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Le Mot du Maire,
Nous avons tous été touchés par les événements violents du 13 novembre ; les enfants de notre
école, entourés par leurs enseignantes, ont exprimé leur ressenti à cette violence par la parole et par
l’écrit, notamment en fixant des dessins sur le grillage de la cour de l’école.
Ils ont respecté une minute de silence à la cantine, en présence les élus, des enseignantes et du
personnel communal.
La réfection du clocher se termine.

Le vitrail de la baie réouverte au dessus du porche sera posé avant Noël. Au cours de ces travaux, les
vestiges d’une chimère ont été trouvés sur le faitage de la tourelle qui abrite l’escalier d’accès aux
différents niveaux du clocher. Vous trouverez en page deux une photo de la chimère rénovée.
Les travaux de rénovation de l’extérieur de la nef et du chœur doivent commencer courant janvier.
Je vous rappelle que l’église est fermée pendant la durée des travaux.
PLU, Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, la phase de présentation du projet
d’aménagement et de développement durable est achevée.
Au cours de cette période, les habitants ont été conviés à deux réunions publiques, les échanges furent
cordiaux. La seconde phase, dite réglementaire, débutera courant janvier
Je vous souhaite d’agréables fêtes et vous présente mes vœux les meilleurs et les plus sincères pour
l’année 2016.
Avec mes sentiments dévoués
Marie-Hélène QUINAULT

Vœux du Maire
Vous êtes cordialement invités
à la réunion amicale d’échange
de vœux

Le Conseil
Municipal
vous
présente

le samedi 9 janvier 2016
à 18 heures
qui aura lieu en Mairie
d’Adainville, salle communale

Ses

meilleurs vœux

EGLISE

Chimère
rénovée

Le Développement Durable - C’est l’affaire de tous
Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs ». En 1992, le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous l'égide des Nations Unies,
officialise la notion de développement durable et celle de ses trois piliers (économie/écologie/social) : un développement
économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable.
Le Développement Durable pour nous c’est quoi ?
La propreté de nos rues et de notre forêt, la gestion des déchets, le tri sélectif, le recyclage, qui restent pour nos habitants
des attentes fortes.
Depuis de nombreuses années, des maires de France, ont mis en place, avec différentes sociétés, associations et bénévoles,
de vrais programmes tels que Eco Emballages, l’AMF, 36000 pour le tri, etc…
Le Développement Durable pourquoi pas en 2016 ?
Nous devons : Changer nos habitudes, sensibiliser la population, associer les enfants, aller dans le positif.
Le cadre de vie représente une forte attente de la population.
Quelques idées pour Adainville
Propreté de nos rues : Faire la chasse aux déchets et dépôts sauvages, crottes de chiens au centre bourg et hameaux,
installer des cendriers pour les mégots.
La gestion des déchets : 40 % des ordures ménagères ne correspondent pas à la bonne poubelle, c’est un coût financier
pour la station de traitement et par conséquence, une hausse de la taxe des ordures ménagères à laquelle nous sommes
assujettis.
Le tri sélectif : Sensibiliser les enfants de notre école lors des repas à la cantine et pourquoi pas créer un composteur
Faire participer les enseignants et les enfants par des jeux éducatifs adaptés, programmer une kermesse ou un goûter afin
de sensibiliser les familles, organiser des visites aux centres de tri et de traitement afin d’en montrer lʼutilité à tous.
Aller dans le positif : Mettre en place une campagne dʼinformation avec collage sur les poubelles des consignes de tri Créer un contact avec le grand public, participation de bénévoles - Faire un thème à la journée du patrimoine.

Sensibiliser la population un bon recyclage c’est pour :
1 bouteille en verre
= 1 bouteille en verre
- 15 boites de conserve en acier = 1 boule de pétanque
20 bouteilles en plastique = 1 pull en laine polaire - 5 boites de céréales en carton = 1 boite à chaussure
85 % des français se disent prêts à trier
60 % des français ont besoin qu’on leur prouve les bénéfices de leur geste du tri pour lʼenvironnement.

Vos idées nous intéressent, vous pouvez nous en faire part…

ELECTION REGIONALES - DIMANCHE 13 DECEMBRE 2015 (2nd tour)
Inscrits

624

%

Abstentions

202

32.37

M BARTOLONE Claude – La gauche avec Bartolone

114

Votants

422

67.63

Mme PECRESSE Valérie – Liste Pécresse

216

M DE SAINT JUST Wallerand – Front National

Blancs

5

1.18

Nuls

5

1.18

Exprimés

412

82
Total

412

97.63
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VANCANCES

Pour bénéficier de la surveillance de votre résidence en votre absence, et dans le cadre de l’opération « tranquillité
vacances », mise en place par la Gendarmerie Nationale, un nouveau formulaire individuel est à votre disposition sur le
site de la gendarmerie ou en mairie.

ATTENTION

● L’opération tranquillité vacances doit être demandée en avance (48 h avant votre départ au minimum).
● En cas de vacances interrompues, prévenez le commissariat ou la brigade de gendarmerie de votre retour.
Brigade de HOUDAN-MAULETTE 41 av Gérard Annel - 78550 MAULETTE
Téléphone : 01.30.46.93.20 Télécopie : 01.30.46.93.21
mail : bta.houdan-maulette@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Recensement militaire

OBJECTIF CITOYEN

Il est obligatoire pour les garçons comme pour les filles, dès 16 ans.
Inscrivez-vous à partir du jour de votre anniversaire en vous présentant à la Mairie, muni du livret de famille de vos
parents, d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.
Journée d’Appel et de Préparation à la Défense
Après avoir effectué, auprès de la mairie, la démarche obligatoire de recensement (dans les 3 mois qui suivent le jour
anniversaire des 16 ans) pour pouvoir s’inscrire aux examens, concours, permis de conduire et être inscrit sur les listes
électorales à partir de 18 ans, filles et garçons seront appelés à la Journée d’Appel de Préparation Défense (JAPD). La
finalité de cette journée est de sensibiliser les jeunes générations aux questions de défense, en particulier sur le rôle
dévolu aux forces armées, en complément des enseignements d’histoire géographie délivrés dans les établissements
scolaires.
Cette journée comporte aussi une initiation à l’Alerte Civile et aux Premiers Secours dont le but est de transmette aux
jeunes une dimension active de la citoyenneté. La journée d’Appel se déroule chaque semaine dans différents lieux du
département des Yvelines.

DÉCHETS VÉGÉTAUX
le dernier ramassage a eu lieu le lundi 7 décembre

la période de collecte 2016 aura lieu tous les lundis
À partir du 4 avril jusqu’au 19 décembre

Afin de répondre au mieux à votre demande, le SIEED (Syndicat
Intercommunal d’Évacuation et d’Élimination des Déchets de L’Ouest
Yvelines), a mis en ligne sur le site www.sieed.fr le formulaire de Demande
de bacs(s).
Votre demande peut être saisie à l’avance chez vous, et sera réceptionnée
en mairie accompagnée de la charte pour la mise à disposition des bacs qui
doit être signée impérativement.

RAMASSAGE DES
ENCOMBRANTS
mercredi 13 avril 2016
à partir de 6 h 00 du matin

COMMISSIONS D’URBANISME 2016

MAIRIE Horaires d’ouverture

9 & 23 janvier - 6 & 20 février - 5 & 19 mars - 2 – 16 & 30 avril

au public

Tél : 01.34.87.03.24
Lundi / Jeudi
Mardi
Vendredi
Samedi

14
14
14
10

h
h
h
h

à
à
à
à

17
19
16
12

h
h
h
h

les samedis à 11 Heures

Les dossiers de demandes d’urbanisme sont à déposer auprès des membres de la
commission sur rendez-vous. Les dossiers ne seront enregistrés que s’ils sont complets.
Les membres de la commission les instruiront dans les délais légaux.

AUTORISATIONS D’URBANISME 2015
Pendant les fêtes
du 21 décembre 2015
au 2 janvier 2016
Horaires d’ouverture
au public
Lundi
Mardi
Jeudi

Permis de Construire accordés :
M. Chambon – 15 rue des Clos – Maison individuelle
M. Colin – 3 Chemin de la Roulière – Maison individuelle
Déclarations Préalables de travaux accordées :
M. Souris - Abri de chevaux
M. Tillon - 32 route du Mesle - Préau
M. Kampmann - 28 route du Mesle - Extension chaufferie
M. Couasnon - 3 route de Mesle - Extension maison
M. Sanchez Morvan - 15 b Chemin de la Roulière - Abri de jardin
M. Trestour - 53 route du Mesle - Véranda
M. Laugueux - 19 route de la Boissière - panneaux photovoltaïques

14 h à 17 h
14 h à 19 h
10 h à 12 h

Email :
mairie@mairie-adainville.fr
Site Internet :
www.mairie- adainville.fr
Page Facebook

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Dernier délai : les inscriptions sur les listes électorales seront reçues jusqu’au
jeudi 31 décembre 2015, de 10 h à 12 h.

Repas des personnes âgées
de 65 ans et plus

dimanche 13 mars 2016

Présentez vous à la Mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Nouveau AMAP à Adainville
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
Légumes de saison - Panier hebdomadaire (18€) ou demi-panier (9€)
Contacts : annie-j.selles@wanadoo.fr - tél : 01 34 87 08 28
ou Laurent.buguet@laposte.net - tél : 02 37 38 72 46
Œufs et Volailles - La douzaine (3€) ou les 6 œufs (1,5€) + 6 ou 12 volailles par an
Contact : laurette.dufay@laposte.net - tél : 02 37 38 72 46
Pain paysan au levain naturel (pour les Amapiens) Contact : annie-j.selles@wanadoo.fr

Entreprises Adainvilloises à votre service :
ATELIER DE MAROQUINERIE
Travail artisanal façon sellier
Sacs, Portefeuilles, Ceintures, Etuis, Encadrements…
Création sur mesure et semi mesure - http://www.mangalya.fr
Sur RDV : 06 72 05 72 58 - Florence Ratisbonne
ENT. DE TERRASSEMENT ET AMÉNAGEMENT ESPACES VERTS
Loïc FOULON
Tél : 01 34 87 14 89
Terrassement, drainage, raccordement de tout à l’égout,
assainissement, plantations, clôtures…,
POSE & DEPANNAGE
Tél : 06 81 84 85 76
Alarme, serrurerie, blindage,
automatisme, portail, fenêtre…

MOREL BATIMENT
Étude et coordination de travaux, Coordonnateur
sécurité, Santé, Expert en états parasitaires Assistance technique Port : 06 08 46 35 55
morelbatiment@hotmail.fr
HARAS DU HAUT LE VENT
Centre équestre, pension de chevaux, transport.
Tél : 06 07 34 02 82 // 06 75 06 55 68
contact@rondoux.com

PLOMBIER CHAUFFAGISTE
Jean-Denis LEROUX
Tél : 06.32.62.93.47
Fax : 01.34. 87.75.36
Bulletin d’informations
Municipal rédigé et imprimé en Mairie
d’Adainville

TAXI ADAINVILLE
Place de l’Église
Tél : 06.85.46.53.97
Dans votre région
une course, un RdV, un avion, un colis...

