ADAINVILLE
INFOS
Bulletin d’Informations Communal

N° 96 SEPTEMBRE 2018

PLAN LOCAL D’URBANISME
Le PLU a été approuvé lors de la séance du Conseil Municipal qui s’est tenue en mairie le 07 septembre 2018.
Il sera effectif dès approbation du Préfet.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Jeudi 11 octobre 2018 à partir de 6 h 00 du matin
IL est rappelé que tous les encombrants doivent être sortis la veille au soir, après 17 heures et qu'il ne sera fait qu'un
seul passage.
Ne sont pas collectés : les appareils électriques et électroniques, les pièces de carrosserie automobile, les batteries, les
bouteilles de gaz, les gravats, les pneus, les pots de peinture, les huiles et produits chimiques, qui eux, sont à déposer en
déchèterie.

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Dernier ramassage : Lundi 03 décembre 2018
Sont concernées les tontes de pelouses, les tailles de haies à l’exclusion des produits d’élagage et d’abattage d’arbres.
Les tailles de haies devront être mises en fagots, [petits branchages n’excédant pas 5 cm de diamètre et 1 mètre de
longueur, liés uniquement avec de la ficelle végétale (putrescible)]. Les déchets végétaux déposés dans des sacs autres
que les sacs spéciaux ne seront pas collectés.

Une DISTRIBUTION complémentaire DE SACS papiers recyclables aura lieu le :
Samedi 6

octobre de 10 h à 12 h Route du Breuil (face église)

RPI ABC - RENTREE SCOLAIRE 2017/2018
Regroupement Pédagogique Intercommunal du Sivom ABC

Nombre
d’Inscrits

ELEVES ABC

194

Transport Scolaire

115

Etude

17

École Communale d’Adainville Route des Sergontières Tél : 01 34 87 11 78
Ouverture de l’école - 8h25 et 13h15
Cours : 8h35 – 11h35 // 13h25 – 16h25
Mme Georges/Vilette
CM2 - 22 élèves

Adainville
60 élèves

Mme Schneider
CM1 - 26 élèves

Mme Gaboreau
CM2 - 18 élèves

École Communale de Bourdonné Place de l’Église Tél : 01 34 87 04 98
Ouverture de l’école - 8h40 et 13h30
Cours : 8h50 – 11h50 // 13h40 – 16h40
Mme Augendre
PS – 17 élèves

Bourdonné
69 élèves

Mme Foulon
MS – 20 élèves

Mme Chesneau
GS - 32 élèves

École Communale de Condé sur Vesgre 37 rue de la Vesgre Tél : 01 34 87 15 99
Ouverture de l’école - 8h35 et 13h25
Cours : 8h45 – 11h45 // 13h35 – 16h35
Mme Moutier
CE2 -16 élèves

Condé-Sur-Vesgre
65 élèves

Mmes Sueur & Villet
CP - 24 élèves

Mmes Gatté & Mme Colnay
CE1 - 25 élèves

MANIFESTATIONS

Dimanche 21 octobre 2018 – route du Mesle
Entrée Gratuite
Particuliers 4,00 € le mètre linéaire
Professionnels 4.50€ le mètre linéaire
Buvette et petite restauration
INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
Mairie d’Adainville – 01 34 87 03 24 mairie@mairie-adainville.fr

Dimanche 11 Novembre à 11h00
Commémoration des Morts pour la Patrie
Madame le Maire et le Conseil Municipal vous attendent au monument aux morts
pour rendre hommage aux Adainvillois tombés pendant la Grande Guerre
Au programme :
Fleurissement des tombes des soldats
apéritif offert en mairie
et exposition sur l’histoire des poilus d’Adainville à l’occasion du centenaire de l’armistice.
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CROSS DU PAYS HOUDANAIS 17ème EDITION
Le 17ème CROSS du pays Houdanais se tiendra le dimanche 21 octobre 2018 au parc de la fondation Mallet à Richebourg
Inscriptions gratuites
Plus de renseignements : Communauté de communes du pays Houdanais 01.30.46.82.80

INSCRIPTION SUR LISTE ELECTORALE

La date butoir du 31 décembre à été abrogée,
vous pouvez à présent vous inscrire sur la liste électorale jusqu’à 6 semaines avant le scrutin

RECENSEMENT
Le recensement de la population se déroulera du 17 Janvier au 16 Février 2019.
Une nouveauté : vous pourrez vous faire recenser par internet.
Les 2 agents recenseurs que nous cherchons déposeront chez chacun d’entre vous
le questionnaire et les identifiants nécessaires pour se faire recenser en ligne.
Si vous préférez le faire sur l’imprimé, les modalités restent les mêmes qu’auparavant.

COMMANDE GROUPEE DE FUEL
Si vous souhaitez commander du fuel, contacter la mairie avant le 10 Octobre.
Un achat groupé permet de négocier les prix et ainsi de faire des économies.
Bien-sûr vous devez être présent le jour de la livraison et payer vous-même votre facture.

HORAIRES MAIRIE
LUNDI
de 14h à 17h
MARDI
de 14h à 19h
JEUDI
de 14h à 17h
VENDREDI de 14h à 16h
ATTENTION OUVERTURE
UN SAMEDI SUR 2 AUX
DATES DES COMMISSIONS
D’URBANISME

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le dimanche 16 septembre, sous un soleil radieux, les villageois étaient nombreux au centre bourg.
Le repas, dont le cochon grillé était la star, a ravi les papilles des gourmands.
L’exposition sur la résistance proposée à l’occasion de la journée du patrimoine a elle aussi rencontré un vif succès.
Nous avons été heureux d’accueillir de nombreux visiteurs d’Adainville, mais aussi de Houdan, Maulette, Richebourg, qui
nous ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des documents et des objets exposés.
Ce fut également l’occasion pour nous d’échanger avec ces habitants de la région qui nous ont raconté leurs propres
souvenirs, et qui nous ont proposé de mettre à notre disposition de nouveaux témoignages de cette époque. Ces rencontres
nous permettront d’améliorer nos connaissances et de vous les transmettre au travers d’une seconde édition l’année
prochaine !
Les écoliers d’Adainville sont venus eux aussi découvrir l’exposition, accompagnés de leurs enseignantes.
Nous remercions tous les villageois qui nous ont prêté de formidables documents originaux et qui ont ainsi contribué à
cette belle réussite. C’est une extraordinaire expérience de partage et de coopération.
Rendez-vous le 11 Novembre pour la commémoration du centenaire de l’armistice et pour une exposition entièrement
dédiée aux soldats de la Grande Guerre !
La commission animation

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT ET DE L’OCCUPATION DE L’ABRI BUS ET DE SES ABORDS
Considérant qu’il est nécessaire, afin de préserver la tranquillité des riverains, de règlementer le stationnement au droit de l’abri
bus et son occupation génératrice de nuisances sonores, ledit abribus situé face à la cour de l’école et du parking servant aux
parents d’élèves amenant et venant chercher leurs enfants, route du Mesle
ARRETE
Article 1 : le stationnement de tous véhicules à moteurs est interdit à partir de 18h00 et jusqu’à 7H00 au droit du parking et de l’abri
bus situés face à la cour de l’école, route du Mesle, sauf manifestations scolaires et communales
Article 2 : l’abri bus est exclusivement réservé aux usagers en attente de transport en commun et aux manifestations scolaires et
communales
Article 3 : les dispositions du présent arrêté seront portées à la connaissance des usagers par une signalisation conforme à la
règlementation en vigueur mise en place par le service technique de la commune
Article 4 : Les infractions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément à la loi.

