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ADAINVILLE 

INFOS 
Le Mot du Maire, 

Vitrail et chimère à l’église : 

Vous avez été nombreux à répondre à l’appel aux dons que nous vous avions fait parvenir afin de nous aider à financer 

les travaux supplémentaires de réouverture de la baie du clocher, la création du vitrail et la restauration de la chimère 

non subventionnés. 

Je remercie sincèrement les généreux donateurs 

Cantine : 

J’ai  délivré récemment un permis de construire d’une cantine scolaire à la demande du syndicat ABC. 

Elle sera construite sur le terrain communal situé à l’entrée du lotissement « des Clos » en prolongement de la cour 

extérieure de l’école. Sa situation permettra aux enfants de ne plus avoir à traverser la route départementale. Elle pourra 

recevoir quatre-vingt rationnaires. 

Les travaux vont débuter en janvier.  Les riverains seront informés sur l’organisation du chantier. 

 

PLU : (Plan Local d’Urbanisme) 

L’étude de la phase réglementaire se termine. Afin que vous preniez connaissance de l’évolution de ce document, vous 

serez conviés à une réunion publique en début d’année 2017. 

La date n’a pas encore été arrêtée. Vous serez informés sur l’évolution de ce dossier dès que possible. 

 

 

 

 Avec mes sentiments dévoués 

Marie-Hélène QUINAULT 

Le Conseil  Municipal 
vous  présente 

 ses  meilleurs  vœux 

Le samedi             

7 janvier 2017              

à 18 heures 

Vous êtes cordialement invités à la réunion amicale d’échange de 
vœux qui aura lieu en Mairie d’Adainville,  salle communale  



LA GENDARMERIE NOUS INFORME 

VOUES ETES VICTIME D’UN CAMBRI0LAGE COMPOSEZ LE 17 OU LE 112 

-Opposition carte bancaire : 0 892 705 705 

-Opposition chéquier : 0 892 68 32 08 

-Téléphones portables volés :  

SFR 10 23 

ORANGE 0 800 100 740  

BOUYGUES TELECOM 0 825 005 700 

  

 

DÉCHETS VÉGÉTAUX 

le dernier ramassage a eu lieu le lundi 19 décembre 
 

la période de collecte 2017 aura lieu tous les lundis 
À partir du 3 avril jusqu’au 18 décembre. 

RAMASSAGE DES 
ENCOMBRANTS 

mercredi 19 avril 2017        
à partir de 6 h 00 du matin 

La Mairie de Houdan nous informe, qu’étant la seule commune équipée à l’Ouest du Département, elle doit faire face à une 

affluence accrue des demandes de cartes d’identité. 

Aussi, les demandes de cartes ne sont reçues que sur Rendez-Vous (tel : 01.30.46.81.30), les plages  horaires de réception sont 

établies ainsi : - le Mardi de 18H à 19H40, le Mercredi de 15H à 17H15, le Vendredi de 15H à 17H15, e Samedi de 9H00 à 9H45. 

Elle précise que tout dossier incomplet impliquera le rejet de la demande et l’obligation de prise d’un nouveau rendez-vous. 

 

Comment faire ma pré-demande ? 
Dans le département des Yvelines, dès à présent, vous 
pouvez  remplir en ligne votre pré-demande de carte 
nationale d’identité. 
Vous n’aurez pas à renseigner de formulaire papier au 
guichet de votre mairie. 
Ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes 
de carte d’identité que les renouvellements, même dans les 
cas de perte ou de vol du titre. 
Pour effectuer votre pré-demande, vous devez créer un 
compte personnel sur le site de l’agence nationale des 
titres sécurisés : https://predemande-cni.ants.gouv.fr/  et 
saisir votre état-civil et votre adresse. 
Un numéro de pré-demande de carte nationale d’identité 
vous est alors attribué et permet à l’agent de guichet de 
récupérer les informations enregistrées en ligne. 
Pensez à noter ou imprimer ce numéro lors de votre 
déplacement en mairie ! 
Attention : la pré-demande de carte d’identité ne vous 
dispense pas de vous rendre en personne au guichet de la 
mairie pour la prise d’empreintes et le dépôt de votre 
dossier (justificatifs d’état civil et de nationalité, justificatif 
de domicile, photo d’identité, timbre fiscal). 

ATTENTION SOYEZ PREVOYANT 

 depuis le 8 novembre 2016 la commune d’Adainville ne délivre plus de carte nationale d’identité  



L’antenne de Houdan de la CGL Centre Yvelines fermera  définitivement ses portes au public 
le vendredi 23 décembre 2016 à 12 h  afin d’intégrer les locaux de Méré. 

A compter du 1er janvier 2017 
COORDINATION 

GERONTOLOGIQUE 

CENTRE YVELINES 

COORDINATION 

HANDICAP CENTRE 

YVELINES 

UN  NUMERO UNIQUE 

01 30 88 26 70 

UNE ADRESSE UNIQUE 

3 RUE DE LA 

CHASIERE 

78490 MERE 

 COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Le Centre de Santé de Houdan est passé à l’ère du numérique avec la mise en place de la prise de rendez-vous par 
Internet (hors radiologie). Ainsi, cela va simplifier la vie des usagers et des professionnels en rendant possible la demande 
de rendez-vous directement en ligne 24h/24 en vous connectant via l’adresse suivante https://houdan.contactsante.fr ou 
par le site internet de l’hôpital : www.hopitalhoudan.fr  
Pour prendre un rendez-vous rien de plus simple :  
1- Avant de prendre un rendez-vous, il est nécessaire de créer un compte (un compte par personne et non par famille).  
2- Choisir la spécialité et le médecin si besoin. L’accès aux plages horaires disponibles s’affiche.  
3- Choisir le créneau horaire et confirmer le choix  
4- Un mail sera immédiatement envoyé rappelant : le jour, l’horaire, le lieu du rendez-vous ainsi que le nom du médecin et 
de sa spécialité.  
5- Un SMS de rappel sera envoyé 72h avant le rendez-vous.  
À tout moment, il sera possible de consulter, annuler et reprogrammer un rendez-vous via l’espace personnel.  
Il sera toujours  

Exposition temporaires 
 Panneaux historiques 

 Salle de projection 
Terrasse panoramique 

 
Visite libre tous les samedis 

 de 14 h à 17 h  
Tarifs adultes 4 € 

 Enfants 6 à 8 ans 2 €  
Gratuit pour les moins de 6 ans 
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Dernier délai  

 Les inscriptions sur les listes électorales seront reçues pour 

les élections de 2017 jusqu’au  Samedi 31 décembre  

de 10 h à 12 h. 

Présentez vous à la Mairie muni d’une pièce d’identité et 

d’un justificatif de domicile.  

COMMISSIONS  D’URBANISME 2017     
les samedis à 11 Heures  

Entreprises Adainvilloises  à votre service : 

AUTORISATIONS D’URBANISME 2016 
 

Permis de Construire accordés : 
SCI DPJ 33 – 8 route de la Chesnaie  – Rénovation extension et piscine 
SCEA du Buisson Fragonneux –  30 bis route du Mesle – Hangar 
M. Cordier 13 Bruyère des Vallées – Extension maison 
Le Parc de Florence – 10 A Chenin de la Tuilerie – Manège 
Sivom ABC – Rue des Clos – Cantine scolaire 
M. Togni – 17 Chemin de la Roulière – Maison individuelle 
M. de Catuélan – 30bis route du Mesle – Maison individuelle  
 
Déclarations Préalables de travaux accordées : 
M. Carlier – 3 route de la Chesnaie -Rénovation de la Briqueterie 
M. Massonnet - 66 route du Mesle – Abri de jardin 
SCI Chal – 2 rue des Minières –  deux abris bois 
SCEA du Buisson Fragonneux – 30 bis route de Mesle – Abri pour chevaux 
Earl Cadot – Prairie des Sergontières – deux abris chevaux 

PLOMBIER CHAUFFAGISTE 
 Jean-Denis LEROUX 

Tél : 06.32.62.93.47 
Fax : 01.34. 87.75.36 

TAXI ADAINVILLE 
Place de l’Église 

Tél : 06.85.46.53.97 
Dans votre région  

 une course, un RdV, un avion, un colis... 

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  

MAIRIE Horaires               
d’ouverture au public  

Tél : 01.34.87.03.24  

Email :  
mairie@mairie-adainville.fr  

Site Internet :  
www.mairie- adainville.fr 

Page Facebook  

Lundi -Jeudi 
Mardi  

Vendredi 
Samedi  

14 h à 17 h 
14 h à 19 h 
14 h à 16 h 
10 h à 12 h 

Repas des personnes âgées  
de 65 ans et plus 

 Dimanche 12 mars 2017 

MULTI SERVICES 
Gilles CHAUMIER 
Tél : 06 85 55 94 34  

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. 

 14 & 28 janvier    11 & 25 mars 
 11 & 25  février   8 & 22 avril 

ELECTIONS   2017 

PRESIDENTIELLES LEGISLATIVES 

1er TOUR 23 avril 11 juin 

2ème TOUR 7 mai 18 juin 

A VENDRE BOIS 

Lieu dit « Le Moulin à Vent » 

La Boissière Ecole  

TEL : 02.37.82.11.36 

 

 

 


