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Le Mot du Maire,
Depuis quelques mois, les maisons de notre village, comme tant d’autres sur le territoire du Pays Houdanais sont
la cible de cambrioleurs, de jour comme de nuit.
Nous devons tous être vigilants et attentifs à tout comportement suspect et inhabituel dans nos quartiers, aux
véhicules inconnus qui circulent lentement, à la présence de personnes étrangères à notre environnement.
Si vous avez un doute vous devez appeler la gendarmerie de Maulette en composant le 17 ou 01 30 46 93 20.
Vous trouverez, en annexe de ce bulletin, un dépliant vous donnant des consignes pour protéger votre domicile.
Nous devons être solidaires.
Dans le domaine de l’urbanisme, j’ai reçu deux déclarations préalables relatives à la pose de pylônes pour la mise
en œuvre d’un site destiné à diffuser le service public de la télévision et de radio, d’accueillir les services de
télécommunications privés et le service d’intérêt général et collectifs.
Après instruction de ces dossiers, j’ai donné un avis favorable à la construction de ces pylônes le 25 novembre 2013.
L’un, d’une hauteur de 30 mètres sur lequel seront fixées 2 paraboles, est situé au lieu dit « Bruyères des Vallées » et
sera implanté sur le site du château d’eau. L’autre, d’une hauteur de 24 mètres sur lequel seront fixées 2 paraboles
est situé au lieu dit « la mare du Vivier » en retrait du chemin du Vivier.
Ces équipements sont destinés à améliorer, pour les habitants, la réception des services de télécommunications.
Les dossiers peuvent être consultés en Mairie, aux heures d’ouverture au public.
Je vous souhaite d’agréables fêtes et vous présente mes vœux les meilleurs et les plus sincères pour l’année 2014.
Avec mes sentiments dévoués
Marie-Hélène QUINAULT
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INFORMATION
Un défibrillateur vient d’être posé dans la cour de la mairie.
Cet appareil peut sauver des vies en cas de malaise cardiaque.

Qui peut utiliser un défibrillateur ?
Le décret du 4 mai 2007 autorise l’utilisation d’un défibrillateur par toute personne témoin d’un arrêt cardiaque.
Une simple démonstration suffit pour apprendre sa mise en œuvre, (plusieurs démonstrations sont proposées via
Internet.)

Le seul risque que vous courez, c’est de sauver une vie !
Mairie
d’Adainville

Très facile à utiliser grâce aux pictogrammes et aux
instructions vocales, claires et facilement audibles

Le défibrillateur est situé
au fond de la cour à gauche
de la porte de la bibliothèque

SERVICES À DOMICILE
L’ADMR, association de service à domicile, intervient auprès des personnes ayant des difficultés à effectuer certains
gestes de la vie quotidienne (personnes âgées, malades ou accidentées, grossesse, maladie…) Renseignements
8 rue d’Épernon, le lundi et vendredi de 9 h à 16 h, mardi et jeudi de 9 h à 17 h et le mercredi de 9 h à 12 h
Tél : 01.30.46.10.19
Portage de repas à domicile : si vous avez 60 ans ou plus ou si vous avez une mobilité réduite occasionnelle ou
permanente qui ne vous permet pas de préparer vos repas. Renseignements : service de portage de repas à domicile
organisé par la Communauté de Communes Pays Houdanais. Tél : 01.30.46.82.91
Télé Assistance : proposée en liaison avec le Conseil général des Yvelines, c’est une solution efficace, un lien sûr et
facile avec un centre d’écoute à l’extérieur en cas de malaise, chute… Renseignements CCAS Mairie d’Adainville
Tél 01.34.87.03.24

La Maison DUMONTHIER est un service de l’hôpital de Houdan accueillant des personnes
âgées vivant à leur domicile et atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
Ce service est financé par l’Agence Régionale de Santé et le Conseil Général des Yvelines.
Le service propose un accueil à la journée et un hébergement en séjour temporaire d’une durée minimum d’une
semaine. L’objectif principal est de prolonger le maintien à domicile tout en permettant au proche d’avoir des
périodes de répit et favoriser le maintien des relations sociales ainsi que de préserver leur autonomie en proposant
des activités et un accompagnement adapté. Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser auprès du
référent du service, Armelle Darriet au 01.30.46.98.66  armelle.darriet@hopitalhoudan.fr

Depuis le 1er octobre, la collecte des déchets a évolué !

Info

12 nouveaux camions de collecte flambant neufs ont remplacé les anciens depuis le 1er octobre. Aux
normes EURO 5, ils sont beaucoup moins polluants que les précédents, et bien plus plaisants à
regarder : leurs flancs ont été illustrés avec de grandes photographies de notre beau territoire rural ou
sur le thème du recyclage des déchets. Cela entraîne quelques changements notables :

Deux camions au lieu d’un
Deux camions distincts effectuent la collecte des bacs verts et des bacs jaunes : l’un ramasse les bacs verts et
l’autre, les jaunes, dans deux tournées différentes. Le calendrier reste le même que les années précédentes. Les
bacs sont collectés le jeudi, toujours avec la même fréquence.
Les bacs sont vidés séparément, toujours le jeudi, parfois à des heures différentes.

Changement des horaires
Les tournées sont modifiées afin d’optimiser le chargement des camions, dans une logique de réduction des
kilomètres parcourus. Les horaires de passage sont donc modifiés.
Sortez les bacs le mercredi soir, car les camions circulent le jeudi dès 5h30.
Nous vous rappelons que les bacs sont la propriété du SIEED et qu’ils sont rattachés à une propriété.

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 place un nouveau formulaire de Demandes de bacs(s), que vous pourrez
trouver en ligne sur le site www.sieed.fr .
Si vous le souhaitez, 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
Jeudi 13 mars 2014 à partir de 6 h 00 du matin

DÉCHETS VÉGÉTAUX
dernier ramassage Lundi 16 décembre 2013

La saison hivernale étant propice à l’élagage des branches d’arbres et d’arbustes… Petit rappel
Les habitants dont les haies ou arbres débordent sur le domaine public, sont tenus de les tailler
afin qu’ils ne gênent ni le passage, ni la sécurité des piétons, ni la visibilité des automobilistes, des
véhicules de secours et de service public (ordures ménagères…).

OBJECTIF CITOYEN
Recensement militaire
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.

A NOTER :
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Dernier délai : les inscriptions sur les listes électorales seront reçues jusqu’au

Le secrétariat de MAIRIE

mardi 31 décembre 2013, de 10 h à 12 h.

sera ouvert

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

mardi 24 décembre 2013
10 h à 12 h
--------------

mardi 31 décembre 2013
Uniquement
pour les inscriptions
sur la liste électorale

Les élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars 2014
Attention : à compter du 1er janvier 2014,
Vous devez présenter votre carte nationale d’identité
avec la carte d’électeur pour tous les scrutins.

de 10 h à 12 h
--------------

Sera fermé
samedi 28 décembre 2013

AUTORISATIONS D’URBANISME

lundi 6 janvier 2014

Permis de Construire accordés :
M. Cerezo : Garage, 7 Vallée des Saules,
M. De Catuélan : 6 Abris pour chevaux, 30 Route du Mesle

Mairiedadainville@wanadoo.fr

Déclarations Préalables de travaux accordées :
M. Cochet : Portail et mur de clôture, 11 route de Fréville,
M. Bour : Abri de voiture, 39 Grande Rue,
M. Laugueux : 1 fenêtre de toit, 19 route de la Boissière,
M. Trestour : Abri de voiture, 53 route du Mesle,
Société Itas Tim : 1 Pylône antenne relais, CR n° 12, Bruyère des Vallées
Société Itas Tim : 1 Pylône antenne relais, La Mare du Vivier.

Tél : 01.34.87.03.24
COMMISSIONS
D’URBANISME 2014
les samedis à 11 Heures
11 & 25 janvier

Certificat d’Urbanisme :
Mme Jarvis : modification de façade, 10 Chemin de la Tuilerie.

8 & 22 février - 8 & 22 mars

AVIS AUX USAGERS !!
Suite aux incivilités et agressions verbales récurrentes faites au personnel de l’Agence Postale Communale,
Madame JEAN, Maire de Condé sur Vesgre, vous informe qu’elle envisage de procéder à la fermeture de cet
établissement si ces agissements perdurent. Une caméra sera prochainement installée à l’Agence.
Entreprises Adainvilloises à votre service :
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
LES LYS DE KATE Fleuriste
Tél : 06 19 44 16 42
Bouquets ronds, centres de table,
cadeaux, Livraison sur demande
EDDY COIFFURE
Homme & Dame
du mardi au samedi
Tél : 01.34.87.13.75
LE MESLE INFORMATIQUE
Assistance informatique à domicile
Tél : 06 49 09 72 45
Assemblage, conseil,
dépannage, formation
Le.mesle.informatique@gmail.com

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

POSE & DEPANNAGE
Tél : 06 81 84 85 76
Alarme, serrurerie, blindage,
automatisme, portail, fenêtre…
PLOMBIER CHAUFFAGISTE
Jean-Denis LEROUX
Tél : 06.32.62.93.47
Fax : 01.34. 87.75.36
GÎTE ET CHAMBRES D’HÔTES
Fabrice Sounillac
Tél : 01 34 87 12 70
Port : 06 59 37 13 54
Gite-lajaunière@hotmail.com
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TAXI ADAINVILLE
Place de l’Église
Tél : 06.85.46.53.97
Dans votre région
une course, un RdV, un avion, un colis...
PARCS ET JARDINS
Jérôme PLAY
Tél : 06.82.45.55.20
Entretien, tonte, taille de haies…
ENTREPRISE 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…,

