ADAINVILLE
INFOS
Bulletin d’Informations Communal

N° 80 DECEMBRE 2014

Le Mot du Maire,
Noël est un moment magnifique pour les petits et les grands et l’occasion de réunir le noyau familial.
C’est le temps du partage avec la famille et les autres. Nous venons de constater que vous pouviez être
solidaire et généreux lorsqu’une famille était dans la difficulté et le besoin. Je remercie très sincèrement
tous ceux qui se sont mobilisés pour leur venir en aide.
L’année 2015 sera difficile pour nos collectivités. La baisse brutale des dotations va nous conduire, bien
que la gestion de notre commue soit rigoureuse, à redoubler de prudence dans nos engagements
financiers, tant en fonctionnement qu’en investissement.
L’investissement est pourtant le meilleur moyen pour permettre aux entreprises de nos territoires de
travailler.
Malgré ces contraintes, nous essaierons de garder le même niveau de services.
Dans le domaine des travaux, les extensions des réseaux de l’assainissement collectif sont en cours,
route du Breuil, rue de la Noue et route des Sergontières ainsi que sur le chemin de la Roulière. Les
conditions météorologiques ne sont pas favorables à de tels travaux, mais la phase la plus complexe se
termine.
D’autre part, en ce qui concerne la rénovation extérieure de notre église, dans le cadre d’un marché
public, nous venons de recevoir les propositions des entreprises des divers corps de métiers sollicités.
L’ouverture des plis se fera la semaine prochaine et nous vous tiendrons informés de la suite que nous
donnerons à ces offres.

Je vous souhaite d’agréables fêtes et vous présente mes vœux les meilleurs et les plus sincères
pour l’année 2015.
Avec mes sentiments dévoués
Marie-Hélène QUINAULT

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

le samedi 10 janvier 2015
à 18 heures

qui aura lieu en
Mairie d’Adainville salle communale

Le Conseil
Municipal
vous présente
ses meilleurs vœux

Monsieur et Madame CHAMBON, Laurie et Hugo ont été très touchés par l’élan de
solidarité et de générosité des habitants d’Adainville et des communes alentour suite au
sinistre qui a détruit leur maison.
Ils vous remercient très sincèrement de tous les dons qui leur ont été remis et qui vont
leur permettre d’équiper un logement pour se retrouver en famille.

TÉLÉPHONIE MOBILE
Nous vous remercions de votre mobilisation sur ce sujet.

La pétition a recueilli plus de 1 200 signatures et sera ouverte jusqu’à la fin du mois juin 2015.
Vous pouvez la faire signer par vos amis, famille etc., en mairies d’Adainville et de Condé-sur-Vesgre, dans les
commerces locaux ou sur Internet à l’adresse suivante :
http://www.mesopinions.com/petition/medias/ameliorer-couverture-telephonie-mobile-territoires-communes/12968
Nous avons réalisé l’audit des réseaux mobiles de SFR et d’Orange sur les communes d’Adainville et de Condé-surVesgre.
Le constat est sans appel, les opérateurs ne remplissent pas leurs obligations.
Nous avons rencontré les responsables de SFR et d’Orange et ils en sont maintenant conscients.
Il n’est pas possible d’améliorer la couverture actuelle sans augmenter le nombre de sites relais.
Orange et SFR reviendront vers nous dans le courant du premier trimestre 2015 pour nous préciser leurs
intentions.
Nous ne manquerons pas de vous communiquer la suite donnée à ce problème.

COLLECTE DES DÉCHETS
La collecte des déchets FONCTIONNERA NORMALEMENT
Les jeudi 25 décembre 2014 et le 1er janvier 2015

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
Mardi 14 avril 2015 à partir
de 6 h 00 du matin

DÉCHETS VÉGÉTAUX
La période de collecte aura lieu tous les
lundis du 30 mars au 7 décembre 2015

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS HOUDANAIS
a mis en place un nouveau service de consultations juridiques gratuites.
Un avocat dédié à la défense des victimes, (accident de la route, agression, acte médical, accident
domestique…), recevra gratuitement les administrés tous les 1ers mercredi du mois à partir de 14 h,
pour donner des conseils sur des questions de dommages corporels ou sur toutes questions plus
générales (divorce, créance, licenciement…).
Les consultations juridiques gratuites se tiennent à la Passerelle, Ferme Deschamps au 31, route
d’Epernon à Houdan
Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contacter le 01 30 41 65 10.

GRANDE COLLECTE DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
À l’occasion de la commémoration du CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914/1918
Les archives Départementales des Yvelines lancent un programme d’actions auprès des Yvelinois.
Programme - archives.yvelines.fr/lagrandecollecte
- wiki1418.yvelines.fr

OPÉRATION TRANQUILLITÉ CONGÉS
Nous vous rappelons que, dans le cadre de l’opération « tranquillité vacances »,
mise en place par la Gendarmerie Nationale, un formulaire est à votre disposition en Mairie.

RESTER EN CONTACT

PISCINE DE HOUDAN
Fermeture exceptionnelle
pour travaux

Nous vous rappelons que nous avons mis en place un système de
communication par mail afin pour pouvoir vous informer
rapidement d’une modification urgente ou d’un évènement

Du 15 décembre 2014
au 2 janvier 2015.

important comme par exemple une alerte météo. Si vous êtes

intéressés vous pouvez nous communiquer une adresse email sur
laquelle vous pourrez recevoir ces informations.

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 :
MAIRIE
Le secrétariat
Horaires d’ouverture
de MAIRIE
Tél :sera
01.34.87.03.24
ouvert

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Dernier délai : les inscriptions sur les listes électorales seront reçues jusqu’au
mardi 30 décembre 2014, de 14 h à 19 h.

--------------

Lundi
Mardi
Vendredi
Samedi

14
14
14
10

h
h
h
h

à
à
à
à

17
19
16
12

h
h
h
h

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

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

Repas des personnes âgées de 65 ans et plus
Le dimanche 8 mars 2015

COMMISSIONS D’URBANISME 2015

les samedis à 11 Heures

10 & 24 janvier - 7 & 21 février - 7 & 21 mars

AUTORISATIONS D’URBANISME 2014
Permis de Construire accordés :
M. Sanchez-Morvan : Maison individuelle, 15b ch de la Roulière,
M. Depoux - Galvano : Réhabilitation et extension d’une maison 48b route du Mesle,
M. Collini : Réhabilitation d’une maison, 9 route de la Houssine,
M. Folcher : Réhabilitation d’une maison, 95 route du Mesle,
M. Skowron : Maison individuelle, rue de Fréville,
M. Bour : Garage, 39 Grande Rue.
Déclarations Préalables de travaux accordées :
M. Thomas : Abri de jardin12b rue de Fréville,
M. Deloche : Extension abri bois, 45b route du Mesle,
M. Trestour : Abri de voiture, 53 route du Mesle,
M. Goncalvez : Pose d’une fenêtre de toit et un portillon,19b route de la Boissière,
M. Briandet : Modification de façade 74 route du Mesle,
M. Cadot : Abri chevaux, La Perruche.

Agence Postale Communale de Condé-sur-Vesgre
Ouverture les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 17h30 et les mercredi et samedi de 9h00 à 12h00

Entreprises Adainvilloises
à votre service :

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…,

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
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

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
PARCS ET JARDINS
Jérôme PLAY
Tél : 06.82.45.55.20
Entretien, tonte, taille de haies…
Bulletin d’informations
Municipal rédigé et imprimé en Mairie
d’Adainville

POSE & DEPANNAGE
Tél : 06 81 84 85 76
Alarme, serrurerie, blindage,
automatisme, portail, fenêtre…
TAXI ADAINVILLE
Place de l’Église
Tél : 06.85.46.53.97
Dans votre région
une course, un RdV, un avion, un colis...

