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Reprise des concessions expirées du cimetière d’Auneau
Par décision N°2019/117 prise par la commune, les concessions suivantes seront reprises à compter du 1er février 2020 :
- Concession COLAS – RENAULT carré 12 tombe 1056
- Concession BUSNEL – COULON carré 15 tombe 1284
- Concession SAULNIER –VAIMBOIS carré 8 tombe 745
- Concession QUERE carré 15 tombe 1279
- Concession LEFEBVRE carré 15 tombe 1245
- Concession GOULU – GOUSAILLES carré 8 tombe 763
- Concession HIRVOIS – DUFFERMONT carré 15 tombe 1266 - Concession MORICE – carré 15 tombe 1244
- Concession LECRIVAIN carré 15 tombe 1269
Les familles qui le souhaitent peuvent dès à présent récupérer les objets funéraires sur ces emplacements. À défaut, ils seront
repris par les soins de la commune et mis en dépôt dans le sous-sol de la Mairie. Ils seront rendus aux personnes qui les
réclameront à la mairie avant l’expropriation d’un délai de un an à partir de la date d’affichage, en justifiant de leurs droits et
après règlement des frais d’enlèvement et de garde.
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ÉDITO

Madame, Monsieur,
En tout premier lieu, je souhaite rendre un hommage
particulier à monsieur Jean Choquier, maire, qui
nous a quitté à l’âge de 93 ans le 11 octobre dernier
et à Monsieur Marc HERON, son premier adjoint qui
Lors d’évènements intenses, la proximité, le sens du
est parti à l’âge de 80 ans le 14 novembre.
service, l’attention aux autres rejoignent les valeurs
Jean, arrivé à Auneau en 1968, a d’abord été élu
inscrites sur les frontispices des mairies : « Liberté,
comme conseiller municipal de 1971 à 1989. Puis,
Egalité, Fraternité ». Elles s’incarnent et trouvent
de 1995 à 2001, a occupé les fonctions de maire.
sens. Ainsi, le dernier congrès des maires a souligné
C’était un homme qui avait le sens de l’accueil et de
leur position particulière. De fait, le citoyen est placé
l’écoute.
au coeur de l’action publique.
Soutenu alors par son premier adjoint,
Marc Héron et l’équipe en place, ils ont
C’est pourquoi, le dossier de ce Mag n°12,
pu ériger l’école maternelle Coursaget.
en appelle à l’esprit de citoyenneté et de
Ils ont su donner à la ville d’Auneau
L’ESPRIT DE
civisme de chacun. Le respect du lieu,
une certaine dynamique notamment à
de son voisin, du travail réalisé par les
travers l’installation des Félins d’Auneau
CITOYENNETÉ
agents est la base essentielle du mieux
mais aussi en soutenant la culture à
vivre ensemble. Nous avons la chance
travers l’expansion de l’école de musique
ET DE CIVISME de vivre dans une commune qui possède
et le lancement de saisons culturelles.
plusieurs sites naturels protégés, des
En parallèle, Jean Choquier a été élu
SONT LA BASE
écrins de verdures, une vallée verdoyante
comme conseiller général pendant
près de sept ans. Je tiens à saluer leur DU MIEUX VIVRE en cœur de ville. Dès lors, trouvons
ensemble la volonté de les préserver.
dévouement pour notre commune.
A travers le Projet d’Aménagement et
J’adresse un dernier remerciement pour
ENSEMBLE
de Développement Durable, élément
tout ce qu'ils ont entrepris pendant
du nouveau Plan Local d’Urbanisme,
ces années pour la commune et le
consultable dans les deux mairies, cette
département.
détermination est de nouveau affirmée.
Nous avons également eu la peine d’apprendre
Dans un même élan, une même dynamique, dans
le décès de Mme PENOT, directrice de l’école
la joie des festivités qui approchent, le 9ème
primaire Saint Joseph. Figure emblématique de
Festival Avant la Bûche viendra habiller la ville de
l’établissement, elle œuvrait sans relâche et avec
son manteau de Fêtes : musique, contes, jeux,
cœur depuis 35 ans.
gourmandises. Autant d’activités programmées
pendant quatre jours pour réjouir chacun de 0 à 99
Je terminerai en adressant, au nom de l'équipe
ans !
municipale, toutes nos sincères condoléances aux
familles.
Je vous souhaite en mon nom et celui du Conseil
municipal de passer de très bonnes fêtes de fin
Malgré ces tristes disparitions, de nombreuses
d’années auprès de ceux qui vous sont chers.
personnes ont manifesté un chaleureux soutien aux
familles à travers une marche silencieuse ou des
Michel SCICLUNA
témoignages bienveillants.
Maire
d’Auneau-Bleury-St-Symphorien
Autant d’actions qui viennent souligner la Fraternité
dans les épreuves douloureuses.
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG N°12 | Hiver 2019
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Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme avance !
Le Conseil municipal s’est réuni afin de réfléchir aux orientations du projet
d’aménagement et de développement durables (PADD) de la commune en vue de
transmettre un avis à la communauté de communes pour approbation.
Ce document important du PLU donne les orientations et les choix retenus pour
l’évolution de la commune sur les dix prochaines années.
Zoom sur le projet

85 %
Espaces
naturels

Ligne directrice :

Maintenir une progression
mesurée de la population, en
tenant compte des spécificités
urbaines, paysagères et
économiques de la commune
tout en préservant ce qui
ce qui fait la qualité de
l’environnement communal.

PROJET
Secteurs d’extensions urbaines
à vocation principale d’habitat
Secteurs d’extensions urbaines
à vocation principale d’activités
Centres urbains, bourgs et
hameaux à préserver et valoriser
Secteur de développement
touristique et culturel
Trame verte et bleue à conforter
Ouvertures paysagères et
écologiques
Voiries de délestage et carrefours
à aménager

15 %
Espaces
urbanisés

Panneaux explicatifs en mairies !

C

’est une nouvelle étape franchie dans la procédure

•
•

d’élaboration du PLU, lancée depuis 2016.

Vous pouvez consulter les panneaux d’information installés en mairies.
À Auneau du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et vendredi et samedi de 9h à 12h.
À Saint-Symphorien le lundi de 16h30 à 17h30, le mardi et le vendredi de 16h à 18h30, le mercredi de
10h à 12h et le samedi de 9h à 11h.

Des réunions publiques sont organisées le jeudi 5 décembre 20h à la salle Bernard Chateau
de Bleury et le lundi 9 décembre 20h à l’Espace Dagron.
4
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Urbanisme

Opération «Hissons les couleurs» :
il est encore temps de déposer votre dossier !
La commune a lancé le printemps dernier son opération “Hissons les couleurs”.
L’objectif du dispositif est d’encourager les projets de rénovation de façades afin de
redynamiser le centre-ville et les centres-bourgs.
Les projets qui répondront au cahier des charges établi pourront se voir attribuer une
subvention par la commune.

D

e quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’une aide financière qui sera attribuée
aux propriétaires d’immeuble(s). Ils peuvent déposer
un dossier de candidature afin de pouvoir bénéficier
de ce dispositif. Mis en place dans le courant de
l’année, il vise à encourager et soutenir les projets
relatifs aux travaux de façades qui contribuent à
l’embellissement de la commune.

C

Q

Q

uel montant ?
L’aide financière accordée par la commune pourra
atteindre jusqu’à 30 % du montant des travaux
engagés dans la limite de 2 000 € par dossier.

RAPPEL

Afin d’ouvrir cette
aide à davantage de
projets, un des critères
a été supprimé depuis
septembre

omment ?
Les dossiers ainsi que les conditions d’attribution
sont à retirer au service urbanisme de la commune.
Chaque demande de subvention sera notamment
assujettie à l’obtention d’une autorisation
d’urbanisme.

ui contacter pour monter mon dossier de
demande de subvention ?
Le service urbanisme de la commune vous accueille
du lundi au vendredi de 9h à 12h et sur rendezvous l’après-midi. Des permanences ont également
lieu le samedi matin de 9h à 12h selon le planning
consultable sur le site internet de la commune.
Tél. : 02 37 31 81 41 - urbanisme@ville-ab2s.fr

L’urbanisme demande une analyse fine
et précise pour chaque dossier reçu.
Aussi pour être renseigné au mieux
pensez à prendre rendez-vous !

Cette aide financière se fera sur étude des dossiers dans leur ordre d’arrivée. Elle concerne les
propriétaires et locataires (dans certains cas) de bâtiments situés dans un périmètre bien précis :
• Pour le secteur d’Auneau : Rue de la Résistance, place du Marché, rue Pasteur, rue Marceau, rue
Roullier, rue de Chartres, rue Emile Labiche.
• Pour le secteur de Saint-Symphorien : Rue Guy de la Vasselais, rue de la Pompe, rue des
Chaudonnes
• Pour le secteur de Bleury : Route d’Auneau, rue de Gallardon
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG N°12 | Hiver 2019
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Urbanisme

À la bonne adresse !
Avoir une adresse parait évident et semble être indispensable pour
recevoir son courrier, recevoir sa famille, être desservie par la fibre
optique ou même être secouru.
Encore faut-il avoir la bonne adresse, une adresse dite normée.

Qu’est-ce qu’une adresse normée ?
C’est une adresse qui nécessite, pour la
commune, de dénommer ses voies (rues,
chemins, impasses, places, etc...), ainsi que
de numéroter les habitations afin d’assurer
la localisation de chacune d’elles.

Comment fait-on ?
Il faut tout d’abord dénommer la voie par décision du
Conseil municipal.
Il faut ensuite numéroter chaque bâtiment ayant un
accès sur cette voie.

Pour cela deux possibilités :
LA NUMÉROTATION CONTINUE adaptée aux zones
urbaines denses qui consiste à numéroter les
immeubles suivant un ordre croissant tout au long de
la voie avec les numéros pairs à droite et les numéros
impairs à gauche.
LA NUMÉROTATION MÉTRIQUE représentant la distance
en mètres séparant le début de la voie à l’entrée de
l’habitation. Cette numérotation permet d’intercaler
de nouveaux numéros sans modifier la numérotation
existante et sans risque de créer des bis, ter, A, B, C. Là
aussi, on veillera à donner un numéro pair à droite et
impair à gauche. Elle est particulièrement efficace pour
les organismes de secours puisque le numéro indique
la distance à parcourir depuis le début de la voie.

6

Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG N°12 | Hiver 2019

Qui l’attribue ?

Urbanisme

Dans le cadre de son pouvoir de police, c’est le Maire de la
commune qui est compétent pour la gestion de la numérotation
des habitations.
Il n’appartient donc pas à chacun de s’attribuer son propre
numéro de voie.

Comment l’obtenir ?
Pour obtenir la création d’un numéro, il suffit d’en
faire la demande. Un formulaire est disponible sur
le site de la commune, à l’accueil des mairies ou
auprès du service urbanisme.
Un arrêté pris et signé par M. le Maire vous sera
alors délivré et sera communiqué à l’ensemble
des services publics intéressés : le cadastre,
la Poste, l’administration des impôts, le Trésor
public, opérateurs téléphoniques, Enedis, Véolia,
la gendarmerie, les pompiers …

Quelles obligations en matière
d’affichage ?
Il n’y a pas de norme mais le numéro
de voie doit être visible depuis la rue.
La plaque de numéro peut se trouver
sur la clôture, la boîte aux lettres ou
à proximité de la porte d’entrée sur
la façade de l’immeuble entre autres.
Pour chaque numéro nouvellement
créé, la commune fournit gratuitement
une unique plaque suivant le modèle
standard qu’elle a choisi.
Il appartient au propriétaire de
l’installer et de procéder à l'entretien
de sa plaque et, si besoin est, d'en
acquérir une nouvelle à ses frais.
Il peut également acheter des plaques
personnalisées qui doivent être
visibles depuis la rue.

Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG N°12 | Hiver 2019
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Dossier Citoyen

Environnement et propreté :
l’affaire de tous !

DOSSIER
Malgré les différentes mesures prises par l’Etat, faire adopter des gestes éco-responsables
s’avère être un véritable tour de force.
Les mégots de cigarettes, les déchets en tout genre dans des zones plus ou moins
reculées de la commune et les déjections canines, autant de saletés que nous ne
voulons plus voir dans nos rues !

STOP

Secteur d’Auneau

aux déjections canines !

E

n matière de propreté, la commune met
à disposition les équipements nécessaires
pour que chacun puisse participer à la
préservation de notre environnement et le
maintien d’un cadre de vie agréable.
Un premier canisite a été mis en place
cette année à l’angle de la rue Roullier. En
libre accès, cet espace entièrement dédié
aux animaux leur permet de faire leurs
besoins sans perturber les piétons qui sont
nombreux à fouler quotidiennement les rues
de la commune.

+

5

Des distributeurs de sacs spécifiques sont
également disponibles afin de ramasser les
déjections de vos animaux. Ils sont d’ores
et déjà à votre disposition à proximité de
l’Espace Dagron, rue Roullier, aux Frémonts,
rue Henri Baillon, au lotissement du Plateau,
rue Jean Moulin et à proximité de la Mairie,
avenue Gambetta.
La commune prévoit d’installer dix autres
distributeurs très prochainement.
Cinq sur le secteur de Bleury-SaintSymphorien et cinq sur le secteur d’Auneau.
8

Distributeurs installés
Distributeurs à venir
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Secteur Bleury-Saint-Symphorien

Dossier Citoyen

+

5
35 €

Montant de la contravention
en cas de non ramassage
des déjections.
Distributeurs à venir

STOP

RAPPEL

aux déchets qui obstruent les canalisations !

Ne jetez pas n’importe quoi dans vos canalisations !
Pas de lingettes dites biodégradables !
Pas de protections hygièniques !
Pas de rouleau en carton de papier toilette !
Ces déchets bouchent les canalisations et empêchent l’écoulement des eaux.
Chaque intervention pour nettoyer le réseau à un coût non négligeable pour la
commune.
Soyez vigilants !
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG N°12 | Hiver 2019
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STOP

Dossier Citoyen

450
C’est le nombre d’années
nécessaires à la
décomposition d’un sac
plastique dans
la nature

aux dépôts sauvages !

Des poubelles sont installées aux points de fréquentation de la
commune afin d’y jeter vos déchets, vos bouteilles vides, vos
sachets vides, vos éventuels mégots …
Pour vos ordures ménagères et vos encombrants, des ramassages
réguliers sont mis en place sur la commune et des déchetteries
vous ouvrent leurs portes gratuitement sur le territoire
intercommunal.
Pour pallier les manquements de chacun, les services de propreté
de la commune œuvrent au quotidien. Respectons leur travail !

Chaque année, notre production de déchets
augmente malgré le tri de ces derniers, les
conséquences se font déjà ressentir :
• Contamination des sols et des nappes
phréatiques,
• risques d’épidémies,
• disparition d’espèces animales,
• etc.

Dépôt sauvage Avenue de Paris

Réagissons !
Dépôt sauvage à Bleury

• Adoptez le réflexe poubelle !
Elles ne sont jamais bien loin
et vos déchets ne sont jamais
bien encombrants !
• Triez vos déchets !
• Identifiez la déchetterie la plus proche et
déposez vos encombrants régulièrement !
Dépôt sauvage aux Frémonts
10
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Dossier Citoyen

De

68à €
450 €

Dépôt sauvage à Cossonville

Montant de la contravention
en cas de dépôt sauvage

Infos utiles
SECTEUR D’AUNEAU
Collecte des déchets ménagers :
tous les vendredis
Ramassage du tri :
Jeudi des semaines paires
ou aux bornes de collectes collectives
Le rattrapage des jours fériés se fait le samedi
suivant, sauf exception
Contact :
4 rue de la République - 28150 OUARVILLE
Tél. 02 37 22 17 37
Ouverture :
lundi, mercredi, jeudi, vendredi :
08h30-12h30 / 13h30-17h30
mardi : 14h00-17h30
Encombrants :
Déchetteries ouvertes de 9h à 12h 45
et de 14h à 17h45

Janville : lundi, mardi, vendredi et samedi
Ouarville : lundi, jeudi et samedi
Voves : lundi, mardi, mercredi et samedi
Roinville-sous-Auneau : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
Angerville : mercredi, jeudi, vendredi et samedi

SECTEUR DE BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN

Collecte des déchets ménagers :
tous les lundis
Ramassage du tri :
Lundi des semaines paires
ou aux bornes de collecte collectives
Le rattrapage des jours fériés se fait le lendemain
Contact :
BP 10020 - 28133 PIERRES CEDEX
Tél: 02 37 27 57 12 – Fax : 02 37 18 09 21
Encombrants :
Déchetterie d’Harleville ouverte
de 9h à 12h 45 et de 14h à 17h45
Lundi, Mardi, Vendredi, Samedi
FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS

Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG N°12 | Hiver 2019

11

Proximité

Zoom sur le secteur
d’Auneau

La sécheresse estivale
fragilise les vieilles pierres !

A

près un été sec et en raison de la mutiplication
des épisodes de sécheresses suivis de fortes
pluies, les services techniques de la commune ont
réalisé un état des lieux des différents bâtiments
communaux.
Des signes de fragilité sont apparus sur certains
d’entre eux. Le presbytère qui accueille le Père
Silouane DELETRAZ, nouvellement arrivé sur la
commune, en est un exemple.
En attendant le rapport d’expertise, les services
de la commune ont d’ores et déjà renforcé les
structures. Afin de surveiller l’état d’avancement
des fissures les plus conséquentes des témoins ont
été installés.
En 2018, la commune avait d’ores et déjà connu une
période de sécheresse puis de réhydratation des
sols qui ont entraîné des mouvements de terrain.
Plusieurs administrés avaient signalé des fissures,
décollements et bâtiments, terrasses, etc.
Un an plus tard, par arrêté interministériel du
16 juillet 2019, la commune a été reconnue en état
de catastrophe naturelle pour la sécheresse de
2018.

Cette année encore, la commune présentera un
dossier afin d’être reconnue comme commune en
état de catastrophe naturelle pour 2019.
Il s’agit d’une procédure longue de l’Etat.
Si votre habitation a elle aussi souffert de cet
épisode de sécheresse :
• prenezcontactavecvotreassureurafindemonter
un dossier complet accompagné de photos,
• adressez une copie de celui-ci en mairie afin
qu’elle puisse constituer un dossier auprès de
la Préfecture.
Pour toute information, vous pouvez contacter la
mairie au 02 37 31 70 20.

Des toilettes publiques aux Étangs

Cet été, les toilettes publiques installées aux étangs
non loin de la Maison de la Préhistoire ont été mises en
service. Ouvertes 24h/24h, il en est de la responsabilité
de chacun de garder cet endroit propre.
12
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Parvis de la Mairie : les travaux avancent
Après le pavage du parvis, les équipes de chantier
!
travaillent sur l’enrobé rue Pasteur et avenue
Gambetta. Du côté du Champ de Foire, les travaux
sont lancés afin de permettre la création de
25 nouvelles places de stationnement.

Des toilettes pour personnes à
mobilité réduite installées au Foyer !

Proximité

Après les travaux d’isolation et ravalement
de façade, le Foyer Culturel s’équipe
de toilettes destinées aux personnes à
mobilité réduite.
Dans le hall d’entrée du Foyer, cet espace
adapté, vient compléter les travaux
débutés cette année et destinés à
améliorer l’accueil des utilisateurs dans
ce lieu devenu incontournable.
Cours associatifs, voeux du Conseil
municipal, Gala cantonal, spectacles ...
rythment chaque année le calendrier de
cette salle communale.

Top départ pour les
travaux du groupement
scolaire Saint-Joseph

Des fleurs même en
automne !
Toute l’année, les équipes des espaces verts des
services techniques s’attachent à maintenir les
massifs de fleurs colorés et propres.
Aux abords des cimetières afin de préparer les
commémorations du 11 novembre, les agents
nettoient, désherbent et embellissent les lieux
afin de donner de la couleur aux cérémonies.
Respectons leur travail, préservons nos espaces
verts !

Actuellement réparti en deux endroits de la
commune, le groupement scolaire Saint-Joseph a
lancé des travaux d’envergure afin de regrouper
l’ensemble de ses classes rue Armand Lefebvre. Les
classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2, situées rue
Marceau, viendront ainsi rejoindre les collégiens et
les maternelles entre les places de l’église SaintEtienne et du Champ de Foire.

Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG N°12 | Hiver 2019 13

Proximité

Zoom sur le secteur
de Bleury-St-Symphorien
Du côté de Bleury, le lavoir de
Mireloche a vu sa toiture refaite
à neuf !
Il est maintenant prêt à affronter la
météo pluvieuse et les températures
fraîches de l’hiver qui arrive.

Au stade de La Rochefoucauld,
la salle Omnisports sort de terre !

Depuis la pose de la première pierre en juillet dernier, les travaux de la salle omnisports
avancent à grands pas.
Les grues se sont invitées dans le paysage et déjà les murs sortent de terre.
14
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Coup d’éclat aux cimetières !
Avant

Proximité

Après

Les services techniques de la commune ont profité des derniers jours de beau temps pour nettoyer et
peindre les portails des cimetières de Bleury et de Saint-Symphorien.

Les rues de la Libération et de
l’Eglise font peau neuve !
L’enfouissement des réseaux, effectué avant l’été, a permis aux
équipes de chantier de voirie de continuer les travaux rues de la
Libération et de l’Eglise dès la rentrée.

RAPPEL

Au programme de
cette deuxième phase
de travaux : réfection
de l’enrobé de voirie et
des trottoirs avant la
fin de l’automne.

Depuis le 1er juillet 2018, la gestion de l’eau et de l’assainissement, jusqu’alors traitée en
interne par le service Finances de la commune pour le secteur de Bleury-Saint-Symphorien, a
été repris en délégation de service public par la société Véolia.
En cas de coupure d’eau, de désagréments divers, pour le suivi de votre consommation, ou
pour toute question relative à la gestion et au traitement de l’eau merci de vous adresser
directement à Véolia.
61 Rue de la Résistance,
28700 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
Tél. : 08 92 97 68 61
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG N°12 | Hiver 2019 15

Environnement

Grands Marais et Pelouse de Bonville :
Des sites naturels préservés
Créé en 1990, le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire (Cen Centre-Val
de Loire) est une association qui s’est donnée pour mission la sauvegarde des milieux
naturels remarquables pour leur faune, leur flore, leur qualité paysagère ou leur intérêt
géologique. Il protège ainsi 133 sites, sur environ 3 800 hectares, représentatifs des
milieux naturels de notre région. Sur le département d’Eure-et-Loir, 24 sites naturels
sont préservés pour une surface d’environ 250 hectares.
D’unesuperficiede11haetpropriétéduConservatoire
depuis 1994, le site des Grands Marais est un oasis
boisé dans la vallée de la Voise.
Chaque année, le Conservatoire propose des projets
pédagogiques auprès des scolaires. En 2019, ce sont
des futurs paysagistes du CFA de la Saussaye qui ont
profité de ce site naturel pour s’immerger dans une
nature laissée en libre évolution, bien loin de leur
vision domestiquée de la végétation. Cette année,
les animations guidées vous ont fait découvrir
les amphibiens qui peuplent le sentier inondé ou
encore les petites bêtes (araignées, scarabées) qui y
trouvent refuge.

© Cen CVL : S. Garbar

Propriété de la ville, la Pelouse de Bonville est gérée depuis 2010 par le
Conservatoire par le biais d’un bail emphytéotique de 30 ans.
L’année 2019 a été marquée par le début de mise en œuvre d’un pâturage
ovin grâce à un partenariat avec un éleveur local : Patrice Guyot.
Financée par le Conseil départemental, la Région et la commune d’AuneauBleury-Saint-Symphorien, la clôture a été installée par le Foyer d’Accueil
Chartrain et achevée durant le mois de juin. Depuis, les brebis permettent
une restauration et un entretien de ce petit écrin d’un hectare de biodiversité
d’intérêt européen !
Néanmoins, il est nécessaire de respecter une règle : pour la santé des brebis
et pour permettre de répondre aux objectifs écologiques, ne nourrissez pas
les animaux. L’herbe et les feuilles se suffisent à elles-mêmes.

Suivez les actualités du Conservatoire
sur www.cen-centrevaldeloire.org
Contact : 02 37 28 54 48
antenne28@cen-centrevaldeloire.org
16
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Social

PLAN NEIGE

LA COMMUNE PROPOSE
SON AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES
ET HANDICAPÉES
Madame, Monsieur,
En cas d’intempéries cet hiver, la Municipalité se propose de venir saler ou déneiger les trottoirs des
personnes de plus de 80 ans, et/ou handicapées, n’ayant pas de famille à proximité.
Ces personnes souhaitant s’inscrire sur le registre communal, peuvent nous retourner le coupon ci-joint
complété et signé.
Cette démarche d’inscription reste volontaire et facultative.
Michel SCICLUNA
Maired’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
Président du CCAS

HIVER 2019/2020
Coupon-formulaire à détacher et à retourner complété à la Mairie Avenue Gambetta
Nometprénom_______________________________________________________________________________
Date de naissance ____ / ____ / _______ N° de téléphone ____ / ____ / ____ / ____ / ____
Adresse______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Fait à Auneau-Bleury-St-Symphorien, le _____/_____/_______
Signature :
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QUEL AVENIR POUR
L’ANCIENNE
MAISON DU GARDIEN ?

Social

Mise en sécurité
de la maison
du gardien du
château d’Auneau.
La structure de la
bâtisse qui accueillait
depuis quelques temps
les permanences du
S.I.S.T.E.L, de la PMI et
des assistantes sociales,
afin
de
préserver
un lien de proximité
avec nos administrés,
présente des signes
importants de fragilité.
Malheureusement
ce
bâtiment historique a
souffert des épisodes de
sécheresses survenus
en 2018 et en 2019.
Il est devenu impossible
de maintenir l’ouverture
de ce lieu dans des
conditions optimales de
sécurité.
Nous mettons tout en
oeuvre afin de trouver
des solutions pérennes et
vous proposer un accueil
régulier au plus vite.

DU NOUVEAU AU SERVICE LOGEMENT

L’automne a été synonyme de changements !
Pour toute demande de logement, de suivi de votre dossier ou de rendez-vous, le
service logement vous accueille désormais

tous les mardis et jeudis de 13h30 à 17h30 sur rendez-vous.
18
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ESPACE CYBER EMPLOI :
DÉJÀ 1 AN !

Social

O

uvert depuis début
janvier 2019, le cyberemploi d’Auneau-BleurySaint-Symphorien est un
service de proximité gratuit
porté par la communauté
de communes des Portes
Euréliennes d’Île-de-France,
et par le département.
Il permet aux demandeurs
d’emploi de bénéficier
d’un accompagnement et
de conseils personnalisés.
L’espace est équipé de
postes informatiques pour
effectuer leurs recherches.

L’Espace Cyber
Emploi est ouvert le
lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h
en accès libre
et mercredi
et après-midis
sur rendez-vous.

Sandra Delaunay est présente pour guider les candidats dans leurs démarches : inscription à la plateforme
Boostemploi,pré-inscriptionetactualisationàPôleEmploi,scannérisationdesdocuments,aideàl’élaborationde
CV, rédaction d’une lettre de motivation, simulation d’entretien et mise en relation avec des entreprises locales.
Elle accompagne également les personnes dans leurs recherches de postes, de formations ou d’apprentissages.

CONTACT

Le mercredi 11 décembre, un atelier « travailler près de chez vous », en partenariat avec
Pôle Emploi, présentera le marché du travail, dans les secteurs d’activité et les entreprises
qui recrutent sur le bassin d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien.
Pour tous renseignements contactez : Sandra DELAUNAY
Par téléphone au : 02 36 25 25 74 ou par Email : sandra.delaunay@porteseureliennesidf.fr
Adresse : Espace Cyber Emploi - 2 allée de la communauté - 28700 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien

Le Foyer culturel fait salle comble pour
le Gala Cantonal

Comme chaque année, l’Association des Maires du Canton a donné
rendez-vous aux ainés du canton au Foyer culturel le 14 novembre dernier.
158 habitants de la commune se sont réunis parmi les convives présents
venus assiter à cet après-midi festif et convivial devenu rendez-vous
incontournable.

La salle Patton
accueille les séniors
poursontraditionnel
repas
Les séniors du secteur de
Bleury-Saint-Symphorien se
sont réunis le 1er décembre
dernier à l’occasion du repas
organisé chaque année par la
commune.
Ils ont ainsi pu profiter de ce
moment privilégié pour se
rencontrer et échanger avant
de retrouver leurs proches
pour les Fêtes de fin d’année.

Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG N°12 | Hiver 2019
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ENTREPRISES

Bienvenue !
Rencontre avec les nouveaux
commerçants de la commune

La Place des Souliers a fait sa rentrée !

À

45 ans, Cédric Froissart a fait sa rentrée place du
Marché.
Après 18 ans passés au sein de l’entreprise Ono
Packaging, son licenciement économique en 2018
pousse Cédric, alnélois depuis plus de 16 ans, à
faire ce qu’il s’était un jour promis : ouvrir une
cordonnerie.
Après avoir retrouvé les bancs de l’école pendant 7
mois pour se former au métier de cordonnier, le 4
septembre dernier il ouvrait les portes de la Place
des Souliers au 27 place du Marché.
En plus de son activité de cordonnerie qui lui
permet de vous proposer clés, plaques, tampons,
etc, vous pourrez également trouver des chaussures
pour femmes et hommes, de la maroquinerie, des
ceintures et des montres pour petits et grands.

Pour tous les budgets et pour tous les âges,
la Place des Souliers regorge de bonnes idées.
Une adresse indispensable en cette période
de fêtes de fin d’année !

Le Spar a changé de propriétaire !

D

epuis le 6 août dernier, M.
KHOUIRA vous accueille au Spar
situé 31-33 place du Marché.
Commerçant dans l’âme, c’est son
envie de proposer un service de
qualité qui a poussé M. KHOUIRA à
étendre les horaires d’ouverture de
la boutique.
Sourire, produits frais, régionaux
et bio vous attendent place du
Marché !

20
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ENTREPRISES

Une praticienne près de chez vous !

L

auriane, passionnée par les gens, très empathique et
sensible de nature, a depuis quelques années à cœur
d’aider les personnes à avancer.
« Je suis formée à l’hypnose ericksonienne et au RTIMO®
et vous accompagne en séance où je vous offre un cadre
de liberté vous permettant de mettre des mots sur vos
maux et de trouver la meilleure solution pour enrayer le
mécanisme installé là depuis longtemps.
C’est avec toute mon écoute, ma bienveillance et mon
humour parfois, que vous pourrez changer !

CONTACT

Lauriane AUCLAIR
On a souvent recourt à l’hypnose pour maigrir, arrêter de
07.67.30.89.60
fumer, dormir ou encore avoir confiance en soi, toutefois
lauriane.hypnose@gmail.com
son champ d’application est beaucoup plus vaste.
www.auclair-hypnose.com
L’hypnose est aussi très efficace pour gérer des
événements, des périodes délicates de votre vie, des Consultations à la Maison de santé, rue Guy de la
émotions gênantes ou des comportements inappropriés, Vasselais le mardi de 9h à 13h, le mercredi de 13h
à 17h et le samedi de 16h30 à 20h30.
automatiquesetinvolontairesouencorepoursedévelopper
Consultation
à domicile le reste de la semaine.
personnellement et déployer toutes ses compétences.»

B-Solutions :
de l’affichage dynamique
pour les 10 ans de Dagron !

D

epuis le 1er septembre dernier, l’entreprise
B-Solutions a ouvert ses portes sur la commune.
Pilotée par deux associés issus du domaine des
technologies de l’information, B-Solutions propose
aux entreprises qui souhaitent améliorer leur
compétitivité et optimiser leur communication, des
solutions numériques modernes à fort impact visuel.
Afin de marquer son lancement, l’entreprise s’est
associée aux 10 ans de l’Espace Dagron en mettant
à disposition pendant ce mois de festivités un
écran sur lequel les visiteurs pouvaient contempler
l’histoire de l’espace culturel en images.
Contact : contact@bsolutions.fr

Vous venez de vous installer ?
Votre activité évolue ?
Vous déménagez ?

Contactez-nous !
communication@ville-ab2s.fr
et faites découvrir votre activité
aux habitants de la commune

Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG N°12 | Hiver 2019
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Culture

Dagron 10 ans déjà !

10 ans
Espace Dagron

2009 - 2019

ÉPISODE IV
Un mois de festivités et de rencontres

Fêter ensemble les dix ans de l’Espace Dagron a été
l’occasion de se souvenir, de se rencontrer,
de s’amuser et d’échanger.

À

l’occasion de la SaintCôme, alors que les
premiers mots de la dictée
des dix ans allaient être
prononcés, nous avons
rencontré Micheline et
Marceline qui, avant de
pousser les portes de l’Espace
culturel, avaient poussé
celles de la Quincaillerie
Dagron.
Micheline nous raconte alors
que de 17 à 19 ans elle a
travaillé à la quincaillerie
avec les deux frères Dagron
avant de partir pour épouser
l’homme de sa vie, avec
qui elle fête ses 70 ans de
mariage cette année.

C’est l’occasion de nous
confier que Mme Dagron
surnommaitaffectueusement
son fils Pierre, « Piou » .
Quant à elle, Marceline a
travaillé à la Quincaillerie
Dagron pour y faire un peu
de ménage avant de prendre
les commandes du bureau
de tabac Le Fontenoy place
du Marché jusqu’en 1985.
Surnommée « mademoiselle
dictionnaire » lors de sa
scolarité, il était donc naturel
pour elle de venir s’essayer à
la dictée.

Micheline et Marceline, 88 et presque
90 ans, les doyennes de la dictée.

M. le Maire accompagné de Fabienne,
Marie-Odile et Marie-France, les trois
lauréates de la Dictée des 10 ans !

3, 2, 1 soufflez !
Cette année les enfants de la commune
âgés de 10 ans ont soufflé les bougies qui se
trouvaient sur les gâteaux confectionnés par
les boulangeries de la commune.
Entourés des élus, ils ont ainsi pu lancer
l’ouverture du traditionnel goûter géant qui
fêtait cette année l’anniversaire de l’Espace
culturel.

22
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DÉCEMB R E
EXPOSITION

A U N E A U - B L E U R Y- S A I N T- S Y M P H O R I E N

AGENDA

EXPOSITION

Le Chat Botté

du mercredi 4 au samedi 14 décembre
Le plus célèbre des Chats prend ses quartiers à
l’Espace Dagron pour célébrer la féérie du mois de
décembre.
Livres anciens, jouets, gravures, costumes et autres
objets insolites mettant en lumière le Chat Botté de
Charles Perrault.

CHAT BOTTÉ
Du 4 au 14
décembre
- ESPACE DAGRON -

ESPACE DAGRON
Place du marché
28700 AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN
Tél. 02.37.91.90.90 | ville-ab2s.fr

JANV I ER
EXPOSITION
«Paysage intérieur»
Sun-Hee LEE

du vendredi 3 au samedi
25 janvier
Vernissage samedi
4 janvier à 11h
en présence de l’artiste.
Sun-Hee LEE est une artiste
coréenne qui travaille
essentiellement sur le
thème des paysages
intérieurs : nature, vie,
forêt, passage du temps …
Par la peinture ou par
la gravure, cette artiste
située à Maintenon
transmet sa vision des
événements de la vie.

S am e d i 1 8 ja nvier

RENCONTRE LITTÉRAIRE : 17h30 : relaxation et détente en famille
Vendredi 10 janvier à 10h00
Dans le cadre du Prix
Histoires d’Ados, en
partenariat avec la
Médiathèque
départementale d’Eure-etLoir, la médiathèque reçoit
Nathalie Bernard, auteure du
roman « Sauvages ».
Rencontre avec les élèves des
deux collèges de la commune.

par Catherine Perrin.
18h30 : découverte des vertus des
infusions aux plantes et du bienfait des
principes actifs des bourgeons de tilleul.
20h00 : SPECTACLE “L’arbre aux secrets”,
par le conteur Ethyène.
Les enfants, venez en pyjama avec votre
robe de chambre, vos chaussons et votre
doudou !
La médiathèque sera ouverte jusqu’à 22h.

FÉ V RI ER
EXPOSITION

CONCERT & CONVIVIALITÉ

du mercredi 29 janvier au vendredi 28 février
Depuis toujours les hommes sont surpris et impuissants quand
la nature se met en colère et menace une ville, une forêt, un
territoire … La nature une fois apaisée, nous oublions pour
connaître à nouveau surprise et horreur quand une nouvelle
catastrophe se produit. Cette exposition interactive passe en
revue ces catastrophes...

Par les Pavillons Euréliens, formation
decuivresdépartementale,orchestrée
par Franck Derouet.
Salle de conférence à l’Espace Dagron.
Pot de l’amitié offert par la commune
à l’issue du concert.

R.I.P

ÉLECTIONS

Les Caprices du ciel : prévoir ou subir ?

Samedi 8 février
à 18h00

INFOSCITOYENNES
Les prochaines élections municipales et communautaires auront lieu
les 15 et 22 mars 2020. Vous pouvez toujours vous inscrire soit sur le site internet
du Service Public (www.service-public.fr) soit à la mairie, avenue Gambetta,
aux heures habituelles d’ouverture.
Jusqu’au 12 mars 2020, déposez votre soutien pour la Proposition de Loi visant à affirmer le caractère
de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris.
Pour cela deux ordinateurs sont à votre disposition à la Mairie, avenue Gambetta et à l’Espace Dagron.
Vous pouvez également déposer votre formulaire complété et les agents d’accueil se chargeront de
l’enregistrer.
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG N°12 | Hiver 2019
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AGENDA

AGENDA

FESTIVAL AVANT
LA BÛCHE 2019
Pour la 9e année consécutive, le Festival Avant la Bûche
vous donne rendez-vous

du 19 au 22 décembre.

Pendant quatre jours, la commune vous propose un programme
100 % gratuit et ouvert à toutes et tous :
Marché de Noël, lectures de contes, concerts, spectacles, jeux extérieurs, ...

• Marché de Noël : Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 de 9h30 à 18h30.
Espace Dagron.
• Animations extérieures : karting par Western Pony, structure gonflable et
mur d’escalade par ADN. Rendez-vous vendredi 20 de 16h à 18h & samedi
21 et dimanche 22 de 10h à 12h et de 14h à 18h. Esplanade Dagron.
• Photo avec le Père Noël : Dimanche 22 de 10h à 12h et de 14h à 17h30 par
le Club photo d’Auneau. Hall d’exposition de l’Espace Dagron.
24
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BOEUFMUSICALOUVERTÀTOUS: CONCERT
Aveclaparticipationdesélèvesdel’Ecoledemusique. DES ÉLÈVES DE
Jeudi 19 décembre à 19h00
L’ÉCOLE DE MUSIQUE :
Espace Dagron
Vendredi 20 décembre à 18h30
Dans une ambiance conviviale,
les élèves-musiciens de l’école
de musique vous invitent à les
rejoindre pour un moment de
partage musical. Pour jouer ou
pour les applaudir soyez de la
partie !

ATELIERS CRÉATIFS :
Samedi 21 décembre

par l’association À vos Ciseaux
Sur inscription à l’Espace Dagron

Espace Dagron

Débutants ou confirmés,
les élèves de l’École de
musique se réunissent pour
leur traditionnel concert
de fin d’année.
Venez les écouter et les
encourager !

CONTES DE NOËL :
Samedi 21 décembre à 10h00
pour les 4 - 8 ans
Médiathèque Désiré Klein

Fabrique ta Botte de Noël

De 10h à 11h et de 11h30 à 12h30.
A partir de 8 ans

Fabrique ta Peluche

de 14h30 à 15h15 et de 15h30 à 16h15.
Pour les 4-8 ans

SPECTACLE MOBILE :
PEDALO CANTABILE
Samedi 21 décembre à 15h00
Esplanade Dagron
Place du Marché

Pedalo Cantabile est un karaoké
acoustique et mobile
qui peut se proposer n’importe
où n’importe quand
du moment qu’il y a des gens
quelque part !

ATELIERS MUSICAUX :
Dimanche 22 décembre
à 10h00 et 11h00

par Juliette Decelle
Médiathèque Désiré Klein sur inscription

Sur inscription à l’Espace Dagron

SPECTACLE :
CE SOIR J’ATTENDS
MADELEINE !

Hommage à Jacques Brel

Samedi 21 décembre
à 20h30 - Espace Dagron
Un spectacle musical d'après les chansons de Jacques
Brel. Accompagné d'un piano et d'un accordéon, un
garçondecaféaunrendez-vousgalantavecMadeleine.
Mais Madeleine n'arrive pas. Et pourquoi... pas ?

SPECTACLE:LAP’TITECHARLOTTE
Dimanche 22 décembre à 16h00
par la compagnie Avec des Ailes
Salle Patton

Un jour de ras-le-bol, Charlotte décide de
tout quitter. On la juge trop pleine de "trop" :
Artiste et pédagogue, Professeure d’éveil musical au trop rêveuse, trop sensible, trop timide, trop
conservatoire et musicienne intervenante, Juliette seule... Bravant ses « trop » et ses « pas
assez », Charlotte parviendra-t-elle à travers
partagera sa passion de la musique et du monde
sonore qui nous entoure au cours de deux ateliers à cette aventure « formicroyable » à retrouver
destination des enfants de 1 à 5 ans. Durée 40 mn. sa gaieté et se sentir bien dans ses baskets
telle qu’elle est ?

Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG N°12 | Hiver 2019
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L’association À vos ciseaux
se mobilise à l’occasion d’octobre rose !

L

a couture c’est ce qui anime les adhérents de
l’association A vos ciseaux mais pas seulement !

Majoritairement constituée de femmes, l’association
s’est associée depuis l’année dernière à l’opération
octobre rose qui met en lumière chaque année le
combat des femmes
contre le cancer du
sein.
En 2018, 57 coussins
cœur
avaient
été
réalisés
par
l’association et offerts
aux femmes de la
maison des patients
à Saint-Cloud par
l’intermédiaire
de
l’Institut Curie.

DANSE

Outre sa symbolique forte, le coussin cœur est
destiné à soulager les douleurs post-cancer du sein
auxquelles sont confrontées beaucoup de femmes.
Placé sous le bras ou sous la ceinture en voiture, il a
pour but d’atténuer les douleurs et les chocs divers.

26

Cette année, l’association a de nouveau rejoint le
mouvement et ce ne sont pas moins de 100 coussins
qui ont été réalisés uniquement le temps du salon
organisé par l’association les 5 et 6 octobre derniers.
Exposés à l’Espace Dagron au mois d’octobre, ils
viendront soutenir ces
femmes courageuses
qui se battent contre la
maladie.
Pas moins de 600
visiteurs avaient
d’ailleurs poussé les
portes de ce salon
au cours duquel des
ateliers avaientégalement
permis de reverser des
bénéfices à l’association
« Loukas, un sourire pour la vie ».
Bravo à toutes et tous !

Danse et rythme pour la rentrée !

« Notre rentrée s’est bien passée dans la joie des
retrouvailles et avec un grand enthousiasme pour
les nouvelles élèves.
Encore toutes mes excuses auprès des parents dont
je n’ai pû prendre les enfants cette année, nos cours
sont chargés et complets.
Je vous rappelle que les élèves reçoivent
l’enseignement des deux disciplines :
danse classique et modern-jazz.
Le prix des cours est de 27 € pour les petites pour
une durée de 45 minutes et de 29 € par mois pour
les autres élèves qui reçoivent un cours d’une heure
voire une heure trente.
Belle année de danse à toutes. »
Eliane
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SOLIDARITÉ

Associations

CYCLISME

Hugo Page, dans la roue des
grands !

Associations

La saison cycliste sur route vient de se terminer et c’est encore une année singulière
qu’a connu l’E.S. Auneau Section Cyclisme.
Le club a tout d’abord dû se réorganiser suite à la disparition de son emblématique
président Michel Le Guern avec l’élection d’un nouveau bureau qui s’est serré les
coudes pour prendre la suite de Michel qui faisait tant.

C

es turbulences organisationnelles n’ont
aucunement altéré la qualité des résultats des
coureurs alnélois qui ont su répondre présents tout
au long de cette année 2019.
Le club a brillé sur la scène
départementale avec les titres de Hugo Page
champions départementaux de Laura
Perthuis (dame cadette), de Lucas
Gohon (Cadets) et de Samuel Tesson
(senior 3eme catégorie).
A noter aussi, la bonne tenue de nos
cadets dont quatres éléments différents
ont obtenu une victoire individuelle ce
qui est remarquable.
Au niveau régional, un titre de champion
des 3eme catégories avec Denis Chopier
à l’issue d’une course collective
remarquable et remarquée.
Mais ce qui restera dans les annales du club en
2019, c’est la formidable saison du prodige alnélois
Hugo Page.
Progressant sans cesse, 16 victoires au compteur
encore cette année. Toutes au niveau national ou
international.

Hugo est devenu l’un des meilleurs coureurs
français de sa génération.
Spécialiste de l’effort chronométré, il a dominé
outrageusement la discipline du contre la montre
en restant invaincu sur le territoire
Français, avec comme point d’orgue
son titre de champion de France du
chrono individuel. Vainqueur de la
coupe de France junior ,7eme des Europe
chrono, 18eme aux mondiaux de chrono,
le potentiel d’Hugo n’est pas passé
inaperçu.
Il passera professionnel dès janvier au
sein de la continentale Groupama-FDJ
qui n’est autre que la réserve (centre
de formation) de l’équipe de Thibault
Pinot managée par Marc Madiot.
Ceci est une formidable récompense
pour notre petit club qui a toujours été attaché à la
formation des jeunes coureurs.
À n’en pas douter, l’année 2019 restera à jamais
gravée dans l’histoire du club.
José Fonséca, entraineur du club.

A

rrivé au club d’Auneau en 2001, Pascal Biguereau
s’est invité à la troisième place du podium des
championnats de France en 2010 et a obtenu l’or
aux championnats d’Europe en 2019.
En octobre dernier, c’est aux championnats
mondiaux à Marrakech qu’il s’est démarqué en
prenant la seconde place dans la catégorie vétérans
de plus de 100 kg ayant entre 55 et 60 ans.
Ce titre de vice-champion du monde vient
récompenser une longue carrière sportive de haut
niveau.
Bravo Pascal !

JUDO

De l’argent pour Pascal Biguereau
aux championnats du monde !
La commune est fière
de voir performer
et s’épanouir les
sportives et sportifs
qui grandissent et se
forment à
Auneau-BleurySaint-Symphorien.
Félicitations à vous
toutes et tous !

Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG N°12 | Hiver 2019

27

#AB2S !

Carnet de vie

Ils se sont dits OUI ou ils ont agrandi leur famille ...
la commune les félicite !

NAISSANCES
Du 1er janvier 2018
au 31 octobre 2019

2018

CASTEL June, Françoise, Marie
née le 04/01/2018
CAMBUS Louane, Taïs
née le 08/01/2018
PADRAO GONÇALVES Orlane, Julia
née le 08/01/2018
DA COSTA Gabriel, Paulo, Denis
né le 18/01/2018
RUET—ERARDLily-Rose,Christine,Françoise
née le 21/01/2018
LIMOUSIN Hugo, André, Paul
né le 23/01/2018
GHANIMI Mohamed
né le 25/01/2018
AIT AHMED Souhaïl
né le 03/02/2018
BAZIRE Luc, Xiao-Yi
né le 06/02/2018
ANGELI Maxime
né le 07/02/2018
AFOUADAS Sarah
née le 13/02/2018
ORICELLI Léonie, Sybille
née le 27/02/2018
OUCHEN Nardin
né le 02/03/2018
GIRARD Owen, Armand
né le 12/03/2018
OUMERTOU Sara
née le 16/03/2018
THÉOPHILE Alicia, Michelle, Lauriane, Chloé
née le 23/03/2018
GROSSAT Emma, Christine, Florence
née le 28/03/2018
BADIN FAGUERET Tom, Julien, François
né le 31/03/2018
TESSIER Ava, Sylvie, Christine
née le 23/04/2018
MOUJANE Hajar
né le 25/04/2018
MARANGHI William, Noël, Maurice
né le 23/04/2018
BROWN Abigail, Mabel
né le 29/04/2018
BROWN Kyle, François
né le 29/04/2018
GUYON Swan, Franck, Esteban
né le 04/05/2018
TUERNAL Coline, Jade, Saïguech
née le 10/05/2018
28

MARCHAND Kelio, Gabriel, Nagan
né le 17/05/2018
BOUVET Lycia, Kessy, Lya
née le 18/05/2018
EL HAKOUS Massine, Ayemen
né le 23/05/2018
OUBARI Nélya, Aïcha, Chérifa
née le 25/05/2018
MARTINS PEREIRA Lynda, Précilia
née le 25/05/2018
FROGER Nélia née le 31/05/2018
BOURNEUF Amélia, Emma, Ana
née le 07/06/2018
de CHAMPEAUX de la BOULAYE Joséphine,
Jeanne, Marie née le 13/06/2018
DENIS Ryan, Pierre, Hubert
née le 16/06/2018
GRANJA Aélys, Blanche, Laurence, Laura
née le 19/06/2018
PINTO Lilou, Bienvenue
née le 22/06/2018
CHERENCE Elyna, Iris
née le 27/06/2018
NIRY RAZAFINJATO Kalo
né le 01/07/2018
SY Naïa, Daphnée, Jeanne
née le 06/07/2018
YGÉ Lénaëlle, Marie, Frédéric
née le 20/07/2018
BAIL Loucka, Patrick, Alain
né le 28/07/2018
BACHA Shaïna née le 08/08/2018
CHILLAN Théa née le 08/08/2018
NOURRY Yana née le 12/08/2018
TECHER Romane, Leana, Mila
née le 12/08/2018
PENOT Lola, Nicole, Brigitte
née le 15/08/2018
JUBAULT TOI Nathanaëlle, Sandra, Pavlina
née le 24/08/2018
BLAISE Elysa, Florence, Julie
née le 24/08/2018
BLAISE Lyana, Claire, Céline
née le 24/08/2018
GUILLOU Nina, Edith, Rosa
née le 01/09/2018
LEFEVRE Léana
née le 05/09/2018
BELLY CHAILLEUX Noham
né le 04/09/2018
BAUDCHON Alice, Patricia, Nelly
née le 10/09/2018
OUBARI Mohamed né le 07/09/2018
MORELET FOURNIOL Emy, Alexandra, Lola
née le 15/09/2018
BLANC Geoffrey, Antoine
né le 15/09/2018
DISANT Tiana, Edène
née le 18/09/2018
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LEBOURDAIS Tiago, Manuel, Stephane
né le 26/09/2018
GOUDARD Arya, Adeline
née le 27/09/2018
MOGGIA Thayssia, Brigitte, Cathy
née le 04/10/2018
HORNEC Layana née le 05/10/2018
BOISSIER Noah né le 08/10/2018
VALLIPURAM SELVARASA Milo
né le 11/10/2018
FLAHAUT Gabriela, Layana
née le 11/10/2018
PATÉ Louane, Mila
née le 11/10/2018
VACHEROT Styven, Gaël
né le 19/10/2018
MORET Eden, Jean-Michel, Franck
né le 23/10/2018
FOUGÈRE Tom, Marc né le 25/10/2018
FERREIRA GAVINHOS Sofia, Carolina
née le 25/10/2018
BENRAHAL Lina né le 27/10/2018
GALLARATI Naël né le 27/10/2018
JADEAUX Antonin, Fabien, Jonathan
né le 30/10/2018
ORDRONNEAU Loïs, Jean-François, Didier
né le 09/11/2018
SEFRIN Louka, Michaël, Julien
né le 13/11/2018
GATEAU Livia, Mila, Charlie
née le 16/11/2018
OUSTI Aslam né le 22/11/2018
DECOURTYE Sacha, Claude, Dominique
né le 23/11/2018
LAMART Elliot, Thierry, Alain
né le 25/11/2018
BEN BAMMOU Ayoub
né le 28/11/2018
PANOS GODET Anastasia, Isabelle,
Hélène, Marie-Claude, Carmen, Cécilia
née le 29/11/2018
AMOUSSOUGA Harvel, Jayslay
né le 02/12/2018
MOUANA Selyan né le 07/12/2018
DUPUIS SCHROEYERS Lilyrose, Christine,
Valérie née le 11/12/2018
MEURGUE Eva née le 11/12/2018
DOMENGER Romy, Rose
née le 15/12/2018
POMMIER Ethan, Johnny, Yves
né le 18/12/2018
SAUBLET Aydan, Romain, Jacques,
Marie né le 19/12/2018
MARCHAND Manon, Lorie, Margaux
née le 25/12/2018
HARANG Malo né le 26/12/2018
ANDRIAMAHENINA Ruby, Havana
née le 27/12/2018

2019
BENOIS Margot, Annick, Corinne
née le 03/01/2019
BONMARTIN FAUCHEUXTayna, Capucine,
Tanaïs née le 06/01/2019
MOHOUMADITia, Eisha née le 12/01/2019
PÉCHENA Aély, Maëva née le 22/01/2019
JACQUEMAIN Mattéo, Gilles, Daniel
né le 23/01/2019
MOREAU Jules, Pierre, Mahé
né le 23/01/2019
CONTE Bastien, Patrick, Alain
né le 27/01/2019
CHEVALLIER Logan, Thomas, Robert
né le 03/02/2019
AMAURY Naya, Lina, Aurélie
née le 06/02/2019
GICQUEL Pierre, Gabriel né le 06/02/2019
RUELLOU-RABET Maël, Kévin
né le 06/02/2019
GOUBET Eloan, Didier, Jean-Luc
né le 16/02/2019
JELLOUL Soumaya née le 16/02/2019
MEUNIER Milo, Daniel, Marie
né le 19/02/2019
ANTOINE Ornella née le 26/02/2019
LETORT Ewen, Malo, Jérémy, Patrick
né le 26/02/2019
LORMEAU Eyden, Nathan, Maurice
né le 28/02/2019
OUMARTOU Shahine
née le 06/03/2019
DENIS Raphaël, Benoît, Laurent, Lucien
né le 12/03/2019
GOMIS Isaïe, Oupa-Dabouka, Sourou
né le 27/03/2019
SINOQUET Nicolas, Bernard
né le 01/04/2019

LAKHDAR Sara née le 02/04/2019
ANGOT Malo, Jérôme, Guy
né le 15/04/2019
BELO DE FREITAS Amélia, Mélanie,
Madeleine née le 22/04/2019
EL MENNAINI Ayoub né le 14/05/2019
DUFRENOIS Claire, Valérie, Guilaine
née le 28/05/2019
BENABDALLAH Anis né le 02/06/2019
AVEZARD Victoire, Hélène, Suzanne
née le 05/06/2019
COTY Hugo, Joris, Bruno
né le 14/06/2019
LESELLIER Kaelys, Valérie, Reine-Marie
née le 15/06/2019
DA SILVA CARVALHO Leticia
née le 16/06/2019
MARTINS GONÇALVES Léa
née le 25/06/2019
GOURETSMAGGHUEAntonin,Jean,Marius
né le 28/06/2019
JACQUES Ivanna, Amélia, Marie
née le 04/07/2019
GALET Théa, Lucy, Nathalie
née le 09/07/2019
FAUCHER Capucine, Victoire, Sylvie
née le 13/07/2019
MOUJANE Yassine né le 25/07/2019
OUMARTOU Nacim
né le 25/07/2019
GOKELAËRT Léo, Philippe, Bertrand
né le 29/07/2019
BEN BAMMOU Salma née le 02/08/2019
TAMRAOUI Yassine né le 06/08/2019
SKANDRANI Adem né le 13/08/2019
YGÉ Iris, Alice, Lilas née le 01/08/2019

Carnet de vie
EL KHAL Salma, Jannah
née le 16/08/2019
OUCHEN Sirine née le 16/08/2019
TAÏFOUR Isaac, Ismaël né le 20/08/2019
SERREAU Nino, Liam, Noa
né le 29/08/2019
SAGRI Fatma, Alzahraa
née le 30/08/2019
OUBARI Halima-Hidaya
née le 05/09/2019
COGNET Inès, Reine, Fatima
née le 05/09/2019
MOYSE Maël, André, Maurice
né le 06/09/2019
BADIA BOUNGOU Ayindé, Ex-Hilaire
né le 06/09/2019
BONGUIRAL Jules, Roger, Didier
né le 06/09/2019
AIT ALALI Fatima née le 11/09/2019
ROZET Blanche née le 14/09/2019
ALVES DUPUY Luna, Rosa
née le 22/09/2019
SOLEAU Swann, Christian, Philippe
né le 24/09/2019
BLAISE Jeanne, Martine, Louise
née le 01/10/2019
DEFREMERY Aaron, Francisque, Selvaradj,
Naveen né le 08/10/2019
M’BIMI Lilia, Ludi, Mpaku
née le 08/10/2019
PORET Livia, Victoria
née le 09/10/2019
OULGHAZI Safwan né le 13/10/2019
ROUDAUT Owenn né le 19/10/2019

M A R I A G E S - Du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019

2018
RENAULT Alexandre, Alain, Mickaël
& ARNOUIL Kathleen, Monique, Liliane
24 mars 2018
DUFRENE Dominique, Francis, Pierre
& HIDOUX Valérie, Madeleine, Nelly
21 avril 2018
SOETHOUDT Grégoire, François Marie
& JARDET Jeanne, Céline, Madeline
05 mai 2018
BARROIS Frédéric, Christian
& KERVIEL Corinne, Liliane, Marie-Jeanne
02 juin 2018
SMAGGHUE Jérémy, Paul, Alfred
& RHINO Roseline, Marie-Noelle
30 juin 2018
BARBANTON Frédéric, Cédric
& FURIGA Carole, Ludivine, Gabrielle
07 juillet 2018

CHAPEAU Sylvain, Emile, Francis
& D’HAESE Laurence, Annie
28 juillet 2018
DOUVRY Clément & LETOUZÉ Marion,
Christiane, Andrée
1er septembre 2018
LORMEAU Jonathan, Philippe
& TOUSSAINT Darant, Niva
27 octobre 2018
PÉTRO David, Roland
& RECHAL Béatrice, Jocelyne
08 décembre 2018

2019
Sébastien, François, Daniel DUVAL &
Stéphanie, Virginie RICBOURG
13 avril 2019
Florian, Dominique FERNANDES
& Amandine, Marie RUYET
20 avril 2019
Stéphane, Gérald, Jacques DEUIL
& Nadège BRILLOUET
25 mai 2019

Patrick, Marc, Christian RULLIER
& Coralie THOMINET
1er juin 2019
Cédric, François AOUDAR
& Heidy, Monique, Odette, Janine CHERVY
1er juin 2019
Julien, Freddy LEDUC
& Emeline, Simone, Marie SCHOTT
15 juin 2019
Yohann, André, Marcel GUYON
& Mathilde JIMENEZ
15 juin 2019
Florian, Damien PELETTE & Elodie,
Ginette, Françoise SIROU
6 juillet 2019
Jonathan, Julien RIVIERE
& Elodie, Nicole LOPEZ
13 juillet 2019
Jean-Pierre, Michel, Marie MERCIER
& Christine, Lucie, Bernadette ROYER
27 juillet 2019
Michaël PLANTIER & Sabrina TEIXEIRA
14 septembre 2019
Laurent, Jacques BERTHELOT
& Cathy GELAS
19 octobre 2019

Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG N°12 | Hiver 2019

29

Carnet de vie

2018
HACAULT Veuve ALLIOUX Nadine,
Estelle, Augustine le 29/12/2017
KUPPERS Jean-Pierre, Henri le 29/12/2017
LEDROIT Nathalie, Françoise, Nicole
le 30/12/2017
DESHAYES Maurice, Aimé, Lucien
le 31/12/2017
GRUELDominique,Jean-Michelle31/12/2017
PLOUVIER Yves, Pierre, Marie le 01/01/2018
ARNAUD veuve JACQUET Andrée, Marcelle
le 02/01/2018
RAULT veuve ROUYAU Monique,
Marie, Radegonde le 03/01/2018
MILLOCHAU Jean, François le 04/01/2018
MICHELET Roger, François le 12/01/2018
GOSSEREZ Roger, Albert le 16/01/2018
DOURLET Pierre le 21/01/2018
GALLORCHARRISOscar,Enriquele20/01/2018
VILLET veuve CHARTON Georgette,
Henriette, Marie le 29/01/2018
BADIN Fernand, André, Pierre le 02/02/2018
GRANGER Roger, Pierre, Emile le 11/02/2018
DURAND Robert, Louis le 18/02/2018
RIDET veuve POMMIER Colette,
Ernestine, Amélie le 07/03/2018
COUTEAU Pierre, Charles, Paul le 14/03/2018
AVELINE veuve DUCHON Albertine,
Jeanne, Berthe, Ida le 17/03/2018
BIGOT veuve BORDIER Thérèse, Marguerite
le 20/03/2018
CHEVREUILveuveCOURDAVAULTBernadette,
Lucienne, Guillaumette le 25/03/2018
CHÂTIN veuve CHAUSSIER Rose,
Marcelle, Françoise le 27/03/2018
CARRÉ Martial, Pierre, Maurice le 03/04/2018
MALLET veuve BERNARDON Suzanne
le 05/04/2018
SABLOU Guy le 02/04/2018
CHEVALLIER James, Marcel le 05/04/2018
LE CORRE Loïc, Georges le 13/04/2018
COULON Maurice, Paul, Joseph le 23/04/2018
YGÉ Frédéric, Albert, Noël le 29/04/2018
NOURRY Bernard, Henri, Louis le 08/05/2018
PONS Danièle, Geneviève, Lucie
le 07/05/2018
JAROSZ épouse LUBIN Danielle le 12/05/2018
ARTOLAépouseGUILLETYvettele20/05/2018
LODIER Louise, Pauline le 28/05/2018
LETHROSNEveuveCUREElise,MarieHenriette
le 29/05/2018
FONTAINE Jackie, Marcel, Pierre le 29/05/2018
THEVENIN veuve RUTARD Simonne, Andrée
le 02/06/2018
ROZA CONDE veuve da SILVA Maria Alice
le 05/06/2018
BASTID épouse VOLPILHAC Denise, Marie
le 12/06/2018
DAUVILLIERS André, Gabriel, Paul
le 11/06/2018
PILI Luigi le 23/06/2018
LE GUERN Michel, Joseph le 23/07/2018
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FLEURY veuve LAMBERT Huguette, Olga
le 01/08/2018
DURAND Edmond, Louis le 05/08/2018
ROGER veuve LE GUERN Marie-Madeleine,
Berthe, Henriette le 09/08/2018
ALCIDE Jeanne, Simonne le 10/08/2018
MONFERMEveuveGRANDJEANMauricette,
Gilberte, Andrée le 09/08/2018
LEGOY veuve CARNIS Paulette, Marguerite,
Angèle le 19/08/2018
DUCLOT Olivier, Claude, Jean le 17/08/2018
DURAND Agnès le 19/08/2018
ANCKAERT Jean-Louis, Auguste, Henri
le 26/08/2018
DAIGREMONT veuve THIREAU Cosette,
Mirechèle, Mauricette, Joseline, Joffrette,
Jeannette le 01/09/2018
GOUPY Vincent, Henri, André le 05/09/2018
RAMOLET Claude, Henri le 05/09/2018
MIR Jean, Pierre, Jérôme le 08/09/2018
VOGT veuve CHAUVIERE Marie, Thérèse
le 09/09/2018
MARCHAIS Roger, Marcel le 23/09/2018
LEBOUCQ Maurice, Etienne le 30/09/2018
MOUCHET Jean, François, Maurice
le 03/10/2018
GRAVADERaymond,Georgesle30/10/2018
MEUNIER Germain, Emile le 18/11/2018
BUYSE Albert, Joseph le 18/12/2018
BOUTRY veuve LESAFFRE Christiane,
Clémence, Joseph le 21/12/2018
POTAGE Lucien, Maurice, Jules, Julien le
26/12/2018
MARIN Emile, Joseph le 24/12/2018

D É Cer È S

Du 1 janvier
2018
au 31 octobre
2019

BARATIN veuve RECULÉ Thérèse,
Sidonie, Adrienne le 09/02/2019
POMMEREAU veuve PEYSSONNERIE
Pierrette, Georgette, Aimée le 10/02/2019
CHAUDEAU veuve SOUCHAY Suzanne,
Ernestine, Marie le 02/03/2019
MOUNOURY veuve THIREAU Lucienne,
Rose le 22/03/2019
LAROSE veuve LEGUAY Jacqueline, Louise
le 28/03/2019
SAMSONPierre,Roger,Josephle27/03/2019
HENRY veuve GEVELERS Yvette,
Joséphine le 05/04/2019
GILBERT Guy, Michel le 21/04/2019
PETILLOT Jérémy, Noël, Jean-Claude
le 24/04/2019
PLÉ veuve LETOUZÉ Andrée, Pierrette
le 06/05/2019
STHOREZ veuve GILLES Colette, Georgette
le 21/05/2019
LÉGER José, René, Henri le 4/05/2019
REIGNIER veuve LEMAIRE Lucie,
Maria, Désirée le 29/05/2019
POITTEVIN Marcel, Louis, Henri
le 02/06/2019
PEILLON veuve BOUCHER Simone,
Clémence, Fernande le 03/06/2019
RIO René, Jean le 10/06/2019
HAUCHART veuve LÉE Jeannine, Odette,
Pierrette le 13/06/2019
CARMOIN veuve BARRIER Gilberte,
HILAIREveuveKOHLERJacqueline,Pierrette Loucia,Eugénie le 14/06/2019
le 04/01/2019
CONTIERO veuve BESNARD Rina
VOISIN Jacky, Henri, Jean, Baptiste
le 25/06/2019
le 06/01/2019
BEURDIN André, Pierre, Georges
LESIEUR Josiane, Jacqueline,
le 27/06/2019
Josette le 09/01/2019
DENIS veuve GUYOT Yvette, Madeleine
CHEVALLIER Jacques, Emile, Jules
le 03/07/2019
le 11/01/2019
AMY veuve FOURNIGUET Giselle,
LANGLOIS veuve DURAND Victorine,
Marthe, Béatrix le 25/07/2019
Eugénie le 11/01/2019
MABILAT veuve ROUFIAT Jacqueline,
POMMIER épouse JAKSETIC Jocelyne,
Renée le 30/07/2019
Béatrix, Catherine le 17/01/2019
DUPONT veuve RICQ Andrée le 01/08/2019
RUEL Robert, Charles, Ernest le 20/01/2019 BUISSON Gilbert, Michel, Paul le 03/09/2019
BESNARD Jean-Luc, Marcel le 21/01/2019 FROGER veuve MICHEL Josette, Alice,
PERRIER veuve DAMEROSE Marie, Claude Germaine le 07/09/2019
le 21/01/2019
Da MOTA Manuel le 09/09/2019
HEURTAULT veuve LAMBERT Germaine,
PICHARD Jean, Joseph le 10/09/2019
Marguerite, Marie le 22/01/2019
BERTHELOT veuve MONNERAT Denise,
LAMÉ Jean-Paul, Daniel le 25/01/2019
Jeanne le 20/09/2019
MARTIN veuve MONNAIS Thérèse, Agnès CROUZET Jean, Henri, Paul le 23/09/2019
le 26/01/2019
HARDY veuve DE KINKELIN-PELLETAN
BOURGEOIS Maurice, Benjamin, Désiré le Adrienne le 28/09/2019
30/01/2019
AVICE Bernard, Claude, Marcel
GUIGNET René, Louis, Edouard
le 29/09/2019
le 01/02/2019
JOLAS veuve CONTESENNE Raymonde,
DUFRENE André,Victor, Louis le 03/02/2019 Lucienne le 10/10/2019
MINARET Lucien, Charles le 04/02/2019
CHOQUIER Jean, Marius, Georges
MARGUERIN Alain, Jacques le 05/02/2019 le 11/10/2019
JUMEAU veuve CACHIN Bernadette,
RIER veuve VIVIER Jeanine le 15/10/2019
Juliette, Marguerite le 06/02/2019
CISSÉ Daniel, Adrien le 14/10/2019
LELOUP veuve PIQUERET Madeleine,
DENISépouseTORCHEUXLucienne,Andrée
Lucienne, Renée le 08/02/2019
le 21/10/2019

2019
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TRIBUNES LIBRES
Bonjour à toutes et à tous,
Le mandat de l’équipe actuelle touche à son terme
et un bilan s’impose.
Posons-nous quelques questions factuelles :
• La vie dans nos communes est-elle plus agréable ?
• Les projets définis ont-ils été réalisés ?
• Que nous a apporté la fusion de nos communes?
Reprenons point par point :
• Le nombre de commerces recule, la petite
délinquance est un vrai sujet aujourd’hui, le centreville d’Auneau est loin d’être attractif et l’esprit rural
de nos communes est en train de disparaître
• Le dojo, les tennis n’ont toujours pas été réalisés
• Les habitants de chaque côté de la nationale n’ont
pas le sentiment d’appartenir à la même commune
et ce n’est pas une rainette sous utilisée (110 000 €
par an) qui va créer un lien fort et durable. Une telle
décision aurait dû nécessiter un referendum mais
refusé par nos maires.
Que dire de l’opposition de nos 2 autocrates qui a
bloqué tout projet durant ces 3 dernières années.
Un maire et son équipe se définissent notamment
par leur connaissance de leur territoire et ne
devraient pas avoir besoin d’un questionnaire pour
connaître les préoccupations de leurs habitants.

L’approche des élections municipales conduit notre
groupe, dans le respect des règles applicables aux
campagnes électorales, à suspendre la parution de
sa tribune jusqu’aux élections de mars 2020.
Merci de votre compréhension.
Les élus du groupe «La dynamique continue»

Fort de ces constats, il est temps de donner un
nouveau cap en tenant compte des spécificités de
chaque commune.
Nous souhaitons organiser des réunions publiques
pour recueillir vos préoccupations et besoins.
Instaurer une Démocratie participative.
Intégrer les associations à la définition de nouveau
complexe (tennis/dojo).
Enfin, construire un lien entre nos communes grâce
à une présence accrue de nos services publics et
une synergies entre les associations, poumons de
nos communes.
Notre liste reste ouverte à toutes personnes désirant
s’investir.
Venez apporter votre soutien à la seule liste du
renouveau.
Dominique Letouzé
nouveaucap28700@gmail.com
0651578365
Page facebook Nouveau Cap pour nos Communes
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Michel Scicluna,

Maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien,

Stéphane Lemoine,

Maire délégué de Bleury-Saint-Symphorien

et l’ensemble
du Conseil municipal
vous présentent
leurs voeux pour 2020
et vous invitent
aux Voeux des Maires

SAMEDI
11 JANVIER
à 11h00
à la Salle Patton
rue Guy de laVasselais

VENDREDI
31 JANVIER
à 19h00
au Foyer culturel
rue de Dunkerque

Un buffet est offert par la Ville à l’issue des discours

Cultivons nos univers

