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Bonjour à Tous,

N

ous sommes heureux de vous retrouver après un repos bien mérité ! « Le Flash » est votre nouveau rendezvous que nous vous proposons. Ce support a pour vocation de vous donner des informations en temps réel
des actions menées sur la commune. Un instantané de l’actualité plus proche de vous et de votre quotidien !
Très bonne rentrée à tous !
Stéphane Lemoine

Michel Scicluna

Vice-Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir
Vice-Président des Portes Euréliennes d’Île-de-France
Maire délégué de Bleury-St-Symphorien

Maire d’Auneau-Bleury-St-Symphorien

BUDGET
RETOUR SUR LE BUDGET VALIDÉ PAR MADAME LA PRÉFÈTE

L

e budget a été arrêté par Mme la Préfète sur la
proposition de la Chambre Régionale des Comptes
nous permettant ainsi de finir les nombreux travaux
prévus sur la mandature.
Les travaux accordés dans l’enveloppe d’investissement
sont les suivants :
1 075 000 euros >> future salle omnisports de Bleury-StSymphorien.
77 749 euros >> Travaux électriques de l’hôtel de ville
77 000 euros >> Travaux de réseaux
100 000 euros >> City stade à Bleury-Saint-Symphorien,
140 000 euros >> Travaux d’accessibilité
63 000 euros >> Travaux de réfection de la toiture de
l’école Maurice Fanon
La Chambre Régionale des Comptes a également pris
en compte les sommes déjà engagées concernant
principalement les travaux de voirie.

La Chambre Régionale des Comptes a souligné
que la situation financière de la ville était « saine ».

LES TAUX DE FISCALITÉ

BUDGET
REMBOURSEMENT
ANNUEL DE LA DETTE

RÉPARTITION
DE LA DETTE 2017

435 591€
418 578€

297 093€

317 046€

121 485€

118 545€

2016

2017

La commune peut rembourser
l’ensemble de sa dette
en moins de 3 ans.

Investissement | Capital
Fonctionnement | Intérêts

SUBVENTIONS PERÇUES

417 900 €

L

’endettement de la commune s’avère
mesuré. De plus, le Centre Aquatique
l’Iliade est désormais communautaire, nous
sommes donc libérés de l’emprunt qui s’y
rattachait.

147 550 €

Pour une commune, la moyenne nationale
pour le remboursement de la dette est de sept
ans. Au-delà de dix ans, une commune est
considérée comme surendettée.

BUDGET
ACCORDÉ AUX
ASSOCIATIONS :

100 000 €
10 000 €

PROJETS

L

ors de la création de la ville d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, une Charte listant les projets des communes a
été validée (le 15/10/2015) par les conseils municipaux d’Auneau et de Bleury-Saint-Symphorien. Ces projets sont
pour la plupart budgétisés et même engagés ! Ils n’ont pas été empêchés par la Chambre Régionale des Comptes.

Suite des travaux en
l’église St-Martin
de Bleury

Travaux de réparation
à l’école Maurice Fanon

Démolition de l’ancienne piscine pour
l’aménagement d’un vaste espace détente

Réalisation d’une salle
omnisports à
Bleury-St-Symphorien

Mais aussi ...
le lancement d’un dojo, le déplacement des courts de tennis...

TRAVAUX
CIRCULATION
MODIFIÉE
CIRCULATION ALTERNÉE JUSQU’AU :
Rue des Bergeries >>> 29/09/20174
5 rue Texier Gallas >>> 22/09/2017
Rue Jean Jaurès >>> 06/10/2017
Route de Roinville

CIRCULATION INTERDITE JUSQU’AU :
Chemin des pèlerins >>> 15/09/2017

CIRCULATION INTERDITE
SAUF RIVERAINS JUSQU’AU :
Rue du point du jour >>> novembre

RUE DU POINT DU JOUR

ROUTE D’AUNEAU À BLEURY

La fin des travaux est prévue
en novembre. Lors des travaux
d’enfouissement, un trou s’est formé
laissant apparaître une importante
cavité sous la route. Elle a été comblée
avant de poursuivre les travaux.

Les travaux prévus et réalisés à Bleury,
entre la Route d’Auneau et la Route de
Gallardon (D18) sont en phase de se
terminer : enfouissement des réseaux secs,
réaménagement des trottoirs, mise en
place d’un plateau ralentisseur ...

Bonjour à tous,

S

uite à la lettre ouverte du mois de juillet que vous
avez reçu, la rentrée sera mouvementée au sein du
conseil municipal. Nous sommes dans l’action pour
une nouvelle gouvernance.

EXPRESSION LIBRE
Actuellement majoritaire, une liste de 20 personnes
s’est rassemblée pour un nouveau projet commun :
Centre ville, urbanisme, qualité de vie.
Bonne rentrée !
				Le groupe de l’opposition

VIE QUOTIDIENNE

La Rainette :
LE GRAND SAUT !

M

ardi 29 août, le bus municipal gratuit LA
RAINETTE, mis en place par la municipalité pour
tous les habitants a commencé sa tournée !
Du mardi au samedi toute l’année (hors jours fériés),
vous pouvez désormais bénéficier de ce transport en
commun gratuit. Avec ses deux circuits, LA RAINETTE
dessert 24 arrêts, de l’église Saint-Étienne à Bonville.

Horaires et plan disponibles dans le bus, chez vos
commerçants, en mairies, à l’Espace Dagron et sur
www.ville-ab2s.fr

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

LA MAIRIE PROPOSE AUX HABITANTS DE DONNER LEUR AVIS SUR LA
RAINETTE. POUR CELA, VOUS POUVEZ REMPLIR LE QUESTIONNAIRE DISPONIBLE DANS LE BUS, EN MAIRIES ET SUR LE SITE DE LA
VILLE : WWW.VILLE-AB2S.FR. ENSUITE, LE GROUPE DE TRAVAIL CONSACRÉ AU BUS ÉTUDIERA LES RÉPONSES POUR ADAPTER AU
MIEUX (DANS LA MESURE DU RÉALISABLE) CE NOUVEAU SERVICE À VOS ATTENTES. MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !

Passez à la fibre

L

a fibre optique, qui permet un très haut débit pour
naviguer sur Internet, est en cours d’installation
sur la commune.
Sur le secteur de Bleury-Saint-Symphorien, les travaux
devraient être finalisés avant la fin de l’année 2017.
Une réunion publique est prévue à ce sujet vendredi
15 septembre 2017 à 19h à la Salle Patton, rue Guy de
la Vasselais (Saint-Symphorien).
Quant au secteur d’Auneau, le territoire étant plus
étendu, le déploiement est plus long. L’ouverture
commerciale est prévue au 1er semestre 2018.
Plus d’infos sur www.numerique28.fr

SPORT

Bravo Hugo !

L

e cadet de l’ES Auneau Cyclisme, Hugo Page, a
été sacré champion de France de poursuite, sur
le vélodrome de Hyères le 12 août 2017. Ce jeune
alnélois de 16 ans est devenu triple champion de France
cadet sur piste, en raflant les titres de : champion de
France de poursuite le 12/08/17, champion de France
de l’élimination le 16/08/17 et champion de France
à l’américaine le 19/08/2017. Bravo Hugo ! La ville
d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien est fière de son
champion.
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