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MARS 2018 : INFORMATIONS MUNICIPALES 

Le Flash du 

Printemps

Bonjour à Tous,

Le « Flash du Printemps » vous propose un instantané de l’actualité,  
l’information et les rencontres à ne pas manquer, les travaux en cours ou 
à venir très prochainement. Un lien précieux qui vous permet de connaître 
en temps réel l’évolution de notre commune. 
A l’occasion du 56è anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie, une cérémo-
nie du souvenir est organisée le lundi 19 mars 2018 à 18h00 au cimetière 
situé rue de St Rémy. Après le dépôt de gerbes et les discours, un vin 
d’honneur sera offert au Foyer Culturel. Nous vous attendons nombreux !

Le site de la ville vous permet également d’avoir toutes les informations 
dont vous pouvez avoir besoin chaque jour dans votre vie courante.
Nous restons à votre écoute au quotidien ! 

Michel Scicluna 
Maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien

Rentrée scolaire 2018-2019 
Ecoles primaires - (maternelles + élémentaires)
DU CHANGEMENT EN PRÉVISION !

La possibilité d’un retour à la semaine de 4 jours a été prise tardivement par le gouvernement 
(décret publié le 28/06/2017). Une solution n’étant pas meilleure qu’une autre, nous avons 
préféré prendre le temps de la réflexion afin d’analyser les avantages et les inconvénients de 
ce retour aux rythmes précédents. Afin de ne pas perturber l’organisation des parents, nous 
n’avons pas voulu modifier la semaine scolaire pour l’année 2017/2018.

En parallèle, un questionnaire sur un hypothétique retour à la semaine de 4 jours a été adres-
sé aux parents par les associations des représentants de parents d’élèves. Puis, les conseils 
des écoles ont dû se prononcer sur la solution souhaitée.

Le 29 janvier, le conseil municipal a dû également statuer sur le choix en tenant compte de 
l’avis des parents et des enseignants. Le retour à la semaine de 4 jours : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi a été voté à la majorité. La demande de dérogation devait parvenir au Directeur 
Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) au plus tard le 23 février car 
c’est à lui qu’appartient la décision finale.

Le transport sera adapté à ces nouveaux rythmes et le ramassage des enfants aura lieu de 
façon identique tous les jours de la semaine.
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Propose gratuitement des ateliers ludiques  
et pédagogiques de prévention santé à  
destination des séniors.

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE :  
1 conférence et 5 ateliers de 2h pour « Entraîner sa mémoire »  
à l’Espace Dagron 
•  Ateliers de 10h à 12h > jeudi 22 lundi 26 et jeudi 29 mars  

et les jeudis 5 et 12 avril 2018 

Cette action est animée par des intervenants spécialisés  
(psychologues, psychomotriciens, …) faisant partie de l’association.

Pour vous inscrire contactez l’Espace Dagron : 02 37 91 90 90

SUR LE SECTEUR D’AUNEAU >>>

VALLÉE DE L’AUNAY
Un projet de réaménagement de la vallée de l’Aunay est prévu pour créer un 
espace de vie plus convivial et adapté aux activités de chacun.
Une réflexion est en cours pour permettre un commencement des travaux avant la 
fin de l’année.

ET DE BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN >>>

SALLE OMNISPORTS
Le maître d’œuvre a été choisi et proposera prochainement l’Avant Projet Définitif 
qui nous permettra de lancer l’appel d’offres auprès des entreprises.

DOJO | TENNIS
Pour un plus grand confort des sportifs, il est prévu de  
déplacer les terrains de tennis et d’implanter un dojo  
derrière le centre aquatique l’Iliade. Véritable zone sportive mise à 
disposition de la population ! Elle viendra compléter les structures 
déjà existantes. 

TERRAIN MULTISPORTS
Jouxtant la salle omnisports, un terrain multisports est en cours de réalisation. Le 
plateau est d’ores et déjà créé. Très prochainement sera attribué le marché pour 
la réalisation de la structure.

Bonjour à Toutes et à Tous, L’organisation d’une Nouvelle Majorité se confirme au sein du conseil municipal. Nous formons un groupe de  
20 personnes sur 39 conseillers,  issu de l’ancienne majorité et de l’opposition. Des valeurs communes nous ont réunis dans un esprit de cohé-
rence et de réalisme. Nous reviendrons vers vous, très rapidement, afin de vous présenter NOTRE projet pour Auneau-Bleury-St Symphorien. 
 Dominique LETOUZÉ

VIE SOCIALE ET SCOLARITÉ

PROJETS

EXPRESSION LIBRE



SUR LE SECTEUR D’AUNEAU >>

CIMETIÈRE >
La période hivernale étant terminée, les travaux de réfection des 3 allées 
principales ont pu être achevés. Une opération « nettoyage de printemps » 
est également programmée.

RUE DE ST RÉMY >

MISE EN SÉCURITÉ DE L’ENSEMBLE DE LA RUE
Après avoir rencontré les riverains de la rue St Rémy, plusieurs aménage-
ments de sécurité vont être mis en place de façon définitive: un plateau ralen-
tisseur - 2 écluses entre l’église et le bassin d’orage - « STOP » au carrefour 
de l’impasse St Rémy et de la rue St Rémy.

RUE JULES FERRY  >

UN RALENTISSEUR EN PRÉVISION
Au cours du premier semestre un ralentisseur 
sera installé rue Jules Ferry. Des zones de  
stationnement, bandes jaunes, ont également 
été tracées  pour limiter le stationnement  
sauvage. : école de musique, derrière le  
collège, stade.

CIRCULATION MODIFIÉE …  
SOYEZ VIGILANTS !

POUR PLUS DE SÉCURITÉ ET AFIN DE FAIRE RALENTIR LES VÉHICULES, 
IL EST PRÉVU …

LA VOLIÈRE >  
Création d’un nouvel aménagement au lieu-dit La Volière  
(nouveau lotissement).
La route d’Equillemont se terminera en impasse, obligeant ainsi les au-
tomobilistes à tourner à gauche et ainsi ralentir lors de l’entrée dans la 
ville. Dans le même but, un STOP sera tracé sur la route allant d’Essars 
vers Auneau.

ET DE BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN >>

IMPASSE DES MARCHÉS >
L’aménagement des alentours de la résidence des Marchés se poursuit. 
Plusieurs travaux de voirie ont été réalisés notamment sur l’impasse des 
Marchés.

TRAVAUX

Réalisation 
d’un plateau 
ralentisseur

Panneau stop



MUSIQUE I SAMEDI 7 AVRIL 2018 

AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
Église Saint-Rémy d’Auneau à 20h30

Les hautbois et bassons
d’Eure-et-Loir

Euréliades

La Rainette
NOUVEAUX HORAIRES NOUVEAUX ARRÊTS
 
Elle est toujours gratuite et circule du mardi au samedi. 
Pour aller au supermarché, au centre aquatique l’Iliade, 
chez le médecin, dans l’un des stades de la ville, à 
une expo à l’espace dagron, sur le marché le ven-
dredi matin ou rendre des DVD à la médiathèque,  
PRENEZ LA RAINETTE !

Pour faciliter les déplacements des habitants  
au sein de la commune, 4 nouveaux arrêts ont été définis :
• Rue de la Chaumière
• Cimetière
• Résidence Henry Baillon
• Rue des Anciens Combattants.

CONCERT DE PRINTEMPS 
LES EURÉLIADES 

SAMEDI 7 AVRIL  
20H30

ÉGLISE SAINT RÉMY, 
ENTRÉE GRATUITE ET  
OUVERTE À TOUS.

SAMEDI 17 MARS 2018   
à 20h45  

au Foyer culturel d’Auneau,  
à  Auneau-Bleury-Saint-Symphorien.

JOURNÉE 
MONDIALE  
DE L’AUTISME
2 AVRIL 2018, 

samedi 31 mars de 14h à 17h
L’association Vivre et Travailler Autrement en partenariat 
avec la ville d’Auneau-Bleury-St-Symphorien vous convient 
à une exploration sensorielle pour se mettre dans la peau 
d’une personne autiste.

VIE QUOTIDIENNE

VIE ASSOCIATIVE

<< CHB AUNEAU 

les filles qualifiées pour 
les quarts de finale de la 
coupe de france  régionale.  
Continuons à les encourager !

100% GRATUIT
100% ANTI-GASPI

ESPACE DAGRON 2-4 Place du marché 28700 AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN
02.37.91.90.90 |dagron@ville-ab2s.fr

SAMEDI 
14 AVRIL 

2018
ESPACE DAGRON
AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN

11h atelier 
gratuit  

créer ses produits  
d’entretien  
au naturel

10H 

PRÉPARATION 

EN MUSIQUE

14H30 
ciné-débat 
sur la 

permaculture
contre le gaspillage alimentaire !

Tous ensemble 

D I S C OSOUPE

12H30 

DEGUSTATION 

COLLECTIVE

3E EDITION A AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN

Pour ne rien  

manquer …  

rendez-vous sur 

ville-ab2s.fr


