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Fête de la Saint-Côme :
pour fêter la Voie de la liberté ! La farine en scène !
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FÉLICITATIONS
AUX PARENTS POUR
LES NAISSANCES DE :

CLAROT Sofia 29/05/2016
BEN OUOCH Assia 06/06/2016
EL KHENCHEF Adhnane, Ali
15/06/2016
REIS Tiago, Manuel, Daniel
19/06/2016
MAUERHAN Eliott, Damien
25/06/2016
CHEDOZ Florian, Maurice
30/06/2016
EL-GORRAM Réda 02/07/2016

CARNET DE VIE(S)

CARO-AUGONNET Maloë, Harry,
Gildas 03/07/2016
AIT AHMED Saousane 09/07/2016
TASDELEN Aylin 11/07/2016

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES
POUR LES FAMILLES DE :

LE BIVIC René 28/05/2016
POINTEAU Joseph, Louis
08/06/2016
GUILIANI Agathe 09/06/2016
ASSÉZAT Ernest, Guy 20/06/2016
GENÊT veuve FILLON Thérèse,
Louise, Maria 21/06/2016
MAMIER veuve LETELLIER Odette,
Désirée 20/06/2016

FOUCHARD veuve BOUVET Yvette,
Marguerite, Clémence 28/06/2016
LEGENDRE Robert 08/07/2016
DOUCHIN Denis, René, Louis
06/07/2016
GAILLARD Robert, André 07/07/2016
BALLU Claude, Raphaël 19/07/2016
RUTARD veuve BRETON Huguette,
Gaétane, Cécile 25/07/2016
HAYE veuve
LÉE Gilberte,
Marie, Fernande
24/07/2016

UNE FIGURE DU CINÉMA S’EST ÉTEINTE | Bernard CHÂTEAU est décédé lundi 15 août 2016 (Le Coudray-28).
Ses obsèques ont été célébrées le 19 août à l’église de St-Symphorien autour de son épouse Josianne,
ses nombreux amis et des représentants de la commune. Figure du cinéma, spécialiste des effets
spéciaux et des voitures de tournage, ce “travelling man” passionné et reconnu a passé près de 50 ans
dans les coulisses des plus grands films. Plus de 4.000 tournages à son actif dont La Grande Vadrouille
et La Belle américaine ! Il s’est beaucoup investi et n’a jamais hésité à faire bénéficier les associations
et initiatives locales de ses connaissances et de son matériel. Merci pour ce beau dévouement.

TOUS NOS VOEUX DE BONHEUR AUX JEUNES MARIÉS :
Aurélie DUMORTIER & Carine LIOT le 18 juin 2016
Jean-François Nicolas CARPENTIER & Julie CARREE le 25 Juin 2016
Kévin, Jérémy POUNIANDY & Sandy, Jennifer, Charlotte CHEVRIER le 16 juillet 2016
Anthony Jacques André CHEVALLIER & Anne-Sophie Soline LOISEAU le 27 Août 2016
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nouvelle Com’ Com’
6 > Frise chronologique de la loi NOTRe
7 > Nouveau site Internet de la ville

8. Vie municipale

> Voie de la Liberté : Initiative d’un
habitant de la commune !
> 17/09 : fêtons la Voie de la liberté !

12. Vie quotidienne
> Trottoir, pas crottoir !
> Compostez vos déchets

13-15. Infos et plan de la ville

> Maison du Parc du Château d’Auneau :
16. Investir ici
de nouveaux habitants ‘extra-ordinaires’
> Inondations : la commune reconnue
en état de catastrophe naturelle
17. Vie des entreprises
> Information juridique
> RC EVENTO : nouveau menuisier
> Permanences de Trésorerie
> PROUTHEAU MOTOS, champion sur le
circuit du Mans, bravo !
9. Travaux
Voiries et rénovations
> Tatouage et piercing NEEDLE JUICE

> AMAZONE SA à Auneau-Bleury-SaintSymphorien : À cheval sur la qualité

20-21. Vie culturelle | Retour sur ...
> Portes ouvertes en musique
> 3ème édition du Prix d’Histoires d’ados
> La Médiathèque a remis ses claquettes !
> 2ème Nuit de l’Astro : le plein d’étoiles
> En juillet, l’Espace Dagron a pris le large
> Fête nationale 2016 : feu d’artifice

22-25. Vie associative
> Retour sur des évènements passés et
nouveautés associatives !
26. Tribune libre

27. Agenda
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Edito

M. Le Maire, Michel SCICLUNA, devant l’Hôtel de
ville, lors de la Minute de silence proposée par la
Municipalité le lundi 18 juillet, en mémoire des
victimes des attentats de Nice du 14 juillet 2016.

D

epuis ce dernier 14 juillet et les
évènements de Nice, comme
moi, vous ressentez, au-delà
de notre infinie tristesse, une totale
détermination à agir, chacun à son
niveau. Les assassins de SaintEtienne-du-Rouvray, Nice, Paris,
Saint-Denis, ou Toulouse ne sont pas
simplement des “déséquilibrés”. Ce
sont des terroristes barbares qui
se réclament soldats d’un courant
radical qu’il faut combattre de
toutes nos forces.
Face à l’effroi, le fatalisme n’est pas
une politique. Nous devons faire plus
et mieux pour améliorer les moyens
de l’État face au terrorisme pour
défendre nos valeurs et nos libertés.
LIBERTÉ, première de nos valeurs
républicaines, inscrite sur les
frontons de nos Hôtels de Ville
avec les notions d’EGALITÉ et
de FRATERNITÉ. Le mot LIBERTÉ
symbolise à lui seul la Nation
Française. C’est la jeune République
de l’an I qui transcrit ces termes à
travers la déclaration des Droits de
l’Homme et du citoyen, comme un
phare éclairant le monde.
C’est du reste pourquoi, Nous, la
France, son peuple, sommes pris
pour cible et harcelés aujourd’hui
par nos ennemis radicalisés !

“

Hier, face à la barbarie nazie,
nous luttions aux côtés de nos
alliés, pour reconquérir notre
sol. Aujourd’hui, nous luttons
pour conserver nos valeurs et
notre liberté face à la barbarie
djihadiste.
À ce titre, nous aurons l’honneur
samedi 17 septembre de fêter cette
« Liberté, liberté chérie » (Extrait
de la Marseillaise de Rouget de
Lisle) avec la Commémoration des
70 ans de la Première Borne de la
Voie de la Liberté, posée en 1946
à Saint-Symphorien par Guy de
la Vasselais, qui fut Maire de la
commune.
Nous souhaitons plus que jamais
immortaliser la Libération de la
France par les troupes alliées et
notamment la IIIème Armée US du
glorieux Général George Patton.
La liberté et la tolérance représentent
une quête perpétuelle pour faire
avancer l’être humain et la société.
Comme un trésor, elles se doivent
d’être recherchées, cultivées et
farouchement défendues.
Dans cette dynamique, vos élus
défendent au quotidien ces concepts
si forts, pourtant mis à mal et bafoués
dans tant de régions du Monde.

Nous, qui avons la chance de pouvoir
exercer notre libre-arbitre, nous le
faisons pour le bien commun.
Vos élus réfléchissent à des solutions
adaptées et opportunes pour les
habitants et la commune dans le
cadre de notre territoire à venir...
La précipitation, souvent mauvaise
conseillère, ne permet pas une
réflexion pesée et réfléchie. Comme
nous l’avons déjà évoqué dans les
précédents magazines municipaux,
cette restructuration territoriale
proposée en premier lieu,
demande la plus grande attention
et appelle notre réflexion. Afin que
notre liberté de décision s’exerce
pleinement, il est primordial
d’étudier soigneusement chaque
solution viable et ce, dans l’intérêt
de tous. Vous découvrirez dans «
Le dossier » l’avancée de ce sujet.
Cette rentrée se place aussi sous le
signe du partenariat. En témoigne
l’aboutissement du beau projet
avec l’Association Vivre et Travailler
autrement et des sociétés privées
comme l’usine ANDROS, présente
sur la commune. En effet, l’ouverture
de la Maison du Parc du Château
d’Auneau, site de réinsertion de
salariés autistes, a lieu en septembre.
En ce temps de rentrée, vos élus
vous souhaitent une bonne reprise !

Michel Scicluna

“

Madame, Monsieur,

Maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien

La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir.
Paulo Coelho, Le Zahir

Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°3 - Automne 2016

3

Le dossier

INTERCO’ : INTERQUOI ?

ALORS QUE LES CONSEILLERS D’AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN ÉTUDIENT LA MEILLEURE OPPORTUNITÉ QUI
S’OFFRE À LA COMMUNE POUR SON INTERCOMMUNALITÉ, LES DÉLAIS IMPOSÉS POUR PRENDRE DES DÉCISIONS
MAJEURES SEMBLENT TOUJOURS TROP COURTS. LA RÉFLEXION AVANCE SUR TROIS SOLUTIONS POSSIBLES.

N

01/01

Le 1er janvier 2017, la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien intègrera obligatoirement la Communauté
de Communes des “Franges franciliennes” (en attendant un nom), territoire proposé par M. le Préfet.

Courant 2017

os deux précédents magazines municipaux ont Il revient aux élus d’y répondre et ce, dans un laps de
abordé les changements territoriaux en matière temps extrêmement réduit (7/08/2015 : promulgation
d’intercommunalité. La Loi NOTRe (Nouvelle de la loi NOTRe). Malgré les nombreuses réunions en
Organisation Territoriale de la République)
présence des Présidents et Maires des
impose
des
intercommunalités Pour quel projet ? Avec 5 communautés de communes, rien à
composées au minimum de 15.000 quelles finances ? Par quelle ce jour n’a été définitivement adopté.
habitants et à partir du 1er janvier 2017 un forme de gouvernance ? Que ce soit le nom, le siège, les services
certain nombre de compétences structurantes seront rendus à la population et les finances correspondantes,
gérées par les intercommunalités, limitant ainsi la il existe autant d’inconnues pour lesquelles les élus
liberté d’action des communes. Il est donc important devront se positionner pour répondre de la manière
et primordial de se poser les bonnes questions sur la plus efficiente qu’il soit. D’autres solutions sont à
l’intercommunalité à laquelle la commune serait l’étude. Afin de décider au mieux et en toute liberté,
rattachée. La 1ère proposition faite par M. le Préfet, trois pistes de réflexion s’offrent à nous. Notre
qui propose simplement un périmètre en créant une commune étant limitrophe des Yvelines et située
communauté de communes de 60.000 habitants (cf. dans l’arrondissement de Chartres, les conseillers
Franges franciliennes sur la carte), peut sembler étudient la meilleure opportunité pour voir à quelle
séduisante, mais soulève de nombreuses questions. intercommunalité la commune pourrait se joindre.

Le Conseil municipal va étudier avec soin chacune des trois solutions afin de choisir en connaissance de cause.
En 2017, la ville confirmera sa place dans cette Com’Com’ ou choisira une des deux autres intercommunalités
(Chartres Métropole ou Rambouillet Territoires) qu’elle jugera la plus opportune pour la ville et les habitants.

1 FRANGES FRANCILIENNES 2 CHARTRES MÉTROPOLE 3. RAMBOUILLET TERRITOIRES
(En attente de nom)
TERRITOIRE PROPOSÉ PAR LE PRÉFET

Création : 1er janvier 2017
60.000 habitants
57 communes
570 km2
83 élus
Bassins de vie :
Auneau-Bleury-St-Symphorien,
Épernon, Maintenon,
Nogent-le-Roi

Voici les 3 options
CHARTRES
MÉTROPOLE
pour
la ville
:
Création : 1er janvier 2011

RAMBOUILLET TERRITOIRES
Création : 1er janvier 2015
Aujourd’hui : 77.000 habitants
25 communes
450 km2
68 élus
Le 1er janvier 2017 :
+ 11 communes
Bassins de vie :
Rambouillet,
St-Arnoult-en-Yvelines

d’intercommunalités

Aujourd’hui :
126.000 habitants
47 communes
611 km2
150 élus
Bassins de vie :
Chartres

Ces périmètres sont susceptibles d’évoluer dans le cadre de la mise en oeuvre des SDCI
(Schéma Départemental de Coopération Intercommunale)
4
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Auneau-BleurySt-Symphorien

« BASSIN DE VIE »
selon l’INSEE* :

« Plus petit territoire
sur lequel les habitants
ont accès aux
équipements et services
les plus courants. »

* INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques

FRANGES FRANCILIENNES

LE MAG A SOUHAITÉ CONNAÎTRE LE POINT DE VUE D’AUTRES VILLES « BASSINS DE VIE » (SELON L’INSEE) DE LA GRANDE
INTERCOMMUNALITÉ (FRANGES FRANCILIENNES) PROPOSÉE PAR M. LE PRÉFET. DÉCOUVREZ L’AVIS DE COMMUNES
VOISINES ET LEUR CHOIX QUANT À LEUR FUTURE COM’COM’ XXL : ÉPERNON, MAINTENON ET NOGENT-LE-ROI.

ÉPERNON : Françoise RAMOND, Maire - Présidente de la C.C* du Val Drouette

L

e Préfet d’Eure-et-Loir a choisi de faire
fusionner les communautés de communes
de la Beauce Alnéloise, des Quatre
Vallées, des Terrasses et Vallées de Maintenon, du
Val Drouette et du Val de Voise.
Ces communautés ont des caractéristiques
communes ce qui rend, à mon point de vue, le
périmètre préfectoral pertinent :
- Elles partagent le même ancrage en Eure-et-Loir et
s’inscrivent clairement dans l’aire d’influence de la
métropole parisienne, 50% des actifs résidant dans
ce territoire travaillent dans l’aire urbaine de Paris
alors que seulement 8% des actifs travaillent dans
l’agglomération chartraine.
- Elles attachent toutes une grande importance aux
services aux familles et à l’enfance jeunesse.

- Elles s’emploient à développer leurs atouts
économiques faisant du secteur des franges
franciliennes un pôle économique majeur d’Eure-etLoir.
Ce qu’attendent les habitants de la future
communauté :
- Garantir une gestion de proximité,
- Conforter les services à la population particulièrement
ceux qui touchent au périscolaire et à l’extrascolaire,
- Développer des équipements structurants,
- Améliorer la mobilité,
- Favoriser la construction d’un lycée sur le secteur
des franges franciliennes.
55 communes, 60 000 habitants compteront dans le
paysage départemental et régional. C’est l’enjeu et
le défi que les élus de ces communes relèveront s’ils
veulent que la voix de leurs habitants soit entendue.

MAINTENON : Michel BELLANGER, Maire.

*CC : Communauté de Communes | ** MAPTAM : Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles

D

éjà en 2014, la Loi MAPTAM** initiait
la notion de réorganisation territoriale
autour des régions et métropoles. Il
est alors question de représenter un certain poids
au niveau démographique, touristique, économique
etc. La loi NOTRe vient accélèrer le mouvement vers
ces territoires XXL et laisse peu de délai pour réagir.
Deux solutions se présentaient pour la commune :
Franges franciliennes ou Chartres Métropole. Pour
étudier ces options, des Commissions générales ont été
mises en place et une étude a été confiée à un Cabinet.
Au fil des réflexions et analyses, nous avons trouvé
plus de sens et d’intérêts pour les habitants et pour la
commune, en rejoignant Chartres Métropole :
>>> AU NIVEAU DES HABITANTS :
- Nouveaux services gratuits pour la population
- Fiscalité nettement plus avantageuse pour les
habitants

- Maintien de la proximité des services
>>> AU NIVEAU DE LA COMMUNE :
- Meilleure clarté de la gouvernance
- Dotation de Solidarité Communautaire
(Dotation qui couvre davantage que le montant des
pertes de dotations de l’État)
- Mise à disposition gratuite de nouveaux services
(instruction de permis de construire, service juridique ...)
- Participation financière aux investissements
structurants.
Il restait une question sur la continuité du territoire ...
Mais depuis le choix de Bouglainval et Chartainvilliers
de rejoindre l’Agglomération Chartraine, notre
commune est reliée à Chartres Métropole. Malgré
le peu de temps imparti, le choix de la commune
nous semble réfléchi, et surtout porteur de sens et
d’unité pour le futur de la commune et d’avantages
au quotidien et à long terme pour les habitants.

NOGENT-LE-ROI : Jean-Paul MALLET, Maire - Président de la C.C* des 4 vallées

D

ès le mois d’avril 2015, la C.C* des 4
Vallées a délibéré pour une étude
concernant le regroupement des 5
communautés de communes autour d’Auneau,
Nogent-le-Roi, Epernon, Maintenon et Gallardon.
1er constat : toutes nos communes sont massivement
orientées en direction de l’Ile-de-France. Cette
orientation amène nos concitoyens à se déplacer et
la mobilité constitue un enjeu majeur pour nombre
d’entre eux.
2e constat : nos populations se ressemblent et
présentent un dynamisme global avec une croissance
de population soutenue. C’est une population plutôt
jeune avec un équilibre entre les générations. Un
atout pour notre avenir.
3e constat : notre territoire représente une force
économique que lui envient bien d’autres secteurs.

Le poids de l’industrie y est important et sa richesse
le place en 3e position économique en Eure-et-Loir
avec plus de 16.000 emplois.
Enfin, ce futur territoire est composé de 5 pôles de vie
importants : Auneau, Épernon, Gallardon, Maintenon
et Nogent-le-Roi, qui constituent un réseau de villes
de tailles voisines avec de vrais services.
Tous les éléments sont donc réunis pour faire de
cet ensemble un territoire de projets au service des
habitants et de l’emploi. Ces 5 pôles de vie riches
de leurs initiatives et de leurs habitants sauront se
réunir pour continuer à développer les communes,
depuis Auneau jusqu’à Nogent-le-Roi, en se basant
sur le volontariat et l’engagement de tous les élus.
Les 12 conseils municipaux des 4 Vallées ont exprimé
de manière constante leur volonté de fonder cette
future organisation de notre territoire.
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RÉFLEXIONS DE NOS VOISINS
SUR LA NOUVELLE COM’COM’

Le dossier

FRISE CHRONOLOGIQUE DE
LA MISE EN PLACE DE LA LOI
NOTRe POUR LA COMMUNE.

COURANT 2017
La commune
confirmera sa
la Com’Com’
place dans
Franges franci
liennes ou rejo
Communauté
indra la
de Communes
(Chartres Mét
Rambouillet Te
ro
pole ou
rritoires) qu’e
lle aura jugée
opportune et
la plus
adaptée pour
l’avenir de la
ville
et de ses habi
tants.

2020
2018

1ER JANVIER 2017 : Fusion des 5 Communautés de communes et naissance d’une nouvelle
Com’Com’ établie selon le Schéma de M. le Préfet avec une répartition des compétences d’un commun
accord entre les anciennes communautés de communes.

2017

15 DÉCEMBRE 2016
Date limite pour délibérer sur la répartition des sièges de la nouvelle Com’com’ proposée par M. le Préfet.
AUTOMNE 2016 : Dernière proposition de M. le
Préfet pour le périmètre du nouveau territoire
au vu des avis des communes.

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2016 : Avis sur la répartition
des sièges au sein de la nouvelle Communauté
de Communes de 2017.

Fin 2016
15 JUIN 2016 : Date limite donnée par la Loi NOTRe
pour valider : le périmètre du nouveau territoire,
le siège, le nom, les statuts définissant les
domaines d’intervention : économie, scolaire,
périscolaire, transport ... selon le choix des 5
communautés de communes.

18 MAI 2016 : Avis défavorable du Conseil municipal
à la proposition de périmètre de M. le Préfet par
manque d’éléments probants, notamment la
viabilité financière.

7 MARS 2016 : Après réception des avis des 55
communes et 5 EPCI, proposition faite par M. le
Préfet d’un nouveau périmètre de territoire. Les
conseils municipaux et communautaires ont 75
jours pour valider cette nouvelle proposition.

16 MARS 2016 : Élection des conseillers
communautaires au sein de la Communauté de
Commune du Val de Voise.

26 FÉVRIER 2016 : Choix du mode de répartition
des sièges au sein de la CC du Val de Voise.

27 JANVIER 2016 : Choix de rattachement à la
Communauté de Communes du Val de Voise.
1ER ET 4 JANVIER 2016 : Création d’Auneau-BleurySt-Symphorien et nouveau conseil municipal.

2016
21 DÉCEMBRE 2015 : Vote des communes et EPCI
donnant avis sur la proposition de périmètre du
territoire de M. le Préfet.
11 ET 17 DÉCEMBRE 2015 : Approbation par
Auneau et Bleury-St-Symphorien du Schéma
Départemental proposé par M. le Préfet.

LOI DU 7 AOÛT 2015

La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale
de la République (NOTRe) confie de nouvelles
compétences aux régions et redéfinit les services
relevant de chaque collectivité territoriale. Le
seuil minimum est placé à 15.000 habitants pour
les intercommunalités pour ce troisième volet de
la Réforme des territoires.

15 OCTOBRE 2015 : Création d’une commune
nouvelle adoptée par les conseils municipaux
d’Auneau et Bleury-St-Symphorien.

2015
6
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NOUVEAU SITE INTERNET DE LA VILLE :

www.ville-ab2s.fr

LES ANCIENNES COMMUNES AVAIENT CHACUNE UN SITE INTERNET, LES ÉVÈNEMENTS ET ACTUALITÉS ÉTANT
DÉSORMAIS LES MÊMES, UN SITE UNIQUE VA VOIR LE JOUR FIN SEPTEMBRE 2016 : VILLE-AB2S.FR.

Pourquoi « AB2S » ?
A pour Auneau
B pour Bleury
2S pour Saint-Symphorien

L’acronyme ‘ab2s’ évite une adresse très (trop!) longue
avec le nom de la ville en entier. Essayer de diminuer au
maximum le nombre de caractères pour les adresses de
sites Web est courant et recommandé sur Internet.

Le site est adapté à tous les supports mobiles, pour
une lecture facilitée selon la taille des écrans et une
meilleure proximité de l’information municipale.
Ordinateurs
fixes et
portables

Tablettes

Mobiles

ADRESSES E-MAIL
Le nouveau site implique de nouvelles adresses e-mail des services de la mairie. Pour avoir le temps de
s’adapter à ces changements, les anciennes adresses fonctionneront encore quelques mois, avant que la
terminaison @ville-ab2s.fr ne remplace définitivement @ville-auneau.fr, @bleurysaintsymphorien.fr et
@bleury.fr. Dès que vous recevrez un nouveau mail d’un service, pensez à mettre à jour votre carnet
d’adresses ! Pour plus de réactivité, un formulaire sur le nouveau site vous permettra de sélectionner l’objet
de votre demande et votre mail sera directement envoyé au service concerné.
Pour toute demande générale, l’e-mail générique de la Mairie est désormais :

contact@ville-ab2s.fr

L

e nouveau site, que nous vous invitons à découvrir à l’adresse www.ville-ab2s.fr en septembre, se veut
proche des citoyens et propose une information actuelle, claire et rapide. L’objectif est de proposer un
outil qui rapproche l’information municipale des habitants, de façon intuitive. Voici les principaux services
que vous pourrez retrouver dans ce nouvel espace. Une rubrique a été spécialement créée pour informer des
actualités liées à la loi NOTRe et à la nouvelle Com’ Com’.
Quelques lignes accueillent le visiteur sur
l’actualité du moment.

Résumé des trois dernières
actualités de la ville.

Annonce des trois prochains
évènements culturels de la
ville. Accès rapide à l’ensemble
des RDV à venir.

Accès à la lecture et au
téléchargement du magazine
municipal facilité. Archives
des parutions en ligne.

Diaporama d’images avec des photos
d’évènements récents de la ville.

ille-ab2s.fr
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site Internet !

Accès direct aux rubriques
les plus recherchées par les
internautes.

Accès à l’actualité de
la Communauté de
Communes.
Abonnement à la newsletter
de la ville, pour recevoir
l’agenda des évènements à
venir chaque mois.
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Vie municipale

FERME DU PARC DU CHÂTEAU D’AUNEAU : DE
NOUVEAUX HABITANTS EXTRA-ORDINAIRES
VOUS AVEZ PU SUIVRE LES AVANCÉES DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA MAISON DU PARC DU CHÂTEAU
D’AUNEAU AU COURS DES DERNIERS MOIS. LE PROJET D’ACCUEIL DE SALARIÉS AUTISTES VOIT LE JOUR ! L’ARRIVÉE
DES NOUVEAUX HABITANTS EST PRÉVUE EN SEPTEMBRE AVEC L’INAUGURATION OFFICIELLE DU SITE.

L

L’objectif du projet ?
Proposer au sein de l’usine ANDROS d’Auneau-BleurySt-Symphorien un emploi à mi-temps à 12 travailleurs
autistes tout en assurant à 8 d’entre eux une solution
d’hébergement à proximité : la Maison du parc du
Château d’Auneau !
Dans le prochain magazine municipal (début
décembre), nous reviendrons sur les temps forts
de l’arrivée de ces nouveaux voisins et les premiers
pas du site. Des temps de rencontres pourront être
organisés courant 2017, pour vous permettre de faire
connaissance avec les résidents et pour découvrir
(ou redécouvrir) le site rénové.
Les partenaires du projet :

e projet s’est construit entre la société ANDROS,
l’Agence Régionale de Santé (ARS), le Conseil
Départemental
d’Eure-et-Loir,
la
Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH),
les Hôpitaux de Chartres, Les Papillons Blancs et la ville
d’Auneau-Bleury-St-Symphorien. Ce dispositif pluripartenarial ne s’inscrit dans aucun cadre existant.
Unique et innovant, ce projet voit le jour aujourd’hui
sur la commune sans équivalent actuellement.
« Nous voulons apporter la démonstration qu’une
insertion des personnes autistes par le travail est
possible, bénéfique pour eux et pour les entreprises
qui les emploient » Le Président de l’Association

INONDATIONS 2016 :

LA COMMUNE RECONNUE
EN ÉTAT DE CATASTROPHE
NATURELLE

COMME UNE PARTIE DE LA FRANCE, LA
COMMUNE D’AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN
A ÉTÉ TOUCHÉE PAR DES INONDATIONS LORS DES
INTEMPÉRIES FIN MAI-DÉBUT JUIN 2016.
es riverains de La Rémarde et la Poivrette
ont été gravement inondés, suite au
débordement de ces 2 cours d’eau les 31
mai et 1er juin 2016. La commune a également
été affectée directement au niveau de la rue du
Pont - Gué de Bleury et rue du Moulin (Bleury–StSymphorien). Des installations d’assainissement
ont été endommagées, mais ces dégâts ont pu
être limités grâce à une intervention rapide
des services de la commune. La commune a
immédiatement sollicité son classement en
état de catastrophe naturelle afin de permettre
l’indemnisation des administrés touchés, par
leurs assurances. La ville a été reconnue en état
de catastrophe naturelle par arrêté du Ministre
de
l’Intérieur
le 26 juillet 2016, publié
au Journal Officiel de la
République Française
au 12 août 2016.

D

8

INFORMATION
JURIDIQUE

J

ugement rendu du
Tribunal Administratif
d’Orléans concernant
l’affaire :
COLLECTIF DE DÉFENSE
DES
INTÉRÊTS
DES
HABITANTS DE BLEURYSAINT SYMHORIEN contre
la COMMUNE
Le tribunal ordonne :
« Article 1er : La requête
présentée par le Collectif
De Défense Des Intérêts Des
Habitants de Bleury-SaintSymphorien est rejetée.
Article 2 : Le Collectif De
Défense Des Intérêts Des
Habitants de Bleury-SaintSymhorien versera la
somme de 1000 euros à la
commune d’Auneau-BleurySaint-Symphorien (…) »
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PERMANENCES
DE TRÉSORERIE

LA PERMANENCE DE TRÉSORERIE
À L’ESPACE DAGRON (PLACE DU
MARCHÉ), SERA DÉSORMAIS
ASSURÉE UNE FOIS PAR MOIS, LE
1ER VENDREDI DU MOIS (DE 9H30
À 12H). À NOTER : LES VENDREDIS
9 SEPTEMBRE, 7 OCTOBRE, 4
NOVEMBRE ET 2 DÉCEMBRE.
La périodicité hebdomadaire
a semblé non appropriée à la
Trésorerie de Maintenon pour
la commune au vu du nombre
peu important de personnes à
s’y rendre. Malgré ce manque
d’affluence, la Mairie a relancé la
Trésorerie pour maintenir tout de
même ces permanences, comme
service de proximité très apprécié
par ceux qui en ont besoin.
Après négociations, la solution
mensuelle a été adoptée.

PLACE DU CHAMP DE FOIRE : Pour faciliter l’entrée à la
Maison du parc, « une voirie partagée » a été initiée
par la structure qui gère le site d’autistes salariés,
pour une meilleure circulation et surtout une meilleure
sécurité des personnes à pied dans cette zone. Les
Services techniques ont suivi le chantier. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ROUTE D’ABLIS : Le chantier de la Route
d’Ablis a bien avancé et permet déjà aux habitants
du Lotissement du Plateau notamment, de venir
dans le centre facilement et en sécurité. À quelques
finitions près, le chantier sera très prochainement
bouclé. La mise en place de cette voirie représente
un budget de 60.000 euros et l’éclairage public mis
en place concerne un projet de 62.000 euros.

ROND-POINT GÉNÉRAL W. WALKER >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Le nouveau rond-point Gal Walker à l’entrée de SaintSymphorien sera opérationnel pour la Cérémonie de la
Voie de la Liberté le 17/09 (cf. p. 18-19 de ce magazine).
Lors de cette Journée, une stèle commémorative en
granit du Tarn à l’effigie du glorieux général américain
va être installée et sera inaugurée. L’ensemble du
chantier représente 200.000 euros.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ÉCOLE MAURICE FANON : Les travaux de
rénovation de toutes les portes et fenêtres de
l’école Maurice Fanon (Impasse Maurice Fanon) sont
terminés. La restauration totale s’est faite sur trois
ans, toutes les huisseries sont maintenant rénovées.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SALLE DE BLEURY (salle à côté de l’ancienne Mairie de Bleury) : Les SENTE DES ÉCOLIERS : L’éclairage de la
travaux de rénovation ont débuté par la phase de démolition de Sente des écoliers, qui rejoint la Mairie
l’intérieur. Cette salle donne sur un jardin et sera accessible aux annexe rue de la Vasselais à la rue du
Personnes à Mobilité Réduite. Elle pourra accueillir du public dès 2017. Parc a été remplacé à St-Symphorien.
Suite à de nombreuses détériorations de
l’ancien système d’éclairage, des spots
au sol éclairent désormais le chemin.

LA PLUPART DES TRAVAUX DÉCRITS SUR CETTE PAGE ONT BÉNÉFICIÉ DE NOMBREUSES SUBVENTIONS
ATTRIBUÉES PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR, L’ÉTAT ET LES PARLEMENTAIRES.
L’INVESTISSEMENT POUR LA COMMUNE ET LES CONTRIBUABLES EN EST DONC ALLEGÉ.
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°3 - Automne 2016
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Travaux

VOIRIES ET RÉNOVATION

LA PÉRIODE ESTIVALE EST SOUVENT PROPICE À L’AVANCÉE DE TRAVAUX DANS UNE VILLE. AUNEAU-BLEURY-SAINTSYMPHORIEN N’ÉCHAPPE PAS À LA RÈGLE. VOIRIE, ENTRETIEN, RÉHABILITATION, ÉCLAIRAGE ... RETROUVEZ ICI UN
PATCHWORK DES TRAVAUX TERMINÉS OU EN COURS POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DANS LA VILLE.

Patrimoine

LA VOIE DE LA LIBERTÉ : L’INITIATIVE

LA VOIE DE LA LIBERTÉ COMMÉMORE LA LIBÉRATION DE LA FRANCE PENDANT LA 2DE GUERRE MONDIALE. ELLE EST MATÉRIALISÉE
PAR DES BORNES LE LONG DE LA ROUTE DE STE-MÈRE-ÉGLISE EN NORMANDIE, À BASTOGNE EN BELGIQUE. CES 1145 KM
RETRACENT L’ITINÉRAIRE GLORIEUX DE LA IIIÈME ARMÉE AMÉRICAINE DU GÉNÉRAL GEORGE PATTON. SON CHEF DE LIAISON
TACTIQUE, GUY de la VASSELAIS, CO-FONDATEUR DE CETTE « VOIE PATTON », HABITAIT LA COMMUNE ET EN FUT MAIRE. AINSI,
LE 25 AOÛT 1946, LA COMMUNE DE ST-SYMPHORIEN INAUGURAIT LA 1ÈRE BORNE DE LA VOIE DE LA LIBERTÉ. CETTE ANNÉE
NOUS FÊTONS LES 70 ANS DU LANCEMENT DE CE CÉLÈBRE PARCOURS LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE (PROGRAMME PAGE 11).

À

l’origine de la Voie de la Le 25 août 1946 à Essars (Saint- anniversaire de la Libération,
Liberté ? Un habitant de la Symphorien), une borne provisoire la municipalité a organisé de
commune ! Le Commandant est inaugurée en présence de grandes cérémonies. En 1996, elle a
Guy de la Vasselais, qui fut Maire hautes autorités politiques et commémoré le 50ème anniversaire de
du village de St-Symphorien, était le militaires de France et des pays la 1ère borne avec une réhabilitation
chef de liaison tactique de la IIIème alliés. Dans les mois qui suivent, de la borne d’origine. En 2010, deux
Armée du Gal George Patton qui a bon nombre de villes et de villages jours commémoratifs et festifs ont
al
mené la campagne de Libération en vont suivre l’exemple de Guy de la été organisés en hommage au G
Europe en 44-45. Très peu de temps Vasselais, en inaugurant des bornes Patton, en présence de certains de
ses descendants. Un an plus tard,
après la fin de la guerre, Guy de la commémoratives.
Vasselais et Gabriel Hocquard, alors Le 17 septembre 1947, l’ensemble du un monument pédagogique dédiée
Maire de Metz, conçoivent l’idée parcours de « La Voie de la Liberté » à la IIIème Armée voit le jour à côté
du Monument Patton (Essars). Nous
de commémorer la Libération. Ils est consacré à Fontainebleau.
retrouvons d’autres signes de
proposent de réaliser des
« LA VOIE DE LA LIBERTÉ, RÉEL CHEMIN DE CROIX, VOIE
bornes, sur le modèle de SACRÉE BAIGNÉE DU SANG GÉNÉREUX DES ENFANTS DE mémoire : une rue et la salle
celles de « la Voie sacrée » LA GRANDE RÉPUBLIQUE AMIE, ASSOCIANT DANS UN des fêtes portent le nom du
commémorant la Bataille de MÊME ÉLAN, GRANDES VILLES ET PETITS VILLAGES, EST Gal Patton. N’oublions pas la
Verdun, durant la 1ère Guerre L’HOMMAGE DÉMOCRATIQUE DE LA TERRE DE FRANCE À Rue Guy de la Vasselais, une
LA TERRE D’AMÉRIQUE. » GUY DE LA VASSELAIS
des rues principales de Stmondiale. Ils choisissent un
Depuis,
la
reconnaissance
envers
Symphorien.
des itinéraires les plus glorieux de
la reconquête alliée : le parcours ces personnages intimement liés à La Mémoire perdure avec la Journée
de la IIIème Armée du Général la commune, a toujours été présente du 17 septembre cette année (cf.
Patton, depuis son débarquement au travers de commémorations et détails ci-contre), et l’inauguration
sur la côte normande, jusqu’à la d’inaugurations (cf page ci-contre) : d’un rond-point Général Walker,
ère
e
frontière allemande atteinte en 54 la 1 borne de la Voie sera remplacée autre prestigieux commandant (XX
par un monument commémoratif Corps) de la fantastique campagne
jours. Exploit militaire !
inauguré en 1971. À chaque du Général George S. Patton.

Que signifient les éléments sur les bornes ?

LE MODÈLE EST L’OEUVRE DU SCULPTEUR
FRANÇOIS COGNÉ. À L’ORIGINE, LA BORNE ÉTAIT
EN CIMENT, HAUTE D’ENVIRON 1M20 ET PESAIT
ENVIRON 435 KG. LES NOUVELLES BORNES
SONT EN PLASTIQUE OU EN RÉSINE, POUR UN
IMPACT MOINDRE EN CAS DE COLLISION.

La couronne de 48
étoiles rappelle qu’il
y avait un représentant de
chaque état (48 à l’époque)
des États-Unis dans les
combattants alliés.
4

4

En bas, des flots bleus représentent
1
l’Océan Atlantique que les Alliés
américains ont traversé pour libérer
l’Europe.

6

Jaillissant des eaux, une flamme du
2 modèle de celle de la Statue de NewYork symbolise la liberté.
3 La lettre A fait référence à la III
Armée américaine, commandée par
le Général George Smith Patton.

2
3

ème

10

5

1

5 Les 4 rectangles de couleur
rouge représentent les 4
tronçons de la Voie : Ste-MèreEglise - Cherbourg / Ste-Mère-Eglise
- Avranches / Avranches - Metz /
Metz - Luxembourg - Bastogne.
Le kilométrage indique la
position de la borne par rapport
au ‘KmO’, à Ste-Mère-Eglise. Celle
de Bastogne porte le Km1147. StSymphorien se trouve à mi-parcours
de la marche libératrice entre UtahBeach/Avranches (590 Km) et Metz/
Bastogne (554 Km).
6

Au dos de la borne, nous pouvons
trouver des indications diverses
telles que le numéro de la borne ou
des informations de direction.
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Patrimoine

E D’UN HABITANT DE LA COMMUNE !
BASTOGNE
STE-MÈRE-ÉGLISE

ST SYMPHORIEN

# Bornes à Essars, lieu
de la pose de la 1ère
borne en 1946 par
Guy de la Vasselais.
# Buste
de Patton
devant
la Mairie
annexe

# Monument et drapeau de la IIIème
Armée U.S, à Saint-Symphorien.

# Gal George Patton

# Monument Patton de la
commune (8/05/2016).

# G. Hocquard, Gal W. Walker et Cdt G. de la Vasselais
selon Thomas K. Cone de Dallas - Coll. BMM

Samedi 17 septembre 2016 :
Des chars dans la ville !
10h-13h >>> Exposition de panneaux et de photos sur la IIIème Armée et la Libération, présentation
d’uniformes de troupes américaines et projections de films d’archives à l’Espace Dagron (RDC)
>>> Expo et parades de véhicules militaires en ville : chars, jeeps et camions d’époque sur l’Esplanade
Dagron et au Stade la Rochefoucauld. Des circuits-découvertes en jeep sont proposés aux jeunes !
15h >>> Cérémonie au Monument Patton et inauguration du Rond-Point Walker à St-Symphorien
17h >>> Vin d’honneur sous chapiteau au Stade la Rochefoucauld (rue du parc)
18h30 >>> Concert de l’Harmonie de Chartres en l’église Saint-Symphorien
19h45 >>> Dîner proposé par l’Union Nationale des Combattants à la Salle Patton (rue Guy de la
Vasselais). Sur réservation, places limitées. Informations (tarifs, menu etc) au 02.37.31.11.99.
PROGRAMME DÉTAILLÉ ET PLAN DES LIEUX EN MAIRIES, À L’ESPACE DAGRON ET SUR LE SITE INTERNET.
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°3 - Automne 2016
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Vie quotidienne

TROTTOIR, PAS CROTTOIR !
ON ENTEND SOUVENT DIRE QUE MARCHER SUR UNE CROTTE DU PIED GAUCHE PORTE BONHEUR ... POURTANT GLISSER
SUR UNE DÉJECTION CANINE N’A JAMAIS RENDU QUELQU’UN PLEINEMENT HEUREUX ! AU CONTRAIRE ! AU VU DU NOMBRE
CROISSANT DE CROTTES DE CHIEN SUR LES TROTTOIRS DE LA VILLE, LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE RAPPELER AUX PROPRIÉTAIRES
D’ANIMAUX DE COMPAGNIE QUELQUES NOTIONS ÉLÉMENTAIRES DE CIVISME, DE RESPECT DES AUTRES ET DE PROPRETÉ.

O

utre une question sanitaire évidente, le danger de provoquer des chutes aux
conséquences parfois graves n’est pas à négliger. À chacun de veiller au
respect des consignes élémentaires d’hygiène et de respect vis-à-vis des
autres habitants, des services de la ville qui assurent la propreté des trottoirs
et de l’environnement. Dans le cadre des opérations de prévention engagées
par la Municipalité, nous vous rappelons que des distributeurs sont à votre
disposition pour contribuer à la propreté de la ville. Adoptez le bon réflexe : Mettez les
crottes de vos chiens dans un sac puis dans une poubelle publique !

VOUS TROUVEREZ DES DISTRIBUTEURS DE SACS :

Avenue Gambetta, Place du marché, Rue des Frémonts, Rue Henry Baillon et Rue Jean Moulin.
SI VOUS LAISSEZ LES DÉJECTIONS DE VOTRE ANIMAL SUR LE TROTTOIR, VOUS ÊTES PASSIBLE D’UNE
CONTRAVENTION DE 2ÈME CLASSE RELEVÉE PAR AMENDE FORFAITAIRE (MONTANT DE 35 EUROS)
AU TITRE DE L’ARTICLE R632-1 DU CODE PÉNAL RELATIF À L’ABANDON DE DÉJECTION HORS DES
EMPLACEMENTS AUTORISÉS.

RAPPEL DE CERTAINES RÈGLES
>>> Le propriétaire est toujours civilement responsable de son animal (Code Civil).
>>> Les chiens doivent être tenus en laisse et ne doivent pas être source d’insalubrité ou de nuisances
sonores (aboiements).
>>> Tout chien né depuis le 6 janvier 1999, doit être identifié chez un vétérinaire avant l’âge de 4 mois par
un procédé agréé par le Ministère de l’Agriculture (Code Rural).
>>> Parce que vous devez prendre soin de votre chien, son abandon volontaire et les actes de cruauté sont
punis de peines pouvant aller jusqu’à 30 000 euros d’amende et 2 ans de prison (Code Pénal).

VOTRE ATTENTION S’IL VOUS PLAÎT,
N’OUBLIEZ PAS DE COMPOSTER ... VOS DÉCHETS !

L

e SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères) de la Région d’Auneau a organisé des animations
sur le compostage dans la région, notamment à l’Espace Dagron. Il reste
un stock de composteurs suite à ces manifestations. Ce sont des modèles de
400 litres en plastique proposés à 15 euros l’unité (1 par foyer), disponibles à
Ouarville. Pour en bénéficier, il suffit de contacter le SICTOM pour prendre RDV
et venir chercher le composteur.
Quel est le principe ? Installé à même le sol dans un endroit mi-ombragé et
accessible, on y dépose ses déchets organiques (épluchures, feuilles mortes,
marc de café, coquilles d’oeufs...). Par un processus de
transformation de ces déchets, en présence d’eau et
d’oxygène, le produit obtenu (compost) est un élément
extrêmement utile pour le jardinage. Et vous évitez de
surcharger les poubelles ! Pour plus d’infos : 4 rue de
la République 28150 OUARVILLE - Tél. 02.37.22.17.37 |
www.sictom-region-auneau.com
12
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# Exemple de composteur

À LA PAGE SUIVANTE, VOUS TROUVEREZ LE
PLAN DE LA COMMUNE NOUVELLE. VOUS POUVEZ
LE DÉTACHER, POUR UNE MEILLEURE UTILISATION.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES À NE PAS OUBLIER
RÉFLEXE RECENSEMENT À 16 ANS
Les jeunes nés en 2000 doivent se faire recenser en
mairie, munis d’une pièce d’identité, du livret de
famille et d’un justificatif de domicile de moins 6 mois.
Cette démarche obligatoire permet de participer à la
Journée Défense et Citoyenneté, durant laquelle une
attestation est délivrée. Cette dernière est obligatoire
pour participer à certains examens (baccalauréat,
permis de conduire ...)

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Vous avez eu 18 ans ou vous avez emménagé
récemment à Auneau-Bleury-St-Symphorien ?
Inscrivez-vous sur les listes électorales avant
le 31/12/2016. RDV en mairie avec une pièce
d’identité et un justificatif de domicile.

SERVICES MUNICIPAUX
Rappel des horaires et coordonnées
Mairie d’Auneau
Avenue Gambetta - BP 90090 - 28702 Auneau-Bleury-St-Symphorien Cedex
Tél. 02 37 31 70 20 - Fax : 02 37 31 29 47 | contact@ville-ab2s.fr
Du lundi au jeudi : 9h-12h / 13h30-17h30
Du vendredi au samedi : 9h-12h

Mairie de Bleury-Saint-Symphorien
15 rue Guy de la Vasselais - 28700 Auneau-Bleury-St-Symphorien
Tél. 02 37 31 58 14 - Fax : 02 37 31 18 21 | saintsymphorien@ville-ab2s.fr
Lundi : 16h30-17h30 / Mercredi : 10h-12h / Mardi et Vendredi : 16h00-18h30
Samedi : 9h00-11h00. S’adresser au secrétariat pour toute demande de RDV.

Espace Dagron - Centre multi-culturel et lieu d’expositions
2/4 place du marché - BP 90090 - 28702 Auneau-Bleury-St-Symphorien
Tél. 02 37 91 90 90 | dagron@ville-ab2s.fr
Lundi : 14h30-18h | Mardi : 9h30-12h/14h30-18h | Mercredi : 9h30-12h/14h-18h |
Jeudi : 9h30-12h/14h30-18h | Vendredi : 9h30-12h/14h30-19h
Samedi : 10h-12h /14h-17h

Médiathèque Désiré Klein (Située au 1er étage de l’Espace Dagron)
		
Mardi :		
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

Tél. 02 37 91 90 90 | mediatheque@ville-ab2s.fr
Périodes scolaires
Vacances scolaires
16h-18h
14h-18h
10h-12h / 14h-18h
10h-12h / 14h-18h
10h-12h / 16h-19h 		
10h-12h / 14h-19h
10h-12h / 14h-17h
10h-12h / 14h-17h

Police municipale (En cas d’absence, se renseigner à la Mairie)
28 rue Pasteur 28700 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
Tél. 02 37 33 37 00 | police@ville-ab2s.fr
		
		
Périodes scolaires 		
Vacances scolaires
Lundi-Mardi-Jeudi :
8h-12h/13h30-17h30
8h30-12h30/13h30-17h30
Mercredi :
8h-12h/14h-17h30
8h30-12h30/14h-17h30
Vendredi :
8h-12h/13h30-17h
8h30-12h30/13h30-17h
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°3 - Automne 2016
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Investir ici

D E V E N I R P R O P R I É TA I R E
F O C US SUR D EUX ZO NES O Ù INV ESTIR, LA ZAC D E S M ARC HÉ S D AN S
L E S ECT EUR D E BLEURY-ST-SYMPHORIEN ET L’Î L OT GOU GI S D AN S L E
P É R IMÈT RE D ’ AUNEAU.

ZAC des Marchés : 45

L

lots résidentiels

a ZAC des Marchés a vocation exclusivement résidentielle.
La première phase des travaux consiste en la réalisation des
lots 1 à 8 (tranche 1 sur le schéma ci-contre, entourée en
rouge). À terme, environ 45 lots seront aménagés.
Une situation exceptionnelle avec un aménagement urbain et paysager.
DESCRIPTIF SAEDEL
(Société d’Aménagement et d’Équipement
du Département d’Eure-et-Loir)
Superficie de la zone : 35578 m2
Superficie moyenne des lots : 801m2
Lot le plus petit : 692 m2
Lot le plus grand : 825 m2
Terrains à partir de 76.360€

> Aux portes
de l’Ile-de-France
> Prestations
de qualité
> Exonération de
la taxe
d’aménagement

> Pour devenir acquéreur rendez-vous sur www.saedel.fr
> Détails disponibles sur www.ville-auneau.fr (Rubrique Economie > ZAC).

Îlot Gougis : 25 lots résidentiels
Vue A

SAEM AUNEAU DEVELOPPEMENT (SA de la commune)
en partenariat avec “ Maisons d’en France “ lance
l’opération -Îlot Gougis- !
Terrains disponibles à partir de 47.000 euros.

Vue B

R

sistance

é
Rue de la R

s

alla

-G
xier
e
T
ue

CONTACT | Tél : 02.37.33.10.22 - www.maisonsdenfrance.com
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Vie des entreprises

RC EVENTO MENUISERIE

V

ous avez peut-être déjà vu son camion (photo) sur la route
ou stationné chez un de ses clients, le menuisier Ricardo
DA SILVA a quitté la région parisienne pour s’installer avec
sa famille à Saint-Symphorien en 2008. D’abord auto-entrepreneur,
il a créé sa société RC EVENTO MENUISERIE récemment et emploie
3 personnes. Que propose-t-il ? Pose de cuisine et parquets,
création en atelier et pose d’étagères, meubles sur-mesure, mais
également de la rénovation (intérieur et extérieur) ... L’artisan
fabrique et pose aussi des stands pour des évènementiels et salons.
Pourquoi avoir choisi Auneau-Bleury-St-Symphorien ?
90% de ma clientèle est en Ile-de-France, la situation au nord de
l’Eure-et-Loir et à proximité des grands axes routiers est idéale
pour mes déplacements sur les chantiers. C’est aussi l’occasion de
développer mes services plus localement aux alentours d’AuneauBleury-St-Symphorien. Pour ma famille, c’est aussi un cadre paisible.
RC EVENTO MENUISERIE
8 RUE HÉLÈNE BOUCHER 28700 AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN
TÉL. 06.86.33.57.28 | ricardo@rcevento.com | www.rcevento.com

PROUTHEAU MOTOS, CHAMPION SUR LE CIRCUIT DU MANS : BRAVO !

L

e Team PROUTHEAU MOTOS a gravi la 1ère place du podium lors de la Course des « 23h60 du Mans », course
d’endurance Moto 25 Power à laquelle 49 écuries ont participé les 16-17 juillet 2016. Romain PROUTHEAU,
patron du magasin rue Thiers peut être fier de son équipe et de son travail : « Nous avons fait 1303
tours du circuit (1 tour fait 1,3km), ce qui est un record. Après 6
mois de préparation, c’est une belle récompense pour l’équipe
entière ! Nous avons vécu une course d’émotions et l’ambiance dans
le Team est excellente, professionnelle et chaleureuse. C’est un vrai
plaisir de concourir ensemble. » Le team participe à 3 courses par an
environ, et détient déjà de belles récompenses locales et nationales.
Pourquoi ‘23h60 du Mans’ et pas ‘24h’ ? « Le nom de la Course automobile
‘24h du Mans’ est déposé, aucune autre course de 24h consécutives ne
peut s’appeler ainsi. L’organisateur a donc opté pour ‘23h60 du Mans’. »
Cet excellent mécanicien, au vu des nombreuses coupes et médailles
exposées dans son atelier, est passionné par son activité : « Je me suis
lancé dans la préparation en compétition depuis quelques années.
J’ai été pilote dans les années 90, puis j’ai préparé des motos pour
mes clients, et aujourd’hui je prépare mes propres machines pour
les concours. Je suis fier du Team (16 personnes). » Ce passionné de
cylindres, quand il ne prépare pas les bolides pour les compétitions,
tient son atelier de Vente-Après-vente et réparation toutes marques de
motos, scooters, quad et motoculture (débrouissailleuse, tondeuse ...),
situé près de la Mairie. La famille PROUTHEAU est dans la mécanique
depuis 3 générations, pourquoi changer quand on est doué ?
PROUTHEAU MOTOS | 6 RUE THIERS 28700 AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN
TÉL. 02.37.31.23.61 - romain.proutheau@bbox.fr

TATOUAGE ET PIERCING : NEEDLE JUICE TATTOO SHOP

Tatoueur depuis une vingtaine d’années, Yoann MENGUY était auparavant en atelier à Boisville-la-SaintPère. Auneau-Bleury-St-Symphorien est la ville natale de son épouse et de nombreux clients habitent sur la
commune, ce tatoueur décide donc de s’installer le 10 juin 2016 place du marché.
1 PLACE DU MARCHÉ 28700 AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN | Horaires été : tous les jours 13h-19h, samedi 16h-19h, fermé
jeudi et dimanche | Horaires normales : tous les jours 10h-12h et 13h-19h, samedi 16h-19h, fermé jeudi et dimanche
FACEBOOK : NEEDLE JUICE | needle-juice@outlook.fr
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°3 - Automne 2016
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L’interview

AMAZONE À AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPH
caractéristiques individuelles d’épandage de l’engrais
en utilisant un échantillon de 5 Kg et indique les
recommandations de réglage pour la surface de travail
concernée. En d’autres termes, ce sont des outils
d’agriculture raisonnée, pour « répandre l’engrais
avec conscience », à la juste dose, et uniquement
si nécessaire. Le « banc de contrôle mobile » offre
une autre possibilité. Il permet de vérifier encore
une fois la répartition transversale de l’engrais
e groupe AMAZONE emploie plus de 1800 directement dans le champ. Cela représente un vrai
personnes dans le Monde. Les sites de fabrication soutien pour les agriculteurs, et de vraies prouesses
se trouvent en Allemagne, Russie et France. La technologiques respectueuses de l’environnement.
société possède un réseau important de distributeurs
notamment en Grande-Bretagne, France, Ukraine, AMAZONE est également engagée contre la pauvreté.
Hongrie, Chine, Russie et Kazakhstan. Le siège La société soutient l’association Welthungerhilfe (Aide
français, AMAZONE S.A, se situe à Auneau-Bleury- contre la faim en allemand). Avec les partenaires
Saint-Symphorien !
locaux, l’association soutient les très petites
L’entreprise germanique construit du matériel agricole. exploitations pour introduire les systèmes de culture
Les principaux acheteurs sont des exploitations durable dans les zones les plus pauvres de la planète.
agricoles moyennes, mais de plus en plus de clients
sont des grandes exploitations et des entrepreneurs. SUR LE SITE DU SIÈGE FRANÇAIS, À AUNEAU-BLEURY-SAINTEnviron 80% du chiffre d’affaires est exporté, dans
SYMPHORIEN, 10 HECTARES DE CHAMPS PERMETTENT DE
plus de 70 pays. En plus de la construction de
FAIRE DES DÉMONSTRATIONS D’ENGINS AGRICOLES AUX
matériel agricole innovant et performant, la société
CLIENTS OU PROSPECTS QUI VIENNENT SUR LE SITE.
assure un service de conseil et Après-vente efficace
ainsi qu’un service de pièces de rechange reconnu. Arrivée du Siège français sur la commune
Un accompagnement apprécié des clients agricoles.
La société manquant de place dans ses locaux près
de Versailles, a cherché un lieu où s’installer, dans
Société responsable, la structure allemande est une zone centrale. En 2009, le lieu est trouvé : la
engagée pour l’environnement et axe également son ville d’Auneau en Eure-et-Loir, aujourd’hui Auneauinnovation dans la « fertilisation avec conscience », Bleury-Saint-Symphorien (voir photo du siège en
avec notamment son service AmaConnect AMAZONE. bas de page ci-contre). M. Jean Pélikan, déjà dans
Disponible pour les engrais aux origines inconnues l’entreprise, a vécu ce déménagement. Cet homme
ou incertaines, AmaConnect AMAZONE détermine les de communication est alors devenu Directeur général
d’AMAZONE FRANCE. Il est resté à la tête de la
société jusqu’en 2016, où il confie les rènes à Florent
Guilleman (voir l’interview ci-contre).
Sur le site de la commune, le siège est un bâtiment de
4000 m2 avec 85 salariés, répartis dans de nombreux
bureaux. Plus loin, des grandes salles de conférences
équipées sont aussi agencées, pour recevoir des
groupes en formation et les commerciaux. Le site
a également un entrepôt conséquent de pièces
détachées, où des rayons entiers de stock sont
rangés et les pièces prêtes à être envoyées aux
clients ayant passé commande. Autour du bâtiment,
des champs permettent de faire des démonstrations
d’engins agricoles aux clients et prospects. Une
parcelle du terrain a même une rampe d’obstacles
pour tester la stabilité de certaines machines, comme
les pulvérisateurs.
# Show-room sur le site de la commune.
LA SOCIÉTÉ ALLEMANDE AMAZONE DÉVELOPPE ET PRODUIT
DU MATÉRIEL AGRICOLE. L’ENTREPRISE EST SPÉCIALISTE DANS
LE DOMAINE DES ÉPANDEURS D’ENGRAIS, DES SEMOIRS,
DES OUTILS DE TRAVAIL DU SOL ET DES PULVÉRISATEURS, LE
MATÉRIEL EST ADAPTÉ À TOUS LES TYPES D’AGRICULTURES ET
S’ADAPTE À TOUT SOL. LE GROUPE EST RÉSOLUMENT ENGAGÉ
DANS L’INNOVATION ET LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT. LE
SIÈGE FRANÇAIS EST INSTALLÉ SUR LA COMMUNE !

L
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HORIEN : À CHEVAL SUR LA QUALITÉ
Quelle est l’innovation du moment ?

Entretien avec...

Q

Florent GUILLEMAN,
Directeur d’AMAZONE France

uel est votre parcours ?

42 ans, je suis ingénieur agricole et j’ai toujours
travaillé dans ce secteur. Après avoir travaillé
pour plusieurs constructeurs agricoles, j’ai été recruté
chez Amazone au printemps 2016. Une société qui
m’a toujours attiré pour sa qualité irréprochable
et son innovation perpétuelle. Un trait germanique
certain. Grâce à plusieurs semaines en tandem avec
Jean Pélikan, à qui je succède, j’ai pu découvrir une
société à taille humaine, structurée et performante,
et prendre le volant dans de bonnes conditions.

Avec 26 médailles aux 8 dernières expositions
d’Agritechnica (plus important salon international
du secteur des technologies agricoles), AMAZONE
est la société la plus innovante dans son domaine.
La Machine de l’année 2016 se nomme ZA-TS avec
Argus Twin. Ce nouvel épandeur d’engrais a été élu
« Machine de l’année », il s’agit d’une récompense
particulière pour des innovations (Agritechnica 2015
à Hanovre).
L’épandeur ZA-TS corrige automatiquement le réglage
du système s’il y a divergence par rapport à la
consigne due à des variations de l’engrais, à l’usure
du matériel, à la pente ou encore à la variation de la
vitesse. En fait, les capteurs optimisent sans cesse la
répartition de l’engrais, pour en projeter la juste dose,
ni trop, ni pas assez. C’est une innovation remarquable
dans le monde agricole, pour l’optimisation du travail
et le gain financier des exploitants et d’autre part,
la minimisation de l’impact sur l’environnement.
Cette technologie représente bien la volonté de notre
entreprise : innover pour accompagner et faciliter le
travail agricole et réduire l’impact écologique.

Quels termes qualifient selon vous la société ?
Fiabilité. Qualité. Innovation. L’ambiance AMAZONE
est familiale et professionnelle. Les dirigeants actuels
du Groupe (Christian et Justus DREYER) représentent
la 4ème génération de la même famille à la tête de
l’entreprise !

Qu’appelle-t-on « agriculture raisonnée » ?
L’agriculture raisonnée repose sur le principe
d’apporter la bonne dose au bon moment pour un
impact minimum sur l’environnement. La société
développe son matériel en ce sens.

# Rangée de capteurs radars qui optimisent la répartition de l’engrais

AMAZONE et KRONE, deux marques allemandes amies | En France, AMAZONE a assuré la commercialisation des
produits des deux marques depuis 1996. Sur le site eurélien, les drapeaux des deux sociétés flottaient jusque-là l’un
à côté de l’autre. Fort de leur développement respectif, cette année et d’un commun accord, AMAZONE et KRONE ont
décidé de commercialiser leurs produits en France par deux organisations indépendantes. KRONE monte sa propre
filiale à St-Arnoult-en-Yvelines. Cette redistribution s’est accompagnée de créations d’emplois. Le site AMAZONE
d’Auneau-bleury-St-Symphorien sera donc 100% AMAZONE désormais.

Les maisons-mères des deux entreprises, géographiquement
proches dans le Nord de l’Allemagne vont continuer leur coopération dans
le développement de l’Isobus (un ordinateur de bord) notamment, où elles sont associées avec d’autres constructeurs.
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°3 - Automne 2016
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15 JUIN : PORTES OUVERTES EN MUSIQUE

M

ercredi 15 juin, les salles de l’Espace Dagron accueillaient les Portes Ouvertes de l’Ecole
de musique de la ville. Les enfants et adolescents pouvaient essayer un intrument selon les
espaces organisés. Un professeur était présent dans chaque zone dédiée pour animer sa
discipline. Piano, percussions, guitare, clarinette, trompette etc. ont été allègrement testés par les enfants.
Un concert a clôturé l’après-midi en musique.

L

PRIX D’HISTOIRES D’ADOS À LA MÉDIATHÈQUE

a 3
édition du Prix d’Histoires d’Ados continue son opération sur le département d’Eure-et-Loir,
à l’initiative du Conseil départemental et de la Bibliothèque départementale. Ce Prix vise à valoriser
la littérature jeunesse à destination des adolescents, en les incitant à fréquenter les médiathèques
et les CDI de leur collège. Sur l’ensemble du département, 442 adolescents ont participé à ce Prix. C’est
l’occasion d’un partenariat entre l’équipe de la Médiathèque et Mme Bernadette Dabat, responsable du CDI
du collège Jules Ferry d’Auneau. Le temps de lecture qui dure quatre mois se termine par le dépouillement
des bulletins de vote autour d’une petite collation. Il a eu lieu à la
Médiathèque Désiré Klein mercredi 15 juin 2016 avec la participation
de nos jeunes lecteurs, du CDI du Collège Jules Ferry et d’Evelyne Piété
de la BDEL. Un tirage au sort permet de gagner un chèque-livre d’une
valeur de 25 euros. Les autres participants se voient offrir par la Ville un
livre de leur choix parmi la liste des six romans du Prix.
ème

Les deux romans plébiscités cette année sont :

<<<<<<< 14-14 : Centenaire de la première guerre mondiale - Silène Edgar et Paul Béorn (583 points)
Belle gueule de Bois - Pierre Deschavannes (467 points) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

N

LA MÉDIATHÈQUE A REMIS SES CLAQUETTES !

ouvelle édition de La Médiathèque met ses claquettes ! Avec un grand succès encore ! Le concept ? La
Médiathèque propose chaque mercredi du mois de juillet des activités dans le cadre verdoyant et paisible
des Etangs d’Auneau. Au programme : transats et tapis pour feuilleter magazines, livres et BD mis à
disposition (photos 1 et 3). De nombreux jeux sont proposés pour tout âge : Puissance 4 géant (photo 4), terrain
de badmington, bac à eau, coloriages (photo 2) etc. Sans oublier les jeux municipaux fixes déjà présents sur le
site (balançoires, table de ping-pong ...). Un vrai bonheur pour tous et une opération réussie une fois de plus !
1

2

3

4
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2ÈME ÉDITION
DE LA NUIT DE
L’ASTRO :

**LE PLEIN D’ÉTOILES**

V

endredi 8 juillet, environ 250 personnes ont
participé à la Nuit de l’Astronomie organisée par la
Ville. Les membres de l’Observatoire de Boisricheux
s’étaient installés avec leur matériel sur le terrain situé
derrière le Château d’Auneau, à l’abri des lumières de la
commune. La séance a débuté vers 18h par l’observation
du soleil. Les télescopes et les lunettes astronomiques
étaient équipés de filtres solaires protégeant les yeux du
public (Attention ! Pas d’observation du soleil sans une
protection spécialisée). Les curieux et les passionnés qui
s’étaient déplacés ont ainsi pu observer les protubérances
et les taches solaires et repartir, pour celles et ceux qui
possédaient une clé USB, avec un film et des photos de
notre astre. La soirée a, quant à elle, débuté au coucher

du soleil vers 22h30 avec les télescopes de l’Observatoire
de Boisricheux, mais aussi avec le matériel d’autres clubs
d’astronomie venus se joindre à la fête. Les nombreux
spectateurs de tous les âges ont pu observer, d’abord la
lune avec ses cratères, puis les planètes : Mars avec sa
couleur rouge, Jupiter et ses satellites, Saturne avec son
cortège d’anneaux et de satellites. La nuit étant devenue
complètement noire, les télescopes se sont alors tournés
vers le ciel profond et le public a pu observer des galaxies,
des amas globulaires, des nébuleuses planétaires...
La soirée s’est prolongée jusqu’à 2h du matin, heure
à laquelle les derniers participants ont quitté le site
d’observation. Nous vous donnons RDV l’été prochain
pour la 3ème Nuit de l’Astronomie !

L’ESPACE DAGRON A PRIS LE LARGE !

D

u 11 au 30 juillet, l’Espace Dagron
a pris des airs de bords de mer
avec l’exposition ‘Au gré du vent’
de Didier Duclos ! Peintures, tableaux de
toute taille, galets peints et même une
robe peinte montée sur un mannequin
ont été présentés par l’autodidacte ! Des
transats et parasols ont habillé le hall
d’exposition de l’Espace Dagron.
Le vernissage du mardi 12 juillet a permis
au public présent de profiter d’un moment
convivial et de discuter avec l’artiste
autour d’un buffet offert.
En savoir plus sur Didier Duclos sur
www.galerie-creation.com

FÊTE NATIONALE : FEU D’ARTIFICE

L

e public était invité à une distribution de lampions sur
l’Esplanade Dagron. Puis en parade, derrière l’Harmonie
d’Auneau, le public s’est déplacé en musique vers les étangs.
Vers 23h le traditionnel feu de la Fête Nationale a été lancé près de la noncage sur l’île des étangs. Sous les yeux émerveillés des petits et des grands,
les fusées ont virevolté et crépité au-dessus de l’eau. Le bouquet final a
permis de laisser de belles images dans la tête du public !
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°3 - Automne 2016
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ette année, la Bretagne était à l’honneur
avec la présence du Cercle KAN BREIZH de
Rambouillet. L’après-midi, le Cercle a présenté
les costumes traditionnels à la mode Fouesnant
1900 (photos 3 et 5) et des instruments bretons.
Le stade la Rochefoucauld était paré de structures
gonflables et des matchs de bubble-shoots étaient
organisés (1-4). Le temps étant incertain, le public a été
invité à se diriger vers la Salle Patton, à 2 minutes à pied
du Stade, pour assister au spectacle de Graine de GV.
Au programme de cette représentation : acrosport,
1

chorégraphies variées et démonstrations de Zumba
(2-6). Les figures interprétées par les enfants
de 3 à 11 ans ont séduit la salle Patton remplie.
Le spectacle s’est terminé avec une danse des
enfants avec leurs parents (8) ! Des discours
et remerciements ont été prononcés par les
responsables de Graine de GV, par M. le Maire délégué
S. LEMOINE et par M. le Maire M. SCICLUNA (7).
Le soir, crêpes et galettes entre autres ont permis un
moment convivial avant un superbe feu d’artifice, qui a
clôturé la Fête du village 2016.

2

4

5

7

3

6

8

À L’OACLA, ON Y DANSE ET ON Y DANSE ENCORE PLUS !

U

ne année pleine de renouveau et d’élan s’annonce pour l’association alnéloise et ce dès la rentrée. En
effet, tous les samedis, l’Espace Dagron accueillera la toute nouvelle section Danse Hip-hop. Les ateliers,
répartis sur plusieurs groupes à partir de l’âge de 8 ans (jusqu’aux adultes), seront pris en charge par
Coralie ANCEAUME. L’école de danse, menée par Christine DOUMERGUE, s’ouvre également à une nouvelle
discipline et proposera, en plus des cours de danse moderne et de streching, un cours de danse classique
pour les enfants de 9 à 11 ans. Cette classe sera confiée à Sandrine FERRAND, Professeur Diplômée d’État et
habilitée à enseigner les 3 disciplines régies par la Loi sur l’enseignement de la danse, rendant obligatoire la
possession du D.E. Plusieurs moments jalonneront une année qui s’annonce dense (participation des élèves
#Spectacle “ Jules Verne “ - Juin 2016 - Les Prairiales
à différents spectacles, concours,
stages, etc.) et se ponctuera par
son spectacle annuel au Foyer
Culturel les 17 et 18 juin 2017,
où l’école de danse, au grand
complet, soufflera ses 25 bougies !
RENSEIGNEMENTS
Crédits : Sandrine Ferrand

Vie associative

C

18 JUIN : FÊTE DU VILLAGE
ET SPECTACLE DE GRAINE DE GV

Christine DOUMERGUE : 02.37.31.84.61
Sandrine FERRAND : 06.25.61.24.79
Coralie ANCEAUME : 06.40.44.11.96
22

Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°3 - Automne 2016

Vie associative

MARDI 21 JUIN : FÊTE DE LA
MUSIQUE DU CÔTÉ DE BLEURY

C

ette année, la Fête de la musique s’est déroulée à Bleury. Très belle édition
avec 7 groupes présents de 19h à 2h30 du matin sans interruption ! Plus
de 350 personnes se sont déplacées pour vibrer au son des prestations
musicales lors de cette Fête de la musique nouvelle version du côté de Bleury.
Un grand merci à tous les bénévoles de l’association pour cette réussite ainsi qu’à la
Municipalité qui a contribué financièrement à cet évènement. Un grand merci aux Services
Techniques de la ville pour l’installation et le démontage. Jack Berthelot
POUR TOUTE INFORMATION SUR L’ASSOCIATION BIENVENUE ! :
associationbienvenue@orange.fr

LES PHILATÉLISTES D’AUNEAU ORGANISENT LES 8 ET 9 OCTOBRE 2016 LA FÊTE DU TIMBRE

E

n 2016, le Charleston et la Danse classique vont donner du rythme à votre courrier !
Ce RDV annuel, organisé depuis 1938 par la Fédération Française des Associations
Philatéliques, est l’occasion de présenter la philatélie à un large public et lui
donner le goût de la collection. Au programme : expos - rencontres - ateliers créatifs et
ludiques autour du timbre pour les plus jeunes - tirages au sort toute la journée avec
à la clé des chèques-cadeaux de 30 euros - un tirage au sort national pour gagner des
tablettes numériques - animations autour de la danse - vente anticipée du timbre de
la Fête du Timbre 2016 dédié au Charleston et du bloc-feuillet représentant un visuel
du ballet ‘Le Lac des Cygnes’ - bureau de poste temporaire avec oblitération spéciale ...
Samedi 8 et Dimanche 9 octobre / 9H-18H - Salle des Trophées, Château d’Esclimont,
Saint-Symphorien, 28700 AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN

SADS : AU

au dimanche inclus, 24H/24.
Aujourd’hui, SADS Domicile est
aussi organisé pour offrir des
prestations de gardes de nuits ou
de gardes d’enfants.
vec
une
expérience Le plus de SADS Domicile
de 25 ans de l’Aide à SADS est la seule association à
Domicile, SADS Domicile coordonner un tutorat avec toutes
est un acteur de référence sur le les intervenantes intégrées à son
département d’Eure-et-Loir et plus organisation.
particulièrement sur le territoire.
Accompagner le quotidien des
personnes en perte d’autonomie
ou en situation de handicap est une
mission assurée avec bienveillance
et professionnalisme, du lundi

SERVICE DES
FAMILLES

A

L’Association met également à
disposition un ‘Pack sécurité’,
gage d’une sérénité pour vous
et vos proches. Il comprend un
boîtier à clefs et la Téléassistance,
pour une garantie d’intervention
rapide en cas de besoin.

CONTACTER LE SERVICE AIDE À
DOMICILE SCHWEITZER (SADS)
TÉL. 02.37.94.06.36
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11 JUIN AU STADE LA ROCHEFOUCAULD :

LES 4S FOOT A FAIT SON EURO 2016

C

’est avec une météo très capricieuse que s’est secours » organisé par la Protection civile.
déroulée la journée du 11 juin 2016. Mais cela À 18h : début des matchs des U15F (35
n’a pas empêché les 28 équipes de venir jouer jeunes filles), mais après 3/4 heures de jeu, avec
sur le terrain de la Rochefoucauld de Bleury-Saint- l’accord des éducatrices, nous avons dû arrêter le
Symphorien. Sous le signe de l’EURO 2016, ce fut Festifoot en raison de la pluie. Tous ces joueuses et
une réussite du FAIR-PLAY de l’ensemble des
joueurs se sont vus remettre une médaille
équipes qui ont fait preuve de qualité
et chaque équipe fut récompensée par
CE TOURNOI A
et d’un état d’esprit irréprochable.
une coupe offerte par la Municipalité et
RÉUNI + DE 200
Un grand MERCI à l’ensemble des JEUNES LICENCIÉ(E)S DONT le Conseil départemental. Merci à M.
bénévoles pour leur investissement 50 JEUNES FILLES LEMOINE, Vice-président du Conseil
et leur sympathie, un grand merci
départemental et Maire délégué de
+ DE 20 BÉNÉVOLES
aux joueurs U15 qui ont arbitré
la ville et M. Youssef AFOUADAS,
10 CLUBS DU DÉPARTEMENT Adjoint
les matchs U11, un MERCI à tous
aux sports d’être venus
BÉNÉVOLES DE LA
les éducateurs et joueurs qui ont
remettre les récompenses à différents
permis à tous de passer un agréable
moments de la journée (photo). À
moment autour d’une même passion :
20h, une trentaine de courageux et
le FOOTBALL. La journée a commencé dès
courageuses (de 14 à 50 ans, footballeurs
10h30 par les plateaux des 16 équipes U7 et U9
ou non) bravant la pluie, se sont affrontés
avec leurs matchs et questionnaire sur l’EURO 2016. amicalement autour d’une même règle : le FAIR
Près d’une centaine d’enfants ont participé à cette PLAY. Le jeu a primé sur l’enjeu, ce qui a permis à
matinée. À 15h15 ce fut au tour des U11, avec 8 équipes l’ensemble de la famille du ballon rond de passer une
dont 2 féminines (70 enfants ont participé), de venir journée riche en émotion dans un bon état d’esprit.
fouler l’herbe du stade, chacun leur tour ils ont pu David DA SILVA.
participer à 6 matchs et 1 atelier « Premiers gestes de 526500@lcfoot.fr | Site : st-symphorien.footeo.com

3

PROTECTION
CIVILE

E.S.AUNEAU CYCLISME :
DE BELLES VICTOIRES !

C’EST ENCORE UNE TRÈS BELLE ANNÉE QUI SE DESSINE AVEC DIFFÉRENTS TITRES ! À CE JOUR : 22 VICTOIRES INDIVIDUELLES ET PAR
ÉQUIPE - 1 TITRE DE CHAMPION DÉPARTEMENTAL SUR ROUTE EN CADET - 1 TITRE DE CHAMPION RÉGIONAL CONTRE LA MONTRE
ÉGALEMENT EN CADET - 1 TITRE DE CHAMPION DÉPARTEMENTAL
SUR ROUTE EN JUNIOR - 1 TITRE DE CHAMPION DÉPARTEMENTAL
SUR ROUTE EN PASS CYCLISME - ET DE NOMBREUSES PLACES
D’HONNEUR DANS TOUTES LES CATÉGORIES !

N

ous avons participé à 3 courses nationales junior
où nos coureurs ont obtenu de très bons résultats
et appris à connaître le Haut niveau. Nous avons
3 cadets régulièrement pris en sélection départementale
ce qui prouve leur capacité (une sélection = 6 coureurs).
Nous allons faire tout notre possible pour égaler le nombre
de victoires de 2015 qui est de 52. Ca va être dûr ! Notre
cadet Hugo Page (cf. photo ci-contre) est sélectionné par la
région Centre-Val-de-Loire pour participer au Championnat
de France de l’avenir à Civaux (département de la Vienne) le
19 août. Nous serons avec lui ! Michel LE GUERN, Président.
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ABSSY PLONGÉE EST UNE ASSOCIATION LOI 1901 DÉDIÉE À LA PRATIQUE DE LA PLONGÉE SOUS-MARINE,
AFFILIÉE À LA FFESSM, SITUÉE AU CENTRE AQUATIQUE L’ILIADE. LE CLUB FAIT PARTIE DU PAYSAGE ASSOCIATIF
ALNÉLOIS DEPUIS LE 5/02/2016, MAIS CE N’EST QUE DEPUIS AVRIL QU’ABSSY PLONGÉE S’EST FAIT CONNAÎTRE.
e club a été fondé en décembre 1997 et jusqu’à fin 2015 il
était connu sous le nom de Plongée Club Vovéen (PCV), basé
à la Piscine de Voves. L’inauguration du nouveau Complexe
Aquatique intercommunal à Voves ne permettant plus l’exercice
de l’activité dans de bonnes conditions, le Comité de Direction
de l’association a pris la décision de quitter Voves. C’est dans ce
contexte que le club est venu s’installer à l’Iliade d’Auneau-Bleury-St-Symphorien après avoir signé une convention.

L

ABSSY PLONGÉE, C’EST AUJOURD’HUI 44 ADHÉRENTS PASSIONNÉS ET UN ENCADREMENT EXPÉRIMENTÉ COMPOSÉ DE MONITEURS
FÉDÉRAUX ET D’INITIATEURS, DE JUGES ARBITRES, qui forment les adhérents à la plongée sous-marine du simple

baptême au niveau 3 et plus, au tir sur cible et à la plongée sportive en piscine (PSP). Cette dernière discipline
ayant vu le jour il y a deux ans à peine, a déjà été mise en avant aux derniers Championnats de France
qui se sont déroulés à l’Odyssée de Chartres. ABSSY Plongée c’est aussi du matériel à disposition
des adhérents, blocs de plongée, gilets, détendeurs, palmes, masques et tubas. C’est aussi la
possibilité de se former à la biologie sous-marine ou à la nage avec palmes. L’ENTRAÎNEMENT REPREND
LE VENDREDI 9 SEPTEMBRE À 21 H. Les créneaux sont chaque vendredi de 21 à 23h. ABSSY Plongée
sera présent les 10 et 11 septembre au Forum des Associations pour répondre à vos questions.
LE CLUB PROPOSERA AUSSI D’EFFECTUER DES BAPTÊMES À L’ILIADE LE SAMEDI APRÈS-MIDI.

POUR ADHÉRER : à partir de 8 ans (entre 8 et 12 ans, l’enfant doit s’inscrire avec un parent ou tuteur).
La plongée sous-marine ne requiert pas d’être un bon nageur, toutefois il est recommandé de
savoir nager. La formation se déroule sur l’année, formation à la fois théorique et pratique avec
validation en mer au printemps 2017. Alors, quel que soit votre niveau initial, rejoignez-nous pour
découvrir les merveilles du monde sous-marin.
NOUS CONTACTER : Jean-Pierre (Président) : 06 31 35 49 64 ou Eric (Secrétaire) : 06 75 05 57 84.
http://abssy-plongee.e-monsite.com ou chaque vendredi dès 20h15 à l’Iliade au :
1 Allée de la Communauté 28700 Auneau-Bleury-St-Symphorien | Site du Centre aquatique : ca-liliade.fr

JUDO CLUB AUNEAU
C’EST DÉJÀ LA RENTRÉE ! VOICI QUELQUES INFORMATIONS UTILES POUR LA SAISON 2016/2017 :
INSCRIPTIONS : Vendredi 2 septembre au Dojo Raymond
Thierry de 17h à 19h, Dimanche 11 Septembre au
Forum des Associations Espace Dagron de 14h à 18h et
pendant les cours.
REPRISE DES COURS : Mardi 6 septembre à partir de
18h pour les Grands, Mercredi 7 Septembre à partir de
15h45 pour les petits.

CONTACT
Nicolas CATTIN
Tél : 06.45.67.12.38
judoclub.auneau@laposte.net

HORAIRES DES COURS :
Mardi et/ou Vendredi : 18h à 19h années 2008-2007
Mardi et/ou Vendredi : 19h à 20h années 2006-2005-2004
Mardi et/ou Vendredi : 20h-22h à partir de 2003 et adultes
Mercredi : 15h45 à 16h30 année 2011
Mercredi : 16h30 à 17h15 année 2012
Mercredi : 17h15 à 18h15 année 2010-2009
Prévoir 1 certificat médical
Samedi : 9H à 10h Taïso
Samedi : 10h à 11h Renforcement musculaire
Samedi : 11h à 12h Jujitsu (self défense)
Samedi : 12h à 13h30 Cours Kata
Samedi : 13h30 à 15h Cours perfectionnement Compétition
(de poussin à cadet)
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Vie associative

ABSSY PLONGÉE

TRIBUNE LIBRE
Nouveau Cap pour les Alnélois

La liste ‘Nouveau Cap pour les Alnélois’ n’ayant pu restituer
son texte dans les délais imposés à tous pour ce magazine
municipal, le service Communication n’est pas en mesure de
présenter la Tribune Libre pour cette liste.
Le service Communication
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Auneau, la dynamique continue et l’équipe
de Bleury-St-Symphorien, pour un avenir
ensemble

Bonjour,
Face à l’empilage du chamboule-tout territorial, quel service
de proximité pour demain ?
POur se réformer, l’État vient de confirmer une révolution sans
précédent, peu connue du Grand public, dans notre travail
communal au quotidien. En effet, le maire peut agir dans certains
domaines sur sa commune mais partage des responsabilités avec
ses collègues dans le cadre de regroupements intercommunaux
(économique, ordures ménagères par exemple).
Les communes de France ont l’obligation d’appartenir à une
communauté de communes composée a minima de 15.000
habitants et dans les faits bien plus : 60.000 pour l’écriture
préfectorale de notre Communauté de rattachement au 1er janvier
prochain ; 77.000 pour Rambouillet et 126.000 pour Chartres ...
S’ajoutent à ces tailles XXL des passages obligatoires de gestions
des services (compétences) par blocs de plus en plus importants
(documents d’urbanisme, eau, assainissement..) alors que
jusqu’à présent ces responsabilités se partageaient par accord
entre les communes au sein de l’ensemble intercommunal.
La création de ces intercommunalités de très grande taille,
couplée aux baisses de dotations de l’État sans précédent
inquiètent les Elus par la voix de l’Association des Maires de
France. La réforme en cours est perçue comme ‘attentatoire’ à
la libre administration des communes.
Les élus de la majorité ne font pas l’économie d’interrogations,
notamment avec cette question posée « quelle valeur ajoutée
pour ces transferts à l’intercommunalité par rapport à ce que
nous savions faire précédemment ? »
Eu égard à notre première expérience notamment dans le domaine
de la petite enfance, il reste légitime de s’interroger : Qui demain
sera en mesure de répondre à nos problèmes d’emplois (aide
à la dynamique de reprise du site Ethicon par exemple),
d’eau, de prévention d’inondation (réponse logistique aux
récentes inondations), de voiries (reprise de la gestion des
voiries départementales d’intérêt communautaire), d’ordures
ménagères (retour aux deux ramassages sur ABSS), de places
de crèches ou de péri-scolaires (même nombre de places qu’il
y a 12 ans)... entre autres !
Pour cette grande interco des Franges franciliennes (en
l’absence de nom pour l’instant) nous posons les mêmes
questions sans avoir de réponses – La machine à créer de
l’impôt est-elle en marche ?... pour un service moindre !
De ceci, il en est hors de question ! Car nous nous battrons pour
que vous puissiez avoir les mêmes services qu’actuellement
avec un niveau fiscal identique et au mieux, plus de services.
Le but recherché ? Une meilleure efficacité de service et un
gain de coût pour la collectivité et donc pour les usagers.
Pour y parvenir ? Il nous faut innover par la création de communes
nouvelles comme la notre depuis le 1er janvier dernier. Il nous faut
une approche basée sur un projet de territoire pour ses habitants.
Et surtout, il nous faut une approche constructive au regard de
nos finances et de notre capacité à réellement exercer dans un
concert régional majeur, avec le Grand Paris en toile de fond.
Vous pouvez compter sur notre engagement total pour
défendre vos intérêts dans ce dossier fort complexe, auprès de
ces différents acteurs, comme nous l’avons toujours fait. Nous
vous tiendrons bien sûr informés des évolutions à venir au
travers de ces colonnes et restons pleinement à votre écoute
pour toute interrogation ou explication.
Michel SCICLUNA, pour la liste unie « Auneau, la dynamique
continue » et « Pour un avenir ensemble ».
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AUTOMNE 2016 : AGENDA D’AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN
SEPTEMBRE

Vendredi 9 septembre de 14h30 à 15h30 : Espace Parents : Groupe d’échanges pour parents d’ados/pré-ados. Thème : « Poser
des limites à nos ados ». Gratuit et ouvert à tous. Sur inscription (SMS ou message vocal) : 06.75.20.72.33 | Espace Dagron.
Vendredi 9 septembre de 9h30 à 12h : Permanence de Trésorerie. Espace Dagron, place du marché.
WE du 10-11 septembre : Forum des associations. Samedi à la Salle Patton, rue Guy de la Vasselais (10h-12h/14h-18h) et
Dimanche à l’Espace Dagron, place du marché (14h-18h). Inscriptions possibles sur place pour l’année qui commence.
Vendredi 16 septembre : Pique-nique, par le Club Loisirs 3ème âge, Bleury-St-Symphorien.
Samedi 17 septembre : 70 ans de la 1ère borne de la célèbre Voie de la Liberté, posée sur la commune en 1946 !! En mémoire
des héros américains qui ont libéré la France : Expo de véhicules à l’Espace Dagron et au Stade la Rochefoucauld : chars,
jeeps, camions militaires dans la ville ! Costumes de troupes américaines, projection de films d’archives ... Parades et
circuits-découvertes en jeeps pour les jeunes, 15h : cérémonie au Monument Patton (St-Symphorien), 17h : vin d’honneur
pour tous (Stade la Rochefoucauld), 18h30 : concert de l’Harmonie de Chartres. Détails du programme p. 19 de ce Mag’.
Dimanche 18 septembre : Journée du Patrimoine : Ouverture de l’église St-Rémy de 15h à 18h.
Mercredi 21 septembre /10h-10h30 : ‘Bébé Lecture’ pour les petits avant 3 ans, Médiathèque pl. du marché. Ouvert à tous et gratuit.
Dimanche 25 septembre : FÊTE DE LA SAINT-CÔME 2016 ! Cette année, la farine se met en scène ! Exposition et animations, Videgrenier, ateliers culinaires sur la farine (pain, gaufres, brioche...), concerts, fête foraine, salon des artisans, ateliers créatifs,
jeux gonflables et animations pour les enfants, restauration sur place...
WE du 24/25 septembre : Salon des Antiquaires et Collections, par l’Association Bienvenue !
Vendredi 30 septembre : Don du sang par l’Etablissement Français du Sang. Espace Dagron. 15h-19h.

OCTOBRE

Dimanche 2 octobre : Loto par les Amis des écoles, à la Salle Patton, rue Guy de la Vasselais.
Mercredi 5 à 10h : Spectacle Doudous pour les tout-petits (- 3 ans) par la Compagnie Graine de cailloux (Marionnettes &
musique). Initier les enfants avant 3 ans à la dynamique du spectacle. Ouvert à tous et gratuit. Médiathèque D. Klein.
Du 5 oct. au 3 nov. : Expo de Kaléidos « Pas à pas » à l’Espace Dagron. Revivez pas à pas l’évolution de l’être humain au
travers de nombreuses oeuvres. Vernissage samedi 8 octobre à 11h. Ouvert à tous.
Vendredi 7 octobre de 9h30 à 12h : Permanence de Trésorerie. Espace Dagron, place du marché.
Vendredi 7 à 20h : Conférence sur l’éducation. Dans le cadre de la Semaine de la parentalité (3-7 oct.), en partenariat avec
la CAF Eure-et-Loir. Ouvert à tous et gratuit.
7, 8 et 9 octobre : Festival de théâtre, par l’Association Bienvenue ! + d’infos : associationbienvenue@orange.fr
8 et 9 octobre / 9h-18h : Fête annuelle du Timbre ! Expo, ateliers créatifs, animations, tirages au sort ... Thème 2016 :
Le Charleston et la danse classique. Château d’Esclimont, St-Symphorien. + d’infos : presidence.pncar@free.fr
Vendredi 14 octobre-14h30-5h30 : Espace Parents : Groupe d’échanges pour parents d’ados/pré-ados.
Thème : « Votre enfant change et vous pensez ne plus avoir le mode d’emploi ». Gratuit, ouvert à tous.
Sur inscription (SMS ou message vocal) au 06.75.20.72.33 | Espace Dagron.
Samedi 15 octobre à 20h45, par le Cafè(s : Festival du Légendaire - La conteuse (et actrice) beauceronne Jeanne FERRON fera, à
partir de contes traditionnels, découvrir des figures féminines mi-dingues, mi-sages. Rires assurés. De 8 à 108 ans ! Foyer culturel.
Dimanche 16 octobre : Concert d’automne à l’église Saint-Martin de Bleury. Concert de Gospel !
Mercredi 19 octobre /10h-10h30 : ‘Bébé Lecture’ pour les petits avant 3 ans, Médiathèque pl. du marché. Ouvert à tous et gratuit.

NOVEMBRE

Du 9 nov. au 3 déc. : Expo sur la 1ère Guerre mondiale. 14-18 : Photos, plaques souvenirs, uniformes d’époque... Espace Dagron.
Vendredi 4 novembre de 9h30 à 12h : Permanence de Trésorerie. Espace Dagron, place du marché.
Vendredi 4 nov. à 20h30 : Venue de l’auteur Guillaume Prevost en partenariat avec la Librairie Labyrinthes de Rambouillet. Espace Dagron.
Samedi 5 novembre : Soirée cabaret, par l’association Bienvenue ! Salle Patton, rue Guy de la Vasselais.
Vendredi 11 novembre : Cérémonie de commémoration de l’Armistice de 1918. Avec les associations des Anciens Combattants.
Dimanche 13 novembre : Repas des cheveux blancs, Salle Patton, rue Guy de la Vasselais.
Mercredi 16 novembre /10h-10h30 : ‘Bébé Lecture’ pour les petits avant 3 ans, Médiathèque pl. du marché. Ouvert à tous et gratuit.
Samedi 19 novembre à 20h30, par le Cafè(s : Festival Top in Humour / Après une première partie « désenchantée », le jeune humoriste
Yann GUILLARME fout le bordel – Rires et détente salutaire ! Foyer culturel (rue de Dunkerque)
Du vendredi 16 au mercredi 21 décembre : Réservez déjà les dates du Festival Avant la bûche 2016 !

Détails des évènements en Mairies, à l’Espace Dagron et sur le site Internet. Abonnez-vous à la
Le prochain magazine paraîtra en décembre.
newsletter pour rester informés des RDV !
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La Mairie met en place
un système de sécurité
renforcée pour cet
évènement.

