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Jacques Lamaure, ancien Maire de 
Saint-Symphorien-le-Château est décédé 
le 9 juin 2020 à l’âge de 73 ans des suites d’un 
mélanome. 
Les plus anciens habitants du village ont appris 
cette nouvelle avec une grande tristesse. 
Arrivé dans la commune fin 1982 
Jacques Lamaure s’est toujours impliqué dans 
la vie communale en participant au Comité des 
Fêtes dès le début de l’année 1983. Au cours de 
ses quatre mandats (1987-2001) d’abord comme 
conseiller municipal, puis maire adjoint, puis 
Maire, il s’est investi avec force et talent dans de 
nombreux projets essentiels pour sa commune. 
C’est ainsi qu’il a obtenu la création d’un 
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E poste d’enseignant en maternelle et a contribué 
à l’installation des antennes  Eutelsat installées 
sur le site de la Grande Touche. Avec ce qu’il est 
convenu d’appeler « un caractère » allié à de 
véritables qualités humaines, un esprit de justice 
indéfectible, un dynamisme, une compétence et 
une puissance de travail remarquables, Jacques 
Lamaure a marqué la vie communale de Saint 
Symphorien-le-Château. 
Les Castel Symphorinois qui l’ont connu se 
souviennent de lui comme d’un bon maire et un 
homme de bien.

La rédaction remercie Madame Béaur pour sa 
contribution à la rédaction de cet hommage.
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PLACE DU MARCHÉ sur l’Esplanade de l’Espace Dagron

e t  d e  c r é a t e u r sSAMEDI 5 DÉCEMBRE De 8h30 à 12h30
[

[

A U N E A U - B L E U R Y- S A I N T- S Y M P H O R I E NMARCHÉ FERMIER
MARCHÉ FERMIERe t  d e  c r é a t e u r s

Les artisans-créateurs nous rejoindront sur le marché lorsque les conditions sanitaires le permettront.

MARCHÉ 
FERMIER
e t  d e  c r é a t e u r s

NO
UV
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U À compter du samedi 5 décembre, 

les producteurs fermiers locaux, 
bientôt rejoints par des artisans-

créateurs, vous donnent rendez-vous 
à l’Esplanade de l’Espace Dagron 

le samedi de 8h30 à 12h30.
Ce nouveau rendez-vous a pour 

objectif de valoriser les producteurs 
locaux et de développer le 
commerce de proximité.

Venez les soutenir !
SAMEDI 5 DÉCEMBRE

De 8h30 à 12h30
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À ce contexte épidémique, sont venus se greffer 
les actes inqualifiables et barbares qui tentent 
d’ébranler notre solidarité républicaine. Après un 
temps de recueillement organisé le 21 octobre 
et la mise en berne des drapeaux pour rendre 
hommage à toutes les victimes, la vigilance est 
de rigueur sur l’ensemble du territoire et impose 
de nouveau des contrôles et la mise en sécurité 
de certains lieux publics sensibles : les écoles, les 
lieux de culte, etc. Ainsi, vous aurez constaté que 
la police municipale a été mobilisée pour contrôler 
les sacs à l’entrée des marchés ou pour éviter les 
rassemblements. Chacun de nous doit comprendre 
que ces dispositions n’ont qu’un seul but : celui de 
vous protéger.

Vos élus ont aussi à cœur de faire avancer le 
programme sur lequel ils se sont engagés. Au fil 
de la lecture de votre Magazine, vous découvrirez 
que les réunions de quartier, premiers pas d’une 
démocratie participative, ont commencé, même 
si elles ont été temporairement interrompues à 
cause du confinement. Vous constaterez aussi 

que certains projets avancent comme 
la réintégration des services sociaux 
au centre-ville démontrant ainsi, la 
volonté de vos élus de ne pas perdre de 
temps pour rendre à Auneau-Bleury-
Saint-Symphorien son rôle toujours 
plus attractif.  

Des groupes de travail et des 
commissions ouvertes à tous, 
travaillent également sur le 
renforcement de l’attractivité de la 

commune sur le plan architectural, touristique 
et économique. L’avancement de leur réflexion 
et de leur proposition vous sera présenté sous 
différentes formes dans les semaines et mois à 
venir.

Comme vous pouvez le constater, le contexte 
difficile dans lequel s’exerce notre mandat 
n’entame en rien notre engagement et notre 
mobilisation à vos côtés, jour après jour et sans 
relâche. C’est donc avec une belle énergie et 
l’espoir du retour à des temps meilleurs que mon 
équipe et moi-même vous souhaitons des belles 
fêtes de fin d’année.

Jean-Luc DUCERF
Maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien 

Madame, Monsieur, 

Le contexte sanitaire et sécuritaire que nous 
traversons nous impacte tous avec plus ou moins 
de force. Cette période difficile ne doit pas nous 
faire oublier que nous formons une communauté 
solidaire et unique et que c’est dans cet esprit 
que nous contribuerons tous à lutter efficacement 
contre « ces virus ».  

En mobilisant l’ensemble de ses 
services, la Ville poursuit concrètement 
son action et apporte son aide à tous 
ceux que la crise sanitaire fragilise plus 
encore. Mais elle entend également 
organiser, faciliter et encourager 
toutes les solidarités.

L’expérience du mois de mars, nous 
permet d’être plus rapidement 
efficaces auprès des populations les 
plus fragiles, notamment les personnes 
âgées. Un certain nombre d’élus, que je remercie, 
ont ainsi contacté chacun des foyers pour savoir 
s’ils ont des besoins en particulier.

En parallèle, nous avons eu à cœur de soutenir 
concrètement et rapidement l’ensemble des 
acteurs économiques de notre ville en complément 
des aides de l’Etat pour les commerçants. 
Ainsi, une plateforme numérique de commande 
en ligne sur le format aujourd’hui bien connu du 
« click and collect » a été mise en place.
Chacun de vous pourra contribuer pleinement à 
soutenir vos commerçants et préserver l’attractivité 
de notre centre-ville.

ÉDITO
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Les commerçants, 
artisans et entreprises 
d’Auneau-Bleury-Saint-

Symphorien, touchés de 
plein fouet, disposent 

désormais d’une 
plateforme numérique 
de commande en ligne 

www.sur-ma-zone.com
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Mon territoire 
& Moi

Concernant les gens du voyage, 
quels sont vos projets ?
Aujourd’hui, la commune 
d ’A u n e a u - B l e u r y - S a i n t -
Symphorien est la seule du 
territoire communautaire à 
accueillir des gens du voyage. 
Elle compte une aire 
réglementaire en capacité 
d’accueillir 12 caravanes pour un 
temps limité, ainsi que deux aires 
dites transitoires qui visent à 
accueillir des familles sédentaires. 
Nous travaillons collégialement à 
la recherche de solutions pour 
que ces aires retrouvent leur 
vocation d’origine.

Un président réélu 
et une nouvelle équipe 

pour la communauté de communes 
des Portes Euréliennes d’Ile-de-France

Le 15 juillet dernier, les 64 conseillers communautaires des Portes euréliennes d’Ile-de-France 
se sont réunis afin d’élire leur Président. Le président sortant, Stéphane Lemoine, a été réélu.

Parmi les 15 vice-présidents , Jean-Luc DUCERF a été élu au poste de 5e vice-président en charge 
du commerce de centre-ville et des gens du voyage.

M. le vice-président, quelles 
sont vos délégations au sein de 
la communauté de communes ?
J’ai été élu vice-président 
en charge du commerce de 
centre-ville et des gens du 
voyage. Il s’agit de délégations 
qui ont du sens pour moi. 
Au-delà du territoire de la 
communauté de communes, 
pour lequel j’entends 
m’investir et m’appuyer sur 
mes homologues et autres 
acteurs locaux, le commerce de 
proximité est une thématique 
dont je mesure l’importance et 
à laquelle l’équipe municipale 
et moi-même portons un vif 
intérêt.

Comment entendez-vous mener à 
bien les projets qui seront initiés ?
Notre volonté à nous élus municipaux, 
communautaires mais surtout 
représentants de nos territoires 
est de parvenir à redynamiser le 
commerce de centre-ville au sein de 
la communauté de communes.
Afin de pouvoir mener une réflexion 
globale mais applicable au niveau 
local, je m’appuierai sur les agents 
de la communauté de communes 
en charge du commerce, sur les 
unions commerciales industrielles 
et artisanales formées sur nos 
territoires, sur les chambres 
consulaires et sur les élus référents 
en charge du commerce au sein des 
39 communes.
Il est pour moi primordial d’aller à 
la rencontre des commerçants de 
centre-ville en compagnie de leurs 
élus locaux afin d’échanger avec eux 
sur leurs problématiques et leurs 
besoins afin de pouvoir développer 
ou pérenniser leur activité.
C’est en étant sur le terrain, au 
plus proche de la réalité que 
nous pourrons mûrir nos projets, 
dupliquer les bonnes idées et 
recenser les besoins de chacun liés 
aux problématiques locales.

Notre but commun est de 
rendre attractifs nos centres-
bourgs en accompagnant 
les porteurs de projets et en 
embellissant nos centres-
villes par la végétalisation, en 
facilitant leur accessibilité par 
le stationnement …
Au niveau local je m’appuierai 
sur Sylviane Boens, maire 
déléguée d’Auneau en charge 
du commerce local et sur 
Frédéric Robin, adjoint en 
charge des relations avec les 
commerçants.
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Mon territoire 
& MoiRencontre avec 

vos élus locaux

Youssef AFOUADAS
1er adjoint en charge de la 
sécurité et de la mobilité et 
conseiller communautaire.

En 2014, il occupe un poste de 
5e adjoint en charge de la vie 
associative et sportive et de la 
mobilité. « Grâce à ces 12 années, 
j’ai pu exercer mes fonctions 
en étant un élu de terrain et de 
proximité, proche des administrés 
et toujours à l’écoute de leurs 
problématiques et de leurs 
attentes. » 
Ce rôle de 1er adjoint à la sécurité et 
à la mobilité s’inscrit donc dans une 
continuité et répond à la volonté 
de M. Afouadas de contribuer 
activement à l’amélioration du 
cadre de vie et du bien-être des 
habitants de la commune. 

Dans chaque numéro, découvrez vos nouveaux élus.
Rencontre avec Youssef AFOUADAS et Sylvie ROLAND

Pour cela il entend bien s’appuyer 
sur l’expérience et l’expertise des 
trois policiers municipaux de 
la commune mais aussi sur la 
gendarmerie présente sur notre 
territoire. 
La nouvelle équipe municipale 
pourra compter sur le nouvel 
adjudant Quentin Sellier avec qui 
les élus ont créé une nouvelle 
collaboration afin de redonner 
une dynamique positive pour le 
bien-vivre à Auneau-Bleury-Saint-
Symphorien.

Alnélois depuis 37 ans, Youssef 
Afouadas, père de trois enfants, 
est un élu engagé auprès des 
administrés depuis 2008. 

Sylvie ROLAND
2e adjointe en charge du 
scolaire et de la jeunesse et 
conseillère communautaire.

c’est surtout dans le but de 
s’investir pour la commune qu’elle 
a décidé de rejoindre la liste de 
Jean-Luc Ducerf. 
Manager dans la gestion de projets, 
le relationnel et le contact avec ses 
collaborateurs sont le quotidien de 
Sylvie Roland.
C’est ce goût pour le contact avec 
les gens, son sens de l’écoute et 
l’envie qu’elle avait de devenir 
professeure des écoles qui donnent 
du sens aux délégations qui lui 
sont confiées : le scolaire et la 
jeunesse. Adjointe de terrain et de 
proximité, Sylvie entend bien aller 
à la rencontre de tous les acteurs 
qui rythment le quotidien des 
élèves de la commune, les écouter 
afin de trouver ensemble des 
solutions à leurs problématiques.

« Il est primordial pour moi de 
maintenir le patrimoine scolaire  
de la commune, de restaurer les 
bâtiments qui en ont besoin afin 
d’améliorer le confort des élèves 
et de leur offrir à tous la même 
qualité d’accueil quel que soit 
l’établissement qu’ils fréquentent ».
Après une rentrée scolaire au 
plus proche des directrices, 
des enseignantes et des élèves, 
l’élue souhaite pouvoir mettre à 
profit ses compétences dans la 
réalisation des projets à venir.

Alnéloise depuis toujours, 
Sylvie Roland a grandi et a 
vu grandir ses enfants sur le 
territoire.
Ne se destinant pas à une 
carrière politique, 
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www.sur-ma-zone.com 
La nouvelle vitrine 

de votre commerce de proximité 
Voilà un nom de site internet qui veut bien dire ce 
qu’il veut dire ! 
Il signifie que pour traverser le moins durement 
possible la crise sanitaire qui se prolonge, vos 
commerçants, artisans et producteurs locaux ont 
besoin de vous. Il constitue aussi une opportunité 
de commencer vos courses de Noël (et plus si 
affinités…) sans recourir aux grandes plateformes 
qui ruinent nos centres villes quand nous pouvons 
trouver parfois les mêmes produits à notre porte. 
Il inaugure un nouveau mode de consommation 
qui entrera peut-être dans notre quotidien dans les 
années à venir, alternant un commerce face à face 
et à distance dans le cadre unique de la proximité. 
 

Vous aurez la surprise de pouvoir y commander 
le vêtement que vous aviez aperçu dans la vitrine 
d’un magasin, le bijou ou l’album photo que vous 
souhaitiez offrir, de faire préparer une carte cadeau 
pour un soin beauté, bien être ou un tatouage, pour 
Noël ou un anniversaire ;  mais aussi commander 
votre plat préféré dans un des restaurants de la 
Ville ; tout cela chez les commerçants, artisans et 
producteurs locaux.
Une fois la commande passée et enregistrée, le 
« click and collect » si largement répandu est 
activé. Le commerçant prépare la commande, vous 
convenez avec lui d’un rendez-vous et vous n’avez 
plus qu’à aller la chercher et la régler à l’heure 
fixée. 

Pour passer des paroles aux actes, 
si vous ne l’avez pas déjà fait, 

ouvrez votre ordinateur 
ou prenez votre smartphone 

et tapez www.sur-ma-zone.com.
[[
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L’info écolo !
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L’info écolo !
C’est bon pour 

la Planète ! 

Dégivrer votre frigo régulièrement. 
Le givre fait consommer jusqu’à 
20 % d’énergie en plus pour refroidir 
les aliments.
Baisser la température d’un degré 
dans votre logement génèrera une 
économie de 7% sur votre facture.
Adopter des ampoules à basse 
consommation faisant appel à des 
LED = consommation 7 fois moins 
importante ! 
Utiliser une prise multiple avec 
commande ou installer un 
programmateur pour éteindre vos 
appareils électriques y compris le 
WI-FI quand vous ne les utilisez pas.
Laver votre linge à 30° et diviser par 3 
la consommation énergétique tout en 
préservant votre linge.
Préférer une douche rapide (40 à 60 
litres d’eau pour 5 minutes) à un bain 
(jusqu’à 200 litres d’eau).
Favoriser le programme “éco” de votre 
lave-vaisselle qui utilise moins d’eau et 
d’électricité pour le même résultat.

1

2

3

4

5

6

7

Le plus important : 
transmettez les bons gestes 
à vos enfants dès leur plus 
jeune âge pour qu’ils les 
perpétuent à leur tour ! 
Ecologie = économie !

Les aides pour la rénovation 
énergétique évoluent en 2021 :

Pour en savoir plus :
https://www.economie.gouv.fr/
particuliers/prime-renovation-

energetique

Être éco responsable est plus que 
jamais d’actualité. 

Voici quelques gestes écologiques 
au quotidien qui mis bout à bout 
éviteront le gaspillage et feront la 

différence !

C’est bien autour de la nécessité que l’équipe municipale et les 
commerçants, artisans et producteurs d’Auneau-Bleury-Saint-
Symphorien se sont retrouvés, pour créer en moins de quinze 
jours cette plateforme impertinente par le nom, solidaire dans 
l’esprit et efficace par la simplicité de son fonctionnement.
Au-delà de nous offrir l’opportunité de commencer à faire 
nos courses de Noël à côté de chez nous, vous aurez compris 
que ce site internet a pour objectif de concentrer toute notre 
attention sur nos commerces de proximité qui font la vie et 
l’animation de nos cœurs de ville. Pour chacun de nous leur 
perte serait un très mauvais signe pour l’attractivité et donc 
l’avenir de notre commune. 

Nous sommes convaincus que grâce à vous 
www.sur-ma-zone.com , un site dont le nom démontre bien 

qu’il se veut utile et convivial, entrera progressivement dans 
nos nouvelles habitudes de consommation et sera bientôt 

un accélérateur pour l’installation de nouveaux commerces 
en centre-ville. 

Cette plateforme est appelée à devenir un site de référence du 
commerce et de l’artisanat de proximité en ligne pour Auneau-
Bleury-Saint-Symphorien mais aussi pour les communes 
avoisinantes. Et maintenant qu’elle a pris forme c’est à nous 
de la faire exister. Nous avons de formidables talents dans le 
domaine de la création, de la production et de la vente sur 
notre territoire. Sachons ensemble cultiver ces talents.

ZoneSur Ma

C

www.sur-ma-zone.com



Jean-Claude et David Gasselin vous 
proposent également une vente directe 
de leurs produits et seront ravis de vous 
accueillir à la ferme, située à AUNEAU 

(28700), 24 rue du Point du Jour. 
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Economie

Soucieux de développer un élevage respectueux 
du bien-être animal, l’exploitation avicole de 
Messieurs Gasselin a rejoint le « Label Rouge ». 
L’obtention de ce titre s’inscrit dans une véritable 
reconnaissance de qualité du produit et nécessite 
une gestion de l’élevage draconienne : bâtiments 
et espaces d’accueil de plein air suffisamment 
vastes, alimentation scrupuleusement contrôlée, 
durée de l’élevage avant abattage réglementée… 

Cet élevage s’inscrit ainsi dans une démarche 
raisonnée et de proximité. Ces éleveurs ont fait le 
choix de travailler avec un couvoir et un abattoir de 
la région pour une revente des volailles auprès des 
commerces de proximité sur ce territoire.

Label Rouge 
pour les Volailles Alnéloises

Natif du Perche, Monsieur Gasselin a grandi dans le milieu de l’élevage. 
Ouvrier agricole depuis 1990, c’est en 2005 qu’il s’installe à Auneau, 

dans son exploitation céréalière.

Pour suivre l’actualité de l’élevage, rejoignez 
leur page facebook 

 « Les volailles alnéloises »

Enthousiaste et généreux, il partage ses journées 
entre sa propre exploitation et vient également en 
renfort sur les exploitations voisines. 
Dès son plus jeune âge, son fils David décide de 
suivre les traces de son père et de lui apporter 
son aide.Durant cette même période, Jean-Claude 
songe à diversifier son activité pour l’étendre à 
celle de l’élevage. 

Ce projet, encouragé par son fils et soutenu par 
son épouse, verra finalement le jour quelques 
années plus tard. Le fils décidera de rejoindre 
partiellement l’activité de son père, tout en 
poursuivant son métier de commercial.
Il faudra attendre 2018, pour que père et fils 
donnent  pleinement vie à ce projet.
Après deux ans de démarches administratives et 
pour la première fois sur Auneau-Bleury-Saint-
Symphorien, deux bâtiments de 400m2, dotés 
d’équipements modernes accueillant chacun 
4 300 volailles sortent de terre et voient le jour  sur 
1 hectare de plein air chacun.

Label Rouge : de quoi s’agit-il ?
Le Label rouge (LR), signe de qualité français, atteste qu'un produit possède un niveau de 
qualité supérieur à celui d'un produit courant similaire. L’obtention et le maintien de ce 
Label font l’objet d’un suivi et de contrôles réguliers auprès des exploitations labellisées.
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EconomiePremière année 
pour la Rizerie de Beauce : 

déjà de belles avancées et de nombreux projets ! 

Installée sur la commune d’Auneau depuis à peine plus d’un an, la rizerie de Beauce est 
née de l’envie commune de Camille Béquet et de ses associés : 

proposer un riz de qualité, traité sur place et à seulement une heure de Paris.

Les projets ne manquent pas pour cette toute 
jeune entreprise. 
Face à une demande importante de la part de 
ses clients pour le riz parfumé, elle vient juste de 
finaliser l’implantation d’un bâtiment de 1 800 m2 
au Cambodge, dans la province de Battambang, 
réputée pour la très grande qualité de sa 
production. 
C’est au cœur de celle-ci qu’a été produit le 
riz élu trois fois le meilleur du monde au cours 
des 10 dernières années. « Pour des raisons de 
contrôle de la qualité et de maîtrise des coûts, 
il est préférable d’acheter le riz directement aux 
agriculteurs » précise l’un des associés.
C’est ce que permet le nouveau site cambodgien. 
Après un cycle de séchage et un décorticage, les 
containers sont expédiés à Auneau-Bleury-Saint-
Symphorien où la suite du processus suit son cours.

Parmi les autres défis, citons la valorisation des 
rebuts et la recherche de nouveaux débouchés 
pour ces derniers. « Nous produisons environ 12 % 
de son lorsque nous blanchissons une tonne de riz » 
indique Camille Béquet. Ce produit très riche en 
protéines et énergie digestible convient fort bien à 
l’élevage porcin, à la volaille ou même aux chevaux.
Même objectif pour la brisure de riz, que l’on 
retrouve ensuite dans l’alimentation canine.

Précisons qu’il est possible pour les particuliers 
d’acheter directement à la Rizerie.

De l’importation à la revente, la rizerie de Beauce 
maîtrise tout le processus. Le riz est d’abord blanchi 
sur le sol alnélois avant d’être mis en sachets de 
un, cinq ou vingt kilos, qui sont ensuite proposés 
au marché. 
Grande distribution, restaurateurs, grossistes, 
épiceries, particuliers : la clientèle de l’entreprise 
est variée.
 
Grâce à une première 
année fructueuse, du 
fait en particulier des 
commandes passées par 
les grandes surfaces de 
l’alimentaire, la rizerie 
de Beauce a pu investir 
afin de développer son 
activité. 

200 
tonnes 

de riz ont rejoint 
les circuits 

du groupe Système U 
sur le territoire 

national.

Retrouvez l’actualité de l’entreprise sur 
www.rizeriedebeauce.com 

ou sur sa page Facebook 
 «Rizerie de Beauce».

Prochain objectif : 
S’inviter à table pour l’édition 2021 

du nouvel an chinois en février prochain. 
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Entreprises

L’Epicerie d’Auneau, 1 rue Marceau, vous 
accueille du lundi au dimanche !

Ouverte depuis plusieurs mois, l’épicerie du 1 rue 
Marceau tenue par M. OUCHEN, vous accueille 7j/7 

de 8h à 22h. En plus de l’accueil chaleureux du patron 
vous trouverez sans doute ce qu’il vous manque pour 
votre recette. Le petit plus qui fait la différence : un 
service de livraison à domicile (de proximité) proposé 
pour celles et ceux qui ne pourraient pas se déplacer. 
Contact : 02 37 24 64 09

Bienvenue ! 
Commerces, artisanat, services : 

ils se sont installés à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien. 
Rencontre avec ces nouveaux entrepreneurs.

Fort d’une expérience riche, Christian Demeulemeester compte 
à ce jour plusieurs cordes à son arc permettant à l’entreprise de 

proposer une offre de prestations large.
L’entreprise assure ainsi les interventions sanitaires (fuites, 
canalisations bouchées, robinets défectueux…) mais aussi de 
chauffage (chaudières gaz, fioul,  pompe à chaleur…).
Le PLUS de l’entreprise : 
Sa réactivité et sa mobilité qui lui permettent d’assurer des 
interventions de pose et de dépannage aux particuliers et 
entreprises dans le 28, le 78 et le 92. 
Depuis 2019, deux nouveaux employés sont venus renforcer 
l’équipe permettant d’assurer un service constant tout au long de 
l’année et de dédier une personne à la constitution de dossiers 
pour la mise en place de pompes à chaleur.

Du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Plus d’infos : 02 37 31 81 26 
ou sasca28@orange.fr. 

30 années de stages en développement personnel, 
entre autres, ont permis à Sylvie de créer sa réalité en 
conscience. 

Elle aide aujourd’hui les autres à faire de même, avec plusieurs outils, dont la 
psycho-énergétique et la lumière Lucia.

La psycho-énergétique s’applique à de nombreuses problématiques, telles que 
les dépendances, les comportements limitants, les traumatismes...
Elle propose un forfait spécial pour le sevrage tabagique, dans l’objectif de 
supprimer les dépendances physiques et psychologiques.
La lumière Lucia est une belle expérience qui amène à des états modifiés de 
conscience, et provoque une relaxation très profonde.
Depuis 2 ans , elle reçoit ses clients à Auneau et peut également travailler à distance.

Contact : Sylvie Chamley - 06.80.67.01.25 
info@luciaconscience.com - www.luciaconscience.com 

Seconde jeunesse pour la SASCA depuis l’arrivée 
de son nouveau dirigeant en janvier 2019.
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Instrumentys : 
Solutions de test et de mesure 

pour l’industrie et la R&D

EntreprisesDonnez de la couleur à vos envies 
grâce à Mademoiselle CréAnais

Passionnée de mode et débordante de bonnes idées, 
Anais Legrand, décide de leur donner vie en créant 

Mademoiselle CréAnais à l’automne 2019. 
Avec un univers bien à elle tout en restant à l’écoute 
des envies de ses clients pour qui elle réalise aussi des 
projets personnalisés sur demande, la jeune créatrice 
propose des bijoux fantaisie, des accessoires de mode et 
des vêtements pour toute la famille. 
Le tout fait main dans son atelier alnélois. 

A ce jour son activité se développe notamment via sa 
page facebook, grâce à sa présence à des salons et 
expositions ainsi qu’à l’ouverture des portes de son 
univers à l’occasion de ventes privées.
Elle espère pouvoir rencontrer sa clientèle plus 
régulièrement en participant occasionnellement au 
marché hebdomadaire de la commune et grâce à 
l’ouverture très prochaine de sa boutique en centre-ville. 

Pour des cadeaux de Noël originaux, 
personnalisés et accessibles à tous, 

ayez le réflexe CréAnais !
Mademoiselle CréAnais

INSTRUMENTYS accompagne les industriels sur les solutions 
de mesure dans les domaines de la force, du pesage, de 

l’hygrométrie, du déplacement, de la pression etc.

Offrant une large gamme d’instruments de mesure 
(capteurs, électroniques, logiciels, IoT…) destinés à des 
applications simples ou complexes, Instrumentys opère 
dans de nombreux domaines tels que la recherche 
fondamentale, l’ingénierie, la production industrielle, la 
qualité et la métrologie.

Grâce à son expertise, l’expérience du terrain et une connaissance aiguisée 
des processus industriels, l’entreprise apporte à ses clients des solutions sur 
mesure adaptées à leurs besoins.
L’objectif est d’offrir les solutions les plus innovantes présentes sur le marché, 
telles que des solutions IoT, afin d’améliorer vos performances et ainsi vous 
faire gagner en productivité, simplicité et réduction de coût. 
Grâce au catalogue en ligne, vous pouvez découvrir les gammes d'instruments 
de mesure industriels, pensés et classés par secteur d'activité.

Pour les prochains numéros, 
si vous avez lancé votre activité sur la commune  

depuis moins de 6 mois et que vous souhaitez 
vous faire connaître par le biais du journal municipal, 

contactez-nous à communication@ville-ab2s.fr

CONTACT

Fixe : 02 37 35 42 90
Portable : 06 58 67 26 09
bh@instrumentys.com 

www.instrumentys.com
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Travaux Zoom sur les travaux 
en cours et réalisés !

À l’extérieur, le parking de la salle omnisports s’est habillé d’une 
couche d’enrobé afin d’accueillir sportifs et supporters. 
A l’intérieur, le sol est installé. 
La salle devrait pouvoir accueillir les premiers sportifs dans les 
prochaines semaines.

Salle omnisports de Saint-Symphorien

Les travaux du futur dojo/tennis ont débutés

Après les travaux de fouilles archéologiques effectués sur le site 
à la fin de l’été, les engins de chantiers ont pu investir les lieux 
pour commencer les premiers gros travaux de terrassement.
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La pelouse 
pousse devant 
l’église Saint-Martin de Bleury

Travaux

Après les travaux effectués à l’intérieur de l’église, les 
espaces extérieurs ont eux aussi été aménagés.
Le pelouse récemment semée, pousse et habille désormais 
le parvis de l’édifice.

Travaux route d’Ecrosnes

Les travaux de voirie route d’Ecrosnes, initiés 
par le Conseil départemental d’Eure-et-Loir, sont 
en cours et devraient se terminer d’ici la fin de 
l’année.

Nouveaux enrobés

Du gazon rue de la Résistance
A l’automne, du 
gazon a été semé 
sur les trottoirs 
de la rue de la 
Résistance.
Les trottoirs 
s’habillent ainsi 
progressivement 
d’un joli manteau 
vert.

Dès la rentrée, de l’enrobé a été posé à différents 
endroits de la commune afin d’optimiser les aires 
de stationnement : rue des anciens combattants, 

rue Jules Ferry, rue de Verdun ...

Un giradome rue de la Résistance

Afin de réguler la 
circulation et pour 
plus de sécurité, 

un giradome 
a été installé 

entre la rue de la 
Résistance et la 

rue Texier Gallas.
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Réunions 
de quartier La proximité, au cœur 

de l’action municipale, 
partout et pour tous

Nous nous étions engagés à mettre en œuvre une gouvernance de proximité. 
La fusion récente des trois communes nous incitait à développer une nouvelle cohésion et à 

organiser des moments d’échanges privilégiés entre les habitants et les élus. 
« C’est un nouvel exercice que nous découvrons. Nous avons pour objectif d’avancer en 

concertation étroite avec la population afin de rendre plus efficace l’action publique en nous 
appuyant sur les habitants, véritables experts de l’usage de la ville au quotidien ». 

Pour mettre en pratique ce souhait du maire, le principe de référents de quartier a été adopté afin d’amorcer 
les premiers pas de l’équipe municipale dans l’instauration d’une démocratie participative. 
Au-delà des échanges informels, les premières réunions ont permis de présenter les premiers grands projets 
de la Ville mais également de répondre en direct aux interrogations des Alnélois, Bleurisiens et Castel-
Symphorinois. 

# Les Bergeries, 
Les étangs  
Aout 2020
Etude sur le 
stationnement 
difficile complexe 
aux abords de route, 
projets de réfection 
de voierie en cours 
et parking de 
covoiturage.

# Saint Symphorien, Esclimont, 
Bouchemont, Essars - Septembre 2020
Présentation du projet du café associatif, 
échanges sur l’avancée du projet du château 
et l’ouverture de la salle omnisports. 
L’amélioration du cadre de vie est l’objectif 
essentiel qui se réalise par : 
• un entretien régulier des espaces verts et de 

la voierie, 
• la sécurité piétonne et routière,
• la nécessité d’interventions ciblées sur les 

nuisances sonores.

# Centre-ville 
Octobre 2020
Une volonté commune de re-
dynamiser le centre-bourg : étoffer 
l’offre des commerces de proximité, 
sécurisant les accès piétonniers et de 
circulation, améliorant le cadre de vie 
par un entretien régulier des espaces 
verts et de la voierie et renforçant la 
sécurité du centre-ville.

Chaque réunion de quartier a fait l’objet d’un compte-rendu suivi d’une transmission des remarques 
et suggestions à l’ensemble des services municipaux concernés. Certaines réponses pourront être 
apportées à court terme. D’autres prendront plus de temps à se concrétiser. L’objectif est qu’aucune ne 
reste lettre morte. Après ce galop d’essai, nous projetons  d’élargir la diffusion de ces comptes-rendus 
à l’ensemble de la population en créant un espace « Réunions de quartier » actuellement à l’étude sur 
le site de la Mairie. 
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Amandine DUBAND, 8ème adjointe, chargée de la coordination des référents de quartiers

Vous avez été 130 à participer aux trois premières réunions et nous vous en remercions vivement.



15Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG N° N°14 | Hiver 2020-2021

Réunions 
de quartier

Zoom sur les quartiers et leurs élus-référents

Bleury, Gué de Bleury, 
Bouchemont, Bonville, 
Montaigu

Saint-Symphorien, Essars

Bois de Fourche, 
Plateau, Nonains

Les bergeries,
les étangs

Equillemont

Saint Rémy

Foyer culturel, 
Pont cassé

Floralies, 
Aristide Briand

Centre ville, 
Place du marché

Cécile 
DAUZATS

Marie-Anne
HAUVILLE

Stéphane 
HOUDAS

Joseph
DIAZ

Benjamin
DUROSAU

Frédéric
ROBIN

Dominique
DESHAYES

Sylviane
BOENS

Amandine
DUBAND

Bruno
EQUILLE

Jean-Luc
DUCERF

Jean-Pierre
ALCIERI

Chrystiane
CHEVALLIER

Nicole
MAKLINE

Robert
TROUILLET

Youssef
AFOUADAS

Claudine
JIMENEZ

Valérie
DUFRENE

Sylvie
ROLAND

Fabienne
HARDY-HOUDAS

Rodolphe
PERROQUIN

Florence
LE HYARIC

Patrick
DUBOIS

Frédéric
GRIZARD

La crise sanitaire actuelle ne nous permet pas aujourd’hui de vous 
proposer de nouvelles dates pour les prochaines réunions de quartier. 
Mais nous tenons beaucoup à ces rendez-vous et reviendrons vers vous 
dès que possible. 

et aussi Graziella DELALANDE

et aussi Charles ABALLEA et aussi Mathilde GUYON

et aussi Nicolas DOISNEAU
et Philippe LEFEVRE

et aussi Renée LEFEEZ

et aussi Nathalie FAIPEUR

et aussi Olivier MARTINEZ
et Steven THIERRY
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Les talents de 
nos villages
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Quand la passion 
devient métier : 

Rencontre avec Annabelle Lebail

C’est dans son atelier alnélois qu’Annabelle Lebail nous accueille à peine plus d’un an 
après le lancement de son activité.

Après 17 années passées dans la fonction publique à exercer un métier dont elle parle encore 
avec passion, c’est au fil de rencontres qu’Annabelle commence à imaginer un futur différent.

Encouragée par la chambre de métiers et de 
l’artisanat d’Eure-et-Loir, elle a également participé 
au prix départemental des métiers d’art en 
septembre dernier. 

Rencontrer d’autres artisans, échanger et se 
retrouver autour d’une passion commune pour 
l’artisanat n’ont jamais eu autant de sens dans une 
période où les rencontres se font rares. 

Aller à la rencontre des gens, échanger sur son 
métier, transmettre son savoir-faire sont ce qui 
manque aujourd’hui à Annabelle qui envisage de 
mettre en place des ateliers thématiques.
Des stages adultes et des ateliers pour les enfants 
seront organisés à l’avenir, dès que la situation 
sanitaire le permettra.
Vous pouvez d’ores 
et déjà prendre 
contact avec 
Annabelle si vous 
souhaitez avoir plus 
de renseignements 
au sujet de ces 
ateliers.

Elle se forme 
alors au métier 
de l’encadrement 
d’art puis à celui 
de la restauration 
de papier et de ces 
rencontres naît en 
septembre 2019 
« ABL Atelier ».
C’est avec la 
même passion 
qu’Annabelle 
exerce son 
nouveau métier.
Passionnée un 
jour, passionnée 

toujours. On ne se refait pas même si on change 
totallement d’orientation professionnelle.

Dans un contexte de crise sanitaire et privée des 
salons et autres manifestations, grâce auxquelles 
elle peut faire connaître son métier, partager et 
créer du contact, c’est grâce au bouche-à-oreille 
mais aussi à son site internet et sa présence sur les 
réseaux sociaux qu’Annabelle a su se faire connaître 
auprès de ses premiers clients.

• sur Instagram : abl.atelier 
• sur son site web : www.abl-atelier.fr

Retrouvez toute l’actualité d’ABL Atelier

Restauration, nettoyage, encadrement sont devenus 
son quotidien au profit d’une large clientèle. 
Galeristes, particuliers, entreprises, et bientôt 
les institutions, font ainsi appel à ses services. 
Sa clientèle dépasse aujourd’hui les frontières 
du département et ses oeuvres voyagent sur 
l’ensemble du territoire national.
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Social
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PLAN NEIGE  
LA COMMUNE PROPOSE SON AIDE 
AUX PERSONNES VULNÉRABLES

HIVER 2020/2021
PLAN NEIGE

Coupon-formulaire à détacher et à retourner complété et signé
à la Mairie Avenue Gambetta

Nom et prénom ___________________________________________________________________________

Date de naissance ____ / ____ / _______                        N° de téléphone ____ / ____ / ____ / ____ / ____  

Adresse __________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Fait à Auneau-Bleury-St-Symphorien, le _____/_____/_______        

Signature : 

Madame, Monsieur,

En cas d’intempéries cet hiver, la Municipalité se propose de venir saler ou déneiger les trottoirs 
des personnes de plus de 80 ans, et/ou handicapées, n’ayant pas de famille à proximité.
Ces personnes souhaitant s’inscrire sur le registre communal, peuvent nous retourner le coupon 
ci-joint complété et signé.
Cette démarche d’inscription reste volontaire et facultative.

Cécile DAUZATS
Vice-Présidente du CCAS

Maire déléguée de Bleury-Saint-Symphorien
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JANVIER

EXPOSITION 
ÉCO-GESTES

Du mercredi 6 
au vendredi 29 janvier
Une exposition pour présenter 
les gestes simples afin 
d’économiser en énergie. Des 
éco gestes que chacun peut 
appliquer facilement tous les 
jours chez soi sans investir 
dans de lourds travaux. 

FÉVRIER MARS

CÉRÉMONIES 
DES VOEUX

LES DAGRONAUTES
Samedi 9 janvier à 10h30 

Tu as entre 12 et 18 ans ? Tu 
aimes lire ? La médiathèque 
te propose de participer aux 
Dagronautes ! Tu pourras 
parler des lectures, conseiller 
et participer au choix des 
livres pour les ados.
Pour plus d’information, 
rendez-vous à l’Espace Dagron.

EXPOSITION 
WHO’S BAD ?

Du mercredi 3 
au vendredi 29 janvier
Issus des contes, du cinéma, 
de la BD ou du jeu vidéo, des 
méchants de tout poil tiennent 
une place indélébile dans 
notre imaginaire. Du Joker à 
Cruella d’Enfer, de Dracula 
au Docteur Mabuse ou de 
Maléfique à Voldemort, les 
méchants sont indispensables 
à toute bonne histoire et ils 
nous terrorisent autant qu’ils 
nous fascinent. 
Cette exposition vous propose 
de (re)partir à la découverte 
de ces personnages que vous 
allez adorer détester !

Quiz au programme !

EXPOSITION 
LES MÉMOIRES DE 

L’ALIMENTATION EN EURE ET 
LOIR 
Du mercredi 10 
au samedi 27 mars
Comment les Euréliens se sont-
ils nourris au cours du temps ? 
Comment les repas étaient-ils 
préparés ? D’où vient la grande 
cuisine française ? A travers 
des documents originaux 
et panneaux explicatifs, du 
Moyen Âge aux tendances 
contemporaines, l’exposition 
des Archives Départementales 
revient sur l’histoire de cette 
passion française sans oublier 
le pâté de Chartres et autres 
spécialités locales.

6e édition   
Disco Soupe

Samedi 20 mars de 9h à 13h

NUIT DE LA LECTURE
Samedi 23 janvier à 20h

Spectacle jeune public gratuit
«Cric, crac, croque» 
à la médiathèque Désiré Klein
(à confirmer, le lieu pouvant changer)
Par la compagnie La Puce à l’oreille
Dès 3 ans - Durée : 45 min
Inscription obligatoire

AGENDA

D’UN LIVRE À L’AUTRE
Samedi 13 février à 10h

Rejoignez le club lecture et 
partagez vos coups de cœur : 
livres, films, séries…

Pour plus d’information, 
rendez-vous à l’Espace 
Dagron.

VENDREDI 22 JANVIER 
À 19H00
Auneau
SAMEDI 30 JANVIER 
À 11h00
Saint-Symphorien
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Au moment où nous bouclons ce magazine, nous n’avons pas de visibilité sur l’évolution 
de la situation sanitaire et sur les éventuelles mesures qui pourraient être mises en place 

et perturber l’agenda de la commune.
Pour rester informés du maintien ou de l’annulation des événements, n’hésitez pas à 

consulter régulièrement le site internet www.ville-ab2s.fr 
et à télécharger l’application gratuite CityAll sur votre smartphone.
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Patrimoine

Chaque année, les Journées Européennes du 
Patrimoine offrent la possibilité à tout un chacun de 
pousser gratuitement les portes des bâtiments et 
édifices qui font partie du patrimoine national. 
Musées, églises, théâtres, etc., sont ainsi mis à 
l’honneur tous les ans.

Alors que nous sortions d’une première phase de 
crise sanitaire liée au coronavirus, la commune motivée 
par les initiatives de bénévoles, dont 
Mme et M. Fontaine ainsi que les membres de 
l’Association de Protection du Patrimoine de Bleury 
(APPB), a rendu accessibles les églises Saint-Rémy 
d’Auneau et Saint-Martin de Bleury.
Le temps d’un week-end, pas moins de 160 visiteurs ont 
pu se replonger dans l’histoire de ces deux monuments 
inscrits ou classés monuments historiques.

A l’occasion des 37e Journées Européennes du Patrimoine qui se déroulaient 
les 19 et 20 septembre derniers, la commune vous a ouvert les portes de deux 

de ses églises classées monuments historiques.

Le patrimoine à l’honneur 
grâce aux Journées Européennes 

du Patrimoine

Eglise 
Saint-Rémy
d’Auneau

Eglise 
Saint-Martin

de Bleury

Faire de Noel un moment 
d’émerveillement partagé

Alors ouvrez les boites magiques dans lesquelles 
vous rangez chaque année vos décorations et 
portez sur ce sapin que vous avez surement déjà 
aperçu,  qui une boule rouge ou dorée, qui un 
serpentin décoratif, un petit personnage ou une 
décoration faite en famille… 

Qui aura le plus beau sapin dans son quartier ? 
A vous d’en juger bientôt sur le site internet 

de la Mairie. 
L’essentiel reste que chacun d’entre nous passera 
au moins une fois dans la journée chaque jour 
devant le sapin partagé de son quartier, de son 
village et y retrouvera sans nul doute la capacité 
d’émerveillement de son enfance.

Cette année plus que toute autre, vos élus ont 
souhaité que la magie de Noel soit préservée. 

Vous avez  déjà, comme chaque année, vu apparaitre 
les décorations habituelles – le grand sapin sur la 
place du marché d’Auneau, les éclairages de nos 
mairies, les guirlandes qui jalonnent nos parcours 
quotidiens – mais aussi des jeux de lumières qui 
sont venus animer quelques grandes façades de la 
commune, accompagnés de musique sur la place 
du marché d’Auneau. 

Et probablement depuis quelques jours dans 
chaque quartier, vous avez constaté que les 
services techniques ont déposé un sapin, tout 
vert, qui semble attendre ses guirlandes depuis 
quelques jours déjà. 

Si vous êtes tenté d’y déposer une ou deux 
décorations pour l’animer, n’hésitez pas ! 

Car c’est aux habitants que revient la tâche de 
décorer ces nouveaux venus dans le dispositif. 
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Carnet de vie #AB2S !
Ils se sont dits OUI ou ils ont agrandi leur famille ... 

la commune les félicite !

N A I S S A N C E S
Du 1er novembre 2019 
au 30 octobre 2020

YOULOU Issam, Billy, Prince, 
né le 07/02/2020
LORD de la RAGOTIERE Louise, Iréna, 
Simone, Jeanine, née le 09/02/2020
LAGET Charlie, Léa, Sophie, Yolande, 
née le 13/02/2020
BACHA Kaïs, né le 15/02/2020
MANENT Théophile, Amané, 
né le 21/02/2020
AIT ALALI Aïcha, née le 29/02/2020
ROYE VANTARD Jade, Ana, 
née le 13/03/2020
FONTAINE Lucie, Lydia,
née le 18/03/2020
AFOUADAS Younes, né le 20/03/2020
ECH-CHAAYBY Aliya,
 née le 21/03/2020
BIDAULT Gabriel, James, Eric, 
né le 06/04/2020
AUDOUARD Romane,
née le 10/04/2020
BILLARD BOUQUIN Elyana, Leïla, 
Isabelle, née le 12/03/2020
BIDAULT Gabriel, James, Eric, 
né le 06/04/2020
GURÊME BOURGE Fanny, Patricia, 
Odette, née le 15/04/2020
AKE Ilyès-Marie, Aaron, Daugoret, 
né le 20/04/2020
HADID Yasmina, née le 22/04/2020
HEUZE Bérénice, Louise, Martine, 
né le 23/04/2020
GUYON Julia, Bella, Camille, 
née le 24/04/2020
PEYRILLE Eva, Lana, Giulia,  
née le 08/05/2020
D’EVERLANGE Éléna, Chloé, Rose,  
née le 18/05/2020
VIEIRA Maeva, Carla,
 née le 20/05/2020
FALL Halyma, Maryam,
 née le 01/06/2020
SILVA Leandro, né le 07/06/2020
LAPALU Mathéo, Claude, Eric, 
né le 11/06/2020
MOUIS MARTINS Livia, 
née le 01/07/2020
CARRE Lou, Nina, née le 02/07/2020
RIVIÈRE BRETON Noa, Sabine, Emilie, 
née le 02/07/2020
FOUADASSI ASSEFFAR Rim, 
née le 09/07/2020
 

CHAKOUR Ilyasse, 
né le 06/11/2019
ARCHAMBAULT Gabriel, Didier, 
Vincent né le 07/11/2019
DERRIEN Brayan, David, Sophiane,
né le 07/11/2019
MORAND Sidonie, Clémence, 
Françoise, née le 08/11/2019
FOUQUE Evan, Vincent, Jehan,
né le 24/11/2019
MORAND Sidonie, Clémence, 
Françoise, née le 08/11/2019
AIT ALLALI Yassine, né le 03/12/2019
HARLÉ Joshua, Nikolaï, Sirius, 
né le 03/12/2019
HARLÉ Robyn, Katarina, Phoenix, 
née le 03/12/2019
GIAMMARINO PICOT Gabriel, 
né le 10/12/2019
GROSJEAN Clara, Marie, Anna, 
née le 11/12/2019
MARTINS PEREIRA Tania, Carla, 
née le 15/12/2019
GROSS Juliana, Maryon, 
née le 21/12/2019
RASIAH Raphaël, né le 26/12/2019

TROËL LEJEUNE Gabriella, Joëlle,
née le 11/07/2020
AIT ALALI Salman, né le 14/07/2020
BADIN VINCENT Malone, Patrick, 
Didier, né le 15/07/2020
HADID Aymane, né le 17/07/2020
FLOSSEAU Maïa, Florence, 
Maryvonne, née le 20/07/2020
DIOMBOSSEGUE Ismaïl, Ibrahim, 
né le 21/07/2020
ANDRÉ-AUGER JUPILLE Thyméo, 
né le 27/07/2020
SCHWEITZER Noah, Sylvain, 
né le 24/07/2020
DENIS Gabriel, Louis, Jean-Claude,
né le 31/07/2020
ACHI Assil, né le 05/08/2020
BAYDU Elya, née le 06/08/2020
BONOU Elyana-Miracle, Henriette, 
René, née le 09/08/2020
OUMARTOU Aylan, né le 09/08/2020
LIMONE Thiago, Vittorio, Gaëtan, 
né le 14/08/2020
EL GUARRAM Fatima-Zahra, 
née le 20/08/2020
TRABELSI Waël, né le 21/08/2020
LAMART Elyne, Danièle, Bernadette, 
née le 22/08/2020
DA VEIGA PEREIRA Pablo, Antonio, 
Tony, né le 26/08/2020
PANCIROLI Lucas, Bruno, William,
né le 05/09/2020
AIT ALLALI Saber, né le 09/09/2020
OUMARTOU Nourimane, 
né le 11/09/2020
FILSJEAN Emma, Chloé, Enora, 
née le 20/09/2020
GOUX Timéo, Gilbert, Joël, 
né le 06/10/2020
BEGUIN Diego, Denis,
né le 10/10/2020
LONDÉRO TRÜMPLER Olivia, Elvira, 
Céline, née le 13/10/2020
BOURLON Lucas, Romain, 
né le 14/10/2020
CLOUET CHATAIS Livio, Carlos, Pierre, 
né le 19/10/2020
HURBAIN Jade, Brigitte, 
née le 20/10/2020

2 0 1 9
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JABOT Chanis, Maïwenn, 
née le 07/01/2020
FORTEMAISON MARIOTTE William, 
Serge, Pierre, né le 10/01/2020
HOURDÉ MAGNIER Lou, Christelle, 
née le 15/01/2020
DOS SANTOS Eva, Mila, 
née le 20/01/2020
GONÇALVES Amélya,
née le 27/01/2020
LE GUIRIEC Jason, François, Mario, 
né le 28/01/2020
DIOUX LETOURNEUR Isaac, Ezra, 
Daniel, né le 29/01/2020
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Carnet de vie

PÉRUS Matthieu, Pascal, Michel et 
BARDON Léa, Lucie, Nita, 
le 19/09/2020
ROUX Serge, Gilles, Pierre 
et DUNCAN Marissa, Mia, 
le 19/09/2020
BONNESSEUR David, Charles 
et WAKEM Eléonore, Bérénice, 
le 26/09/2020

M A R I A G E S
Du 1er novembre 2019 
au 30 octobre 2020

MIRA Cherif et LAAJI Souhaëla, 
le 27/06/2020
LE GUELLANFF Grégory, Simon et 
DUBOIS Amélie, Charlotte, Anaïs, 
Paulette, le 29/08/2020
ERNAUD Valentin, Quentin, Raphaël 
et  FLAMANT Cindy, Corinne, Andrée, 
Amélia, le 05/09/2020
AZZOLA Jonathan, Marco, Manuelo, 
Mathieu et FERRO Christie, Marie, 
Catherine, le 12/09/2020

2 0 2 0
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D É C È S
Du 1er novembre 2019 
au 30 octobre 2020

JALLAIS Brigitte, Annie, 
le 02/11/2019
HERON Jean, Marc, Daniel,  
le 10/11/2019
GIRARD Jacki, Roland, Auguste,  
le 17/11/2019
GALLY Denise, Louise, le 09/12/2019
HERVET Claude, René, le 18/12/2019
FERRON veuve BOURGEOIS Nieze 
Martilina, le 18/12/2019

2 0 1 9
POULAIN épouse CHÉNEL Marie, 
Thérèse, Elise, Germaine, Andrée,
le 07/07/2020
BAUDE Charles, Henri, 
le 21/07/2020
GOUPILLIÈRE veuve FAMEL 
Jeannine, Paulette, le 08/08/2020
MORIZET Marie-Louise, Paulette, 
le 10/08/2020
CHAUSSIER Gilbert, Lucien, Robert, 
le 11/08/2020
PALISSON Laetitia, Lucette, Suzanne, 
le 30/08/2020
LENARD Pierre, René, le 05/09/2020
LEDUC Pierre, Henri, le 07/09/2020
DUSSOL veuve RATIER Lourdemarie, 
le 04/10/2020
CHAUSSIER veuve LÉE Léone, 
Aurélie, le 15/10/2020
GAILLARD Claude, Amand, Paul, 
le 16/10/2020
JEANPIERRE veuve GROËN Ginette, 
Marguerite, le 20/10/2020
HAMMOUD épouse FRANCOIS 
Yamina, Glady, le 21/10/2020
CHEVALLIER épouse TALON 
Christelle, Mireille, Mauricette, 
le 21/10/2020
COUTURIER François, Xavier, Jean,
le 22/10/2020

JARRY Maurice, le 14/04/2020
PORTANT épouse CHALLIER 
Bernadette, Thérèse, Blanche, Aline, 
le 05/04/2020
BRENAUT veuve CHAROUPIS Marie, 
Louise, Emilie, le 19/04/2020
AUBRY Raymond, Jacques, 
le 24/04/2020
MARTIN veuve REISCH Jeannine, 
Ernestine, le 05/05/2020
TEXIER veuve MORVAN Paulette, 
Adrienne, le 02/05/2020
WARENGHIEN veuve CHATELAIN 
Angèle, Gabrielle, le 15/05/2020
MESLIER Patrick, Marie, Louis, 
le 18/05/2020
MOINE épouse DUBOUST Catherine, 
Louise, Geneviève, le 21/05/2020
FALAISE épouse ZAVATTIN Monique, 
Léone, le 28/05/2020
CORNANGUER Philippe, Germain, 
Gaston, le 04/06/2020
AVELINE Jean-Claude, Joseph, 
Gustave, le 04/06/2020
MILLOCHAU veuve JULIEN Ginette, 
Gilberte, Clémence, le 16/06/2020
ROUILLON veuve BIZOUARNE 
Paulette, Eliane, Amanda, 
le 22/06/2020

2 0 2 0
COINTET veuve ROY Simone, Yvette, 
Léonie, le 04/01/2020
COCHIN veuve BLIN Suzanne, Marie, 
le 30/12/2019
CARMOY Sandrine, Sophie, Rolande, 
le 03/01/2020
BENOIST veuve LAUBIER Emilie, 
Sidonie, le 20/02/2020
PONASSE veuve MARANDEAU 
Pierrette, Andrée, Jeannine, 
le 02/03/2020
FERNANDES Manuel, le 06/03/2020
FRUTIEAUX Marcelle, le 18/03/2020
LETOURNEAU Ludovic, François, 
le 11/03/2020

ALVES RIBEIRO Alexandre et AUBRUN 
Fanny, le 11/01/2020
NAÏT CHIKHE Lahcen et  BOULGUID 
Aïcha, le 25/01/2020
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Retour sur

Salon des 
associations 
- Edition 2020 -

#AB2S !
Hommage

à Samuel PATY
#JESUISENSEIGNANT

Saint-Côme Cérémonies du 11.11
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TRIBUNES LIBRES
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Impréparation… L’équipe majoritaire 
a dû s’y reprendre en deux fois pour 
se partager les sièges au sein du 
conseil. Lors de la première séance, 
il a été attribué, sur proposition du 
Maire, dix postes d’adjoints. Un 
recours de la préfecture a précisé 
que le nombre légal d’adjoints est 
de neuf. Une deuxième séance a été 
nécessaire pour rectifier le tir !!! 

Pas de vision d’avenir : Le 3 
novembre, ont été votés les tarifs des 
services municipaux ne s’appliquant 
que jusqu’au 31 décembre 2020…. 
Ils devront être redéfinis pour le 1er 
janvier 2021 !!! 

Des promesses… Lors du dernier 
mandat, en accord avec le maire 
actuel, il a été promis aux habitants 
l’arrivée d’entreprises créant 
plusieurs centaines d’emplois. La 
station d’épuration et le réseau 
d’assainissement ne permettent 
pas d’accueillir davantage de 
raccordements et ceci en dépit des 
engagements pris par la commune. 

Pas de leadership… un huis clos a été 
voté lors du dernier conseil. Une élue 
a demandé à la presse de quitter la 
salle sans en référer au Maire alors 
que lui seul détient le pouvoir de 
police de l’assemblée…. 

Impréparation, manque de vision 
d’avenir, pas de leadership, voilà la 
triste réalité de ce début de mandat. 

Stéphane Lemoine pour la liste 
Nouveau Cap pour notre commune

TRIBUNE 
NOUVEAU CAP 

POUR NOTRE COMMUNE
TRIBUNE 

ENSEMBLE POUR AGIR

Vos commerçants restent ouverts 
sur la plateforme sur-ma-zone.com !
Partant du principe qu’un décret 
illégal ne pouvait qu’être retoqué 
et qu’il ne fallait pas ajouter de la 
difficulté à la difficulté, dès l’annonce 
du 2e confinement qui impliquait la 
fermeture des petits commerces, 
une petite équipe de travail s’est 
mobilisée autour du Maire pour 
proposer des solutions réalistes et 
rapidement réalisables. 
La solution retenue est un site 
internet de précommande sur le 
principe du « click and collect ». 
Il a été conçu avec l’Union des 
commerçants (UCIA), est ouvert à 
tous les commerçants, artisans et 
producteurs de la commune sans 
distinction et permet aux habitants 
de faire leurs courses de retirer et 
régler en magasin, les objets qu’ils 
auront préalablement commandés. 
Dans le même temps, la population a 
été informée de l’ouverture de cette 
plateforme sur le site de la Mairie, 
dans la Newsletter mensuelle et 
l’application CityAll afin d’en faire la 
promotion. 
Parallèlement l’équipe municipale 
poursuit son soutien aux 
commerçants afin qu’ils bénéficient 
de toutes les aides disponibles. Vivre 
avec le virus est un acte solidaire.
Vos commerçants comptent sur 
vous.

Frédéric ROBIN pour la liste
L’engagement d’être avec vous.

TRIBUNE 
DE LA MAJORITÉ



Vous souhaitent une bonne année 
et l’ensemble du Conseil municipal

2021

Jean-Luc DUCERF 
Maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien

Vice-Président des Portes Euréliennes d’Ile-De-France

Sylviane BOENS 
Maire déléguée d’Auneau

Cécile DAUZATS 
Maire déléguée de Bleury-Saint-Symphorien

La configuration 
de la cérémonie des voeux 

dépendra de l’évolution 
du contexte sanitaire.

Toutes les informations 
se trouveront 

sur le site internet 
de la commune : 

www.ville-ab2s.fr


