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Lina GRIFFON > 17/01
Emmy DUBOUST Emmy > 20/01
Yassir OUSTI  > 21/01
Matéo PISSEMBON  > 21/01
Hilel TRABELSI > 23/01
Raphaël TREGRET  > 24/01
Mikaïl JLAIEL > 27/01
Tilio DE OLIVEIRA > 30/01
Ishak KHALFI > 03/02
Marya AHKOU > 08/02
Léo DAMOU BONNIVARD > 08/02
Lisandro AZEVEDO DE SOUSA > 12/02
Eva LECOINTE > 25/02
Mya CALLIGARO > 01/03
Ikhlas CALAIS > 08/03
Lola STASZEWSKI > 18/03
Candice DUGUEN > 21/03
Eliott MORISSE > 27/03
Thélio ELLEAUME > 27/03
Thomas BAUDCHON > 01/04
Auguste EUDELINE > 05/04
Lucas ESNAULT > 12/04
Giulian LONDéRO TRÜMPLER > 13/04
Tristan CHEVALIER > 14/04
Yasmine TAMRAOUI > 16/04
Lilia FOUGHALI > 27/04
Mattéo ADAM > 29/04
Brune de PONTBRIAND > 30/04
Anaïs TEXEIRA FERNANDES  > 04/05
Ikhlass BEN MOULA > 04/05
Selma MOGHLI > 15/05
Raphaël ANDRIAMAHENINA > 17/05
Anatole GRILLOT > 25/05 
Leylou POINTEAU JéZéQUEL > 25/05
Tiago TAVARES VILAR LOUVIER > 08/06
Jules MARCHAND > 08/06
Maïssa ACHI > 12/06
Amir HADID > 21/06 
Manon OLIVE WILMSEN > 21/06
Raphaël LABRUDE > 21/06

Lina ABDELHEDI > 28/06
Hidaya EL KHAL > 07/07
Keylia PRIOUL > 10/07
Ezéquiel MARTINS PEREIRA > 15/07
Yassine BEN BAMMOU > 22/07
Noah SCHIESSLé > 22/07
Lya ISEUX > 25/07
Hanna NAÏT CHIKHE > 28/07
Angélie GOURET SMAGGHUE > 14/08
Rohané SMAGGHUE RHINO > 16/08
Louis BENOIS > 25/08
Edène et Lana JOSSEIN > 26/08
Théa FERREIRA GAVINHOS > 30/08
Mélodie CHEVALIER > 31/08
Swann DAYEZ > 02/09
Théo YANG > 03/09
Mathis MASSON > 03/09
Carla FERNANDES > 08/09
Amaya ASSOUS > 09/09
Andrea GHASSANI > 10/09
Nathan LAVOISé > 10/09 
Raphaëlle HENON > 11/09
Sophia PHOLULAMDETH > 11/09
Elina MARTINEZ  > 13/09
Eden AUBERT > 20/09
Lyam BOURGUIGNON > 25/09
Ilhan KOC > 27/09
Aïdann LEMAIRE > 28/09
Bryan AMOUDRY > 04/10
Harmony RIVIÈRE BRETON > 04/10
Emma FROGER > 05/10
Samuel PRESSIGNAC > 14/10
Mohammed NAJAR > 23/10
Jayson PLU > 24/10
Katelyne BERNHARD > 24/10
Jade LEDUC SCHOTT > 29/10
élie LE COIDIC CONEGGO > 10/11
Nolan AUGER > 18/11
Suhayb OULGHAZI > 18/11
Hajar OUSTI > 21/11
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2. Sommaire, carnet de vie(s) & crédits

> Transport : maintenant c’est la région !
> Gare d’Auneau : le parking réaménagé 
par la Communauté de communes
> Fibre optique : L’Eure-et-Loir précurseur
> Aire des gens du voyage
> étude sur l’avenir des commerces

> Travaux : les chantiers terminés
> Salle omnisport Saint-Symphorien
> église Saint-Martin de Bleury
> Fanon : travaux d’étanchéité
> Enfouissement à Bleury : ça avance !

> Rentrées des classes : TVB
> Ouverture d’une classe à Fanon
> Rentrée du CMA La Coquille
> Gala cantonal des +65 ans 
> PLAN NEIGE pour les personnes fragiles

> Justificatifs : la liste s’allonge
> Prenez maintenant RDV en ligne
> Le PACS se conclut en mairie
> Visite de Sophie CLUZEL, sécrétaire 
d’état aux personnes handicapées
> ETHICON : dossier clôturé

> 11 novembre : 99 ans après ...

> Benne PAPREC du 10 au 14 décembre
> Utilisez les conteneurs à déchets
> Respectez les parterres de fleurs

> Liberté. égalité... Civilité : quelques 
rappels pour mieux vivre ensemble

> Boulangerie-pâtisserie 10 rue Pasteur
> Supermarché rue de Chartres : 
nouvelle enseigne
> Superette du centre d’Auneau : 
nouvelle enseigne et nouveaux gérants
> Santé : 2 arrivées à Saint-Symphorien
> Le fabuleux Noël des Portes 
Euréliennes d’Île-de-France
> Café des sports : nouveau propriétaire
> Brèves sur certains commerces

> La Ferme de Bouchemont : pour des 
moments d’exception

29. En bref ... Nouvelles rapides

TouS NoS VoeuX De boNheur auX JeuNeS MariéS :

Sommaire

Anouar OUMARTOU & Sana AIT AHMED > 22/04
Loïc CéLESTIN & Emmeline BIZOT > 06/05

Christophe BAILLY & Soline GEORGET > 20/05
Xavier DELELIGNE & Cathy CARSEL > 03/06

Marine VAN STEENKISTE & 
Audrey MOREAU-PELLETIER > 10/06

Yohann BODIOT & Delfine TRUBERT > 17/06

Paulo REAL BAPTISTA & Maria MARTINS > 01/07 
Clément VIGUIER & émilie CLAEYS > 01/07 

David HABERGGER & émilie BERTHELOT > 08/07
Arnaud BONGUIRAL & Céline CHABOCHE > 16/09

Philippe AVID & Sandrine QUARTI 19/10
Christophe BELKAÏD & Anne CHéNEL 28/10

Jacqueline ALCIDE (GRANGER)  > 16/01
Georges BUTEL > 27/01
Yvette LHOMME (PINGUENET)  > 05/02
Henri GIRARD > 09/02
Lionel CAYER > 23/02
Annick PERREY > 01/03
Jean BEUNAT > 16/03
Michel TRECANT > 02/04
Fernande PITHOIS (RIPOCHE)  > 03/04
Philippe BOUSSé > 03/04
Odette LOISON (FROGER) > 11/04
Jean LESCOËT > 07/04
Bérengère PRÈLE (BUYSE) > 07/04
Monique BERGET (COLéNO) > 24/04
Albano RODRIGUES > 28/04
Suzanne TORCHEUX (TRUBERT)  > 01/05
Ginette DOUCET > 30/05
Sylviane DELARUE (ROGER) > 06/06
Martine MABILLE > 06/06

Isabelle LEMAÎTRE (OLIVIER) > 15/06
Janine ROBERT (GUYOT) > 25/06
Serge CHIMIER > 27/06
Marie LATIMIER > 30/06
Anne GUILLEMET (SICOT) > 01/07
Michel MOREAU > 30/07
Daniel LEFORESTIER > 03/08
Madeleine CHAPPE (CHANDRU) > 08/08
Mauricette CHEVALLIER (BOUCHEREAU) > 13/08
Lucette SéGUIN (ROCHE) > 08/09
Christiane PAVARD (LEJARS) > 12/09
Marie-Claude CLéMENT (POINTEAU) > 29/09
Christiane DUCHESNE > 17/10
Marguerite VELARD (LHOMME)  > 18/10 
Patrick DUFRENE > 21/10
Raymond MORVAN > 30/10
Huguette GAUIN (BUISSON) > 31/10
Monique FAVRE (DECOURTYE) >19/11
Jacqueline NOËL (DELORME) > 20/11

NoS SiNCèreS CoNDoLéaNCeS pour LeS FaMiLLeS De : 

FéLiCiTaTioNS auX pareNTS pour La NaiSSaNCe De :
Nous présentons nos excuses aux parents concernés pour avoir omis d’annoncer en 2016 les deux 
naissances suivantes : Alice Dhuit le 18/10 et Drice GAtEAu, le 19/10.
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Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année  
et une excellente année à venir !

“
Madame, Monsieur, 

Nous sommes à quelques 
pas des festivités de fin 
d’année, et même si nous 

sommes tout à la joie de ces 
préparatifs, pour autant il nous 
est apparu important d’attirer 
l’attention de tout un chacun sur 
le respect de l’autre et du bien  
commun à travers le dossier de ce  
magazine qui s’intitule : 
« Liberté. Egalité… Civilité. »
Ce rappel n’a que pour but de 
retrouver l’essence même de la 
Citoyenneté. 

Très régulièrement, 
la Mairie est dépo-
sitaire de plaintes 
de voisinage, de dé-
sordres urbains, d’in-
civismes ou d’incivi-
lités. requêtes pour  
lesquelles nous ne 
pouvons pas toujours 
intervenir.
Pour autant, l’équipe municipale 
met tout en œuvre pour pallier ces 
désagréments. 

à ce titre, nous avons : 
- obtenu la présence d’un concilia-
teur tous les vendredis matins, sur 
rendez-vous (cf. page 15) ;
- passé un accord avec notre  
communauté de communes et 
avons fait l’acquisition d’une 
deuxième balayeuse qui per-
mettra d’organiser au mieux des  
campagnes de nettoyage tout en 
optimisant le travail des agents ;
- initié depuis plusieurs années 
une démarche « Zéro-phyto ».
Autant d’actions qui visent à une 
véritable amélioration du quoti-
dien des habitants.

Cependant, force est 
de constater que la 
citoyenneté est dé-
voyée, voire bafouée 
parfois. Il est devenu 
assez commun d’évo-
quer la « crise de la 
citoyenneté ». 
Pourtant, elle est por-
teuse de précieuses 

valeurs qui nous permettent de 
mieux vivre ensemble. 

Civilité, civisme et solidarité, 
ces trois attitudes donnent à 
la citoyenneté tout son sens et 
sans lesquelles l’harmonie tant  
désirée dans la société sera forcé-
ment mise à mal. 

La notion d’éco-citoyenneté vient 
compléter cette définition. Jeter 
papiers, chewing-gum et mégots 
par terre, laisser sa canette sur 
un rebord de mur, faire déféquer 
son chien sur le trottoir, cracher, 
mettre ses sacs poubelles sur le 
trottoir sont autant de gestes à 
bannir.

Que voulons-nous construire 
ensemble ?
Au fil des pages de cette publi-
cation, vous découvrirez les  
nombreuses actions menées et à 
venir qui visent à faciliter et amé-
liorer le quotidien de chacun.
C’est pourquoi, nous lançons un 
appel à la vigilance collective et 
individuelle ! ensemble, soyons les 
gardiens de cette citoyenneté qui 
pourra nous garantir l’épanouis-
sement de chacun dans le respect 
des différences.

Le 7ème Festival avant la bûche, qui 
se déroule du 13 au 17 décembre 
cette année, sera sûrement l’occa-
sion de nous rencontrer. Il clôtu-
rera joyeusement une année riche 
en évènements.

enfin, nous vous convions aux 
Vœux des Maires 2018 les samedi 
13 janvier à 11h à la salle patton et 
vendredi 19 janvier à 19h au Foyer 
culturel.

La VoLoNTé DeS éLuS 
Se CoNCeNTre auTour 
De proJeTS CoMMuNS 

DoNT Le SeuL buT 
eST De parTiCiper à 

L’aMéLioraTioN De La 
QuaLiTé De Vie DaNS 

NoTre ViLLe. 

Michel Scicluna
Maire 

d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien

Stéphane Lemoine
Vice-Président du Conseil départemental

Vice-Président des Portes euréliennes d’Île-de-France
Maire délégué de Bleury-Saint-Symphorien

“

 m. stéphane lemoine    m. michel scicluna
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DepuiS Le 1er SepTeMbre 2017, La réGioN CeNTre-VaL De Loire eST 
eN CharGe DeS SerViCeS iNTerurbaiNS De VoyaGeurS D’iNTérêT 
réGioNaL réGuLierS, SCoLaireS eT à La DeMaNDe Sur LeS SiX Dé-
parTeMeNTS Du TerriToire réGioNaL.

Dans le cadre de la loi NOTRe, la compétence « transport » 
a été confiée à la Région, auparavant dévolue au Conseil 
départemental. Le réseau porte maintenant un seul nom : 

« rémi » (réseau de Mobilité interurbaine). Ce réseau remplace 
les réseaux départementaux de toute la région, notamment 
transbeauce et les transports scolaires.

*À compter du 1er janvier 2018, la Région prendra la gestion des trains Paris-Orléans, Paris-tours, Paris-Bourges-Montluçon et Paris-Montargis-Nevers.

Transport régulier 
+ transport à la demande 
+ transport scolaire 
= compétence régionale !

Gare d’Auneau : 
le parking réaménagé 
par la Communauté de communes des 
Portes Euréliennes d’Île-de-France

Les travaux de rénovation du parking de la Gare d’Auneau (ligne Paris-Tours) se sont terminés fin mai 
2017. Le parking est passé de 40 à 70 places de stationnement et comprend des abris pour les deux-
roues. Vidéo-surveillance, toilettes publiques automatiques et éclairage ont été installés. Les 

travaux ont été financés par la Communauté de communes avec des subventions CDDI (Contrat 
Départemental de Développement Intercommunal) et CRST (Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale). Vous trouverez aussi une aire de co-voiturage et un arrêt de car desservi par 
le réseau Rémi (anciennement transbeauce).

Coût des travaux : 
365 000 € HT 

Transports : 
maintenant c’est la région ! 

une question ? 
Demandez à rémi ! 

www.remi-centrevaldeloire.fr
Tél. 02 18 21 20 79



5

M
on

 t
er

ri
to

ir
e 

&
 m

oi

Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°7 - Hiver 2017

Fibre optique : L’Eure-et-Loir précurseur

Vendredi 15 septembre 2017 
à la Salle Patton, devant une 
cinquantaine de personnes, 

Jacques LEMARE, Vice-Président du 
Conseil départemental et Président 
de la Commission Développement 
et équilibre des territoires, emploi 
et attractivité, déploiement du très 
haut débit, entouré entre autres de 
Stéphane LEMOINE, Vice-Président 
du Conseil départemental et Maire 
délégué de Bleury-St-Symphorien, 
de Michel SCICLUNA, Maire d’Au-
neau-Bleury-St-Symphorien et de 
Catherine AUBIJOUX, Conseillère 
départementale, a expliqué : « Le 
choix a été fait d’apporter la fibre 
chez l’habitant en milieu rural pour 

accéder à des informations très di-
verses et pour dynamiser le territoire 
sur le plan économique. » Des ques-
tions et réponses ont clôturé cette 
réunion. Le public a pu être ren-
seigné sur le raccordement gratuit, 
l’éloignement de certaines habita-
tions, les problèmes d’adresses 
non répertoriées, la coexistence de 
la Fibre et de l’ADSL ... Les foyers 
euréliens qui souhaitent bénéfi-
cier de la Fibre n’ont pour l’ins-
tant pas d’autre possibilité que 
celle de contractualiser avec SFR. 
En effet, hormis SFR Grand Public, 
la branche commerciale du déléga-
taire, aucune autre société (Free, 
Orange ou Bouygues) n’a pour 

l’instant manifesté son souhait de 
devenir fournisseur d’accès Inter-
net en Eure-et-Loir. Une situation 
de monopole bien involontaire et 
indépendante d’Eure-et-Loir Nu-
mérique. 

FiNaNCeMeNT MuLTipLe
145 millions d’euros sont investis 
jusqu’en 2020 issus de différents 
partenaires : 
Département Eure-et-Loir : 43,5 M€
état (Plan France thD) : 38 M€ 
EPCi : 29 M€
Région Centre-Val-de-Loire : 27,7 M€
union Européenne : 7 M€

Le CoNSeiL DéparTeMeNTaL D’eure-eT-Loir a priS TrèS TôT DeS iNiTiaTiVeS 
eN MaTière D’aCCèS au TrèS hauT DébiT (ThD). DèS 2010, L’eure-eT-Loir 
éVoQue DeS iNVeSTiSSeMeNTS iMporTaNTS pour aSSurer Sa CoMpéTiTiViTé 
eT SoN aTTraCTiViTé. NoTre DéparTeMeNT FiGure parMi LeS SiX preMierS 
à aVoir reçu uN aCCorD De FiNaNCeMeNT Du FoNDS NaTioNaL pour La 
SoCiéTé NuMériQue (FSN, éTaT – pLaN FraNCe TrèS hauT DébiT).

Objectifs à fin 2020
73 % de Fibre à l’Abonné (FttH) 
déployée d’ici à 2022 (y compris
l’initiative privée)

8 % de Montée en Débit ADSL 
déployée sur les 23 % de foyers
disposant d’ADSL

4 % de locaux couverts par les 
technologies complémentaires Boucle 
Locale Radio et Satellite.

Un programme de 145 Millions € sur 2013-2020

À Bleury et Saint-Symphorien, 
plus de 500 logements sont 

déjà éligibles à la Fibre optique. 
Le reste de la commune

(Auneau) le sera fin 2018.



6

M
on territoire &

 m
oi

Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°7 - Hiver 2017

L’agence hANK a mené une étude sur la situation et 
l’avenir des commerces des Portes Euréliennes d’Île-
de-France pour favoriser l’émergence de projets, 

dynamiser le tissu et accompagner les professionnels.  
Différents modules de travail (entretien, étude terrain 
et ateliers en groupe) ont permis d’aborder 4 thèmes : 
numérique, urbanisme/mobilier, développement com-
mercial et stratégie évènementielle, sur les 4 pôles 
commerciaux majeurs suivants : Auneau-Bleury-Saint-
Symphorien-Roinville, épernon-Hanches, Gallardon et 
Maintenon-Pierres. 

Voici quelques points que l’étude fait ressortir :

Depuis les modifications apportées par la loi 
NOTRe le 7 août 2015, l’« aménagement, en-
tretien et gestion des aires d’accueil des gens 

du voyage » est, depuis le 1er janvier 2017, obliga-
toirement une compétence d’une communauté de 
communes ou d’agglomération. Dans notre cas, Les 
Portes Euréliennes d’Île-de-France en ont donc la 
charge. Le Maire d’une commune peut garder son 
pouvoir de police spéciale, ce qui est le cas pour 
notre commune. Face à l’installation illicite de plus 
de 20 caravanes (à la ZAPA*) à la rentrée et devant 
l’interrogation des habitants, M. le Maire, en vertu 
de l’art. 9 de la loi du 5/07/2000, a interpellé Mme la 
Préfète sur l’illégalité du stationnement de ces rési-

dences mobiles. La Préfecture a rappelé que selon la 
loi n°2007-297 du 5/03/2007, elle ne pouvait conve-
nir d’une expulsion que si 3 conditions cumulatives 
sont réunies : 
- être en règle avec le schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage
- avoir pris un arrêté interdisant le stationnement 
hors aire aménagée
- avoir respecté un délai minimum de 48 h de sta-
tionnement

Nous concernant, seul le 1er critère n’est pas effectif 
car les travaux ne sont pas terminés ! La commune 
ne peut donc intervenir qu‘à la livraison du chantier. 

Dès l’ouverture prévue cou-
rant décembre 2017 et à 
l’avenir, lors de stationne-
ment illicite, M. le Maire 
pourra intervenir pour solli-
citer une mise en demeure 
si justifiée (trouble à l’ordre 
public, insalubrité, station-
nement de plus de 48h...), 
ayant conservé son pouvoir 
de police spéciale.

#en jaune : la zone de chalandise du pôle ‘auneau-bleury-st-
symphorien/roinville’ (27 communes concerneés)
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Accueil des gens du voyage :
une compétence obligatoire de la Communauté de communes
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- Depuis 2014, le nombre 
d’établissements est en 
hausse dans les catégories 
‘commerces’, ‘services’ et ‘ser-
vices aux entreprises’ et stable 
pour ‘Café-Hôtel-Restaurant’

- Le nombre d’habitants suscep-
tibles d’être clients des com-
merces de notre zone primaire 
(en rouge sur la carte) s’élèverait 
à 17 675 potentiels ache-
teurs (en jaune sur la carte).

Enfin, l’étude préconise « d’étof-
fer l’offre par des commerces en 
non-alimentaire pour contenir 
l’évasion des clients vers des 
pôles voisins » car 1/3 des 
habitants de notre pôle y 
effectue leurs achats.

L’avenir des commerces de la Com’ com’ 

#aire d’accueil des gens du voyage sur le commune : 12 places en cours 
d’aménagement près de la gare. fin des travaux prévue en décembre 2017.
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bus : MArquAGEs Au soL
Pour plus de visibilité et de sécurité, les arrêts 
de bus scolaires ont été marqués au sol aux 
lotissements du Plateau et de la Volière.

REFEcTION dU cHEMIN dES ROcHES

l’éclairage et la création de bordures et d’un espace poubelles.

refait : mise en place d’un enrobé bitumé avec fourreaux pour

Le chemin des roches, situé à Equillemont, a été entièrement

éCoLE MATErnELLE dE sAinT-syMpHoriEn
La fin des travaux entre la rue des septiers, l’école maternelle de Saint-Symphorien (rue des érables) et 
la ZAC des marchés est prévue pour mi-décembre de cette année. Cette importante réfection de la voirie 
va faciliter le stationnement et la circulation des personnes et des véhicules près de l’établissement 
scolaire et près des lotissements.

Travaux : chantiers terminés avant la fin de l’année

RUE dU 
POINT 
dU 
jOUR

La réfection de la voirie
 de la rue du point du jour 

suit son cours. Au programme : 
trottoirs, alimentation  

électrique, éclairage public ...

NOUvELLE BALAYEUSE POUR LA cOMMUNE
Pour faciliter le nettoyage des voiries, la municipalité s’est 
dotée d’une balayeuse par délibération concordante avec la 
Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France. 
L’engin optimise le travail des agents du Service technique pour 
brosser les voiries, aspirer les déchets et ramasser les feuilles, 
nettoyer à haute pression, désherber naturellement grâce aux 
brosses métalliques ... prix de vente : 19 405.86 euros + reprise de 
l’emprunt : 27 000 euros (validé par le conseil communautaire et à 
soumettre à l’accord du Conseil municipal).
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Enfouissement à Bleury : ça avance !
Les travaux route d’Auneau et rue du pont sont terminés : Enfouissement des 
réseaux secs, réaménagement des trottoirs, mise en place d’un plateau ralentisseur 
au carrefour de la D122 et de la D18. Le programme d’enfouissement continue 
avec prochainement la zone de la rue de la Libération et l’impasse de l’église. La 
dernière phase concernera la rue du viaduc et le chemin de la montagne.

Salle omnisports : étude en cours

Une étude de faisabilité et de l’estimation complète des 
besoins est en cours pour la réalisation de la future salle 
omnisport à Saint-Symphorien, au stade La Rochefou-

cauld. La consultation pour trouver un architecte est en cours. 
Cette future salle de sport permettra de se substituer à la salle 
Patton rue Guy de la Vasselais (ci-contre).

école Maurice Fanon : travaux d’étanchéité 

Des facteurs météorologiques et des précipitations ont fait apparaître des problèmes d’infiltration sur la toiture terrasse de l’école Maurice Fanon, rue 
Violette. Pour régler le problème et stopper toute dégradation intérieure de l’établissement scolaire, des travaux d’étanchéité ont commencé cet été et 
se sont terminés aux vacances scolaire d’automne. Par ailleurs, dans cet établissement, une nouvelle classe a été rénovée pour la rentrée (cf page 10).

AVAnT  >   Après
Carrefour D122 et D18
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église Saint-Martin de Bleury : 
des découvertes extraordinaires

Les travaux de l’église Saint-Martin de Bleury sont en cours. 
Le travail minutieux de rénovation a permis de découvrir 
des peintures murales spectaculaires. une litre funéraire 

(du latin lista qui signifie ‘bordure’) a été mise au jour. Il s’agit 
d’une bande noire peinte sur une église pour honorer un défunt 
(en rouge sur la photo ci-contre). Cette « ceinture de deuil », 
datant du Moyen-Âge est présente à l’intérieur de l’église St-
Martin. Les blasons accolés à cette bande n’ont pas encore été 
totalement identifiés pour découvrir à quel personnage la litre 
seigneuriale a été dédiée. Un ancien autel a aussi été découvert 
sous le retable ainsi qu’une piscine (pour que le célébrant se 
lave les mains) dans un mur ... 

école Maurice Fanon : travaux d’étanchéité 

Des facteurs météorologiques et des précipitations ont fait apparaître des problèmes d’infiltration sur la toiture terrasse de l’école Maurice Fanon, rue 
Violette. Pour régler le problème et stopper toute dégradation intérieure de l’établissement scolaire, des travaux d’étanchéité ont commencé cet été et 
se sont terminés aux vacances scolaire d’automne. Par ailleurs, dans cet établissement, une nouvelle classe a été rénovée pour la rentrée (cf page 10).

AVAnT  >   Après
Carrefour D122 et D18
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LeS reNTréeS DeS CLaSSeS Se SoNT bieN paSSéeS eT LeS éLèVeS oNT repriS LeS baNCS D’éCoLe DaNS LeS 
DiFFéreNTS éTabLiSSeMeNTS. De La peTiTe SeCTioN au CM2, VoiCi uN peTiT Tour D’horizoN De La reNTrée.

RENTRéES

rentrée du 
Centre Multi-Accueil 

La Coquille 

Jeudi 5 octobre 2017 en fin de journée, l’équipe du 
Centre Multi-Accueil (CMA) La Coquille a accueilli 
les parents de façon conviviale, pour présenter 

le personnel, la structure et les projets de l’année. 
Chaque activité a une professionnelle référente : ate-
liers de jardinage, jeux d’eau, entretien et linge ou 
encore éveil au goût ... Puis, par petits groupes, les 
parents présents ont pu poser des questions, donner 
des idées et échanger avec l’équipe de profession-
nels.

Bonne nouvelle ! L’école Maurice 
Fanon a ouvert, comme prévu, 
une classe élémentaire supplé-

mentaire à la rentrée. Pour accueil-
lir les élèves supplémentaires, une 
des classes a été entièrement réno-
vée et équipée (peinture totale-
ment refaite, nouveau mobilier...). 
  

Sur la photo ci-contre, 
les élèves de Mme Julie VANDEPittERiE, 

dans cette nouvelle classe > > > > >

école maternelle 
de Bleury-St-Symphorien
Direction : Peggy LOCHEREAU
De la petite à la grande section : 59 élèves 

école élémentaire 
de Bleury-St-Symphorien  
(gérée par le SIVOS)
Direction : Céline PECCHIOLLI
Du CP au CM2 : 99 élèves

école Francine Coursaget
Direction : Célia DEUDON
De la petite à la grande section : 197 élèves

école Maurice Fanon
Direction : Laëtitia LAGODA
Du CP au CM2 : 198 élèves

école émile Zola
Direction : Corinne LOUIS-JOSEPH
Du CP au CM2: 131 élèves

Ouverture d’une classe à l’école Maurice Fanon
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Madame, Monsieur, 

En cas de fortes 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.  
Les personnes souhaitant s’inscrire sur le registre 

communal, peuvent nous retourner le coupon ci-dessous, 

complété et signé. Cette démarche d’inscription reste 

volontaire et facultative.

L’hiVer S’iNSTaLLe eT DeS iNTeMpérieS peuVeNT arriVer : VerGLaS, NeiGe ... eNSeMbLe, éViToNS LeS aCCiDeNTS 
eT LeS ChuTeS ! La Mairie VouS DoNNe iCi QueLQueS CoNSeiLS eT propoSe CeTTe aNNée eNCore Le pLaN 
NeiGe, pour VeNir eN aiDe auX perSoNNeS âGéeS (+80 aNS) eT/ou haNDiCapéeS.

PLAN NEIGE : HIvER 2017-2018
Coupon-formulaire à détacher et à retourner complété à la Mairie avenue Gambetta

Nom et prénom _______________________________________________________________________

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

Adresse ______________________________________________________________________________

Fait à Auneau-Bleury-St-Symphorien,        Signature : 

le _____/_____/_______  

Catherine aubiJouX
Conseillère Départementale

Adjointe au Maire
Vice-Présidente du CCAS

CoNSeiLS
* portez des chaussures 

adaptées pour éviter de glisser.

* privilégiez les transports en commun 
(réseaux déneigés en priorité).

* ralentissez votre allure  
quand vous vous déplacez dehors. 
allez doucement mais sûrement.

* Soyez patients. Les services de la ville 
mettront tout en oeuvre pour réduire 
les désagréments d’un hiver rude.

PLAN NEIGE : la Mairie aide 
les personnes fragiles

Gala cantonal des Maires : 
beau spectacle pour les seniors
 

Organisé par l’Association des Maires 
du canton d’Auneau, le gala des 
plus de 65 ans s’est déroulé jeudi 

16 novembre au Foyer culturel d’Auneau. 
Après des discours de plusieurs maires, 
place au spectacle ! L’après-midi fut rem-
plie de rires et de complicité entre les 
spectateurs et les artistes : ventriloque, 
dresseur d’animaux, jongleurs, dan-
seuses-chanteuses... Pour cette année 
encore, ce fut un spectacle surprenant, 
de qualité et apprécié de nos aînés ! 
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Lancé en 2014, ce programme 
d’intégration de personnes 
handicapées au sein de l’en-

treprise est une exception en 
France. Sophie CLUZEL, qui porte 
le 4ème Plan  Autisme, présenté en 
juillet 2017, a découvert l’environ-
nement des travailleurs autistes 
et a salué ce modèle d’intégra-
tion socio-professionnelle des 
handicapés : “La société Andros 
est pionnière. Je suis ici pour voir 
comment reproduire ce modèle”.  
plusieurs élus étaient présents lors 
de cette visite, pour accueillir et 
échanger avec la Secrétaire d’état, 
séduite par le projet mis en place 
sur la commune.

#de g. à d. : michel scicluna, maire d’auneau-bleury-st-symphorien, jean-françois 
dufresne, président de l’association ‘vivre et travailler autrement’ et sophie 
cluzel, secrétaire d’état auprès du premier ministre, chargée des personnes 
handicapées.

Justificatifs de 
domicile : 

du nouveau 
depuis septembre

 

Depuis la rentrée, les justi-
ficatifs de domicile accep-
tés pour les demandes de 

passeport et de carte nationale 
d’identité peuvent dater de moins 
d’1 an (3 mois auparavant). Un 
document doit toujours être pré-
senté sous format original. Si ce 
dernier est un support numérique, 
son impression a valeur d’original. 
La liste des justificatifs de domicile 
a aussi été élargie, retrouvez-la 
sur ville-ab2s.fr et sur le nouveau 
service vocal de la Mairie, mis en 
place récemment. 

Sophie CLuzeL, SeCréTaire D’éTaT auprèS Du preMier MiNiSTre, 
CharGée DeS perSoNNeS haNDiCapéeS, eST VeNue à auNeau-bLeury-
ST-SyMphorieN Le 7 SepTeMbre 2017, pour ViSiTer Le Foyer De 
TraVaiLLeurS auTiSTeS De La MaiSoN Du parC eT L’uSiNe NoVaNDie 
(aNDroS) iMpLaNTée Sur La CoMMuNe, où CeS DerNierS SoNT SaLariéS.

Nouveau : 
le Pacs se 
conclut 

en Mairie

Depuis novembre, 
l’enregistrement, la 
modification et la 

dissolution du Pacte civil 
de solidarité (Pacs) sont 
transférés des Tribunaux 
d’instance aux Mairies ! 
Pour se pacser, les par-
tenaires devront s’adres-
ser à la Mairie du lieu 
de résidence commune, 
avec tous les justificatifs 
demandés. Plus d’1,7 mil-
lion de Pacs a été conclu 
depuis sa création en 
1999, il y a 18 ans.

07/09/2017 : Visite de Sophie CluzEl, Secrétaire d’état

Prenez RDV en ligne !

La Mairie met en place un service 
gratuit de prise de RDV en ligne. 
C’est simple : vous indiquez le 

motif de votre RDV (passeport, CNI, 
recensement militaire...) et vous rete-
nez le prochain créneau disponible 
parmi les propositions. Accessible sur 
tablette, ordinateur et smartphone, 
la solution permet aussi d’annuler le 
RDV si vous avez un empêchement.  
Pour prendre RDV en ligne : ville-ab2s.fr

Le + du service ? 
Vous recevez une confirmation 
du RDV par mail avec la liste 

des justificatifs à apporter, 
un rappel 7 jours avant votre 

RDV et un SMS de rappel 
la veille du RDV !

Madame la Préfète, Sophie BROCAS, par courrier du 22 mai 2017, a transmis à la Mairie l’avenant de 
clôture de la convention de revitalisation signé entre l’état et l’entreprise ETHICON S.A.S (société 
ayant quitté la commune en 2010 pour motif économique avec plan de licenciement). Les actions 

mises en oeuvre, soutenues par les élus, ont permis de créer 344,5 emplois sur le territoire sur 378 prévus, 
« ce qui est conforme aux objectifs de revitalisation (...) fixés » précise le document préfectoral avant de 
conclure la fermeture de ce dossier entamé il y a presque 7 ans : « Je me réjouis que le site industriel ait été 
repris par la société agricole AXéREAL, par acte de vente du 15/12/2016, permettant ainsi le maintien d’une 
activité sur le territoire. » Voilà un dossier qui tenait particulièrement à coeur aux élus, qui se termine.

dossiEr ETHiCon CLÔTuré
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Saint-Symphorien

Auneau

honoré bLaNCharD 
et Louis VaSSorT, 

soldats morts pour la 
France lors de la ière 

Guerre mondiale, ont 
été particulièrement 

honorés par un 
dépôt de gerbes au 

cimetière de St-
Symphorien. Les deux 

sépultures ont été 
entièrement rénovées 

cet automne.

Bleury

SaMeDi 11 NoVeMbre 2017, La CoMMuNe, LabeLLiSée 
‘CeNTeNaire 1914-1918’, a orGaNiSé TroiS CéréMo-
NieS pour reNDre hoMMaGe auX MorTS pour La 
FraNCe De La ViLLe : à bLeury eT à ST-SyMphorieN, 
où éTaieNT préSeNTS M. Le Maire DéLéGué, STéphaNe 
LeMoiNe eT DeS éLuS. M. Le Maire, MiCheL SCiCLuNa 
a préSiDé La CoMMéMoraTioN D’auNeau, à LaQueLLe 
M. Le DépuTé phiLippe ViGier a auSSi parTiCipé, aiNSi 
Que DeS éLuS. DeS eNFaNTS DeS éCoLeS oNT parTiCipé 
auX TroiS CéréMoNieS.

Commémorations : 99 ans après...

hommage aux morts 
pour la France 
inscrits sur le 

Monument dédié
 aux poilus.

Lecture des noms des poilus par 
M. Charles abaLLéa, élu chargé 
des cérémonies. Trois plaques 

commémoratives ont été inaugurées 
en hommage aux poilus : armand 

eLoy, andré LeMaire 
et Louis-amilcar MauNoury.



14

Vie quotidienne

Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°7 - Hiver 2017

L’abandon de sacs poubelles et de déchets, de dé-
jections et d’encombrants sur la voie publique fait 
l’objet d’une répression accrue dans de nombreuses 

villes. La commune préfère faire appel au civisme des 
habitants, pour qu’ils respectent des règles d’hygiène et 
le travail des agents municipaux qui doivent ramasser les 
sacs poubelles et déchets lorsqu’ils sont jetés hors des 
conteneurs prévus.

utilisez les conteneurs à déchets

Le priNCipe ? 
Plus la benne est remplie, plus 
les bénéfices engendrés par cette 
opération seront importants. Ils se-
ront reversés aux Associations des 
Parents d’élèves (APE) d’Auneau-
Bleury-Saint-Symphorien. L’objectif 
est de sensibiliser les habitants au 
recyclage tout en apportant une 
aide financière à des associations.

CoMMeNT parTiCiper ? 
Le but est évidemment de rem-
plir au maximum la benne de 20 
m3. à chaque tonne collectée, les 
APE reçevront 65 euros. Dès main-
tenant, vous pouvez stocker chez 
vous tous types de papiers dans le 
but de les apporter dans la benne 
entre le 11 et le 14 décembre 2017 
devant l’esplanade Dagron.

QueLS TypeS De DéCheTS ? 
Vous pourrez déposer dans cette 
grande benne toutes sortes de 
papiers : journaux, revues, maga-
zines, livres, prospectus, cahiers, 
catalogues, annuaires, enve-
loppes... 
pour tout renseignement sur cette 
opération, contactez l’équipe de 
l’espace Dagron au 02.37.91.90.90.

du 11 au 14 décembre 2017

eN CoLLaboraTioN aVeC La SoCiéTé papreC, La ViLLe orGaNiSe uNe SeNSibiLiSa-
TioN au reCyCLaGe. uNe GraNDe beNNe Sera à VoTre DiSpoSiTioN Du 11 au 14 
DéCeMbre 2017 DeVaNT L’eSpLaNaDe DaGroN (rue éMiLe LabiChe). parTiCipez à 
CeTTe opéraTioN eN préparaNT DèS MaiNTeNaNT DeS papierS à reCyCLer !

Les agents de la ville entretiennent 
toute l’année les parterres, pe-
louses et jardinières pour que 

chacun profite d’un environnement 
fleuri et entretenu. Veuillez respecter 
ces ornements de la ville et le travail 
effectué par les agents en charge du 
fleurissement de la commune. 

respectez les parterres de fleurs

J’ MON VOISIN
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Etymologiquement, civilité ou 
civisme vient du mot latin 
civilitas : sociabilité, cour-

toisie, lui-même issu du latin 
civis, citoyen. Ce terme désigne 
l’ensemble des règles et des com-
portements de la vie en commu-
nauté tels que la politesse et le 
savoir-vivre. Le mot civilité est 
cependant peu utilisé, tandis que 
son contraire, incivilité, est de nos 
jours d’un usage beaucoup plus 
fréquent ! Vivre en société, c’est 
accepter le fait de partager et de 
vivre avec des personnes qui n’ont 
pas nécessairement la même vi-
sion des choses, ni le même mode 
de vie que soi. on ne choisit pas 
ses voisins, mais on peut choisir 
de bien vivre ensemble !

Pour vivre ensemble, il faut s’im-
poser certaines règles de savoir-
vivre afin d’éviter les troubles. La 
qualité de vie dépend de la bonne 
volonté de tous. Le mieux-vivre 
ensemble, l’entente entre voisins, 
l’entraide représentent un béné-
fice pour tous, pour mieux vivre 
ensemble. 
Les services de la Mairie sont à votre 
disposition pour vous informer des 
textes et arrêtés en vigueur relatifs 
au respect du voisinage : tapages 
nocturnes, bruits répétitifs dans 
la rue, poubelles non ramassées, 
stationnements 
gênants... 

SuiTe à pLuSieurS probLèMeS De NuiSaNCe eT De pLaiNTeS D’habiTaNTS 
pour DéraNGeMeNT De VoiSiNaGe, La Mairie a TrouVé iMporTaNT D’y 
CoNSaCrer Le DoSSier De Ce NuMéro pour rappeLer QueLQueS poiNTS 
eSSeNTieLS pour MieuX ViVre eN SoCiéTé. à boN eNTeNDeur ...

dOSSIER SPécIAL : 
LIBERTé.éGALITé...cIvILITé.

échelle du bruit en dB

Avion à réaction
Coup de feu 

Voiture de course
Marteau-piqueur

tondeuse à gazon
Rue à fort trafic

Restaurant
Salle de classe

Conversation
Rue résidentielle

Chuchotements

Désert

Seuil de la douleur
Bruits dangereux
Bruits insupportables
Bruits nocifs

Seuil de danger
Bruits gênants

Bruits courants

Ambiance calme

un conciliateur 
de justice à votre 
disposition
gratuitement
un conciliateur de justice est 
présent à l’espace Dagron 
chaque vendredi de 9h à 
12h, uniquement sur rDV au 
06.70.93.51.94. 

Le conciliateur de justice a pour 
mission de permettre le règle-
ment à l’amiable des différends 
qui lui sont soumis. Il est 
chargé d’instaurer un dialogue 
entre les parties (personne 
physique ou morale) pour 
qu’elles trouvent la meilleure 
solution à leur litige. Il peut 
intervenir pour 
des problèmes 
de voisinage, des 
différends entre 
propriétaires et 
locataires ou loca-
taires entre eux, 
malfaçons de tra-
vaux, impayés... 

J’ MON VOISIN
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Le bruiT eST L’uNe DeS CauSeS priNCipaLeS DeS TroubLeS eNTre VoiSiNS. La « poLLuTioN SoNore » NuiT à La 
TraNQuiLLiTé eT DéTériore La QuaLiTé De Vie. DiurNeS ou NoCTurNeS, LeS NuiSaNCeS SoNoreS eXCeSSiVeS 
CoNSTiTueNT DeS FaiTS répréheNSibLeS puNiS par La Loi, puiSQue pour rappeL : « La LiberTé CoNSiSTe à 
pouVoir Faire TouT Ce Qui Ne NuiT paS à auTrui ». 

que faire ...
en cas de nuisances sonores ?
- Parlez avec votre voisin des troubles occasionnés et trouvez 
ensemble une solution, parfois, il n’a pas conscience du bruit 
qu’il produit.

- S’il ne tient pas ses engagements, rappelez-lui votre démarche 
par une lettre simple en rappelant la réglementation.

- Si rien ne change au bout de 15 jours, 
envoyez une lettre recommandée avec 

accusé de réception en rappelant votre 
dernier courrier.

- En dernier recours, les gendarmes ou la 
Police peuvent venir constater les troubles de 
jour comme de nuit.

« Entre voisins, on s’entend mieux 
quand on ne s’entend pas trop ! »

« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, porter atteinte à la tran-
quillité du voisinage ou la santé de l’homme, dans 
un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-
même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire 
d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou 
d’un animal placé sous sa responsabilité » 
R 1334-31 du Code de la santé publique                           

« Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes trou-
blant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende 
prévue pour les contraventions de la 3ème classe » 
Article R 623-2 du Code pénal

Nuire à la tranquillité de ses voisins est réprimé par 
le Code pénal et par le Code de la santé publique. 
preuve que cela dérange. 

Pour préserver la tranquil-
lité du voisinage, cer-
taines heures sont autori-sées pour effectuer vos travaux bruyants et/ou répétitifs (ton-deuse à moteur, perceuse, tronçonneuse, raboteuse...)

Lundi au vendredi  : 
8h30-12h /14h30-19h30

Samedi : 9h-12h / 15h-19hDimanche et jour férié : 10-12h
Voir l’arrêté préfectoral N° 2012247-0004 relatif aux nuisances sonores et au res-pect de la tranquillité d’autrui.
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Ces pratiques courantes peuvent induire des situations aux 
conséquences dangereuses ! Une personne mal-voyante, 
par exemple, se retrouve désorientée, une autre en fauteuil 
roulant est stoppée dans son cheminement. Un enfant, une 
personne âgée ou un adulte avec une poussette, se retrouve contraint 
de contourner le véhicule en descendant sur la chaussée et s’expose ainsi à un accident. 
De même pour un cycliste qui est obligé de s’écarter de sa bande cyclable.

Le saviez vous ? Les réflexes 
à adopter
Optons pour davantage de pru-
dence et de respect vis-à-vis des 
piétons et des cyclistes. Respectons 
toujours le trottoir et les aména-
gements cyclables pour faciliter et 
sécuriser les déplacements de tous.

Depuis juillet 2015, plusieurs infractions 
relatives aux stationnements illicites ont 
fortement augmenté et sont désormais 
passibles d’une amende de 135 euros, 
contre 35 euros auparavant. En font partie : 
le stationnement ou l’arrêt (même pour 30 
secondes, même à  cheval) sur un trottoir, 
sur un passage pour piéton, 5 mètres 
avant celui-ci en l’absence de place 
matérialisée, sur une bande ou une 
piste cyclable.

Le code de la route évolue en 
faveur des piétons et des cyclistes !

consultez le site internet : voiriepourtous.cerema.frPour en savoir plus
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135 € ! 
Coût de 

l’amende pour 
stationnement 

très gênant

© Cerema Ouest

VoiCi QueLQueS rèGLeS De baSeS pour preNDre SoiN De 
NoTre CaDre De Vie CoMMuN. DaNS L’eSpaCe pubLiC, NouS 
SoMMeS TouS TeNuS De reSpeCTer LeS aMéNaGeMeNTS 
eT LeS perSoNNeS. LeS aGeNTS DeS SerViCeS TeChNiQueS 
DoNNeNT Le MeiLLeur D’euX-MêMeS pour L’eNTreTieN De 
La ViLLe, reSpeCTez Leur TraVaiL !

Concernant les herbes sauvages qui jaillissent sur les 
chaussées, il incombe à chacun de désherber et de 
balayer les trottoirs et les caniveaux aux abords de sa 

propriété, comme en période hivernale s’il neige. 

Le DéSherbaGe DoiT Se Faire De FaçoN NaTureLLe, 
L’uTiLiSaTioN De proDuiTS phyToSaNiTaireS eST DéSorMaiS 

iNTerDiTe eT La ViLLe N’eN uTiLiSe pLuS !

Les agents des Services techniques de la ville d‘Auneau-Bleury-
Saint-Symphorien procèdent à des campagnes de désherbage au 
printemps. Ce travail se fait manuellement.
La Municipalité a recherché de nouvelles solutions éco-
responsables pour éliminer ces herbes « folles » et des 
techniques simples, naturelles et performantes sont à la portée 
de tous : 
- désherber manuellement à la binette ou à l’eau bouillante
- désherber mécaniquement au rotofil 
- désherber mécaniquement au desherbeur thermique
  

Légalement et pour information, si un accident survient sur un trottoir et que la victime estime que cet 
accident s’est produit suite à un manquement aux obligations d’entretien du trottoir, elle peut engager des 
poursuites à l’encontre des riverains concernés...

RespecteR 
le cadRe de
vie commun
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Ces pratiques courantes peuvent induire des situations aux 
conséquences dangereuses ! Une personne mal-voyante, 
par exemple, se retrouve désorientée, une autre en fauteuil 
roulant est stoppée dans son cheminement. Un enfant, une 
personne âgée ou un adulte avec une poussette, se retrouve contraint 
de contourner le véhicule en descendant sur la chaussée et s’expose ainsi à un accident. 
De même pour un cycliste qui est obligé de s’écarter de sa bande cyclable.

Le saviez vous ? Les réflexes 
à adopter
Optons pour davantage de pru-
dence et de respect vis-à-vis des 
piétons et des cyclistes. Respectons 
toujours le trottoir et les aména-
gements cyclables pour faciliter et 
sécuriser les déplacements de tous.

Depuis juillet 2015, plusieurs infractions 
relatives aux stationnements illicites ont 
fortement augmenté et sont désormais 
passibles d’une amende de 135 euros, 
contre 35 euros auparavant. En font partie : 
le stationnement ou l’arrêt (même pour 30 
secondes, même à  cheval) sur un trottoir, 
sur un passage pour piéton, 5 mètres 
avant celui-ci en l’absence de place 
matérialisée, sur une bande ou une 
piste cyclable.

Le code de la route évolue en 
faveur des piétons et des cyclistes !

consultez le site internet : voiriepourtous.cerema.frPour en savoir plus
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135 € ! 
Coût de 

l’amende pour 
stationnement 

très gênant

© Cerema Ouest



18

Le dossier

Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°7 - Hiver 2017

La rue est un espace 
à partager

CoNDuCTeurS, piéToNS ou DeuX-roueS MaNQueNT Trop SouVeNT De CiViSMe eT De CourToiSie DaNS Leur 
DépLaCeMeNT Sur rouTe ou eN ViLLe. L’aGGLoMéraTioN eST uN eSpaCe De CirCuLaTioN eT uN Lieu De Vie 
où DiFFéreNTS uSaGerS Se CôToieNT QuoTiDieNNeMeNT. La SéCuriTé DeS DépLaCeMeNTS DeMaNDe à Ce Que 
ChaCuN Se CoNForMe au CoDe De La rouTe.

PIéTONS 
Vous avez des droits ... 
et des devoirs !

- Circulez sur les trottoirs et sur les accotements s’ils 
sont praticables.
- Vous êtes prioritaires dans les zones de rencontre 
et les aires piétonnes.
- Empruntez les passages piétons pour traverser.
- S’il n’existe pas de passage piétons, empruntez 
la chaussée dans le prolongement du trottoir et ne 
traversez pas en diagonale. 
- Pour traverser, veuillez vous assurer que les feux de 
signalisation, la visibilité et la distance des véhicules 
le permettent. 
- à la descente du bus, regardez bien qu’il ne vous 
cache pas un autre usager.
- Rollers et trotinettes, restez sur les trottoirs et 
respectez les piétons.

cYcLISTES 
Le Code de la route vous 
concerne aussi ! 

- Circulez sur le côté droit de la chaussée ou 
utilisez, lorsqu’ils existent, les bandes, pistes 
et doubles-sens cyclables. Les cyclistes 

de plus de 8 ans ont l’interdiction de 
circuler sur les trottoirs.

- Signalez vos 
changements de direction.

- à une intersection, placez-vous 
un peu en avant des 

véhicules pour être visible.
- Maintenez une distance de 

sécurité de plusieurs mètres avec 
les véhicules qui vous précèdent.

- De nuit comme de jour, l’éclairage 
est obligatoire en cas de visibilité 
insuffisante. Portez dans ce cas un 

gilet rétro-réfléchissant.

MOTOcYcLISTES 
Maîtrisez votre deux-roues !

- Prévenez et anticipez les comportements des 
autres usagers et évitez un changement brusque de 
direction.
- Maintenez vos distances de sécurité.
- Vérifiez régulièrement le bon état des équipements 
de signalisation de votre véhicule et améliorez votre 
propre visibilité la nuit avec des vêtements munis de 
bandes réfléchissantes. En ville, comme sur la route, 
le port du casque est obligatoire.
- Soyez vigilant à l’égard des usagers les plus 
vulnérables (piétons et cyclistes).

 
AUTOMOBILISTES 
Attention aux usagers vulnérables !

- Respectez les piétons, en leur cédant le passage 
lorsqu’ils traversent la chaussée et ralentissez près 
des passages piétons.
- Adaptez votre vitesse en fonction des usagers 
rencontrés, du lieu traversé et des circonstances 
climatiques.
- Restez vigilants aux abords des arrêts de bus : des 

piétons peuvent en surgir.
- Contrôlez dans vos rétroviseurs 

extérieurs et en tournant la 
tête qu’il n’y a pas d’autres 

usagers avant de descendre 
du véhicule. Attention à 
l’ouverture des portières !
- Pensez à la gêne et 
au danger que vous 
occasionnez par un 
stationnement illicite sur 
les trottoirs, arrêts de bus, 

passages piétons ou sur les 
bandes, pistes et doubles-sens 

cyclables.
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Boulangerie-pâtisserie rue Pasteur : 
changement de propriétaires

DaNS LeS LoCauX De L’aNCieNNe bouLaNGerie-pâTiSSerie harDy, roDériCk eT 
CoriNNe GuiTTarD oNT réaLiSé DeS TraVauX (MiSe auX NorMeS, FaçaDe...) eT 

oNT ouVerT Leur porTe Le MarDi 29 aoûT 2017. Le Duo FaMiLiaL Mère-FiLS, 
aLNéLoiS DepuiS 20 aNS, propoSe DeS paiNS eT DeS pâTiSSerieS FaiTS MaiSoN.

Anciennement Simply Market, c’est désormais 
un Auchan supermarché qui a pris place. 
Un réagencement important du magasin 

a été réalisé avec 700 références de produits 
supplémentaires. Des nouveautés sont arrivées : 
un rayon snacking pour les pauses-déjeuner, une 
rôtisserie, un rayon boucherie-charcuterie-traiteur 
traditionnel où vos bouchers vous attendent tout 
au long de la journée, un rayon poissonnerie 
agrandi... Sur 2000 m2 de surface de vente, le pôle 
Accueil a été repensé : renseignements, retraits 
de colis, de photographies ou encore de billets 
(spectacles) à votre disposition toute la journée.

#l’équipe des artisans guittard
#le pain de campagne du w-e : noix, 
noisettes et abricots secs (à droite)

Matinaux, les artisans GUITTARD ouvrent à 
l’aube ! Dès 6h du matin, certains clients 
viennent avant d’aller travailler. « Notre but 

est de compléter l’offre existante sur la commune, 
par nos idées, en proposant des produits que ne pro-
posent pas nos confrères » explique la patronne. 
Côté pains : vous trouverez les traditionnels : baguette 
et pain complet. Mais vous pourrez aussi redécouvrir 
le pain ! Chaque semaine, le vendredi et tout le WE, 
est confectionné un gros pain de plus de 4,5 kg (cf 
photo) aux saveurs originales (noix, noisettes et abri-

cots secs par exemple). « Ce pain du W-E est proposé 
à la tranche, au poids, cette formule est appréciée 
tant par son goût que par son format ». 
au rayon pâtisseries : Les tartes sont aux fruits frais 
(quetsche, figue...) et une nouvelle saveur d’éclair est 
proposée chaque semaine : framboise, myrtille, pis-
tache ... pour la présentation aussi, la créativité est 
de mise : les Paris-Brest sont en zigzag et les trois 
Chocolats bombés... Les commerçants aiment propo-
ser une présentation différenciée, comme une façon 
de redécouvrir les produits traditionnels !

#de g. à d. : alexandre clément, directeur opérationnel, sonia sacilotto, 
responsable du magasin et aldo gravina, responsable développement. 

Supermarché Route de Chartres : changement d’enseigne 

 

LeS arTiSaNS 

GuiTTarD 

10 rue pasteur - auneau - 

28700 auNeau-bLeury-SaiNT-

SyMphorieN

Mardi au samedi : 

6h-13h30 et 15h-19h30

Dimanche : 6h-13h30
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supErETTE du CEnTrE d’AunEAu : 
nouvelle enseigne et nouveaux gérants

SerViCeS SuppLéMeNTaireS
- Vente de coupons de bus Rémi 
(anciennement Trans’Beauce)
- Reproduction de clés
- Livraison des courses gratuite à 
partir de 15 euros

oriGiNaireS D’éTaMpeS eT D’orLéaNS, bruNo eT iSabeLLe Groué éTaieNT reSpeCTiVeMeNT 
DireCTeur CoMMerCiaL DaNS uNe eNTrepriSe De TraNSporTS eT Mère au Foyer aVaNT De 
ChaNGer raDiCaLeMeNT De Vie ! eN 2006, iLS DéCiDeNT De TraVaiLLer eNSeMbLe eT De Gérer 
uN CoMMerCe De proXiMiTé.

En 2007, ils atterrissent dans l’Allier avec leurs trois 
enfants, à Saint-Pourçain-sur-Sioule, commune 
de 5000 habitants. Ils y tiennent une droguerie-

cadeaux-électroménager pendant presque dix ans. « Nous 
ne connaissions personne dans l’Allier et découvrions le 
métier de commerçant, tout était à faire. un vrai challenge 
pour nous ! Ce fut une réelle aventure personnelle et 
professionnelle ». 
En août 2016, ils décident de se lancer dans un nouveau 
défi et souhaitent revenir près de leur région d’origine. 
Après plusieurs visites de locaux,  ils trouvent une offre 
de Casino intéressante et visitent les locaux à Auneau-
Bleury-Saint-Symphorien. « Le centre-ville nous a paru 
vivant avec les commerces présents et les nombreuses 
places de parking sont un réel avantage pour un magasin 
de proximité. Nous pensons vraiment être une offre 
complémentaire à ce qui existe déjà ici, alors nous nous 
sommes lancés ! Après, tout s’est enchaîné très vite et 
de façon optimale, ce qui nous a permis d’ouvrir très 

rapidement, juste après les travaux de rénovation et de 
mises aux normes, le 4 mai 2017. Nous avons été très bien 
accueillis, tant par la Mairie que par les commerçants 
et les habitants. il n’y pas de profil type de clientèle. 
Nous avons tous les âges, de l’adolescent à la mère de 
famille en passant par la personne âgée. Nous sommes 
livrés deux fois par semaine en produits frais, ce qui nous 
permet de proposer des produits adaptés à un commerce 
de proximité ». 
Certains projets sont en cours, comme la vente de 
fromages à la coupe et un rayon composé de produits 
locaux « Terre d’Eure-et-Loir ». Affaire à suivre...

horaireS & CoNTaCT
SPAR - Bruno et Isabelle GROUé - 31-33 place du 
marché - 28700 Auneau-Bleury-St-Symphorien
Mardi au samedi : 8h-12h45 et 15h-19h45
Dimanche : 8h30-12h30 - Fermé le lundi
Tél. 02.37.31.46.10 - sparauneau@orange.fr

SANTé : dEUx ARRIvéES à SAINT-SYMPHORIEN 

Au cabinet médical rue Guy de la Vasselais, 
une psychologue du bébé à l’adulte 
(spécialité périnatalité et parentalité) et 

une sophrologue viennent compléter l’offre 
médicale et de soins à cette adresse.
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CousCous CHEz ALi : nouveaux horaires 
Sur place ou à emporter : couscous, tajine, pâtes, salades. 

Midi : Mardi et mercredi (12h-15h). Midi et soir : jeudi, vendredi, 
samedi (12h-15h et 18h-22h). Fermé dimanche et lundi. 

6 rue Marceau 28700 auNeau-bLeury-ST-SyMphorieN 
Tél : 02 37 35 75 65

Inédit ! à l’occasion de Noël, les com-
merçants de notre commune se sont 
associés à ceux de Maintenon, éper-

non, Gallardon ou encore Nogent-le-Roi 
(retrouvez la liste exhaustive sur le site : 
www.commercantsporteseureliennes.com 
et identification sur les vitrines des com-
merces), pour vous permettre de gagner 
de nombreux lots de premier choix : 

- un voyage d’une semaine pour deux 
personnes aux Îles Canaries
- un VTT 26’ MiCMo marque française
- une tablette 

et de nombreux bons d’achats !

#nouveau logo de l’ucia, créé par yoann menguy, tatoueur installé place 
du marché à auneau-bleury-saint-symphorien.

Le fabuleux Noël des Portes Euréliennes
aVeC uNe NouVeLLe préSiDeNTe DepuiS 
MarS 2017 (CéLiNe Thierry, biJouTerie), 
uN NouVeau LoGo eT uNe QuiNzaiNe 
CoMMerCiaLe réuSSie eN oCTobre aVeC 
LoTS à GaGNer, L’UNioN commERciALE, 
iNdUSTRiELLE ET ARTiSANALE (uCia) De 
La ViLLe prépare uN FabuLeuX NoëL eN 
parTeNariaT aVeC D’auTreS ViLLeS De La 
CoMMuNauTé De CoMMuNeS. 

NOUvEAU PROPRIéTAIRE : jEAN-MIcHEL cOIFFURE
45 rue Pasteur - Auneau - 28700 AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN
Tél. 02.37.31.75.14. Ouvert du mardi au vendredi : 9h-18h30 et samedi 9h-17h30.

bAzirE soLuTions : nouveaux services
Bazire Solutions se focalise sur : la gestion de l’infor-
matique PC, tablettes, téléphones, les réseaux d’équi-
pements informatiques, écrans à affichage dynamique, 
systèmes d’encaissement et tout objet connecté. 
Tél. 06 95 57 28 93 | www.baziresolutions.com

CoMMeNT S’éVaDer VerS CeS ÎLeS De rêVe ? 
Sur la période du 2 au 24 décembre 2017, à l’occasion de vos 
achats, vos commerçants participant à l’opération vous tampon-
neront le bulletin mis à disposition. L’objectif est de remplir les 6 
emplacements réservés à cet effet. Vous pourrez alors participer 
au tirage au sort qui aura lieu le 9 janvier 2018. Les nombreux 
gagnants seront reçus au Château d’Esclimont accompagnés de 
leur famille le lundi 15 janvier 2018 à 20H et se verront remettre 
les lots parmi lesquels celui qui vous permettra de vous envoler 
pour les merveilleuses Îles Canaries !

Joyeux Noël à tous ! de la part de toute l’équipe de l’uCia

CAFé dES SPORTS : 
NOuvEAu PROPRiéTAiRE
Alexandra LYAHYAOUI a repris le bar-brasserie Café des sports, tenu auparavant 
par ses parents. La décoration a été revisitée et une terrasse se profile ! 
Côté brasserie : un plat différent chaque jour est proposé en formule déjeuner, 
mais vous pouvez aussi venir siroter un bon café tout au long de la journée ! 
Sur réservation, une formule dîner peut être préparée le soir et le W-E. 
Horaires en semaine : 6h30-20h | Horaires le samedi : 7h-minuit. 
30 pl. du marché 28700 auNeau-bLeury-ST-SyMphorieN 
Tél : 02 37 28 84 43



22

L’interview

Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°7 - Hiver 2017

La FerMe De bouCheMoNT, SiTuée Sur L’aNCieNNe CoMMuNe De SaiNT-SyMphorieN-
Le-ChâTeau, eST uNe aNCieNNe DépeNDaNCe Du ChâTeau D’eSCLiMoNT. DaNS Ce 
Lieu MaGiQue où Le TeMpS SeMbLe S’êTre arrêTé, SoiziC eT STéphaNe ChaLa, 
propriéTaireS DepuiS 2015, aCCueiLLeNT LeurS CLieNTS eN ChaMbreS D’hôTeS, 
propoSeNT uNe TabLe D’hôTe SiMpLe eT FaMiLiaLe, orGaNiSeNT De MaGNiFiQueS 
MariaGeS ou DeS SéMiNaireS eT éVèNeMeNTS proFeSSioNNeLS uNiQueS.

La Ferme de Bouchemont, datant de la fin du XVIIIème 
siècle, est l’ancienne dépendance du Château 
d’Esclimont. Ce magnifique corps de ferme se 

dressant autour d’une grande cour abritait plusieurs 
bâtiments : forge, moulin à eau, grange dans laquelle 
étaient entreposés les engins agricoles, habitations 
des agriculteurs ... Cet ensemble a été vendu et 
séparé en trois lots au début des années 2000. Les 
anciens propriétaires, en parallèle de leur activité 
professionnelle, avaient commencé à créer l’activité de 
chambre d’hôtes. Stéphane et Soizic ChaLa sont arrivés 
en 2015 dans le but de développer cette activité et de 
rénover La Grange laissée à l’abandon pour en faire 
une superbe salle de réception. Objectif atteint !

Des services haut de gamme
Quatre chambres d’hôtes permettent d’accueillir 
jusqu’à quinze personnes, à partir de 120 euros la 
nuit pour deux personnes, petit-déjeuner compris. Les 
clients peuvent aussi profiter d’une table d’hôtes du 
lundi au vendredi, sur réservation. été comme hiver, 
séjourner à la Ferme de bouchemont est un bonheur ! 
Au programme, douces soirées estivales dans le beau 
jardin avec dîner au calme sur la terrasse ou alors 
chaleur et réconfort autour d’un dîner convivial au 
coin de la cheminée les soirs d’hiver.
De très beaux mariages ont lieu dans La Grange, 
entièrement rénovée, qui peut accueillir jusqu’à 160 
personnes assises et 190 debout. Des partenariats 

conclus avec trois traiteurs et quatre disc jockeys 
permettent de garantir aux clients une prestation de 
qualité et la réussite de leur événement.
Cerise sur le gâteau pour la décoration des mariages, 
grâce à son expérience, le couple propose un service 
de décoration personnalisé. Ce service sur-mesure 
permet aux futurs mariés de vivre ce grand jour en 
toute sérénité, grâce à une prestation clé en main 
qui permet, de surcroît, à l’ancienne responsable 
décoration d’exprimer toute sa créativité. L’activité du 
mariage est aujourd’hui bien développée et le bouche-
à-oreille commence à porter ses fruits. Quoi de plus 
vendeur qu’un client qui témoigne de sa satisfaction ?

Développer les séminaires
De nombreux autres évènements sont l’occasion 
de se rassembler dans un superbe cadre comme la  
Ferme de Bouchemont : baptêmes, anniversaires, 
séminaires, journées de cohésion d’équipes ... Côté 
évènementiel justement, deux salles sont disponibles 
pour organiser des événements privés ou professionnels. 
Le Petit Salon, dans un esprit plus industriel, permet 
d’organiser des événements en plus petit comité, de 
façon plus conviviale et intimiste. L’objectif pour ce 
couple d’entrepreneurs est aujourd’hui de développer 
la partie « événement professionnel ». L’organisation de 
séminaires est une activité qui tient particulièrement à 
cœur aux heureux propriétaires, de par leurs expériences 
professionnelles respectives (voir entretien ci-contre).

La FerMe De bouCheMoNT
11 Rue de la Rémarde 

28700 - AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN
Tél. 02 37 90 97 18 | 06 12 71 78 37

contact@la-ferme-de-bouchemont.com
www.la-ferme-de-bouchemont.com

LA FERME dE BOuChEMONT : POuR dES MOMENTS d’ExCEPTiON
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Entretien avec...
Soizic et Stéphane ChALA, 
Propriétaires et gérants Qui êtes-vous ? d’où venez-vous ?

Soizic et Stéphane ChALA, tout juste la 
quarantaine, mariés, deux enfants, entrepreneurs 

et passionnés dans la vie comme dans le travail ! 
Nous avons décidé de tout quitter pour nous lancer 
dans ce projet fou. Stéphane : Je suis originaire de 
Mennecy (91), bon vivant, je croque la vie à pleines 
dents ! Commercial dans l’âme et avec un BtS action 
commerciale, j’ai fini Directeur de magasin après 20 
ans de carrière dans la grande distribution spécialisée. 
J’apporte mon expertise et me porte garant des chiffres 
et de la bonne gestion de cette grande aventure. 
Soizic : Je suis parisienne d’origine et mordue de 
décoration depuis toujours. J’ai suivi Stéphane par 
amour dans l’Essonne. Avec un diplôme de décoratrice-
étalagiste en poche, je suis restée 13 ans comme 
responsable décoration dans une enseigne de meubles 
et décoration. Aujourd’hui, je mets mes compétences 
au service des futurs mariés pour faire de leur mariage 
le plus beau jour de leur vie !

comment vous est venue l’idée de ce projet  ? Pourquoi 
avoir choisi Auneau-Bleury-Saint-Symphorien ? 
Après plusieurs années de vie commune et une furieuse 
envie de travailler ensemble et à notre compte, nous 
décidons, à la suite de l’organisation de notre mariage 
en 2014, de nous lancer en quête d’un lieu pour 
organiser des mariages, des séminaires et accueillir des 
touristes dans un endroit magique, calme et reposant. 
Plusieurs visites infructueuses en Essonne et en Seine-
et-Marne nous ont amené à élargir nos recherches en 
Eure-et-Loir, plus abordable et si proche de la région 
parisienne.

« une seule visite de la Ferme de Bouchemont 
a provoqué un coup de foudre immédiat, 

ce fut une évidence. »

S’en suit une année d’acharnement pour monter un 
business-plan solide, convaincre les banques, faire 
les plans, valider le permis de construire, trouver les 
entrepreneurs locaux, vendre notre maison, quitter nos 

emplois respectifs et préparer notre nouvelle vie dès 
juillet 2015. À peine nos valises posées et les cartons 
ouverts, place aux pinceaux et aux outils ! Après 
quelques mois de travaux, La Ferme de Bouchemont a 
accueilli son 1er mariage le 22 avril 2016 ! Une réussite !

Quel bilan faites-vous de la saison 2017 ?
La saison 2017 s’est très bien passée ! cinq séminaires 
et une trentaine de mariages ont eu lieu ici. Nous avons 
rencontré énormément de gens plus sympathiques 
les uns que les autres. Nous avons passé des soirées 
incroyables avec des gens du monde entier : péruviens, 
australiens, américains, européens et bien-sûr quelques 
français... ils ont séjourné une ou plusieurs nuits, pour 
une visite de notre belle région ou pour une simple 
halte vers l’ouest de la France. Nos clients, qu’ils 
soient là pour une nuit, pour une journée de travail 
ou pour célébrer leur union, viennent tous chercher la 
même chose : le calme de la campagne, l’authenticité 
de la pierre, l’esprit familial et convivial que nous 
avons cherché à donner à cette ferme. C’est souvent 
avec le même coup de cœur que celui que nous avons 
eu la 1ère fois, que nos clients repartent enchantés de 
leur séjour. Notre but : Faire de leur séjour un véritable 
moment d’exception.

LA FERME dE BOuChEMONT : POuR dES MOMENTS d’ExCEPTiON
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Le fruit était à l’honneur cette 
année : une exposition et 
des ateliers étaient organisés 

à l’Espace DAGRON. Et pour bien 
mélanger les saveurs des fruits de 
saison, le smoothie était plébis-
cité ! Mais déguster un smoothie 
se mérite, aussi il fallait pédaler 
quelques minutes pour avoir le 
plaisir de remplir son verre grâce 
au vélo adapté mis à disposition 
- photo  3- -. Les boulangeries et 
pâtisseries de la ville - photo  6, - 
les Macarondises et certaines asso-
ciations (ESA BASKET et COBRATEAM 
ESA TAEKWONDO) - photo  5 ,- ont 
permis grâce à leur savoir-faire 
d’enrichir le goûter gratuit proposé 
à 16H30 sur l‘Esplanade. Près de 500 
crêpes et 200 gaufres avalées en 35 
minutes top chrono ! Un vrai régal 
pour les papilles ! La braderie de 
livres a rencontré encore une fois 
ses amateurs et les bénéfices se-
ront reversés au CCAS. à l’intérieur 
de la Mairie, le Salon ARTESSENCE 
s’est tenu cette année encore. De 
nombreux créateurs ont investi le 
RdC pour exposer et vendre leurs 
oeuvres. - photo  2- -.

SAINT-côME 2017 : 
jOURNéE vITAMINéE

Sous un ciel bleu et un soleil chaud, la Fête de la Saint-Côme 2017 
s’est déroulée dimanche 24 septembre. Tandis que les visiteurs 
pouvaient profiter pleinement des stands proposés par près de 

125 exposants - photo 4  -, les plus jeunes s’amusaient à la fête fo-
raine. Devant la Mairie avenue Gambetta, le bus municipal gratuit LA 
RAINETTE était présenté - photo 1  -. 

 1 

 2 

 4

 6 

 3

 5 
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Opération PLAYMOBIL®

Au mois de mai 2018, la ville organise à l’Espace Dagron une 
grande exposition sur les indémodables PLAYMOBIL® ! 
L’équipe de l’Espace Dagron lance un appel à tous les habi-

tants possédant ces petits personnages et leurs univers spécifiques, pour 
compléter l’exposition. L’idée ? Vous prêtez vos PLAYMOBIL® le temps de 

l’exposition, ils seront exposés dans les espaces reconstitués. Vous récupérez 
vos jouets à la fin de l’exposition.
VouS SouhaiTez Voir VoS JoueTS eXpoSéS ? N’hésitez pas dès maintenant à 
contacter l’Espace Dagron au 02.37.91.90.90 ou par mail : dagron@ville-ab2s.fr

Concert d’automne : 
moment magique !
Encouragé par une météo estivale pour un mois d’oc-
tobre, le public est venu nombreux au concert de gos-
pel du Dimanche d’automne dans l’église Saint-Sym-
phorien. Un vrai moment de joie grâce aux splendides 
voix du groupe GOSPEL FEEL. Un vin d’honneur a été 
offert par la municipalité à l’issue du concert. Vivement 
le concert de printemps avec la Maîtrise de Chartres, 
prévu dimanche 24 juin 2018 pour l’inauguration de la 
fin des travaux de l’église Saint-Martin de Bleury !

‘Virgules musicales de la 
Médiathèque’ : un succès

Ces concerts de moins d’une heure qui se déroulent 
dans la Médiathèque, rencontrent un réel succès auprès 

des habitants. Les deux premières ‘Virgules’ ont eu 
lieu le 20/10 avec THE WAVERLAY (folk irlandais) -photo 

ci-contre-, et le 24/11 avec un concert de DUO FINES 
LAMES (jazz, musique contemporaine). Ces concerts sont 
gratuits et permettent de découvrir des styles musicaux 

différents dans une ambiance intimiste. 
Dates des prochaines ‘Virgules’ sur www.ville-ab2s.fr 

18ème Festival du légendaire
à la Médiathèque

Muriel BLOCH, conteuse renommée était l’invitée 
d’honneur du Festival du Légendaire, à la 

Médiathèque de l’Espace Dagron. Devant 70 
personnes, plusieurs contes ont été interprétés par 
l’artiste, accompagnée par son musicien Joao MOTA. 

en savoir + : murielbloch.com
Le Légendaire a soufflé ses 18 bougies cette année 

et pour sa “majorité”, une programmation attrayante 
et dense était à découvrir : spectacles de conte et 

musique, dédicaces, tables rondes, conférences, 
expositions, impromptus, visites contées... 

en savoir + : www.lelegendaire.com ,,,
 6 

“tous les pays qui n’ont plus de légendes 
seront condamnés à mourir de froid.” 

Patrice de La Tour du Pin
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deux boîtes à livres 
pour la commune

Cette inauguration s’est déroulée en présence de Véro-
nique JOBARD, Présidente (2016-2017) du Lions Club 
Auneau-Gallardon-Vallée de la Voise et de tous ses 

membres, ainsi que d’une partie de l’équipe municipale 
dont Michel SCICLUNA, Maire de la 
ville d’Auneau-Bleury-St-Sympho-
rien, Stéphane LEMOINE Maire délé-
gué de Bleury-St-Symphorien, Valérie 
CHANTELAUZE, Adjointe au Maire, en 
charge de la culture mais aussi Isa-
belle KNOCKER, Directrice de l’Espace Dagron. La seconde 
boîte à livres a été rapidement installée devant la Mairie 
rue G. de la Vasselais. Le principe : Jeunes et moins jeunes 
peuvent déposer un livre dans cette boîte ou en choisir 
un, afin de pouvoir échanger ses plaisirs de lecture et per-
mettre une autre vie à ces jolis mots. Véronique JOBARD a 
évoqué les engagements de ce club tant au niveau local 
qu’international dans des secteurs variés : dépistage du 

eN paraLLèLe Du ForuM DeS aSSoCiaTioNS 2017, L’iNau-
GuraTioN D’uNe preMière boÎTe à LiVreS FiNaNCée par 
LE LioNS cLUB d’AUNEAU-GALLARdoN a eu Lieu, pLaCe Du 
MarChé Le 10 SepTeMbre DerNier. 

diabète, téléthon, soutien aux parents d’enfants 
autistes, collectes Bébés du Cœur. 
Et désormais, ces boîtes à livres 
destinées à promouvoir la lecture. 
Les membres de l’association rap-
pellent que si leur investissement 
est réel et visible à Auneau-Bleury-

St-Symphorien, les membres issus de la commune 
sont très rares... C’est donc un appel à l’ensemble 
des habitants pour leur rappeler qu’ils sont les 
bienvenus s’ils souhaitent intégrer le Lions Club 
d’Auneau-Gallardon pour soutenir ces belles 
actions et vivre une belle aventure humaine !  
CoNTaCT : président 2017-2018 : Jacques LaVerGNe 
Tél. 06 48 88 90 42 - jlf28@outlook.fr

Dimanche 24 septembre 2017, le Club de football 
4S a visité le Centre National de Football (CNF) 
de la Fédération française, à Clairefontaine-en-

Yvelines (78). 46 membres de l’association ont participé 
à cette journée ensoleillée ! Un membre actif du Club 
travaillant au CNF, a fait parcourir l’ensemble des 
installations, sportives et hôtelières. Le CNF se situe 
au cœur de la Forêt de la Haute Vallée de Chevreuse, 
sur 55 Ha verdoyants très bien entretenus. Le site 
est parsemé de sculptures à l’effigie de l’équipe de 
France, dont l’oeuvre de 3 mètres de haut, copie de 
la Coupe du monde de football de 1998 remportée 
par la France (cf photo). Le club a ensuite fait le tour 

des terrains d’entraînement, dont le stade Pierre 
Pibarot (ancien joueur professionnel et entraîneur), le 
terrain d’honneur du CNF, chauffé l’hiver et sur lequel 
s’exercent les membres sélectionnés de l’équipe de 
France. Puis la visite a continué vers le Parc et les 
installations couvertes, où loge l’équipe de France. 
Certaines chambres ont même été ouvertes pour 
l’occasion ! Les parties communes sont soignées, 
entre modernité et authenticité de ce bâtiment qui a 
plusieurs siècles d’existence. La visite des vestiaires 
reste un souvenir fort, car chacun a pu prendre 
place sur l’un des sièges de joueurs. L’après-midi, 
les terrains synthétiques d’entraînement étaient 

accessibles. Les adultes comme les 
juniors ont jubilé en frappant la balle 
dans cet endroit mythique. Ce fut un 
moment exceptionnel pour les mordus 
du ballon rond ! Au retour, on a senti 
la fatigue sur les visages, mêlée au 
bonheur d’avoir vécu quelque chose 
de rare. 
un grand merci à tous les participants 
pour cette belle journée riche en 
émotions. C’est en effet un très beau 
souvenir pour les membres du club 4S 
de football !

4s Football de saint-symphorien : une visite mythique !

 « Plus qu’un objet, le livre de-
vient voyageur; faire circuler les 
livres dans une ville pour être 

lus et partagés par d’autres ».
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Cobra Team E.s.A 
Taekwondo labellisé

Pour la rentrée la Cobra team a reçu son diplôme 
de labellisation de qualité de la part de la Fédé-
ration de 4 étoiles sur 4 ! Il s’agit du 1er Club de 

Taekwondo de la région Centre-Val de Loire à recevoir 
cette distinction. Un remerciement particulier à notre 
éducateur Steven QUELENNEC, qui par son travail, a 
permis cette reconnaissance pour l’association ! 
horaireS DeS CourS (Gymnase r. Thierry) : 
Cours babys (4-5 ans) : 17h30 à 18h30, cours 
enfants (6-11 ans) : 18h30 à 19h30 et 
cours ados-adultes (+12 ans) : 19h30 à 20h45. 
NouVeau : Boxe training : 20h45 à 21h45 et 
cross training : 21h45 à 22h30. 
CoNTaCT : Michèle GarNier : 06.20.26.60.95

L’école accueille plus de 140 élèves et propose 
une année sur deux un spectacle soit au Foyer 
culturel, soit aux Prairiales d’épernon (le pro-

chain aura lieu les 30 juin et 1er juillet 2018 à éper-
non). L’école est présente sur différents évènements 
alnélois (spectacles caritatifs, animations) et au-delà 
des portes de la ville, notamment sur des festivals, 
stages et concours. Les danseuses du groupe avancé, 
dirigées par Sandrine FERRAND, ont d’ailleurs parti-
cipé (entre autres) au Concours de la Confédération 
Nationale de Danse et ont remporté, au Concours 

régional, un premier prix ainsi qu’une sélection au 
Concours National qui leur a permis de représen-
ter l’école et la ville parmi les meilleures écoles de 
danse de France. C’est en mai 2017 qu’a eu lieu, dans 
l’impressionnante salle du Capitole en Champagne, le 
Concours National où le jury, composé de grandes per-
sonnalités du monde de la danse, leur ont remis une 
coupe en bronze !
reNSeiGNeMeNTS eT iNSCripTioNS : 
Christine DOUMERGUE : 02 37 31 84 61
Sandrine FERRAND : 06 25 61 24 79

L’éCoLe De DaNSe De L’oaCLa VieNT De FêTer SeS 25 
aNS D’eXiSTeNCe. MeNée par ChriSTiNe DouMerGue eT 
SaNDriNe FerraND, proFeSSeurS De DaNSe DipLôMéS 
D’éTaT, L’éCoLe propoSe DeS CourS D’éVeiL eT D’iNi-
TiaTioN à La DaNSe, De DaNSe MoDerNe auX eNFaNTS, 
aDoLeSCeNTS eT aDuLTeS, éGaLeMeNT uN CourS De 
DaNSe CLaSSiQue pour LeS eNFaNTS De 9 à 11 aNS 
aiNSi Que DeS CourS De STreTChiNG pour aDuLTeS. 

L’école de danse de l’oACLA 
poursuit son ascension

Crédit photo : Sud Reportage       

La Mairie a remis un chèque-cadeau d’une valeur de 500 euros à l’oaCLa DaNSe pour féliciter toutes 
les danseuses de l’association pour leurs belles performances ! Lors du Forum des Associations 2017, 
le chèque a été remis en mains propres par Michel SCICLUNA, Maire, au nom de la municipalité.
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4ème Festival de théâtre 
‘Bernard ChATEAu’

La SaLLe paTToN a aCCueiLLi peNDaNT 3 JourS 
CoNSéCuTiFS La 4èMe éDiTioN Du FeSTiVaL De 
ThéâTre aMaTeur ‘berNarD ChaTeau’. 

Les représentations se sont succédées les 6, 
7 et 8 octobre 2017, devant un public séduit 
par les jeux d’acteurs en herbe. L’Association 

BiENVENuE !, qui a organisé ce Festival, est ravie 
du succès rencontré et de la qualité des prestations. Différentes troupes de théâtre venues des alentours 
ont donné la réplique pendant deux jours : Les SYLS (Saint-Symphorien), le théâtre du village (Maurepas), la 
troupe des Soleils (Rambouillet), la troupe Phalène (Rambouillet), la troupe Cithem (Maurepas) et la troupe 
Auteur de vues (Jouy). Ce fut un délice de pouvoir savourer ces 6 représentations de théâtre ! Et cerise sur 
le gâteau : l’entrée se faisait au chapeau et un pot de l’amitié a été offert après chaque spectacle. 

L’année 2017 est vraiment exceptionnelle avec 
trois titres de Champion de France cadet sur piste 
avec Hugo PAGE ! Le champion totalise 25 victoires 

individuelles dont la victoire finale sur le trophée 
Madiot, le Grand prix des nations, le Kilomètre de Paris-
tours, victoire du classement général de l’inter-région 
(course de 7 épreuves), le challenge régional et termine 
triomphalement la saison 1er cadet français. Hugo sera 
junior en 2018 et d’excellents résultats sont encore à 
prévoir. Ses résultats ont débloqué les autres coureurs 
puisque pour 2017, sont comptabilisés 44 victoires 
individuelles et 10 victoires par équipe, plusieurs titres 
de champions régionaux et champions départementaux. 
Nous repartons pour 2018 avec de belles équipes en 
souhaitant faire aussi bien que cette année mais ça va 
être dur ! L’eSa Cyclisme : 50 licenciés et 2ème Club d’eure-

et-Loir pour la 18ème année consécutive.

ESA CyCLiSME : Hip hip hip hourra !

danse et rythme

La rentrée a eu lieu dans la bonne humeur et la joie de 
danser. Tous nos cours sont complets. Notre gala, qui a 
lieu tous les trois ans (entre-temps : démonstrations an-

nuelles devant les parents) aura lieu le samedi 16 juin 2018 au 
Foyer culturel d’Auneau. Les élèves d’Auneau, ceux de l’école 
de l’Opéra de Paris, du CNSDMP et du Conservatoire études et 
danse de Boulogne-Billancourt participeront à ce spectacle.
CoNTaCT : eliane CaLViSi - 09.54.99.49.74 - 06.10.47.57.88

#«le col de la biche » par les syls de saint-symphorien

#hugo page, triple 
champion de france 
cadet sur piste 2017

à l’issue de l’a.G de l’eSa Cyclisme samedi 28/10/2017, 
la Mairie a remis un chèque-cadeau d’une valeur de 
100 euros à hugo paGe pour le féliciter ! 

#g. à d. : jean-luc ducerf, maire adjoint en charge des 
associations, stéphane lemoine, vice-président du conseil 
départemental, vice-président des portes euréliennes d’île-de-
france et maire délégué de bleury-st-symphorien, hugo page 
et michel scicluna, maire d’auneau-bleury-st-symphorien.
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L’arC eN MouVeMeNT
Découvrez le tir à l’arc, sur cibles, initiation, par-
cours nature, arc ball, sanglier courant, vente de 

matériel pour débutants ou confirmés... Pour Noël, 
M. Claude GAUTIER propose un pack spécial pour 

les enfants ! RDV lundi 18 décembre 2017 place du 
champ de foire en fin de journée.

larcenmouvement.fr | Tél. 06.73.39.21.98 

La proTeCTioN ... rapproChée !
La Protection civile d’Eure-et-Loir quitte Nogent-Le-
Phaye et s’installe à l’ancienne Mairie de Bleury.
Cette association créée en 2013 et agréée de la Sé-
curité civile, regroupe des bénévoles qui proposent 
des formations aux 1ers secours (PSC1), aménagent 
des postes de secours lors d’évènements, initient 
de jeunes secouristes aux gestes qui sauvent ... 
Le siège départemental est désormais sur la com-
mune. Des permanences vont être mises en place. 
Tél. 09.72.63.52.18 | www.protectioncivile-28.fr

iTiNéraireS Le LuNDi
Vous cherchez du personnel de confiance pour 

des missions ponctuelles ou régulières : ménage, 
repassage, jardinage, bricolage... ? ITINéRAIRES 

intervient pour toute mission chez les particuliers, 
entreprises, associations, syndics... Crédit d’impôt 
de 50% du coût des services. Chèques CESU accep-
tés. RDV le lundi à l’Espace Dagron de 14h à 18h30. 

Tél. 02.37.21.66.66
association.itineraires28@gmail.com

NouVeau SerVeur VoCaL 
 De La Mairie
 Pour faciliter les démarches et réduire 

le temps d’attente des administrés, un ser-
veur vocal est désormais disponible lorsque vous 
contactez la Mairie par téléphone. Vous pouvez 
maintenant préciser l’objet de votre demande auto-
matiquement, afin d’être directement dirigé vers 
les services et/ou les informations dont vous avez 
besoin. Vous êtes totalement guidés ! Un gain de 
temps certain pour tous ! Le standard de la Mairie 
existe toujours bien entendu.

Q U E L Q U E S  N O U V E L L E S  R A P I D E S 

AUNEAU cOUTURE remercie ses clients  
Marie-Christine LE BIVIC (photo à d.) a quitté la région où elle a exercé 
pendant 22 ans comme couturière. Elle est vraiment heureuse de ces 
années à manier le fil et le dé pour réaliser des vêtements sur-mesure 
(photo à g. une des créations de la couturière), des robes de mariée et 
retoucher des garde-robes. Originaire du Rhône, elle s’est désormais 
rapprochée de sa région natale et de ses proches. Elle tenait à remer-
cier ses clients fidèles et tous ceux qu’elle a pu rencontrer. à notre 
tour de la remercier pour son talent dont ont profité de nombreux 
habitants et nous lui souhaitons une douce retraite au fil ... de l’eau ! 

CoVeriS riGiD recrute du personnel de production : 6 régleurs 
pour son atelier de thermoformage. Mission principale : assurer 
la production selon les ordres de fabrication et dans le respect 
des règles de qualité, d’hygiène et de sécurité. Assurer la mise 
en route des machines, les changements de production et les 
arrêts machines, réaliser les réglages et la maintenance de 1er 

niveau. à pourvoir immédiatement. CDI, temps plein, 3x8. Profil recherché : Formation technique (niveau 
BAC) avec 1ère exp. dans la production. pour postuler : responsable rh : recrutement.auneau@coveris.com

Le JarDiN DeS pareNTS
Associé à la Caf et aux PEP 28, Le Jardin des 
Parents, propose des RDV gratuits dispensés par 
des professionnels sur un thème de l’enfance. ‘Le 
sommeil du petit enfant et de l’adolescent’ et ‘le 
développement psychomoteur’ sont les prochains 
thèmes prévus . Pour être informés des prochains 
RDV : jardindesparents@gmail.com | 02.37.31.36.53

DoN Du SaNG : 
De NouVeauX DoNNeurS 

Tous les deux mois, l’Association des donneurs 
bénévoles effectue une collecte de sang à l’Espace 
Dagron de 15 à 19h. Robert TROUILLET, Président de 

l’Association se réjouit de voir de nouveaux don-
neurs. Prochaines dates de collecte sur la com-

mune en 2018 : 23/02, 20/04 et 22/06. Pensez-y !

reCruTeMeNT



30

Investir ici

Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°7 - Hiver 2017

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€

dEvENIR PROPRIéTAIRE
FOCUS SUR DEUX ZONES Où INVEST IR,  LA ZAC DES MARCHéS DANS 
LE SECTEUR DE BLEURY-ST-SYMPHORIEN ET L’ Î LOT GOUGIS DANS LE 
PéRIMÈTRE D’AUNEAU. 

La 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.

> Aux portes 
de l’Ile-de-France

> Prestations 
de qualité

> Exonération de 
la taxe 
d’aménagement 

zAC des Marchés : 45 lots résidentiels

> Pour devenir acquéreur rendez-vous sur www.saedel.fr 
> Détails disponibles sur www.ville-ab2s.fr (Rubrique Economie > ZAC).

une situation exceptionnelle avec un aménagement urbain et paysager.

Îlot Gougis : Coeur de ville
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TRIBuNE lIBRE
Bonjour à toutes et à tous,

Après 6 mois sans tribune libre, les tractations vont bon 
train. Il est vrai que cette situation, peu commune, 
perturbe les esprits.

Qu’en est il de notre nouvelle majorité ?
Depuis le mois d’avril une fissure s’est créée au sein du 
conseil. 
Le budget a été refusé par 2 fois, et un nouveau groupe 
majoritaire s’est formé.

Nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises avec cette 
nouvelle majorité, des décisions ont été prises :
- Nous avons envoyé une lettre aux habitants pour vous tenir 
informé
- Nous demandons la démission du maire et de son conseil
- Un grand nombre de conseillers ont signé une lettre 
demandant la suppression des délégations du Maire

Tout n’a pas abouti pour le moment, mais un travail a 
commencé à se faire.

Nous faisons tout pour rester majoritaire et changer cette 
politique qui ne nous convient pas.
Devant un tel bouleversement, plusieurs conseillers restent 
encore hésitants.
Il est pourtant primordial de se déterminer. 
Nous nous sommes retrouvés autour de valeurs communes :
Dialogue, consultation et ouverture

Plusieurs projets immédiats nous semblent indispensables 
pour la bonne marche de notre commune :
- Revisiter le plan d’urbanisme et les futurs lotissements.
- Amélioration et aménagement des centres villes (propreté 
et fleurissement...)
- Un positionnement clair au sein de la communauté de 
commune.

Nous avons créé ce groupe grâce à une synergie entre 
plusieurs élus. 
Un nouveau courant d’idée a émergé qui mettra fin à 
plusieurs années de guerre d’égo, qui nous a pourri la vie 
et retardé dans l’évolution de la commune.

Nous souhaitons aller jusqu’au bout, pour une vie meilleure 
dans notre ville.
Nous avons besoin de votre soutien.

dominique LEToUzé

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les travaux 
prévus dans les différents mandats prennent forme.
Le très haut débit

Opérationnel depuis cette année sur Bleury-Saint-Symphorien, 
le sera sur Auneau fin 2018, le déploiement du réseau étant en 
cours.
La rénovation du patrimoine 
Transformation de l’ancien bâtiment de la Poste pour installation 
du service urbanisme (et des archives municipales) en vue d’un 
meilleur accueil du public, la mise aux normes de l’électricité 
de l’Hôtel de ville, la réhabilitation de l’Espace Bernard CHATEAU 
achevée et des églises Saint-Rémy et Saint-Martin de Bleury en 
cours. 
Les grandes infrastructures
Avec les études lancées et le choix architectural pour la salle 
omnisport du stade La ROCHEFOUCAULD accompagné d’un 
city stade flambant neuf à venir. La restructuration du site de 
l’ancienne piscine, qui prend forme avec la rénovation complète 
de l’ancien pont de l’Aunay par le Département et l’installation 
d’un sanitaire en 2018 ; Le stationnement vert devant les Jardins 
de la Préhistoire’ et le déplacement du terrain de pétanque vers 
les tennis, ces derniers étant prévus en neuf avec un Dojo d’art 
martiaux derrière L’iliade.
La voirie
Avec bien sûr la reprise complète de la route d’Auneau, de la 
rue du point du jour et de la sente des roches et la réfection de 
voiries en différents points de la commune.
La mobilité 
La mise en service d’une navette de bus « La Rainette » gratuite 
qui dessert l’ensemble de la ville.
L’eau et l’assainissement
Un marché de délégation de service public concernant l’eau et 
l’assainissement est en cours d’attribution.
Les opérations cœur de ville
Par le traitement des friches urbaines avec le clos Gougis en lieu 
et place de l’usine APS PROtAZuR qui s’achève, accompagnée 
d’une refonte de l’entrée de ville ainsi que la démolition de 
l’ancien hôtel de l’Europe pour la création de 12 appartements à 
destination des seniors en partenariat avec la SA hLM LA ROSE-
RAiE et le Conseil départemental.
Soutien à nos associations
Nous avons la chance d’avoir un tissu associatif dense et dyna-
mique qui contribue à faire vivre notre ville, que les bénévoles 
soient ici remerciés et nous continuerons à accompagner les 
associations dans leurs projets avec toute l’équipe de l’Espace 
DAGRON. 
Nous en profitons pour vous convier aux animations gratuites de 
fin d’année dans le cadre de notre Festival ‘Avant la Bûche’.
Nous œuvrons au quotidien pour apporter les réponses à nos 
engagements respectifs et ce dans des conditions complexes 
de normes obligatoires et de recherche de financement face au 
désengagement financier de l’état.
Toujours dévoués à votre service, nous continuerons en ce sens 
en 2018 et vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année !

michel ScicLUNA, pour la liste unie « Auneau, la dynamique 
continue » et « Pour un avenir ensemble »
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<<< 3 > 27 janvier 2018 : Expo photo ‘Festival de glace sur le Lac Khövsgöl’ : plongez dans l’univers 
époustouflant des photographies de voyage de Céline Jentzsch. Espace Dagron

Mercredi 10 janvier : Jeux partage 14h30 à 17h30. Après-midi Jeux de société. 
Ouvert à tous. Espace Dagron

Samedi 13 janvier à 11h : Les élus vous invitent aux Voeux des Maires. Salle Patton

Mercredi 17 janvier :  ‘Bébé Lecture’ : 9h30-10h, 10h-10h30 et 10h30-11h - Lecture pour les - 3 
ans. Gratuit. Sur inscription au 02.37.91.90.90. Médiathèque de l’Espace Dagron

Vendredi 19 janvier à 19h : Les élus vous invitent aux Voeux des Maires. Foyer culturel

<<< 31 janvier > 23 février 2018 : Expo maquettes du Château d’Esclimont et l’ancien village de 
Saint-Symphorien-le-Château - Maquettes 1/20 créées par l’Association Bienvenue ! 
Vernissage ouvert à tous samedi 3 février à 11h. Espace Dagron. 

Du 2 au 24 décembre 
Jeu-concours avec les commerçants - Un 
voyage pour 2 personnes aux Îles Canaries à 
gagner et de très nombreux autres lots ! (Cf 
article uCiA page 22)

Vendredi 8 décembre
Permanence Trésorerie 9h30-12h. Espace 
Dagron. Dès 2018, la Permanence Trésorerie 
sera à Maintenon.

Samedi 9 décembre
Séances Cinémobile. Esplanade Dagron

Samedi 9 et Dimanche 10 décembre
W-E Théâtre LES COACHS, samedi à 20h45 
et dimanche à 15h par le Café(s Théâtre. 
Réservation : 02.37.91.90.90. Foyer culturel

Du 11 au 14 décembre
Présence de la benne PAPREC : participez à 
l’opération de recyclage tout en aidant les 
APE de la ville ! infos page 19

Mercredi 13 décembre
Jeux partage 14h30-17h30. Venez jouer le 2ème 
mercredi du mois ! Gratuit. Espace Dagron

Du 15 au 17 décembre
Marché de Noël et jeux de plein 
air gratuits (karting, laser game, 

structures gonflables, superGliss). Ateliers 
créatifs gratuits et photo avec le Père Noël. 
Espace et Esplanade Dagron

Mercredi 20 décembre
Permanence UFC QUE CHOISIR : sans RDV, 
gratuit. De 9h30 à 11h30. Espace Dagron

Dimanche 24 décembre
Tournée du Père Noël : horaires et 
lieux des passages sur ville-ab2s.fr
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Vendredi 15/12 
20h30

Espace Dagron 

SpeCTaCLe De NoëL FaMiLLe  
‘Les légendes du Givre’

évènements de la ville
tous les évènements organisés par la ville sont gratuits. 

7ème FeSTiVaL 

‘avant la bûche’
Programmation 

musicale

Mercredi 13/12 
20h30 

Espace Dagron

Dimanche 17/12
16h30

Salle Patton

Samedi 16/12 
14h30

Esplan. Dagron

Jeudi 14/12 
20h30

Espace Dagron 

Dimanche 17/12
14h30

Espace Dagron 

Samedi 16/12 
20h30

Espace Dagron 

Dimanche 17/12
10h et 11h

Espace Dagron 

SpeCTaCLe eNFaNTS
‘paris est un escargot’

SpeCTaCLe ‘Le petit bal perdu’ - 
D’après les chansons d’André Bourvil

SpeCTaCLe eNFaNTS
‘piccoli Tempi’

SpeCTaCLe  ‘Snow’
Par le Théâtre du vertige 

CoNCerT éCLeCTiQue
Par Les Choraulnes 

CoNCerT ‘Scènes ouvertes’ - Par 
les grands élèves de l’école de 
musique et les professeurs

CoNCerT - Par les professeurs de 
l’école de musique

Programme détaillé disponible en mairies, 
à l’Espace Dagron et sur www.ville-ab2s.fr


