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ÉDITO

de M. le Maire

Madame, Monsieur, Chers amis,
Passer de la résignation à l’acceptation n’estce pas primordial ? Véritable clé pour aller de
l’avant, l’acceptation de la situation sanitaire
nous permet d’être plus opérationnels, permet
à chacun d’être plus serein.
C’est aussi ce qui a permis de réussir la rentrée
scolaire. Même si les obligations sanitaires
restent les mêmes, les équipes, fortes de
l’expérience des deux années écoulées, ont
accueilli les enfants dans les meilleures
conditions qui soient. Comme vous pourrez
le découvrir au fil des pages de ce Mag,
de nombreux travaux ont été réalisés dans
l’ensemble des écoles communales.
Place aux festivités ...
Les restrictions sanitaires, sous le signe de la
vaccination et du contrôle du Pass Sanitaire,
ont certes rythmé notre année ce qui n’a
pas empêché les élus de concocter avec les
services de la ville une programmation festive
et culturelle autour de nombreux événements
qui viendront ponctuer l’automne :

... aux projets pour tous ...
Des
préoccupations
majeures
animent
également la municipalité concernant la santé
et la lutte contre les déserts médicaux. Ainsi,
plusieurs actions ont été menées pour initier
une démarche visant à pallier le manque cruel
de médecins.
Au cours de l’automne sera également lancée
une étude de revitalisation de votre ville pour
que nous puissions réfléchir, ensemble, sur le
devenir d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien.
... à plus de proximité !
Comme nous nous y étions engagés, les
réunions de quartier reprennent. Moments
privilégiés où nous pouvons échanger et
recueillir vos propos pour agir toujours au
mieux dans l’intérêt de tous.
...... etc
Bonne reprise à toutes et tous.

Après les retrouvailles avec les associations
lors du forum organisé le week-end du 4 et
5 septembre, notre traditionnelle fête de la
Saint Côme, point d’orgues de la saison,
se déroulera toute la journée du dimanche
26 septembre : vide grenier, ateliers cuisine,
marché fermier, exposition et fête foraine
seront au rendez-vous.
Maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
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Mon territoire et moi

RENCONTRES

Patrimoine et vie associative à l’honneur

DAVID DE ARAUJO,
RESPONSABLE
DU SECTEUR D’AUNEAU
DES SERVICES TECHNIQUES

Nous intervenons sur demande
des élus et apportons notre expertise
et notre connaissance des lieux
et bâtiments afin de proposer des
solutions adaptées à l’histoire
de chacun et de nous entourer
d’entreprises compétentes lorsque
les travaux ne peuvent pas être
réalisés en interne.

Fabienne Hardy-Houdas au sein de l’église Saint-Rémy

FABIENNE HARDY-HOUDAS,
6E ADJOINTE EN CHARGE DU PATRIMOINE ET DU TOURISME
Alnéloise depuis trois générations, Fabienne partage aujourd’hui son temps
entre sa vie de famille et ses nouvelles fonctions au sein de l’équipe municipale.
« Depuis toute petite, j’ai grandi dans une famille qui s’est investie pour la
commune, c’était naturel pour moi de rejoindre l’équipe de Jean-Luc Ducerf ».
Membre de la Société Alnéloise
d’Archéologie et d’Histoire locale,
Fabienne Hardy-Houdas a notamment
participé au chantier de fouilles
archéologiques du Parc du château
d’Auneau (site préhistorique majeur
de la région Centre-Val de Loire).
C’est donc tout naturellement que le
choix s’est porté sur le patrimoine et le
tourisme pour ses délégations.
« Le patrimoine tel qu’on l’entend
est souvent associé aux églises,
châteaux … mais pas seulement. La
commune est riche d’un patrimoine
diversifié tant bâti que naturel.
En plus des deux sites naturels
remarquables, la commune dispose
d’un petit patrimoine de pays encore
peu connu mais aussi d’arbres
remarquables et de parcours
pédestres à découvrir. »
Parmi les grands projets de l’équipe
municipale, l’entretien et la restauration
du patrimoine communal font partie
des dossiers en cours. Après la
restauration de l’église Saint-Martin
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de Bleury qui a été porté par l’APPBS*,
2021 marque le lancement d’un
programme de rénovation de l’église
Saint-Rémy d’Auneau. « Ces anciens
édifices demandent un entretien
régulier si nous souhaitons les
maintenir en bon état. Cet entretien
et les rénovations à venir sont rendus
possibles grâce à l’expertise et le
travail des services techniques de la
commune. Afin de valoriser ce travail
collaboratif, qui ne manque pas
d’inclure les associations locales et
les deux paroisses de notre territoire,
et mettre en lumière notre patrimoine,
une demande de classement de ces
deux églises est en cours. »
Pour le volet Tourisme, Fabienne HardyHoudas travaille en collaboration avec
la Communauté de Communes des
Portes Euréliennes d’Ile-de-France qui
a en charge cette compétence. D’ores
et déjà, des propositions de parcours
découverte ont été faites et des petits
événements locaux ont été organisés
par la commune afin de mettre en
valeur notre territoire.

Pour la restauration de l’église SaintRémy, nous avons ainsi pu identifier
trois pôles majeurs d’intervention.
La toiture, les fresques murales et
le drainage pour enrayer l’humidité
dans le bâtiment sont inscrits au
calendrier des travaux à venir.
Fabienne Hardy-Houdas et David De Araujo
devant l’église Saint’Rémy d’Auneau

L’église de Saint-Symphorien,
quant à elle, est toujours en cours
d’expertise au vu des dégradations
survenues en raisons des
phénomènes climatiques naturels.

*Association de Protection du Patrimoine de Bleury et de Saint-Symphorien-le-Château

Patrick Dubois et Cyrielle Tourisseau devant l’Espace Dagon

CYRIELLE TOURISSEAU,
ASSISTANTE DE GESTION

PATRICK DUBOIS,
7E ADJOINT EN CHARGE DE LA VIE ASSOCIATIVE
Originaire du Calvados, Patrick Dubois s’installe à Auneau il y a presque 25 ans
pour des raisons professionnelles. Après avoir fait sa carrière au sein des « PTT »
puis de la Poste, il profite du temps libre que lui offre la retraite pour s’investir au
sein de la commune.
« J’ai toujours été investi dans la vie
associative depuis mes 14 ans. A l’âge
de 18 ans, j’ai pu endosser de plus
grandes responsabilités en devenant
trésorier, puis secrétaire et enfin
président d’association. Aujourd’hui
je suis actif au sein d’une association
de philatélie et d’une association de
généalogie. »
Après une première expérience en
tant que conseiller municipal, Patrick
a souhaité la compléter en rejoignant
l’équipe de Jean-Luc Ducerf. C’est
ensemble qu’ils ont jugé opportun
de confier la vie associative à Patrick
qui baigne dans cet univers depuis
toujours.
« Pour moi, être en charge de la
vie associative c’est créer un lien
privilégié avec les 95 associations
communales pour remonter leurs
besoins
et
difficultés
auprès
de
l’équipe
municipale.
Nous
avons plusieurs projets pour nos
associations, freinés jusqu’alors à
cause du Covid. »
Ainsi la mise en place d’un comité de
concertation avec les associations et

d’une charte associative devraient voir
le jour. « L’idée autour de ce comité
est de pouvoir se faire rencontrer
les associations, de les réunir et de
profiter des compétences de chacune
pour dynamiser la vie associative
autour de projets communs. Cette
charte sera un outil pour mettre noir
sur blanc les engagements de chacun
et de créer une dynamique « gagnantgagnant » entre les associations et la
commune. Nous espérons également
pouvoir faciliter les échanges entre
les associations, la commune et
les adhérents par la mise en place
d’outils numériques qu’il reste encore
à créer. »
Autant de projets qui ne manqueront
pas d’offrir aux associations le
meilleur dans la poursuite de leurs
actions.
L’ouverture
des
deux
nouveaux équipements sportifs (salle
omnisports de Saint-Symphorien et
complexe dojo-tennis) permettra aux
associations sportives d’exceller dans
leurs domaines et d’atteindre leurs
objectifs.

EXPOSITIONS ET MÉDIATHÈQUE
Nous travaillons en étroite
collaboration avec Patrick et
sommes le relai entre les associations
et les élus.
Chaque année nous travaillons
dans un état d’esprit collaboratif
pour que chaque habitant puisse
trouver l’association qui lui convient
notamment grâce au forum des
associations qui depuis deux ans
s’adapte aux conditions sanitaires.
L’Espace Dagron est un point d’accueil
physique qui permet aux associations
d’être accompagnées dans leurs
projets. Recensement des demandes,
prêt de matériel, mise à disposition de
salles… font partie de nos principales
missions quotidiennes auprès des
associations.
Plus ponctuellement nous pouvons
les accompagner dans la mise en
place de leurs projets et profitons
de notre page facebook dédiée pour
relayer leurs actualités culturelles.

Cyrielle lors d’une séance de la Médiathèque
met ses claquettes
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Citoyenneté

STOP AUX INCIVILITÉS :

Soyons donc citoyens avant d’être contrevenants !

C

haque jour des courriers d’administrés concernant les petits écarts de conduite de certains qui gâchent le quotidien
de tous arrivent à la mairie : fleurs volées, équipements brûlés, trottoirs souillés. Dans une volonté de favoriser le bienvivre ensemble, nous avons choisi d’abord l’information et la sensibilisation plus que la répression. Pour ne pas avoir à
mobiliser les agents sur des actions de verbalisation, au détriment d’autres missions indispensables, nous avons opté pour
un petit rappel de rentrée.

STATIONNEMENT

NUISANCES SONORES

GÊNANT

Le printemps a vu fleurir dans
les rues de notre commune une
campagne de sensibilisation sur les
nuisances sonores. Diversement
appréciée pour son esthétique, nul
doute que cette campagne a été
vue et qu’aucun des citoyens de la
commune ne peut plus ignorer la
réglementation.

Il n’est pas besoin d’un arrêté
pour comprendre ce qu’est un
stationnement
gênant
:
un
stationnement qui présente un
danger pour l’autre.
Laisser sa voiture sur la voie
publique dans une rue étroite, sur
un trottoir ou devant un porche, ce
sont autant de mères de familles
avec poussettes devant slalomer
entre les voitures, de personnes à
mobilité réduite en difficulté ou de
piétons sur la route.

35€
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C’est le montant
de la contravention

en cas de stationnement
gênant

Un arrêté préfectoral pris en date
du 3 septembre 2012, réglemente
les bruits susceptibles de porter
atteinte à la tranquillité du
voisinage. Sont ainsi interdits les
bruits de bricolage et jardinage
• les jours ouvrables avant 8h30,
entre 12h et de 14h30 et après
19h30,
• les samedis avant 9h, entre 12h et
15h et après 19h,
• le dimanche avant 10h et après
12h.

68€

C’est le montant
de la contravention
en cas de nuisances
sonores constatées

DÉJECTIONS CANINES
Avec la rentrée des classes, les piétons ont repris possession
des trottoirs de la commune en direction des établissements
scolaires.
Afin d’éviter de retrouver les rues de la commune jonchées
de déjections, une campagne de sensibilisation a également
été déployée dans les différents quartiers du territoire
invitant les possesseurs de chiens à ramasser les déjections
de leur animal.

135€

C’est le montant
de la contravention

en cas de déjection non
ramassée

Article R.634-2
du Code pénal
Articles R.15-33-29-3,
R.48-1/3°(a)
du Code de procédure
pénale
Articles L.541-44,
R.541-76-1
du Code
de l’environnement

ENTRETIEN DES
TROTTOIRS

DÉCHETS SAUVAGES
La multiplication des dépôts sauvages
de déchets a obligé la municipalité à
prendre un arrêté en date du 19 avril
2021 qui indique qu’en cas d’infraction le
responsable de ce type d’infraction sera
mis en demeure d’évacuer les déchets
dans un temps déterminé.

Par arrêté du 7 juillet 2021,
les habitants qu’ils soient
locataires ou propriétaires
sont
désormais
tenus
d’entretenir les trottoirs ou, à
défaut, un espace de 1,40m de
largeur le long de leur façade
et/ou mur de jardin :

En cas d’impossibilité d’identifier l’auteur
du délit, le propriétaire du terrain sur lequel
aura été constaté le dépôt sauvage pourra
être tenu comme responsable s’il s’avère
qu’il l’aura toléré, accepté ou facilité par
sa négligence ou qu’il se sera abstenu de
prévenir les autorités municipales de leur
existence.

balayage des fleurs, fruits,
herbes, feuilles et leur
évacuation afin d’éviter
d’obstruer les regards d’eaux
pluviales.
Le désherbage doit être réalisé
sans recours aux pesticides.
Chaque habitant souhaitant
végétaliser son pied de mur
y est autorisé à condition
de réaliser l’entretien des
plantations de manières à ce
qu’elles n’empiètent pas sur la
voie publique.
Sont dispensés de cet
entretien
les
personnes
âgées
inscrites
aux
opérations de déneigement
pour lesquelles les services
techniques pourront alors
intervenir sur demande.

Faute d’évacuation des déchets par la
personne mise en demeure, celle-ci se
verra facturer l’évacuation réalisée par les
services municipaux.

Consultez

l’arrêté
municipal
C’est le montant

De 68€ de la contravention
à 450€ en cas de dépôt sauvage
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Alain Maubert
et Xavier Dupuy
dans le 1er atelier
d’ATMOS

Entreprise - commerce
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ATMOS :

U

ON : 1 SOU

De Voves à Auneau, 20 ans de savoir-faire.

Qu'est ce que l'opération 1 bouchon 1 sourire
L'opération 1 bouchon 1 sourire a été lancée en 2000 pour
sensibiliser les enfants mais aussi les adultes sur l'impact de nos
gestes quotidiens sur l'environnement.

A peine mises à l’arrêt fin juillet sur l’ancien site de Voves,
les machines de production de l’entreprise Atmos ont
immédiatement repris du service à Auneau-Bleury-SaintSymphorien en août dernier.
Spécialisée dans la fabrication
de matières plastiques recyclées,
l’entreprise s’attache à proposer des
produits à forte valeur ajoutée afin de
créer de nouvelles pièces de haute
qualité.

La
présence
d’un
laboratoire
sur le site permet également de
s’assurer de la qualité des produits
lorsqu’ils entrent dans l’entreprise
mais également à chaque étape du
processus de transformation.

Pour l’implantation de l’entreprise
sur la commune, Alain Maubert,
Directeur commercial, s’est entouré
de Xavier Dupuy, directeur d’usine.

« Nous avons à cœur de travailler
avec les entreprises et acteurs
locaux afin de créer une réelle
dynamique de proximité. Nous
réfléchissons d’ores et déjà à
différents projets qui pourraient être
mis en place au niveau local comme
par exemple celui de travailler
avec les déchetteries du territoire.
Le recyclage des Big bag, beaucoup
utilisés dans le secteur agricole et
jusqu’à présent non recyclés, est
également un sujet sur lequel nous
travaillons. »

« Notre métier est un métier
technique
qui
demande
de
l’expertise afin de concevoir et
d’assembler les matières dans
un souci de qualité. Ainsi, nous
trouvons des réponses à des
problématiques de recyclage et
pouvons répondre à une demande
croissante en matières plastiques
recyclées. »
Sur les 7500 m2 dont dispose
l’entreprise pour son activité, sont
ainsi installés une zone de stockage,
un premier atelier qui permet de
préparer la matière qui est triée,
lavée, broyée … avant d’être traitée
dans un second atelier où la matière
est extrudée pour produire une
nouvelle matière plastique.
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Depuis son arrivée à Auneau-BleurySaint-Symphorien, l’entreprise a déjà
recruté 5 opérateurs et prévoit d’en
accueillir 10 de plus d’ici 2022 pour
compléter l’équipe.

Je collecte les bouchons plastiques : Je participe au maintien
d'un environnement de qualité et mon geste rapporte des moyens
financiers destinés à aider les personnes handicapées via
les Associations membre du réseau 1 bouchon : 1 sourire.

Atmos soutient
1 bouchon, 1 sourire.
Lancée en 2020, l’opération
1 bouchon 1 sourire a pour but de
sensibiliser enfants et adultes
sur l’impact que peuvent avoir les
gestes simples du quotidien sur
l’environnement tout en venant en
aide à des personnes en situation de
handicap.
Atmos apporte son soutien en
réceptionnant, triant et recyclant
les bouchons récoltés pour en faire
des nouveaux granulés plastiques
qui seront alors revendus à des
entreprises pour en faire de
nouvelles pièces : seaux, caisses
d’emballage …
Cela permet ainsi d’apporter un
soutien financier à des projets
locaux dont les retombées pourront
immédiatement être connues des
différents contributeurs
(établissements scolaires,
entreprises, citoyens…).

ILS VIENNENT DE S’INSTALLER

sur la commune !

UNE NOUVELLE
BOULANGERIE OUVRE
SES PORTES RUE PASTEUR

UNE ÉPICERIE FINE
AU 7 RUE D’ESCLIMONT !
Depuis le 18 juin dernier, si vous poussez la porte du
n°7 de la rue d’Esclimont, vous découvrirez l’épicerie
fine Méliann. C’est avec la volonté de mettre en avant les
produits issus de l’exploitation céréalière familiale que
Léa Lemaire, poussée par son mari Emeric et ses beauxparents, a décidé d’ouvrir au Gué de Bleury cette épicerie
familiale et authentique.
« Ici se mêlent produits de notre exploitation (farine,
huile, lentilles) et autres produits français issus d’une
agriculture bio et raisonnée. Cet endroit est avant tout un
lieu de partage et d’échange où j’ai à cœur de proposer des
produits sains et de qualité, qualité qui doit également se
retrouver dans les méthodes de fabrication ». C’est au fil
de ses rencontres que Léa déniche de nouveaux produits
frais et sans additifs qu’elle s’attache à goûter avant de les
présenter à la boutique. « Notre but était avant tout de
proposer aux habitants une épicerie de proximité avec
des prix au plus juste aussi bien pour nos clients que
pour les producteurs, devenus pour beaucoup des amis,
avec lesquels nous travaillons. »
En direct à l’épicerie ou via le site internet de la boutique
de multiples produits sont proposés à la vente : légumes,
pâtes, œufs, lentilles, huile, limonades, bières, viande,
fromage …
L’épicerie est ouverte le vendredi de 16h à 19h30 et le
samedi de 9h30 à 14h00 avec une possibilité de voir les
horaires évoluer afin de répondre au plus juste aux besoins
d’une clientèle déjà enthousiaste.

07 78 18 14 13

www.meliann.fr

Boulangers depuis près de 10 ans à
Sainte-Mesme où ils ont conservé un
dépôt de pain, M. et Mme Toumy se sont installés en juillet
dernier à Auneau. « Le Fournil d’Auneau » situé rue Pasteur
vous accueille désormais du mardi au dimanche de 6h30 à
13h00 et de 15h30 à 19h30.
Cette boulangerie familiale propose du pain traditionnel
fait maison et autres pâtisseries et viennoiseries. Pour
se diversifier, le couple propose également du pain de
semoule et des pâtisseries orientales disponibles tous les
jours. Afin de compléter l’offre, une formule sandwich,
boisson, dessert est également proposée le midi.
A peine installés que déjà plusieurs projets motivent
le couple. « Nous avons deux projets à plus ou moins
court terme. Dans un premier temps, nous envisageons
d’aménager dans la boulangerie un espace pour pouvoir
se restaurer sur place que ce soit pour prendre un petitdéjeuner ou pour déguster nos sandwichs le midi. De
plus, nous compléterons dès la rentrée notre offre salée
en proposant notamment des salades. A moyen terme,
nous aimerions également faire aboutir notre projet de
laboratoire afin de proposer davantage de pâtisseries
maison faites sur place. »
Le couple reste à l’écoute des demandes de ses clients et
propose également des gâteaux à partager sur commande.

02 37 91 95 65
Vous avez lancé votre activité
il y a moins de 6 mois et vous souhaitez
l’annoncer ? Contactez-nous à
communication@ville-ab2s.fr
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Santé

LA MUNICIPALITÉ S’ENGAGE

dans la lutte contre les déserts médicaux

L

e départ à la retraite de l’un des médecins d’Auneau
a fait passer notre commune de territoire à risque à
désert médical.
Les médecins de la commune sont au maximum de leurs
capacités de consultation et certains habitants n’ont
pas d’autre solution que recourir à des consultations
hospitalières pour le suivi de leurs traitements.
Ajoutée à la crise du Covid qui a bouleversé les agendas
hospitaliers, la situation devient plus que préoccupante.
La municipalité s’est emparé du sujet en consultant depuis
quelques mois les professionnels de santé de la commune
pour connaître leur avis et envisager avec leur expertise les
différentes options pour y remédier.
Dans un deuxième temps les contacts ont été pris avec la
Communauté de communes qui a la compétence en matière
de santé et qui travaille déjà sur l’ouverture d’une Maison de
santé multidisciplinaire à Epernon.
Les élus ont également rencontré le Dr Moretti qui a créé et
gère la Maison de santé multidisciplinaire de Bleury-SaintSymphorien et qui a accepté de nous faire partager son
expérience et ses projets d’extension.
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OBJECTIFS
01 // Palier les départs en retraite des
professionnels de santé de notre territoire
02 // Faciliter l’installation de nouveaux
professionnels de santé
03 // Proposer une diversité plus large de
médecins spécialistes
04 // Associer santé et médico social
sur un même site en centre ville
Enfin les services départementaux et régionaux ont été
invités à partager notre réflexion au bénéfice de tous les
habitants de la commune.
Tous ces contacts ont abouti à une invitation de l’ensemble
des professionnels de santé de la commune – médecins,
pharmaciens, professions paramédicales – à participer
à une réunion de présentation des différents scénarios
envisageables pour trouver une issue la plus rapide
possible à cette situation.
Le 30 juillet dernier au Foyer Culturel d’Auneau, une
trentaine de professionnels de santé étaient présents
auprès d’une partie des membres du conseil municipal, de
maires de communes voisines également touchées par le
problème de la désertification médicale, de représentants
des services départementaux et régionaux.
La séance était co-présidée par Jean-Luc Ducerf pour
l’ensemble du conseil, Cécile Dauzats déléguée au social
et à la santé, Sylviane Boens Maire déléguée et récemment
élue à la région et Stéphane Lemoine, membre du Conseil
municipal et Président de la Communauté de communes.

Toutes les bonnes volontés étaient réunies pour répondre à
l’appel de la municipalité. D’autres contacts sont en cours depuis
la rentrée avec les hôpitaux du département afin d’organiser des
vacations de spécialistes qui viendraient compléter l’offre de
médecine générale.
Au cours de la réunion, tous les écueils ont été évoqués, toutes
les craintes légitimes (en particulier celle d’une trop grande
centralisation de l’offre médicale) ont pu s’exprimer et être
discutées. Au final, la réunion s’est terminée sur une note plutôt
optimiste.
A date, le scénario qui semble le plus probable est celui de la
mise à disposition de locaux dans lesquels pourraient migrer
un certain nombre de professionnels de santé de la commune.
L’objectif est d’intéresser de nouvelles forces vives, attirées
par la qualité des installation que la commune pourra mettre
à leur disposition sous forme de location individuelle avec une
possibilité de mutualiser des services généraux (secrétariat,
salles de réunion…).
Plusieurs professionnels de santé médecins, dentiste ou para
médicaux ont d’ores et déjà exprimé leur souhait de rejoindre
ce type d’installations. L’étude doit se poursuivre avec eux afin
de déterminer les conditions exactes de leur migration dans de
nouveaux locaux loués par la commune.
Ce scénario aurait l’avantage de donner plus d’attractivité
à une installation accompagnée pour de jeunes médecins
dans des locaux flambant neufs adaptés aux exigences de la
consultations actuelle.
Rien n’est gravé dans le marbre mais les protagonistes de
l’avenir médical de notre commune sont impliqués et le scénario
définitif est incontestablement en cours d’écriture.

Après avoir dressé la situation de
la Communauté de communes en
termes d’offre de santé, différents
scénarios ont été évoqués. Les atouts
de la commune sont importants :
Médecins
motivés
pour
participer à la mise en place
d’une deuxième Maison de Santé
Multidisciplinaire (MSP) ou à
l’extension vers Auneau de celle
de Bleury Saint Symphorien ;
Patrimoine
immobilier
de
la
commune
permettant
d’envisager
une
mise
à
disposition
de
locaux
à
destination médicale, adjacents
au futur centre médico social
dont les travaux devraient
commencer avant la fin de
l’année dans la Maison Dufayet ;
Communauté de communes
engagée dans la réflexion pour
l’ouverture d’un nouveau centre
médical dans un format évolutif
permettant de répondre dans les
meilleurs délais possibles à la
carence actuelle ;
Région susceptible d’étudier
la nomination pour 3 ans d’un
médecin salarié permettant à
un jeune médecin de débuter
dans la commune en vue de s’y
installer ;

SANTÉ
Depuis l’ouverture du
centre de vaccination
d’Epernon, les élus
se sont relayés afin
d’accueillir les habitants
de notre Communauté de
communes.
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Sans compter les contacts
pris par la municipalité ou les
médecins de la commune avec
de jeunes médecins en fin
d’étude pour leur proposer des
facilités d’installation auprès de
leurs confrères libéraux.
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Scolarité

PLACE À LA RENTRÉE

Du changement dans les écoles !

La rentrée 2021-2022 se prépare depuis d’ores et déjà quelques mois. Avec une hausse
des effectifs d’élèves cette année, l’ouverture d’une 9e classe a été effectuée à l’école
Francine Coursaget afin de pouvoir accueillir tous les élèves inscrits pour cette année.
Une adaptation qui pourra suivre la fluctuation des effectifs d’année en année.
Cette ouverture de classe a donc nécessité des
aménagements afin de préserver au mieux le bien-être des
élèves.

« L’école Francine Coursaget accueille également
les enfants lors de l’accueil périscolaire et
extrascolaire. Nous ne voulions pas délocaliser
le centre de loisirs. Nous avons donc fait le choix
d’installer un modulaire de 70 m2 afin de créer
cette nouvelle classe pour laquelle du mobilier de
la classe a été commandé en amont. Une ATSEM a
été recrutée pour cette classe » précise Sylvie Roland,

adjointe au scolaire.

Cette solution ne devrait être que temporaire car un projet
de construction de bâtiment dédié au centre de loisirs (qui
est de la compétence de la Communauté de communes)
est d’ores et déjà à l’étude.
Ce projet doit être déposé début 2022. Ce centre pourrait
être mutualisé avec d’autres services tels que des services
de la Communauté de communes ou bien une école de
musique comme c’est le cas dans d’autres communes.
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L’école Francine Coursaget n’est
pas le seul établissement ayant
connu quelques aménagements
cet été.
L’école Emile Zola a profité de la
pause estivale pour faire de gros
travaux indispensables.
Ainsi, l’isolation extérieure, le
ravalement de façade et la remise
en état des sols ont pu être
effectués.
La création de nouveaux sanitaires
est prévue d’ici la fin de l’année.

Nouveaux
horaires

L’école Maurice Fanon s’est
également vue équipée d’un
monte
personne
afin
de
respecter la réglementation en
vigueur relative à l’accueil des
personnes à mobilité réduite
(PMR).

Sécurité

Afin d’assurer la sécurité des élèves, des réflexions sont en cours
notamment au niveau de la place du Champ de Foire en raison du
regroupement de l’ensemble des classes de Saint-Joseph rue Armand
Lefebvre.
Plus globalement, c’est la sécurité aux abords de toutes les écoles de la
commune qui est à l’étude.

Les parents d’élèves souhaitaient
depuis longtemps un décalage
des horaires entre la maternelle
et les écoles élémentaires afin de
pouvoir récupérer leurs enfants
plus facilement.
Après consultation des représentants
des parents d’élèves, des conseils
d’écoles et suite aux retours des
sondages effectués, le choix retenu
(40% des votants) a été de décaler de
10 minutes les écoles Emile Zola et
Maurice Fanon par rapport à Francine
Coursaget.
Ainsi à compter de cette rentrée
l’arrivée des élèves se fera
• à 8h30 à l’école Francine Coursaget
(inchangé)
• à 8h40 aux écoles Maurice Fanon
et Emile Zola.
De la même façon, la classe se
terminera
• à 16h30 à l’école Francine
Coursaget
• à 16h40 à Emile Zola et Maurice
Fanon.

Le but : repenser la circulation aux abords des établissements scolaires
afin de réduire le passage des voitures dans la rue et donc de prévenir
d’éventuels risques lors des mouvements d’enfants.
Des réunions de quartiers ont d’ores et déjà eu lieu afin de consulter les
habitants.
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De plus, le renouvellement de la
semaine de 4 jours, qui est une
dérogation à la semaine des 4 jours
et demi (loi 2018) a également été
adopté à l’unanimité. Il est valable
pour une durée de 3 ans.
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Sport

LE SPORT À L’HONNEUR

À AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN

Afin de répondre aux attentes et besoins des nombreuses
associations sportives de la commune, deux nouveaux équipements
sportifs sont sortis de terre ces derniers mois sur le territoire.
Une salle omnisports à Saint-Symphorien
Grâce à ses 1500 m2 de surface
totale, la salle omnisports offre des
conditions d’utilisation optimales
aux associations et établissements
scolaires qui l’utilisent.
Chaque semaine la salle accueille
ainsi 5 associations et l’école
primaire de Saint-Symphorien qui
comptabilisent 51h d’utilisation
hebdomadaires.
4S foot (pour une pratique en salle
pendant la période hivernale),
CHB auneau, E.S.A basket, Graine
de G.V et la nouvelle association
de badminton loisir Castel’bad
bénéficient ainsi de ce nouvel
équipement moderne dont la
configuration permet désormais
au club de handball de jouer sur un
terrain aux normes pour les matchs
officiels.
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Livrée début 2021 mais n’ayant
pu accueillir les premiers sportifs
qu’en mai dernier, la salle devrait
être
inaugurée
en
octobre
prochain, le temps de coordonner
les agendas de toutes les parties
prenantes qui ont contribué à sa
construction..

Quel nom donneriez-vous
à la salle omnisports
de Saint-Symphorien ?
Envoyez vos propositions à
Frédéric Grizard
Hôtel de Ville
28700 Auneau-Bleury
Saint-Symphorien

FICHE PRATIQUE
SURFACE
1500 m2
OCCUPATION
5 associations
1 école
51h hebdomadaires
SPORTS PRATIQUÉS
Football, handball,
badminton, basketball,
gymnastique volontaire
COÛT
3.13 M €
1.01 M € de subventions
490 000 € FCTVA

Un nouveau complexe dojo/tennis à Auneau
Sur une surface totale de 3000 m2 en intérieur et de près de 1800
m2 en extérieur, ce nouveau complexe sera composé d’un espace
dojo pour la pratique des sports martiaux, de 2 courts de tennis
intérieurs et de 3 courts extérieurs.
5 associations ont d’ores et déjà prévu de venir s’y exercer :
E.S.A judo, E.S.A karaté, E.S.A tennis, Académie Cobra team
Taekwendo. Ainsi près de 40h hebdomadaires de pratique
sportive sont prévues sur les tatamis et 32h sur les courts de
tennis.
La livraison de l’équipement est prévue fin 2021, début
2022 lorsque les travaux extérieurs seront terminés et
la réception du bâtiment effectuée. L’inauguration et la
révélation du nom de ce complexe sportif devraient avoir
lieu début d’année prochaine.
D’ores et déjà, plusieurs projets sont en cours d’étude.
Parmi eux, l’E.S.A tennis envisage de proposer des
cours d’initiation au tennis auprès des établissements
scolaires de la commune afin de faire découvrir ce sport
dès le plus jeune âge.

Espace dédié
aux arts martiaux

FICHE PRATIQUE
SURFACE
3000 m2 + 1785 m2
OCCUPATION
5 associations
60h hebdomadaires
SPORTS PRATIQUÉS
Tennis, judo, karaté, taekwendo,
COÛT
3.79 M €
120 500 € de subventions
621 000 € FCTVA
Une convention d’utilisation de ces
équipements ainsi qu’un règlement intérieur
commun à tous les gymnases de la commune
ont été signés par les associations afin de
permettre une pratique sportive dans les
meilleures conditions.
La signature de cette convention vaut
engagement de la part des présidents
d’associations sur le maintien en l’état de
ces salles flambant neuves et sur le respect
des règles de sécurité.
LE MAG’ #17 AUTOMNE 2021

Courts
de tennis
intérieurs
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Patrimoine

LE PATRIMOINE COMMUNAL
Dans l’oeil du photographe

L

e samedi 19 juin dernier a eu lieu la Fête du Jeu. A cette occasion, un rallye photo a été proposé, véritable jeu de piste
où les participants doivent retrouver les objets ou les lieux représentés sur chacun des clichés. Cette animation a
été montée dans le cadre d’un partenariat entre l’Espace Dagron et la Société Games Concept. Au total, 10 équipes
ont participé, dont 3 ont réussi à localiser les 19 photos mystères. Nous vous proposons un bref retour en images de ce
parcours en mettant en évidence l’histoire de notre commune à travers son patrimoine.

ZOOM SUR LA BATAILLE D’AUNEAU
Cette plaque située en bas du Champ de Foire revient sur
un épisode majeur de l’histoire d’Auneau et plus largement
de l’histoire de France.
La bataille d’Auneau, le 24 novembre 1587, est l’un des
faits d’armes essentiels des guerres de religion. Le Duc
de Guise, à la tête des troupes catholiques, prit d’assaut le
château occupé par les protestants, 2000 soldats auraient
été tués.

La bataille d’Auneau
sera bientôt
mise à l’honneur
lors d’une soiréeconférence organisée
à l’espace Dagron
le 27 novembre
prochain et animée
par Mr Patrick Piat,
passionné d’Histoire
locale.
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ZOOM SUR LA SECONDE GUERRE MONDIALE
A l’angle de la rue de Chartres et de la rue Jean Jaurès, le détail à trouver était un
avion Lancaster représenté sur le monument commémoratif d’un épisode important
de la seconde guerre mondiale dans notre commune.
Le 11 juin 1944, dans un champ proche du Hameau de Boisgasson, quatre
jeunes aviateurs du Commonwealth, nommés Armstrong, Dagenais, Emery
(appartenant à la Royal Canadian Air Force) et Thornville (de la Royal Air Force),
trouvaient la mort après que leur avion ait été touché par un chasseur de nuit
lors de l’opération Overlord.

A VOUS
DE JOUER !
Nous vous proposons de localiser
quelques photos de détails qui
faisaient partie du rallye !
A vos marques, prêts, trouvez !

Magnifique
A.
fresque réalisée
en 2019 par les
enfants de l’école
Emile Zola, qui met
en évidence nos
beaux paysages
beaucerons dont la
luminosité a tant
plu aux peintres.

B.

Lion en pierre,
seul félin restant
de l’époque où le
Parc animalier Les
félins d’Auneau
occupait le
Château.

Inauguration du mémorial
le 9 juin 2018 en présence
des élus locaux, des
officiels, d’un représentant
de l’armée canadienne
et d’un militaire
britannique.

Basée sur la commune, la société Games-concept
propose un service de location de matériel de loisirs livré
et installé directement sur le lieu de votre choix.
Partenaire de la commune dans l’organisation de
plusieurs événements, Games-Concept propose un large
choix d’activités pour toutes occasions et pour tout âge :
bubble foot, laser game, archery tag, paintball, ...
A l’occasion de la fête du jeu 2021, l’équipe a proposé
à l’Espace Dagron de mettre en place une nouvelle
animation en proposant un rallye photos à travers le
centre-ville de la commune et en récompensant les trois
meilleures équipes.
www.games-concept.com

Réponses :
A. à l’angle de la rue Marceau et de la rue de Saint Rémy
B. sur le Champ de Foire, devant l’entrée du Château
C. sur le parking à l’arrière de l’Espace Dagron

06 16 64 05 39

C.

Et enfin des
végétaux rares
sous nos climats,
saurez-vous les
localiser ?
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Travaux

AUNEAU

L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET LA PROPRETÉ
AU COEUR DES MISSIONS ESTIVALES
Avec un été tantôt pluvieux, tantôt ensoleillé, les espaces verts de la
commune ont demandé un entretien important. Tonte des pelouses,
arrosage des massifs, nettoyage des espaces publics ont ainsi
largement rythmé le quotidien des agents des services techniques.

L’ECOLE EMILE ZOLA FAIT PEAU NEUVE
PENDANT QUE SES ÉLÈVES PROFITENT DE
LEURS CONGÉS D’ÉTÉ

Cet été, les
échafaudages ont
entouré l’école
Emile Zola afin
de refaire toute
l’isolation extérieure
du bâtiment.
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PLUS D’ÉCLAIRAGE POUR
PLUS DE SÉCURITÉ
Plusieurs points de passage de la commune ont été
équipés durant l’été d’éclairages afin de renforcer votre
sécurité et de rendre votre quotidien plus agréable.

Eclairage aux abords du
nouveau passage piétons
place du Champ de Foire.

Eclairage rue Roulier
aux abords du canisite.

BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN

Tonte, désherbage, nettoyage sont au programme durant tout l’été.

47 CLOCHES INSTALLÉES POUR LUTTER CONTRE LA
PROLIFÉRATION DES CHENILLES PROCESSIONNAIRESES
Afin d’enrayer au maximum la prolifération
des chenilles processionnaires, 47 cloches
ont été installées dans les chênes présents
aux abords des établissements scolaires de
Saint-Symphorien.
Le but : éliminer les mâles attirés par une
odeur de synthèse que dégagent les femelles
présentes dans ces cloches. Cela limite ainsi
la reproduction pour le cycle prochain.
En complément, un traitement devra être fait
au printemps.

QU’EN EST-IL
POUR L’ÉGLISE DE
ST-SYMPHORIEN ?
Un nouvel étai a été
installé afin de soutenir
l’édifice et d’éviter de
nouveaux mouvements
du bâtiment. De plus
certains vitraux ont été
retirés afin d’être réparés
avant d’être reemis en
place.

UNE TRANCHÉE EN
COURS DE RÉALISATION
POUR PRÉVENIR DES
INONDATIONS
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Agenda

Au moment où nous bouclons ce magazine, nous n’avons pas de visibilité sur l’évolution de la situation sanitaire et 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, à télécharger l’application
gratuite CityAll sur votre smartphone ou à rejoindre les pages Facebook de la commune et de l’Espace Dagron.

SEPTEMBRE
> DIMANCHE 26
Saint-Côme
Centre-ville d’Auneau et Espace
Dagron

l’univers de la lecture, du conte,
etc, à destination des 3-6 ans.
Sur inscription.

> VENDREDI 19 À 18H00

> SAMEDI 9 À 10H00

Concert «Mon frère terrien» par les

Club lecture

Saint-Côme sur le thème de
l’alimentation en Eure-et-Loir.
Au programme : vide-greniers,
fête foraine, marché fermier et de
créateurs, exposition, spectacle
proposé par Solibio ...

Médiathèque Désiré Klein
Le club lecture des Dagronautes
fait sa rentrée autour d’une édition
spéciale «Histoires d’ados».

Atelier cuisine avec «l’Atelier
Gourmand» :

> DIMANCHE 17 À 16H

- A partir de 7 ans : de 9h45 à 10h45
- A partir de 7 ans : de 11h15 à 12h15
- Adultes : de 13h30 à 15h00
- Adultes : de 15h30 à 17h00.
Sur inscription à l’Espace Dagron au
02 37 91 90 90. Se munir d’une boîte
hermétique.
CENTRE DE VACCINATION MOBILE
DE 9h À 18H, ESPLANADE DE
L’ESPACE DAGRON

OCTOBRE

> DU 29 SEPT. AU 30 OCT.
Exposition « 50 ans du
Auneau football club »
Espace Dagron
Le Auneau Football club fête ses
50 ans cette année. Au programme
: célébration du club. Retrouvez
l’histoire du club et les objets
associés. Diverses animations
footballistiques.

> VENDREDI 1ER À 20H30
Rencontre littéraire
Espace Dagron
Invitation de l’auteure Claire
Castillon des Editions Gallimard. Une
rencontre animée par Olivier Lhostis,
Directeur de la librairie L’Esperluète
de Chartres.

> SAMEDI 2 À 10H00
Heure du conte
Médiathèque Désiré Klein
Animation gratuite autour de
20

Concert

Église Saint-Martin de Bleury

En partenariat avec la Fondation de
l’Abbaye de Royaumont.
Ensemble vocal COSMOS
Programme musical : Israelis
Brünnlein (Fontaine d’Israël, 1623),
extraits de Johann Hermann Schein
(1586-1630)
Gratuit, sur inscription au 02 37 91 90 90

> MERCREDI 20 À 14H30
Spectacle jeunesse

Espace Dagron
Spectacle jeunesse dans le cadre du
Légendaire. Gratuit sur inscription.

NOVEMBRE

> DU 3 NOV. AU 3 DEC.
Exposition «Cendrillon»
Espace Dagron
Plongez dans l’univers fabuleux de
Cendrillon, retrouvez l’histoire du
conte, les objets associés, la jolie
robe si connue. La féérie commence
dès novembre à Dagron !

> SAMEDI 6 À 10H00
Heure du conte

Médiathèque Désiré Klein
Animation gratuite autour de
l’univers de la lecture, du conte,
etc, à destination des 3-6 ans.
Sur inscription.

Virgule musicale

Médiathèque Désiré Klein
Têtes de Piaf. Gratuit.

> SAMEDI 27 À 10H00
Club lecture
Médiathèque Désiré Klein
Club lecture des Dagronautes

> SAMEDI 27 À 20H30
Conférence
Espace Dagron
Conférence sur la bataille
d’Auneau animée par Patrick PIAT.
Gratuit sur inscription.

DECEMBRE

> SAMEDI 4 À 10H00
Heure du conte
Médiathèque Désiré Klein
Animation gratuite autour de
l’univers de la lecture pour
les 3-6 ans. Sur inscription.

Festival avant la bûche
Programmation annoncée dans le
prochain numéro.

Associations

VOTRE ASSOCIATION A LA
PAROLE !
Vous aussi vous souhaitez
mettre à l’honneur votre
association, son actualité, ses
membres ?

NOS ASSOCIATIONS

N’hésitez pas à nous contacter
à communication@ville-ab2s.fr
pour nous faire part de votre
demande.

font salon !

Les 4 et 5 septembre derniers, les associations vous ont donné rendez-vous à la salle
Patton de Saint-Symphorien et sur l’Esplanade de l’Espace Dagron afin de vous faire
découvrir leurs activités.
Malgré les consignes sanitaires strictes, associations et adhérents ont pu se
rencontrer.
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Retour sur

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
Vous y étiez, nous aussi !

Bubble foot & Archery Tag

Spectacle jeune public «Traces»

Médiathèque met ses
claquettes

Bravo à Guillaume Roland, gagnant
du concours de «like» sur notre page
facebook, pour cette magnifique photo
prise lors du feu d’artifice du 13 juillet
dernier.

Marché fermier
et de créateurs nocturne

Battle de percussions
22

Street Art

Tribunes libres
TRIBUNE LIBRE
L’ENGAGEMENT
D’ÊTRE AVEC VOUS
Vivre ensemble : tous concernés, tous
responsables, tous acteurs
Boîte à livre brulée, fleurs volées,
dégradations répétées dans et autour
des installations communales, déchets
sauvages, enfants livrés à eux-mêmes
dans les rues sans surveillance, absence
de respect des limitations de vitesse,
arrachage de rubalise, dépôt de gravats
sans autorisation sur la voie publique,
tapage nocturne, conflits de voisinage,
rodéo en deux roues, déchets sauvages
dans les bois, stationnement sur les
trottoirs. Ce triste inventaire n’est hélas
pas imaginaire. Il fait malheureusement
l’objet
de
nombreux
courriers
d’administrés
A qui la faute pour ce grand n’importe
quoi généralisé ? Les experts ne
manquent pas pour répondre à cette
question et désigner un bouc émissaire
! Les plus anciens sont persuadés que
c’est une faute d’éducation des plus
jeunes pendant que les plus jeunes
convaincus que tout est fait pour
entraver leur liberté. Ceux qui habitent la
commune depuis leur naissance pensent
que ce sont les nouveaux venus qui
sèment le trouble. Ceux qui travaillent
considèrent qu’ils ont plus de droits que
ceux qui restent chez eux : en particulier
« le droit de trottoir », un nouveau droit
qui permet de privatiser la place de
parking, voire le trottoir, devant chez soi.
Les parents qui déposent leurs enfants à
l’école pensent que ceux qui habitent à
proximité pourraient rentrer leur voiture
dans leur cour pour éviter aux chères
petites têtes blondes de faire 50 mètres
à pied. Il est grand temps de se poser la
question du vivre ensemble et du monde
que nous voulons partager !
Le conseil municipal s’engage avec
fermeté sur tout ce qui peut constituer
une infraction. Le nombre de dépôts
de plaintes en gendarmerie et de
convocations par la police municipale
en témoigne. Mais nous n’avons pas été
élus pour faire du tout répressif et c’est
à chaque citoyen de mettre fin à ce triste
inventaire !

TRIBUNE LIBRE
NOUVEAU CAP POUR
NOTRE COMMUNE

TRIBUNE LIBRE
ENSEMBLE
POUR AGIR

Bonjour à toutes et bonjour à tous
Cet été, sur la commune d’Auneau nous
avons eu droit, aux quatre coins de la ville
à des panneaux représentants un chien
dans une position peu esthétique
pour lutter contre l’incivilité de certains
maitres.
A Bleury et St Symphorien, zone sans
doute plus bruyante?, des panneaux sur la
nuisance sonore
sont installés, rappelant aux habitants la
réglementation des tondeuses, musique
et animaux.
La pollution canine et sonore a été
remplacée par la pollution visuelle.
Un affichage provocant plus de rejet que
de prise de conscience citoyenne.
Ces nouvelles « décorations » détériorent
notre environnement, nous attendons
avec impatience l’embellissement de
notre ville.
Des projets structurants tardent à venir
pour améliorer notre quotidien.
Zones piétonnes, pistes cyclables…
Dans un autre domaine, la vie associative a
subi depuis plus d’un an, les conséquences
du Covid.
Au dernier conseil budgétaire nous
souhaitions une relance pour les
associations.
Une demande qui n’a pas été prise en
considération car certaines associations
ont eu leur demande divisée par 2 et
d’autres leur demande tout simplement
refusée !
La commune avait budgété 120.000 €
mais en a distribué que 65.000 € !
N’hésitez pas à refaire des demandes.
La réalisation de salles de sport ne suffit
pas, les associations sont le coeur de
notre ville, sachons les Soutenir.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée,
aux grands et aux petits.

La liste «Ensemble pour agir» ne nous
a pas fait parvenir de tribune libre pour
ce numéro.

Dominique Letouzé pour la liste Nouveau
Cap pour Notre Commune.

Youssef Afouadas
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SAINT-CÔME
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
Centre
L’alimentation
en Eure-et-Loir

de vaccination
éphémère
sur l’Esplanade de
l’Espace Dagron

«Pass
sanitaire"
obligatoire

Vide-greniers
Braderie de livres
Marché fermier
Exposition
Fête foraine
Spectacle par SOLIBIO
INFORMATIONS :

De 10h à 18h

Soyez
de la Fête !
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