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ÉDITO

de M. le Maire

Madame, Monsieur,
L’esprit de fête s’invite au cœur de nos quotidiens
et vient adoucir les rigueurs du temps. Nous
allons pouvoir aborder ces festivités grâce au
traditionnel Festival Avant la Bûche : Contes de
Noël, gourmandise, musique, jeux, Père Noël .... La
ville revêt son habit de lumière pour vous enchanter.
Il ne vous aura pas échapper que les élus ont à cœur
de réinventer Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, ...
Avec vous !
Tous mobilisés !
Comme vous le savez, une démarche de revitalisation
de la ville a été initiée (cf p.6). Tous les habitants ont
été sollicités pour répondre à des questionnaires sur
leurs habitudes de vie. Les réponses seront étudiées
par un cabinet d’étude appuyé par des groupes de
travail composés d’habitants, de commerçants, de
membres d’associations et d’acteurs économiques.
Ce panel citoyens se réunira en début d’année pour
réfléchir sur notre cadre de vie à tous.
Les conclusions de ce travail seront sur le site de
la commune : www.ville-ab2s.fr, CityAll et sur des
publications que nous vous ferons parvenir dans
vos boites aux lettres.
Même si nous pensons demain, nous n’oublions
pas aujourd’hui !
Les réunions de quartier sont une belle occasion
d’échanger avec vous. Ainsi les élus viennent à
votre rencontre dans votre secteur et sillonnent
ainsi toute la ville. Ces rencontres sont l’occasion
à la fois d’élargir la vision attendue pour AuneauBleury-Saint-Symphorien et d’être au plus près de
vos attentes.

La santé est une de nos préoccupations et là encore,
nous avançons sur le projet de pôle social au cœur
de la ville dont les travaux devraient commencer
début 2022.
Le monde associatif n’est pas en reste et nous
tenons à le mettre toujours plus en avant dans
toutes les occasions. De nouveaux équipements
ont été mis à disposition et d’autres vont l’être très
prochainement. La COVID ne nous avait pas permis
de faire l’inauguration des nouvelles salles de
sports de la ville, pour autant, nous ne manquerons
pas à cette tradition. Nous organiserons des
journées portes ouvertes pour permettre à chacun
de découvrir ces nouveaux locaux en assistant à
des démonstrations sportives des clubs.
D’ici là, avançons ensemble vers l’année 2022.
Pour cela nous vous invitons à partager
un moment d’échange et d’amitié
le vendredi 21 janvier à 18h00 au Foyer Culturel
et le 29 janvier à 11h00 à la salle Patton
que nous serons tous heureux de retrouver
pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année
à vous et ceux qui vous sont chers.

Nous restons aussi très attentifs aux questions de
sécurité routière et ne manquons pas de prendre en
compte vos remarques.
Maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
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Mon territoire et moi

RENCONTRES

Plus de proximité avec les administrés
AMANDINE DUBAND,
8E ADJOINTE EN CHARGE
DE LA COORDINATION DES
RÉFÉRENTS DE QUARTIER
Alnéloise depuis plus de 4 ans,
Amandine Duband occupe un poste
de responsable administrative
et finances au sein d’un service
départemental d’incendie et de
secours. Maman de deux enfants
scolarisés sur la commune, c’est
sa sensibilité pour l’intérêt général
et sa nature sociable et avenante
qui l’ont poussée à s’investir au
sein de la commune en tant que
coordinatrice des référents de
quartiers.
« Dans mon métier, l’intérêt
général est au cœur de mes
missions quotidiennes. Pour moi
c’était donc logique de m’investir
sur ce volet-là afin de créer un
vrai lien de confiance entre les
administrés et l’équipe municipale.
Aller à leur rencontre est
indispensable pour les impliquer
davantage dans la vie de
leur commune, pour qu’ils en
deviennent acteurs. »
Pour créer du lien et le pérenniser,
plusieurs actions ont d’ores et déjà
été mises en place. Depuis son
élection, l’équipe a ainsi mis en
place une consultation citoyenne
notamment dans le cadre de
la réflexion autour des jardins
partagés ou encore des réunions de
quartiers régulières. En parallèle,
des
référents
de
quartiers,
volontaires, ont été désignés afin
de faire un relai entre la vie de leur
quartier et les élus municipaux.
« Leur rôle est indispensable
pour nous alerter sur les
problématiques propres à leurs
quartiers, leurs besoins, leurs
attentes. »
D’autres pistes de réflexions sont
encore à l’étude et pourraient voir
4

Amandine Duband, Graziella Delalande à la rencontre des habitants du quartier, ici Christophe habitant du centre-ville

émerger de nouveaux projets dans
les mois à venir afin de dynamiser
les quartiers.
Ainsi, la traditionnelle fête des
voisins pourrait de nouveau s’inviter
sur les trottoirs des quartiers et
des journées citoyennes pourraient
permettre de réunir les habitants
lors d’actions thématiques et
participatives.
« Toutes les propositions et les
bonnes volontés sont bonnes
à prendre et sont importantes
pour faire évoluer notre territoire
vers un mieux-vivre ensemble.
Une étude globale du territoire a
d’ailleurs été lancée en octobre
dernier afin de faire un état des
lieux de celui-ci et de voir émerger
des pistes d’évolution.
Pour que cette démarche soit
la plus complète possible, nous
avons besoin de tous les acteurs
de la commune afin de constituer
un panel citoyen qui pourra
être amené à prendre part aux
réflexions. N’hésitez pas à venir
vers nous pour nous faire part
de vos idées via le formulaire de
contact en ligne sur le site internet
de la commune ou via l’application
CityAll ».

GRAZIELLA DELALANDE,
RÉFÉRENTE DU QUARTIER
DU CENTRE-VILLE D’AUNEAU

Installée depuis 2014 sur la commune,
Graziella Delalande a le profil idéal
d’une référente de quartier investie
et à l’écoute. Déjà très impliquée
dans la vie associative, devenir
référente de son quartier était une
suite logique pour continuer à fédérer
autour de valeurs fortes comme le
partage, l’échange ou l’entraide.
Rien n’est parfait au sein d’une
commune mais il ne faut pas oublier
les bonnes choses qui sont faites.
C’est ce message que je souhaite
transmettre auprès des habitants
qui ne sont pas toujours familiers
avec la gestion d’une commune, ses
contraintes … J’aimerais faire évoluer
la vision des choses et rassembler
les gens pour l’intérêt de tous. J’ai à
cœur également de participer aux
activités proposées par la commune
dont mes filles raffolent et qui sont
de fait prescripteur auprès de leurs
camarades.
C’est en impliquant le plus grand
nombre que nous pourrons créer une
cohésion et une bonne dynamique
pour faire évoluer positivement notre
territoire.

Coralie Legendre, instructeur, Frédéric Robin et Karine Turba, responsable du service urbanisme

FRÉDÉRIC ROBIN,
9E ADJOINT EN CHARGE DE L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE LA RELATION AVEC LES COMMERÇANTS
Natif de Bleury-Saint-Symphorien, Frédéric Robin est comme on dit un enfant du
pays. Gestionnaire d’une entreprise informatique, c’est poussé par la volonté de
représenter les habitants de Bleury-Saint-Symphorien, et intégrer au mieux ce
territoire au sein de la commune, qu’il a décidé de rejoindre l’équipe de M. Ducerf.
Le territoire est d’ailleurs au cœur

sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU)

de sa délégation puisqu’il est adjoint

de la commune afin de confirmer

à l’aménagement du territoire et à

les engagements pris par l’équipe

la relation avec les commerçants.

municipale. Ce document permettra

« En plus des dossiers courants
d’urbanisme,

nous

actuellement

sur

dossiers

dont

travaillons
deux

gros

l’aboutissement

aura un impact sur l’évolution de
notre cadre de vie et sur les projets
d’urbanisme de demain. En effet,
nous avons lancé en octobre dernier
une étude globale de notre territoire.
Réalisée conjointement avec les
élus, les services municipaux, un
groupement de bureaux d’étude et
avec le concours d’un panel citoyen,
cette étude nous permettra d’avoir
une vision plus précise des besoins
de ses habitants et des pistes
possibles d’évolution.
Parallèlement à cette étude dont les
conclusions seront disponibles au
printemps prochain, nous travaillons

ainsi de répondre à notre volonté de
limiter fortement le développement
des
en

nouvelles
périphérie,

constructions
de

favoriser

la

construction intra-muros (dans les «
dents creuses » ou en réhabilitant les
friches urbaines), ce qui contribuera
à

préserver

l’environnement

en

évitant de consommer des terres
agricoles.

L’objectif

est

aussi

de faciliter la mobilité pour une
meilleure liaison entre les 3 centresbourgs. »
C’est grâce à un travail en étroite
collaboration entre M. le Maire en
charge de l’urbanisme, Frédéric Robin
et l’équipe du service urbanisme que
les projets peuvent ainsi avancer.

KARINE TURBA,
RESPONSABLE DU
SERVICE URBANISME
Les points hebdomadaires qui
réunissent le groupe de travail
élus-agents nous permettent ainsi
d’avoir le même niveau d’information
entre tous et de pouvoir traiter plus
efficacement les dossiers en cours.
Alors que les élus nous donnent
les grandes orientations à suivre
et prennent les décisions, je pense
utile que de notre côté le service
puisse leur apporter l’expertise et
le savoir dont nous disposons. C’est
pour cela que j’envoie régulièrement
aux élus des articles, rapports et
tout autre document en rapport avec
nos missions afin de les sensibiliser
davantage
aux
différentes
thématiques qui se rattachent à
notre métier.

HORAIRES
DU SERVICE
Du lundi au jeudi :

De 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30,
uniquement sur rendez-vous
l’après-midi

Vendredi et samedi :
De 9h00 à 12h00

02.37.31.81.41
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Economie

,

DEMAIN
#Notre
ville
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idèle à ses engagements d’associer la population aux
projets qui construiront son environnement de demain,
l’équipe municipale a fait le choix de lancer à l’automne
2021 un diagnostic complet de la commune afin de
construire son projet de territoire.

,,
,

Entourés de spécialistes et avec le concours de l’ensemble
des acteurs qui évoluent sur la commune (entreprises,
habitants, associations, commerçants ...) nous pourrons
construire les projets de demain autour de 3 enjeux
majeurs.

6

Equipements,
services
Mobilité,
Accessibilité
Habitat,
logement

La méthode

La méthode qui permettra d’atteindre ce but s’articule
autour de deux approches complémentaires :
• une approche dite sensible,
• une approche formelle.
L’approche sensible s’appuie sur le ressenti des
différents acteurs (habitants, acteurs économiques,
consommateurs), leur vision, leur utilisation du territoire.
L’approche
formelle permettra quant à elle
d’appréhender le contexte de façon factuelle et chiffrée.
Au final, nous obtiendrons un portrait de la commune
d’aujourd’hui et définirons la stratégie à mener pour
répondre aux attentes exprimées et aux enjeux définis.

Démarche

La démarche se décline en 3 phases principales.

DIAGNOSTIC
OCTOBRE À DÉCEMBRE 2021
Définition des enjeux
et constitution
d’un panel citoyen
Approches sensible et formelle

Moyens :
Réunions de quartiers, permanences,
rencontres...

STRATÉGIE
JANVIER À FÉVRIER 2022
Construction et formalisation
de la stratégie
Moyens :
Réunions d’échange avec le panel
citoyen, atelier avec les commerçants,
entrepreneurs, associations ...

STRATÉGIE

OPÉRATIONNELLE

MARS À JUIN 2022

Déclinaison opérationnelle
de la stratégie
Moyens :
Réunion publique,
fiches «action» par ordre de priorité ...
Soyez acteur de
cette démarche !
Rejoignez le panel
citoyen.

Une étude
qui se fait
AVEC VOUS !
Cette démarche se veut participative et
impliquera à chaque étape les différents
acteurs.
Afin de constituer un panel citoyen
représentatif de l’ensemble de la
population, nous avons besoin de vous.
En apportant votre vision de la commune
et en exprimant vos besoins, vous
participerez à l’élaboration de l’étude
et à la définition des projets qui en
découleront.
La réussite de ce diagnostic repose
sur l’implication de chacun et sur la
diversité des profils représentés.
Femme, homme, actif, retraité,
étudiant, sans emploi, en
famille, célibataire, actif dans
un département limitrophe
et habitant de la commune,
travaillant sur la commune mais
résidant ailleurs, consommateur de
l’offre culturelle et événementielle
de la commune, consommateur
régulier ou occasionnel des services
proposés par la commune ...

Rejoignez le groupe de
travail et apportez votre
vision de la commune,
en nous contactant à :

dirsecretariat@ville-ab2s.fr

Questionnaire
en ligne, ici
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Entreprise - commerce

LE MARCHÉ FERMIER
ET DE CRÉATEURS
Souffle sa première bougie

I

l y a à peine plus d’un an, nous inaugurions le marché fermier et de créateurs de la commune sur l’Esplanade
de l’Espace Dagron. Alors que nous soufflons sa première bougie, il est temps de faire un premier bilan.

Grâce à sa fréquence bimensuelle, ce
nouveau rendez-vous a permis à plus
de 50 exposants différents de venir
vous rencontrer et vous présenter le
fruit de leur travail. Producteurs de
viandes, volailles, de légumes, de
pâtes, de bières, huiles, miel ; mais
aussi créateurs de bijoux, savons,
bougies, broderie, maroquinerie, etc,
ont ainsi répondu présents dès les
premières éditions de ce nouveau
rendez-vous.
Lancé en pleine crise sanitaire, ce
marché a permis à des producteurs et
créateurs isolés géographiquement
ou privés de salons de pouvoir faire
découvrir leur travail et de pérenniser
leur activité.
Cette première année à vos côtés
nous a permis de réfléchir à comment
faire évoluer ce marché pour qu’il
vous ressemble davantage. Nous
avons ainsi pu remarquer votre goût
pour les éditions à thème ou encore
pour l’édition nocturne avant la
pause estivale.

8

Nous réfléchissons à faire évoluer le
marché pour 2022 avec, sans doute,
une révision des fréquences de
rendez-vous.
D’ores et déjà après un an à trôner sur
l’Esplanade de l’Espace Dagron, pour
la première fois, le marché fermier
et de créateurs s’est délocalisé en
s’invitant le 4 décembre dernier du
côté de Saint-Symphorien.

Avant les fêtes, nous vous
donnons rendez-vous

les 4 et 18 décembre
prochains,

avec non pas un, mais deux
«Marchés fermiers avant
Noël». Rendez-vous le 4 à
Saint-Symphorien et le 18 sur
l’Esplanade de l’Espace Dagron
pour deux éditions spéciales Noël

ILS S’INSTALLENT

sur la commune !

Agnès MARTIN, au centre, entourée de 4 collaboratrices.

DU RENOUVEAU À LA PHARMACIE PLACE
DU MARCHÉ
UNE PAGE SE TOURNE
POUR LA BOURRELLERIE
DE SAINT-SYMPHORIEN
Après plusieurs années de sommeil, l’atelier qui jouxte
la Mairie annexe de Saint-Symphorien va retrouver une
nouvelle vie.
En octobre dernier, Loïc et Karelle Poudoulec ont racheté
à la commune cet atelier afin d’y installer leur activité de
création de bijoux modélisés par Loïc puis imprimés en 3D,
avant d’être minutieusement peints à la main par Karelle.
Ce procédé à mi-chemin entre artisanat traditionnel
et modernité offerte par le numérique a ainsi donné
naissance à leur marque Tochu-De (qui signifie à michemin en japonais). C’est en 2013 que Loïc, designer
sur informatique, pense à ajouter à son expertise dans
l’automobile, un versant plus artistique. Après quelques
années d’activité prometteuses, l’atelier qui se trouve dans
leur résidence familiale devient trop petit pour offrir à leur
marque les conditions nécessaires à son développement.
Après un an de travaux l’atelier rue Guy de la Vasselais
pourra ainsi accueillir l’atelier de Karelle et un espace
boutique afin de présenter au public leurs produits mais
aussi ceux du collectif de créateurs dont ils font partie.
Rendez-vous est pris dans quelques mois afin de (re)
découvrir le lieu mais surtout l’univers de Karelle et Loïc.

https://www.tochu-de.fr/

tochu.de

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

Après 10 ans d’expérience à travers le département, Agnès
Martin a finalement décidé de s’installer à Auneau-BleurySaint-Symphorien. « Etudiante, j’ai travaillé à Auneau chez
mon Confrère. J’ai choisi de m’installer ici car le centre-ville
offre une certaine dynamique tout en étant à la campagne,
ce qui nous offre la possibilité de créer plus de proximité et
de confiance avec une patientèle plus familiale. »
Depuis son installation le 1er juillet dernier, Agnès Martin a
déjà apporté de nouveaux services au sein de la pharmacie.
Ouverte du lundi au samedi, l’officine est désormais ouverte
dès 14h00. « Pendant le confinement en raison du couvrefeu, l’équipe déjà en place avait ajusté les horaires en ouvrant
plus tôt l’après-midi. Cela nous a permis de constater qu’il y
avait une vraie demande en début d’après-midi. »
D’autres changements ont été mis en place afin de faire vivre
davantage les lieux. « A chaque journée mondiale en faveur
d’une cause, nous essayerons de proposer une animation.
Nous l’avons fait pour l’opération Octobre rose ».
Tests antigéniques, vaccins contre la grippe puis contre le
covid ou encore tests rapides d’orientation diagnostique
(TROD) de l’angine sont également possibles à l’officine.
La fin d’année sera également marquée par l’arrivée de
la téléconsultation permettant aux patients de pouvoir
consulter à distance un médecin, lorsque les symptômes
le permettent, et de se voir délivrer sur place le traitement
prescrit.
Un diplôme universitaire d’orthopédie en poche, permet
également à la pharmacienne la délivrance d’orthopédie
standard et sur-mesure à ses patients.

02 37 31 70 63
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Citoyenneté

TRI SÉLECTIF :

Adoptez les bons gestes, faites des économies !

L

e tri sélectif c’est l’affaire de tous ! Bien que la collecte ne soit pas assurée par le même service sur le
territoire (SICTOM pour Auneau et service déchets de la communauté de communes pour Bleury-SaintSymphorien), les consignes de tri restent les mêmes pour tous. Bien les connaître, c’est mieux les appliquer
et surtout c’est éviter un surcoût à la commune et donc aux administrés.

Ma poubelle
jaune (bleue),
qu’est-ce que
j’y mets ?
01 // EMBALLAGES
EN PLASTIQUE

bouteilles et flacons uniquement

02 // EMBALLAGES
EN MÉTAL

boîtes de conserve, aérosols,
bouteilles de sirop

03 // PAPIER, CARTON

boîtes de céréales, boîtes à
chaussures, briques alimentaires,
papiers, journaux, magazines.
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Les bacs sont vérifiés avant la collecte, pourquoi ?
Les ripeurs vérifient le contenu des bacs de tri. Si des déchets non
recyclables s’y trouvent, le bac n’est pas vidé, une étiquette indiquant
la raison du refus est collée sur le bac.
Les déchets non recyclables jetés dans la poubelle de tri subissent un
double traitement en usine et un double transport :
• Poubelle collectée en tri
• Transport vers le centre de tri
• Traitement dans le centre de tri
• Déchets non recyclables = Déchets refusés donc transportés vers
l’usine d’incinération
• Traitement dans l’usine d’incinération
Ces surcoûts sont facturés au syndicat et donc répercutés sur la
TEOMI, Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative.
Respecter les consignes de tri a donc un double intérêt : faciliter le
travail des ripeurs en leur évitant des manipulations fastidieuses et
chronophages mais aussi réduire les surcoûts inutiles absorbés par
l’ensemble des habitants.

Que deviennent les déchets triés ?
Les déchets jetés dans la poubelle jaune (ou bleue) sont
envoyés au Centre de tri de DREUX, afin d’y être triés par
matière.
Chaque
matière est envoyée vers un centre de recyclage afin de
fabriquer de nouveaux objets. Cela évite de prélever de
la matière première dans la nature (pétrole, minerai de
fer, arbre…)

Les ordures ménagères (déchets de cuisine, bureau,
salle de bain) sont envoyées à l’Usine d’Incinération
d’OUARVILLE, pour y être brulées. L’eau qui circule
autour des fours se transforme en vapeur, permettant
de faire tourner une turbine, qui produit de l’électricité.
Les autres déchets sont à apporter en déchèterie, afin
d’être démantelés, triés et valorisés.

Les pots, bocaux et bouteilles en verre jetés dans les
bornes à verre sont recyclés pour faire de nouveaux
objets en verre.
Les textiles, linges et chaussures sont à déposer dans
les bornes à vêtements. Les objets seront triés. Ce qui
est en bon état est donné à des associations. Le reste
est recyclé pour faire des plaques d’isolation.

Les règles à respecter pour assurer le bon fonctionnement du
service de collecte :
• Sortir le bac d’ordures ménagères la veille au soir du jour de
collecte. Les bacs, quels qu’ils soient, doivent impérativement
être rangés après la collecte afin de laisser accessibles les
trottoirs pour les piétons.
• Sortir le bac de tri, au plus tard, à 10h00 le jour de la collecte
• Ne déposer aucun déchet autour des bacs (sauf accord
préalable du syndicat)
• Jeter les ordures ménagères en sac
• Jeter les déchets recyclables en vrac

35€

135€

C’est le montant
de la contravention

pour un bac non rangé
après la collecte

C’est le montant
jusqu’auquel une
contravention peut aller
en cas de déchets laissés
sur la voie publique

En 2020 au SICTOM ....

91 tonnes
d’acier
= 110 000
boules
de pétanques
fabriquées

13 tonnes
d’alluminium
= 7 000
trottinettes
fabriquées

123 tonnes
de briques
alimentaires
=
plus de 800 000
rouleaux
de papier W.C
fabriqués
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Travaux

AUNEAU

Quand travaux riment avec sécurité

G

râce, entre autres, aux réunions de quartiers qui permettent aux élus d’aller à votre rencontre, vos besoins et vos
attentes ont pu d’ores et déjà faire l’objet de travaux sur le territoire.
Après l’éclairage public déjà au coeur des derniers aménagements et au centre des réflexions en cours pour
optimiser leur utilisation dans une logique environnementale, des miroirs, stop et sentes piétonnes installés sur le
territoire permettront de renforcer la sécurité et d’assurer une meilleure cohabitation entre piétons et automobilistes.
En parallèle, les travaux d’enfouissement des réseaux, d’aménagements divers et d’entretien de l’espace public continuent
pour une amélioration constante de votre quotidien.

PLUS DE SÉCURITÉ
GRANDE RUE D’EQUILLEMONT

Du côté de la Grande Rue d’Equillemont, c’est un aménagement complet
qui vient d’être réalisé afin de renforcer la sécurité de cette zone très
fréquentée par les piétons.
Un cheminement permet de réaliser une jonction entre le centre
d’Auneau et ses quartiers périphériques en assurant une cohabitation
sécurisée entre les piétons et les automobilistes.
Pour cela, une sente piétonne a été réalisée avec un éclairage LED
permettant un abaissement du flux lumineux la nuit ainsi qu’un éclairage
bleu pour sécuriser les piétons.
Un marquage au sol permet également de matérialiser des passages
piétons pour assurer leur traversée.

LES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
DU DOJO-TENNIS AVANCENT
Alors que nous vous
dévoilions dans notre
dernier
numéro
les
espaces intérieurs du
complexe
dojo-tennis,
les extérieurs sont à leur
tour terminés.
Sportifs
amateurs
et
confirmés
vont
ainsi pouvoir prendre
possession des lieux.

12

BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
UN PANNEAU STOP POUR FAIRE RALENTIR LES VÉHICULES

Afin de limiter la vitesse et obliger les véhicules à ralentir, un panneau Stop a été
installé en bas de la rue de la Rémarde.

DE LA SECURITÉ MAIS AUSSI
DU LOISIR , DU NETTOYAGE ...
Si du côté d’Auneau le complexe dojo-tennis voit la fin de
ses travaux arriver, du côté de Bleury-Saint-Symphorien,
les structures sportives font également l’objet de toutes les
attentions. Afin de rendre plus agréable l’utilisation du citystade de Saint-Symphorien, du gazon synthétique a été
posé sur le sol en enrobé.

RUE DU PARC UN MIROIR A ÉTÉ INSTALLÉ
AFIN DE PERMETTRE AUX AUTOMOBILISTES
ARRÊTÉS AU STOP D’AVOIR UNE MEILLEURE
VISIBILITÉ SUR LES VÉHICULES EN APPROCHE.

Les agents
des services
techniques
ont également
procédé au
curage des
fossés avant
l’arrivée du froid
hivernal.
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Social

LES SÉNIORS AU COEUR

De l’action municipale
Le 21 septembre dernier le foyer culturel
d’Auneau faisait salle comble à l’occasion de
l’après-midi organisé autour de la thématique
« Ma retraite, j’y tiens », proposé aux
séniors.
Cet événement, entièrement gratuit, proposé en
partenariat avec le Conseil Départemental d’Eure
et Loir, la CARSAT Centre-Val de Loire, la MDA
d’Eure-et-Loir, la MSA Beauce Cœur de Loir, le
Comité Régional de l’Action Sociale AGIRC ARRCO
et l’ASEPT Centre-Val de Loire et la commune, s’est
déroulé en deux temps.
.

Les personnes présentes ont ainsi pu profiter du
spectacle musical de la compagnie Vol de Nuit
« Ma retraite j’y tiens » avant de pouvoir rencontrer
les professionnels locaux présents pour échanger
sur les actions de prévention et les activités aux
alentours.
Une initiative utile qui a permis à des personnes,
parfois isolées, de se retrouver après une année
rendue difficile par la crise sanitaire.
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Social

PLAN NEIGE

La commune propose son aide
aux personnes vulnérables
Madame, Monsieur,
En cas d’intempéries cet hiver, la Municipalité se propose de venir saler ou déneiger les trottoirs des personnes
de plus de 80 ans, et/ou handicapées, n’ayant pas de famille à proximité.
Ces personnes souhaitant s’inscrire sur le registre communal, peuvent nous retourner le coupon ci-joint
complété et signé.
Cette démarche d’inscription reste volontaire et facultative.
Cécile DAUZATS
Vice-Présidente du CCAS
Maire déléguée de Bleury-Saint-Symphorien

HIVER 2021/2022
PLAN NEIGE

.

Coupon-formulaire à détacher et à retourner complété et signé
à la Mairie d’Auneau, avenue Gambetta
ou à la Mairie de Saint-Symphorien, rue Guy de la Vasselais
Nom et prénom _____________________________________________________________________
Date de naissance ____ / ____ / _______

N° de téléphone ____ / ____ / ____ / ____ / ____

Adresse ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Fait à Auneau-Bleury-St-Symphorien, le _____/_____/_______
Signature :
Les informations ci-dessus recueillies constituent un traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par les services municipaux. Les informations
collectées seront conservées pour une durée d’un an. Conformément aux dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel,
vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données et de rectification de celles-ci. Vous pouvez vous opposer au traitement ou demander sa limitation pour motif
légitime. Vous disposez également du droit de retirer votre consentement à tout moment. Pour faire valoir vos droits, vous pouvez vous adresser au CCAS à
l’adresse indiquée ou à son délégué à la protection des données à l’adresse dpo@recia.fr. Après nous avoir contactés, si vous estimez que vos droits sont méconnus, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
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Patrimoine

L’HISTOIRE LOCALE

à travers la programmation culturelle

D

ans le cadre du travail effectué par Patrick
Piat autour de la bataille d’Auneau, une
marche test sur les traces du Duc de
Guise a été organisée par la Société Alnéloise
d’Archéologie et d’Histoire Locale (SAAHL) le
10 octobre dernier.
Au départ de Dourdan, les randonneurs ont pu
retracer le parcours de cette figure de l’Histoire
de la commune en finissant leur épopée dans
les jardins du château d’Auneau, ouverts pour
l’occasion par le groupe Andros.

1

Départ

Château de Dourdan

25 km

ont été parcourus
entre Dourdan
et Auneau

Cette marche, qui pourrait être ouverte au
grand public ultérieurement, venait introduire
la conférence de M. Piat du 27 novembre
dernier autour de ce même sujet.

4

Arrivée
Château
d’Auneau

16

2

3

Sur la route entre
Dourdan et Auneau

Les journées européennes du patrimoine
pour (re)découvrir les édifices communaux
Cette année encore, les
journées du patrimoine ont
permis aux plus curieux
d’entre vous d’aller à la
découverte du patrimoine
de la commune.
À cette occasion, les
églises Saint-Martin de
Bleury et Saint-Rémy
d’Auneau
ont
ouvert
leurs portes. Pour une
découverte ludique et
en famille, des balades
contées ont également
été
organisées
le
18
septembre.
Deux
balades ont permis aux
participants d’aller à la
découverte du patrimoine
communal au rythme
d’une conteuse.

Le pâturage de la pelouse
de Bonville inauguré

C’est grâce à l’investissement des
associations en faveur de la préservation du
patrimoine que ces portes ouvertes ont pu
avoir lieu et nous les remercions.
Pour ne pas limiter la découverte du
patrimoine aux portes ouvertes ou autres
journées thématiques, l’Association de
Protection du Patrimoine de BleurySaint-Symphorien a réalisé une brochure
consacrée à l’Eglise Saint-Martin de
Bleury. Cette brochure, entièrement conçue
par les soins de l’association, permet de
mettre en lumière l’édifice, son évolution
architecturale, ses fresques et ses
spécificités.
Pour vous procurer ce fascicule,au prix de
5 €, il vous suffit de contacter l’association
par mail à : appbs28@gmail.com.

Outre le patrimoine bâti, la commune
dispose d’un patrimoine naturel riche.
Deux sites remarquables constituent cette
richesse tant sur le plan de la faune que de
la flore : les Grands marais de la Voise et la
Pelouse calcicole de Bonville.
En octobre dernier, le Conservatoire
d’espaces naturels Centre-Val de Loire et
la commune ont ainsi inauguré le pâturage
du site naturel préservé de la Pelouse de
Bonville.
Ce site est dit remarquable du fait de la
présence de pelouses calcaires sèches
en bon état de conservation, ou plus
exactement des pelouses marnicoles,
habitat très rare en Eure-et-Loir et
menacé au niveau européen. Ce site révèle
également de grandes richesses naturelles
et abrite notamment des orchidées
sauvages telles que l’Ophrys abeille et
l’Ophrys mouche.
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AU PROGRAMME

Du Festival Avant la Bûche
Samedi 11 décembre

«Pass sanitaire» obligatoire à par tir de 12 ans
SPECTACLE JEUNESSE
Conte musical «Le secret d’Olga»
De 10h30 à 11h30
Pour les enfants de 5 à 10 ans
Espace Dagron
ATELIERS CRÉATIFS par «A vos ciseaux»
Atelier doudous - À partir de 3 ans
De 9h30 à 10h15 et de 11h30 à 12h15
Fabrication de bottes - À partir de 8 ans
De 14h à 15h15
Sur inscription
Espace Dagron
SPECTACLE par le groupe «Les Escrocs»
À 18h00
Espace Dagron

Mais aussi ...
MARCHÉ DE NOËL

Samedi 11 et dimanche 12
De 9h30 à 18h30
Espace Dagron & Esplanade

LASER GAME
ET STRUCTURES GONFLABLES
Samedi 11 et dimanche 12
De 10h à 12h et de 14h à 18h

Esplanade de l’Espace Dagron

18

Dimanche 12 décembre

«Pass sanitaire» obligatoire à par tir de 12 ans
ÉVEIL MUSICAL
par Julien MATHONNET
À 10h00 et à 11h00
Pour les enfants de 0 à 5 ans
Sur inscription
Espace Dagron
SPECTACLE JEUNESSE
«Qui a tué le grand méchant loup ?... C’est pas nous»
par le C.I.D
À 15h00
À partir de 4 ans
Salle Patton
SPECTACLE «Wally - Déstructuré»
À 17h00
Espace Dagron

RESTAURATION & GOURMANDISES
Samedi 11 et dimanche 12
A 11h : Présence de food-trucks
De 15h à 18h : Popcorn et barbe à papa, vin
chaud, crêpes ...
Espace Dagron

PHOTO AVEC LE PÈRE NOËL
Dimanche 12
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Informations
et inscriptions :
Espace Dagron
02 37 91 90 90

Espace Dagron (par le club photos d’Auneau. Tarif : 3€/photo)

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, de l’annulation des événements
ou sur la présentation obligatoire du «pass sanitaire», 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.

DÉCEMBRE
> SAMEDI 18
DE 10H30 À 18H
Marché fermier ‘Avant Noël’
Esplanade de l’Espace Dagron
Les producteurs, artisans et
créateurs vous donnent rendez-vous
le samedi 18 décembre de 10h30
à 18h00 pour une édition spéciale
Noël.
Au programme :
Artisans et producteurs,
food truck, gourmandises
et présence du Père Noël.

> SAMEDI 18
Cinémobile
Parking de la salle omnisports de
Saint-Symphorien

> SAMEDI 29

> SAMEDI 26

Cinémobile

Cinémobile

Esplanade de l’Espace Dagron

> SAMEDI 29 À 11H

Voeux à BleurySaint-Symphorien
Salle omnisports

Nous vous retrouvons cette année
pour la tradtionnelle cérémonie des
voeux à la salle Patton de SaintSymphorien

> SAMEDI 29 À 21H

> DU 6 AU 28

Exposition «Pas de peau»
Espace Dagron
Exposition réalisée en partenariat
avec Needle Juice.
Vernissage le vendredi 7 janvier
à 18h.

> VENDREDI 21 À 19H
Voeux à Auneau
Foyer culturel
Nous vous retrouvons cette année
pour la tradtionnelle cérémonie des
voeux au Foyer culturel d’Auneau
à partir de 19h00.

> VENDREDI 22 DE 17H À 20H
Nuit de la lecture

Esplanade de l’Espace Dagron

MARS
> DU 2 AU 26
Exposition «Les méduses»
Espace Dagron
Mettre en valeur la beauté des
méduses grâce à des macrophotographies ? Défi relevé par
Eduardo Da Forno.

Spectacle
Foyer culturel d’Auneau
Jean Sarrus : «Charlot fait son
cinéma».
Sur réservation auprès du CAFE’S

JANVIER

Agenda

> SAMEDI 5 À 10H30
Conférence
Eduardo Da Formo
Espace Dagron

FÉVRIER
> DU 2 AU 26

Exposition
«La santé dans l’assiette»
Espace Dagron

Exposition accessible et ludique,
avec des dispositifs interactifs ainsi
que des jeux multimédias et une
cuisine laboratoire pour conduire
des ateliers de sensibilisation sur les
bons gestes en matière de sécurité
alimentaire.

> VENDREDI 2 À 18H00
Concert
Espace Dagron
L’école de musique Marcel Braie
vous donne rendez-vous pour un
mini-concert.

Conférence par Eduardo DA FORNO
de l’Aquarium de Paris pour dévoiler
les secrets des méduses.

> SAMEDI 5
Théâtre
Salle Patton à Saint-Symphorien
Festival de théâtre de
l’association Bienvenue

> SAMEDI 12 À 21H
Spectacle
Foyer culturel d’Auneau
Lopes’tacle par Cindy Lopes
Sur réservation auprès du CAFE’S

Médiathèque Désiré Klein
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Carnet de vie

ILS ONT MARQUÉ L’ANNÉE !
Mariages, naissances et décès

NAISSANCES
Du 1er novembre 2020
au 31 octobre 2021

2020

BENATIA Rayan né le 03/11/2020
BLONDEAU Elia, Colette
née le 03/11/2020
BLONDEAU Maïa, Véronique
née le 03/11/2020
CLERC DELANGLE Ambre
née le 07/11/2020
BORGES Gabriel, Antonio
né le 10/11/2020
CHEVALIER Mathys, Thomas, Ange
né le 16/11/2020
LAÂMRANI Zaïna née le 28/11/2020
PILON Ezzio né le 28/11/2020
HUCHON Tilio, Julien, Robert
né le 29/11/2020
VAILLANT LECOCQ Evann, Pascal,
Michel-Ange né le 29/11/2020
BELLIL Thanina, Ouassila, Fatima
née le 01/12/2020
ABID Yasmine, Eva née le 10/12/2020
BOUMERAH GRASSET Noam
né le 08/12/2020
MEUNIER Livio, Daniel, Marie
né le 10/12/2020
KRAMDI Amel née le 18/12/2020
PASQUET Chloé, Soline, Esmeralda
née le 18/12/2020
AÏT ALLALI Salim né le 20/12/2020
BOURGOUIN Caly, Clémence, Emilie
née le 23/12/2020

2021

BAYOUKOUTI IBOVI Noëllie, Elysha,
Inaya, Eugénie née le 20/01/2021
PIRONAL LALAUS Soan, Joffrey
né le 28/01/2021
AKARBASS BOURSIAC Soraya,
Sandrine, Fatna née le 09/02/2021
20

BARANSKI Cassandra, Sophie,
Mercedes née le 17/02/2021
LISBOA Niya, Fatiha, Virginie
née le 24/02/2021
MBERE NDIEMI Sonny
né le 28/02/2021
SEDILOT Maé, Jean, Daniel
né le 03/03/2021
LEFEVRE Laure, Jeanne, Colette
née le 10/03/2021
PIOLOT Lucas, Michel, Denis
né le 10/03/2021
CHEVALIER Léa, Ghislaine, Valérie
née le 14/03/2021
MINIER Mathis, Lonni
né le 23/03/2021
CALET Noé, Rudy, Pascal
né le 26/03/2021
LECONTE Lohann, Gilles, Philippe
né le 02/04/2021
DIAW Safia, Selly née le 07/04/2021
POISSON Aaron, Joël, Philippe
né le 10/04/2021
MOUANA Maïssa née le 13/04/2021
TAGHBALOUT Mahel, Amar, Louis
né le 14/04/2021
FROGER Tom, Lionel né le 15/04/2021
GUEYRAUD Noély, Victoire, Sandrine
née le 22/04/2021
SAUBLET Morgane, Clémence, Anaïs,
Marie née le 22/04/2021
LAUNEY Milana, Eliane, Véronique
née le 25/04/2021
GROSSAT Théa, Méline, Coralie
née le 15/05/2021
DIOMBOSSEGUE Mahdi, Bilal
né le 19/05/2021
OUBARI Zaynab né le 29/05/2021
GAUTHIER Nilan, Philippe, Yannick
né le 31/05/2021
YANG Tylan né le 11/06/2021
SAVELLI Ambre née le 22/06/2021
GOHIER Tywen, Nathan, Louis
né le 26/06/2021
BACHMANN Aliya née le 27/06/2021
CASTELAIN Dany, Christophe,
Jean-Jacques né le 27/06/2021
DANIEL Tanya, Catherine, Sophie,
Louise née le 28/06/2021

HADID Nassim né le 28/06/2021
ANGAMA Mahendra, Roger, Sita
né le 29/06/2021
ECH-CHAÂYBY Rayhana
née le 29/06/2021
SOLEAU Lou, Dominique, Catherine
née le 03/07/2021
DE CHAMPEAUX DE LA BOULAYE
Ulysse, Marcel, Marie
né le 16/07/2021
NAÏT CHIKHE Isaak né le 21/07/2021
BÂLÉ CHOPIN Dino, George,
Isandro né le 22/07/2021
AZERA Louis, Emile né le 24/07/2021
SIFFERLEN Jade, Nathalie, Caroline
née le 03/08/2021
HUITOREL Gabrielle, Valérie, Nathalie
née le 12/08/2021
BROCHARD Thymoté, Alexis
né le 17/08/2021
BENSALEM Adam, Mohamed
né le 31/08/2021
GAULT Maddie, Carole, Corinne
née le 03/09/2021
MATHÉ Alyna, Brigitte, Louise, Annick
né le 04/09/2021
PONS Emmy, Louise
née le 20/09/2021
DECOURTYE Soan, Romain,
Sébastien né le 22/09/2021
MOGHILI Souleyman
né le 23/09/2021
CISSE Ismaïl, Sadio, Baptiste
né le 25/09/2021
FLORES BOTO FERNANDES Ezio
né le 28/09/2021
DE SOUSA HARROUET Samaël,
François, Jacques
né le 28/09/2021
TOGO Ismaïl né le 02/10/2021
RIOLTE Méloé
née le 07/10/2021
AIT ALLALI Younes
né le 09/10/2021
EL-GORAM Djibril né le 13/10/2021
EL-GORRÄM Aymen né le 17/10/2021
DEZELLUS Maël, Claude, Pierre
né le 24/10/2021
VANHOOLAND Chloé, Danielle, Joëlle
née le 31/10/2021

MARIAGES
Du 1er novembre 2020
au 31 octobre 2021

2021

PRIOUL Philippe, Armand, Pierre
et DESBOVES Joëlle le 12/01/2021
ERMEL Romain, Michel, Laurent
et LAMBLÉ Laetitia, Louise, Cléa
le 29/05/2021

DÉCÈS
Du 1er novembre 2020
au 31 octobre 2021

2019

GALLAGHER Stuart le 11/12/2019

2020

TORCHEUX Albert, Roger le 09/11/2020
MALFRAY Jean-Pierre le 05/11/2020
DANSET Georges, Marie le 14/11/2020
GENET épouse PETITJEAN Geneviève,
Louise, Marie le 15/11/2020
HOUSSEAU veuve DIEU Madeleine,
Marie, Louise le 09/12/2020
BLANCHARD veuve FOULLON Suzanne,
Marie-Anne le 14/12/2020
MAURUS Marc, Denis, Jules le
16/12/2020
CHEVALLIER veuve HOULLET Mireille,
Berthe, Eugènie le 18/12/2020
MADEJ veuve CHEVAL Bronislawa
le 22/12/2020
BUISSON veuve PICHARD Fernande,
Gabrielle le 29/12/2020

2021

GASSELIN veuve COLOMB Suzanne,
Huguette le 02/01/2021
FRANCON Alain, Jean le 11/01/2021
JARRY veuve MARTZEL Jeanne,
Mathilde, Marguerite, Edmonde
le 21/01/2021
PARAUT veuve BELLANGER Christiane,
Berthe, Ernestine le 01/02/2021
BENATIA Kaddour le 26/01/2021
CLÉMENT épouse GUYARD Josiane,
Colette le 03/02/2021
COADIC épouse BERTRAND Solange,
Denise le 03/02/2021

GAUTHIER Robin, William, Rémy
et GUILLOUX Alicia, Anastasia, Sylvie le
12/06/2021
DENIS Dimitri, Pierre, Michel
et GASDON Raphaëlle, Christine, Gaëlle
le 26/06/2021
ROZET David, Patrice, Marcel
et GUILLEMONT Blandine le 10/07/2021

NIVEAU Thierry, Stéphane
et MALEZNIAK Aurélie, Francine, Raymonde le 28/08/2021
BERCHET Adrien, Marc
et KOUMARE Diakassan
le 11/09/2021
LABRUDE Adrien, Marcel, Alexandre
et PASQUET Elodie, Alice, Jeannette le
25/09/2021

MIKLAVCIC épouse MAURICE Stanislava
le 16/02/2021
PLÉ veuve KOCH Odette, Marie,
Ernestine le 19/02/2021
FLEUREAU Claude, Pierre le 17/02/2021
COUSTEIX Gérard, Robert, Claude
le 20/02/2021
BERTRAND épouse VACHER Martine
le 20/02/2021
SALEMBIER veuve GOUREAU Jeannine,
Marie le 03/03/2021
ANDRÉ veuve HENRY Paulette, Marie,
Léonie le 26/03/2021
PERRAULT Raymond, Gaston, Jacques
le 26/03/2021
LE GOUZOUGUEC Albert, Guillaume,
Marie le 03/04/2021
LESELLIER Christian, Louis
le 07/04/2021
FALLON veuve PASTUR Geneviève,
Louise le 14/03/2021
JULIEN veuve MEUNIER Marie-Thérèse,
Rachel le 16/03/2021
PELLETIER Raymond, Marcel
le 31/03/2021
JAKSETIC Emil le 03/04/2021
BALUS veuve CORDILLET Marie-Thérèse
le 15/04/2021
MARGERY Daniel, Adrien, Georges
le 18/04/2021
PREFOT épouse CLÉMENT Ginette,
Georgette le 19/04/2021
BOUCHENOT René, Francis
le 23/04/2021
FLEURY Guy, Charles, Joseph
le 02/05/2021
JEANNAUX Gérard, Claude, Armand,
Jean le 03/05/2021
CARON veuve LOCHET Suzanne,
Elisabeth, Juliette le 07/05/2021
DESENCLOS Jean-Pierre, Michel
le 15/05/2021
ESCHALIER René, Jean le 26/05/2021
FERRAND Yvette, Paulette, Alberte
épouse DESHAYES le 27/05/2021
BREYSSE Georges, René le 01/06/2021
GRIGNON Christian, Hubert
le 07/06/2021

POYAU veuve DESLONDES MarieThérèse, Marguerite, Emilie
le 18/06/2021
PERROT Alexandre le 21/06/2021
GOSSELIN Michel, Charles, Albert
le 18/06/2021
PINSARD veuve CHARPENTIER
Monique, Christiane le 02/07/2021
MARTIN Agnès, Simonne épouse
PASSEGUÉ le 06/07/2021
MARIANO ROGEIRO Manuel
le 09/07/2021
LARRIVÉ Michaël, Jean, Louis
le 11/07/2021
PLÉ Dominique, Daniel le 18/07/2021
DA COSTA veuve BELLANGER Carolina
le 26/07/2021
COURCIER veuve LEHOUX Sylviane,
Henriette, Amanda le 31/07/2021
GINET Guy, Fernand, Emile
le 08/08/2021
HUEZ Henriette le 09/08/2021
MORIZET Lucien, Henri le 09/08/2021
BOUALIA Khadra le 15/08/2021
DUMONT veuve FERRON Thérèse,
Henriette, Louise le 19/08/2021
BEDU Simonne, Andrée le 20/08/2021
VANHEMS Pierre, Claude le 20/08/2021
DELANGLE veuve CHAUVEAU Lucienne,
Juliette le 27/08/2021
BOUALIA Mohammed le 26/08/2021
DESBORDES épouse BREYSSE Andrée,
Lucie le 28/08/2021
DÉCURE Joseph le 03/09/2021
MARTIN Jean, Henri, Félix le 11/09/2021
MAKLINE Pierre le 09/09/2021
CAÏRA épouse DIAZ Liliane, Raphaèle
le 28/09/2021
BISSIRIER épouse LAUBIER Françoise,
Paulette le 01/10/2021
CONTREPOIS veuve VANHEMS
Monique, Fernande, Octavie
le 01/10/2021
FAGNOU Philippe, Jean le 06/10/2021
HYENVEUX veuve MARCHON Monique,
Marie, Madeleine le 09/10/2021
BRETON Maurice, Robert, Roger
le 12/10/2021
AUBIJOUX Paul, Antoine le 23/10/2021
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Associations

VOTRE ASSOCIATION A LA
PAROLE !
Vous aussi vous souhaitez
mettre à l’honneur votre
association, son actualité, ses
membres ?
N’hésitez pas à nous contacter
à communication@ville-ab2s.fr
pour nous faire part de votre
demande.

LES ASSOCIATIONS
au fil des années ...

UNE 50E BOUGIE SOUFFLÉE
POUR LE FOOTBALL CLUB
D’AUNEAU
50 ans, c’est le temps qui sépare
la création du club de football
d’Auneau depuis 1971 à aujourd’hui.

CASTEL’BAD AFFICHE COMPLET
POUR SA PREMIÈRE ANNÉE !
Officiellement créée en début d’année, l’association
sportive Castel’Bad a fait sa première entrée en
septembre dernier.
C’est par le bouche à oreille que les premiers adhérents
ont eu connaissance de la création de cette section de
badminton et ont pu participer aux sessions d’essai
début de l’été 2021. Grâce au forum des associations, le
club atteint 85 adhérents de tous niveaux, amateurs et
confirmés. « Certains de nos adhérents, majoritairement
de la commune, jouaient déjà dans d’autres clubs.
Proposer une section loisir en pratique libre du badminton
nous a permis de répondre à leurs attentes en leur
donnant la possibilité d’exercer leur sport à proximité de
leur domicile » remarque Karelle Poudoulec, présidente
de l’association.
Cette toute jeune association loisir qui se veut conviviale
propose ainsi deux créneaux hebdomadaires, le lundi de
20h à 22h et le vendredi de 18h à 22h, créneau où les
adhérents viennent davantage en famille.
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Pour Arnaud Blanchard, actuel président du club, cet
anniversaire c’était « une occasion à saisir pour fédérer la
vie associative de la commune autour d’un événement
festif et sportif. Après une année difficile à cause de la crise
sanitaire, le club est ravi de pouvoir compter 8 catégories,
dont beaucoup complètes et une équipe de séniors de
futsal. »
A cette occasion, le 9 octobre dernier, le club de football
d’Auneau a organisé une journée festive à destination du
grand public. Au programme, ateliers ludiques le matin et
match de gala l’après-midi en présence de grands noms du
ballon rond.
Bruno Bellone, parrain de la journée, entouré de William
Ayache, Marcel Dib, Luc Sonor et Daniel Bravo ont ainsi
donné rendez-vous à plus de 500 spectateurs sur le stade
Marc Héron d’Auneau pour donner le coup d’envoi du
match de gala. Etaient ainsi réunis sur la pelouse les invités
d’honneur, anciens joueurs du club et dirigeants pour un
match inédit qui ne manquera pas de marquer l’histoire du
club.
C’est dans une ambiance festive et rythmée par les
interventions du club de danse OACLA et par un flash mob
géant que cette rencontre s’est terminée.
D a n s
cet esprit de solidarité, de partage
et d’entraide souligné par Arnaud
Blanchard,
plusieurs
associations
sportives de la commune ont participé
à la réussite de cette journée (judo,
basket …). Les bénéfices de cette
journée ont été reversés à l’association
locale « Vivre et travailler autrement ».

Tribunes libres
TRIBUNE LIBRE
L’ENGAGEMENT
D’ÊTRE AVEC VOUS
Après la période des comptes et de la
mise en ordre de marche nous entrons
maintenant dans la période des projets.
A commencer par le lancement de
l’étude Bourg-centre dont l’objectif est de
définir avec tous ceux qui vivent dans la
commune et tous ceux qui y travaillent,
les contours de notre cadre de vie de
demain.
Le monde a changé et nous devons nous
emparer des défis qui sont devant nous
en gérant en même temps le quotidien,
les attentes souvent très fortes des
habitants et en préparant notre commune
à jouer pleinement un rôle central dans
la communauté de commune, dans le
département et dans la région dont elle
est une des entrées. Auneau Bleury
Saint Symphorien commune atypique
faite de villages et de quartiers a des
atoûts uniques en termes d’attractivité
économique, de diversité d’habitat, de
dynamisme associatif, d’infrastructures
culturelles et sportives et de tourisme.
Il nous faut maintenant associer à ces
atoûts une véritable exemplarité en
termes de développement durable :
restitution de terres agricoles, maitrise
des coûts d’énergie, renforcement
de l’accessibilité, amélioration de la
mobilité, adaptation de notre réseau
routier aux aléas climatiques. La tâche
est considérable et elle nécessite des
investissements importants ce qui ne
constituent pas le moindre des défis que
nous avons devant nous.

TRIBUNE LIBRE
NOUVEAU CAP POUR
NOTRE COMMUNE

TRIBUNE LIBRE
ENSEMBLE
POUR AGIR

Bonjour à toutes et à tous,
Nous attendons avec impatience de
pouvoir débattre sur le nouveau budget de
notre commune.
Et de voir figurer des projets constructifs,
qui tardent à venir, dans l’ordre du jour
des prochains conseils municipaux.
Plus que jamais nous sommes déterminés
à défendre vos intérêts.
Nous profitons de cette tribune pour vous
souhaiter des bonnes fêtes de fin d’année
Prenez soin de vous.
Les élus de « Nouveau Cap pour notre
Commune »

Toute l’équipe d’Ensemble pour Agir
vous souhaite une bonne année 2022
et surtout une bonne santé après les
années particulièrement difficiles que
nous venons de traverser.
Abordons cette nouvelle année avec
sincérité et avec un regard nouveau.
Enrichissons nous de nos différences
pour ne servir que l’intérêt général dans
le respect de chacun.

Tout ne se fera pas en un jour mais
dans les jours et les mois qui viennent
vous constaterez la partie visible de
nos projets dont certains sont déjà
inscrits au calendrier des réalisations
: aménagement des étangs au pied
du château d’Auneau, première phase
de l’aménagement du centre de Saint
Symphorien, lancement des travaux du
centre médico-social de la commune.
Et derrière cette partie émergée de
l’iceberg, nous pouvons vous assurer que
notre réflexion sur l’avenir de votre cadre
de vie ne laisse de côté aucune de vos
préoccupations légitimes.
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DEcorez le sapin
de votre quartier
DU 11 AU 24 DÉCEMBRE
Où

se trouvent les
à décorer ?
Retrouvez-les,
aux lieux indiqués
sur la carte.

rue du Moulin/
Four à chaux 1

rue de la
Libération 2

rue
du Parc 3

rue du Moulin
à vent 4

Tournée

du Père Noël

Jeudi 23 décembre

Bleury-Saint-Symphorien

1
2
3
4

-

18h00
18h20
18h40
19h00

Grande rue
d’Equillemont 10

rue
Louis Marcille 8

Vendredi 24 décembre

Auneau
5 - 14h30
6 - 14h45
7 - 15h00
8 - 15h15
9 - 15h30
10 - 15h45
11 - 16h00
12 - 16h15
13 - 16h30
14 - 16h45
15 - 17h00

rue du Bois
de Fourche 9

Rue du Bois de
Bordeaux 11

Place
Saint-Rémy 12

rue
de Dunkerque 15
rue
des Floralies 13

rue de Chartres/
Jean Jaurès 14

Allée
des Semoirs 5

rue du Point
du Jour 7

rue Pasteur/
Av. de Paris 6

