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ÉDITO

Madame, Monsieur,

Notre pays, notre ville viennent de connaître des 
moments inédits, difficiles et certainement douloureux. 
Chacun à son niveau a lutté contre cette pandémie en 
respectant les gestes barrières. Grâce à l’effort collectif 
consenti, nous pouvons enfin sortir de cette période de 
confinement et reprendre petit à petit le cours de la vie, 
à la fois pareil et différent. 

Je tiens à remercier tous les habitants, tous ceux qui ont 
continué d’œuvrer, le personnel soignant, les forces de 
l'ordre, les salariés de tous horizons (commerçants de 
proximité, caissiers et caissières, livreurs ...), les agents 
municipaux, toutes celles et ceux qui par leur temps, 
leurs dons et leur soutien ont été d'une aide précieuse.

A l’approche de nouvelles élections … mon plus grand 
souhait est de laisser la commune avec des finances 
saines.
Le 28 juin prochain vous serez appelés à 
voter pour le second tour des élections 
municipales. Toutes les règles sanitaires 
seront mises en place pour vous permettre 
de voter en toute sécurité.

Sachant que mon mandat se terminait, j’ai 
proposé au Conseil municipal de voter le 
budget 2020 et les taux des taxes fiscales qui 
restent inchangés depuis seize ans. 

C’est une façon de laisser une situation propre. En effet, 
le budget ainsi voté permet d’attribuer les marchés de 
travaux en cours. Par ailleurs, il confirme la bonne santé 
financière de la ville. Pour autant, les dotations que 
l’Etat verse aux communes ont été figées, ce qui doit 
interroger pour l’avenir.

Concernant la politique d’investissement, elle est 
envisagée en vue d’achever les projets structurants 
lancés. A cet égard, les deux derniers projets qui me 
tiennent à cœur voient enfin le jour :

• Le complexe dojo/tennis implanté allée de la 
communauté, sera doté de deux tatamis, une halle 
couverte de deux terrains de tennis et trois courts 
extérieurs. Les entreprises ont d’ores et déjà été 
mandatées. Un diagnostic de fouilles archéologiques 
a été demandé par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles qui sera réalisé mi-juin ;

• Une plateforme de distribution implantée le long 
de la déviation sur 8 hectares, génèrera environ 
400 emplois. Cette installation est le fruit d’un an et 
demi de travail en mairie.

Notre ville est debout et compte accompagner la vie 
économique.
Le tissu commercial et économique est primordial 
pour garantir la vitalité d’une commune. Au cours du 
confinement, nous avons distribué des visières et des 
masques aux commerces restés ouverts. Dans ce même 
élan, nous avons décidé d’aider les professionnels 
pénalisés par cette pandémie. Dès lors, en partenariat 

avec la communauté de communes, nous 
donnons un coup de pouce à un maximum 
de commerçants ayant subi les méfaits de 
cette crise sanitaire. Une aide financière est 
ainsi allouée pour près d’une centaine de 
commerçants, artisans et autres professions 
libérales ayant été obligés de stopper leur 
activité durant cette période.

Je souhaite le meilleur pour la commune 
d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien. 
Je profite de l’espace d’expression qui m’est donné pour 
remercier une dernière fois les différentes forces vives 
et organismes qui m’ont accompagné tout au long des 
différentes mandatures : les acteurs du service à la 
personne qui font preuve de dévouement au quotidien 
envers chacun d’entre vous et avec qui un partenariat 
s’est tissé au fil des années. 

Je remercie les équipes enseignantes qui chaque jour, 
avec attention et bienveillance, apportent le meilleur à 
nos enfants. 
Je salue le travail du monde associatif qui fait battre le 
cœur de notre Cité à travers les nombreuses activités 
proposées.
Je remercie également les agents municipaux, sans 
oublier ceux partis en retraite, qui travaillent dans 
l’ombre parfois, au quotidien, pour tous les administrés. 
Je remercie les élus qui m’ont accompagné jusqu’au bout, 
par leur présence, leur disponibilité et leur engagement 
envers notre mission commune : l’intérêt général. 

AB2S 
lance 

l’opération 
« on se relève » 
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BUDGET 2020
de la commune 
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La section de 
fonctionnement d’une 
collectivité correspond 

aux opérations de 
dépenses et de recettes 

nécessaires à la gestion de 
ses services.

ZOOM SUR

+

-

8.5 
M€1 509 220  €

1 743 080 €
5 293 700 €

Impôts et taxes

Résultat 
excédentaire 2019

Dotations de l’état 
et divers

2 990 744 €

1 575 632 €

2 795 872 €

1 070 000 €

113 752 €

Charges de personnel

Syndicats, 
amortissements, 
subventions versées 
et autres charges

Frais généraux

Virement à la section 
d’investissement

Charges financières
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La section 
investissement 

est composée des projets 
nouveaux et en cours. 

Ces dépenses sont financées 
par les ressources propres 
de la collectivité, des 

subventions, des dotations 
et des emprunts

 si nécessaire. 

Les dépenses

ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS
52 987 k€

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS & LOISIRS -  6 354 956 €

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET LIEUX 
PUBLICS - 1 262 258 €

PATRIMOINE  - 118 282 €

ENVIRONNEMENT / ESPACES VERTS / 
CADRE DE VIE - 657 037 €

VOIRIE / ÉCLAIRAGE / SÉCURITÉ 
1 259 169 €

AUTRES - 1 319 191 k€

Les recettes 

EMPRUNTS

DOTATIONS AUX 
AMORTISSEMENTS

VIREMENTS ENTRE
SECTIONS

AUTRES

SUBVENTIONS

AVANCES 
AMÉNAGEURS

-

+
+
+
+

+

++

+

4 130 000 €

FCTVA & TAXE 
D’AMÉNAGEMENT

1 070 000 €

1 635 000 €

1 578 880 €

900 000 €

910 000 €

800 000 €

8.5 
M€

11 
M€

Salle omnisports, dojo/tennis, aires de jeux ...

Bâtiments divers, Hôtel de ville, Espace Dagron ...

Travaux églises ...

Mobilier urbain, enfouissement des réseaux, 
tavaux rue de la Résistance, impasse de l’église 
et rue de la Libération, Champ de Foire ...

Aménagement des étangs et des espaces 
publics ...

Remboursement du capital, report du résultat de 2019 ... 
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Votre commune

Covid-19 : 
La commune s’adapte !

Le début de l’année a tristement été marqué par la pandémie de la COVID-19. Cette crise sanitaire 
mondiale a obligé les collectivités à s’adapter rapidement. L’enjeu est de taille puisqu’il doit garantir la 

sécurité des administrés et la proximité indispensable avec les plus fragiles.

Associations et bénévoles, grâce à eux plus de 500 masques distribués sur le territoire !

Reprise de l’école, un challenge de taille 
relevé grâce à l’action de tous.

Pendant la période de confinement, la commune, secondée de bénévoles, a pu maintenir les services 
essentiels à la population. 
Elle a pu compter sur le dévouement de l’association A vos Ciseaux et de couturières et couturiers bénévoles 
pour confectionner plus de 500 masques en tissu uniquement pour la commune. 
La commune tient également à remercier les particuliers et les entreprises qui ont fait des dons essentiels 
au maintien de la sécurité de tous : Monsieur et Madame JACQUEMIN, Monsieur et Madame FAIPEUR, 
Monsieur CÉSA Bruno, Monsieur JOUSSET, Monsieur et Madame DA COSTA, Société OVOTEAM, Société 
ANDROS ainsi que l’association Beta Machine à travers l’opération Visières Solidaires.

Cette période de confinement n’aurait pas été la même sans cet élan 
de solidarité, facteur essentiel dans la réussite des mesures mises en 
place, ici, à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien.

Le 27 mai dernier, la commune a 
tenu à remercier les couturiers et 
couturières de la commune et des 
communes voisines, grâce à qui, elle 
a pu équiper ses agents en attendant 
les commandes de masques.
De gauche à droite : Alain, Francine,  
Jeannette, Morgane, Sylvie, Laurène, 
Stéphanie, Débora et Eve.
Un grand merci à eux !

Grâce au travail collaboratif des services de l’Etat, de la 
commune et des directrices d’écoles, les 
élèves ont pu retrouver le chemin de l’école 
le 14 mai pour la majorité des établissements 
scolaires de la commune et le 18 mai dernier 
pour Maurice Fanon. 

69 000 €
Montant investi par la 
commune pour lutter 

contre la pandémie afin de 
préserver la sécurité des 
écoles, des agents et des 
administrés : masques, 

matériel, plexiglass

148
élèves 

accueillis 
en mai
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Votre commune

Changement de cap pour les agents ! Un seul mot d’ordre SOLIDARITÉ

Réorganisation des services de la mairie : la sécurtié avant tout !

Durant la fermeture de 
l’accueil physique au 
public, la commune a 
installé les aménagements 
indispensables à sa 
réouverture le 11 mai dans 
des conditions de sécurité 
optimales. 
Sont ainsi privilégiés les 
visites sur rendez-vous 
et un sens unique de 
circulation afin de limiter la 
fréquentation des locaux. 

Pendant le confinement, la mairie a dû s’adapter dans l’urgence afin de 
pouvoir maintenir une continuité des services essentiels à la population : 
accueil téléphonique, Police municipale, astreinte technique, service social ...

Pendant cette période inédite, 
les agents communaux ont su, 
eux aussi, s’adapter !
L’un habitué à réparer les 
bobos des bâtiments, l’autre 
habituellement en charge de 
ceux des élèves de la commune, 
c’est grâce au confinement que 
Guy et Priscilla ont eu le 
plaisir de travailler ensemble.

Tous deux, avec 
bienveillance, ont 
rendu ainsi mille 
et un services : 
sortir les poubelles, 
réparer une télé, 

changer une ampoule, aller à la 
pharmacie, etc. 
Parmi les bénéficiaires, tous très 
reconnaissants, M. Aubouin, 
figure emblématique de la 
commune, tout nouvellement 
centenaire et sa femme de 
9 ans sa cadette.

Priscilla retient « le plaisir de 
se sentir utile et de travailler 
avec Guy et sa force 
tranquille indispensable 
dans cette période difficile 
pour tous ». 
Nul doute que tous en 
gardent un souvenir 
particulier et des anecdotes 
pas toujours avouables 
mais qui rendent cette 
expérience aussi inoubliable 
qu’enrichissante !

Merci à eux et à 
toutes ces personnes 

qui par leur aide, 
leur présence ou 
leur soutien, ont 

contribué à l’intérêt 
collectif.

Des cloisons en plexiglass, la 
désinfection des mains et le 
port du masque obligatoire 
permettent de compléter le 
dispositif mis en place.
Aujourd’hui, seul 
l’Espace Dagron reste 
momentanément fermé. 
La médiathèque a déployé 
un «drive» et des nouveaux 
rendez-vous sont prévus cet 
été afin de maintenir une offre 
culturelle de proximité.

Alors qu’ils se sont rencontrés à Auneau, à 
l’occasion d’un match de catch féminin, il 
y a plusieurs dizaines d’années, le couple 
a toujous vécu ici et a vu la ville changer 
et  évoluer. 
Quand on évoque Priscilla et Guy, 
madame nous confie que leur présence 
leur a rendu un grand service, allant bien 
au-delà de la simple livraison des courses.

20
bénéficiaires 
du service de 

courses
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La commune vient en aide aux commerçants 
fragilisés par la crise sanitaire 

Dans un esprit de relance économique faisant suite à cette pandémie destructrice, les élus de la 
commune Auneau-Bleury-Saint-Symphorien souhaitent aider le tissu économique local en proposant 

qu’une dotation soit attribuée aux professionels impactés par le biais d’une aide financière. 
Le montant de la dotation sera attribuée, en partenariat avec la Communauté de communes des Portes 

Euréliennes d’Ile-de-France, sur étude des dossiers reçus.

Commerçants 
sédentaires et 

ambulants

Artisans Hôtels, 
restaurants, cafés

Professions 
libérales

Professionnels 
de santé

Pour qui ?
• Les entreprises contraintes de cesser leur activité ;
• Les entreprises artisanales inscrites au Répertoire des Métiers ;
• Les entreprises de commerce ou prestataires de service inscrits au Registre du Commerce et
      des Sociétés ;
• Les entreprises d’insertion quel que soit leur statut juridique ;
• Les entreprises de moins de 10 salariés équivalent temps plein, de tous secteurs d’activités
       implantées sur le territoire des Portes Euréliennes d’Île-de-France (commerce, hôtellerie, restauration,
       tourisme, propriétaires de sites touristiques, en statut privé, ouverts à la visite de plus de 3 mois);
• Les entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 M€ HT ;
• Les entreprise à jour de leurs charges fiscales et de leurs cotisations sociales ou bénéficiant d’un 

moratoire dans ce domaine.

Sont exclus :
• Les entreprises constituées sous statut de micro/auto entrepreneur ;
• Les commerces non sédentaires qui ne sont pas immatriculés ou n’exercent pas sur le territoire
      de la communauté de communes ;
• Les agences (immobilières, bancaires, d’assurance, de courtage et d’intérim…) ;
• Les pharmacies ;
• Les commerces saisonniers dont le siège social serait extérieur au territoire ;
• Les commerces de gros.

Quel montant ?
Le mondant de l’aide est compris entre 500 € et 2000 €.
Pour télécharger le dossier de demande d’aide : https://www.porteseureliennesidf.fr/actualites/fract-146.html

33 15 9 17 23

OPÉRATION 
“ON SE RELÈVE”



Economie

Pour toute demande :
• Communauté de communes : fract@porteseureliennesidf.fr 
       ou 02 37 83 49 33. 
• Mairie d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien :  02 37 31 70 20q

La commune participe à hauteur de 29 000 € dans le cadre de 
l’aide communautaire et propose une aide complémentaire afin 

d’accompagner les commerçants de son territoire.

Distribution 
de 60 visières et masques à l’UCIA 

pour équiper les commerces de 
proximité de la commune

Exonération du droit de place 
pour les commerçants ambulants 
du marché hebdomadaire pour 

l’année 2020

Exonération de la redevance 
d’occupation du domaine public 

pour les terrasses des restaurants 
et cafés pour l’année 2020

Gratuité des loyers de mars et 
d’avril pour les commerçants qui 
louent des locaux à la commune

Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG N°13 | Été 2020 9
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Economie

Le groupe PANHARD, promoteur, a choisi la commune 
d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien pour implanter 
une future base logistique. 
En effet, la proximité de l’axe autoroutier, 
l’environnement et l’attractivité de la ville sont 
autant d’éléments favorables à l’installation de ce 
type de société.
Ce promoteur a obtenu une labellisation Haute 
Qualité Environnementale (HQE).

IMPLANTATION 
D’UNE BASE LOGISTIQUE

Celle-ci nous  garantit la réalisation d’entrepôts de 
qualité tout en assurant leur insertion paysagère 
dans le site. 
Respectueux des normes environnementales et 
soucieux de l’empreinte écologique, ces bâtiments 
dernière génération garantissent une valorisation 
patrimoniale et un certain rendement pour 
l’entreprise qui deviendra utilisatrice des locaux.

Parc logistique de Nanteuil-Le-Haudoin (60)
© PANHARD GROUPE

8
HECTARES

100 000 €
de Taxe
foncière

1500 000 €
de Taxe

d’aménagement
+400
EMPLOIS

Cette base logistique 
viendra rejoindre 

les entreprises 
implantées le long de 

la déviation.
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Mon territoire & Moi
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Social

PLAN CANICULE 2020 

Pour répondre aux exigences du plan canicule 2020, la Préfecture 
d’Eure-et-Loir nous demande de recenser les habitants de plus de 
65 ans, isolés, handicapés ou désireux d’être aidés en cas de forte 

chaleur.

Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur le registre communal, peuvent 
le faire en contactant la mairie au 02 37 91 70 20 ou en complétant le 
formulaire ci-dessous.

Cette démarche d’inscription reste volontaire et facultative.
En cas d’alerte, nous communiquerons cette liste au Préfet, à sa demande, 
permettant l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux.

Nom et prénom ____________________________________________________________________________

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

Adresse ___________________________________________________________________________________

Personne à prévenir en cas de problème :

Nom et prénom ____________________________________________________________________________

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

Adresse ___________________________________________________________________________________

Autorise la mairie d’Auneau-Bleury-Saint Symphorien à transmettre mes coordonnées au Préfet d’Eure-et-Loir 

pour permettre une intervention des services sanitaires et sociaux en cas d’alerte canicule.

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

Signature : 

PLAN CANICULE : ÉTÉ 2020
Coupon-formulaire à détacher et à retourner complété à la Mairie, Avenue Gambetta

Michel SCICLUNA
Président du CCAS

S’inscrire sur le registre communal
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Proximité Zoom sur
le secteur d’Auneau

Afin de répondre aux besoins sportifs grandissants générés par l’accroissement de la population 
d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien et du Canton, les élus ont voté la construction d’un complexe 

Dojo/ Tennis sur son territoire. 

Le projet du complexe Dojo/Tennis est lancé !

Complexe sportif
du secteur de la Guillotine
28702 AUNEAU BLEURY SAINT SYMPHORIEN

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEE DOSSIER APS 10
25/01/20

Maire d’Auneau Bleury Saint
Symphorien Avenue Gambetta
28702 AUNEAU BLEURY SAINT
SYMPHORIEN

PROJET DE COMPLEXE TENNIS ET DOJO

Ce nouvel équipement permettra notamment de :
• remédier aux sollicitations insatisfaites de créneaux sportifs pour les associations implantées sur le 

territoire,
• répondre aux besoins sportifs des différentes activités associatives, entre autres : arts martiaux, tennis, 

tir à l’arc.

©AAMR

Perspective du projet 

Complexe sportif
du secteur de la Guillotine
28702 AUNEAU BLEURY SAINT SYMPHORIEN

33DD DOSSIER APS 09

25/01/20

Maire d’Auneau Bleury Saint Symphorien
Avenue Gambetta 28702 AUNEAU BLEURY
SAINT SYMPHORIEN

PROJET DE COMPLEXE TENNIS ET DOJO

Compte tenu de l’étendue 
du projet, la Direction 
Régionales des Affaires 
Culturelles (DRAC) 
préconise un diagnostic de 
fouilles archéologiques. 
Le mois de juin marque le 
début de ces fouilles avant 
de voir débuter la phase de 
construction du complexe 
sportif.
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Implanté sur le secteur de 
la Guillotine, ce complexe 
regroupera une halle de 
deux tennis et un dojo 
comprenant deux tatamis. 
Le projet comprend 
également la création de 
trois courts extérieurs.
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L’extension du parking du 
Champ de Foire 
est terminée !

Commencés en octobre dernier, les travaux de 
l’extension du parking du Champ de Foire sont 
terminés. 
Cette extension permet ainsi la création de 25 places de 
stationnement supplémentaires venant désengorger 
cette zone fortement sollicitée!

Premiers locataires aux 
Euréliales !
Située 29 rue de la Résistance, la résidence 
séniors des Euréliales accueille ses premiers 
locataires. Alors que les travaux de démolition 
des anciens bâtiments débutaient en mars 
2018, le 15 juin dernier, les premiers locataires 
poussaient la porte de leur logement.
Bienvenue à eux et bon emménagement !

LES ÉTANGS 
SONT ACCESSIBLES

Les étangs sont de nouveau accessibles 
aux promeneurs. Leur accès est soumis 
au respect des gestes barrières et de la 

distanciation physique.
Les aires de jeux, quant à elles, restent 

fermées jusqu’à nouvel ordre.

Un canisite installé au Champ de Foire

Proximité

La commune déplore, une fois de plus, un manque de civisme. 
Il est regrettable de voir le denier public pillé et les végétaux volés. 
Alors que les services techniques de la commune s’efforcent 
d’agrémenter au mieux les vasques et parterres de fleurs, plusieurs 
plantations ont été volées au Champ de Foire et Place du Marché.
La commune s’attache à embellir votre cadre de vie, merci de 
respecter le travail de tous pour préserver l’intérêt commun.

Après l’installation d’un premier canisite à l’angle de 
la rue Roullier, un second vient d’être réalisé place du 
Champ de Foire.
Ces espaces réservés aux chiens ont 
pour but de préserver les espaces 
publics, trop souvent jonchés de 
déjections canines.

IN
CI

V
IL

IT
É

35 €
Amende en cas 

de non ramassage 
des déjections

10
personnes 
maximum
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Zoom sur le secteur 
de Bleury-Saint-Symphorien

Les travaux de la future salle omnisports se poursuivent !

Lancés l’été 
dernier, les travaux 
de la future 
salle omnisports 
avancent. Les 
grues et autres 
engins de chantier 
ont investi la 
rue du Parc et 
ce ne sont pas 
les conditions 
météorologiques 
hivernales ni la 
crise sanitaire 
liée à la Covid-19 
qui ont stoppé le 
chantier. 

Proximité

La future salle revêt d’ores et déjà sa seconde peau. Les travaux de 
bardage et la pose des menuiseries extérieures sont en cours. Quant à 

l’intérieur, il est facile d’imaginer ce que seront les futurs espaces.
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Des arbres plantés aux abords 
du city stade

Aux abords du city-stade de Saint-Symphorien, 
les premiers arbres ont été plantés côté de la 
rue du Parc. Une bande végétale sera réalisée 
afin de créer un écran avec les premières 
habitations. 
Le gazon a été semé au printemps.

Les rues de l’Église 
et de la Libération 

terminées

L’église Saint-Martin de 
Bleury arbore fièrement 
son clocher !

Alors que l’intérieur de l’édifice se dote 
d’un nouvel apparat, le clocher de 
l’église a lui aussi fait l’objet de toutes les 
attentions. 
La cloche peut de nouveau tinter !
Du côté des extérieurs, le gazon a été 
semé au printemps place de l’église.

Des moutons à côté de l’école 
pour une tonte écologique

Proximité

Les travaux rue de l’Église et rue de la 
Libération avancent. Après l’enfouissement 
des réseaux, le revêtement des voies est 
lui aussi terminé. Une fois la dépose des 
candélabres effectuée, les trottoirs seront 
revêtus d’enrobé rouge. 

Après ceux accueillis à la 
Pelouse de Bonville, et 
sur le secteur d’Auneau, 
c’est aux abords de 
l’école de Bleury que 
des moutons ont posé 
leurs valises.

Ils pourront ainsi venir 
en aide aux équipes 
des services techniques 
pour l’entretien des 
espaces verts de la 
commune.
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Alors évidemment, tout n’a pas été simple 
immédiatement !  Quelle est la meilleure 
application ? Dans quelle pièce de la maison 
la connexion est-elle meilleure ? En Wifi ou 
en 4G ? Peut-on faire des cours collectifs en 
visioconférence ?
Des problématiques du 21ème siècle !
Les sept enseignants de l’école de musique ont 
de façon hebdomadaire, continué à proposer leur 
cours aux élèves.
Les flûtes, clarinettes, saxophones, trompettes, 
cors, tubas, pianos, guitares, basses et batteries 
ont pu continuer à résonner dans les longères 
(N.B : pas vraiment de chaumières dans la Beauce…).
Concernant le Padlet 
(https://padlet .com/valent in_
akriche/Bookmarks), il résume en 
ligne l’activité musicale de l’école 
de musique depuis le début de 
l’épidémie en France. 
N’hésitez pas à y jeter un coup 
d’œil, on peut y trouver quelques 
anecdotes intéressantes.

Même pas peur !
Pendant la durée du confinement, l’école de musique Marcel Braie a dû se réinventer. 

Cours d’instruments en visioconférence, création d’un Padlet, vidéo commune 
participative, tout a été mis en place pour que l’enseignement musical puisse perdurer à 

Auneau-Bleury-St-Symphorien.

Malheureusement, il est difficilement 
envisageable de proposer des cours d’instrument 
à vent en portant un masque. C’est pourquoi, 
et compte tenu des circonstances actuelles, 
les portes de l’école de musique restent pour 
l’instant fermées. 

Il est à noter que certaines classes de l’école de 
musique sont très chargées, les places n’étant 

pas garanties pour l’année 2020/21, 
il est préférable de prendre 
renseignements auprès de Valentin 
Akriche directeur de la structure. 

INFORMATIONS PRATIQUES   
Directeur : Valentin Akriche

26, rue Jules Ferry, 
28700 Auneau Bleury St Symphorien

Tel : 02.37.31.75.48 
Mail : ecoledemusique@ville-ab2s.fr

Culture

Les nouvelles inscriptions ne 
démarreront que la dernière semaine 

du mois d’août, 
afin de garantir le meilleur accueil. 
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Culture

Les Ressources numériques à la rescousse !
Dès le début du confinement, un guide a été 
réalisé pour permettre aux familles de profiter de 
la richesse de l’offre numérique : visiter en ligne 
un musée, télécharger un livre, écouter un conte, 
partager un loisir créatif … tout cela est devenu 
possible !
Cette offre numérique gratuite est 
toujours à disposition via le site 
internet de la commune. 

Chaîne Youtube 
Du 14 mars au 11 mai, une chaîne 
Youtube éphémère a été créée pour 
accompagner les enfants et les adultes 
pendant le confinement. Un mois 
seulement et plus de 1200 vues, 27 
vidéos et 30h de visionnage. Une 
réussite permise par l’implication 
des bibliothécaires et le soutien des 
familles toujours au rendez-vous !

Cet été la Médiathèque met ses claquettes, 
ce rendez-vous devenu incontournable, 

laisse place à Lecture auprès de mon arbre. 
Ce nouveau rendez-vous dont le nom invite au voyage et à la légèreté, 

est proposé par l’équipe de la médiathèque Désiré Klein 
tous les mercredis de juin et de juillet.

Une histoire à écouter, un arbre, des oiseaux… partez pour l’évasion 
au cours d’une lecture d’album jeunesse pendant un voyage 

de 45 minutes aux étangs d’Auneau, en face du square Carlotti.
Rendez-vous à 15h pour les 6-9 ans  et à 16h pour les 3-6 ans. 

En raison du respect des règles de distanciation physique,
 chaque séance est limitée à 10 personnes. 

Sur inscription. Si la pluie devait s’inviter, les séances seraient annulées.

L’Espace Dagron 
a de la ressource !

Comme beaucoup, face à la crise sanitaire, l’Espace Dagron s’est adapté pendant la 
période de confinement pour continuer de proposer une offre aux amoureux 

de la Culture !

Drive de la Médiathèque
Depuis le 14 mai, la médiathèque s’est mise au 
DRIVE. 
Le but ? permettre aux abonnés d’emprunter et de 
rapporter des documents. 
Comment ? En téléphonant à la médiathèque au 

02.37.91.90.90 du lundi au vendredi de 
09h30 à 12h et de 14h à 17h pour faire 
part de ses réservations de documents 
(livres, DVD, jeux ...).
Vous obtiendrez alors un rendez-vous 
avec un créneau horaire pour venir 
récupérer votre commande. L’équipe 
vous accueille dans la salle de réunion 
du rez-de-chaussée.
Ce système est apparu comme étant un 
compromis idéal, jusqu’à la réouverture 
de l’espace culturel, pour combler les 
amoureux de la culture et du papier tout 
en garantissant la sécurité de tous. 

Qu’en est-il 
de l’agenda de l’été ?
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Élections

Zoom sur les élections municipales 2020 :
4 listes au 1er tour, 

un 2nd tour reporté au 28 juin 
Alors que les élections municipales devaient se dérouler les 15 et 22 mars 2020, le programme a été bousculé 

par l’arrivée du coronavirus sur le territoire.
Le premier tour a pu se dérouler le dimanche 15 mars dans le respect des règles d’hygiène 

et de sécurité strictes. Cependant, la propogation du virus s’étant accelérée, le second tour a dû être reporté.
La date est maintenant connue, le deuxième tour aura lieu le dimanche 28 juin 2020.

Résultats du 1er tour :
• Nombre d’inscrits : 3581 
• Nombre de votants : 1964
• Exprimés : 1758

• Liste n°1 L’engagement d’être avec vous 
       menée par Jean-Luc Ducerf : 554 voix
• Liste n°2 Nouveau cap pour nos communes 
       menée par Dominique Letouzé : 335 voix
• Liste n°3 Ensemble pour Agir
       menée par Catherne Aubijoux : 362 voix
• Liste n°4 Au Cœur de Notre Commune 
       menée par Stéphane Lemoine : 507 voix

Un second tour prévu le dimanche 28 juin

Suite à l’annonce du Premier Ministre, la date du 
second tour des élections municipales est fixée au 
dimanche 28 juin. Pour autant, cette date reste 
réversible selon l’évolution de l’épidémie. 
Le bouclage de ce magazine étant prévu avant une future 
prise de parole gouvernementale, il est donc possible que des 
ajustuments soient annoncés.

Ce scrutin, essentiel au maintien de notre 
démocratie, ne doit en aucun cas être un vecteur 
de propagation du virus. 

Des règles strictes d’hygiène et de sécurité ainsi 
que les gestes barrières seront à respecter :
• Port du masque obligatoire
• Désinfection des mains à l’entrée
• Être muni de son stylo personnel

5 bureaux de vote :
• Hôtel de Ville d’Auneau
• Salle d’Equillemont
• École Maurice Fanon
• École de St-Symphorien
• Ancienne École de Bleury
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TRIBUNES LIBRES
Bonjour à Toutes et à Tous

Nous avons vécu un moment surréaliste pendant plus 
de deux mois
Le confinement nous a permis de prendre du recul
sur  la liberté que nous vivons dans notre quotidien.
Pour cette dernière tribune avant les élections,
Je vous fais partager ce texte philisophique 
plein d’espoir.

« Le pire des virus, c’est la peur.
N’ayons pas peur.
Restons Capitaine de notre bateau, de notre vie.
Continuons à réfléchir, à sentir, à aimer.
Là où la peur, réelle ou provoquée, pourrait nous 
paralyser.
Dire non à la peur, oui à la vie
Si l’amour est la réponse, la réponse est en nous.»

Prenez soin de vous.

Dominique Letouzé
Nouveau Cap

LIBRES PROPOS D’UN MAIRE SORTANT APRES 
PLUS DE 19 ANS A SERVIR LA COMMUNE

UNE ACTION SINCERE DANS L’INTERET DU 
BIEN COMMUN
Trahisons, fausses paroles ou retournement de 
paroles données, tractations secrètes, manipulations 
et intérêts personnels, non-respect d’autrui, sont 
des COMPORTEMENTS que JE CONDAMNE et que je 
DETESTE.
Notre action doit avoir un seul objectif : l’intérêt 
commun qui passe par le don de soi-même et non la 
récupération pour soi-même.
J’ai toujours durant ses 19 ans, par mes paroles libres, 
mon engagement, par mes actes, prouver la sincérité 
de mon action pour défendre vos intérêts et ceux de la 
commune.  

LE DON DE SOI AU SERVICE DE TOUS
L’égoïsme n’est pas compatible avec la mission d’élu.
Cette crise du COVID 19 est aussi un révélateur sur l’état 
d’esprit de ce fameux don de soi-même.
Force est de constater que peu d’élus se sont 
spontanément portés volontaires avec abnégation et 
acceptant de prendre des risques pour leur santé, et 
ce avec l’obsession d’être utiles aux personnes les plus 
fragiles. A ces personnes je dis ma gratitude et mon 
admiration.
Quant aux autres ils se sont confinés sans se manifester, 
pendant plus de 50 jours … Ce qui, somme toute, était le 
mot d’ordre sanitaire. 
Je tiens en haute estime la mission d’élu et il est évident 
qu’il faut impérativement être au plus près des besoins 
de nos habitants et du soutien de nos soignants.

Michel SCICLUNA, 
Maire sortant d’AUNEAU BLEURY SAINT SYMPHORIEN

LA MISSION SANS LES ACTES EST VAINE
Etre élu ne se décrète pas. La mission confiée par les 
électeurs se mérite par ses actes et une absolue et 
véritable volonté de servir le bien commun.
Comme disait le philosophe grec Epictète : « L’élu brille 
dans la cité non pas par les charges qu’il occupe mais 
par ses actes ».
Pour cette dernière tribune libre, j’emporte en toute 
liberté le bonheur que j’ai pu avoir dans l’exercice de 
ma fonction d’élu et souhaite le meilleur pour vous 
et pour notre commune nouvelle d’AUNEAU-BLEURY-
SAINT-SYMPHORIEN.




