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Permettre aux générations futures de 
s’épanouir dans un environnement qui ne soit 
pas compromis par nos actes d’aujourd’hui, 

voilà notre responsabilité collective !

Nous avons à cœur de mettre en place une 
démarche co-constructive en associant à notre 
réflexion habitants, agents, élus et experts. 
Grâce à cette concertation d’ampleur, nous avons 
pu élaborer un diagnostic partagé à partir duquel 
une véritable stratégie a été conçue.

Nous avons ainsi identifié différents objectifs 
comme lutter contre le changement climatique 
en réduisant les îlots de chaleur, sensibiliser 
davantage sur le traitement des déchets 
notamment par le compostage et la possibilité 
d’acquérir un bac à composter, préserver la 
biodiversité, des ressources et des milieux, veiller 
à l’épanouissement de tous les êtres humains, 
renforcer la cohésion sociale et solidarité entre 
territoires et entre générations. 

Le développement durable replace ainsi l’Homme 
au centre des préoccupations.

C’est pourquoi dans ce nouveau numéro, riche 
d’informations et d’événements, vous découvrirez 
de quelle manière l’humain est mis à la première 
place. 

À travers la manière dont la ville se revêtira de 
ses habits de fête pour faire briller les yeux des 
enfants ; mais aussi en parcourant le carnet de 
vie de l’année écoulée qui précise les naissances, 
mariages et décès. 

En complément, dès la mi-janvier aura lieu le 
recensement de la population d’Auneau-Bleury-
St-Symphorien. Ainsi, pendant un mois, des 
agents recenseurs viendront à votre rencontre afin 
de définir le nombre exact d’habitants. Cette action 
civique est essentielle et obligatoire. Chaque 
agent recenseur détient une carte officielle qu’il 
vous présentera lors de son passage. Nous vous 
remercions par avance de leur faire bon accueil.

Si les enfants auront la joie de rencontrer le père 
Noël, les personnes de plus de 70 ans bénéficieront 
du traditionnel colis de Noël. Tous les habitants, 
commerçants, artisans sont chaleureusement 
invités aux traditionnelles cérémonies des vœux 
qui auront lieu les 13 et 14 janvier 2023. Autant 
de manières de cultiver le lien avec tout un chacun.

Je vous souhaite à vous et ceux qui vous 
sont chers mes meilleurs vœux de santé, de 
prospérité et bonheur pour l’année à venir.

        

Très belles fêtes de fin d’année

Maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien 

3
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Mon territoire et moi

Depuis le début de leur mandat, 
les élus ont engagé une 
démarche de développement 

durable basé sur 3 piliers :

La qualité environnementale des 
activités humaines pour limiter 
les impacts environnementaux, 
préserver les écosystèmes et les 
ressources naturelles à long terme.

L’équité sociale pour garantir à 
tous un accès aux ressources et 
services de base (éducation, santé, 
alimentation, logement...) pour 
satisfaire les besoins, réduire les 
inégalités et maintenir la cohésion 
sociale.

L’efficacité économique en 
garantissant l’emploi du plus 
grand nombre dans une activité 
économique locale. L’économie 
durable est une gestion saine 
des activités humaines sans 
préjudices pour l’Homme ou pour 
l’environnement.

PLAN D’ACTION 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Qu’en est-il au niveau de la commune ?Qu’en est-il au niveau de la commune ?

Parce que la réussite d’une 
telle démarche passe par la 
confrontation des différents points 
de vue et par l’association des 
idées de tous, un panel citoyen 
avait été immédiatement constitué 
pour entendre et comprendre les 
attentes et besoins de chacun.

Des propositions de transformation 
en particulier au centre du bourg 
d’Auneau ont été présentées dans 
le cadre dune réunion réunissant 
élus et panel le 15 novembre 
dernier.

Afin d’harmoniser les actions 
engagées et les projets à venir, une 
réflexion globale a été initiée par le 
biais d’un diagnostic complet du 
territoire. 

Pour établir ce diagnostic complet, 
un cabinet d’étude a été mandaté.

Lancé en fin d’année 2021, ce 
diagnostic a permis d’identifier 
les caractéristiques de chaque 
zone du territoire de la commune. 
Les deux centres-bourgs, les 
bâtiments, les équipements, les 
habitants, tout a été étudié pour 
faire ressortir les forces mais aussi 
les faiblesses du territoire afin de 
déterminer des actions à mener 
par thématique, à court et long 
terme.

ÉVOLUER VERS UN MODE DE VIE DURABLE
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DAVID GUILLOUX
RESPONSABLE 
DES FINANCES

ÉCLAIRAGE

ISOLATION - CHAUFFAGE

• La commune continue le travail initié en 2019 consistant à faire évoluer l’éclairage 
public extérieur et intérieur en LED. Ainsi tous les établissements scolaires publics 
sont équipés d’un éclairage LED ainsi que de nombreuses salles municipales et 
équipements divers : services techniques, foyer culturel, gymnase Thierry, Espace 
Dagron, Salle Dumet, gymnase Perrot, stade Marc Héron et mairie en cours.

• Un gros travail de changement en LED des dernières lampes à mercure (secteur 
Bonville) est engagé afin de réduire la consommation énergétique.

• Un dispositif d’extinction de l’éclairage nocturne est en cours de finalisation . En plus 
de préserver les espèces animales qui évoluent la nuit, cela permettra de réaliser des 
économies d’énergie.

• Enfin, en raison de l’explosion du coût de l’énergie et afin de participer 
      à l’effort national, la commune a décidé de réduire le nombre de 
      décorations lumineuses installées chaque année à l’occasion 
      des fêtes de fin d’année. 
      Celles-ci seront ainsi concentrées au centre des trois bourgs 
      historiques.

Avec la crise énergétique que nous traversons depuis quelques semaines, 
la commune peut compter sur les projets initiés depuis 2019 et mis en 
place ces derniers mois pour tenter de limiter les répercussions sur son 
territoire.

Depuis 2019, on note ainsi :
• Mise en place d’une pompe à chaleur dans les services techniques.
• Isolation extérieure du foyer culturel.
• Remplacement de la chaudière de l’école Maurice Fanon, du gymnase Perrot, du futur 

pôle médico-social et de l’Hôtel de ville par une chaudière à gaz en septembre/octobre 
2022.

• Isolation extérieure de l’école Emile Zola.
• Désembouage des réseaux de chauffage et installation d’un plancher chauffant à 

l’Espace Dagron.
• Mise en place de volets roulants dans certains bâtiments pour éviter la déperdition de 

chaleur.

Des travaux ont également été réalisés afin de garantir 
une meilleure isolation des bâtiments publics et de mettre 
en place un mode de chauffage plus moderne et donc 
moins énergivore. 

Des chaudières ont ainsi été remplacées et des pompes à chaleur installées 
en fonction de la typologie des bâtiments. 

sur ce qui se passe au sein des services administratifsZoom 
Les efforts consentis sont également réalisés dans les bureaux par les agents qui 
œuvrent chaque jour pour notre collectivité. La température dans les bureaux est ainsi li-
mitée à 19°C depuis le 15 octobre avec la mise en place de gestes simples pour maintenir 
une température suffisante dans les bureaux.

La mise en place 
d’une stratégie 
communale durable 
passe indéniablement 
par l’engagement de 
tous : les élus, les 
habitants et les agents 
communaux. 
Gardien des finances de 
la commune, le service 
c o m p t a b i l i t é / f i n a n c e s 
dirigé par David Guilloux 
accompagne, dirige, surveille, 
ajuste tout au long de l’année 
pour permettre aux projets de 
voir le jour, aux actions d’être 
menées, au budget d’être 
contrôlé.

« Tous les projets et actions 
menés dans une logique 
de durabilité sont suivis 
par le service finances 
afin de pouvoir optimiser 
au maximum les dépenses 
et de pouvoir réaliser le 
maximum d’économies pour 
maitriser le budget. Pour 
cela nous avons notamment 
mis en place un modèle de 
comptabilité analytique. Ce 
système permet de rattacher 
directement une recette ou 
une dépense à un service 
afin de faire ressortir les 
charges et ressources qui 
découlent de ce dernier. 
Cela permet d’avoir en temps 
réel une visibilité précise de 
la situation financière de 
chaque service et d’intervenir 
si besoin. Ce modèle en plus 
d’avoir une vision très précise 
de la situation financière 
d’un service à un instant-t, 
nous permet une meilleure 
anticipation pour réajuster 
au besoin. »



La proximité étant l’essence même d’une commune, plusieurs actions ont été développées et 
continueront de voir le jour au fil des mois à venir.
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Mon territoire et moi

ENVIRONNEMENT

• Développement de la démocratie participative, avec la constitution d’un panel 
citoyen mobilisé notamment dans le cadre du diagnostic du territoire en cours.

• Mise en place de réunions régulières dans les quartiers pour entendre les attentes, 
demandes, difficultés rencontrées par chacun.

• Mise en place de France Services dans les locaux de la mairie pour offrir aux 
administrés un service de proximité pour les accompagner dans la réalisation de 
certaines démarches administratives.

• Appels de plus en plus réguliers à des bénévoles lors de la mise en place 
d’événements ponctuels ou réguliers. Le summer break, qui a accueilli près de 
1800 visiteurs en juillet dernier, doit aussi son succès aux bénévoles, nombreux, 
présents ce soir-là.

• Implantation d’un pôle social, qui permettra courant 2023 de regrouper plusieurs 
services à la population (PMI, médecine du travail...).

• Mise en place d’une communication multisupports afin d’informer au maximum 
les habitants : CityAll, Facebook, site internet, panneaux lumineux, affichage, 
newsletter, journal municipal, flyers ... 

L’environnement est au cœur des projets initiés et développés au sein de la commune.
Le but : faire évoluer notre territoire dans un souci de durabilité pour une meilleure qualité de 
vie. Plusieurs actions sont ainsi engagées ou en cours de réflexion.
Beaucoup d’entre elles sont concentrées au niveau des services techniques communaux. 

• Après chaque tonte des espaces verts du territoire, la pelouse est acheminée au méthaniseur 
       pour destruction et conversion en biogaz. 

• Depuis juillet 2022 : 0 pesticide dans l’entretien des espaces végétalisés de la commune
• Chaque semaine, à l’issue du marché hebdomadaire, les cagettes sont récupérées 

       et stockées aux services techniques à la disposition des administrés pour allumer feux 
       de cheminées, barbecues… 

• Une gestion différenciée des espaces verts est actuellement en cours de réflexion.
       L’objectif est double : préserver la biodiversité et alléger la surcharge de travail des agents municipaux.

• Au sein des restaurants scolaires, une réflexion est engagée pour améliorer la gestion des 
déchets dans les cantines. De plus,  depuis le 1er janvier 2022, un aliment bio est proposé 
chaque jour au menu des enfants suite au dispositif entré en vigueur fixant un quota d’au 
moins 20% de produits bio lors du repas. 

• Le journal municipal, édité chaque trimestre est imprimé auprès d’un prestataire labellisé 
Imprimvert avec du papier PEFC avec des encres sans solvant.

• D’autres actions sont menées afin de préserver notre environnement : campagnes de 
stérilisation des  chats errants, distribution de nichoirs à mésanges pour prévenir l’invasion de 
chenilles procesionnaires.

28 tonnes 
en 6 mois

Gain de 3000 €
par an

SOCIAL
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ISABELLE LE GUERN
RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE DES 
SERVICES TECHNIQUES

MOBILITÉ

EMPLOI - INSERTION NUMÉRIQUE

La commune s’attache à prendre en 
considération la dimension humaine 
dans son développement.

• Partenariat avec les structures 
d’insertion professionnelle dans le 
recrutement des agents.

• Accueil à compter d’octobre 2022 de 
deux personnes en service civique 
afin de mener à bien des projets divers 
auprès des administrés.

• Accueil d’un apprenti au sein des 
services techniques et accueils réguliers 
de stagiaires dans divers services 
municipaux.

Consciente de l’importance 
du numérique pour une 
communication plus fluide 
et instantanée avec ses 
administrés, la commune 
s’équipe régulièrement de 
nouveaux outils. Comme en 
témoignent l’application mobile 
CityAll ou encore les pages 
facebook de la commune et 
de l’Espace Dagron.

• En 2023 la commune va faire 
don de ses anciens ordinateurs 
à une association qui recycle 
ces machines.

La municipalité ambitionne de mettre en place une meilleure cohabitation 
des usagers de la route (camions, voitures, vélos). Régulièrement, des 
projets voient le jour pour permettre un meilleur partage et une meilleure 
sécurisation des voies de circulation. 

• Des voies piétonnes sécurisées ont été réalisées au niveau d’Equillemont et  de 
Bleury-Saint-Symphorien.

• Une alternance de la circulation est à l’essai rue de la Chaumière.

• Trois projets de piste cyclable entre Auneau et Saint-Symphorien sont en cours de 
réflexion.  Des propositions seront faites courant 2023.

Afin de suivre les projets 
initiés en matière de 
développement durable, 
chacun fait l’objet d’un 
suivi régulier. Ce suivi est 
assuré par l’équipe des 
services techniques avec 
des relevés effectués 
sur le terrain et un suivi 
administratif précis pour 
faire ressortir les éventuels 
dysfonctionnements.
Plus précisément, pour ce 
qui concerne la gestion 
de l’eau par exemple, des 
relevés sont effectués de 
façon régulière dans tous 
les bâtiments ou lieux 
identifiés dans lesquels une 
arrivée d’eau est présente. 
Ces relevés sont ensuite 
saisis par Isabelle Le Guern, 
responsable administrative 
des services techniques, 
qui peut ainsi analyser la 
consommation de l’eau et 
détecter plus rapidement 
d’éventuelles anomalies. 
Une fois le problème 
immédiatement détecté, 
il peut alors être traité en 
interne plus rapidement par 
les agents.
Ce suivi permet de renforcer 
l’efficacité des projets mis 
en place, suivis par les 
responsables de secteurs, 
notamment en matière de 
développement durable. Il 
permet alors de mesurer les 
gains effectués en matière 
de consommation d’eau ou 
de consommation d’énergie 
de façon plus globale.
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Environnement - citoyenneté 

EMBALLAGES 
Tous dans le même bac ! Tous dans le même bac ! 

À partir du 1er janvier 2023, vous pourrez déposer tous vos emballages dans le bac de tri. La nouveauté : 
tous les emballages peuvent maintenant être valorisés. 

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles 
et flacons en plastique pouvaient être 
déposés dans le bac de tri aux côtés 
des emballages en métal ou en carton 
et de tous les papiers. Les autres 
emballages devaient être jetés avec 
les ordures ménagères. Pas toujours 
facile de s’y retrouver !

 À partir de 2023, plus besoin de 
se poser de questions : tous les 

emballages et tous les papiers 
vont dans le bac de tri !

Vers plus de recyclage
Les emballages étant de plus en 
plus nombreux, tous les acteurs du 
tri, de la collecte et du recyclage 
travaillent ensemble afin de tester 

des méthodes pour les recycler. Cela 
permettra de produire de nouveaux 
emballages ou objets. Moderniser les 
centres de tri, trouver des débouchés 
pour le plastique recyclé… Des 
solutions existent et aujourd’hui, 
pour recycler plus, il faut trier 
plus d’emballages ! 

• Dans le bac de tri : emballages en 
métal, en papier, en carton, briques 
alimentaires et tous les emballages, 
jusqu’ici refusés ! Quelques 
exemples : bouteilles, flacons de 
salle de bains, bidons de lessive, 
pots de yaourts, barquettes de 
beurre, de viande, films plastiques, 
blisters et sacs plastiques, pots de 
crème cosmétique…

• Dans le conteneur à verre : 
emballages en verre.

Et en pratique ?
Les nouvelles consignes de tri 
remplacent les consignes présentes 
sur les emballages. Pour vous aider :

1/ C’est un emballage ou un papier ? 
Déposez-le dans le bac de tri !
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le 
vider. 
3/ Déposez vos emballages en vrac 
dans le bac (évitez de les imbriquer). 

Désormais, plus de doute, tous les 
emballages et tous les papiers

 se trient !

S’équiper d’un composteur : comment s’y prendre ?
SECTEUR D’AUNEAU SECTEUR DE BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN

Le SICTOM d’Auneau propose une subvention de 30 €, 
dans la limite des frais engagés, à l’achat d’un composteur 
ou lombricomposteur ou bokashi.
• Envoyer par mail ou courrier une facture d’achat 

nominative, un justificatif de domicile de moins de 6 mois 
au même nom ainsi qu’un RIB.

• Subvention limitée à 1 par foyer.

contact@sictom-region-auneau.com

Les composteurs sont à retirer directement au pôle de 
PIERRES, 5 rue de la grosse borne 28130 PIERRES, du 
lundi au vendredi, de 9h à 17h, sur rendez-vous.
400L plastique     
600L plastique     
400L bois                
600L bois            

-> 9,00 €    TTC
-> 45,50 € TTC
-> 45,50 € TTC 
-> 50,00 € TTC

Aucun règlement 
sur place, la facture 
sera envoyée à 
l’administré.

contact.technique.om@porteseureliennesidf.fr

[ [
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LE SHELBY’S BAR 
S’INSTALLE À EQUILLEMONT

Entreprise - commerce      

sur la commune !sur la commune !
ILS VIENNENT DE S’INSTALLER

L’ATELIER DE CÉLIA DÉMÉNAGE
Votre fleuriste L’Atelier de Célia a déménagé. Vous pouvez retrouver votre artisan au 3, place du Champ de foire 
le mardi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h30 ainsi que le mercredi et le dimanche de 
8h30 à 12h30. En attendant les travaux d’accessibilité qui seront réalisés au printemps prochain, l’entrée se fait 
librement par la porte d’entrée de la maison.

DU NOUVEAU À LA 
BOULANGERIE RUE PASTEUR

LE COMPTOIR IMMOBILIER 
DE FRANCE VOUS ACCUEILLE 
AU 12 PLACE DU MARCHÉ

Fort d’une expérience en tant que 
barman spécialisé en mixologie, c’est 
son envie de trouver un lieu où mêler 
bonne cuisine et bonne ambiance qui a 
poussé M. Collat à s’installer à Auneau. 
Installé depuis début septembre, 
Grégory Collat, responsable des lieux, 
et son équipe vous accueillent du 
lundi au vendredi midi et le vendredi et 
samedi soir.
Le midi, un menu alléchant tant au 
niveau prix que saveurs, vous permet 
de découvrir les créations du chef et le 
soir vous pouvez vous retrouver autour 
d’un verre et d’une planche à partager. 
Le plus de cette nouvelle adresse : des 
plats faits maison avec des produits 
frais travaillés par un chef cuisinier. 
La marque de fabrique du Shelby’s 
bar c’est aussi une soirée par mois 
avec au programme concert et menu 
unique sur réservation.  Un bar à vin, 
à bière et à cocktails vous permettra 
d’accompagner vos plats dans une 
ambiance sobre et conviviale.
Grâce à un lancement prometteur, 
l’équipe prévoit d’ores et déjà de 
proposer des soirées DJ avec Happy 
Hour les samedis soir, des soirées 
karaoké ainsi que des cours pour 
réaliser vos propres cocktails. Soyez au 
rendez-vous au 4 rue Hellé Nice !

 02 37 25 98 49
  www.shelbybar.fr

Ouverte au lendemain du 1er mai, une 
nouvelle agence immobilière du réseau 
Comptoir Immobilier de France vous 
accueille au 12 place du Marché. En 
poussant la porte vous serez accueillis 
par Sébastien AURAT et Arnaud HENRY 
pour qui le secteur de l’immobilier et 
le territoire de la commune et de ses 
alentours n’ont aucun secret. 
Pour un projet d’achat, de vente, de 
location ou de gestion, ils sauront vous 
accompagner tout au long de votre projet 
de l’estimation ou la recherche d’un 
bien, à la signature finale en passant 
par la recherche du financement ou la 
constitution de devis si nécessaire. 
« Nous nous adaptons à notre clientèle 
avec qui nous avons à cœur de créer 
une relation de confiance. Maison, 
appartement, terrain, local, grange… 
nous sommes en mesure de répondre 
à l’ensemble de leurs demandes. 
Notre agence, idéalement située sur 
la place nous permet d’accueillir nos 
clients dans des locaux refaits à neuf 
ce qui nous permet d’échanger plus 
facilement. » S. Aurat.
Vous pouvez prendre contact avec 
Sébastien et Arnaud du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h.

 02 19 02 59 41
 s.aurat@cif-immo.com     

     a.henry@cif-immo.com

Fort d’une première expérience de 
boulanger tourier à Paris, c’est en 
septembre dernier qu’Achraf JELLITI a 
décidé d’installer sa nouvelle activité 
à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien 
redonnant vie au Fournil d’Auneau, 
rue Marceau. « Je souhaitais plus de 
proximité avec ma clientèle afin de créer 
un vrai lien avec mes clients ce qui est 
difficile à Paris. En m’installant à la 
campagne je peux offrir ce service aux 
habitants en leur proposant de nouvelles 
choses. Nous proposons par exemple la 
baguette Troubadour et la baguette des 
Champs ou encore le pain semoule, ce 
qui est nouveau pour nos clients. »
Le fournil d’Auneau, ouvert du mardi 
au dimanche de 6h30 à 20h en continu 
propose un large choix de pains, de 
viennoiseries et de pâtisseries classiques 
et orientales, le tout fait maison. 
Des formules pour la restauration du midi 
sont également proposées ainsi qu’un 
large choix de gâteaux et entremets à la 
commande en fonction des demandes de 
la clientèle.
Au fil des saisons et notamment à 
l’occasion des fêtes de fin d’année qui 
arrivent, vous pourrez retrouver des pains 
spéciaux et autres gourmandises.
Vous pouvez suivre l’actualité de votre 
nouvelle boulangerie sur facebook 
« Mi Toumi »

 07 58 56 21 82
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AUNEAU

Travaux

ZOOM SUR les travaux rue de 
Châteaudun et rue de Saint-Rémy 

PLANNING DES TRAVAUX
Après l’enfouissement des réseaux, les travaux rues de 
Châteaudun et de Saint-Rémy continuent. 
L’enrobé a été posé rue de Châteaudun et habille 
désormais une partie de la rue Saint-Rémy. 
Les trottoirs ont également été redessinés avec un 
revêtement temporaire.

Phase 1 : Travaux de voirie Rue de Châteaudun
• 5 Septembre > reprise des travaux de voiries 

bordure, caniveaux, bouche engouffrement et 
mise à la côte des tampons et bouche à clefs

• 26 Septembre > réfection des enrobés 

Phase 2 : Travaux voirie Rue Des Maraichers et 
de St Rémy 
(Entre la rue Marceau et la Rue de Châteaudun)
• 28 Septembre >  début des travaux de voiries 

(bordures, caniveaux, bouches engouffrement, 
mise à la côte des tampons et bouche à clefs)

• 24 Octobre > réfection des enrobés 

Phase 3 : Travaux voirie Rue de St Rémy 
(Entre la Rue de Châteaudun et le Hameau de la 
fontaine St Maur) 
• 25 Octobre > début des travaux de voirie Rue 

de St Rémy (bordures, caniveaux, bouches 
engouffrement, mise à la côte des tampons et 
bouche à clefs)

• Début Décembre > réfection des enrobés
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BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN

Chemin de la 
Baillive 
Création d’une noue en 
amont du croisement afin 
de stopper l’écoulement 
des eaux et boues qui sont 
redirigées vers les arbres 
qui longent le champ 
pour être absorbées en 
majorité et déviées vers 
le chemin pour les eaux 
restantes.

Rue d’Esclimont
Création d’un fossé afin 
d’éviter l’engorgement de 
la canalisation en cas de 
fortes pluies. 
Celui-ci permettra 
de rediriger les eaux 
pluviales vers la rivière 
en contrebas.

Rue du Four à 
chaux
À l’image des 
aménagements réalisés 
rue d’Esclimont, un fossé 
a été créé rue du Four à 
Chaux pour permettre 
aux eaux pluviales 
d’être acheminées à la 
rivière et éviter ainsi les 
inondations dans les 
habitations.

Rue Guy de la Vasselais
Suite à l’ouverture du Parking de la Mairie, le stationnement 
a été supprimé rue Guy de la Vasselais. Deux ralentisseurs 
permettent de ralentir la circulation rendue ainsi plus fluide 
et de sécuriser les nombreux piétons sur ce secteur : écoliers, 
parents, personnes se rendant à la Maison médicale, 
utilisateurs de la salle Patton.

Pour faire face aux séquences de grandes précipitations en l’absence de réseau d’eaux pluviales 
sur les villages de Bleury, Gué de Bleury et Bonville, des noues ont été aménagées depuis les 
bords de route pour canaliser l’eau dans les champs et parfois jusqu’à la rivière, chemin de 

la Baillive, rue d’esclimont, rue des carrières, rue du four à chaux. Ces fossés aménagés par nos 
services techniques permettent d’éviter l’engorgement des canalisations et de réduire les risques 
d’inondation des habitations.

Impasse de l’église
Dans la même optique 
un acodrain a été mis 
en place dans le haut de 
l’impasse de l’église  pour 
réduire l’écoulement des 
eaux de la route d’Auneau 
vers les maisons situées 
dans le haut de l’impasse.

Bonville
Á la sortie de Bonville, un trottoir et une circulation jusqu’au 
cœur du village avaient été aménagés pour les enfants 
habitant au bout du village qui sont amenés à prendre le 
bus dans la nuit. Pour sécuriser le rétrécissement de la 
chaussée, des panneaux de circulation alternée et une 
limitation de la vitesse à 30 km/h ont été mis en place.
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 Fait à Auneau-Bleury-St-Symphorien, le _____/_____/_______        
 Signature : 
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Social    

pour les seniors de la commune

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.

Jean-Luc DUCERF,
Président du CCAS,

Maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien

PLAN NEIGE
La commune propose son aide 
aux personnes vulnérables

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 mé-
connus, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

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
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Mme Pavard souffle sa 100e bougie à la Fondation Texier Gallas
Le 3 novembre dernier, Mme 
Dauzats, maire déléguée de 
Bleury-Saint-Symphorien en 
charge du social était invitée à 
la Fondation Texier Gallas pour 
célébrer le 100e anniversaire 
de Mme Pavard, résidente 
depuis 2015. Entourée de sa 
fille, de son petit-fils et arrière-
petit-fils, les résidents et le 
personnel soignant ont ainsi 
pu célébrer cet anniversaire en 
musique.

Ainée d’une famille de 17 
enfants, Mme Pavard nous 
parle avec émotion d’une vie 
faite de travail, dès l’âge de 
14 ans, et d’amour. Mariée à 
tout juste 21 ans, elle donne 
naissance à deux enfants. 
Malgré la perte de son mari à 
53 ans, elle continuera de tenir 
seule le café de Prasville, la 
commune où elle a construit 
sa vie et où elle est connue de 
tous. 

REPAS ET COLIS DE NOËL
pour les seniors de la commune
Comme chaque année, les seniors de la commune ont pu se retrouver autour d’un repas. Pour les habitants du secteur 

d’Auneau, ce repas s’est déroulé le 16 avril dernier et a réuni 122 participants. Pour les habitants du secteur de Bleury-
Saint-Symphorien, 57 participants ont pu se régaler le 20 novembre dernier.  La fin d’année sera également marquée 

par la distribution des colis de Noël aux séniors de la commune.

Repas du 20 novembre dernier 
à la salle Patton de Saint-Symphorien

De gauche à droite et de haut en bas : 
Arrière-petit-fils de Mme Pavard , Isabelle Montguillon, Maire de Prasville, Flore Petit animatrice de la Fondation,  
Cécile Dauzats, maire déléguée d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, 
Françoise, fille de Mme Pavard, Mme Pavard et petit-fils de Mme Pavard.

Repas du 16 avril dernier 
au Foyer culturel d’Auneau
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LES VOLONTAIRES LES VOLONTAIRES 
DU SERVICE CIVIQUEDU SERVICE CIVIQUE
Au coeur du développement durableAu coeur du développement durable

Elles sont deux. Elles habitent la commune. Vous allez 
probablement les rencontrer dans les mois à venir sur 
différents projets auxquels elles participent avec l’équipe 

municipale. Ce sont des volontaires du service civique.

Leur mission jusqu’à la mi-avril : faire le lien entre les services de la 
mairie et les habitants autour du développement durable. Dans ce 
cadre, elles seront amenées à :

• Sensibiliser la population aux gestes écologiques qui 
peuvent favoriser la préservation de la biodiversité  :  montage 
d’expositions dans les lieux de fort passage, création 
d’événements autour des jardins partagés et de la gestion 
raisonnée des espaces naturels, organisation de journées 
de ramassage de déchets avec la population, actions de 
sensibilisation à la lutte contre les chenilles processionnaires 
et au problème des chats errants.

• Organiser des actions autour de la gestion des déchets : 
actions zéro déchets dans les cantines, campagnes de recyclage, 
promotion du compost.

• Expliquer les gestes vertueux en termes d’économie 
d’énergie : information sur les bons gestes en termes 
d’économie d’énergie tant au niveau communal qu’au 
niveau individuel, sensibilisation à la bonne gestion de la 
consommation d’eau. 

• Favoriser la démocratie participative et la cohésion 
sociale : renforcement du panel citoyen autour du projet de 
réhabilitation du centre bourg, refonte du livret d’accueil des 
nouveaux habitants, aide à l’organisation des réunions de 
quartier, promotion de France service auprès des habitants.

  Tia et Lucie, âgées de 19 ans 
ont fait le choix du service 
civique, pourquoi ?

Pour Tia et Lucie, le choix du service 
civique c’est avant tout un choix de 
proximité. Désireuses de s’insérer dans 
le monde du travail, Tia et Lucie étaient 
freinées dans leurs démarches n’étant 
pas véhiculées elles ne pouvaient pas 
étendre leurs recherches. 
« Grâce à Concordia, l’organisme par 
lequel nous réalisons notre service 
civique, et à la mairie d’Auneau-Bleury-
Saint-Symphorien, nous allons pouvoir 
économiser pour pouvoir nous acheter 
un véhicule tout en travaillant au service 
d’une commune dans laquelle nous 
habitons » s’accordent à dire Tia et Lucie.

En plus d’une expérience professionnelle 
supplémentaire à inscrire sur leur CV, Tia 
et Lucie pourront mettre leur énergie, 
et leurs compétences au service de leur 
territoire tout au long de ces six mois.

Citoyenneté 

«Merci à elles»
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Citoyenneté 

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION
Les agents recenseurs viennent à votre rencontre 
entre mi-janvier et mi-février

Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir ainsi la population officielle de 
chaque commune ainsi qu’une typologie de celle-ci : âge, profession, logements ...
C’est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que peut être déterminée la participation de 

l’État au budget de la commune par exemple. 

Comment se passe le recensement à 
domicile ?
Le recensement de la population s’effectuera 
entre mi-janvier et mi-février 2023. 13 agents 
recenseurs se partageront le territoire pour venir 
vous accompagner dans cette démarche.

Répondre à l’enquête en ligne 
Répondre en ligne est la manière la plus simple 
de se faire recenser. Les agents recenseurs vous 
remettront une notice sur laquelle figureront vos 
identifiants de connexion au site le-recensement-
et-moi. Vous pourrez ainsi répondre au 
questionnaire en ligne.

Répondre à l’enquête sur formulaire papier
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent 
recenseur vous remettra :
• une feuille de logement qui comporte des 

questions sur les caractéristiques de votre 
logement,

• autant de bulletins individuels qu’il y a de 
personnes dans le foyer avec des questions plus 
personnelles,

• des notices explicatives.

L’agent recenseur conviendra alors d’un rendez-
vous avec vous pour venir récupérer les documents 
complétés. Vous pouvez également choisir de 
renvoyer les documents directement à la mairie ou 
par courrier à la Direction régionale de l’INSEE.

Qui sont les agents recenseurs ?
Les agents recenseurs sont des agents 
communaux. Ils sont détenteurs d’une carte 
officielle. Afin de les identifier, voici un portrait 
de chacun. Soyez vigilants aux personnes qui 
pourraient se faire passer pour des agents et qui 
ne le sont pas. Pamela

BOUVET

Fréderic 
ELAMBERT

David
GUILLOUX

Jenna
LABORIE

Emmanuelle
LEGRAND

Priscilla
LEROUGE

Benjamin
MAGNAN

Delphine 
MENARD

Tia
PAISLEY

Brigitte
QUINET

Daniela
RIBEIRO

Karine
TURBA

Du 19 janvier au 18 février

Roxanne 
MOULARD
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   Patrimoine

LE PATRIMOINE LOCAL
à l’honneur grâce aux Journées à l’honneur grâce aux Journées 
Européennes du Patrimoine Européennes du Patrimoine 
À l’occasion de la 39e édition des Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 

septembre derniers, plusieurs monuments de la commune ont été mis à l’honneur. 
Alors que l’église Saint-Rémy d’Auneau a repris vie le temps d’un week-end grâce aux 

comédiens de l’association Compagnie des Papelous et de la Paroisse  Paroisse Bienheureuse 
Marie Poussepin d’Auneau, la Maison du Jardin de la Préhistoire accueillait curieuses et 
curieux pour faire un bond dans l’ère néolithique. 
Du côté de Bleury-Saint-Symphorien une ballade contée a permis de (re)découvrir la richesse 
du bourg historique à travers des légendes perdues.
Ce sont près de 300 visiteurs qui ont ainsi pu profiter de ces visites inédites faisant ainsi 
honneur au travail des bénévoles investis sur ce projet. 
La commune a également eu le plaisir d’accueillir le sénateur M. Albéric De Montgolfier, 
membre de la Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture.

L’association a été sollicitée par 
le directeur de l’Espace Dagron, 
Hervé BASTIEN, désireux 
de théâtraliser les Journées 
Européennes du Patrimoine. 
N’étant ni spécialiste, ni 
archéologue ou historienne, 
l’idée m’est venue de mettre en 
avant les personnages qui ont 
fait l’histoire de Saint-Rémy. 
Malgré le départ de M. BASTIEN 
c’est grâce au soutien de mon 
mari et des bénévoles de 
l’association que nous avons pu 
finaliser ce projet ambitieux. 
Nous avons pu également 
compter sur l’aide de Patrick 
PIAT qui m’a fourni beaucoup 
de documents historiques et 
aussi sur celle du Père Silouane, 
d’Anne-Marie LETHUILLIER et 
Marie BROSSET qui nous ont 
accompagnés en musique et 
en chanson tout au long des 
représentations. 
Anne-Françoise LATOUR, 
Présidente des Papelous.

La commune remercie chaleureusement Mme LATOUR, Danielle LEBROT, Lionel CHARLES, Romain VACHEROT et ses 
filles ainsi que Jean-Daniel MONTMORY, comédiens bénévoles ainsi que le Père Silouane, Anne-Marie LETHUILLIER,  Marie 
BROSSET, Catherine et Dominique DREAN, Nelly BOULLET et Myriam et Dominique ELSHOUT  de la paroisse d’Auneau qui ont 
participé à cet évènement tout au long du week-end. Nous remercions également Patrick PIAT et les bénévoles de la Société 
Alnéloise d’Archéologie et d’Histoire Locale qui ont ouvert les portes de la maison néolithique pour plusieurs visites : Michel 
LAURENT, André ROOSE, Jackie LUCAS, Jean-Pierre GOUACHE, Michel BARRIER et Jean-Pierre DUBOIS.
Enfin, la commune remercie Annick DELORME pour sa balade contée à travers les rues de Bleury ainsi que toutes les personnes 
mobilisées pour faire de cet événement une si belle réussite.
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Pour recevoir un maximum de 
personnes, nous avions prévu 
des visites sur deux jours, 
samedi de 14h00 à 15h30 et 
de 16h00 à 18h00 et une visite 
le dimanche à 10h00. Pour que 
chaque visiteur puisse découvrir 
le lieu nous avions limité à 22 
personnes chaque visite et tout 
s’est parfaitement passé. Cela a 
été l’occasion pour ceux qui ne 
connaissaient pas de découvrir 
cette maison circulaire 
néolithique. Nous avons reçu 
environ 80 personnes, dont 
de nombreux enfants et de 
nombreux visiteurs étaient des 
nouveaux arrivants à Auneau en 
quête de découverte ! 
Nous avons également 
apprécié la visite de M. le Maire 
accompagné de Benjamin 
DUROSAU, qui sont restés pour 
découvrir la maison et le jardin 
de la préhistoire et qui se sont 
prêtés aux jeux proposés aux 
visiteurs.
Patrick PIAT, 
Membre de la SAAHL.

C’est l’heure des travaux pratiques : faire de la farine ou encore 
déplacer des charges lourdes sans machine agricole n’ont maintenant 

plus aucun secret pour les visiteurs et M. le Maire.

Balades contées à la Balades contées à la 
découverte du patrimoine découverte du patrimoine 
oublié de Bleury.oublié de Bleury.

D u côté de 
Bleury, le 
groupe de 

curieux a pu 
découvrir le village 
historique à travers 
les légendes 
perdues contées 
par la guide-
conférencière 
Annick DELORME.



Tournée
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AU PROGRAMME  
Du Festival Avant la Bûche

1 0 0%
GRATUIT

SPECTACLE DE CONTES DE NOËL
par Lynda SPECQ
À 10h00
Pour les enfants de 3 à 10 ans

 Espace Dagron 
Inscription conseillée

Samedi 10 décembre

ATELIERS CRÉATIFS par «À vos ciseaux»
Ateliers doudous - À partir de 3 ans
De 9h30 à 10h15 et de 11h30 à 12h15 
Fabrication de bottes - À partir de 8 ans
De 14h00 à 15h15 et de 15h30 à 16h45

 Espace Dagron                                                                                    
Sur inscription

SPECTACLE DE CLOWNS  «la musique»
parl’association « Bienvenue !»
À 17h00 (ouverture des portes à 16h45)

 Espace Dagron                                                                         
Inscription recommandée

Dimanche 11 décembre
ÉVEIL MUSICAL
par Julien MATHONNET
De 10h à 10h45 pour les 1-3 ans 
De 11h à 12h pour les 3-6 ans

 Espace Dagron                                                                                 
Sur inscription

Mais aussi ...
MARCHÉ DE NOËL
Samedi 10 et dimanche 11
De 9h30 à 18h30

 Espace Dagron 

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

 Esplanade de l’Espace Dagron

PHOTO AVEC LE PÈRE NOËL
Dimanche 11
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

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

INFORMATIONS
Espace Dagron

 02 37 91 90 90

RESTAURATION & GOURMANDISES
Samedi 10 et dimanche 11
De 11h00 à 18h00
Pésence d’un food-truck, popcorn 
et barbe à papa, vin chaud, crêpes, soupe ...

 Espace Dagron

SPECTACLE «Ze Concert» par la Cie Lucien et les Arpettes
À 16h30

 Salle Patton                                                                                                    
Inscription conseillée

SPECTACLE FAMILIAL  «Je crois que je suis magicien»
par Ibrahim EL KEBIR
À 14h00

 Espace Dagron - Inscription conseillée    

ATELIERS DÉCO DE NOËL par «Scrap Déco»
Fabrication de tambour - À partir de 6 ans
De 10h00 à 11h00
Fabrication de sapin de Noël - À partir de 10  ans
De 14h00 à 15h00

 Espace Dagron                                                                                   
Sur inscription

Liens pour 
les inscriptions 

sur 
www.ville-ab2s.fr 

Samedi 10 et dimanche 11 
de 14h à 18h

Pour les inscriptions, 
c’est par ici 



DU 11 AU 24 DÉCEMBRE

DEcorez le sapin 
de votre quartier

Où 
se trouvent les

à décorer ?
Retrouvez-les, 

aux lieux indiqués 
sur la carte.

rue du Moulin/
Four à chaux rue de la 

Libération

rue 
du Parc

Parivs de l’Hôtel 
de Ville

rue 
Louis Marcille

rue du Bois 
de Fourche

Allée 
des Semoirs

Grande rue 
d’Equillemont

rue 
des Floralies

rue 
Henri Baillon

Rue du Bois de 
Bordeaux

rue du Point 
du JourPlace 

Saint-Rémy

rue du Moulin 
à vent

1
2

3

4

6

7

8

9

10

11
12

15

Tournée
du Père Noël

Vendredi 23 décembre

Samedi 24 décembre

1    -  18h00
2   -  18h20
3   -  18h40
4   -  19h00

Bleury-Saint-Symphorien

Auneau
5   -   14h30
6   -   14h45
7   -   15h00
8   -   15h15
9   -   15h30
10 -   15h45
11  -   16h00
12 -   16h15
13 -   16h30
14 -   16h45
15 -   17h00 19LE MAG’ #22  HIVER 2022-2023  MAGAZINE MUNICIPAL D’AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
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5

Grand sapin
Pl. du marché 14



DÉCEMBRE  
> VENDREDI 16 À 20H

Concert de Noël

 Foyer culturel

Concert gratuit des élèves 
de l’école de musique.

             
> SAMEDI 17 DE 11H À 12H             
Les rencontres du Samedi
 Espace Dagron  

Atelier sur l’Art par Laurent Grévy.

JANVIER  
> DU 11 AU 27
Exposition
 Espace Dagron

Exposition d’Art Contemporain  

> VENDREDI 13 À 19H                  
Voeux à Auneau
 Foyer culturel                                             

Cérémonie des voeux au Foyer 
culturel d’Auneau à partir de 19h00.

> SAMEDI 14 À 11H                  
Voeux à Bleury-
Saint-Symphorien
 Salle Patton                                

Cérémonie des voeux à la salle 
Patton de Saint-Symphorien.

> SAMEDI 14 DE 11H À 12H             
Les rencontres du Samedi
 Espace Dagron  

Atelier sur l’Art par Laurent Grévy.

> MERCREDI 18 DE 14H À 17H30
Tournoi de tennis sur PS4
 Médiathèque Désiré Klein

Animation numérique à destination 
des enfants.

> SAMEDI 21 
DE 19H30 À 20H30               
Nuit de la lecture
 Médiathèque Désiré Klein      

La peur s’invite à la médiathèque 
avec trois lectures de contes. 

> VENDREDI 27 À 19H            
Mini-concert
 Salle Bernard Chateau                         

Mini-concert gratuit des élèves de 
l’école de musique.
 

FÉVRIER
> DU 1ER AU 25
Exposition
 Espace Dagron

Exposition «Combat contre 
l’oubli. La maladie d’Alzheimer».

> VENDREDI 3 À 20H
Conférence

 Espace Dagron

Conférence «Vous n’aurez pas 
Alzheimer» de Jean-Paul Curtay.

> SAMEDI 4 DE 10H À 12H                         
D’un livre à l’autre
 Médiathèque Désiré Klein                                                

Club lecture ouvert à tous.  
                   

> MERCREDI 8 À 17H          
Mini-concert
 Médiathèque Désiré Klein                       

Mini-concert gratuit des élèves de 
l’école de musique.
> SAMEDI 11 DE 11H À 12H             
Les rencontres du Samedi
 Espace Dagron  

Atelier sur l’Art par Laurent Grévy.

> MERCREDI 22                      
DE 14H À 15H30

FOLDIFY 
(Création d’un paper toys)

 Médiathèque Désiré Klein
Animation numérique à destination 
des enfants.

MARS
> DU 1ER AU 30
Exposition

 Espace Dagron
Exposition sur le  conte 
de Perrault «Barbe bleue». 

> SAMEDI 11 À 14H30
Conférence
 Espace Dagron

Conférence sur «L’éducation positive»

 

> SAMEDI 18 DE 11H À 12H             
Les rencontres du Samedi
 Espace Dagron  

Atelier sur l’Art par Laurent Grévy.

 
> MERCREDI 22                             
DE 14H À 15H30           
Tournoi Fifa sur PS4

 Espace Dagron  

Animation numérique à 
destination des enfants et ados.

 

> VENDREDI 31 À 19H          
Mini-concert

 Espace Dagron                     

Mini-concert gratuit des élèves de 
l’école de musique.       

               Agenda

20
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Zoom sur

« LES CÉLESTINS »
le nom dévoilé au grand public

POURQUOI POURQUOI 
«LES CÉLESTINS» ?«LES CÉLESTINS» ?

Le 26 novembre, c’est le complexe Dojo-tennis qui révélait son nom. 
Une page sera consacrée à cette journée dans le prochain numéro.

Un peu d’histoire pour mieux comprendre le 
choix du nom de la salle omnisports. 
Le lieu-dit "Les Célestins " est une ancienne 
zone d’habitation située à  Esclimont.
Le couvent des Célestins de Notre-Dame 
d’Esclimont a été fondé au XVIe siècle par 
Étienne de Poncher, conseiller du Roi.
Rappelons que c’est aussi le constructeur du 
château d’Esclimont.
L’emplacement de ce couvent se situe à l’ex-
trémité nord-est du parc du château, encore 
dénommé "Les Célestins " en prolongement 
du chemin le long du château, côté village.

Le 15 octobre dernier avait lieu le dévoilement de la plaque nominative de la salle omnisports de Saint-Symphorien : 
Les Célestins. À cette occasion, les associations étaient présentes pour faire découvrir aux habitants présents leur sport. 
Badminton, handball et «handi»hand ou encore gym douce étaient, entre autres, au programme.

À l’issue des démonstrations, la plaque a pu être dévoilée autour d’un pot de l’amitié offert par la commune.



UNE RENTRÉE RYTHMÉE
à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien

Zoom sur

Cette année la saint-
Côme est revenue 

en grandes pompes ! 
Vide-greniers, braderie 

de livres, concerts, 
ateliers et spectacle 
de rue ont contribué 
au succès de cette 

journée !
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de RallyCross

ZOOM SUR
le Championnat de France 

ZOOM SUR
les spectacles aux écoles

HOMMAGE
à nos morts pour la 
France

Spectacle proposé aux écoles dans 
le cadre du festival 

Le légendaire

En octobre dernier Jean-François BLAISE, 29 ans était sacré 
champion de France de RallyCross à Dreux.

Au départ du championnat cette année, entre 15 et 20 participants en 
division 4 (2L de cylindré et 2 roues motrices) avec le même objectif, 
décrocher la 1re place. Un championnat composé de 8 épreuves 
disputées sur des circuits allant de 900m à 1.5 km en terre et bitume. 
« Cette passion pour le sport automobile, je la tiens de mon père. 
J’ai d’abord commencé par m’essayer au karting avant de me lancer 
dans le Fol Car en 2011 après l’obtention de mon permis de conduire. 
En 2015, j’ai été titré champion de France junior. Je me lance alors 
dans le rallycross en 2016 et après avoir laissé m’échapper la 1re 
place en 2021 à quelques mètres de l’arrivée, nous avons finalement 
réussi à monter sur la 1re marche du podium cette année. Avec 4 
étapes gagnées, nous avons pu être titrés une épreuve avant la fin 
du championnat mais nous nous sommes battus jusqu’au bout pour 
remporter aussi la dernière manche à Dreux en octobre dernier.»
Cette victoire, c’est aussi une victoire en équipe composée de Jean-
François, le conducteur, mais aussi de trois mécaniciens, dont son 
papa. Sa compagne et sa maman, quant à elles, assurent l’intendance. 
Enfin, partenaires et sponsors, sont eux aussi indispensables pour 
pouvoir s’avancer sur la ligne de départ.
À peine sa victoire savourée, Jean-François a déjà de nouveaux 
objectifs : investir dans un nouveau véhicule qui lui permettra de 
concourir dans une nouvelle catégorie. Il pourra ainsi accéder à des 
championnats européens et se mesurer à de nouveaux pilotes.
Nul doute que ce mécanicien-dépanneur installé à Essars, enfant de 
la commune, ne manquera pas de faire briller notre territoire au fil 
de ses prochaines compétitions. 

Les 17 et 18 novembre derniers, la commune a offert un 
spectacle aux écoles. Ici «À l’école de Molière» 

par la troupe du théâtre en stock



24

CARNET DE VIE 2021-2022

Carnet de vie 

Mariages, naissances et décès 

N A I S S A N C E S
Du 1er novembre 2021 
au 31 octobre 2022

2 0 2 1

2 0 2 2

M A R I A G E S
Du 1er novembre 2021 
au 31 octobre 2022

2 0 2 2

DELORDRE PONTILLON Ema, Annie, 
Caroline née le 26/11/2021 
TASDELEN Eleysa 
née le 11/12/2021 
VALLIPURAM SELVARASA 
Marlone né le 15/12/2021 
VENANT Lola, Elodie 
née le 21/12/2021 

FRAPPIN Sevann, Charles, Jacques 
né le 17/01/2022 
CORDIER Lou, Laurence, Jeannine 
née le 17/01/2022 
CABOCHE DIAS Gabriel 
né le 02/02/2022 
DIARRA Djibril né le 07/02/2022 
AIT ALALI Aslem né le 17/02/2022 
CHAN Sullivan, Gabriel 
né le 24/02/2022 
TALMANT Aaron, Alain, Christophe 
né le 24/02/2022 
CAMBUS Morgan, Julian 
né la 28/02/2022 
CLEMENT Lorick, Michel 
né le 03/03/2022 
MURGIA Alicia née le 10/03/2022 
SARRAZIN Timothé, Stéphane, Alain 
né le 22/03/2022 
BARBIERU Elisabeta née le 01/04/2022 
JAORAVO Mourad né le 05/04/2022 
BONOU Winner, Nathanaël, Khant-René 
né le 20/04/2022 
BOUKTACHE Gabriela, Helena 
né le 21/04/2022
BOUGIE Ethan né le 24/04/2022 
TOURNIERE Mahée, Eve, Jeanne 
née le 24/04/2022 
TAMRAOUI Mayssa née le 
26/04/2022 
DERRIEN Karmen, Sophie, Marie 
née le 27/04/2022 
SERREAU Malo, Lyo, Dino 
né le 29/04/2022  

FOURMY HERUBEL Mathys, Jean, Guy 
né le 04/01/2022 
SCHNAKENBOURG Anastasia, 
Laurence, Nathalie 
née le 07/01/2022 
GHANIMI Wassim né le 09/01/2022 
GOMEZ LAROCHELLE Nessa, Iris, Elisha 
née le 12/01/2022 
MORET Soan né le 15/01/2022

OUSTI Amjad né le 29/05/2022 
BENYAMINA Aleyna née le 
30/05/2022 
OUSTI Yüsuf né le 05/06/2022
COTY Inès, Manon, Corinne 
née le 06/06/2022 
NEFZAOUI Anianée le 25/06/2022 
DALMAZ Seyanaa, Assia, Azzura 
née le 20/06/2022
BERCHET Mina, Suzanne, Coralie 
née le 09/07/2022
DA VEIGA PEREIRA Selena, Précilia 
née le 12/07/2022
LEFEBVRE Théa, Brigitte, Isabelle 
née le 03/08/2022
EL HAJJI  Zayneb 
née le 03/08/2022 
AIT ALALI Yanis né le 02/09/2022 
ENGEL Lyam, Simon, Gérard 
né le 04/09/2022 
GOMES DOS SANTOS Guilherme, 
Manuel né le 05/09/2022 
MECLES Rares, Ionut 
né le 14/09/2022 
GATEAU Céleste, Nour, Capucine 
née le 17/09/2022 
POULAIN PAVAGEAU Charlie, 
Nadine, Corinne 
née le 23/09/2022 
POMMIER Matthias, Pascal, Patrick 
né le 24/09/2022 
RIGAUX Baptiste, Charles, Gabriel 
né le 02/10/2022
BENRAHAL Louisa et BENRAHAL 
Sofia nées le 06/10/2022 

SERREAU Nicolas et BORLET Emilie 
le 23/09/2022
PINTO Jean-Marc et 
SILVA RODRIGUES Elodie 
le 01/10/2022

HASLOUIN Cédric et 
MOREAU Vanessa le 14/05/2022
GUEYRAUD Guillaume et 
CHERRIER Anaïs le 28/05/2022
BIDAULT Aurélien et HUGUES Joanie 
le 02/07/2022

PIZEL Christophe et 
WEHRBACH Katell le 02/07/2022
DEMANGE Benoît et 
MARTINE Emeline le 23/07/2022
DUBOUST Thomas et 
GABAS Mélanie le 13/08/2022



25LE MAG’ #22  HIVER 2022-2023 MAGAZINE MUNICIPAL D’AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN

CARNET DE VIE 2021-2022
D É C È S
Du 1er novembre 2021 
au 31 octobre 2022

2 0 2 1 2 0 2 2
LELONG veuve FRANÇOIS Odette, 
Renée décédée le 30/10/2021
RUDEREAU épouse ANDRIEUX 
Sylvie, Marguerite, Yvonne 
décédée le 03/11/2021
LAURENT Luc, Isidore, Jean 
décédé le 09/11/2021
RIVARD Roger, Lucien, Régis 
décédé le 20/11/2021
THIERRY veuve SILLY Anne-Marie, 
Paulette décédée le 22/11/2021
LOPEZ veuve DESCLOS DE LA 
FONCHAIS Marie, Carmen
décédée le 24/11/2021
MAURICE Jean, Joseph, Robert 
décédé le 01/12/2021
LANCIEN veuve MOREAU Josette, 
Azélie, Marie décédée le 01/12/2021
HUGUES Eric, Christophe, Jean 
décédé le 02/12/2021
COSTEDOAT veuve TRAVERT 
Jacqueline, Raymonde, Andrée, 
Charlotte, Julienne 
décédée le 04/12/2021
MANIGART Franck, André, Jean-
Claude décédé le 08/12/2021
RICARD Maxime 
décédé le 14/12/2021
NORMAND veuve AVID Jacqueline, 
Denise, Léone 
décédée le 21/12/2021
VASCONI épouse GODARD Lydia, 
Zélia, Caroline 
décédée le 24/12/2021
EMON André, Henri, Etienne 
décédé le 26/12/2021
RABETSIMANDRANTO Miarantsoa, 
Joel décédé le 31/12/2021

BENAGLIA veuve CLEMENTONI 
Valentina décédée le 15/05/2022
NICODEME veuve KUKLA Emilienne 
décédée le 02/06/2022
LOTTIER Alain, Jean 
décédé le 08/07/2022
DINASQUET Jean, Pierre 
décédé le 08/07/2022
OLIVIER Yvan, Charles, André 
décédé le 26/07/2022
HOULLET Michel, Claude, Jean 
décédé le 29/07/2022
COLAS veuve GRUEL Jeannine, 
Blanche, Rose 
décédée le 02/08/2022
VACHEROT veuve FOUQUET 
Solange, Juliette 
décédée le 05/08/2022
SARRIAU veuve POZÉ Marcelle 
décédée le 06/08/2022
BERTRAND veuve SABATIER 
Monique, Jeanne, Marie, Thérèse 
décédée le 11/08/2022
STEFFANN Viviane, Jeanne 
décédée le 16/08/2022
SZCZEPANIAK Jean, Michel 
décédé le 19/08/2022
PAUCHET-MOREAU Lucas, 
Jean-Yves décédé le 19/08/2022
GOUIN Emile, Maurice 
décédé le 20/08/2022
VERPOORTE veuve VALEMBOIS 
Emilienne, Renée, Alfredine 
décédée le 26/08/2022
ELIE Patrick, Lucien 
décédé le 11/09/2022
LELONG veuve LE GAL Marie, 
Louise, Germaine 
décédée le 23/09/2022
CAILLEAUX Raymond, Jean-Pierre 
décédé le 03/10/2022
GAU veuve LE GUERN Paulette, 
Louise décédée le 07/10/2022
LARUE veuve ROBIN Yvette, 
Madeleine, Raymonde 
décédée le 16/10/2022

LE PAGE veuve LEROY Gisèle, 
Francine, Léonie 
décédée le 06/01/2022
FOUQUET Gabriel, Rémi, Eugène 
décédé le 08/01/2022
VIGOUROUX Jean, Claude 
décédé le 11/01/2022
RICHARD veuve AVICE Jeanine, 
Camille, Renée 
décédée le 17/01/2022
LEBAS veuve VASSORT Eliane, 
Josette décédée le 20/01/2022
CHEVALLIER veuve BERRY 
Lucienne, Jeannine 
décédée le 11/02/2022
N’DONGO Fatimata 
décédée le 11/02/2022
MABILAT Jean-Pierre, André 
décédé le 07/03/2022
PATRIGEON épouse THIREAU 
Françoise, Geneviève 
décédée le 25/03/2022
NIOCHAU veuve LAROSE Lucienne, 
Emilienne, Madeleine 
décédée le 27/03/2022
MOUSTY Hervé, Jean, Robert 
décédé le 30/03/2022
BAZIRE veuve MOREAU Florence, 
Marie, Madeleine décédée le 
04/04/2022
ALIADIÈRE Laurent, Michel, Alain 
décédé le 07/04/2022
CHAPRON Pierre, André 
décédé le 13/04/2022
HAZARD veuve LÉVY Josette, Paule, 
Marie décédée le 15/04/2022
TAUPIN veuve PESSON Ginette, 
Denise, Marcelle 
décédée le 16/04/2022
CHÉRY Lionel, Ludovic, Raymond 
décédé le 22/04/2022
COTTINET épouse TOUZEAU 
Françoise décédée le 26/04/2022
CASTELLI veuve KÉRAËN Louise 
décédée le 14/05/2022



se crée sur la commune
UN TIERS LIEU

N’hésitez pas à nous contacter                                                                                      
à communication@ville-ab2s.fr  

pour nous faire part de votre 
demande.

VOTRE ASSOCIATION A LA 
PAROLE !

Vous aussi vous souhaitez 
mettre à l’honneur votre 

association, son actualité, ses 
membres ?

Associations
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Le contrôle d’accès déployé dans les bâtiments communaux

• Un espace dédié à l’accueil de 12 enfants accueillis au sein d’une MAM.
• Un logement à disposition des internes qui viendront en stage dans la maison médicale de Saint-Symphorien.
• Un café associatif imaginé comme un véritable lieu de vie qui permettra de faciliter les rencontres, les échanges et ainsi 

de créer du lien entre les habitants. 
Le café associatif prendra vie grâce à la constitution d’une nouvelle association « Le p’tit comptoir » et de ses bénévoles 
qui façonneront le lieu de la réorganisation de l’espace, en passant par la réalisation des travaux, l’équipement du lieu et 
l’élaboration de la programmation au sein des locaux. 

Cette année a été marquée par l’acquisition par le CCAS d’un bien immobilier situé à Saint-Symphorien 
grâce à un généreux don d’administré de Saint-Symphorien, M. Guiault. Cet endroit aux multiples 
possibilités aura, à terme, trois nouvelles utilités. 

L’association est à la recherche de bénévoles qui seraient prêts à rejoindre cette aventure où tout reste à 
écrire que ce soit pour prendre part aux travaux, pour mettre à disposition du matériel ou pour assurer des 
permanences lorsque le café aura ouvert ses portes.

Après avoir fait le constat d’un fonctionnement 
dégradé du contrôle d’accès des bâtiments 
communaux lié au vieillissement de la solution 
en place et au manque d’homogénéité des 
équipements (mécaniques et électroniques), la 
commune a choisi un système proposé par un 
fabricant français reconnu avec lequel nous 
pouvons travailler sans intermédiaire dans un 
souci d’efficacité et d’économie. 

Cette année ce sont les salles communales 
recevant du public et les associations qui 
sont équipées :  les  gymnases, le complexe 
sportif Gérard Hénault, la salle omnisports les 
Célestins, l’Espace Dagron, le Foyer culturel, 
la salle Patton et la salle Bernard Château. Le 
déploiement se poursuivra en 2023 dans les 
locaux administratifs et techniques (mairies et 
services techniques) ainsi que dans les écoles.

L’objectif de ce nouveau dispositif de contrôle 
d’accès est triple :

• Un système qui assure une meilleure sécurité 
en permettant d’avoir, en temps réel, une vision 
précise de l’utilisation des salles et l’identité 
des utilisateurs.

• Un système économique qui permet de 
substituer les clés et les cylindres couteux 
à remplacer ou refaire en cas de perte ou de 
casse par des badges qu’il suffit de désactiver 
électroniquement. 

• Un système qui permet de limiter 
l’intervention des agents communaux grâce 
à l’autonomie qu’il offre aux utilisateurs. Le 
temps de gestion économisé sera orienté vers 
des missions à plus forte valeur ajoutée au 
service des habitants.

N
O
U
V
E
A
U

 contact@leptitcomptoir.fr
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Tribunes libres

TRIBUNE LIBRE 
NOUVEAU CAP POUR 
NOTRE COMMUNE 

TRIBUNE LIBRE  
ENSEMBLE  
POUR AGIR

TRIBUNE LIBRE 
L’ENGAGEMENT  
D’ÊTRE AVEC VOUS

Aucune tribune libre ne nous est 
parvenue pour ce numéro.

Économie   POINT SUR 
LE CHÂTEAU D’ESCLIMONT

Son expertise de l’esprit du groupe grâce aux chantiers qu’il 
a déjà menés sera précieuse. »
Devant cette détermination nous avons voulu en savoir plus 
sur les échéances à venir.  « Les travaux seront lancés en 
2023 » nous a affirmé Mr Yang. Nous avons donc tenté de 
savoir si ce serait le premier trimestre 2023. 
« Je suis résolu à ce que 2023 marque un tournant radical 
dans l’avancement du projet » nous a répondu Mr Yang. « Mais 
nous devons prendre le temps de lui donner la dimension qu’il 
mérite en tenant compte du contexte actuel. Je mettrai tout 
en œuvre pour accélérer les choses. Maintenant que j’ai plus 
de possibilités de voyager, le temps de quarantaine ayant été 
réduit d’un mois à 10 jours, je pense venir plus souvent. Mais 
il est impossible d’envisager un début des travaux au premier 
trimestre 2023. » 
Nous prenons acte de ces engagements et nous interrogeons 
Mr Yang sur l’état du château qui inquiète également les 
habitants. « Nous faisons ce qu’il faut. Le château n’était pas 
en bon état et nous avons du faire face à des fuites qui ont été 
réparées. Nous veillons à ce que les choses ne se dégradent 
pas de manière irréversible. » 
Pour finir et comme pour nous rassurer une nouvelle fois sur 
son attachement à Esclimont, Mr Yang nous a confié qu’il 
pourrait envisager de passer beaucoup de temps à Esclimont 
quand il prendra sa retraite et que son fils aimerait beaucoup 
se marier dans le château.

De gauche à droite : 
Youssef AFOUADAS, élu, Dong Yue 
YANG, Président-directeur général 
du domaine d’Eslimont, M. le Maire, 
Changling YANG, propriétaire du 
château d’Esclimont et Cécile 
DAUZATS, maire déléguée de 
Bleury-Saint-Symphorien.

Mr Changling Yang propriétaire du Château d’Esclimont 
et président du groupe hôtelier Chong Qing Tianci était de 
passage en Europe et en France pour quelques mois. Des élus 
l’ont  rencontré pour lui faire part de l’impatience inquiète des 
habitants sur l’avancement du projet de rénovation. Il nous a 
réaffirmé son attachement à son projet sur le site d’Esclimont. 
« J’ai toujours mené à bien mes projets depuis 40 ans » nous 
a-t-il déclaré. « Et je suis déterminé à faire d’Esclimont un 
fleuron de mon groupe hôtelier à la hauteur des exigences 
de l’hôtellerie de luxe aujourd’hui. C’est ce qui a justement 
manqué à Esclimont dans le passé  et qui a entrainé son 
déclin. » 
Rassurés sur son engagement nous avons interrogé Mr Yang 
sur la faisabilité du projet. « La santé de mon groupe me permet 
d’autofinancer le projet. Il n’y a donc aucune inquiétude de 
ce côté. Il faut tenir compte des impératifs administratifs 
qui sont importants pour un chantier de cette envergure. 
Nous avons, avec le soutien des élus du territoire que je 
remercie pour leur fidèle accompagnement, obtenu le permis 
de construire. Nous avons pour cela du ré-étudier le projet 
d’implantation des suites forestières. Ces suites permettront 
d’aménager à l’intérieur du château des chambres à la 
hauteur des ambitions du site. Nous avons déposé le fonds de 
garantie exigé par le ministère de l’écologie puis présenté un 
premier plan de reboisement pour compenser le déboisement 
lié à l’implantation de nouvelles suites dans le parc. Ce plan 
de reboisement a dû être revu et nous avons présenté un 
second plan sur lequel nous attendons une réponse. Sans 
attendre cette réponse, je suis venu aujourd’hui en France 
pour discuter avec le cabinet Wilmotte de la suite du projet et 
en particulier des études et des appels d’offre qu’il va falloir 
faire avant d’ouvrir le chantier. J’ai demandé au directeur 
général du groupe Chong Qing Tianci de venir de Chine dans 
les mois qui viennent pour superviser cette étape. 



Jean-Luc Ducerf, 
Maire d’Auneau-Bleury-St-Symphorien, 
Vice-Président des Portes Euréliennes 

d’Ile-De-France,
Sylviane Boens, 

Maire déléguée d’Auneau, 
Cécile Dauzats, 

Maire déléguée 
de Bleury-Saint-Symphorien

et l’ensemble 
du Conseil municipal 

vous souhaitent 
une excellente année 2023.

Bonne Année 2023
À cette occasion, ils ont le plaisir

 de vous convier à la traditionnelle 
cérémonie des voeux  

Le vendredi 13 janvier à 19h00 
au Foyer culturel 

d’Auneau
---

Le samedi 14 janvier à 11h00
à la salle Patton 

de Saint-Symphorien

Bonne Année 2023


