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NUMEROS UTILES
ASSISTANTE SOCIALE
Prenez rendez-vous au : 02 37 20 14 48.
URGENCES
SAMU : 15 ou d’un portable 112.
Centre Régional anti-poison de Paris : 01.40.37.04.04
Gendarmerie : 17 - Pompiers : 18.
Pharmacie de garde : 17
VEOLIA ( Astreinte Eau/Assainissement) : 0 969 323 529
ERDF « ENEDIS » (Réseau électricité) : 0 972 675 028

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

AU FIL DES JOURS
JUIN À AOÛT 2017
Chers habitants,
C’est fait, nous avons un nouveau Président de la République après une
campagne électorale longue et pleine de rebondissements.
Les administrés de notre village, au travers de leurs votes, ont exprimé des
demandes. Souhaitons que le nouveau gouvernement réponde à leurs
attentes.
Les élections législatives du 11 juin et du 18 juin sont importantes. Votons
pour un candidat qui a la passion d’agir, bien ancré dans notre territoire, qui
nous rend des comptes et qui se bat depuis longtemps pour plus de
transparence et d’exemplarité.
L’été arrive et nous sommes tous contents de bénéficier de journées plus
longues, du soleil et de la chaleur. L’arrivée de cette période estivale
s’accompagne également d’une recrudescence d’incivilités, de nuisances et
de dégradations.
La municipalité entretient et fleurit notre village pour le plaisir de tous. Faisons
respecter notre patrimoine.
Cordialement
Le Maire – Jacques WEIBEL

BUDGET COMMUNAUX 2017


Lundi et Mercredi de 9h00 à 12h30.

Mardi et Vendredi de 13h30 à 17h30.

Jeudi de 13h30 à 18h30.
Possibilité de recevoir sur rendez-vous en dehors de ces
horaires. Monsieur le Maire et ses Adjoints reçoivent à la
Mairie sur rendez-vous.

LE CARNET
Naissances :
 Cameron MENAGER BOODHRAM le 17-03-2017
 Kim RENAUX le 30-04-2017
 Paul GRANGER le 14-05-2017
Mariages:
 Nathalie MARTIN et David DELABY
le 08-04-2017
Décès :
 Françoise BOURDON ép. DEMULDER
le 15-03-17
 Gérard OLIVIER le 22-03-17

RAPPEL DES HORAIRES
AUTORISÉS POUR LES TRAVAUX
SUCCEPTIBLES DE CAUSER UNE
GÈNE SONORE POUR LE
VOISINAGE
L’arrêté préfectoral du 03/09/2012 relatif au bruit
prescrit notamment :
Les travaux de bricolage ou de jardinage des
particuliers susceptibles de causer une gêne de
voisinage en raison de l’intensité sonore des appareils
utilisés sont autorisés :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30.
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Les travaux des professionnels à l’intérieur des
locaux ou en plein air susceptibles de causer une
gêne sonore doivent être interrompus sauf en cas
d’intervention d’urgence de 20h à 7h et toute la journée
des dimanches et jours fériés.

HALTE AU STATIONNEMENT ABUSIF
Trop de véhicules occupent abusivement l’espace
public communal. Par ailleurs, des véhicules épaves
constituent une gêne visuelle et parfois un danger.
Il est donc demandé aux propriétaires des véhicules
concernés de faire preuve de civisme.

Pour la 4ème année consécutive l’État a mis sévèrement les communes à
contribution dans le cadre de la politique de redressement des finances
publiques.
Les marges de manœuvres pour dégager un autofinancement permettant de
réaliser les programmes d’équipement sont réduites.
Une hausse modérée des taux des impôts locaux a été fixée à 1,5 %.
Le budget général prévoit notamment des travaux d’extension de l’éclairage
public sur la RD130 (Route de la Gare), de maçonnerie dans les écoles, la
rénovation des locaux annexes du foyer communal, les travaux d’accès à la
Mairie, un programme de voirie.
Les engagements seront lancés après obtention des accords de subventions
attendus. Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour envisager un
programme de travaux sur l’Église est également prévue, ainsi que l’acquisition
de l’immeuble 6 rue de la Bassine.
Le budget de l’eau prévoit le programme de renforcement du réseau rue de
Bretonvilliers.

TRAVAUX D’ENEDIS CONCERNANT LA RÉNOVATION
DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE HTA/BTA COMPRENANT 14
KM D’ENFOUISSEMENT
Communes concernées par ces travaux :
Roinville, Aunay, Auneau, Sainville et Maisons.
Pour Aunay, seront concernés : le passage du
camp militaire sur le RD 130, la rue de la
Laiterie, la traversée de la rue du Grand Mont, le
chemin des Grés, le chemin d’Arclin, le chemin
d’Aunay à Auneau, la sente des Perrières, la rue
des Perrières, la rue de Paris, le chemin du
Goulet, le chemin des Gaillons, le chemin des
Georgets, la RD 116, , le chemin de Nélu à
Lénainville et le hameau de Nélu.
Des interventions sont prévues également sur le réseau aérien.
Ces travaux ont pour objectif de limiter les coupures de longues durées
constatées ces dernières années.
Durée des travaux : D’avril à septembre 2017.

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme est consultable
sur le site internet :
www.aunay-sous-auneau.fr
Rubrique : Vie Pratique / Urbanisme

I N TE RDI C TI O N DE BR Û LE R L E S D É CH E TS V ER TS D AN S L E S J AR D I NS
Un particulier ne peut pas faire brûler ses déchets ménagers à l’air libre. Les déchets dits « verts » sont considérés
comme des déchets ménagers (Herbe issue de tonte, feuilles mortes, résidus d’élagage, de taille de haies et
d’arbustes, résidus de débroussaillage, épluchures)
Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €.
Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la responsabilité de l’auteur du brûlage pour
« nuisances olfactives ».
Textes de référence : Circulaire ministérielle du 18/11/2011, réponse ministérielle du 12/09/2013, arrêté
préfectoral du 29/07/2013.

RAPPEL : É L EC T I O N S L É GI SL A TI V E S
Les scrutins seront organisés le dimanche 11 juin 2017 de 8h00 à 18h00.
En cas de 2ème tour de scrutin, celui-ci sera organisé le dimanche 18 juin 2017 de 8h00 à 18h00.

Il est rappelé l’obligation de présenter une pièce d’identité pour voter

ATTENTION : Le scrutin sera clos à 18h00
(Et non à 19h00 comme ce fut le cas pour les élections présidentielles)

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES DES 23 AVRIL ET 7 MAI 2017
RÉSULTATS DU BUREAU DE VOTE D’AUNAY-SOUS-AUNEAU
ER

1

TOUR DE SCRUTIN

1062 INSCRITS
881 VOTANTS (Taux de participation 82,96 %)
19 bulletins blancs
8 bulletins nuls
Soit 854 EXPRIMÉS
RÉSULTATS EXPRIMÉS
CANDIDATS
(Dans l’ordre de la liste arrêtée par le
Conseil Constitutionnelle)

ème

2

DÉPART.

COMMUNE D’AUNAY
Nbre de voix

EURE ET LOIR
%

%

RÉSULTAT
NATIONAL
%

Nicolas DUPONT AIGNAN

65

7,61

6,01

4,7

Marine LE PEN

234

27,40

25,08

21,3

Emmanuel MACRON

186

21,78

21,74

24,01

Benoît HAMON

50

5,85

5,25

6,36

Nathalie ARTHAUD

11

1,29

0,77

0,64

Philippe POUTOU

10

1,17

1,13

1,09

Jacques CHEMINADE

4

0,47

0,19

0,18

Jean LASSALLE

4

0,47

0,83

1,21

Jean-Luc MELENCHON

153

17,92

16,20

19,58

François ASSELINEAU

4

0,47

0,96

0,92

François FILLON

133

15,57

21,84

20,01

TOUR DE SCRUTIN

1062 INSCRITS
823 VOTANTS (Taux de participation 77,50 %)
69 bulletins blancs
22 bulletins nuls
Soit 732 EXPRIMÉS
CANDIDATS
(Dans l’ordre de la liste arrêtée par le
Conseil Constitutionnelle)

RÉSULTATS EXPRIMÉS
DÉPART.
COMMUNE D’AUNAY
Nbre de voix

EURE ET LOIR
%

%

RÉSULTAT
NATIONAL
%

Emmanuel MACRON

433

59,15

60,27

66,10

Marine LE PEN

299

40,85

39,73

33,90

MISE EN GARDE DE LA PRÉFECTURE
SUR LES PRATIQUES DELOYALES
DANS LA RÉNOVATION DE L’HABITAT

TRANSPORTS
SCOLAIRES

Plusieurs plaintes de consommateurs sont
récemment parvenues aux services de
l’État sur les pratiques commerciales peu
scrupuleuses mises en œuvre par certains
professionnels du secteur de la rénovation
de l’habitat (Isolation, chauffage, énergies
renouvelables, toitures etc…)

Le renouvellement des inscriptions au transport scolaire doit parvenir
à la Mairie avant le 15 juin 2017
Pour tous élèves prenant le transport scolaire (collèges,
maternelle, primaire)
À la Mairie :
- 1 fiche famille (disponible en Mairie) ou http://sivos-cantonauneau.com cliquez sur « accès aux formulaires d’inscription puis
choisir l’onglet : habitants des autres communes du Canton »
- 1 fiche individuelle (disponible en Mairie) ou http://sivos-cantonauneau.com cliquez sur « Accès aux formulaires d’inscription puis
choisir l’onglet : habitants des autres communes du Canton »
- 2 photos d’identité récentes.
- 1 chèque de 25 € pour un élève ou 50 € à partir de deux élèves
ou plus de la même famille à l’ordre du Trésor Public
(En cas de règlements en espèces, il conviendra de s’adresser
directement aux bureaux du SIVOS).
Les élèves empruntant les transports cette année devront remettre
leurs cartes 2016/2017 à leurs chauffeurs lors de leur dernier
transport.

Ces sociétés peuvent avoir recours à des méthodes contraires
à la règlementation, qui nuisent aux intérêts des
consommateurs, notamment les plus fragiles, mais aussi aux
professionnels locaux dans ce secteur d’activité.
Il est rappelé que les Mairies
n’accréditent jamais de démarcheurs !

INSCRIVEZ-VOUS SUR « AUNAY INFOS »
Après quelques difficultés techniques, l’application « AUNAY
INFOS » a été réactivée. En s’inscrivant sur la page d’accueil
du site internet www.aunay-sous-auneau.fr, vous pourrez
recevoir directement des informations utiles de la commune
sur votre messagerie électronique (Ordinateur, téléphone
portable). Ex : Alertes météo, coupures d’eau, manifestations
communales, travaux…
À ce jour, une centaine d’abonnés sont inscrits

ATTENTION
Toute inscription après le 15 juin 2017 devra être effectuée
directement auprès du SIVOS.
Pour toute inscription après le 15 juin 2017, le tarif sera de 35 €
pour un élève et 70 € pour deux élèves ou plus
de la même famille

BAC À VERRE
Le bac de collecte du verre qui était sur le parking poids lourd de la rue Auguste Blanqui a été déplacé route de la Gare
(Au niveau du nouveau lotissement). Cette disposition a été prise par le SICTOM pour des raisons de sécurité.
(Le bac était situé sous une ligne électrique)

RÉFLEXION SUR LE DISPOSITIF DE « PARTICIPATION CITOYENNE »
RÉUNION PUBLIQUE
Mercredi 28 juin 2017 à 20H00 au Foyer Communal Jean Moulin
Dans le « Fil des Jours » précédent, il était proposé aux personnes intéressées de répondre au questionnaire en vue d’envisager
une réunion publique avec la Gendarmerie sur le thème de la « Participation Citoyenne ».
Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, le dispositif de la participation citoyenne
encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier.
Les principaux objectifs :
- Etablir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les élus et les représentants de la force de publique.
- Accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance.
- Renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinage.
Vous êtes invités à participer à la réunion publique de présentation de ce dispositif par la Gendarmerie le mercredi 28 juin 2017
à 20h00 au Foyer Communal Jean Moulin.
À cette occasion, la Gendarmerie dispensera quelques conseils de prévention contre les cambriolages avant les vacances
estivales.

L’ECHO DU VILLAGE
L’effervescence des dernières semaines retombe doucement ; restons toutefois, énergiques pour reprendre le cours de nos vies…
C’est une belle occasion de repartir de l’avant et de mettre enfin en pratique les bonnes résolutions de l’année. Vous savez, celles qui
avaient pris froid durant l’hiver et qui ont eu du mal à voir le jour en ce début de printemps ? Penser aux autres et les respecter ; être
tolérant, Respecter les biens de la collectivité, Mener à bien des projets que l’on a à cœur
Nous en sommes [tous] capables, si nous avons confiance nous. Ne perdons pas l'espoir
L’ECHO DES ASSOS

DU COTE DES CENTRES

Spectacle de fin d’année de l’association MULTIDANSES, le 24 juin à
20h45 au foyer communal. Entrée 5€

L’ESPACE JEUNES propose pour l’été, aux jeunes
de 11 à 17 ans :

C’est après de nombreuses répétitions que L’AMICALE FANFARE vous
invite à son concert annuel, le dimanche 25 juin à 17h, salle Jean Moulin.
Vous appréciez la Fanfare lors des différentes manifestations ? Alors venez
l’encourager ! Entrée libre.

Deux stages
 Premiers secours avec la Croix Rouge (sem.27)
 Sportif A.S.M.R (sem.32)

L’association pour le JUMELAGE GÜGLINGEN/BEAUCE ALNELOISE
informe qu’un groupe de 30 personnes ira célébrer en Allemagne, les
er
10 ans de la signature du serment de jumelage, du 30 juin au 1 juillet. En
retour, l’association les accueillera à son tour, à Aunay, le 21 octobre
prochain.

Et… :  des sorties (le labyrinthe de Beaugency,
piscine, cinéma, bowling, théâtre…)
 des veillées surprises …
 des activités graph’, des grands jeux, du
sport et des délires….

JAUNE COQUELICOT animera la kermesse des écoles, samedi 1 juillet,
er

Un séjour à Lisbonne (Portugal) du 24 au 28/07

Contact :

espacejeunes.ccba28@gmail.com
02 37 31 73 43 / 06 26 77 14 72

dans le foyer communal Jean Moulin.
ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE LOCALE : la saison des visites est

revenue pour le Jardin de la Préhistoire. En juin, visite le premier
dimanche à 15h. Pendant les vacances en juillet/août, visites les
mercredis, samedis et dimanches à 15h.
L’association TRIUM VIRA MUSIC propose des cours de musique aux
enfants, le samedi après-midi. Information auprès de Julien de la
bibliothèque.
DU COTE DE LA BIBLIOTHEQUE

Le NUMÉRIQUE dans votre bibliothèque c’est 1000 revues en streaming
et plus de 1000 romans ! Renseignez-vous
À venir, de nouveaux ateliers pour les grands et les moins grands : pâte à
sucre, tricot et couture.
Contact 02 37 31 32 33
La semaine des Mystères d’hier et d’aujourd’hui s’achèvera le dimanche
11 juin, par des animations créatives et ludiques ainsi que la projection
d’un film «surprise». Saviez-vous que cette thématique a été développée
dans les ateliers de la bibliothèque et avec les enfants des deux écoles ?
Venez vous amuser, à partir de 15h, au foyer communal. Entrée libre.

Le RELAI ASSISTANTS MATERNELS organise
plusieurs sorties en parallèles des ateliers d’éveils
prévus en itinérances, tous les matins exceptés les
mercredis. De juin à aout 2017, le RAM propose :
 des séances bébés lecteurs à la bibliothèque de

Levainville le 8 juin et à l’espace Dagron d’Auneau
le mardi 20 juin
 Le jeudi 15 juin, une soirée Groupe d’Analyse des

Paratiques, animée par la psychologue Margot
Violon et la responsable du RAM Mélanie Houp.
 une fête de la petite enfance le vendredi 16 juin au

RAM d’Auneau Bleury St Symphorien avec des
ateliers tout au long de la journée et un buffet de
l’amitié à partager avec les familles, les
professionnelles de la petite enfance et les
assistantes maternelles. La ferme les Zart’
Animaux se déplacera à cette occasion. Cette
journée se fait en partenariat avec le multi accueil
d’Auneau Bleury St Symphorien et la HalteGarderie de Béville le Comte.
 Le vendredi 20 juin, pique-nique, balade à dos

DU COTE DU COMITE DES FETES

Retrouvez le Comité des Fêtes, les :
er
 1 juillet, au point restauration de la fête des écoles
 13 juillet autour du feu d’artifice de la Fête Nationale
 9 septembre à la Nocturne du village
N O U V E A U Cette année, le Panier Beauceron d’Aunay-sous-Auneau est

organisé en partenariat avec le Comité des Fêtes.
Retrouverez la joyeuse équipe, sur la place du village, au milieu des
exposants du marché fermier le 10 septembre prochain.
CHRONIQUES DE LA VIE ALNELOISE

d’âne à Marolles et parcours
Les parents seront les bienvenus !

agilit’ânes.

 En réflexion, un spectacle musical, le 4 juillet au

RAM d’Auneau.
Le RAM arrêtera les séances d’éveil et les sorties à
compter des vacances scolaires estivales, soit du
10 juillet au lundi 5 septembre inclus.
PRES DE CHEZ NOUS
C I N E M O B I L E , jeudi 15 juin
 Django à 14h00

À Aunay, la Fête de la musique aura lieu vendredi 23 juin à partir de 19h30.
Comme chaque année, à la Saint Jean, la fête foraine s’installera sur la
place du village, avec ses manèges et autres attractions, pour le plaisir des
petits et des grands.

A GE ND A

 Les P’tits explorateurs (animation) à 16h30
 Baby boss (animation) à 18h00
 Un profil pour deux à 20h30

Victimes de la créativité débordante des associations et structures, il nous est impossible d’afficher ici l’agenda.
C’est pourquoi nous sommes ravis de lui consacrer un feuillet annexe. Conservez-le précieusement

