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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

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
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Naissances :
Kali et Alice CHEVALIER nées le 22-05-2017
Adèle FERREIRA MARTINS née le 15-06-2017
Zachary PICARD né le 05-07-2017
Noam DJALLALI né le 18-07-2017
Giuliana BUTHIER née le 22-07-2017
Rafaël LE DRÉO né le 22-07-2017
Clément KERVAZO né le 25-07-2017

Noces d’or :
 Jean-Pierre et Paulette LEGROS le 1er-07-2017
Décès :
 Désiré BIENFAIT le 25-06-2017
 Gisèle DELAIR le 21-07-2017

SEPTEMBRE À OCTOBRE 2017
Chers Habitants,
Les congés estivaux se terminent. La reprise de l’activité est imminente pour
beaucoup d’entre nous.
La rentrée scolaire est proche. Compte tenu des effectifs croissants,
l’Education Nationale a décidé la réouverture de la 6ème classe de l’école
élémentaire.
Par ailleurs, le Conseil Municipal a profité de cette période calme pour
effectuer quelques travaux dans les écoles : Un rejointoiement des murs et de
leurs faîtages dans les cours de l’école élémentaire, la réfection du
soubassement du bâtiment ancien de l’école maternelle ainsi qu’une partie de
certains de ses sols intérieurs.
Des manifestations conviviales sont prévues dans le village en septembre
pour la fin de l’été.
Bon courage à toutes et à tous
Cordialement
Le Maire
Jacques WEIBEL

RENFORCEMENT DU RÉSEAU D’EAU POTABLE
RUE DE BRETONVILLIERS
La canalisation du réseau d’eau potable reliant le carrefour de la rue
Hélène Delangle et la rue de la Poste nécessite son remplacement pour
garantir l’alimentation de la commune. Les travaux seront réalisés courant
septembre/octobre 2017. La pose d’un fourreau pour la fibre optique est
prévue.

CONTRATS DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DE L’EAU
ET DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Les contrats arrivent à échéance le 31/12/2017. Afin d’accompagner la
commune pour le choix du mode de gestion et la consultation des
prestataires, un contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage a été signé avec
la SARL BFIE.
Compte tenu de la complexité de la procédure et des délais imposés par
la règlementation, les contrats actuels avec VEOLIA seront prorogés d’un
an jusqu’au 31/12/2018.

TOURNÉE ANNUELLE DE CONSERVATION CADASTRALE
Les propriétaires fonciers sont informés qu’un agent de La Direction
Départementale des Finances Publiques sera de passage sur la
commune au cours des mois de septembre et d’octobre 2017 afin de
procéder aux mises à jour annuelles de la documentation cadastrale et
l’actualisation du plan cadastral. (Ces dispositions sont prévues par arrêté
préfectoral affiché à la Mairie).

ENQUÊTE STATISTIQUE SUR L’HISTOIRE
DE VIE ET LE PATRIMOINE DES MÉNAGES
À L’ATTENTION
DES NOUVEAUX COMMERÇANTS
OU ARTISANS DE LA COMMUNE

- BULLETIN MUNICIPAL 2017 Vous pouvez bénéficier à l’occasion de votre 1 ère
année d’installation, d’une insertion publicitaire
gratuite.
Les personnes intéressées sont invitées à déposer à
la Mairie ou à envoyer par courriel un encart
publicitaire de dimension 1/10ème d’un format A4
avant le 31 octobre.
(Il convient de justifier la date de création de
l’entreprise)
(Courriel de la Mairie : mairie@aunay-sous-auneau.fr)

L’Insee réalise, entre le 25/09/2017 et 31/01/2018,
l’enquête statistique sur l’histoire de vie et le
patrimoine des ménages.
L’enquête permet de comprendre de quelle façon se
constitue et se transmet le patrimoine en interrogeant
les ménages sur leur histoire personnelle.
Elle vise ainsi à décrire les biens immobiliers, financiers et professionnels
possédés par les ménages, ainsi que leurs emprunts. Réalisée à l’échelle
européenne depuis 2010, l’enquête permet des comparaisons
internationales. Pour certains ménages, cette enquête fait suite à celle
pour laquelle ils avaient été sollicités en 2014 ou 2015. La réinterrogation
des mêmes ménages permet de mesurer l’évolution du patrimoine et de
sa composition.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur
de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec certains d’entre
vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance, du bon accueil que vous lui
réserverez.

PRES DE CHEZ NOUS
AGENDA

CINEMOBILE
samedi 26 août







Sam 9 sept – FORUM des associations - Foyer - de 17h à 19h
Sam 9 sept – Fête de NOCTURNE - Place - à partir de 19h
Dim 10 sept – Marché Fermier du PANIER BEAUCERON - Place

 Pirates des caraïbes : la vengeance de Salazar à 17h30
 Problemos à 20h30

samedi 23 septembre
 Cars 3 à 16h00
 Dunkerque à 18h00
 Les hommes du feu à 20h30

