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NUMEROS UTILES
ASSISTANTE SOCIALE

JUILLET À SEPTEMBRE 2020
Chers habitants,
Merci aux électeurs pour votre confiance ; c’est une certaine fierté pour le
nouveau conseil municipal de recevoir ce message de reconnaissance.
Covid19, confinement, protocole sanitaire, gestion des écoles, travaux à l’arrêt,
ce début de mandat n’est pas des plus facile.
C’est dans ce contexte si particulier, que les élus ont commencé à travailler sur
les différentes commissions.

Prenez rendez-vous au : 02 37 20 14 42
URGENCES
SAMU : 15 ou d’un portable 112
Centre Régional anti-poison de Paris : 01.40.05.48.48
Gendarmerie : 17 - Pompiers : 18
Pharmacie de garde : 17
VEOLIA (Astreinte Eau/Assainissement) : 0 969 323 729
ERDF « ENEDIS » (Réseau électricité) : 0 969 321 811

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.

Nous resterons vigilants à conserver des finances saines, malgré le
désengagement continu et les nouvelles missions imposées par l’État.
Les premiers travaux communaux « les abords de l’étang » vont bientôt
commencer, et nous espérons pouvoir lancer d’autres opérations
prochainement.
La réouverture de l’école pour tous, les 15 derniers jours de juin va nous
permette d’anticiper et de réfléchir à la rentrée de septembre, sous réserve de
changement lié à l’évolution du Covid19.
J’espère de tout cœur que vous conserverez votre emploi et surtout la santé,
pour profiter au mieux de notre liberté d’aller et venir retrouvée.
Même si la météo n’est pas encore au rendez-vous, la convivialité et les
retrouvailles entre famille et amis, feront de cet été, je vous le souhaite, un
grand moment de détente et de bonheur, et permettront d’oublier ce printemps
si particulier.

LE CARNET
Bon été à tous,

NAISSANCES
•
•
•
•

Chaleureusement.
Le Maire, Robert DARIEN

Gabriel LEROUX né le 27/01/2020
Liam BUTHIER né le 19/02/2020
Romy PRABEL née le 06/03/2020
Owen RONSEAUX né le 29/03/2020

DÉCÈS
•

Suzanne BOURGEOIS veuve MARCHAND le
16/02/2020
• Jean-Marie FIAND le 31/03/2020
• Michel GRANVEAU le 29/05/2020

REPAS DES SÉNIORS 2020 – FEU D’ARTIFICE DU 14 JUILLET
En raison du contexte sanitaire, le repas des seniors 2020 organisé par le
CCAS, est annulé. Le feu d’artifice du 14 juillet n’aura pas lieu, de même que la
retraite aux flambeaux.

REMISE EN FONCTIONNEMENT DE LA SIRÈNE DE L’ÉGLISE

* Seuls figurent dans ce carnet les mariages, baptêmes
civils, pacs et naissances dont les intéressés ont accepté la
publication

La sirène sera remise en fonctionnement. Un essai sera réalisé à midi
le premier mercredi de chaque mois.

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00
Il n’y aura pas de fermeture de La Poste durant la
période estivale cette année.

AIDES AUX ENTREPRISES EN
.
DIFFICULTÉ SUITE
COVID 19
Des aides peuvent être accordées par
l’intermédiaire de la Communauté de Communes.
Pour tous renseignements :
➢ Site de la CCPEIF :
www.porteseureliennesidf.fr
➢ Téléphone : 02.37.83.49.33 ou
fract@porteseureliennesidf.fr
(Dossiers à déposer avant le 30/10/2020)

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MATERNELLE POUR LA RENTRÉE
2020
Les inscriptions pour la rentrée 2020 sont enregistrées à la mairie
d’Aunay-sous-Auneau pour les enfants nés en 2017 et pour les nouveaux
élèves :
De Juin à Août aux heures d’ouverture de la mairie
(Se munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile)
⚫ L’admission sera faite ensuite à l’école maternelle sur rendez-vous par
téléphone au : 02 37 31 87 05
⚫

INSCRIPTIONS À LA CANTINE SCOLAIRE
Les fiches d’inscription pour la cantine de Septembre 2020, vous
seront distribuées dans vos boîtes aux lettres.
Merci de respecter le délai de retour, pour une meilleure gestion des
commandes de repas.

A l’ATTENTION DES PROFESSIONNELS DE LA COMMUNE

- BULLETIN MUNICIPAL 2020 Les nouveaux commerçants et artisans dont le siège de l’entreprise est basé sur la commune peuvent bénéficier à l’occasion de la
première année de leur installation, d’une insertion publicitaire gratuite.
Les professionnels concernés sont invités à déposer à la mairie (ou à envoyer par courriel) un encart publicitaire de dimension 1/10 ème
d’un format A4 avant le 30 septembre 2020.
(Il convient de justifier la date de création de l’entreprise).
Courriel de la Mairie : mairie@aunay-sous-auneau.fr

Conformément à la règlementation, la Mairie tient à jour un registre des
personnes vulnérables à partir de la liste électorale. Ce registre a été actualisé
récemment après consultation des personnes de plus de 65 ans.
Il se peut que des personnes concernées ne soient pas inscrites. Il est encore
temps de le faire en s’adressant à la mairie.
Ce fichier peut s’avérer utile en cas de canicule ou dans le cadre d’une période
de confinement comme celle que nous venons de connaître.
Cet été, n’hésitez pas à signaler à la Mairie les personnes de votre voisinage
présentant des difficultés en cas de canicule.
En cas d’urgence : Composez-le « 15 ».
Plateforme téléphonique :
« Canicule Info Service 0800 06 66 66 »

BIEN VIVRE ENSEMBLE

(1)
(2)

Entretien des trottoirs : le désherbage est à
la charge des riverains (arrêté municipal du
03/12/1991 consultable sur le site internet :
www.aunay-sous-auneau.fr / Rubrique Vie
Pratique / Arrêtés permanents)

Propriétaires de chien : Il est rappelé que les
chiens doivent être tenus en laisse pour
garantir la sécurité des personnes. Il est
recommandé aux propriétaires de prendre
toutes les dispositions pour éviter les
problèmes causés par les chiens errants, ainsi
que les aboiements intempestifs.

Nuisances sonores des travaux des
particuliers :
les
horaires
sont
règlementés par arrêté préfectoral
consultable sur le site internet :
www.aunay-sous-auneau.fr / Rubrique
Vie Pratique / Arrêtés permanents

TRAVAUX
RENOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
« SENTE DES ÉCOLES »
Pour améliorer la sécurité des usagers, les travaux
de rénovation de l’éclairage public « Sente des
Écoles » débuteront fin Juillet 2020.

PROGRAMME DE LA 3ème TRANCHE
« LE COTEAUX DES FOURNEAUX »
Les travaux concernant l’aménagement des abords de
l’étang communal débuteront prochainement.

RENFORCEMENT DU RÉSEAU D’EAU
POTABLE « RUE DE PARIS »
En raison de la crise sanitaire COVID19, l’entreprise
retenue n’étant pas en mesure d’engager ce
programme, les travaux sont reportés en 2021.

Pour la sécurité de tous, il est formellement interdit
d’accéder à la zone de travaux. Nous demandons à
chacun de respecter l’arrêté municipal affiché et
consultable sur le site :
www.aunay-sous-auneau.fr / Rubrique « Actualités »

INVASION DE CHENILLES
La chenille bombyx disparate, aussi jolie soit elle, fait de véritables ravages dans les bois
et les cultures d’Eure et Loir.
Elle se distingue par ses points bleus et rouges. La jolie se nourrit de feuilles de chênes,
mais aussi de celles des charmes, des érables, des arbres fruitiers, des acacias ….
Vorace, chaque chenille peut manger 1m2 en dix semaines et laisser derrière elle un
paysage de désolation.
Maigre consolation : la chenille bombyx disparate se transforme en papillon en juillet/aout .

INFORMATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Les contribuables peuvent désormais payer leurs impôts, amendes et produits locaux en espèce jusqu’à 300 € ou en carte bancaire
dans les bureaux de tabac du département.
L’usager doit cependant vérifier que l’avis à payer ou la facture comporte un « QR Code » (Datamatrix) et la mention « Payable auprès
d’un buraliste » dans les modalités de paiement.
Pour trouver un buraliste partenaire : https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite

L’armée de l’air recrute des jeunes de 17 à 30 ans.
3 500 postes sont à pourvoir en 2020 : 50 métiers différents du
niveau 3ème à BAC +5 (Avec ou sans expérience)

Consultations gratuites offertes par les avocats du Barreau
de Chartres
Sur rendez-vous au 02 37 36 16 14

Site internet : DEVENIR-AVIATEUR.FR
Centre d’information : 02 38 65 36 20
Cirfa.orleans@recrutement.air.defense.gouv.fr

Ordre des Avocats
3 rue Saint Jacques
28000 CHARTRES

PANNEAU POCKET
La commune d’Aunay-sous-Auneau
utilise depuis avril dernier
l’application « Panneau Pocket »
pour transmettre différentes
informations utiles.
À ce jour, environ 400 usagers l’ont
placée en « favori » sur leur
smartphone. Cette application est
gratuite pour les utilisateurs.
Les informations communiquées sur
Panneau Pocket sont également
disponibles sur le site internet de la
commune dans la rubrique
« Actualités ».
www.aunay-sous-auneau.fr

CHANTIER JEUNES VOLONTAIRES 2020
Dans le cadre des chantiers jeunes volontaires, il est possible de s’inscrire pour un projet citoyen et écologique. Les 9 et 10 juillet 2020
à AUNAY-SOUS-AUNEAU une mission de ramassage de déchets et de signalement de dépôts sauvages sera organisée. Les jeunes
de 16/17 ans intéressés peuvent s’inscrire : relaisjeunes@porteseureliennesidf.fr – Tél : 06 70 25 63 73
Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous pouvez demander à la Gendarmerie
de surveiller votre domicile.
Un formulaire est à votre disposition sur le site :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033

L’ECHO DU VILLAGE
DU CÔTÉ DES CENTRES

L’ECHO DES ASSOS

ESPACES JEUNES
Si les règles liées à la crise sanitaire le permettent, le FORUM DES
ASSOCIATIONS se tiendra le 5 septembre prochain, à partir de 19h30.
Les informations seront communiquées via les panneaux d’affichage et
Panneau Pocket, fin aout.

Un séjour est organisé du 27/07 au 31/07 à Carolles (Normandie) sur la
thématique de la voile et coquillage. Au programme : catamaran, skim
board, spybeballe, visite et découverte de la faune et la flore…

Les Ateliers d’ETHOPEE organisent des stages de créations artistiques
destinés aux enfants et aux adultes. Ils auront lieu à Aunay, salle des
associations.
Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner, il faut juste être créatif et se
lancer. Deux stages sont programmés : du 20 au 23/07 et du 17 au 21/08.

DU CÔTÉ DU COMITE DES FETES
Après cette période difficile, pour tous, toute l’équipe du Comité des Fêtes
vous souhaitent d’agréables vacances.

Par ailleurs, les cours d’Arts plastiques et les séances d’art thérapie en ligne
se poursuivent via Skype.

Retrouvez-les en septembre pour le « Panier Beauceron » qui aura lieu le
dimanche 13 septembre à partir de 9h.

Contact : 02 37 31 73 43 ou 06 26 77 14 72

Le Comité des Fêtes aura sa buvette et son restaurant d’ouverts.

Contact : 06 87 04 84 47 ou asso.ethopee.arts@gmail.com

A bientôt
AUNAY BIEN EVENEMENTS
Après cette crise sanitaire sans précédent, beaucoup de manifestations ont
été annulées (feu d’artifice, fête de la musique…). La soirée Cabaret est
reportée en mars 2021. La date reste à déterminer. La soirée Hommage à
Johnny est, quant à elle prévue le 12 décembre. Le chant reprendra début
septembre ; n’hésitez pas à les écouter le mercredi à partir de 19h, salle des
associations.
En attendant de vous retrouver, l’équipe d’Aunay Bien Evènements vous
encourage à prendre soin de vous et de vos proches.
Les musiciens de TRIUM VIRA ont terminé l’année en « visio » avec leurs
élèves. Il leur tarde de vous retrouver dès septembre pour les inscriptions
2020/2021. D’ici là, l’équipe vous souhaite de bonnes vacances en
musique !
L’association MULTIDANSES vous informe que les cours reprendront le 14
septembre. Contact : 07 81 28 37 23

DU COTE DE LA BIBLIOTHEQUE
ACCUEIL DU PUBLIC
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h // Mercredi de 13h à 18h // Jeudi et
Vendredi fermé. Port du masque et lavage des mains obligatoires
Fermeture annuelle du 3 au 21 aout inclus.

CHRONIQUES DE LA VIE ALNELOISE
En raison de la crise sanitaire, vous n’avez pas pu organiser la fête de voisins
dans votre quartier…
Réjouissez-vous, la fête des voisins est reportée les 18 et 19 septembre
prochains !

AGENDA
JUILLET
Du 20 au 23 juillet
27 au 31 juillet

Stage de créations artistiques
Séjour en Normandie avec l’Espace Jeunes

AOUT
3 au 21 août
17 au 21 août

Fermeture annuelle de la bibliothèque
Stage de créations artistiques

SEPTEMBRE
Sam 5
Dim 13
Lun 14
18 – 19
DECEMBRE
Sam 12

Forum des associations
Panier Beauceron
Reprise cours de danse
Fête des voisins

Soirée Cabaret

HISTOIRE LOCALE
La commission municipale information / communication/ affaires culturelles et histoire locale est à la recherche de documents écrits
ou photographiques (ouvrages, lettres, articles de journaux…) en lien avec l’histoire locale de notre commune.
Nous souhaitons juste les emprunter pour compléter notre propre collection.
Contact : mairie@aunay-sous-auneau.fr / 02 37 31 81 01

MUSÉE DE LA GUERRE 1870
Place du 2 décembre 1870 – 28140 LOIGNY-LA BATAILLE
Pour tout renseignement : www.museedelaguerre1870.fr

MAISON DE LA BEAUCE À ORGÈRES-EN-BEAUCE
Pour tout renseignement : www.lamaisondelabeauce.fr

