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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.

JUILLET À SEPTEMBRE 2021
Chers habitants,
Taux d’incidence en baisse continue, chaleur en hausse constante, couvre-feu
annulé. Tout semble réuni pour passer un bel été.
L’épidémie en baisse permet également aux entreprises de reprendre une
activité normale.
Les trottoirs route de la Gare sont terminés ainsi que l’extrémité de la rue de
Froideville et les sanitaires publics.
Les travaux de mise aux normes de la salle des associations sont en bonne
voie et nous allons profiter des vacances scolaires pour rafraîchir le couloir et
les sanitaires de l’école maternelle, installer les tableaux numériques à l’école
élémentaire pour la prochaine rentrée et remettre aux normes en vigueur
l’électricité de plusieurs bâtiments communaux.
Les travaux de renouvellement de la canalisation d’eau potable rue de Paris
vont bientôt commencer.
Les travaux d’urgence de l’Eglise ont débuté et seront réalisés cet été.
Des études sont en cours pour choisir le prochain prestataire pour la
restauration scolaire, ainsi que pour le renouvellement de notre site internet.
Les travaux de valorisation du site autour de l’étang, subventionnés par la
Région et le Département viennent d’être terminés. La pêche est de nouveau
autorisée pour les habitants de la commune.
Un chemin piéton pour accéder au cimetière va être réalisé prochainement
ainsi que les trottoirs dans le bas de la rue de la Poterie.
Je vous encourage à vous faire vacciner pour pouvoir profiter de la période
estivale en toute liberté et pour en finir avec cette épidémie.

LE CARNET
Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.
DÉCÈS :
Catherine MANGIN le 09/02/2021
Maurice MÉNAGÉ le 30/04/2021
Nicole BOURBON le 03/05/2021
Micheline LEJARS le 14/05/2021
Moïse HURAULT le 19/06/2021
PACS *:
Nathalie VATINEL & Bruno LAURET
NAISSANCES *:
Ethan RONSEAUX
* Seuls figurent dans ce carnet les mariages, baptêmes
civils, pacs et naissances dont les intéressés ont accepté la
publication

Chaleureusement à tous.
Le Maire, Robert DARIEN

TRAVAUX DE RENFORCEMENT
DU RÉSEAU D’EAU POTABLE RUE DE PARIS
Les travaux débuteront le 28 juin 2021.
Du 28/06/2021 jusqu’à la fin juillet 2021 : Les travaux concerneront le
tronçon allant de la sortie du bourg jusqu’à la rue de la Vallée (ou la rue des
Perrières).
La circulation sera possible par alternats de feux.
En août 2021 jusqu’à début septembre 2021 : Les travaux concerneront le
tronçon allant de l’angle de la rue de l’Eglise jusqu’à la rue des Perrières (ou
de la rue de la Vallée).
La route sera barrée.
Durant les travaux, le stationnement des véhicules sera interdit.

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00
FERMETURE EN AOUT
Le bureau de poste d’Aunay-sous-Auneau sera fermé du
9 au 28 août 2021.
Durant cette période, il sera possible d’accéder aux
bureaux de poste d’Auneau et de Sainville.
Auneau : 9 Place du Champ de Foire
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
et le samedi de 9h à 12h
Sainville : 7 rue de la Porte d’Etampes
De 14h30 à 17h00 et le samedi de 10h à 12h

L’entreprise COLAS sera en charge des travaux de 7h30 à 12h00 et de 13h00
à 17h00 (Possibilité de débuter les travaux à 6h30 en cas de fortes chaleurs)
La Place dite « Les Anciennes Douches » sera interdite au stationnement.
Elle sera réservée au stockage des engins et des matériaux.
Les réunions de chantier auront lieu sur place les mardis à 9h00 à partir du 29
juin 2021 avec l’ensemble des intervenants.
En cas de problèmes rencontrés durant les travaux, vous pouvez appeler la
Mairie au 02 37 31 81 01 ou laisser un courriel à l’adresse :
mairie@aunay-sous-auneau.fr
Des informations complémentaires pourront être communiquées en fonction de
l’avancement du chantier par « Panneau Pocket » ou par boîtage.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne qui sera
occasionnée durant ces travaux qui permettront de renouveler et de renforcer
la canalisation principale qui est vétuste, ainsi que d’améliorer la défense
incendie dans ce secteur. Cette nouvelle canalisation permettra d’optimiser
encore le taux du rendement du réseau (moins de fuites) et de préserver ainsi
la ressource en eau.

La sécurité routière une affaire de tous.
Une vie agréable dans notre village passe aussi par le respect des règles de stationnement, le respect
de la vitesse. Les élus lors de la dernière réunion de la commission sécurité routière ont fait le constat
de trop d’incivilités de la part des automobilistes surtout, autour de l’école et d’une vitesse excessive
dans nos rues.
Une école n’est pas un « drive » : Faisons attention à nos enfants
Nous avons décrété un plan d’urgence autour des groupes scolaires et dès le début de la rentrée en septembre 2021, les élus et les délégués
des parents d’élèves vont aller à votre rencontre afin de faire respecter les règles de stationnement.
•
Agissons pour la sécurité : en stationnant sur les emplacements ci-après : La place est située à 60 mètres et le parking à 150 mètres de
l’école.
Les élus ont également décidé de prévoir :
•
L’élargissement des trottoirs devant l’école maternelle et la bibliothèque pour permettre une meilleure circulation des piétons et faciliter
la rentrée de l’école.
•
La création de 12 passages piétons avec comme priorité la sécurisation des écoliers au niveau des « abris bus ».
•
Mise en place aux différentes entrées du village de panneaux interdisant les poids lourds au-delà de 3T5, sauf pour les services publics
et les engins agricoles.
•
Ces aménagements seront étudiés avec le service de la voirie départementale.
Une prochaine réunion de la commission sécurité routière aura lieu le 14 septembre 2021 pour continuer à travailler sur de nouvelles
propositions.

DÉMARCHES CERTIFICAT D’IMMATRICULATION ANTS

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
SECTION PÊCHE

Lors
d’un
déménagement
ou
changement de véhicule, vous devez
procéder au changement d’adresse sur
votre certificat d’immatriculation, ou
simplement mettre celui-ci à jour : Il
vous faudra effectuer ces démarches
sur l’ANTS et uniquement ce site :
https://immatriculation.ants.gouv.fr/

Nous recherchons des responsables bénévoles qui
pourraient apporter leur contribution à la gestion de
l’étang de pêche.
La pêche dans l’étang communal est ouverte aux
habitants d’Aunay-sous-Auneau. Pour des raisons de
sécurité, les mineurs de moins de 11 ans doivent être
accompagnés d’une personne majeure.

FLEURISSEMENT SUR LA COMMUNE
Il est regrettable de constater chaque année des vols de
fleurs dans les espaces communaux par des
irresponsables.
Ce manque de respect de l’environnement et des
travaux des employés communaux représente un
préjudice pour l’ensemble des administrés.
N’hésitez pas à signaler à la Mairie les auteurs de ces
incivilités afin de faire intervenir les services compétents
qui engageront les poursuites.(2)

DÉJECTIONS CANINES
De nombreux promeneurs signalent
régulièrement la présence de crottes de
chiens sur les espaces publics (Voiries,
espaces verts, stade, chemins…)
Il est donc rappelé à tout propriétaire de chien de
procéder immédiatement par tout moyen au ramassage
des déjections canines.

Pour les plaques au format AB 123 CD,
la démarche est à effectuer en ligne le
mois suivant le déménagement auprès
de l'Agence des Titres Sécurisés ou sur
votre espace perso France Connect.
Pour les plaques au format 123 AB 01,
la démarche s’effectue également en
ligne et s’accompagne de l’attribution
d’un nouveau numéro
d’immatriculation.
Vous devez ensuite faire changer la plaque de votre véhicule chez le garagiste
le plus proche.
Le coût du changement de certificat d’immatriculation est gratuit, seuls les frais
d’acheminement par voie postale sont facturés et s’élèvent à 2,76 €. En cas de
changement de véhicule, il est nécessaire de demander un nouveau certificat,
dont le prix change selon la région, le type de véhicule, la puissance fiscale
etc…
En cas de perte de votre carte grise, les démarches sont légèrement
différentes.

Il est rappelé aux propriétaires d’animaux de ne pas oublier, lorsqu’ils déménagent ou lorsqu’ils cèdent leur animal,
de changer les coordonnées de la puce électronique ou du tatouage sur le fichier ICAD (Fichier National
d’identification des Animaux).
En cas de perte d’un animal, il est possible d’appeler la fourrière départementale :
Tél : 02 37 36 02 04
Courriel : fourriere.departementale28@gmail.com

Les personnes intéressées
pour rejoindre le groupe
« Participation citoyenne »
sont invitées à se faire
connaitre à la Mairie.
Le dispositif de la participation citoyenne vise à favoriser le
rapprochement entre les forces de sécurité de l’État, les élus locaux
et la population.
Empruntant la forme d’un réseau de solidarité du voisinage, le
dispositif permet d’alerter la gendarmerie de tout évènement suspect
ou de tout fait de nature à troubler la sécurité des personnes et des
biens dont ils seraient témoin.
La commune a signé un protocole de participation citoyenne avec la
Préfecture, le Procureur de la République et le groupement de
gendarmerie le 20/12/2017

La brigade de Gendarmerie rappelle la possibilité de s’inscrire à
l’opération « Tranquillité Vacances ».
La gendarmerie assure un passage régulier afin de vérifier
l’absence d’effraction ou d’intrusion. Ce service a pour objet de
mieux lutter contre les cambriolages, rassurer la population et
accroitre l’efficacité des missions de prévention de proximité.
Tel : 02 37 31 70 19

- ACTIONS DU CCAS BILAN DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID 19
AU CENTRE DE VACCINATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES À EPERNON
La vaccination a eu lieu tous les week-ends, du 2 avril au 6 juin pour les 1ères injections et du 30 avril au 18 juillet pour les 2èmes injections.
Des créneaux de vaccination ont été attribués à chaque commune, au prorata du nombre d’habitants.
Au 6 juin 2021 : 223 habitants d’Aunay-sous-Auneau vaccinés à Epernon

NOMBRE ET % DE VACCINÉS PAR TRANCHE D'ÂGE
26 = 12%
71 = 32%

44 = 20%

18/30 ans

31/40 ans

51/60 ans

61/94 ans

39 = 17%
43 = 19%

POINTS POSITIFS
- Le suivi de la campagne de vaccination par Panneau Pocket et
distribution de flyers dans les boites aux lettres.
- Au vu des demandes croissantes de vaccination, nous avons
rapidement pu obtenir des créneaux supplémentaires (initialement, 15
créneaux pour la commune d’Aunay qui se sont rapidement révélés
insuffisants)
- Des solutions de co-voiturage ont été trouvées pour les personnes
non-véhiculées.
- La disponibilité et la réactivité du personnel communal et des
membres du CCAS
- Le 24 juillet 2021, journée supplémentaire de vaccination permettant
aux jeunes de – de 18 ans de se faire vacciner

41/50 ans
95% de la population des + de 75 ans de la commune est
aujourd’hui vaccinée

L’ensemble des personnes de + de 75 ans a été contacté, soit par téléphone, soit directement par des personnes ressources.
Nous avons pu ainsi connaître leur statut vaccinal, le mode de vaccination qu’ils avaient choisi (pharmacien, médecin traitan t, centre de
vaccination) et apporter une réponse à leur besoin et attente.
Le co-voiturage a bien fonctionné pour les personnes isolées ou en couple n’ayant pas de moyen de locomotion.

Conformément à la règlementation, la Mairie tient à jour un registre des personnes
vulnérables à partir de la liste électorale.
Cependant, il se peut que des personnes concernées ne soient pas inscrites dans ce
registre.
N’hésitez pas à signaler à la Mairie les personnes présentant des difficultés en cas de
canicule dans votre voisinage ou sur les espaces publics.
En cas d’urgence : Composez le « 15 ».
Chacun doit suivre les conseils communiqués dans les médias par le ministère de la
santé en cas de fortes chaleurs.
Plateforme téléphonique : « Canicule Info Service 0800 06 66 66 »

L’ECHO DU VILLAGE
L’ECHO DES ASSOS

DU COTE DES CENTRES

Afin de reprendre ses activités de manière plus soutenue, la FANFARE
MUNICIPALE recherche des musiciens jouant de différents instruments :
clarinette, saxophone, trompette, basse, trombone… Ambiance détendue
et conviviale. Contact : 06 03 95 63 71

L’accueil de loisirs AUNAYNUPHAR vous a préparé un été de rêve. La
période estivale ouvre ses portes et les enfants vont pouvoir plonger
dans des mondes imaginaires de Harry Potter, Vaiana, Aladin et bien
d’autres encore. Des intervenants tels qu’une zoothérapeute, une
danseuse de tamouré, un savant fou viendront enrichir les ateliers
proposés aux enfants.
Pour toutes informations, y compris les dossiers d’inscriptions pour la
rentrée des classes rendez-vous sur le site des Pep28
(www.lespep28.org) ou directement auprès de l’équipe d’animation.
Contacts 02 37 31 39 96 ou 02 37 31 29 35

Après une deuxième année difficile, compte-tenu du contexte sanitaire, le
CLUB DE FOOTBALL d’Aunay-sous-Auneau espère que la saison
prochaine se déroulera normalement.
À ce titre, il est déjà possible de s’inscrire dans toutes les catégories :
jeunes, séniors et vétérans. Des places sont également disponibles pour
des dirigeants et des arbitres.
Contacts : C. Lutrat 06 82 17 47 29 ; JL. Rebré 06 77 79 72 59
L’association TRIUM VIRA MUSIC déménage à Auneau.
Les
informations à venir seront communiquées aux élèves par Thomas. Les
cours de guitare s’arrêtent.
JAUNE COQUELICOT organise avec le Comité des Fêtes un vide

grenier le 4 juillet 2021.
Le JUMELAGE a dû annuler tous ses évènements suite à la pandémie
de COVID. Les échanges reprendront dès que la situation sera meilleure.
ETHOPEE, PASSIONS CONTEMPORAINES poursuit ses cours par

Skype tous les jeudis de 14h à 16h et reprendra ses activités artistiques
dès que ce sera possible à la salle des Associations.
Dès septembre, Ethopée, ce seront aussi des activités comme : l’artthérapie, des aides psychologiques (notamment pour les enfants et les
adolescents mais aussi pour les adultes), du yoga, de la sophrologie et de
la méditation car la période que nous venons de traverser a été bien
difficile. Mieux-être est important : aider les enfants et les adolescents qui
ont des troubles de l’apprentissage et de l’anxiété est primordial. Ces
activités seront assurées par une praticienne diplômée.
En attendant et durant tout l’été, profitez de l’Installation de tissus
intelligents DIATEX
« Passant, veux-tu savoir ? C’est la phrase de René Char qui permet au
passant de regarder l’installation, de lire les poèmes … A chaque
printemps, Ethopée, Passions Contemporaines expose une installation en
tissus intelligents devant ses locaux au 27 rue du Grand mont à Aunay.
Nous sommes partis du Phédon du philosophe grec Platon (v 427 av J.C
à 347 av J.C) où il décrit l’apparence du monde vu du ciel. Il y inclut les
solides qui, liés à leur nombre de faces, représentent les éléments ou un
état de matière. Le cube à 6 faces : la Terre Le dodécaèdre (12 faces) : le
Cosmos Cette année, vous pouvez voir 2 cubes l’un dans l’autre. Un
grand cube blanc, transparent avec des reflets et un cube noir à l’intérieur
du blanc, qui paraît comme suspendu dans l’air. Les 2 cubes additionnés
font 12 faces, ce qui relie la Terre et le Cosmos, thème des poèmes.
Cette installation met en lien les Arts Plastiques, la Science, la
Philosophie, et la Poésie. Installation : Anne Delaby avec le concours de
Denis Janody. Poèmes : Yves Bonnefoy, René Char, Anne Delaby,
Philippe Jaccottet.
L’installation sera visible tout l’été. N’hésitez pas à demander des
renseignements en laissant vos questions et coordonnées dans la boîte
aux lettres ou par mail : asso.ethopee.arts@gmail.com
DU COTE DU COMITE DES FETES

AGENDA

« Bonjour à tous, nous sommes très heureux que petit à petit tout
revienne à la normale. En effet la réussite du marché fermier et de celles
de tous les exposants nous a comblé de plaisir, et ça nous a fait grand
bien de vous revoir. Dans cette même lancée, nous nous retrouverons le
4 juillet pour la Brocante de Jaune Coquelicot, les burgers maison seront
au rdv puis le week-end de la Fête Nationale avec le 13 notre feu d'artifice
et sa buvette et le 14 pour notre journée champêtre (activités enfants,
concours de boules...). Surveillez vos boites aux lettres ! À bientôt »
L'équipe du CDF
JUILLET
4 juillet – BROCANTE de Jaune Coquelicot
13 juillet – FEU D’ARTIFICE et buvette du Comité des Fêtes
14 juillet – JOURNÉE CHAMPÊTRE du Comité des Fêtes

Le RAM (Relais d’Assistant.e.s Maternel.le.s) propose aux enfants un
spectacle « Le voyage de plume » sera proposé aux enfants par la
compagnie du Théâtre en Herbe, le 2 juillet 2021. (Inscriptions
obligatoires)
Le RAM accompagne les parents dans leur recherche de mode d’accueil
individuel ou collectif ainsi que dans les démarches administratives.
Contacts : Mélanie Houp au 06 09 32 49 72 ou Charlotte Lionne au :
06 77 78 21 92.
Les temps d’éveil seront fermés lors des vacances scolaires estivales.
Les permanences administratives sont maintenues tout l'été (Fermeture 3
jours du 26/07/2021 au 28/07/2021).
DU COTE DE LA BIBLIOTHEQUE
Les horaires d’ouverture évolueront durant l’été. Tout sera consultable via
l’affichage extérieur et via l’application « Panneau Pocket ». La
bibliothèque sera fermée du 2 au 22 août ; pensez à réserver vos livres,
dvd et cd…
Par ailleurs, la collecte de papier/carton dans la cour de la bibliothèque
est suspendue jusqu’à nouvel ordre.
Pour la rentrée, l’équipe recherche des bénévoles pour tenir quelques
permanences publiques, participer au choix et à la protection des
ouvrages… Si vous avez un peu de disponibilité, même une fois par
semaine, n’hésitez pas à proposer votre candidature à Julien.
PRES DE CHEZ NOUS
Le RELAIS JEUNES propose aux jeunes âgés de 16 à 19 ans de
participer aux chantiers jeunes volontaires pendant le mois de juillet.
Le chantier est programmé à Aunay-sous-Auneau les 15 et 16 juillet.
Ce dispositif permet à des jeunes de s’investir sur des missions
citoyennes, environnementales, historiques, culturelles, touristiques ou
d’embellissement de la ville durant un minimum de 10h et ce sur 2 ou 3
jours.
En contrepartie, la communauté de communes leur offre un pass’ portes
Euréliennes d’un montant de 100 € qui leur permet de financer :
une inscription à une association sportive ou culturelle, une partie de leur
permis ou un projet personnel.
Infos et inscriptions : Patricia Relais Jeunes 06 70 25 63 73 ou
relaisjeunes@porteseureliennesidf.fr.
CHRONIQUES DE LA VIE ALNELOISE
Après l’été nous vous proposons de renouer avec les traditionnelles
festivités de la rentrée.
Samedi 4 septembre à partir de 19h (place et foyer communal)
Le Forum des associations et la Nocturne (avec un lâcher de ballons)
Buvette et point restauration sur place
Samedi 11 septembre (place)
De 8h à 11h – CONCOURS DE PECHE
Inscriptions sur place à 7h30.
De 15h à 18h – CONCOURS DE PETANQUE
Inscriptions sur place à 14h30.
Buvette et point restauration sur place
SEPTEMBRE
4 sept – FORUM DES ASSOCIATIONS à partir de 19h
– NOCTURNE (lâcher de ballons, buvette)
11 sept – CONCOURS DE PÊCHE de 8h à 11h
– CONCOURS DE PETANQUE de 15h à 18h

