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de tourisme et d’utilitaires
Parc d’activités "Le Camp", RD 130
28700 AUNAY s/s AUNEAU

02 37 34 74 86

courte et longue
durée
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LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

Mandat 2020 - 2026

De gauche à droite
Rang du haut :

Olivia DEVOS, Evelyne GENECQUE, Aurélie MARLIN, Vincent ZOUZOULKOWSKY, Gwenaël BEYE,
Daniel MOREAU
Rang du bas :

Cathy LUTRAT, Frédérique SEVESTRE, Fanny LE GALLO, Alex BORNES, Robert DARIEN (Maire),
René BONNET, Thierry DROUILLEAUX, Jean-Luc MARIETTE
Absent : Julien PICHOT
Mairie d’Aunay-sous-Auneau
tél : 02 37 31 81 01
courriel : mairie@aunay-sous-auneau.fr
site internet : www.aunay-sous-auneau.fr
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LE MOT DU MAIRE
Chers administrés,
Premier bulletin municipal du mandat 2020 – 2026.
La nouvelle équipe se fait un plaisir de vous présenter l’Edition 2020.

Une année bien spéciale que l’on voudrait oublier, mais qui restera dans les mémoires, tant nos habitudes
et rythmes de vie ont été mis à mal par la COVID 19.
Une année 2020 ou l’action communale a été impactée par les confinements successifs.
L’avancement des travaux et chantiers s’en ressent également :
L’aménagement paysager du site de l’étang se termine difficilement, les liaisons piétonnes route de la gare sont reportées au printemps 2021
La rénovation de l’éclairage de la sente des écoles a cependant pu être réalisé.
Les travaux d’urgence de l’église, la mise aux normes de la salle des associations, la réfection des toilettes publiques et le renforcement de la conduite d’eau potable
rue de Paris seront menés en 2021 ainsi que la réfection de la couverture du lavoir de la Bassine.
Le conseil municipal étudie les dossiers suivants :
- Le renouvellement du contrat de fourniture alimentaire pour la restauration scolaire, en liaison froide pour des prix de repas maîtrisés en conservant la part du
bio, le menu végétarien hebdomadaire, la qualité et quantité, les circuits courts d’approvisionnement du fournisseur et un service de qualité (livraison, ponctualité)
- En collaboration avec la Communauté de Communes nous travaillons sur l’agrandissement de l’ALSH (Centre de Loisirs) et sur le remplacement de nos vieux
préfabriqués de l’école maternelle, en mutualisant la construction afin d’abaisser le coût des travaux
- Le projet d’aménagement de la Place de la mairie
- La sécurité routière
- La sécurité et la mise aux normes des bâtiments pour tenir compte de la réglementation
- L’avenir du bureau de poste
- L’implantation d’un émetteur téléphonique afin de couvrir la vallée et la zone non desservie par un réseau mobile de qualité. Nous recherchons un emplacement
discret loin des maisons, des équipements scolaires et sportifs pour implanter cette antenne
- La rénovation du site internet et la mise en place d’un panneau d’informations lumineux pour compléter l’application « panneaupocket » lancée durant le premier
confinement et qui donne satisfaction pour l’information des administrés
Je salue l’équipe du CCAS qui reste en contact avec les personnes fragiles afin d’évaluer leurs besoins et proposer de l’aide en cette période compliquée (livraisons
alimentaires, fournitures de masques). Le CCAS travaille également sur un projet de Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui pourrait être activé en cas de sinistres
importants.
J’ai une pensée spéciale pour toutes les associations, pompiers, fanfare et tous les acteurs de l’animation de notre village, à l’arrêt forcé en 2020 et je vous souhaite
de reprendre vos activités le plus tôt possible pour que revive notre commune.
Les membres du Comité des fêtes doivent être félicités pour leur implication dans la vie du village. Malgré la crise sanitaire ils ont été présents pour apporter de
l’animation (Noel des enfants des écoles notamment).
Un remerciement également aux personnels enseignants et communaux pour leur implication en cette période difficile.
Merci à tous les habitants pour le respect des protocoles sanitaires, j’espère vous retrouver bientôt en bonne santé.

Soyons optimistes et regardons maintenant vers l’avenir.
Je vous souhaite une bonne année 2021, ainsi qu’à vos proches.
Le Maire, Robert DARIEN

Directeur de la Publication :
Robert Darien

Photo de couverture et création de couverture :
Olivia Devos

Rédactrice en chef :
Cathy Lutrat

Publicités :
Alain Bondon, Adelyne Granger

Comité de Rédaction :
Gwenael Beye, Aline Descarpenteries, Olivia Devos, Fanny
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Zouzoulkowsky

Création et Impression :
Imprimerie Chauveau
28630 Gellainville
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Photos :
Kevin Deshayes, Olivia Devos, Fanny Le Gallo et Frédérique
Sevestre

Merci à toutes les personnes qui ont participé à la
réalisation de ce numéro ; aux responsables des structures
communales, communautaires, et associatives.
Merci également aux annonceurs.
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LE CARNET DE LA COMMUNE

Nouv’Aunay

Romy PRABEL

Liam BUTHIER

17 naissances sur la période
du 21/11/2019 au 21/11/2020, dont :
Lexis FRECHET
Gabriel LEROUX
Liam BUTHIER
Romy PRABEL		
Owen RONSEAUX
Lya PIRES		
Marley ZEKRAOUI
Balik CAVELAN

née le 03/12/2019
né le 27/01/2020
né le 19/02/2020
née le 06/03/2020
né le 29/03/2020
née le 10/09/2020
née le 23/10/2020
né le 18/11/2020

Lexis FRECHET
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Seuls figurent les naissances, mariages et PACS dont les intéressés ont autorisé la publication.

LE CARNET DE LA COMMUNE

Mariages
Kévin KERVAZO & Edwige PLUNET
Mike PELERIN & Eléonore GAUTHIER
Johan RENAUX & Noémie DUMU		
Christian SART & Véronique SARDAIN
Florian BERANGER & Julie LAGARDERE

le 14/12/2019
le 20/06/2020
le 18/07/2020
le 19/09/2020
wle 10/10/2020

Christian SART et Véronique SARDAIN

Johan RENAUX et Noémie DUMU

Pacs
4 PACS sur la période du 21/11/2019 au 20/11/2020, dont :
Chloé CHANSEAUD & Kévin BRONDEAU		
Rémy CAVELAN & Wasini PHANOMSRI		
Delphine BYON & Maxime PICQ			

le 20/12/2019
le 01/07/2020
le 20/11/2020

Maxime PICQ et Delphine BYON

Décès
Florence GENTY					le 01/12/2019
Monique BENOIST veuve DUGUÉ			
le 18/12/2019
Corinne BRAKELAND			
le 29/12/2019
Suzanne BOURGEOIS veuve MARCHAND
le 16/02/2020
Jean-Marie FIAND					le 31/03/2020
Michel GRANVEAU					le 29/05/2020
Bernard LEGROS					le 09/07/2020
Raymond HUQUE 					le 27/07/2020
Amand BLIN						le 12/08/2020
Serge NIGEON				
le 27/09/2020
Nicole LE GUSQUET épouse FAGNOU
le 28/09/2020
Jean RICHARD				
le 03/10/2020
Jean-Marc LAURE					le 08/10/2020
Claude GAILLARD					le 16/10/2020
A NOTER : Le carnet de la commune est arrêté à la date du 20/11/2020 afin de finaliser la composition du bulletin.
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ENFANCE-JEUNESSE

École maternelle

L

’année scolaire 2020-2021 voit 78 élèves fréquenter
l’école maternelle répartis comme suit : 21 en Petite
section, 19 en Petite et Moyenne sections, 19 en
Moyenne et Grande sections et 19 en Grande section.
Pour les accueillir 4 enseignantes (mesdames Barat, Boulay,
Loureiro et Tabut ainsi que 3 ATSEM (mesdames Darien ,
Joly et Colas).
Cette année, les 4 classes vont travailler plus particulièrement
sur le thème « Les émotions » à partir d’albums, d’œuvres
d’artistes (peintres, sculpteurs ou autres) répartis selon un
calendrier fidèle aux périodes scolaires.
Le travail sur le parcours culturel de l’élève se poursuit
cette année ; en fin d’année scolaire nous proposerons de
nouveau le Mus’école dans nos murs, une exposition des
œuvres produites par les enfants d’après les artistes étudiés,
si les conditions sanitaires le permettent. Par contre le
protocole sanitaire en vigueur à l’heure actuelle ne permet
pas de sorties et spectacles comme d’habitude.

Classe de Petite section

Selon l’évolution au cours de l’année, nous envisagerons de
nouveaux projets.

Classe des Petite et Moyenne sections
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Classe des Moyenne et Grande sections

Classe de Grande section

ENFANCE-JEUNESSE

École élémentaire « les Hirondelles »
L’école élémentaire a ouvert ses portes avec 148 élèves
cette année.
25 élèves sont réunis dans la classe de CP de Mme Girard,
24 CP-CE1 chez Mme Tessier,
23 CE1-CE2 chez M. Cormier,
25 CE2-CM1 chez Mme Plault,
24 élèves de CM1-CM2 chez Mme Robert
27 CM2 chez Mme Taillebois.
Mme Groussin et M. Chuberre complètent les temps
d’enseignement de Mme Girard, Mme Robert et Mme
Taillebois.
Classe des CE1/CE2

L’équipe espère pouvoir exposer le travail de leurs élèves
aux Portes Ouvertes de fin d’année.

Classe de CP

D

ans le contexte particulier de pandémie qui a
nécessité de réaménager l’organisation des écoles et
de l’enseignement, beaucoup de projets et de sorties
ne pourront avoir lieu.

Classe des CE2/CM1

Néanmoins, le thème de l’année «Contes, mythes et
légendes» nourrit les projets au sein des classes à travers des
activités variées en lecture, écriture, langage oral, Histoire de
l’Art et Arts visuels.

Classe des CM1/CM2

Classe des CP/CE1

Classe de CM2
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ENFANCE-JEUNESSE
MANQUE LES PHOTOS CELLES MISES EN
PAGE SONT DES COPIES ECRAN

ALSH Aunaynuphar

L

’ année scolaire 2019-2020 aura été bien
particulière. Nous avions commencé une initiation
au théâtre avec une comédienne professionnelle
et nous avions pour projet de faire une représentation
en fin d’année. Cela n’a pas pu se faire mais cela n’est
que partie remise…

X

Le mois de juillet a permis aux enfants de se retrouver et de renouer des liens avec
la collectivité.

X

I

l s ont fait preuve de beaucoup d’enthousiasme pour les
activités qui ont été nombreuses : activités scientifiques,
activités autour de la biodiversité, de la mer et des
super héros. L’unique sortie s’est déroulée au Château de
Senonches pour apprendre à connaître notre patrimoine
Eulérien et la forêt du Perche.
Des intervenants ont apporté leur savoir : intervenant
robotique, intervenant scientifique, coach sportif,
intervenants nature…

D

epuis la rentrée, les maternels œuvrent
sur « les arts dans tous ses états » et les
élémentaires sur « les saisons sous toutes leurs
formes ». Une intervenante fleuriste viendra initier
les enfants à son art à chaque période en respectant les
contraintes des saisons. Quant aux vacances d’automne,
de petits monstres ont pris leurs quartiers à l’accueil de
loisirs.

X
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ENFANCE-JEUNESSE

Relais Assistantes Maternels

L

année 2020/2021 est marquée par la crise sanitaire
liée à la COVID 19. Le RAM a organisé son activité
autour d’un accompagnement des familles et des
Assistant.e.s Maternel.le.s (AM) afin d’éviter l’isolement face
aux questionnements ou difficultés liés à ce contexte.
Pendant toute la période du confinement, une veille juridique
et une permanence administrative quotidienne a été tenue
en télétravail pour répondre au mieux aux problématiques
de gardes, de contrats, de rémunérations (…) liées à la crise
sanitaire. Dès que cela a été possible, des ateliers parents/
enfants ont été organisés, avec le réseau du Jardin des Parents,
proposant des espaces d’échanges avec des professionnelles
de la petite enfance du territoire et, permettant aux
enfants de réintroduire des temps collectifs. Des groupes
d’analyse des pratiques co-animés par l’animatrice de RAM
et Margot Violon, psychologue clinicienne ont été organisés.
Les AM choisissaient d’y participer en présentiel ou en
visioconférence.
Le 14 septembre 2020, le RAM a réouvert ces ateliers d’éveil
en matinées ; toutes les mesures sanitaires nécessaires
ont été déployées par le RAM et l’association des PEP 28,
offrant un panel d’activités, de matériels pédagogiques et

d’intervenants extérieurs riches, pour stimuler l’éveil des
enfants. Ainsi, les interventions de Julien Mathonnet pour
les séances d’éveil musical se poursuivent. Mélanie Bloque,
psychologue clinicienne, a participé à certains ateliers en
vue d’observer et d’accompagner des enfants et des AM en
cas de besoin. Cette dernière animera désormais les temps
d’échanges entre AM ; temps toujours proposés en soirée,
au RAM d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien.
Pour fêter la fin de l’année 2020, le RAM projette de
proposer un spectacle « Le voyage de Plum’ » réalisé par
la compagnie du théâtre en herbe. Des sorties seront
réalisées autant que possible, telles la cueillette de pommes
à la ferme du Louareux, la découverte du zoo-refuge de la
Tanière et même une fête de fin d’année scolaire prévue
au printemps 2021, si nécessaire en petits groupes…
Les formations et groupes d’analyses des pratiques ont
également repris en octobre. Tous les détails auprès de
l’animatrice de RAM au 06 09 32 49 72. Par tous les moyens,
le Relais d’Assistant.e.s Maternel.le.s d’Auneau-Bleury-SaintSymphorien s’attache à maintenir un contact de qualité avec
les familles, les professionnel.le.s et les enfants.

Espace Jeunes

Musique synchronisée avec l’association
« Piano Panier »

la Bourboule

Cette année, l’équipe d’animation a changé et une
tarification à la demie journée a été mise en place le
mercredi.
Il a été constaté une baisse de fréquentation des jeunes les
mercredis. L’équipe d’animation a malgré tout conserver
un effectif stable les temps de vacances.
Des stages ont pu se réaliser : photographie
(Instant Présent) et musique synchronisée
avec l’association Panio Panier. r
Un séjour à la Bourboule s’est déroulé durant les
vacances d’Hiver proposant ski, biathlon et raquetterandonnée.
La dernière semaine de Juillet, durant 5 jours, 13 jeunes du
territoire ont participé au séjour Voile et Coquillages,
sur la structure PEP28, villa Éole en Normandie. Ce séjour
sur la thématique Développement Durable et Sports de

Voile et coquillages

Nature, faisait partie du dispositif «Vacances autrement»
dans le cadre de l’élaboration du programme d’action
nationale «Sortie progressive du dispositif national de
confinement lié à la crise sanitaire de la COVID 19».
Le prochain séjour devrait se dérouler de nouveau en
Auvergne… en avril ! Pas de ski, mais de belles randonnées
en perspective.
S’agissant des prochains stages il y aura du graffiti, du self
défense, Peps’art et un dernier stage à choisir et organiser,
par les jeunes.
L’Espace Jeunes dispose toujours d’un Minibus qui assure
la navette matins et soirs, dans les communes du territoire,
les mercredis et durant les vacances.
Il ne faut pas hésiter à contacter l’équipe d’animation pour
plus d’informations.
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ÇA S’EST PASSÉ CETTE ANNÉE

Souvenirs, souvenirs

Remise de la médaille d’or régionale, départementale et communale
pour 35 ans de service dans les collectivités – 10 janvier

Cérémonie du 8 mai

Premier conseil municipal – 28 mai

Réunion d’échange entre les élus et Philippe Vigier – 4 août

Chant de rentrée scolaire – 2 septembre
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Cérémonie du 11 novembre

Journée du Patrimoine –Puits Saint Eloi – 10 septembre

Au temps du premier confinement

L

e printemps 2020 coïncida cette année avec une sombre période vécue par tous les français.
Le coronavirus avait étendu sa chappe de contamination sur notre pays, nous contraignant au
confinement.

Dans notre village, un réseau de voisinage amical et familial s’est rapidement mis en place permettant ainsi
de répondre aux besoins des uns et des autres. Du lien relationnel s’est développé, renforçant solidarité et
altruisme souvent complexes dans notre quotidien soumis à l’individualisme.
Malgré cette situation difficile et pleine d’incertitude (« Vais-je être touché par le coronavirus ? Et mes proches
? », « Que va-t-il en être de mon salaire, de mon travail, de mon entreprise ? ... », de nombreux soutiens se sont
mis en place :
- Les membres du CCAS, à l’écoute des villageois les plus isolés et vulnérables, prenaient régulièrement de
leurs nouvelles par téléphone ou en se déplaçant à leur domicile.
- Des masques sanitaires commandés par la mairie ont été distribués en fin de confinement à chaque
habitant d’Aunay-sous-Auneau. (Ce fut l’occasion de rencontrer les habitants autrement et d’échanger).
- Une structure d’accueil a assuré la garde des enfants des personnels soignants ou réquisitionnés par leur
employeur.
Certains de nos anciens ont fait le choix de préserver leur autonomie et de ne pas modifier leur quotidien
« d’avant Covid ».
R. octogénaire, nous offre son témoignage :
« Moi le confinement n’a pas changé grand-chose à mon quotidien, je sortais un peu me balader le matin, mais
en revanche, lorsque je devais faire la queue pour faire les courses à l’extérieur, c’était vraiment très embêtant.
Heureusement que le vigile me faisait entrer plus vite, lorsqu’il était là ! »
Ce temps d’intériorisation involontaire et subi a aussi été nourri par notre imaginaire (lire, découvrir
des films et des séries, pratiquer des activités manuelles, cuisiner, bricoler, jardiner, potager… seul ou en
famille…). Les villageois ont pu redécouvrir et apprécier leur environnement naturel grâce à ce temps «
hors du temps ».
J. habitante d’Aunay en témoigne :
« Outre les désagréments engendrés par le confinement, retenons le côté positif de cette situation exceptionnelle
; Plus de nuisances sonores (voitures, motos, scooters, camions), de nouveau la possibilité de profiter des plaisirs
simples de la vie, les pépiements des oiseaux qui nous enchantent toute la journée, le retour des animaux sauvages
dans nos jardins.
Que cela nous a fait du bien ! »
La famille s’est redessinée à travers de nouveaux échanges et de nouvelles fonctions ; les parents se sont
transformés en instituteurs/trices ou professeur(e)s … tout en devant continuer d’exercer leur profession
en distanciel !
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication ont permis de garder un lien
intergénérationnel et amical malgré l’éloignement des uns et des autres.
Cette cassure dans notre rythme de vie habituel aura pu être bénéfique sur certains points mais nous
n’oublierons pas qu’elle a aussi généré des conséquences économiques désastreuses et lourdes pour de
nombreux habitants ainsi que beaucoup de solitude et d’anxiété. Cette pandémie a endeuillé de nombreuses
familles, détruisant ainsi brutalement des liens d’amour et d’affection. Des lendemains plus fragiles et
imprévisibles se sont redessinés, rendant ce début d’année 2021 encore plus incertain.
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ÇA S’EST PASSÉ CETTE ANNÉE

La Bibliothèque
Chers lecteurs d’Aunay-sous-Auneau,
Nous avons connu une année troublée par l’arrivée du virus, avec le
confinement et les règles sanitaires à respecter… Mais nous faisons front pour
vous permettre d’accéder aux collections de la bibliothèque, en nous adaptant
au mieux et, le plus rapidement possible.
Lors de la sortie du confinement, nous avons mis en place un drive qui a permis
à plusieurs d’entre vous d’emprunter des documents, et désormais, le bureau est
équipé d’un plexiglass.
Nous avons aussi du gel hydro-alcoolique, et des masques…..Tout le nécessaire
pour continuer de vous recevoir dans les meilleures conditions.
Je vous rappelle que les horaires ont changé :
Lundi de 16h à 17h
Mardi de 14h à 18h
Le mercredi de 14h à 17h
Faute de pouvoir accueillir les bénévoles de la bibliothèque pour le moment, la
permanence du vendredi est toujours suspendue. Les activités du mercredi sont
suspendues aussi pour le moment en raison de la crise sanitaire.
Afin de consulter le catalogue des documents de la Bibliothèque du
département, qui nous livre vos réservations, vous pouvez vous connecter sur
le portail numérique de la Mdel : www.mediatheques.eurelien.fr. Avec votre
numéro d’adhérent et votre date de naissance, la connexion est facile et vous
permettra de découvrir les nouveautés en livres, en CD’s, et DVD’s. Audio-book,
Ebook , magazines en ligne, et des applications ludiques d’apprentissage ou de
découvertes.
Si toutefois, vous rencontrez des difficultés de connexion, je peux vous aider, en
m’appelant au 02 37 31 32 33, la messagerie vocale vous permettra de laisser
un message.
Vous pouvez aussi venir nous voir car nous pourrons vous guider dans vos
recherches, directement à la bibliothèque.
N’hésitez plus à venir, c’est gratuit pour tous !!
Portez-vous bien,
Julien et son équipe
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ÇA S’EST PASSÉ CETTE ANNÉE

Le Comité des Fêtes, l’année en image
Marché de Noël 2019

Carnaval 2020

Source : Echo Républicain du 17 décembre 2019

Album des confinés d’Halloween
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DOSSIER DE L’ANNÉE

Aunay-sous-Auneau…
				
d’hier à aujourd’hui

Le pont au charroi

L

e pont au charroi est adossé au mur d’enceinte du château du Grand Mont. Cet ouvrage très robuste enjambe l’Aunay,
permettant ainsi l’accès aux carrières de calcaire exploitées depuis un temps immémorial. Dès le 12e siècle, des charriots
lourdement chargés emprunteront ce pont pour acheminer des blocs de pierre calcaire vers les sites de construction
des monuments religieux et ouvrages d’Art de l’époque (église d’Aunay-sous-Auneau, Château de Denonville…).
Aujourd’hui, lorsque l’on emprunte la sente des Perrières qui chemine le long des anciennes carrières de pierre, on peut
découvrir des vestiges de cavernes, taillées directement dans la falaise. Oubliées sous la végétation depuis de nombreuses
années, elles permettaient aux ouvriers agricoles ambulants d’autrefois, appelés « gars de batterie », de trouver un abri pour la
nuit lors des moissons.

Le quartier du marchais

L

e marchais ou « marchaire » est un vieux terme utilisé en Beauce signifiant « grande mare ». Dans cette retenue d’eau,
les cultivateurs d’autrefois faisaient s’abreuver leurs chevaux de trait au retour des travaux des champs. Pour y accéder
ou en revenir, ils empruntaient volontiers la ruelle aux chevaux, passage reliant la rue de l’église au quartier du marchais.
Sur le sol subsistent des rangées de carreaux de faïence, dernier témoignage des anciennes douches municipales fermées en
1976 et démolies en 1990.
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DOSSIER DE L’ANNÉE

La rue de l’église

À

gauche, sur l’emplacement de la boulangerie Couvenant, se trouvait la maison natale de François-André Isambert né en
1792. Ce juriste et homme politique français fut député d’Eure et loir en 1830. Il a surtout été reconnu pour son combat
contre l’esclavage dont il fut le premier à en demander l’abolition à la chambre des députés en 1834. Sa détermination et
son combat le placeront au plus haut dans la hiérarchie des abolitionnistes français.
Comme le laisse deviner la photo ancienne, la rue de l’église était autrefois une rue très passante. De nombreux commerces y
auront « pignon sur rue », jusqu’à la fin des années 1970…
À gauche de la photo, dans le prolongement de la boulangerie (seul commerce subsistant), se trouvaient une charcuterie, une
boucherie. Sur le trottoir d’en face, la grande maison bourgeoise appartenait à un négociant en vins. Plus bas, une épicerie et un
marchand de vins complétaient l’offre.

Le quartier des tanneries, aujourd’hui rue du petit mont

J

usqu’au début du 20e siècle, dans certaines maisons de ce quartier étaient installées des tanneries artisanales. Les habitants
d’Aunay venaient y déposer leurs peaux de lapins, belettes et autres animaux des bois. Celles-ci, après avoir été tannées,
étaient revendues à des fourreurs.

Au N° 2, face à l’arsenal des pompiers et à la mairie, se trouvait la première « poste et télégraphe » d’Aunay-sous-Auneau.
Le 15 décembre 1900 y naissait Hélène Delangle, plus connue sous le nom de scène d’Héllé-Nice. Dans les années 20, cette
dernière devint une célèbre danseuse de music-hall et meneuse de revue. Après une blessure au genou ayant mis un terme
à sa carrière sur scène, elle décide de tenter sa chance comme pilote automobile. Au cours des années 30, elle gagnera de
nombreuses courses sur le circuit des grands prix, devenant ainsi une pilote émérite et reconnue de tous.
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LES TRAVAUX

Les travaux réalisés
RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC SENTE DES ÉCOLES
Ce programme s’est inscrit dans la politique d’efficacité
énergétique et de maîtrise de la consommation d’énergie
(Lampes à basse consommation de type LED).
Il a eu également pour objet de sécuriser la sente et le
confort des usagers. Coût à la charge du budget communal
après participation d’Energie d’Eure et Loir : 7 654,95 €
TTC

INSTALLATION D’UN ABRI-BUS RUE AUGUSTE BLANQUI
Pour les administrés de la rue de l’Orme et une partie des
habitants de la rue du Petit Mont.
Total de la dépense : 6 278,33 € TTC comprenant les
honoraires du géomètre, la signalisation règlementaire, la
fourniture de l’abri et la dalle béton.

TRAVAUX DE RÉNOVATION D’UNE
CLASSE DE L’ÉCOLE MATERNELLE PAR
LE PERSONNEL COMMUNAL

REMISE EN SERVICE DE LA SIRÈNE DE L’ÉGLISE
Pour un montant de 4 216,80 € TTC (Subventions du Conseil Départemental et de l’État : 1 522 €)

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
 ise en place d’une signalisation « STOP » rue de
M
Paris (Sortie et entrée du village) pour faire ralentir
les automobilistes.
 ise en place de panneaux rappelant la limitation à
M
50 km/h route de la Gare et rue Auguste Blanqui et
pose d’un panneau signalant la présence d’enfants à
l’entrée du village.
 emplacement des panneaux de signalisation usagés
R
et dégradés.
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LES TRAVAUX

3ème TRANCHE DU COTEAU DES FOURNEAUX
Ce programme n’a pu être lancé qu’en 2020, dans l’attente de la subvention
de la Région.
Celui-ci a permis l’abattage des peupliers (Dont la croissance était
préjudiciable à l’aire de jeu du terrain de football), la reprise des clôtures,
le curage de l’étang, le remodelage des berges, la création d’une liaison
douce, les travaux d’engazonnement et de plantation de nouveaux arbres, la
valorisation de la zone humide, la pose de mobilier et d’un petit pont.
Ce programme a prévu également l’extension de la vidéo protection du
secteur, pose de gaines pour l’extension de l’éclairage public, la pose d’un
chalet et d’un pare-ballon.

Lancement de travaux en 2021
En raison de la crise sanitaire, un retard a été pris pour le lancement de plusieurs programmes qui se
concrétiseront en 2021.
La mise aux normes de la salle des associations (Dans l’ancien bar des sports).
La rénovation des sanitaires publics Place de la Mairie (Mitoyens des vestiaires football).
 es travaux de voirie dont notamment la création d’une sente piétonne route de la Gare pour la sécurité des usagers et
D
l’amélioration de l’extrémité de la rue de Froideville.
Les travaux de couverture du lavoir de la Bassine et la sécurisation de sa plateforme.
L es travaux de renforcement du réseau d’eau potable rue de Paris. Il sera demandé au Conseil Départemental la réfection
totale du revêtement de la chaussée après les travaux.
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LES TRAVAUX

Projets / Études
 chat d’un panneau d’information lumineux
A
Modernisation du site internet.
Climatisation du local informatique de la Mairie
Étude du projet d’extension de l’ALSH et de l’école maternelle en collaboration de la Communauté de Communes.
Étude de l’aménagement de la Place de la Mairie susceptible d’intégrer la création de liaisons douces, la réalisation d’espaces
de jeux, la mise en valeur des espaces collectifs… Ce programme pourrait être financé par la Région.
Lancement de l’étude de maitrise d’œuvre pour la restauration de l’Église St Éloi (Monument Historique) et des travaux
prioritaires
Poursuite des réflexions pour améliorer la sécurité routière sur la commune.
Étude sur le devenir du bureau de poste

TRIBUNE LIBRE
Mars 2020 les élections, juin 2020 notre intégration dans la nouvelle équipe municipale : quelques mois d’immersion pour
nous imprégner de l’action communale et comprendre le fonctionnement de notre mairie dans un contexte sanitaire qui
a entravé et entrave les activités.
Nous désirons aujourd’hui engager avec la population un large débat concernant les sujets que vous aviez mis en avant
pendant nos rencontres lors de la campagne électorale : sur la sécurité routière, la mobilité et la place de l’automobile
dans notre village, la création d’un jardin d’enfants, la réfection de notre patrimoine...
Nous avons d’ores et déjà réagit sur l’emplacement de l’implantation d’une nouvelle antenne 4G, et distribué des tracts
dans les boites aux lettres pour vous informer de notre opinion à ce sujet.
Dans l’avenir, nous aspirons à engager les réflexions autour d’une cantine utilisant des produits issus d’un circuit court
avec la préparation des repas sur place. Et par ailleurs, étudier la possibilité d’étendre le circuit du bus gratuit d’Auneau «
La Rainette » dans notre commune.
Nous souhaitons aussi proposer à la majorité, la création d’un moment d’accueil pour les nouveaux arrivants dans notre
village, et proposer par exemple un fascicule de bienvenue pour faciliter leur installation.
Dans un premier temps, nous avons créé une adresse mél où vous pouvez nous interpeller et nous apporter vos idées.
À l’avenir, sera créée une association loi 1901 où nous pourrons travailler ces nombreux sujets avec vous. Lorsque
les conditions sanitaires le permettront, nous prévoyons d’organiser des rencontres régulières lors de cafés citoyens :
moments d’échanges et de réflexion.
Enfin, après une année 2020 éprouvante, nous souhaitons à tous les alnéloises et alnélois une année 2021 douce, heureuse,
remplie de fraternité et de solidarité.
Gwenaël Beye, Daniel Moreau

Mieux vivre à Aunay,
c’est notre objectif.
Nous contacter : aunayensemble@gmail.com
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L’URBANISME
Autorisations de travaux validées du 21/11/2019 au 17/11/2020
Nom du Pétitionnaire

Adresse		

Nature des travaux

GRDF				
M. Philippe PELLETIER		
Commune d’Aunay-sous-Auneau
M. Pierre Yves GUENEC		
Mme Julie MONTEIRO		
Mme Olivia DEVOS			
Mme Aline PREHU-AUBERT		
M. Gilbert ZIWOMBELE		
M. Cyril LOURSEYRE		
SCIADG Domaine du Grand Mont
M. Geordan CYPRIEN		
M. Barnabé DALLE NGOUNDO
M. Eddy KWASNY			
M. Claude COUVENANT		
M. Damien FOSTER			
M. Eric FLOQUET			
M. Yoann ROUYAU			
SCI LE CAMP D’AUNEAU		
SIBEL ENERGIE			
M. Yann PEINAUD			
M. Aurélien METALLINO		
M. Olivier RAVERA			
M. Francis JAMET			
M. Zafer ORHAN			
EDF ENR				
M. Damien FORSTER		
M. Jeremy GOURBIN		
M. Mario DA COSTA		
Mme Eliane CALVISI		
M. Benoit MENAGER		
Mme Marie-Paule AUBRY		
M. José Carlos DO VALE MOREIRA
Mme Magali DOUSINAUD		
M. Guy TOURE			
SCI LE GENIE			
M. Patrick BOUTFOL		
ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE
M. Roland LEROY			
Mme Martine DAUBOEUF		
Mme Martine DAUBOEUF		
Commune d’Aunay-sous-Auneau
Commune d’Aunay-sous-Auneau
				
M. Charles LAFONT		
M. Joaquim JULIO			
M. Anthony BIROT			

4 place de la Mairie		
29 rue du Grand Mont
Rue Auguste Blanqui
1 place de l’Eglise		
19 rue de l’Eglise		
14 rue de la Poste		
6 rue de la Poste		
16 rue Jacques Sevestre
5 rue de la Poterie		
8 rue du Grand Mont
9 rue de Paris		
11 bis rue du Petit Mont
42 rue de Paris		
26 bis rue du Petit Mont
2 rue de la Bassine		
12 rue du Petit Mont
19 rue de Paris		
RD130 Parc d’Activités le Camp
12 rue du Grand Mont
20 rue de la Tordière
11 rue des Groseilliers
6 bis rue de Paris		
11 rue du Général de Gaulle
27 rue de Paris		
20 rue des Grands Moulins
2 rue de la Bassine		
23 rue de Paris		
15 rue de Froideville		
9 rue de la Poterie		
20 rue des Groseilliers
9 rue de la Tordière		
33 rue du Petit Mont
17 rue de l’Église		
Avenue du Docteur Poupon
RD 130 Parc d’Activités le Camp
1 rue de Bretonvillers
16 Bis rue du Petit Mont
10 rue de la Poste		
12 rue de la Poste		
12 rue de la Poste		
Rue de la Bassine
Rue de la Bassine		
(Salle des Associations)
44 rue Jacques Sevestre
14 rue du Général de Gaulle
15 rue du Grand Mont

Installation d’équipement de télérelève des compteurs gaz
Modification de l’aspect extérieur
Installation d’un abri de bus
Réfection de la toiture et ravalement
Remplacement des menuiseries extérieures
Pose d’une fenêtre de toit
Réfection de la toiture + fenêtre de toit
Abri de jardin
Réouverture de fenêtres + création de fenêtres de toit
Réfection de la toiture à l’identique
Pose de 3 fenêtres de toit
Remplacement de la toiture de la véranda
Remplacement du portail et du portillon
Création d’un portillon
Pose de fenêtres de toit
Ravalement clôture
Création de fenêtres de toit + remplacement des menuiseries extérieures
Division
Installation de panneaux photovoltaïques
Ravalement
Aménagement des combles
Clôture
Remplacement de la porte d’entrée
Remplacement de la clôture
Installation de panneaux photovoltaïques
Pose de fenêtres de toit
Pose de fenêtres de toit + remplacement des menuiseries extérieures
Création de 2 fenêtres
Ravalement
Création de fenêtres de toit
Création d’une fenêtre
Modification de l’aspect extérieur
Remplacement des menuiseries extérieures
Division
Installation de panneaux photovoltaïques
Ravalement
Isolation extérieure
Remplacement du portail
Réfection de la toiture et remplacement des menuiseries extérieures
Réfection de la clôture + ravalement clôture et habitation
Sanitaires publics : Création d’une ouverture et d’un cheminement piéton
Remplacement des menuiseries extérieures + Aménagement d’un wc PMR
Piscine
Remplacement portail
Remplacement des menuiseries extérieures

Permis de construire accordés du 21/11/2019 au 17/11/2020
Nom du Pétitionnaire

Adresse		

Nature des travaux

M. Éric COLAS			
M. Dominique POUTEAU		

2A rue des Perrières
10 rue de la Poterie		

Aménagement d’une grange en habitation
Création d’un vide sanitaire sous terrasse

Avant d’entreprendre des travaux les propriétaires doivent au préalable s’informer à la Mairie :
– De la nature de l’autorisation à obtenir (Permis de construire ou déclaration préalable).
– Du règlement du P.L.U.
L’autorisation d’urbanisme obtenue est valable 3 ans.
Cette autorisation n’a pour objet que de contrôler les règles d’urbanisme et en aucun cas de vérifier les règles de droit privé (Servitudes, mitoyenneté,
droit de passage...). Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions du droit privé peut faire valoir
ses droits en saisissant les tribunaux civils même si l’autorisation respecte les règles d’urbanisme.
Sanctions des infractions aux règles de l’urbanisme :
Les infractions aux règles de l’urbanisme sont sanctionnées pénalement. Elles sont constatées par les Officiers de Police Judiciaire (Maires et Adjoints), les
Agents de Police Judiciaire (Gendarmes, Policiers) et les fonctionnaires assermentés. Tout obstacle au droit de visite pour procéder aux contrôles, est puni
d’une amende et d’une peine de prison.
En cas d’infraction, les autorités compétentes dressent un procès-verbal adressé au Procureur de la République.
Les travaux engagés sans autorisation peuvent être interrompus par décision du Maire ou du juge répressif. Des moyens de coercition peuvent être engagés
(saisie du matériel, apposition de scellés).
Outre les mesures d’urgence, le tribunal peut ordonner la mise en conformité des lieux et ouvrages, soit la démolition de l’ouvrage ou le rétablissement
du sol dans son état initial. Des astreintes peuvent être ordonnées.
L’article L480-4 du Code de l’Urbanisme énumère les sanctions : Amendes de 1 200 € à 300 000 € et peines de prison en cas de récidive.
Il doit être ajouté que l’absence d’autorisation peut entrainer des difficultés en cas de revente de l’immeuble car les
notaires exigent les justificatifs d’autorisation pour la rédaction de leurs actes et l’information des acquéreurs.
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CHIRONI

S.A.R.L.

BATIMENT
INDUSTRIELLE
AUTOMATISME

Terrassement, Voirie et Assainissement
Collectivités ou particuliers
Matériaux de chaussée neufs ou recyclés
Etablissement Eure et Loir
18, rue du Président Kennedy – BP 70074
28112 LUCE CEDEX
Tél. : 02.37.91.62.62
chartres.route@eiffage.com
(Anciennement Ets APPIA Eure et Loir, MAY et EIFFAGE Travaux Publics)

ELECTRICITE

Tél. 01 34 84 40 60
Port. : 06 13 24 56 87

11 rue du marchais
28700 DENONVILLE

Sophie Bassereau

Patrick Rohmer
Aménagement - Décoration
Peinture intérieure / extérieure
Revêtements sols et murs

5, rue de la Bassine
Tél. 06 79 98 16 72
28700 Aunay-sous-Auneau
patrick.rohmer@dbmail.com
Siret : 512 939 604 00017

BLEZOT
Multi-Services
Petits travaux de bricolage
Entretien d’Espaces verts
AUNAY SOUS AUNEAU – blezotmultiservices@gmail.com

06 04 53 96 03

LOCATION D’EMPLACEMENTS POUR
STATIONNEMENT DE TOUS VEHICULES ROULANTS
caravane, camping-car, bateau, etc...

PATICULIERS ET PROFESSIONNELS
LOCATION D’ESPACES DE STOCKAGE
meubles, archives, matériaux, etc...

Dépistage auditif
Appareillage auditif toutes marques
Essai gratuit chez vous

Accessoires pour les malentendants
(casque tv, téléphone amplifié, réveil)

Protection anti-bruit, anti-eau

Auneau

Chartres

Place de l’Eglise

4 rue Georges Fessard

Sur rendez-vous au 02 37 23 17 65.
avassard2000@gmail.com

Le Mardi à Aunay

PAT à PIZZA

jeudis
tous les 1 h
t
n
e
s
é
r
2
P
de 18 à
à Aunay
8
2
Pat a Piz

PIZZA à emporter
06 29 67 57 37

