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Dépistage auditif 

Appareillage auditif toutes marques 
Essai gratuit chez vous 

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

Protection anti-bruit, anti-eau 
 

AAuunneeaauu 

Place de l’Eglise  

CChhaarrttrreess  
4 rue Georges Fessard 

Sur rendez-vous au 02 37 23 17 65. 
 

avassard2000@gmail.com 

Christiane CARDON BOULART
SOPHROLOGUE - ANALYSTE

Tél. 06.51.75.40.00
christianecardonboulart@gmail.com
Rue de la Poterie
Aunay-sous-Auneau

 Vous êtes acteur de votre bien-être 
alors ne manquez pas une occasion 
d’aller bien et n’hésitez pas à me 
contacter.

A bientôt

Vous voulez apprendre à gérer votre 
stress et vos émotions ? A lâcher 
prise ? 
Vous voulez développer vos  
capacités de concentration ?

- La séance individuelle permet 
d’adapter et de personnaliser 
l’entretien aux besoins de chacun 
afin d’aborder une problématique.
Une écoute bienveillante vous sera 
apportée, propice à la libération des 
émotions et de la parole.
- La séance en groupe est une 
démarche de bien-être dans une 
ambiance calme et apaisante.

Sophie Bassereau
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LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE

L’équipe municipale a le plaisir de vous présenter le 2ème bulletin municipal du mandat 2020-2026. 

Cette année des enfants de l’accueil de loisirs Aunaynuphar ont participé à l’illustration de la 
couverture. J’adresse un vif remerciement aux jeunes artistes (Garnett, Leelou, Léonie, Lorette, 
Marius, et Thimothé) ainsi qu’à l’équipe encadrante.

Je remercie également les « chroniqueurs-biographes » du village, qui contribuent à diffuser et à 
transmettre notre histoire locale au travers d’écrits (cf. dossier consacré à l’église) et de témoignages 
(cf. article sur la promenade-découverte des sentes et des chemins).  

L’année 2021, comme l’année précédente s’est déroulée dans un contexte peu favorable à la réalisation des projets, pourtant 
programmés.     

En effet, les travaux prévus en 2021 peinent à se concrétiser, tant les entreprises sont frappées de plein fouet par la crise sanitaire.

La réalisation des grands projets tels que l’aménagement de la Place de la Mairie, la construction d’une nouvelle école maternelle 
et la réfection de l’église, est reportée en l’absence de visibilité sur leur programmation.

Toutefois, les études techniques et financières sont toujours en cours.

Ainsi, nous avons organisé une concertation autour du projet « d’aménagement de la Place de la Mairie ».  A mon grand regret, la 
présentation du projet de notre futur centre bourg n’a suscité qu’une faible participation. 

Ce dossier suit son cours ; il a été transmis à la Région via la Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile de France, 
pour le financement.

Pour 2022, nous avons une priorité, la sécurisation des abords des écoles et de la place de la Mairie, en agrandissant les trottoirs 
du côté de l’école maternelle et de la bibliothèque. 

Les autres arbitrages budgétaires des travaux de 2022 ne sont pas encore définis à l’heure où j’écris ces lignes. Nous vous les 
communiquerons via le « Fil des Jours » et dans les comptes rendus des conseils municipaux.

Pour compléter la communication et l’information, à l’heure où les manifestations communales sont réduites au strict minimum, 
nous installerons prochainement un panneau d’information lumineux sur la place de la Mairie.  

Je terminerai mon message, comme je l’ai commencé, par des remerciements. 

Merci aux associations sportives et culturelles du village qui, grâce au dévouement et à la volonté de leurs bénévoles réussissent à 
maintenir leurs activités, nécessaires à la vie du village.

Je remercie également l’ensemble des agents municipaux, le personnel de cantine, administratif, technique, scolaire et culturel 
pour le travail réalisé dans un contexte encore difficile et en perpétuel mouvement (annulation de manifestations programmées, 
multiplication des réunions en visio-conférence et application express des protocoles sanitaires).

Enfin, je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez. Le conseil municipal et moi-même sommes à votre disposition et 
œuvrons dans l’intérêt de tous et pour le bien être de chacun.

Nous vous souhaitons bonheur, réussite et santé pour 2022.
Le Maire, Robert DARIEN

Chers administrés,

Directeur de la Publication :  
Robert Darien

Rédactrice en chef :  
Cathy Lutrat

Comité de Rédaction : 
Gwenaël Beye, Aline Descarpenteries, Olivia Devos, 
Fanny Le Gallo, Philippe Picault, Frédérique Sevestre 
Vincent Zouzoulkowsky et Adelyne Granger

Photos :  
Kevin Deshayes, Olivia Devos, Frédérique Sevestre

Création de couverture : 
Olivia Devos et Frédérique Sevestre 

Publicités :  
Adelyne Granger

Création et Impression :  
Imprimerie Chauveau
28630 Gellainville
0 237 881 881

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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Nouv’Aunay

12 naissances sur la période du 22/11/2020 
au 31/12/2021, dont :

Chris DUFRENOIS né le 11/02/2021 
Ethan RONSEAUX né le 03/05/2021 
Léonie PARIS née le 09/07/2021 
Ilhan ORHAN né le 17/07/2021 
Soan JUDAS né le 17/07/2021 
Mélyana TIVANT née le 19/07/2021 
Alexis DEULIN MASSOL né le 13/08/2021 
Jade ANTOINE née le 21/12/2021

Alexis DEULIN MASSOL

Soan JUDAS

Chris DUFRENOIS
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LE CARNET DE LA COMMUNE

6 mariages sur la période du 22/11/2020 au 31/12/2021, dont :

David DOS SANTOS et Dahbia ABROUS  le 26/06/2021
Alexandre MARCHAND et Audrey THIERRY le 03/07/2021
Kévin DESHAYES et Julie GRATEAU   le 18/09/2021

Alain FAGNOU   le 01/12/2020
Rachel DARIEN née PERCHERON le 16/01/2021
Catherine MANGIN   le 09/02/2021
Solange BORDIER née KELLENS le 15/02/2021
Maurice MÉNAGÉ   le 30/04/2021
Nicole BOURBON née PELTIER le 03/05/2021
Micheline LEJARS   le 14/05/2021
Jacqueline ROUSSEAU  le 31/05/2021
Moïse HURAULT   le 19/06/2021
Daniel RÉGÉ    le 28/06/2021
Richard VOILLARD   le 25/07/2021
Bernard PEIGNEAU   le 07/09/2021
Michel BORDIER   le 07/10/2021

5 PACS sur la période du 22/11/2020 au 31/12/2021, dont :

Bruno LAURET et Nathalie VATINEL le 11/05/2021

Mariages

Décès

Pacs

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

Kevin DESHAYES et Julie GRATEAU
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ENFANCE-JEUNESSE

Ecole maternelle

L ’année scolaire 2021-2022 voit 60 élèves 
fréquenter l’école maternelle répartis 
comme suit : 

20 en Petite et Moyenne sections, 21 en Moyenne 
section et 19 en Grande section. 

Pour les accueillir 3 enseignantes (Mesdames Barat, 
Boulay et Loureiro) et 2 ATSEM (Mesdames Darien 
et Joly).

Cette année, les 3 classes vont travailler plus 
particulièrement sur le thème « La nature » 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 
espérons pouvoir proposer 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. 

« Nous ne prévoyons pas encore de projets 
tournés vers l’extérieur de l’école, nous verrons 
en cours d’année s’il y a une baisse des contraintes 
sanitaires » précise Patricia Boulay, directrice de 
l’école maternelle.

Classe de Grande section

Classe de Moyenne section

Classe de Petite et Moyenne sections
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ENFANCE-JEUNESSE

Ecole élémentaire « Les Hirondelles »

L’ école élémentaire compte 151 élèves cette année.

24 élèves sont en classe de CP avec Isabelle Girard
22 élèves en CP-CE1 avec Hélène Tessier

22 élèves en CE1 avec Vincent Cormier
29 élèves en CE2 avec Marie Tabut
26 élèves en CM1-CM2 avec Cécile Robert 
28 élèves en CM2 avec Céline Taillebois

Marie Plault complète le temps d’enseignement de Cécile Robert 
(décharge de direction).

Cette année le PATRIMOINE LOCAL sera étudié 
aux travers des différentes activités scolaires. 
L’exposition de fin d’année intitulée « Du côté de 
chez nous » mettra à l’honneur les productions 
réalisées par les enfants. L’équipe enseignante espère 
pouvoir assurer les portes ouvertes de fin d’année.Classe de CM2

Classe des CM1/CM2

Classe de CE2

Classe de CE1

Classe des CP/CE1

Classe de CP
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ENFANCE-JEUNESSE

M algré une année encore un peu particulière, 
l’accueil de loisirs a organisé beaucoup d’activités 
autour des thèmes de « l’art » et des « 4 saisons » 

entre janvier et juin 2021.

Des sorties telles que la Bergerie Nationale à Rambouillet, 
La Tanière, la visite du château de Denonville ou un 
spectacle aux Prairiales d’Epernon ont été organisées à 
partir du mois de juillet. De plus, des « spécialistes » tels 
qu’une zoothérapeute, un scientifique, un coach sportif, la 
protection civile et un intervenant sur la sécurité routière, 
sont venus apporter leur savoir-faire aux enfants. Une 
fleuriste est également intervenue tout au long de l’année, 
pour faire des compositions florales avec les enfants ; ils ont 
pu les ramener chez eux.

Comme chaque année, des ateliers sportifs ont eu lieu les 
mercredis et pendant les vacances (jeux collectifs en salle ou 
en extérieur) « cela nous paraît essentiel au développement 
physique des enfants surtout après le confinement que nous 
avons vécu » indique Sandra, la directrice de l’accueil de 
loisirs.

Un « apéro dinatoire » agrémenté de structures gonflables 
a eu lieu en juin. Cet évènement a permis à l’équipe de 
l’ALSH de retrouver les parents et les enfants autour d’un 
évènement convivial, tout en respectant les règles sanitaires.

Depuis la rentrée en septembre 2021, l’équipe organise 
des activités autour du patrimoine local (découverte de 
monuments ou des particularités des ruelles de notre village, 
création d’une carte de la Communauté de Communes, 
illustrations…).

Les enfants se sont engagés cette année dans des projets 
solidaires et apportent leur soutien aux animaux de la SPA 
(fabrication de jouets, vente…), ainsi qu’aux enfants malades 
de la Pédiatrie de Chartres.

L’accueil de loisirs participe également aux différents 
évènements organisés par le Comité des Fêtes tels 
qu’Halloween et le marché de Noël.

« Pour la fin de l’année scolaire, nous sommes en cours 
d’élaboration d’un projet en lien avec la Tanière. Vous 
recevrez une information courant 2022 » conclue Sandra 
Patier, la directrice de l’accueil de loisirs.

ALSH Aunaynuphar

Décor d’Halloween Visite à la Bergerie 
Nationale

Apéritif dinatoire de juin

Découverte du patrimoine local
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ENFANCE-JEUNESSE

L e Relais Assistant(e)s 
Maternel(le)s change de 
nom et devient le Relais 

Petite Enfance !

Cette évolution a été actée par le décret du 25 août 2021. 

Le Relais Petite Enfance, est un service de référence pour 
l’accueil individuel, tant pour les assistant(e)s maternel(le)s 
que pour les gardes d’enfants à domicile. L’objectif est aussi 
de promouvoir le relais comme un lieu ressource pour les 
familles, dans leurs besoins d’accueil comme dans leur rôle 
d’employeur. 

Les activités du 
RPE reprennent 
petit à petit, 
face à la crise 
sanitaire, les 
temps d’éveil ont 
dû être repensés 
pour répondre 

aux exigences sanitaires et notamment le non brassage qui a 
entrainé la suspension temporaire de l’itinérance ; de fait les 
temps d’éveil ont été centralisés sur le site d’Auneau-Bleury-

Saint-Symphorien avec des 
groupes fixés à la période. Les 
Assistant(e)s Maternel(le)s 
de tout le territoire peuvent 
s’y inscrire. Ce début d’année 
scolaire a permis également 
au RPE de reprendre les 
formations, deux sessions 
ont été organisées « droits 
et devoirs dans l’exercice de 
votre métier » et « SST ». 

De nouveaux projets sont 
proposés en cette fin d’année, 
comme la découverte de la pédagogie Montessori sur des 
temps d’éveils spécifiques, ainsi qu’un spectacle de Noël 
« Petit Pingouin » monté et réalisé par les animatrices du 
RPE qui seront accompagnées par Julien MATHONNET 
pour la mise en musique. 

Le RPE a également agrandi son équipe et accueille depuis 
mai une seconde animatrice EJE, Charlotte LIONNE.

Voici pour information les coordonnées de Mélanie HOUP 
06 09 32 49 72 et Charlotte LIONNE 06 77 78 21 92.

A près un premier semestre 
compliqué avec les restrictions 
sanitaires et la nouvelle 

fermeture de la structure ados, 
l’Espace jeunes a connu un été bien 
rempli. Outre les activités sur site : 
grands jeux, sports, activités manuelles, 

culturelles ou encore culinaires menées par l’équipe ; les 
jeunes ont pu profiter d’un séjour et d’une nuitée organisés 
sur juillet. 

Ainsi, pour commencer 
la période estivale, les 
ados ont été accueillis 
à l’ALSH de Changé 
pour deux journées 
dédiées aux sports. 
Tous les centres 
ados de la CCPEIDF 
y étaient regroupés 
et les activités 
étaient encadrées 
par les éducateurs 
sportifs de l’UFOLEP 
accompagnés des 

équipes d’animation de la CCPEIDF. 

L’équipe de l’Espace jeunes a également proposé un séjour 
pour clôturer le mois de juillet avec comme destination la 
Normandie. 12 jeunes ont pu bénéficier de ce séjour sur 
le thème « pêche et nature ». Différents stages ont été 

proposés également dont un stage sportif avec le French 
Cubs de Bonville. Sur les vacances d’automne, deux stages 
seront également proposés : un stage couture et un stage 
sciences, tous deux avec l’intervention de deux spécialistes. 

En septembre, Méloée, la directrice est partie pour de 
nouvelles aventures professionnelles. Elle a été remplacée 
par Mélody qui est présente tous les mercredis de 12h à 
18h30 pour accueillir les jeunes et sur les vacances de 10h 
à 18h. L’Espace jeunes se mobilise pour rendre accessible la 
structure à tous, une navette est organisée lors des vacances 
le matin et le soir ainsi que les mercredis soir. 

Nouveauté 2021, l’Espace jeunes peut également aller 
chercher les jeunes, à la sortie du collège le mercredi midi ! 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à les contacter 
au 06 26 77 14 72.

Flash info : en 2022, l’Espace jeunes organisera un séjour aux 
vacances de printemps lors de la semaine du 11 au 15 avril ! 

Relais Petite Enfance 

Espace Jeunes
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ÇA S’EST PASSE CETTE ANNEE

Souvenirs, souvenirs

Centre Communal d’Actions Sociales 

L e CCAS est une structure de proximité qui s’adresse 
à tous et, qui a pour mission d’écouter, d’informer, de 
conseiller et de soutenir les habitants du village.  

Son rôle principal est d’accompagner dans les démarches, 
dans la constitution de dossiers et d’apporter une aide 
ponctuelle d’urgence, aux personnes en difficultés sociales 
ou ayant des difficultés liées à l’âge, à la santé ou au logement. 
Le CCAS est un établissement public communal ; son 
organisation repose sur un conseil d’administration présidé 
par le Maire de la commune. Il est composé de Conseillers 
Municipaux et de membres nommés par le Maire. 
Tous sont tenus à une obligation de discrétion totale 
concernant les dossiers qui leurs sont soumis. 
Outre les aides d’urgence attribuées tout au long de l’année 
2021 (aide financière, aide au logement, aide alimentaire), les 

membres du CCAS du village ont également assuré :
-  Des appels de courtoisie durant les périodes de 

confinement, auprès des personnes figurant sur le registre 
communal des personnes isolées (registre établi dans le 
cadre du dispositif d’aide et de soutien aux personnes, 
en cas d’épisode caniculaire, d’évènements climatiques ou 
sanitaires exceptionnels). 

-  La distribution de pères Noël en chocolat aux enfants des 
écoles maternelles et élémentaires,

-  Le portage des colis de Noël aux ainés du village à partir 
de 75 ans,

-  La distribution des plantes, permettant de visiter les ainés 
du village après la période de confinement, 

- La distribution de brioches, aux ainés du village. 

Départ à la retraite de Béatrice Renouf, Adjointe Administrative Cérémonie du 8 mai en présence de Jacques Weibel 
et Alain Bondon (maire et adjoint honoraires)  

Fête du 14 juillet Cérémonie du 11 novembre



11

ÇA S’EST PASSE CETTE ANNEE

Bilan de la campagne de vaccination 
contre la Covid 19

Focus sur la vaccination des alnélois 
de plus de 75 ans

Élaboration d’un plan communal 
de sauvegarde pour la commune

L es Alnélois furent nombreux à se faire vacciner 
au centre de vaccination de la Communauté de 
Communes situé à Epernon. Des créneaux de 

vaccination étant attribués à chaque commune au prorata 
du nombre d’habitants. 
Au 24 juillet 2021, dernière journée de vaccination pour 
les 1ères injections, 16 % de la population d’Aunay avait 
bénéficié de ce centre de proximité, ouvert exclusivement 
le samedi et le dimanche et donc très pratique pour les 
personnes encore en activité professionnelle.
Le CCAS a géré les inscriptions à la vaccination contre la 
Covid ; chaque habitant, inscrit sur une liste d’attente à la 
mairie, était recontacté afin de fixer avec lui une date, un 
créneau horaire et lui apporter tous les renseignements 
pratiques nécessaires.

Points positifs à souligner :
-  Le suivi de la campagne de vaccination par Panneau Pocket 
et la distribution de flyers dans les boites aux lettres ont 
été un succès,

-  Au vu des demandes croissantes de vaccination, nous avons 
rapidement pu obtenir des créneaux supplémentaires 
(initialement, 15 créneaux par session 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 sur plusieurs semaines est à 
souligner.

D ès le début de la campagne nationale de vaccination 
des personnes les plus vulnérables, les membres 
du CCAS, épaulés par le personnel administratif 

de la commune, ont pris la décision de contacter tous les 
habitants inscrits sur le registre communal des personnes 
vulnérables. 
Cette première prise de contact s’est effectuée pour 
certains par téléphone lorsque cela était possible ; pour 
d’autres, par du porte à porte ou en ayant recours à des 

personnes ressources, membres du CCAS.
Ces échanges ont permis de collecter des données 
concernant leur statut vaccinal et de leur apporter notre 
aide en les accompagnant pour accéder à la vaccination.
Le co-voiturage a bien fonctionné pour les personnes isolées 
ou en couple n’ayant pas de moyen de locomotion.
Avant l’été, 95% de la population des + de 75 
ans de la commune en mesure d’être vaccinés 
l’étaient.

A u début de l’année 2020, la Préfecture d’Eure et Loir 
a présenté à Monsieur le Maire et aux membres du 
CCAS un dispositif de secours et de sauvegarde 

communal appelé Plan de Communal de Sauvegarde (PCS). 
La commune d’Aunay sous Auneau a choisi de se doter de 
ce dispositif et en a confié la rédaction au CCAS. Les axes 
principaux de ce plan sont :
-  L’organisation de la diffusion de l’alerte et des consignes de 

sécurité aux habitants de la commune en cas d’évènement 
majeur impactant tout ou partie de la population,

-  La mise en place des mesures immédiates de sauvegarde et 
de protection des personnes,

-  La mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de 
soutien de la population.

La diffusion de l’alerte et la sécurité des habitants est notre 
priorité ; pour qu’elle soit la plus efficace et exhaustive 
possible, nous avons divisé la commune et ses hameaux 
en 20 secteurs géographiques ; pour chaque secteur, deux 
habitants sont identifiés comme « personnes relais » ; ces 
dernières auront pour mission, au moyen du porte à porte, 
de relayer l’alerte et de vous transmettre les consignes de 
sécurité émises par le maire de la commune.
Un exemplaire anonymisé du PCS est disponible au 
secrétariat de la mairie. 



12

ÇA S’EST PASSE CETTE ANNEE

La Bibliothèque

Voici venu le temps de vous écrire une lettre, vous présentant les activités de votre bibliothèque municipale.

Bien évidemment, elles ont été un peu au ralenties cette année encore, en raison du contexte sanitaire 
« morose » …

La bibliothèque est surtout active au sein de l’école primaire et maternelle du village.

Chaque semaine, je prends en charge une demi-classe de chaque niveau, pour discuter sur un thème avec un 
support livre, ou raconter une histoire pour les plus petits. Nous essayons d’expliquer aux enfants l’intérêt 
du livre, qu’il soit documentaire pour apprendre, ou fiction pour s’évader. 

Je vous rappelle que lire deux/trois pages d’un roman le soir, ou une BD, amène l’esprit à se détacher de la 
journée passée. C’est très bénéfique pour votre sommeil.

C’est pour cela aussi que les horaires d’ouverture de la bibliothèque coïncident avec les heures de sortie de 
vos enfants :

« Un petit crochet par les livres et vous êtes rentrés chez vous pour le goûter des enfants ! »
Lundi 16h à 17h
Mardi 16h à 18h
Mercredi 14h à17h

Nouvelle permanence le vendredi soir de 16h45 à 18h

Je vous rappelle que depuis sa création, l’adhésion est gratuite pour tous, habitants de la commune et hors 
commune ; une volonté de la municipalité, louable, une occasion à ne pas manquer pour vous, de vous 
inscrire.

Des livres, des DVD’s, et des CD’s sont proposés ainsi que la possibilité de réserver des Ebooks, via le portail 
des médiathèques euréliennes : www.mediatheques.eurelien.fr

Je suis à votre disposition pour vous expliquer le fonctionnement des réservations, et l’utilisation 
du portail numérique du département ; et si vous ne pouvez pas venir me voir, 
appelez au 02 37 31 32 33, ou écrivez-moi à l’adresse suivante : bibliotheque@aunay-sous-auneau.fr

À partir du mois de janvier, les activités du mercredi reprendront avec les enfants (peinture, musique, et 
autres activités culturelles, et jeux de société). Pour cela, il faudra s’inscrire directement à la bibliothèque. 
Vous serez informés des dates.

On vous attend nombreux en 2022.

Il ne me reste qu’à souhaiter à l’ensemble d’entre vous, les adhérents, les nouveaux adhérents, les futurs 
adhérents, une bonne année 2022.                                        

Julien

Chers lecteurs de tous âges,
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Nouveau bureau 14 juillet

Album d’Halloween

Noël 2021

Le Comité des Fêtes, l’année en images
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A la découverte des sentes 
et chemins du village

D ans le cadre des journées du patrimoine, la commune d’Aunay-sous-Auneau a organisé une balade 
commentée à travers les ruelles et sentes de notre village.

1  Représentation du territoire s’appuyant sur le découpage parcellaire, base sur laquelle sera ensuite élaboré le cadastre napoléonien 
au XIXe siècle. 

Profitant d’un temps ensoleillé, une trentaine de personnes 
avait répondu à son invitation.  

Après la vérification des pass sanitaires, mesures sanitaires 
obligent…, le groupe s’est mis en route, l’occasion pour 
certains de saluer de vieux amis, pour d’autres de faire de 
nouvelles connaissances.

Tout au long du circuit, les commentaires de Jean-Pierre 
Dubois, archéologue Alnélois, ont aidé les participants à se 
replonger dans le passé d’Aunay. Sa grande connaissance de 
l’histoire locale lui a permis de répondre aux nombreuses 
questions des promeneurs, chacun d’entre eux ayant à cœur 
de mieux connaître son village. 

La promenade débuta par la rue de la Poste située dans 
l’ancien quartier « la rue ».

Cette appellation figurait déjà en 1792 sur le cadastre de 
l’Ancien Régime conservé aux Archives Départementales 
d’Eure-et-Loir1.

Nous avons ensuite emprunté la ruelle dite « ruelle des 
Planches » débouchant dans la rue de l’Eglise. 

Nous nous sommes 
arrêtés un moment 
sur l’origine de ce 
nom ; sur le plan du 
cadastre napoléonien 
établi en 1812 figure 
un petit cours d’eau 
serpentant entre les 
parcelles de terre le 
longeant et coupant la 
ruelle ; plus tard, il sera 
appelé « ruisseau 
de Chanteloup » ; 
un petit pont fait 
de planches de bois 
permettra alors aux 
habitants de le franchir sans se mouiller les pieds. Depuis, 
le ruisseau de Chanteloup n’est plus visible, seul un arc de 
décharge en pierres témoigne de ce passé lointain (dans les 
années 1950, le ruisseau était déjà enterré).

Nos pas nous ont ensuite conduits vers la « ruelle aux 
Chevaux ».
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Nous avons pris quelques instants pour nous interroger sur 
cette dénomination, en référence aux activités agricoles de 
notre village. 

Autrefois, avant que l’arrivée des machines agricoles 
modernes aient remplacé les chevaux, les charretiers 
empruntaient la ruelle pour rejoindre le marchais ou 
« marchaire », vieux terme utilisé en Beauce signifiant 
« grande mare » ou mare de village ; ils y bouchonnaient, 
frictionnaient et faisaient s’abreuver leurs chevaux, sans 
oublier de curer le dessous de leurs sabots souvent pleins 
de terre et de cailloux.  

Aujourd’hui, plus de mare ; seules subsistent sur le sol des 
rangées de carreaux de faïence, dernier témoignage des 
anciennes douches municipales fermées en 1976 et démolies 
en 1990. 

La balade s’est poursuivie vers la place de l’Église 
Saint Eloi ; nous nous sommes engagés dans la rue de 
la Poterie, rejoignant ainsi le site du vieux cimetière 
d’Aunay probablement déplacé fin 19e, début 20e siècle 
vers son emplacement actuel.

En bordure du 
chemin permettant 
d’accéder au site, 
nous avons découvert 
une stèle funéraire, 
ultime vestige des 
anciennes pierres 
tombales aujourd’hui 
disparues. 

Le groupe a ensuite rejoint la rue de Froideville, 
anciennement connue sous le nom de quartier de 
« Frédville » ; quelle origine pour ce nom ? 

L’ancienne expression, « il fait fret » (il fait froid), qui aurait 
donné rue de Froideville, ou bien en référence à un 
ouvrage fortifié telle qu’une ferme, à laquelle le chemin 
permettait d’accéder ?

Pour rejoindre le chemin de la Bonde à partir de la 
rue de Froideville, nous avons ensuite emprunté une 
petite sente appelée « sente de la Prison ». Cette sente 
figurait déjà sur le plan du cadastre de l’Ancien Régime 
cité précédemment ; nous sommes nombreux à Aunay à 
nous être déjà posé la question : « mais de quelle prison 
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s’agissait-il ? » ; lorsque l’on interroge les anciens du village, 
ceux-ci font référence à une petite prison, sorte de cellule 
de dégrisement où l’on isolait et enfermait les personnes 
ayant causé des troubles à l’ordre public, souvent du fait de 
leur ivresse... Plus tard, ce lieu sera utilisé comme dortoir 
commun par les « trimards » ou « gars de batterie » qui se 
louaient de ferme en ferme pour les travaux des champs ; 
aujourd’hui, il n’y a plus trace de ce bâtiment.

Pour rejoindre le Four à Chaux et l’esplanade des 
Fourneaux récemment réaménagée, nous nous sommes 
engagés dans la sente et la rue de la Tordière, 
découvrant ainsi un joli point de vue sur l’Aunay ; puis la 
rue de Gallardon et la sente des Perrières nous ont 
permis d’atteindre notre destination finale.

Le four à chaux, construit vers la fin du 19e siècle, était 
alimenté au charbon ; Il est situé à l’emplacement des anciens 
fourneaux, bien plus anciens ; eux aussi produisaient de la 
chaux mais suivant un autre procédé ; ils étaient alimentés 
au bois et composés d’une sole de chauffe semi-enterrée 
et d’une motte terre/pierres qui recouvrait une charge de 
pierres calcaires destinées à faire de la chaux.

Tout au long de cette balade, les échanges entre nouveaux 
venus dans notre commune et Alnélois « historiques » ou 
natifs furent chaleureux, ces derniers partageant volontiers 
leurs souvenirs d’enfance.

Pour clore cette manifestation, riche en anecdotes sur « la 
petite histoire » de notre commune, une collation fut servie 
dans la salle des associations. Les participants purent une fois 
de plus s’immerger dans le passé d’Aunay en découvrant de 
nombreuses cartes postales très anciennes de notre village.

La municipalité d’Aunay-sous-Auneau remercie 
chaleureusement Jean-Pierre DUBOIS pour sa participation 
à cet évènement, ainsi que Marie-France BERANGER, 
Sylvaine BABIARZ et Jasmonde MARTIN.

Frédérique SEVESTRE
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Les chantiers jeunes volontaires

C haque année, nombreux sont les étudiants motivés qui souhaitent trouver un emploi durant l’été pour 
bénéficier d’une première expérience professionnelle, s’occuper, financer des études, des loisirs, un permis...

Les chantiers jeunes volontaires permettent aux jeunes de 
16 à 19 ans de s’engager sur deux jours et de participer 
à une mission de proximité, d’intérêt général, visible, 
citoyenne et/ou écologique. Ce volontariat leur permet 
de développer des compétences et des savoir-faire, qu’ils 
pourront valoriser par la suite. Ce projet est aussi l’occasion 
de faire de la prévention avec les jeunes et de communiquer 
des informations ciblées en fonction de leurs besoins.

Pour les récompenser une aide de 100 € leur a été attribuée. 
Ils peuvent choisir de l’utiliser pour financer un permis, 
des manuels scolaires, une licence sportive, des activités 
culturelles, ou une formation PSC1 ou bien de bénéficier de 
bons cadeaux multi-marques pour ce faire plaisir.

Cette année, 30 jeunes se sont investis du 7 au 22 juillet 
2021 autour de 8 chantiers dont un à Aunay-sous-Auneau. 
Les 15 et 16 juillet un groupe de 6 jeunes a participé au 

nettoyage du parc d’Aunay-sous-Auneau, suite au 14 juillet, 
et à la poursuite de la création de deux jeux pour découvrir 
le village.

Merci à tous ceux qui ont soutenu et contribué à ce projet : 
les élus, agents, responsables et bénévoles des associations, 
riverains, et à tous ceux qui ont suivi cette aventure humaine, 
écologique, historique, pédagogique et citoyenne au travers 
des réseaux sociaux.

Enfin merci aux 30 jeunes qui se sont investis dans la bonne 
humeur et qui ont fait de cette troisième édition une 
réussite.

Patricia BUSE 
Coordinatrice jeunesse 

Responsable du Relais Jeunes
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Il était une fois l’église Saint-Éloi… 

L ’ église primitive Saint-Eloi est dédiée au saint protecteur de toutes les corporations ayant le marteau 
comme outil de travail. Elle voit ses origines remonter au XIIe siècle. 

1 Jean-Paul LELU, généalogiste et historien, ancien membre de la Société archéologique d’Eure-et-Loir.

Au Moyen Âge, les seigneurs 
d’Aunay résidaient sur le tertre, 
sorte d’éperon rocheux situé 
à l’emplacement de l’actuelle 
impasse des colonies. Le site 
fortifié placé en hauteur était 
facile à défendre et permettait 
ainsi aux habitants des maisons 
serrées autour de l’église de 
recevoir protection en échange 
de corvées et autres travaux 
de sertitude. À cette époque, 
le monument se composait 
d’un vaisseau unique terminé 
par l’actuel chœur. Les figures 

grimaçantes des chapiteaux sont typiques de l’art roman. 

Au début du XIIIe siècle, l’édifice se développe, grâce sans 
doute aux revenus du pèlerinage de Saint-Eloi. Une chapelle 
perpendiculaire est édifiée sur la partie nord de l’église.

Au cours du XIIIe siècle, la nef principale est construite, puis 
l’ensemble est encore agrandi au XVe siècle, en lien semble-
t-il avec la générosité de riches habitants d’Aunay, les frères 
AUDRAIN. Un bas-côté dans le style gothique est accolé au 
nord de la nef, ainsi qu’une tourelle abritant l’escalier d’accès 
au clocher et aux combles. 

À la différence de la plupart des églises des environs, la voûte 
est ici d’emblée maçonnée et non réalisée en bois, ce qui peut 
faire pencher pour une certaine richesse locale. Le pèlerinage 
vers le puits Saint-Éloi évoqué précédemment pourrait en 
être la raison. Il s’agit d’une sorte d’aven naturel dont l’eau 
était censée protéger le bétail et les chevaux des maladies.

Plus tard, la Révolution 
causera de nombreux 
dégâts sur l’édifice et la 
seconde moitié du XIXe 
siècle sera principalement 
consacrée à la restauration 
de l’ensemble.

L’église sera classée au 
titre des Monuments 
Historiques par arrêté du 
10 février 1909.

Mais revenons à Saint-Eloi. 
On ne peut pas préciser la 
date à laquelle ce saint est 
devenu le patron principal 
de l’église du village. Selon 
Jean-Paul LELU, « le culte 
du ministre de Dagobert a 
de fortes chances d’être très 
ancien »1.

Eloi est né vers 590, dans une famille gallo-romaine aisée 
installée en Limousin. Sa formation d’orfèvre terminée, 
Dagobert 1er en fera son ministre des finances et le 
nommera « grand argentier ». A la mort de ce dernier, il 
commence à 53 ans une nouvelle vie et devient évêque de 
Noyons. Dorénavant, il partagera sa vie entre son évêché, 
ses propriétés et les monastères qu’il va créer dans son 
Limousin natal. Sa vie s’y achèvera en 660.

Saint-Eloi est représenté à l’intérieur de l’église au travers 
de deux œuvres artistiques : un grand tableau datant 
probablement du XVIIe siècle et une statue en bois peint 
datant du XVIIIe siècle.

Les cloches et le clocher de l’église Saint-Éloi  

O n ne peut raconter 
l’histoire des trois 
cloches du beffroi 

de l’église Saint-Eloi sans 
évoquer son clocher, de 
forme octogonale et haut de 
40 mètres. Il est édifié sur 
une base carrée qui servait 
auparavant d’assise à la tour de 
guet au Moyen Âge. Chacune 
de ses 8 faces couvertes 
d’ardoises est pourvue d’une 
longue ouverture fermée 

de nombreuses lames d’abat-son, donnant une certaine 
élévation acoustique à l’ensemble. 

Une flèche recouverte d’ardoises coiffe le clocher terminé par 
une croix ornée en fer forgé et un coq disposé en girouette. 

La cloche la plus ancienne et la plus lourde (800 kg) date 
de 1618.

À la fin du XVIe siècle, les guerres de religion entre catholiques 
et protestants ont dévasté le pays. Lorsque le calme revient 
au début du XVIIe siècle, une grosse cloche fut fondue grâce 
aux généreux dons de l’ensemble des paroissiens. Celle-ci 
reçut comme nom de baptême « Jeanne-Charlotte » et fut 
classée en 1943.
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« En 1618, on m’installe dans 
la tour du clocher, mon parrain 
fut Charles d’ESCOUBLEAU, 
seigneur d’Auneau et d’Aunay 
et ma marraine, Jeanne de 
MONTLUC, son épouse. Je tinte 
les évènements tristes : le glas. 
Je sais aussi carillonner pour les 
évènements joyeux » nous conte 
Françoise CAHUZAC. 

Pendant la seconde moitié du 
XIXe siècle, d’importants travaux de restauration de l’église 
furent engagés. Deux cloches, baptisées le 3 octobre 1854, 
rejoindront Jeanne-Charlotte pour compléter la sonnerie. 

« En 1854, un habitant du village m’a fait cadeau de 
deux petites sœurs. Elles pèsent chacune environ 500 kg. 
La première fut baptisée par Emmanuel de NOAILLES, 
marquis de NOAILLES et par Antoinette-Clothilde, Duchesse 
de NOAILLES. Elle s’appelle Clothilde-Emmanuelle. La 
deuxième fut baptisée par Eugène PERROCHEL DE 

1 Françoise CAHUZAC, membre de l’Association Saint-Eloi d’Aunay-sous-Auneau.
2 Jean-André CAHUZAC, président de l’Association Saint-Eloi d’Aunay-sous-Auneau.

MORAINVILLE et Stéphanie d’AUTERIVE. Elle s’appelle 
Stéphanie-Eugénie ».

L’électrification des trois cloches est intervenue en 1949, 
« les habitants du village répondant généreusement à l’appel aux 
dons pour remplacer le bedeau qui tirait sur les cordes »1.

L’enfeu et le reliquaire de l’église Saint-Éloi    

Un enfeu abritant un reliquaire est situé dans le chœur 
de l’église. Jean-André CAHUZAC partage avec nous 
son point de vue : « C’est dans la deuxième moitié du 

XIXe siècle que l’enfeu (niche funéraire des seigneurs d’Aunay au 
décor sculpté de style roman) reçoit un reliquaire de laiton doré 
abritant des restes, parfois minuscules, de plus d’une quinzaine 
de saints dont certains, passés de mode, n’ont plus de place sur 
le calendrier ! C’est ainsi que saint Gorgon, saint Taurin et saint 
Janvier n’évoquent plus grand-chose, même s’ils ont occupé la 
même place aux yeux du dieu qu’ils ont servis. Parmi les grands 
aux yeux des hommes, citons saint Grégoire de Naziance, docteur 
de l’Eglise et saint Basile, tous deux compagnons de séminaire… 
Quant à Basile le Bienheureux, c’est lui qui a donné son nom à la 
basilique de la place rouge à Moscou. Notons au passage saint 
Vincent, patrons des vignerons… et bien d’autres qu’il serait trop 
long de nommer. Nous sommes sous leur protection »2.

C’est en effet pendant cette période que le curé de la 
paroisse entreprit de constituer ce trésor de reliques. Il ne 
contient pas d’importants fragments du corps de saints, mais 
de petites parcelles accompagnées de leur étiquette en latin.

Voici l’inventaire de ce reliquaire tel que réalisé par 
Jean-Paul LELU :

« Sur le panneau arrière, à gauche : parcelles des corps de saint 
Vincent, des saints martyrs de Trévise, d’un saint non identifié et 
de saint Gorgon.

Au milieu : parcelles d’os d’un saint Pierre non identifié, de saint 
Aimé, abbé, de saint Taurin, évêque d’Evreux, de saint Grégoire de 
Naziance, de saint Edouard, d’un saint Eloi, évêque de Capou.

Sur la droite : parcelles microscopiques du sang de saint Janvier.

Sur le panneau avant, à droite : parcelles du corps de sainte Rose 
de Lima, vierge, de sainte Claire, martyre et de sainte Blanche, 
martyre ».
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Les poutres de l’église Saint-Rémy d’Auneau    

1 Patrick PIAT, historien et conteur, membre de la Société Alneloise Archéologique Histoire Locale.

Qui n’a pas remarqué lors d’une visite de l’église Saint-
Eloi, les superbes poutres en bois sculpté sur lesquelles 
repose la tribune de l’orgue polyphone du XIXe siècle. 

Nous avons fait appel à Patrick PIAT, conteur et historien, 
pour nous en relater l’histoire :

« Au début des années 1860, d’importants travaux de 
restauration ont été réalisés dans l’église Saint-Rémy située sur 
la commune d’Auneau ; des poutres datant du XVe siècle furent 
remplacées par des voûtes faites de plâtre et de briques ; ces 
curieuses poutres ont eu le bonheur de « tomber » entre les 
mains de Monsieur Hue, alors curé à Aunay-sous-Auneau.

Actuellement, elles se trouvent du côté gauche du chœur de 
l’église Saint-Eloi et supportent une tribune sur laquelle l’orgue 
est installé.

On y remarque des sculptures du XVe siècle, feuillages, animaux, 
chimères, tête grotesque et une écriture en lettres gothiques : 

SMLVNNOVTRE, qui semble être le début d’un texte que l’on 
peut traduire par : SALUONS NOTRE… »1.

Le puits Saint-Éloi 

Jean-Pierre DUBOIS, 
archéologue et 
conteur alnélois, 

connaît bien l’histoire de ce 
puits. Il partage avec nous le 
fruit de ses recherches :

« Dire que le sous-sol de 
la commune d’Aunay-sous- 
Auneau est calcaire est une 
évidence, il suffit pour s’en 

persuader de parcourir les nombreuses carrières dans lesquelles 
cette roche était exploitée. Et comme dans toute région calcaire, 
l’acidité des eaux de pluie a dissout la roche et creusé des cavités.

Le puits Saint-Éloi relève de ce phénomène. C’est un petit aven 
aménagé par l’homme à une période indéterminée. Il a sans 
doute été découvert par hasard lors du creusement d’un puits 
toujours visible aujourd’hui, vers une probable nappe phréatique ?

Le puisatier a profité de sa découverte pour gagner quelques 
mètres dans ses travaux. A-t-il trouvé l’eau indispensable pour une 
installation pérenne sur l’éperon rocheux ? Peut-être, mais pour 
pouvoir le certifier il faudrait évacuer les déblais qui encombrent 
le puits ce qui permettrait peut-être de le dater.

Dans un deuxième temps, mais probablement avant la 
christianisation de nos campagnes, on va explorer l’aven et lui 
trouver une utilité : son eau guérira les chevaux ! Pas l’eau du 
puits, s’il y en avait ? Mais une eau récupérée dans une petite 
cuvette d’argile aménagée au plus profond de l’aven et qui se 
remplit parfois par infiltration.

Quel était le dieu ou la déesse qui, tapi dans le noir de la grotte, 
prodiguait ses bienfaits aux chevaux de la région ? La grande 
Epona déesse gauloise des équidés ?  Ou un dieu plus obscur 
dont le nom se serait perdu à jamais ? Qu’importe, à la période 

chrétienne Saint-Éloi 
va le ou la remplacer 
et protéger ces 
précieux quadrupèdes 
indispensables à nos 
laboureurs.

Pour accéder à l’aven 
après la construction 
de l’église, une entrée 
en pente va être 
creusée en tranchée à 
partir de la nef et couverte de dalles de pierres plates qui ne sont 
pas sans rappeler les dolmens de type « allée couverte ».

Une porte, « la porte vers l’eau » murée aujourd’hui reliait l’église 
à l’aven ». 

Sources : 
-  Madame et Monsieur Françoise et Jean-André CAHUZAC, 

membres de l’Association Saint-Eloi d’Aunay-sous-Auneau,
-  Monsieur Jean-Pierre DUBOIS, archéologue Alnélois, membre de 

la Société Alneloise Archéologique Histoire Locale,
-  Monsieur Hervé GOURIOU, Expert campanaire, rapport 

d’expertise de la cloche historique de l’église Saint-Eloi,
-  Monsieur Jean-Paul LELU, généalogiste et historien, ancien 

membre de la Société Archéologique d’Eure-et-Loir, 
-  Monsieur Patrick PIAT, historien et conteur, membre de la Société 

Alneloise Archéologique Histoire Locale,
-  Agence de PONTHAUD, Avant-projet définitif en vue de la 

restauration extérieure et de l’assainissement de l’église.

Nous adressons nos vifs remerciements aux personnes qui ont 
contribué à la réalisation de ce dossier. 
Merci à Frédérique Sevestre pour avoir assuré la coordination 
et la composition.

La rédaction
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LES TRAVAUX

Les travaux réalisés
 FIN DU PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER – 3ÈME TRANCHE 

« LES COTEAUX DES FOURNEAUX »

 TRAVAUX DE VOIRIE 2021
(ROUTE DE LA GARE, RUE DE FROIDEVILLE, RUE DE LA POTERIE, RUE DE LA POSTE, ACCÈS AU CIMETIÈRE) 

Dépense totale 79 157.10 € TTC – Subvention État et Conseil Départemental : 28 806.00 € (43.67 % de la dépense HT)

 TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA SALLE DES ASSOCIATIONS 
ET AMÉNAGEMENT DES SANITAIRES PUBLICS PLACE DE LA MAIRIE 
(TRAVAUX EN COURS DE FINITION)

/Users/mac01/ TRAVAUX MAC01/ABC/AUNAY 22010085/2021/FINANCEMENT DE L'OPERATION.xlsx

HT TTC
202 033,38 €              242 370,07 €           

131 000,00 €              (64,84%)

10 002,00 €                (4.95%)

7 520,00 € (3.72%)

7 704,00 € (3.81%)

1 927,00 € (0.96%)

43 880,38 €                (21.72%)

RECETTE TOTALE 202 033,38 €              100

TVA récupurée dans le cadre du Fonds de Compensation de la TVA

Fonds propres Commune

FINANCEURS

3ème Tranche "Les Fourneaux"

Subvention Conseil Départemental - Zone humide

Subvention Région Centre

Subvention Conseil Départemental - Mobilier extérieur

Subvention Conseil Départemental  - Équipements sportifs 

Subvention Conseil Départemental  - Vidéo protection

DÉPENSE TOTALE

(13,44%)

 TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RÉSEAU 
D’EAU POTABLE RUE DE PARIS  

Maitrise d’ouvrage assurée par la Communauté de Communes
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LES TRAVAUX

Travaux lancés en 2021   
   Création d’un nouveau site internet (Financé au taux de 80 % dans le cadre du plan de relance)
   Mise aux normes des installations électriques dans les bâtiments.

Projets et études en cours   
Dans le cadre du plan de relance sur la transformation numérique des collectivités :

   Numérisation des anciens actes de l’état-civil
   Mise en place de l’application « Famille » qui permettra la réservation en ligne des repas de la cantine scolaire
   Installation d’un panneau d’information lumineux

   Réaménagement de la Place de la Mairie
   Extension de l’ALSH par la Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile de France
   Réaménagement de l’école maternelle
   1ère tranche de travaux pour la restauration de l’Eglise St Eloi
   Travaux d’isolation des bâtiments communaux
   Poursuite des travaux pour la sécurité routière
   Étude sur le devenir du bureau de Poste

 TRAVAUX PRIORITAIRES SUR L’EGLISE 
ST ELOI

(Maçonnerie, menuiserie, vitraux) 
Travaux subventionnés au taux de 80 % 

par la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
et le Conseil Départemental

 TRAVAUX DE PEINTURE 
À L’ÉCOLE MATERNELLE  
(SANITAIRES ET COULOIR) 
Travaux d’un montant 
de 4 811.09 € TTC

 CRÉATION DE 7 NOUVEAUX PASSAGES PIÉTONS

 PASSAGE AU RÉSEAU FIBRE OPTIQUE DES SERVICES MUNICIPAUX
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LES TRAVAUX

Différentes dépenses ont été engagées pour l’achat de matériel et de mobilier en 2021. À noter notamment :

  Les vidéoprojecteurs interactifs pour 
les 6 classes de l’école élémentaire. 
20 796 € TTC subventionné au taux 
de 80 % de la dépense HT  dans le 
cadre du plan de relance pour l’action 
« socle numérique ».

  2 défibrillateurs (Un au foyer 
communal et l’autre sur le site du 
restaurant scolaire et du centre de 
loisirs) 6 863,62 € TTC comprenant 
les raccordements électriques 
(Participation de la Communauté de 
Communes pour 1 429,92 €)

  Un tracteur tondeuse ISEKI (en 
remplacement de l’ancien) pour 
32 220,00 € TTC

TRIBUNE LIBRE
Nous vous remercions pour votre mobilisation, grâce à nos efforts communs l’antenne Free a été déplacée et se trouve 
plus éloignée de l’école et des aires sportives, notre premier souhait avait été de protéger les enfants des rayonnements 
néfastes de l’antenne relais.

Sécurité routière : une avancée encore trop timide. 

Nous avons demandé la création d’une commission sécurité routière, considérant ce sujet comme étant urgent à traiter. 
Pendant les réunions de cette commission, la réflexion a été menée sur les objectifs prioritaires en termes de sécurité 
routière. Il nous semblait primordial de sécuriser le parcours de nos écoliers. Nous avons donc demandé de protéger la 
zone d’accès aux transports scolaires par la création de passages piétons.

Ce sont ainsi 7 passages piétons qui ont été ajoutés à ceux trop peu à notre goût déjà existant sur les 13 que nous avions 
demandés. Nous espérons terminer dès l’année 2022.

Nous avons également engagé la réflexion sur la sécurité aux abords de l’école et les difficultés pour les piétons de 
circuler avec les poussettes sur le trottoir.  Suite à cela, la commission a acté l’élargissement du trottoir devant l’école 
maternelle pour accéder plus aisément à celle-ci.

D’autres sujets nous préoccupent, notamment sécuriser le cœur du village en faisant respecter le stationnement autour 
de l’école, en interdisant l’accès au village des poids lourds : nous avons réclamé la mise en place de panneaux interdisant 
ceux-ci, et la création d’une zone 30.

La sécurité routière est l’affaire de tous et ne doit pas être une affaire comptable, c’est pourquoi nous aimerions engager 
un débat sur la mobilité dans notre village : Quelle place voulons-nous donner à la mobilité douce dans notre village ?

Communication : 

Nous avons participé et apporté tout notre soutien à la réfection complète de la place du village.

Nous sommes ravis qu’un nouveau site internet soit en cours de réalisation, c’est un lourd projet auxquels tous les élus 
ont participé. Nous espérons qu’il vous donnera satisfaction et qu’il sera un outil utile pour la gestion de votre quotidien.

Enfin, nous souhaitons engager une réflexion sur l’avenir de l’agence postale à Aunay dans le but de répondre au mieux 
aux besoins des usagers, et également concernant l’avenir de la cantine scolaire dès l’année 2022.

Pour tous les sujets qui vous tiennent à cœur, les remarques ou questionnements vous pouvez nous contacter via l’adresse 
mail : aunayensemble@gmail.com

En attendant, nous vous souhaitons une heureuse et chaleureuse année 2022.

Gwenaël Beye, Daniel Moreau

Achats 2021  
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Autorisations de travaux validées du 18/11/2020 au 14/12/2021
Nom du Pétitionnaire Adresse  Nature des travaux
M. Marco DONNA DALLE ROSE Château de Chenevelle Piscine
M. Bryan LEITE   11 rue de la Vallée  Division
M. Lionel HAMEURY  25 rue de l’Eglise  Réfection de la toiture + fenêtre de toit
M. Alain LAFARGUE  26 rue du Petit Mont Réfection d’un hangar
M. Kevin DESHAYES  2 rue de Bretonvilliers Isolation extérieure + ravalement
SAS TFE    14 bis rue de Froideville Installation de panneaux photovoltaïques
M. Antonio SIMOES NEVES  9 rue du Petit Mont  Réfection de la toiture + remplacement de 2 fenêtres
GROUPE APB   4 rue Emile Carré  Isolation extérieure
M. Mickaël JOLLY   3 rue Jacques Sevestre Extension
M. Yoann ROUYAU   19 rue de Paris  Réfection toiture + création d’ouvertures
M. Jacques SCOUFLAIRE  20 rue des Grands Moulins Piscine
M. Bruno GERVAISE   13 rue de Froideville  Véranda
M. Philippe HERVE   11 rue de Paris  Remplacement d’un portillon
M. Robert DELAIR   3 rue du Petit Mont  Remplacement des menuiseries 
Mme Gwenaël BEYE  4 bis rue de la Bassine Remplacement des menuiseries
Mme Aurélie DECOURTIE  6 rue des Grands Moulins Remplacement portail, portillon et clôture
M. Yannic BELLEC   34 A rue de Paris  Remplacement du portail
Mme Isabelle SCHLICK  13 rue de Paris  Réfection de la toiture
M. Roger KWASNY   41 rue de Paris  Ravalement
Mme Marie-Claude FONTAINE 47 rue du Petit Mont Remplacement des volets
M. Regis RICORDEAU  9 route de la Gare  Clôture
AO PROMOTION   2 et 4 rue de Paris  Division
M. Jean-Louis LUCIO  3 rue du Grand Mont Ravalement clôture
M. Olivier MADOU   31 rue de la Poste  Clôture + remplacement du portail, portillon et fenêtres 
M. Joaquim JULIO   14 rue du Général de Gaulle Remplacement de la clôture
FREE MOBILE   Les Près de la Boissière Installation d’un relai téléphonique
M. Lionel MARIZ   18 rue du Grand Mont Extension
Mme Karine COURCAULT  24 rue de l’Orme  Piscine
M. Gilbert ZIWOMBELE  16 rue Jacques Sevestre Construction d’un garage
M. Jean-Luc REBRÉ   8 rue de la Vallée  Ravalement
M. Thierry LEROY   2 et 4 rue de Paris  Création d’un accès et pose d’un portail
M. Alain MINOS   32 rue de Petit Mont Division
M. Hermann FLERET  13 rue Jacques Sevestre Construction d’un abri de jardin
M. Mike PELERIN   26 rue Jacques Sevestre Aménagement des combles et pose de chassis de toit
M. Patrick BARAT   5 rue du Général de Gaulle Remplacement portail, portillon et clôture
M. Lucas KWASNY   20 rue de Paris  Réfection de la toiture + pose de fenêtres de toit
M. Christian MARCHAND  5 Place de l’Eglise  Remplacement des fenêtres
M. Raymond DELAIR  30 rue du Petit Mont Remplacement de la porte d’entrée, des fenêtres et des volets
Mme Martine DAUBOEUF  12 rue de la Poste  Réfection de la toiture
M. Jérôme ZAWADZKI  19 bis rue du Grand Mont Véranda
Mme Véronique CASTANHEIRA 30 rue de Paris  Clôture
M. Gilbert PERSIN   12 rue de la Poterie  Réfection de la toiture
SCI LE GENIE   Parc d’activités “Le Camp” Installation de panneaux solaires
M. Mickaël MONNIER  33 rue de Paris  Réfection de la clôture
M. Jean-Claude FAGNOU  8 route de la Gare  Réfection de la toiture
Mme Sandra PARNY  42 rue du Général de Gaulle Isolation extérieure + ravalement
Mme Jennifer LAGOUTTE  11 rue de l’Orme  Installation d’un portail

Permis de construire accordés du 18/11/2020 au 14/12/2021
Nom du Pétitionnaire Adresse  Nature des travaux
Mme Eloïse LEGAY   5A rue Michel Carré  Construction d’une maison d’habitation
Mme Valérie DURAND-ROUMY 14 rue des Groseilliers Aménagement d’une grange
Mme Nathalie MARTIN  1 rue Jacques Sevestre Construction d’une maison d’habitation
M. Julien PICHOT   Hameau de Bretonvilliers  Construction d’une serre + bâtiment de stockage 

+ distributeur de produits

RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION EN MATIÈRE D’URBANISME
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.



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...
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Terrassement-Voirie-Sols industriels et sportifs-Réseaux divers 
Assainissements urbains et agricoles 

Adduction d’eau-Béton armé 
Maçonnerie-Enrobés 

Travaux pour particuliers 

ZA La Vallée du Saule – 1 Rue des Beaux Champs 

 28170 TREMBLAY LES VILLAGES 

02.37.51.69.75    

Contact.tp28@orange.fr / Retrouvez nous sur FACEBOOK 

  

Mr Beye 

Siren : 897 440 418

Service de qualité en Eure-et-loir et en Ile-de-France

- Entretien et réparation des canalisations d'eau potable

- Raccordement au compteur d'eau , branchements neufs, 
pose et dépose de poteaux d'incendie, ...

- Respect des règles d'hygiène et de sécurité


