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NUMEROS UTILES
ASSISTANTE SOCIALE
Prenez rendez-vous au : 02 37 20 14 42
URGENCES
SAMU : 15 ou d’un portable 112
Centre Régional anti-poison de Paris : 01.40.05.48.48
Gendarmerie : 17 - Pompiers : 18
Pharmacie de garde : 17 ou 3237
VEOLIA (Astreinte Eau/Assainissement) : 0 969 323 729
ERDF « ENEDIS » (Réseau électricité) : 0 969 321 811

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
▪
Lundi et Mercredi de 9h00 à 12h30.
▪
Mardi et Vendredi de 13h30 à 17h30.
▪
Jeudi de 13h30 à 17h30.
Possibilité de recevoir sur rendez-vous en dehors de ces
horaires. Monsieur le Maire et ses Adjoints reçoivent à la
Mairie sur rendez-vous.

AVRIL À JUIN 2022
Chers administrés,
L’épidémie de COVID19 semble en recul, les normes sanitaires
s’assouplissent et avec l’allongement des jours, nous allons pouvoir retrouver
un peu de liberté.
Cette liberté que nous devons protéger et qui parait bien fragile vu les
évènements récents en Ukraine.
De nombreux habitants d’Aunay se sont mobilisés à la demande de la Mairie
et de la Protection Civile pour faire des dons ou proposer des accueils pour le
peuple Ukrainien et je les en remercie.
Les élections présidentielles se déroulent cette année pendant les vacances
scolaires. Pensez au vote par procuration en cas d’absence.
Depuis plusieurs jours de nombreux cambriolages et vols de pots catalytiques
ont lieu dans la commune et les environs. Pensez à mettre en sécurité vos
véhicules et vos accès d’habitation. Pensez également à télécharger
l’application Panneau Pocket sur vos smartphones (Commune d’Aunay-sousAuneau et BTA Gendarmerie d’Auneau Bleury St Symphorien) pour être
informés en temps réel.
De nombreuses animations vous seront proposées prochainement : Marché
fermier, concert, festival de musique, brocante, concours de belote et de
pétanque…. Merci aux associations pour leur implication dans la vie de notre
village.
Toutes ces manifestations et je l’espère un printemps précoce, devraient nous
redonner le moral et adoucir les difficultés liées à l’augmentation de l’énergie,
des matières premières qui impactent notre pouvoir d’achat.
Bon printemps à vous.
Chaleureusement.
Le Maire, Robert DARIEN

LE CARNET
NAISSANCES *
• Luka PELERIN né le 08/12/2021
• Aliya DONERO née le 14/02/2022

PACS *
• Sandra LATIMIER & Jorick PELLETIER

DÉCÈS
• Jeannine BIGOT le 05/03/2022

INFORMATION ÉLECTIONS
RAPPEL

Toute personne réunissant les conditions suivantes peut s'inscrire sur la liste
* Seuls figurent dans ce carnet les mariages, baptêmes civils, pacs et
électorale :
naissances dont les intéressés ont accepté la publication
• posséder la nationalité française.
• être majeur (18 ans) au plus tard la veille du scrutin ou, en cas de second
tour, la veille du second tour.
• jouir de ses droits civils et politiques.
Les jeunes qui atteignent la majorité sont inscrits d'office le lendemain du jour de leurs 18 ans, sur la liste de la commune dans laquelle ils ont
été recensés. Lorsqu'ils atteignent la majorité entre les deux tours et jusqu'à la veille du second tour, ils sont inscrits automatiquement pour
participer au second tour uniquement.
Les demandes d'inscription sur les listes électorales peuvent être déposées tout au long de l'année.
Pour l'élection présidentielle prévue les 10 et 24 avril 2022, la date limite d'inscription sur les listes électorales était fixée au mercredi 2 mars
2022 en ligne et au vendredi 4 mars 2022 en mairie.
Pour les élections législatives du 12 et 19 juin 2022, la date limite d'inscription est fixée au mercredi 4 mai 2022 en ligne et au vendredi 6
mai 2022 en mairie.
Le bureau de vote se tiendra au Foyer Communal Jean Moulin de 8h à 19h pour l’élection présidentielle (Les horaires pour les élections législatives
seront communiqués ultérieurement). Les électeurs devront se présenter avec une pièce d’identité (OBLIGATOIRE) et leur carte électorale. VOUS
SOUHAITEZ DONNER PROCURATION
? Connectez-vous sur maprocuration.gouv.fr ou rendez-vous directement en Gendarmerie
.

INFORMATION
Félicitations à Mme Stéphanie FROGER
(Les Macarondises),

Courant avril la commune d’Aunay-sous-Auneau disposera
d’un nouveau site internet !

promue Chevalier dans l’Ordre du Mérite Agricole
par arrêté du Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
en date du 31 janvier 2022

Nous vous informerons de sa mise en service par le biais
de PanneauPocket

SERVICE DES IMPOTS
2 Allée de la Communauté à Auneau
Accueil : Tous les 3ème mardis du mois de 14h à 17h
Contact : 02 36 25 25 74
sandra.delaunay@porteseureliennesidf.fr

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MATERNELLE POUR LA
RENTRÉE 2022
Les inscriptions pour la rentrée 2022 auront lieu à la mairie d’Aunaysous-Auneau pour les enfants nés en 2019 aux dates suivantes :
Du 4 avril
(1) au 29 avril 2022 aux heures d’ouverture de la mairie
(Se munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile)
(2)
⚫ L’admission sera faite ensuite
à l’école maternelle sur rendez-vous
par téléphone au : 02 37 31 87 05.
⚫

RAPPEL DES HORAIRES AUTORISÉS POUR LES
TRAVAUX SUCCEPTIBLES DE CAUSER UNE
GÈNE SONORE POUR LE VOISINAGE
L’arrêté préfectoral du 03/09/2012 relatif au bruit prescrit notamment :
Les travaux de bricolage ou de jardinage des particuliers susceptibles
de causer une gêne de voisinage en raison de l’intensité sonore des
appareils utilisés sont autorisés :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Les travaux des professionnels à l’intérieur des locaux ou en plein
air susceptibles de causer une gêne sonore doivent être interrompus sauf
en cas d’intervention d’urgence de 20h à 7h et toute la journée des
dimanches et jours fériés.
RAPPEL
L’arrêté préfectoral du 29/07/2013 règlementant les feux de plein air
interdit le brûlage à l’air libre ou en incinérateur individuel des déchets
verts.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La JDC est une étape clé, à ne pas manquer !!!
Votre certificat est obligatoire pour passer :
▪
Vos examens (BAC, CAP, permis de conduire…)
▪
Vos concours (Fonction publique, grandes
écoles…)
Ou pour :
▪
Vous engagez dans l’armée
Grâce à MAJDC.FR vous pouvez :
▪
Découvrir ce qu’est la JDC
▪
Poser toutes vos questions
▪
Télécharger votre convocation
▪
Changer la date de votre JDC
▪
Demander une exemption
▪
Être guidé jusqu’au site de convocation
▪
Télécharger votre attestation à l’issue de la JDC
J’ai entre 16 et 25 ans
Je m’inscris en quelques clics
Je m’informe de A à Z
Rendez-vous sur MAJDC.FR

LE CCAS VOUS INFORME …

LE BUS NUMÉRIQUE
Des places sont encore disponibles pour participer aux sessions
d’initiation à l’informatique proposées par le bus numérique les 25 et
26 avril 2022. N’hésitez pas à vous inscrire directement à la mairie si
vous avez égaré le flyer distribué avec le bulletin municipal….

En lien avec le CCAS de notre commune, la Mutualité Française vous propose un parcours de santé
« le plaisir de bien vieillir ». Le programme proposé, entièrement gratuit, est réservé aux séniors de
60 ans et plus, habitant Aunay-sous-Auneau ou les communes environnantes.
La journée de lancement de cet évènement se déroulera le mardi 26 avril 2022 au foyer Jean Moulin,
sur inscription auprès de la mutualité française. Des conseils et des tests individuels réalisés par des
professionnels de santé vous seront proposés (vision, audition, glycémie, tension artérielle et
alimentation). Vous pourrez également aller à la découverte de l’ensemble des ateliers santé collectifs.
Déclinés suivant plusieurs thématiques, ils auront lieu jusqu’à la fin de l’année 2022 : atelier
numérique, atelier alimentation, atelier équilibre et atelier mémoire.
N'hésitez pas à consulter le flyer distribué avec le fil des jours….

Formation aux
GESTES QUI SAUVENT
Cette formation dispensée par la
protection civile est toujours
d’actualité, nous reviendrons vers
les personnes inscrites très
prochainement.

L’association des donneurs de sang bénévoles du
canton d’Auneau ont programmé pour l’année 2022,
6 collectes les : vendredis 8 avril, 27 mai, 8 juillet, 19
août, 14 octobre et 9 décembre de 15h00 à 19h00.
Rendez-vous 15 rue Henri Baillon 28700 AUNEAU
02 37 31 24 72 / adsbca.auneau@gmail.com

Qui doit faire une 4ème dose de vaccin en France ?
À partir du 14 mars, les personnes âgées de 80 ans et plus ayant reçu leur dose de rappel depuis plus de trois mois et
tous les patients immunodéprimés (plus uniquement les "sévèrement immunodéprimés") peuvent effectuer une 4ème dose
de vaccin contre le Covid-19. Rapprochez-vous de votre médecin traitant ou des pharmacies.

REPAS DES SÉNIORS
Le repas des séniors est reporté au SAMEDI 8 OCTOBRE 2022.
Les inscriptions auront lieu courant septembre.
Entre temps, nous viendrons à la rencontre des ainés comme l’année dernière,
pour leur offrir une plante dans le courant du mois de mai.

IMPORTANT
La commune est à la recherche de documents et témoignages visuels ou sonores traitant de l’histoire
de notre village et de la vie quotidienne de ces habitants (films, photographies).
Notre intérêt se porte plus particulièrement sur les années 1930/40/50/60/70/80.
N’hésitez pas à nous confier vos documents personnels, nous en prendrons grand soin.

INFO
Le Club 911 (Club Porsche),
fait une étape à Aunay le 18 juin 2022
vers 16h00
Une vingtaine de véhicules
devrait être présente

À PARTIR DU 26 JUIN
SUR LA PLACE
DE LA MAIRIE

RAPPEL
Une paire de bottes, un trousseau de
clés ainsi qu’un ordinateur portable ont
été trouvés sur la commune.
Merci de contacter la Mairie

L’ECHO DES ASSOS

DU CÔTÉ DES CENTRES

DU CÔTÉ DU COMITE DES FETES

A COTE DE CHEZ NOUS

AGENDA

DU COTE DE LA BIBLIOTHEQUE

