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Merci à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce numéro, aux responsables des structures communales, 
communautaires et associatives. 

Chers concitoyens,

C’est avec plaisir que la commission information-communication du 
Conseil municipal vous présente le bulletin 2022, dans sa nouvelle 
version. Désormais deux bulletins semestriels seront édités afin d’être 
au plus près de l’actualité et de l’action municipale. 
Pour compléter ces éditions, le panneau lumineux annoncé en 2021, 
a été installé place de la mairie. 

En 2022, nous avons privilégié des actions destinées à la sécurité des 
piétons et aux économies d’énergie. 

Ainsi, pour maîtriser nos dépenses énergétiques, les huisseries, portes 
et fenêtres du foyer communal ont été changées, le grenier de la salle 
des associations isolé, une pompe à chaleur installée à la mairie et 
nous avons modifié la programmation de l’éclairage des rues, coupé 
de 23h à 5h du matin. La pose de lampes LED, moins énergivores, 
est programmée au fil des ans en remplacement des lampes au 
sodium, dans les rues du village. Pour les fêtes de fin d’année, nous 
avons préféré conserver la magie de Noël en posant, malgré tout, les 
guirlandes à LED. 

On notera que le coût de ces décorations est estimé à environ 50 euros, pour un mois d’allumage.

Pour la sécurité des piétons, des lampes bleues ont été installées à chaque passage piétons et, comme annoncé 
l’année dernière, les trottoirs place de la mairie élargis en suivant les préconisations du Conseil départemental. 
A venir, une zone 30 pour compléter ce dispositif, ainsi que la rénovation des feux clignotants annonçant les 
écoles. Nous attendons l’accord du Conseil départemental pour poser des limitations de tonnage poids lourds 
sur les voies d’accès au village, et ainsi préserver nos voiries dont certaines ont été rénovées par le département 
(rue de Paris et angle de la rue du petit Mont et rue Blanqui).

L’équipe municipale travaille actuellement aux projets suivants : l’accessibilité PMR de la mairie et de 
l’agence postale, la création d’un jardin d’enfants derrière la mairie, l’aménagement de la place des fêtes et la 
restauration des toitures de l’église.

En ces temps difficiles causés par l’inflation et par l’augmentation des prix de l’énergie nous nous efforçons de 
réduire nos dépenses et de maîtriser au mieux le budget communal.

Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous présenter nos vœux de bonne et heureuse 
année 2023.

Le Maire, Robert Darien

https://mademoizellerose.com/
mailto:contact@mademoizellerose.com


 3

Le mot du Maire Le carnet de la commune  
Nouv’Aunay

21 naissances 
sur la période du 

08/12/2021 au 06/12/2022 dont :

Luka PELERIN  né le 08/12/2021
Aliva DONERO  née le 14/01/2022
Antoine DROT  né le 09/04/2022
Thiam ESNARD  né le 08/05/2022
Malaury PELLETIER née le 13/05/2022
Garance Pradel  née le 23/06/2022

Mariages

2 mariages sur la période 
du 01/01/2022 au 06/12/2022 dont :

Maéva STIÉVENART & Aurélien PITOIS   le 07/06/2022

PACS

 4 PACS sur la période 
du 01/01/2022 au 06/12/2022 dont :

Sandra LATIMIER et Jorick PELLETIER          le 10/02/2022
Amandine RÉTO  et Geoffrey BOUREL         le 17/03/2022
Aurélie TOUFLET et Romain HÉNAUT          le 04/10/2022

Décès

8 décès sur la période du 01/01/2022 au 06/12/2022 :

Christiane BÉRANGER née GAUGUIN  le 12/05/2022
Michel SAINSARD   le 07/09/2022
Raymond CAILLEAUX   le 03/10/2022
Jean-Paul MOSER   le 23/10/2022
Claude PEIGNEAU   le 15/11/2022
Raymond DELAIR    le 19/11/2022
Didier HARDOUIN   le 03/12/2022
Suzanne BOISSIERE née BREST  le 06/12/2022

Luka PELERIN
Garance PRABEL

Thiam ESNARD

Seuls figurent les naissances mariages et Pacs 
dont les intéressés ont autorisés la publication
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classe de Moyenne et Grande sections

classe de Moyenne et Grande sections

classe de Petite section

classe de CE1

Ecole Maternelle

Enfance Jeunesse

Le fil conducteur choisi est le thème des couleurs 
et plus particulièrement des couleurs dans l'art. 
Ce qui permet de créer du lien dans les 
apprentissages et entre les classes.
Il en découle diverses activités : autour d'albums, 
de chants, d'artistes... 
Et à l'issue de tout ce travail, l’équipe enseignante 
aura le plaisir d’accueillir les familles à visiter le 
Mus'école en fin d'année : exposition des œuvres 
réalisées par les enfants et inspirées d'artistes 
étudiés dans les trois classes.

En cette rentrée 2022, il y avait 65 élèves : 

23 de Petite section avec Mme Beye, 
22 en Moyenne et Grande sections avec 
Mme Barat 
20 en Moyenne et Grande sections avec 
Mme Loureiro. 

Les enseignements se font avec l’appui de 2 
ATSEM : Mme Darien et Mme Joly.
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classe de CP

classe de CE1

classe de CE1-CE2

Enfance Jeunesse Enfance Jeunesse

Ecole élémentaire «les Hirondelles»

138 élèves fréquentent cette année l’école 
élémentaire. Ils sont répartis en 6 classes : 

19 en CP chez Mme Girard, 
24 en CE1 chez Mme Tessier, 
23 en CE1-CE2 chez M. Cormier, 
24 en CE2 chez Mme Tabut, 
25 en CM1 chez Mme Robert 
23 en CM2 chez Mme Taillebois.
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Ecole élémentaire «les Hirondelles»

Enfance Jeunesse Enfance Jeunesse

classe de CE2

classe de CM1

classe de CM2

« L’Art, toute une histoire » est le thème de 
l’année qui guidera les élèves dans leurs 
apprentissages et fédèrera les classes autour 
de la préparation de l’exposition de fin 
d’année ; 

Histoire de l’Art, pratiques artistiques et 
musicales, littérature, expression écrite et 
Histoire sont autant de domaines qui seront 
visités pour travailler ce vaste sujet. 

Tous les élèves de l’école participeront à 
la création d’un opéra avec l’aide d’une 
musicienne et d’une plasticienne, dans le 
cadre du dispositif départemental 
« Musique en tous sens ». 
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Enfance Jeunesse Enfance Jeunesse

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
L’année 2022 a été riche à l’accueil de loisirs Aunaynuphar. 
Beaucoup d’actions de solidarité. 

À la suite de l’action en faveur de la SPA d’Hermeray réalisée en fin 
d’année dernière, une salariée et une bénévole sont venues à l’ALSH 
accompagnées de quelques chiens. 
Les enfants ont découvert  le fonctionnement et le rôle d’une SPA et 
abordé plus largement, la notion d’abandon des animaux. 

Pour l’hôpital de Chartres, les enfants ont fabriqué des jeux, pour les 
offrir aux enfants hospitalisés dans le service pédiatrique. 

Avant l’été pour finaliser une année de projets solidaires, l’ALSH a 
organisé une kermesse solidaire au profit de la Tanière (photo). 
Les recettes ont été apportées au zoo refuge lors d’une sortie ;
les enfants ont appris que cette somme permettait de nourrir les 
fauves pendant un mois. 

Autre domaine abordé : la découverte du patrimoine local qui a été poursuivie en lien avec une intervenante de la société 
Alnéloise d’archéologie et d’histoire locale ; des visites ont été organisées au sein du village tout au long de l’année. 

La commune a lancé un projet « Passeur d’images » auquel l’accueil de loisirs a répondu présent. 
L’intervention des enfants est détaillée page 11.

Durant l´été, les enfants sont partis en croisière autour du monde en visitant le zoo de Pescheray (entretenu par des salariés 
d’un Établissement et Service d’Aide par le Travail -ESAT). Ils ont découvert entre autres, quelques danses et pratiques sportives 
du monde, telles que la danse country, la danse africaine ou encore le taï-chi.

Depuis la rentrée scolaire, de nouvelles actions sont en préparation autour du bien-être et également de l’alimentation.
Une intervenante en art-thérapie de l’association Ethopée rencontra des enfants, les mercredis après-midi. 

L’équipe a également participé en septembre, au PEPstival (événementiel départemental regroupant toutes les structures 
PEP28) et a participé à la soirée Halloween organisée par le comité des fêtes de la commune. 

Espace jeunes

L’Espace Jeunes accueille les jeunes à partir de leur entrée en 
sixième. Pour faciliter l’accès à la structure, des navettes minibus 
sont organisées le mercredi midi au départ des 2 collèges 
d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien.
Le soir, les jeunes sont déposés dans leurs communes respectives. 
Les navettes fonctionnent également durant les vacances, sur le 
même principe ; les jeunes sont pris en charge le matin et déposés 
le soir dans leurs communes.

Au cours de l’année passée, l’équipe a proposé plusieurs stages tel 
qu’un stage radio, musique ou encore cirque ainsi que des séjours 
de 5 jours au printemps et en juillet. 
Les jeunes ont également participé au concours PEPlywood en 
réalisant un court-métrage «Le don de Jeanne». 
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Enfance Jeunesse Ça s’est passé cette année 

Relais petite enfance (RPE)

L’année 2022 a débuté avec la parution d’une nouvelle CCN (Convention 
Collective Nationale) du particulier employeur et de l’emploi à domicile. 
Cela a nécessité un accompagnement accru des Assistant.e.s Maternel.
le.s (AM) et des familles du territoire par les responsables du RPE, 
particulièrement concernant les contractualisations. 
Une réunion d’information avec un organisme qualifié a donc été 
organisée le 26 mars, afin de transmettre les nouvelles 
informations liées à cette nouvelle convention collective.

L’année a également été marquée par la reprise des temps d’éveil en 
itinérance, au fur-et-à-mesure des mois. 
À Aunay-sous-Auneau, les temps d’éveil ont repris en septembre. Depuis, 
une fois par semaine, 6 assistantes maternelles accompagnées de 17 
enfants ont profité des matinées d’éveil mises en place par les animatrices 
du RPE (dans les locaux de l’accueil de loisirs). 
Le partenariat avec la bibliothèque municipale a également repris, avec 
des séances bébés lecteurs.Les ateliers Montessori, accompagnés d’une 
Assistante Maternelle Éducatrice Montessori continuent. 
Ces ateliers suscitent toujours autant d’intérêt auprès des AM qui souhaitent mettre en place une approche de cette pédagogie 
à leur domicile.
L’année 2022 s’est clôturée par un spectacle jeune public joué par la compagnie du Théâtre en Herbe et s’intitulant «Le 
Tourbillon des émotions».

Un Forum Petite Enfance a été réalisé au RPE, rassemblant plusieurs partenaires et permettant l’accès à des stands 
d’informations dédiées aux AM et aux familles du territoire (Protection Maternelle et Infantile -PMI, RPE PEP28, «Forma santé» 
organisme de formation des AM, Espace Ressource Handicap, l’Espace Dagron). Des tables rondes étaient également animées 
sur les thématiques suivantes : 
«La motricité libre» animée par Monsieur UKO formateur Educateur de Jeunes Enfants -EJE, «le référentiel et les évolutions 
législatives pour les AM» animée par la PMI et «La formation des AM» animée par Madame SALLE formatrice à Format Santé.

Par ailleurs, le Relais Petite Enfance, dans sa démarche de guichet unique sur le territoire, poursuit l’accompagnement des 
familles et des AM au travers d’entretiens téléphoniques, ou physiques au RPE.

    Aménagement d’un atelier Montessori

L’été dernier, de nombreuses activités ont été organisées, 
favorisant la découverte, l’activité physique et artistique 
(fusée à eau, randonnée à Bleury, jeux extérieurs, poterie, 
théâtre d’improvisation, initiation à l’ultimate,...). 
Il y a eu une sortie à la Cité des sciences, en juillet. Sans 
compter les sorties régulières telles que la patinoire, 
l’accrobranche, le bowling, l’escape game. 
Les jeunes ont également découvert le handisports en 
pratiquant de la boccia, du basket fauteuil et du tir à la 
sarbacane, au mois d’août.
 
À la rentrée de septembre, Mélody et Corentin ont 
remplacé l’équipe en place. Ils reprennent le partenariat 
avec le collège Jules Ferry en proposant des animations sur 
la pause méridienne les mardis et jeudis (de 11h30 à 13h30) 
et les vendredis de 9h à 11h. 
Tous les collégiens peuvent y participer, alors qu’ils 
n’hésitent pas à les rejoindre ! 

Espace Jeunes
6 allée de la communauté, 
Auneau-Bleury-Saint- Symphorien. 

Ouvert : 
mercredi après-midi de 12h à 18h30 et 
pendant les vacances scolaires 
tous les jours de 10h à 18h.
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Enfance Jeunesse Ça s’est passé cette année 

Souvenirs, souvenirs

14 juillet
Fanfare

2 juillet
Fête de l’école élémentaire

8 mai
Lecture de la lettre

de l’Union Francaise des 
Anciens Combattants 

2 juillet
Fête de l’école maternelle



10

Ça s’est passé cette année 

Souvenirs, souvenirs

7 octobre
Distribution de brioches aux 

séniors (CCAS)

11 novembre
Lectures d’un groupe d’élèves 
accompagné de Cécile Robert 

directrice de l’école élémentaire

3 septembre
Lâcher de ballons

14 juillet
Revue des pompiers
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Ça s’est passé cette année Ça s’est passé cette année 

Journée du 3 septembre
La première partie de cette journée du 3 septembre 
était placée sous le signe de la rentrée associative : 
le Forum des associations. 

Les enfants qui avaient, quant à eux déjà regagnés 
le chemin de l’école, ont découvert ou retrouvé les 
activités culturelles et sportives proposées par les 
associations présentes ; l’occasion pour eux et pour 
leurs parents de se renseigner, et de s’inscrire.

Il a fait beau malgré les menaces météo du matin, les 
associations étaient installées en extérieur près des 
structures gonflables qui ont fait la joie des enfants 
tout l’après-midi et, non loin du point snack tenu par 
le Comité des Fêtes.

Ajouté à cela une démonstration de danse, des 
balades en poneys et un lâcher de ballons, pour 
qualifier de réussi ce Forum des associations !

Cette belle journée s’est achevée avec la projection 
cinéma en plein air du film «100 kilos d’étoiles». 

Cette projection constituait le fer de lance d’un projet 
plus global, mené par la commune autour du cinéma. 

En première partie un court-métrage a été diffusé, 
fruit de la collaboration entre des jeunes enfants 
de l’accueil de loisirs Aunaynuphar et des «grands 
enfants» natifs du village. 

Les spectateurs ont découvert les témoignages audio 
et vidéo des «têtes argentées», interviewées par les 
enfants.

Par ailleurs, initiés au montage, les enfants guidés par le réalisateur Mallory Grolleau ont réalisé des créations visuelles au 
moyen de la table « Mash Up », outil vidéo intuitif, ludique et collaboratif. 

Le travail autour de ces créations visuelles projetées également en première partie, a pu être réalisé grâce à la collaboration de 
l’équipe encadrante de l’accueil de loisirs.
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Ça s’est passé cette année 

Centre Communal d’Action Sociale
Tout au long de l’année,  le CCAS de la commune a mis en œuvre des 
actions pour soutenir et accompagner des personnes en difficulté 
(aides d’urgence, soutien à l’hébergement), maintenir du lien social, 
lutter contre l’isolement et encourager à la prévention santé. 

En avril, 21 personnes réparties sur 4 sessions ont participé à une 
initiation à l’informatique, à bord du Bus numérique. 
Courant juin, l’équipe du CCAS a distribué une plante aux anciens du 
village, lors d’une visite de courtoisie. 

Des sessions d’initiation aux gestes qui sauvent ont eu lieu en septembre 
dernier, animées par la Protection civile ; 28 personnes ont participé. 

En octobre, le traditionnel repas annuel a fait la joie des ainés du village, 
privés de cet évènement depuis 3 années. 

Enfin, les élus et les membres du CCAS ont participé à la traditionnelle 
distribution de Noël : une confiserie pour chaque petit écolier et pour les 
plus âgés (à partir de 75 ans) un colis ou une boite de chocolat, selon leur choix. 

En 2022, Aunay-sous-Auneau a été retenue pour accueillir le parcours de santé «Prévention santé » organisé par la Mutualité 
Française de la région Centre-Val de Loire. 
Ce parcours destiné aux personnes à partir de 60 ans, a débuté par une journée de repérage santé : 
tests de dépistage individuels (audition, vision, mesures du taux de glycémie et de la tension artérielle) et échanges avec des 
professionnels de santé. 

Ensuite, tout au long de l’année, différents ateliers se sont succédés dans les structures communales : initiation à l’usage de 
l’outil informatique durant 10 séances, équilibre alimentaire durant 5 séances, atelier mémoire et atelier équilibre durant 12 
séances chacun. Trois ateliers sur les thématiques «santé et environnement», «prendre soin de ses pieds» et «réflexologie» ont 
clos ce parcours au mois de décembre.

Prévention santé : atelier alimentation 

Repas  annuel des ainés-8 octobre
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Ça s’est passé cette année Ça s’est passé cette année 

Centenaire de Mme Christiane Beranger

Retraite du pompier Hervé Aubert

Au printemps 2022, la famille de Christiane Béranger s’est 
réunie autour d’elle à son domicile rue de Froideville pour 
fêter ses 100 ans. 

Née le 25 avril 1922 à Paris, Madame Béranger a fait 
preuve d’une perspicacité et d’un courage admirables 
durant l’occupation allemande ; chimiste de profession, 
elle n’hésitera pas à mener des actions risquées, dont les 
résultats seront décisifs pour la libération de la France. 

C’est pour ses actes de résistance que Christiane Béranger 
a été honorée lors de la célébration des 70 ans de la 
Libération de Paris, en recevant les insignes de Chevalier de 
la Légion d’Honneur.

Elle s’est éteinte à son domicile parisien le 12 mai 2022.

Samedi 1 er octobre, il a été remis à Hervé AUBERT, 
pompier au centre de première intervention (CPI)
d’Aunay-sous-Auneau, la médaille d’or des Pompiers 
pour récompenser 40 ans de service.

On se souvient que Hervé AUBERT a rejoint le CPI 
d’Aunay-sous-Auneau le 1 er mars 1981, après une
année de service militaire à la Brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris.

Pour célébrer son départ en retraite, le maire et des 
membres du conseil, la Fanfare, ses amis pompiers et 
sa famille ont participé à la cérémonie organisée à cette 
occasion.

Monsieur le maire, Robert Darien, a souhaité une 
bonne retraite à Hervé AUBERT, non sans le  remercier 
pour son dévouement et son investissement pour la 
commune, pendant 40 ans.
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Ça s’est passé cette année 

La Bibliothèque

Chères habitantes, chers habitants, 

Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour 
l’accueil que vous m’avez réservé, depuis mon 
arrivée le 1er avril 2022. 

Je suis très heureuse d’occuper ce poste à la 
bibliothèque «Sylvaine Babiarz», lieu de convivialité 
et de partage accessible à tous, comme le 
souhaitaient l’équipe fondatrice, mais aussi mes 
prédécesseurs, Adélaïde et Julien.

Bénéficier d’une bibliothèque dans sa commune, 
c’est partager un moment convivial, participer à des 
animations, éveiller les sens et l’imaginaire, trouver et 
interroger l’information, stimuler son esprit critique, 
assurer la liberté d’expression, favoriser l’intégration 
sociale, contribuer à une société plurielle, découvrir 
l’inattendu, mais aussi le bonheur de croiser le sourire 
de Sylvie ou Hélène, et de Pito, le chat mascotte de la 
bibliothèque !

D’ailleurs, diverses animations adultes ou jeunesse ont été proposées à la bibliothèque en 2022.
Elles ont rencontré un vif succès, notamment « Eagle flight » (jeu de course, en réalité virtuelle),  
«les contes du Sac à palabres» (animés par trois conteuses), Naturo’brunch (rencontre/échanges autour d’un 
brunch, avec la naturopathe Julie Marchand).

Les interventions dans les écoles de la commune ont repris à la rentrée, auprès de tous les écoliers (de la petite 
section au CM2). Je poursuis également les partenariats avec le Relais Petite Enfance ou encore la MDEL.

L’accès à la bibliothèque est libre et gratuit pour tous. L’inscription est gratuite et valable un an, de date à date.
Elle donne droit au prêt de 10 documents pour 4 semaines : des romans, des albums, des BD & mangas, des 
documentaires, des livres en gros caractères et un fonds local.

Vous y trouverez également une mini ludothèque (pour jouer sur place), un accès internet grâce au Wifi et une 
bouturothèque !

L’inscription donne également accès à des livres numériques téléchargeables, ainsi qu’à la presse en ligne et à 
des formations via le site de la Médiathèque Départementale d’Eure-et-Loir (MDEL).

Vous n’avez pas une minute à perdre: venez vous inscrire ! 

                    
                A bientôt! Hélène et Pito
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Ça s’est passé cette année Ça s’est passé cette année 

Comité des fêtes, l’année en images

Partenariat avec le centre de loisirs au 
profit du Zoo la Taniere

Carnaval  

le Cdf et tous les bénévoles pour Halloween

Marché fermier 

Première soirée cartes 

Pâques 

Sapin pour l’arbre de Noël des enfants des 
écoles et visite du pére Noël
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Les Associations 

AUNAY BIEN EVENEMENTS

22 avril
1er concours

 de pêche

29 mai 
2ème concours de pêche 
avec barbecue final 
pour une sympathique 
journée. 

02 avril
Concert à l’Eglise Saint Eloi 
avec M. Jean Claude PETIT 
et la Chorale Chant’Aunay  
en faveur du patrimoine 
de l’église.

14 mai  
La chorale Chant’Aunay 

en représentation à 
Voves avec plusieurs 

Chorales de la région.

11 mars 
Soirée Cabaret  avec  Crazy 

Tropical et AMDA 
et des représentations 

réalisées avec des  
bénévoles

4 juin
1er festival de Music Live 

Solidaire qui s’est déroulé 
en partie sous la pluie mais 
avec beaucoup de bonne 

humeur. 
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Les Associations Les Associations 

CSA Aunay-sous-Auneau FOOT

La saison 2021/2022 fut une bonne année pour le club qui a totalisé 160 licenciés (record des 10 dernières années) 
répartis en 8 équipes, toutes catégories confondues. 

24 dirigeants bénévoles s’investissent pour assurer les entrainements et les matchs, mais également l’administratif et 
l’évènementiel. 

Le bilan sportif est satisfaisant pour l’ensemble des catégories. 

La catégorie Seniors s’est maintenue en 2ème division de district. De l’avis de tous, c’est le courage, l’abnégation, le sens de la 
solidarité et l’investissement de chacun (joueurs et coach) qui qualifient le mieux l’esprit de cette équipe. 

Les U16/U18 en entente avec le club de Béville-le-Comte (photo), méritent également une mention particulière pour avoir 
remporté le titre de champion d’Eure et Loir de 2ème division.

La rentrée 2022/2023 s’est bien déroulée ; le club accepte les inscriptions tout 
au long de la saison, pour jouer et/ou entraîner et recherche toujours un arbitre 
représentant le club.
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Les Travaux 

ETHOPÉE

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Ethopée, Passions Contemporaines a établi un partenariat à la rentrée avec l’accueil de loisirs Aunaynuphar. 

Les enfants du centre, de tous âges, sont accueillis le mercredi de 14h à 16h. Ils pratiquent l’initiation au yoga, à la méditation 
et à la sophrologie à médiation plastique et les Arts Plastiques.

Au cours des séances, les enfants expérimenteront la peinture, le modelage, la sculpture, les créations en équipe tout en 
réfléchissant au respect, à la gestion de leurs émotions et à l'entraînement de l'œil pour leur apprentissage à la lecture et à 
l'écriture dans une ambiance calme, sans anxiété.

L’accueil de loisirs a désormais terminé sa 1ère session : 
des créations de monstres. 
A partir d'une forme déterminée, le nombre de bras, 
jambes, yeux, bouche et nez est tiré au dé. Des créatures 
pleines de surprises et d'humour.

Ethopée, Passions Contemporaines poursuit son activité 
auprès du public (enfants/adultes). 
Le cours des enfants a produit une très jolie sculpture 
abstraite d'une enfant de 10 ans. Le cours des adultes n'est 
pas en reste avec 5 toiles ou dessins, en préparation.

Jamais un coup de dé n’abolira le hasard (Mallarmé)

«Le partage des efforts, dans une ambiance joyeuse et 
conviviale» 
voilà qui identifie parfaitement la Gymnastique volontaire. 

Les cours ont repris début septembre. 

Toutefois, le groupe (mixte) accueille bien volontiers 
de nouveaux membres.  

Pour les rejoindre et passer un bon moment, tout en se 
faisant du bien au corps, il faut contacter la présidente 
Sylvie REBIFFÉ au 06 19 16 46 24.

Alors, à vos baskets !
 

Les Associations 
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Les Travaux 

Les travaux réalisés

Les Associations 

Aménagement 
agence postale communale

Aménagement 
de l’accueil Mairie

Réfection des peintures
et remplacement du mobilier d’une classe de 

l’école élémentaire

Sécurisation 
des passages piétons
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Les Travaux 

Les travaux réalisés
Aménagement du carrefour 

Côté école maternelle

Côté bibliothéque

Trottoir côté Mairie

Voirie rue de Paris
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Les Travaux 

Les travaux réalisés

Les Travaux 

Remplacement des menuiseries 
extérieures du foyer

Voirie Angle Petit Mont-Blanqui AVANT APRES

- Installation d'un panneau lumineux d'information (photo)

- Rénovation du site internet de la mairie: https://www.aunay-sous-auneau.fr

- Mise en service du "portail familles" permettant l'inscription en ligne au restau-
rant scolaire

Applications Numériques

https://www.aunay-sous-auneau.fr
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Tribune libre 

Dans notre village, comme sur l’ensemble du territoire, 
l’explosion des prix des produits alimentaires et de l’énergie 
frappe très durement les foyers. 
Notre village est logé comme les autres communes à la même 
enseigne.

Le chauffage, l’éclairage public, le prix des denrées pour la 
cantine ... le coût de ces services à la population flambe et cela 
dans un contexte budgétaire très dégradé pour les collectivités 
qui ont vu fondre les dotations de l’État et disparaître des impôts 
sans véritables compensations.  

La commune, avec notre appui, a cherché des solutions en 
coupant l’éclairage public la nuit, en décidant de ne pas 
augmenter le tarif de la cantine, en remplaçant les huisseries au 
foyer communal…, mais il va être impératif d’être encore plus 
vigilants pour l’année à venir.

Sans un accroissement de l’aide de l’État, l’année sera encore plus 
difficile, il faut que celui-ci applique aux communes un tarif de 
l’énergie réglementé (bouclier tarifaire).

Mais malgré cela, nos investissements pour la commune doivent 
continuer, notamment envers la jeune enfance avec ENFIN 
l’espoir d’un parc pour nos plus jeunes, ce qui était dans notre 
programme, d’une rénovation espérée de la place du village, et 
d’une véritable réflexion sur la mobilité douce qui permettrait à 
nos jeunes écoliers de venir en vélo à l’école. 

Par contre, il a été décidé de suspendre les travaux de l’église 
car l’État ne participe pas suffisamment à la hauteur des travaux, le budget de la commune ne peut pas répondre à l’énorme 
dépense que représente la rénovation du clocher et de la toiture entre autres. 

Nous devons également engager le débat de la place des jeunes dans notre village, travailler ensemble à leurs proposer un 
endroit pour se réunir au lieu de la buvette du stade, mais aussi à des activités sportives ou culturelles. 
Il nous faudra aussi penser à l’optimisation des bâtiments communaux, en envisageant peut-être de se séparer de ceux qui 
n’ont que peu d’utilité et réfléchir très rapidement à l’utilisation des bâtiments de l’ancienne poste et bibliothèque, mais aussi 
envisager la construction d’une salle polyvalente moderne pour les mariages, réunions, pour les associations etc., digne de 
notre village de 1600 habitants. 

Nous avons dernièrement organisé une rencontre avec la population, notre café citoyen, nombreux, (nous vous en remercions), 
d’entre vous sont venus nous faire part, notamment, de leurs inquiétudes concernant la sécurité routière, la présence d’un 
nombre en augmentation de poids lourds, nous en avons fait part à M. le Maire et demandé la mise en place dans les plus brefs 
délais de mesures dissuasives pour régler ce fléau. Nous allons engager une démarche concernant le carrefour très dangereux à 
la sortie d’Orsonville (D 116 – N191) et interpeller le département des Yvelines et la mairie d’Orsonville. 

Dans l’avenir, nous allons continuer cette démarche de rencontres, de débats démocratiques pour aborder avec vous l’ensemble 
des problèmes mais aussi de solutions pour notre village. Vous avez votre mot à dire, sur les investissements, les travaux, la vie 
des associations, la restauration scolaire, nos écoles, le sport collectif... Nous souhaitons aborder tous ces sujets avec vous, après 
tous ces mois pendant lesquels nous n’avons pas pu nous rencontrer.

Travailler ensemble à l’avenir d’Aunay-sous-Auneau c’est notre objectif et notre volonté, à bientôt pour un prochain café 
citoyen le SAMEDI 21 JANVIER votre avis nous est indispensable. 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne et heureuse année 2023, ENSEMBLE CONSTRUISONS 
NOTRE VILLAGE.

Gwenaël Beye , Daniel Moreau, conseillers municipaux



Numéros Utiles 

MAIRIE
1 place de la mairie 28700 Aunay-sous-Auneau 
Tél. 02 37 31 81 01 
Courriel : mairie@aunay-sous-auneau.fr  
Site web : https://www.aunay-sous-auneau.fr
Accueil du public : lundi et mercredi de 9h à 12h / mardi, jeudi 
et vendredi de 13h30 à 17h. 
En dehors de ces horaires, le maire, les adjoints et le secrétariat 
reçoivent sur rendez-vous.             .

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Dans les locaux de la mairie. 
Accueil du public :
lundi et mercredi de 9h à 12h - 
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h

BIBLIOTHEQUE SYLVAINE BABIARZ 
4 place de la mairie (l’entrée se fait par la cour) 
Tél. 02 37 31 32 33 
Courriel : bibliotheque@aunay-sous-auneau.fr    
Facebook : Bibliothèque Municipale «Sylvaine Babiarz»
Accueil du public : lundi de 16h à 17h, mardi de 16h à 18h, 
mercredi de 14h à 17h, vendredi de 16h45 à 18h
Responsable : Hélène GUILLET GUILLON

ENFANCE – JEUNESSE
         • Aunay-sous-Auneau
École maternelle - Tél. 02 37 31 87 05  
Courriel : ec-mat-aunay-sous-auneau-28@ac-orleans-tours.fr

École élémentaire «Les Hirondelles» - Tél. 02 37 31 84 92  
Courriel : ec-elem-aunay-sous-auneau-28@ac-orleans-tours.fr

Accueil de loisirs «Aunaynuphar» - Tél. 02 37 31 39 96   
Courriel : alsh.aunay@pep28.asso.fr

Périscolaire - lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 7h à 8h45 et de 
16h30 à 19h, mercredi de 7h à 8h45

         • Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
Clapotis (lieu d’accueil enfants-parents) -
Tél. 06 27 18 61 50   Courriel : hdbeville@orange.fr
Ouvert le mercredi de 9h à 11h15 en période scolaire   
Responsable : Cindy HONDE

Relais Petite Enfance (RPE) - Tél. 06 09 32 49 72 
Courriel : ram.ccpeidf.auneau@pep28.asso.fr 
Responsable : Mélanie HOUP

Espace Jeunes Auneau - Tél. 06 26 77 14 72  
Courriel : espacejeunes.ccba@orange.fr

École et collège Saint Joseph - Tél. 02 37 31 70 23

Collège Jules Ferry - Tél. 02 37 31 71 29

         • Béville le Comte
Halte-Garderie «La Farandole»  8 rue du Four à pain   
Tél. 02 37 31 36 53   Courriel : eaje.beville@pep28.asso.fr
lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h15 à 17h15
Responsable : Cindy HONDE

COORDONNÉES UTILES 

Gendarmerie Auneau - Tél. 02 37 31 70 19 

Pompiers 18  -  Police 17  - SAMU 15

Centre antipoison Paris - Tél. 01 40 05 48 48   
Centre antipoison région Centre Tél. 02 41 48 21 21 

Trésorerie Maintenon - Tél. 02 37 32 06 81  
Services fiscaux Chartres Tél. 02 37 18 70 98

Conseil départemental d’Eure et Loir - 
Tél. 02 37 20 10 10     

Préfecture d’Eure et Loir - Tél. 02 37 27 72 00

VEOLIA ( Services Eau et Assainissement collectif) -
Tél. 09 69 32 37 29

EDG – GDF services clients - Tél. 09 70 82 15 51 
ou 09 09 72 67 50 

Urgence Sécurité Gaz - Tél. 08 00 47 33 33

ADMR Services d’aides à la personne -Tél. 02 37 94 13 57

Assistance sociale : Madame ROBERT -Tél. 02 37 20 14 48

TRANSPORTS
SIVOS Auneau (transport scolaire écoles et collèges) - 
Tél. 02 37 31 28 61   
Site web https://sivos-canton-auneau.com/

REMI Centre-Val de Loire - Tél. 0 806 70 33 33  
Site web : www.remi-centrevaldeloire.fr

VEOLIA TRANSDEV - Tél. 01 34 57 57 57  
Site web : www.transdev-idf.com

DÉCHETTERIE DE ROINVILLE
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 12h 
Tél.  02 37 31 78 87 - 
Site Web : https://www.sitreva.fr/carte-interactive/62/29 

SICTOM (ramassage déchets recyclables) -
Tél. 02 37 22 17 37

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES 
EURELIENNES D’ ÎLE-DE-FRANCE - CCPEIF
6 place Aristide Briand – 28230 EPERNON   
Tél. 02 37 83 49 33   
Site web : www.porteseureliennesidf.fr
La commune est représentée au Conseil Communautaire par 
Robert DARIEN et Cathy LUTRAT (suppléante).

mailto:mairie@aunay-sous-auneau.fr
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mailto:bibliotheque@aunay-sous-auneau.fr
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