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EDITORIAL

Chères Aulnaysiennes, chers Aulnaysiens,
Avec l’arrivée des beaux jours, les animations reprennent leur place au cœur du village. Après la brocante, les spectacles du Cesam
et d’Ainsi Font, Camping Aulnay, la fête de la musique, nous attendons avec joie et impatience les festivités du 14 juillet et ses
parfums d’été, qui évoquent tant de souvenirs à nos Aînés (la fête foraine, le repas et le feu d’artifice).
Les années 2020 et 2021 ont été rudes et éprouvantes. La municipalité a fait face comme elle devait à ses obligations en termes de
sécurité tout en poursuivant le redressement financier et la réalisation des projets engagés.
A l’école, des moyens humains et matériels sont mis en place pour un service de l’éducation optimal. La photocopieuse a été
remplacée et les classes élémentaires sont aujourd’hui équipées d’Ecrans Numériques Interactifs (ENI) et de tableaux blancs.
L’école et le Centre de loisirs disposent des nouveaux équipements mis en place sur la Commune : city stade, aire de jeux, agrès et
matériels sportifs, terrain de foot rénové et éclairé, etc.).
Quant aux sorties scolaires, elles ont repris à la satisfaction générale : à Versailles à la découverte de Molière, ou plus récemment à
la ferme des Alluets.
La crise du COVID nous a montré l’importance des technologies de l’information et de la communication. La fibre a permis le
développement du télétravail et de nombreux services en ligne. Le coût de l’énergie constitue un obstacle croissant aux déplacements
et nourrit notre réflexion sur la transition énergétique. Les besoins économiques et sociaux, la défense du pouvoir d’achat et les
enjeux environnementaux nous incitent à changer nos comportements, à les inscrire dans une démarche plus locale, à favoriser les
circuits courts, les commerces et les activités culturelles et sportives de proximité, à réduire notre empreinte carbone et par la même
occasion la fracture énergétique devenue insupportable pour nombre d’entre nous. Les lieux d’échange et de rencontre recréés (car
ils existaient il y a quelques années) renforceront le lien social et le vivre ensemble. Il ne s’agit pas d’un retour en arrière, mais de
faire correspondre notre schéma de développement aux nécessités et besoins d’aujourd’hui.
Sur le plan social, la Commune maintient sa présence aux côtés des séniors, des familles, des Aulnaysiens en difficulté et apporte
un soutien affirmé aux associations.
La maîtrise des dépenses, la collecte des subventions demandées auprès de nos partenaires (Etat, Région, Département, Communauté
urbaine), la construction d’un budget solide et réaliste permettent de mener à bien les projets, d’améliorer l’assise financière de la
Commune et de faire face avec prudence et sérénité aux incertitudes conjoncturelles liées aux tensions internationales.
Enfin, la Commune cherche à améliorer sa communication : réactualisation régulière du site, communiqués, page Facebook. Dans
ce but, elle a mis en place un groupe de discussion ouvert à tous sur Facebook,
J’ Aulnay. Il vous permettra de trouver les
réponses à vos questions. Pour lever d’ailleurs toute confusion, nous vous informons que « Tu es d’Aulnay », le « Forum d’Aulnay » et
« Quoi de neuf » ne sont en rien des médias communaux.
Nous espérons que ce numéro de la Feuille d’Aulne vous apportera satisfaction. Interrompue pendant la crise sanitaire, sa publication
demeure un moment fort dans la vie de notre village.
Bonne lecture.

Et pour les jeunes, encore un peu de patience, la fin de l’année scolaire approche à grands pas.
Nous vous souhaitons un bel été ressourçant et revivifiant.
Bien cordialement,
Jean-Christophe CHARBIT
Maire d’Aulnay-sur-Mauldre

2

LES FINANCES

Le fonds de roulement correspond à la ressource dont dispose la Commune pour faire face à ses besoins en trésorerie.

La capacité d’autofinancement brute (CAF brute) représente la différence entre les produits réels et les charges réelles de fonctionnement.
En excédent, elle permet de financer les opérations d’investissement (remboursements de dettes, dépenses d’équipement...).
La CAF nette est un indicateur de gestion qui mesure, année après année, la capacité de la collectivité à dégager au niveau de son
fonctionnement des ressources propres pour financer ses dépenses d’équipement, une fois ses dettes remboursées.

Emprunt
pour financer le Centre de loisirs :
200 000 € sur 20 ans
et 100 000 € à court terme

Remboursement de l’emprunt
à court terme de 100 000 €

• Transfert à GPS&O d’un emprunt
correspondant à l’enfouissement
des réseaux
• Remboursement d’un emprunt
de 100 000 €, expliquant la Caf nette
négative en 2017
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LES FINANCES
Depuis 2016, la Commune a remboursé aux banques 452 613 € de capital et a diminué son endettement de 57.6 %. La recherche des
subventions et des économies a permis d’atteindre cet objectif. La tendance, comme l’indiquent les courbes en rouge, est bonne et nous
comptons bien consolider ces résultats.
Exemples d’économies réalisées
• Sur la téléphonie : près de 6 500 € sur 3 ans, soit une baisse de plus de 21 %
• Sur les photocopieurs : près de 50 000 € sur 5 ans, soit une baisse de près de 80 %
Une gestion « en bon père » ou « en bonne mère de famille » est indispensable pour garantir aux Aulnaysiens la sérénité. Décider, c’est avant
tout anticiper. Baisser la part communale de la taxe foncière, comme le demande l’opposition, parce que la contribution prélevée par la
Communauté urbaine et l’inflation augmentent, est une proposition déraisonnable et peu responsable. La Commune, elle-même confrontée à
l’inflation, doit entretenir son patrimoine et éviter ainsi sa dégradation qui finirait par coûter très cher aux Aulnaysiens. Il s’agit ici d’un principe
de bonne administration.
Nous nous sommes engagés à ne pas augmenter la part communale de la Taxe foncière. Nous tiendrons notre engagement mais nous
ne priverons pas la Commune des ressources nécessaires au bien commun.

SUBVENTIONS COMMUNALES
2018

2019

2020

2021

2022

3’A

400 €

400 €

500 €

0€

300 €

La chasse

0€

0€

0€

0€

0€

Le Cesam

4 800 €

4800 €+700 €

5500 €+1000 €

5500 €

5 800 €

Fêtes et Loisirs

3 300 € + 400 €

2800 € + 1300 €

2700 € + 600 €

2500 €

2 800 €

La Pétanque

400 €

600 €+600 €

400 €+600 €

200 € (non attr)

Aucune demande

La Bodéga

3500 €

2800 €

1500 €+300 €

1500 €

2000 €

Le Gardon

400 €

0€

0€

0€

400 €

Le Roseau

500 €

500 € + 500 €

300 €

200 €

500 €

Ainsi Font

1000 €

1100 €

400 €

700 €

1100 €

Le Jumelage

400€

400 €

300 €

200 €

400 € + 450 €

Aulnay Rando

700 €

500 €

300 €

200 €

500 €

Le souvenir français

50 €

50 €

50 €

100 €

100 €

Plaine de Versailles

630 €

630 €

644 €

644 €

644 €

GemEmploi

3 130 €

1603,84 €

1603,84 €

1368 €

1 368 €

Handi Val de Seine

1 388 €

1 381 €

1 383 €

1378 €

1 411 €

AS Lycée Aubergenville

/

/

/

/

40 €

SMRM

11 769,95

11 466,29 €

12 534,45 €

11 536,17 €

9 778,57 €

SMTS

266,92

188,37

207,91 €

391,95 €

4 064 €

ADMR

2 200 €

/

/

/

2 184

Camaïeu

8 500 €

6 000 €

5684 €

5965 €

6000 €

USEP

300 €

300 €

300 €

300 €

300€
(Demande en cours)

Croix rouge

300 €

300 €

400 €

600 €

600 €

Anciens combattants

150 €

150 €

200 €

200€

200 €

OMM ATHLETICS

/

/

/

/

1 000 €

Total

42 285 €

39 069,5€

37 407,2 €

33 483,12 €

41 939.57 €

En bleu apparaissent la part des subventions exceptionnelles. En 2020 et 2021, les subventions ont diminué car la crise sanitaire a provoqué
l’annulation d’un grand nombre de manifestations. Nous avons maintenu le versement de subventions pour garantir l’existence des
associations. En 2022, le niveau d’engagement de la Commune est comparable à celui de 2018.
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LES PROJETS 2022-23-24-25 ET 26
2022
1) Abribus
2) Fenêtres et portes de l’école : Subventions obtenues : DSIL, DETR (Etat) / Demande de Subventions en cours à GPS&O (Fonds de concours)
3) Porte et fenêtres du Cabinet médical : Demande de Subventions en cours (Fonds de concours)
4) Eglise 2ème tranche : Subventions obtenues : DETR (39 000 €), département (85 000 €) - Dossier pour le mécénat en cours
5) Tables de piquenique, bancs et poubelles
6) Tableaux d’affichage aux abords de l’école et sur la Commune

2023
1) Fenêtres et portes de la Mairie : (Fonds de concours)
2) Aire de jeux du vieux chemin de Bazemont
3) Eglise 3ème tranche : Département et Etat
4) Réfection de la Salle polyvalente
5) Vidéoprotection : Département, région, Etat
6) Végétalisation et réfection de la cour de récréation

2024
1) Foyer rural-médiathèque : Contrat rural, DRAC Culture, DETR
2) Parc communal et peupleraie : reboisement, zone d’expansion des crues, deux passerelles : (800 000€ budgétés par l’agence de l’eau)

2025 ET 2026
Commerces de proximité : Etat et Région
Ces travaux ont pour objectif premier l’entretien et la préservation du patrimoine légué. Ils visent également à renforcer l’efficacité énergétique
des bâtiments et à réduire ainsi les dépenses inutiles. La lutte contre le gaspillage demeure une priorité.
Comme nous l’avons maintes fois écrit, les grands projets annoncés ont pour finalité le bien-être des Aulnaysiens, jeunes et moins jeunes. Nous
n’engagerons aucune dépense qui risquerait de mettre en difficulté la Commune et par voie de conséquence les Aulnaysiens.
Les Aulnaysiens seront consultés sur les projets de grande ampleur, lorsque les études seront achevées et les financements bouclés.

TRAVAUX
Voirie : la réalisation du trottoir Rue de la Falaise prévue par GPS&O en juillet
Eglise

: La restauration engagée en 2019 se décompose en trois phases :

1ère phase (réalisée de 2019 à 2022) : mise en sécurité du clocher, drainage (assainissement des
pieds de murs), restauration des couvertures
2ème phase (2022-2023): restauration des murs et des sols à l’intérieur de l’église pour stopper les
remontées capilaires
3ème phase (2023) : restauration des façades extérieures
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TRAVAUX
Programme de modernisation de réseau ferré francilien
Dans le cadre de la modernisation de ses infrastructures ferroviaires, la SNCF Réseau va réaliser en 2022 et 2023 des travaux de renouvellement des rails, des traverses et du ballast sur la ligne N entre les gares de Plaisir-Grignon et Epône -Mezières.
L’objectif de ces travaux est de contribuer au renforcement et au maintien de la fiabilité des infrastructures.
L’intervention se déroulera selon les phases suivantes :
Phase 1-2022 :
• Travaux préparatoires de nuit : Du lundi 15 août 2022 au samedi 10 septembre 2022 de 22h00 à 6h00.
• Travaux principaux de nuit : Du lundi 12 septembre 2022 au samedi 19 novembre 2022 de 21h00 à 6h00.
• Travaux de finition de nuit : Du lundi 21 novembre 2022 au samedi 24 décembre 2022 de 21h00 à 6h00.
Phase 2-2023 :
• Travaux préparatoires de nuit : Du lundi 09 janvier 2023 au samedi 18 février 2023 de 21h00 à 6h00.
• Travaux principaux de nuit : Du lundi 13 février 2023 au samedi 18 mars 2023 de 21h00 à 6h00.
• Travaux de finition de nuit : Du lundi 19 mars 2023 au samedi 22 avril 2023 de 21h00 à 6h00.
Du lundi 24 avril 2023 au samedi 13 mai 2023 de 22h00 à 6h00.

Sur la Commune, les PN seront fermés la nuit comme suit :
PN 11 : de 20h00 à 06h00
En 2022 :
• S38-S39 : du lun. 19/09/22 au sam. 01/10/22
• S43-S44 : du lun. 24/10/22 au sam. 05/11/22
• S46-S47 : du lun. 14/11/22 au 26/11/22

PN 11

En 2023 :
• S07 à S10 : du lun. 13/02/23 au sam. 11/03/23
PN 12 : de 19h00 à 06h30
En 2022 :
• S37-S38 : du lun. 12/09/22 au sam. 24/09/22
• mi-S41-S46 : du ven. 14/10/22 au sam. 19/11/22
En 2023 :
• S07 à mi-S11 : du lun. 13/02/23 au sam. 18/03/23

lative
Information re
ézel
au PN 13 sur N
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ECOLE
L’alimentation, un enjeu de santé publique
L’article 24 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi « EGALIM » prévoit que les repas servis en restauration collective contiennent une part d’au moins
50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique ou en conversion.
A Aulnay, la municipalité s’engage pour améliorer la qualité nutritionnelle des repas servis à la cantine. Une alimentation variée et équilibrée est essentielle pour la croissance, le développement psychomoteur et les capacités d’apprentissage des enfants.
Cela passe par une consommation accrue de fruits, de légumes et de féculents, une alimentation plus riche en fer et en calcium, une diminution
des apports en glucides simples ajoutés et des apports lipidiques (en rééquilibrant la consommation d’acides gras). Les menus préparés par une
diététicienne suivent les recommandations qualitatives et sanitaires du Groupement d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition
(GEMRCN), de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) et du Conseil National de l’Alimentation (CNA).
Le repas est un temps de détente et de partage qui participe pleinement à la socialisation et l’épanouissement de l’enfant. À travers les multiples
animations proposées, comme la semaine du goût, il constitue un moment privilégié pour la découverte et la sensibilisation aux enjeux sociétaux, tels
que le gaspillage alimentaire ou les bienfaits d’une alimentation saine.
• S07 à mi-S11 : du lun. 13/02/23 au sam. 18/03/23

Projets Ecole 2022-2023
Cette année scolaire a été marquée encore une fois par la crise sanitaire et les restrictions liées, qui n’ont pas permis de faire autant de sorties que
nous l’aurions voulu. La fin des restrictions nous permet maintenant d’envisager la prochaine rentrée plus sereinement.
L’équipe pédagogique de l’école, en partenariat avec la mairie, travaille actuellement sur un projet de cour Oasis. Il s’agit de penser l’aménagement
de la cour en prenant en compte tant le bien-être des élèves que l’évolution des conditions climatiques. Ce projet se fait en partenariat avec le CAUE
des Yvelines (Centre d’Architecture, d’Urbanisme et de l’environnement des Yvelines). Des cour Oasis ont été implantées dans plusieurs écoles de Paris.
Le projet se construit au sein de classes PACTE à l’école (Projet Artistique et Culturel en Territoire Educatif). Les élèves, accompagnés des professionnels
du CAUE, élaborent les plans de la cour pendant l’année scolaire, les travaux ont lieu durant l’été. Le bénéfice pédagogique est multiple : investissement des enfants dans leur école, éducation au développement durable, réflexion appuyée sur un projet long, planification.
Par ailleurs, l’école a été labellisée pour les trois années à venir Génération 2024. Par ce label, l’équipe enseignante s’engage à mettre l’accent sur le
sport, en créant entre autres des partenariats ou interventions d’associations sportives implantées sur le territoire. Ce travail, qui sera débuté au cours
de l’année scolaire 2022-2023, prendra toute son ampleur sur l’année 2023-2024 autour des JO de Paris.
Enfin, à la rentrée prochaine, l’école va s’investir pleinement dans un projet « Arts du Spectacle » qui regroupera toutes les classes de l’école, autour
d’un travail commun centré sur le cirque. Ce projet se fera avec l’équipe du « Cirque dans les étoiles » dans le cadre d’une autre classe PACTE.

Tarifs centre de loisirs
Tarifs actuels
Mercredi

Commune - Elèves scolarisés

Matin
Soir
7h30-8h20 16h30-19h

Mercredi

Matin
7h30-8h20

Soir
16h30-19h

Hors Commune
Cantine

T1

0-4095

9

0,6

1,55

9

0,6

1,55

4.2

T2

4 195,01 € - 6 587 €

10

0,8

1,9

10

0,8

1,9

4.2
4.2

T3

6 587,01 € à 8 981 €

11

1,1

2,1

11

1,1

2,1

T4

8 981,01 € - 11 382 €

12

1,2

2,5

12

1,2

2,5

4.2

T5

11 382,01 € - 13 785 €

13

1,45

2,8

13

1,5

3

4.2

T6

13 785 € - 16 000 €

14

1,65

3,15

14

2

3,5

4.2

15

2,25

3,75

4,2

16

2,5

4

4,3

17

2,75

4,25

4,5

18

2,75

4,35

4,75

19

3

4,45

5

T7

16 000 € - 20 000 €

14

1,65

3.15

T8

20 000 € - 25 000 €

14

1,65

3.15

T9

25 000€ - 30 000 €

14

1,65

3.15

T10

30 000€ - 35 000 €

14

1,65

3.15

T11

35 000€ - 40 000 €

14

1,65

3.15

T12

40 000€ - 45 000 €

14

1,65

3.15

T13

45 000€ - 50 000 €

14

1,65

3.15

T14

50 000€ - 55 000 €

14

1,65

3.15

T15

55 000 € - 100 000 €

14

1,65

3.15

T16

Plus de 100 000 €

14

1,65

3.15
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Mercredi +
cantine

Matin
7h30-8h20

Soir
16h30-19h

11

1,1

2,1

14

2

3,5

16

2,5

4

18

2,75

4,35

22

4
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CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs d’Aulnay-sur-Mauldre accueille vos enfants sur les temps d’accueil périscolaire le matin et le soir chaque jour de la
semaine et de 7h30 à 19h00 les mercredis et pendant les vacances scolaires. Son objectif est de favoriser le bien-être de vos enfants en
proposant un cadre éducatif et des activités variées :

Comme cette fresque réalisée par les maternelles
ou la bande dessinée réalisée par les primaires
Nous avons organisé des sorties au théâtre, au cinéma, dans des parcs d’activité comme « les petits baptiseurs » dédié aux jeux de construction
ou « HAPIK » pour pratiquer l’escalade.
Durant cette année le centre de loisirs a proposé à vos enfants de vivre des moments forts à travers les grands jeux, les festivités de Noël, la
chasse aux œufs, Halloween.
Pour l’année à venir les activités du centre seront organisées en étroite collaboration avec l’école.

Les sorties

Sur 3 prochaines années le centre de loisirs prévoit des
projets en collaboration avec l’école et les partenaires
associatifs du territoire.
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NOTRE ENVIRONNEMENT
Du miel et des abeilles à Aulnay !
Bernard Bouzy, un apiculteur de Bazemont, a accepté la proposition de la
municipalité de venir installer de nouvelles ruches sur les hauteurs de notre
village. En Septembre dernier, ce sont donc 10 ruches qui sont venues s’établir
Rue du Val. Pour que l’espace soit suffisamment sécurisé, et les ruches
confortablement installées, la marie a fait retravailler le terrain (aplanissement
du sol, réfection de la marre, plantation de bordures fleuries, mise en place
de clôture,…) et réfléchit déjà à de nouveaux équipements de détente et
d’observation.
La création de ce rucher, voulu par beaucoup, va nous permettre de lutter à
notre niveau contre la disparition des abeilles, mais également de produire du
miel localement et d’enrichir certains ateliers pédagogiques pour les enfants
de l’école et du centre de loisirs. Deux récoltes ont déjà pu avoir lieu, et la
marie compte offrir des pots aux nouveaux mariés et aux nouveaux nés de la commune. Des pots de miel La Belle Abeille sont mis en vente
au cours des festivités du village (3.50€ le pot de 250g et 7€ le pot de 500g)
Essentielles à la biodiversité, les abeilles voient malheureusement leur population décroitre régulièrement sur le territoire français, et il est
donc important d’agir pour essayer d’enrayer ce phénomène. Depuis une quinzaine d’années, les ruches d’abeilles domestiques enregistrent
une mortalité de l’ordre 30% à la fin de l’hiver, contre 5% dans les années 90. D’après les spécialistes, plusieurs raisons expliqueraient cette
situation :

Les Maladies et parasites
L’apparition du varroa destructor, un acarien parasite se fixant sur les abeilles représenterait une grave menace pour les colonies, car en plus
de les priver de nombreuses cellules sanguines et de protéines, cette petite bête (originaire d’Apis cerana, une abeille asiatique) serait un
foyer infectieux permettant à la varroose de se développer. Une fois infectée, on estime qu’une colonie meure entre deux à trois ans.

Les Néonicotinoïdes

Cette classe d’insecticides, encore utilisée en agriculture dans de nombreux pays, agirait de manière néfaste sur le système nerveux des
abeilles. En 2012, une publication de l’INRA, indiquait que l’ingestion de cet insecticide par les butineuses diminuait leur capacité à s’orienter
durant leur vol de retour à la ruche. Et en 2017, une étude de l’université York de Toronto confirmait que les abeilles exposées au pollen
traité par des néonicotinoïdes avaient une espérance de vie réduite de 23 %. Depuis 2018, sauf dérogations, cette classe d’insecticide est
heureusement interdite en France.

Le frelon asiatique

Arrivé en France en 2005, ce nouveau venu d’Asie a provoqué de gros dégâts dans les ruches, et continue de faire des ravages. Se nourrissant
de fruits et d’insectes, il a pris la mauvaise habitude de se placer à l’entrée des ruches, en vol stationnaire, et de capturer les ouvrières afin
de les manger. Redoutable prédateur, sa présence sur le territoire français affecterait de manière considérable les populations d’abeilles
domestiques. Heureusement, les apiculteurs ont commencé à s’organiser afin de fabriquer des pièges de plus en plus élaborés, et les
particuliers peuvent s’y mettre aussi !

La réduction des espaces fleuris

Qui dit moins de fleurs, dit moins de pollen. Mais les abeilles en ont besoin. Alors n’hésitez pas à en planter. En plus de décorer votre jardin,
cela aidera nos abeilles !

Rappel
Zéro phyto
La loi dite «LABBÉ» du 6 février 2014 encadre l’utilisation des produits phytosanitaires. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, elle interdit à l’ensemble
des personnes publiques (l’État, les collectivités territoriales et leurs regroupements, les établissements publics) l’usage de ces produits sur
une grande partie des espaces ouverts au public.
Cette avancée nécessaire pour la protection de la biodiversité et de la santé des populations implique l’investissement de tous. Le travail des
agents est devenu plus complexe, plus ardu. Nettoyer le bout de trottoir devant chez soi constitue un acte citoyen fort pour notre planète.
Pour information, la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention de produits phytosanitaires sont interdites pour les particuliers
et jardiniers amateurs (usage non professionnel) depuis le 1er janvier 2019. Seuls les produits de biocontrôle, à faible risque et utilisés en
Agriculture Biologique sont exemptés.
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NOTRE ENVIRONNEMENT
La chenille processionnaire
Les processionnaires sont des insectes lépidoptères appartenant à la famille
des Notodontidae.
Les chenilles arborent des poils urticants dès le troisième stade larvaire.
Ces poils peuvent entrainer de fortes réactions allergiques chez les personnes ou
les animaux touchés. En France, Il existe deux espèces de processionnaires à savoir la processionnaire du pin et la processionnaire du
chêne.
Si vous avez un pin, un sapin ou un chêne dans votre jardin ou dans le périmètre où vous promenez votre animal, soyez vigilant, car il peut
se retrouver nez à nez avec une procession de chenilles. Votre chien ou votre chat va chercher à jouer avec elles ou pire à les manger et là,
c’est la catastrophe !
Plusieurs traitements naturels et bio existent :
• Contre la chenille processionnaire du pin :
- La pose de pièges à phéromone qui permettront de capturer les mâles présents sur les arbres.
- Puis, la pulvérisation un mois plus tard, de septembre à octobre d’un insecticide biologique (solution à base de Bacillus Thuringiensis).
Cet insecticide ne s’attaque qu’aux chenilles et est sans danger pour les insectes auxiliaires ou les abeilles.
- L’installation d’un piège collier mécanique autour du tronc en janvier pour empêcher les chenilles qui quittent leur nid de rejoindre le
sol (procession de février à avril).
• Et contre la chenille processionnaire du chêne :
- La pulvérisation au printemps d’insecticide biologique (solution à base de Bacillus Thuringiensis).
- La pose de pièges à phéromone.
L’installation d’un nichoir à mésanges et/ou d’un gîte à chauves-souris permet d’accueillir leurs deux principaux prédateurs : les mésanges
se nourrissent des chenilles (jusqu’à une quarantaine par jou) et les chauves-souris des papillons durant la nuit.
Il est également possible de planter des bouleaux : Leur essence est un répulsif pour les chenilles processionnaires.
Attention ! il faut faire réaliser certaines de ces mesures par des professionnels.

Déjections canines et déchets sur la voie publique
Par mesure d’hygiène, les crottes de chiens sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts
et les aires de jeux pour enfants. Evident, nous direz-vous ?
Pourtant, il semble que cela ne le soit pas pour tous.
En cas de non-respect de cette réglementation, l’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe (35€).
Alors, pour le respect et le confort de tous, faisons attention et ramassons.
Pour que les rues, allées et parcs de notre beau village ne se transforment pas en crottodrome, avez-vous pensé
à votre doggy bag ?
Ce n’est pas chic et pas cher mais c’est choc pour les crottes ! Pensez-y avant votre prochaine promenade ! Et
l’affaire sera dans le sac !

Le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public
ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité
administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux,
liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris
en urinant sur la voie publique, est passible d’une contravention de 2ème
classe. Est puni de la même peine le fait de déposer ou d’abandonner
sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet
de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de
collecte, sans respecter les conditions fixées par l’autorité administrative
compétente, notamment en matière de jours et d’horaires de collecte ou
de tri des ordures (article R632-1 du Code Pénal).
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NOTRE ENVIRONNEMENT
Des Aulnaysiens qui ont du piquant.
Une famille de hérissons a élu domicile chez une Aulnaysienne accueillante et bienveillante.
Voici quelques petits conseils qu’elle partage avec nous car si le hérisson est l’ami du jardinier, il est aussi une espèce fragile, protégée depuis
1981. Il faut donc être vigilant et adopter les bons gestes.
Le hérisson est un animal nocturne, si vous le croisez en journée c’est qu’il est surement en détresse.
1. Ne pas hésiter à le réchauffer (quelle que soit la saison) avec une bouillotte ou une polaire.
2. Lui donner de quoi s’hydrater (de l’eau, surtout pas de lait vache, c’est mortel pour eux) et
de quoi se nourrir (des croquettes pour chat ou des petits morceaux de fromage et de jambon
par exemple). Le hérisson est omnivore.
3. S’il est blessé consulter un vétérinaire, les soins sont gratuits pour les animaux sauvages.
4. Les hérissons affectionnent les petits nids douillets, rien de plus facile à confectionner.
Pour aller plus loin :
1. https://www.youtube.com/watch?v=YSUeGTRYN3w pour lui fabriquer un abri (8 :21)
2. https://www.youtube.com/watch?v=sfOo8ZJjDNU (coup de cœur)idéal pour les plus jeunes. (1 :33)
3. https://www.youtube.com/watch?v=H6SCGtucWrQ L’instant Biodiv –un refuge les hérissons (6 :28)

CONSEIL DU JARDINIER
On tond toujours trop bas sa pelouse !
A l’approche des chaleurs et périodes de sécheresse saisonnières, prenons un petit temps de réflexion avant de nous saisir de nos divers
engins. La tonte fait partie de ces corvées (croyons-nous) qui nous rendent fiers (mais y a-t-il de quoi ?).
Oublions le gazon qui est un leurre, obtenu uniquement par traitements chimiques qui ne laissent vivre, si j’ose dire, que les herbes au
détriment de toutes les autres plantes. Une sélection drastique et injuste (et désormais réglementée). Oublions le green artificiel des golfs. Il
est le fruit d’un entretien excessif en tout – eau, interventions, chimies.
La pelouse, elle, est un tapis qui met en valeur votre jardin. Il peut être d’un vert tendre soutenu, coloré de taches éparses, de variations
diverses. Il doit surtout ne pas être maltraité, ne pas être mis en souffrance par des tontes intempestives et brutales.
Ce précieux tapis-écrin doit être en vie – celle de ses plantes, herbes et fleurs, celle de sa flore et de sa faune. Il doit donner envie aux insectes
et aux oiseaux de s’y promener eux aussi. Ecoutez le chant des grillons. Si vous tondez ras, il ne sera plus qu’un souvenir.
En tondant trop bas votre pelouse, vous la sacrifiez à un artifice qui ne tiendra pas. Vous la maltraitez en la soumettant à un régime stressant
– manque d’eau, manque de surface foliaire qui compromet son développement, exposition accentuée à la chaleur…
Il existe pourtant une solution si simple : remonter la hauteur de coupe au maximum à l’approche de l’été. Les premières tontes du printemps,
saison de pousse, mais encore fraîche, seront effectuées à la hauteur maximum, avant de l’abaisser progressivement en évitant d’atteindre
le minimum, puis de la remonter à l’approche de l’été. De même, en cours d’automne, on abaissera à nouveau la hauteur de coupe avant
de la remonter au maximum à l’approche de l’hiver, car c’est du froid que vous protégez ce faisant votre pelouse. Elle vous remerciera (et
son petit peuple aussi).
En appliquant cette règle de base, fruit de l’expérience de nombreux jardiniers, vous direz adieu dès cet été à l’herbe malheureuse et grillée
(la terre ne doit jamais être à nu) et à la mousse abondante cet hiver. Bien que la mousse, si vous l’acceptez, puisse être magnifique aussi
par sa texture, sa coloration… En fait, au jardin, tout est question de regard !
Votre pelouse doit vous surprendre. Promener son regard sur une pelouse vivante, c’est l’écouter et la comprendre. Vous pouvez y dessiner
des sentiers éphémères que vous tondrez un peu plus bas que le reste au gré de votre fantaisie. Vous pouvez ainsi laisser pendant quelques
temps des zones non tondues où papillons et abeilles viendront butiner les fleurs sauvages.
Au jardin, par la compréhension du vivant et des règles naturelles, tout est imagination et harmonie, et qui plus est, ce sont les vôtres !
Merci à Pascal ROGATIONS, Professionnel du jardin et spécialiste de la taille japonaise pour ces conseils avisés
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UN OEIL DANS LE RETROVISEUR
La préservation du patrimoine,
une mission d’intérêt général
La restauration du patrimoine n’a pas vocation à battre en brèche le principe de laïcité.

EGLISE

L’église Saint Etienne s’inscrit dans une histoire qui a façonné notre pays, dont nous sommes
les héritiers, quelles que soient nos orientations politiques et religieuses.
Au XIème siècle, comme le relate dans ses chroniques Raoul Glaber [985-1047], l’Occident s’est
revêtu d’un « blanc manteau d’églises ». Depuis, les guerres, les révolutions, la négligence apportèrent
leurs lots de destructions. Nombreux sont les édifices qui ne nous sont pas parvenus.

Au XIXe siècle, des esprits éclairés ont souhaité réparer en semant, par centaines, églises et chapelles sur notre hexagone. Notre église Saint
Etienne s’inscrit dans ce mouvement de reconstruction. Aujourd’hui, ce patrimoine a besoin d’être restauré.
Les nombreuses émissions dédiées à la défense du patrimoine nous invitent à prêter une attention particulière aux monuments anciens, qui
portent la patine du temps et de ses outrages. Et, de fait, les édifices néo-romans, néo-gothiques, néo-byzantins érigés au XIXème siècle se
dégradent bien souvent dans l’indifférence.
L’église Saint Etienne témoigne de la ferveur populaire qui animait nos campagnes franciliennes au milieu du XIXème siècle. Elle fut construite
en 1856, sur le site d’une ancienne chapelle édifiée en 1258 par le prieuré de Saint-Martin-des-Champs. Cette chapelle, modifiée et agrandie
en 1545 et 1621, avait été mal entretenue.
En 1834, la municipalité avait tenté de restaurer l’édifice, mais les travaux engagés se sont avérés insuffisants. La toiture n’assurant plus
l’étanchéité du bâtiment, l’église menaçait ruine. La municipalité a alors souhaité réaliser des travaux d’urgence. Mais les projets de
restauration présentés par les architectes Blondel et Fleury, en mai et août 1851, jugés insuffisants, n’ont pas été retenus.
Finalement, dans un contexte financier difficile, nos aïeux ont opté pour une reconstruction totale, le 3 octobre 1852.
Le choix porta sur un nouveau projet déposé par l’architecte BLONDEL en 1853. L’impôt voté n’a pas suffi à couvrir les dépenses et le curé
de Bazemont, en charge de la paroisse, a dû écrire au ministre de l’instruction publique et des cultes pour obtenir les subsides nécessaires.
Aujourd’hui, l’église demeure présente au cœur du village. Sa façade élancée, élégante, blanche et ocre, son portail de pierre blonde, demeure
un des points d’ancrage de notre inconscient collectif. Elle est réouverte au culte depuis une trentaine d’années et, comme hier, la municipalité
se doit d’assurer l’entretien de ce patrimoine, dont elle est le garant.
Depuis 2019, des travaux importants ont permis de remédier à de graves problèmes structurels : drainage, charpente, couverture, clocher et
électricité. Ils nous restent encore beaucoup à faire pour que ce bâtiment traverse en toute sérénité le XXIème siècle et que nous puissions
transmettre à notre tour ce flambeau aux générations futures.

Carte postale 1908 (Source : Delcampe)
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CCAS
Sa mission est d’animer une action générale de prévention et de développement social sur la commune. Il intervient en toute confidentialité
dans les demandes d’aides (aide alimentaire et vestimentaire, services d’aide à domicile, hébergement pour les personnes en situation
d’exclusion, pour les personnes âgées ou en situation d’handicap), aide à l’élaboration des dossiers et les transmet aux autorités décisionnelles
compétentes.
Pour toute demande d’information, adressez un courriel sur viepratique@aulnay-sur-mauldre.fr

Solidarité
au profit de
l’UKRAINE

C’est lors d’une réunion du Comité d’Actions Sociales que ses membres ont décidé de se
mobiliser en faveur du peuple Ukrainien. Durant deux demi-journées, les Aulnaysiens sont venus
nombreux, déposer leurs dons à la Maison des Associations. De jolis moments solidaires et
d’échanges autour d’un café ou d’une boisson fraîche.

Une nouvelle fois, notre village s’est montré très généreux car, ce n’est pas moins de 90 kilos de draps,
couettes et oreillers, ainsi que 230 kilos de produits d’hygiène adulte et enfant, de l’alimentation non
périssable et autre. Une fois tous ces dons triés et mis en cartons, c’est l’association « LA GERBE » d’Ecquevilly,
plus connue sous le nom de « La ressourcerie » qui a été chargée de l’acheminement vers l’Ukraine, et nous
tenons à les remercier à nouveau de leur accueil. Nos remerciements également à CARREFOUR FLINS pour
le geste commercial accordé lors de la location de l’utilitaire.

SORTIE AU PROFIT DES SENIORS LE 5 OCTOBRE 2022
Thème : Matinée Forgionne et visite guidée de Gerberoy « Gerberoy, la Perle du Pays de Bray »
Classé parmi les Plus Beaux Villages de France, perchée sur une butte du Pays-de Bray, aux portes de Paris, Gerberoy semble suspendu dans
le temps.
Jadis le théâtre d’une histoire agitée, plusieurs fois assiégée, brûlée, et démantelée, Gerberoy devra attendre l’arrivée du peintre Henri Le
Sidaner pour devenir cette petite cité réputée jusqu’au Japon et aux Etats-Unis !
Lorsqu’en 1901, le peintre impressionniste évoque le souhait de s’installer à la campagne, le sculpteur Rodin lui suggère une maison de
village de Gerberoy.
Réservé, solitaire, en quête d’inspiration, le peintre tombe amoureux de cet écrin préservé du monde, au charme somnolent, loin du vacarme
parisien. Pionnier de la renaissance du village, c’est en incitant chaque habitant à planter des rosiers devant leurs maisons que Gerberoy est
devenue, presque 100 ans plus tard, «la ville aux mille rosiers».
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Le R. A. M. Camaïeu
Le Relais Petite Enfance accueille tous les publics concernés par l’accueil à domicile du jeune enfant : familles, assistantes maternelles,
auxiliaires parentales.
• Il informe sur toutes les démarches administratives autour de l’emploi des professionnels de l’accueil à domicile (de l’embauche à la
rupture).
• Il propose des ateliers d’éveil hebdomadaires pour les tout-petits sous la responsabilité de l’assistante maternelle ou d’un parent, tous
les lundis (hors vacances scolaires) de 8H45 à 11H15 dans la salle communale.
• Ce service est libre et gratuit pour les habitants d’Aulnay
Et cette année, les matinées d’éveil ont été bien remplies, car les petits ont pu :
• Développer leur socialisation (partager les jouets avec tous les petits copains),
• Découvrir leurs capacités motrices (séance de yoga et parcours de motricité),
• Développer leur motricité fine et leur créativité (faire de la peinture ou du modelage),
• Nous avons bénéficié d’un spectacle de conteuse qui est venue chanter et raconter des histoires, avec des marionnettes,
• Nous avons organisé une chasse aux œufs à Pâques,
• Et profiter des anniversaires des copains pour se régaler
• Mais le RPE, c’est aussi un lieu de formation et d’échanges entre adultes, et les assistantes maternelles ont pu profiter de formations
professionnelles comme « Sauveteur Secouriste au Travail ».

Pour tous renseignements, s’adresser à Gabrielle INIZAN.
Association CAMAÏEU – Relais Petite Enfance
25 Avenue des Motelles 78920 Ecquevilly
Tél. : 07 70 39 18 02 - rpe-camaieu@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE
LES TROIS A
Après un arrêt en 2021 pour cause de Covid, c’est reparti ! Les artistes des 3A ont recommencé à produire leurs œuvres en 2022 tous les
mercredi après-midi.
Tous les artistes confirmés ou en herbe d’AULNAY SUR MAULDRE sont invités à nous rejoindre au sein de l’association des 3A. Pour cela vous
pouvez contacter le président M CHRISTIAN NIETO ou le secrétaire de l’association M FRANCIS LEPAGE. Vous pouvez également nous rendre
visite les mercredi après-midi de 14h à 16h30 à notre atelier de la maison des associations (le même bâtiment que la bibliothèque) au
dernier étage
Les 10 et 11 décembre 2022 se déroulera notre exposition annuelle et nous espérons vous voir nombreux à cette occasion. Toutes les
personnes d’AULNAY voulant exposer leurs œuvres peuvent nous contacter en se signalant à l’association des 3A.
Nous profitons de cet article, pour remercier la municipalité qui met à notre disposition les locaux de notre atelier sans lesquels notre
association ne pourrait exister.
Pour terminer, nous vous souhaitons nombreux à venir nous rejoindre pour créer peinture, pastel, aquarelle, découpage, etc.
Contacts : christian.nieto@cegetel.net

ou

lepage.francis@free.fr

ASSOCIATION AINSI-FONT…
L’association Ainsi font, association d’assistantes maternelles est née en 1998, d’un désir commun
de se regrouper afin de proposer quelques heures de collectivités aux enfants dans le but d’aider à
leur socialisation et les initier aux premiers ateliers d’éveil.
Dans un deuxième temps, rompre l’isolement des assistantes maternelles.
En 19 ans, l’association a accueilli plus de 18 assistantes, et quelques 300 enfants l’ont fréquenté.
L’idée est toujours la même, apporter une petite collectivité aux enfants, un moment d’échange, de
partage, dans le but de favoriser un bon épanouissement de ceux-ci.
Durant ces matinées, les assistantes maternelles participantes se regroupent en extérieur et ensemble proposent aux enfants ballades en forêt,
au parc, jeux en communs, activités extérieures.
Un spectacle annuel est aussi organisé, en juin permettant aux assistantes maternelles, d’initier les enfants à la danse, au rythme musical,
et de partager des moments fabuleux entre eux. Ce spectacle est un fil conducteur qui permet de travailler avec les enfants sur des thèmes
variés tout au long de l’année.
Les activités sont en fonction de la dynamique du groupe, et des besoins des enfants.
Dans l’année nous organisons aussi la galette des rois, la chasse aux œufs, une sortie Annuelle pédagogique, le passage du père noël dans
le village, un spectacle de marionnettes pour Noël est également offert aux petits du village et aux maternelles.
Pour financer le fonctionnement de l’association nous recevons une subvention annuelle, de la part de la commune et nous organisons une
bourse aux jouets annuelle, qui est très connue maintenant et qui nous aide à réaliser nos projets, les activités etc..
L’association finance également les cours de yoga baby dispensés par OM Athlétic Association sportive d’Aulnay pendant les matinées du RAM.

Salle comble et super ambiance pour le très beau spectacle offert par les professeurs et les élèves du
CESAM ce dimanche 12 juin.
Vous souhaitez nous rencontrer ? Venez nous voir lors des inscriptions au forum des associations du mois
de septembre ou le mardi 6 septembre 2022.

PECTACLE DE FIN D’ANNEE ET FÊTE DE LA
MUSIQUE

Pour la musique, contactez
Brigitte Ribes au 06 14 09 85 50 ou
attendons
nombreux
à la salle polyvalente
par mail
brigitte.ribes@cegetel.net

s vous
sur Mauldre le Samedi 17 juin à 17 heures pour le
de fin d'année du CESAM.

Pour la danse, le stretching et et le maintien, contactez
ou
par mail sonia.deschamps@cegetel.net

tre part le CESAM organise, le même jour, au même
SoniaàDeschamps
au 06 81 42 24 03
Fête de la Musique
partir de 19heures30.

ous avez des dons cachés de musiciens, on vous
avec grand plaisir ! Merci de contacter Mme Ribes au
9 85 50, sinon venez passer une agréable soirée
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papiers d'informations et de réservations pour le

VIE ASSOCIATIVE
SEJOUR ST MALO – ASCENSION 2022
Reporté deux années consécutives en raison de la pandémie, nous sommes très contents d’avoir enfin pu
proposer ce séjour à nos adhérents. Rendez-vous était donc donné pour le mercredi 25 Mai à l’Ethic Etapes de St
Malo. Nous étions donc vingt-cinq pour débuter notre périple dès le lendemain matin. RV est donné à 9 heures
sur le parking de l’hébergement pour rejoindre Si Coulomb.
Jour 1 : Nous démarrons du parking de la Touesse, bon pied bon œil pour une boucle de 19 km 400. Tout le monde apprécie la vue et en particulier le
Havre de Rotheneuf, superbe anse fermée par l’Ile Besnard au Nord et la pointe de Rotheneuf à l’Ouest Nous avions choisi de réaliser ce circuit dans
le sens inverse de celui réalisé lors de notre reconnaissance Nous avons pris cette décision en raison des horaires des marées et afin de pouvoir, à
marée basse, profiter de la plage de la Sablière immergée à marée haute. Nous cheminons jusqu’à la pointe de la Varde où nous attendent les non
marcheurs avec nos paniers repas. Ils nous avaient réservé des tables et nous avons pu partager ce moment tous ensembles avant de repartir et finir
la boucle à travers champs et cultures (sarrasin en particulier).
Jour 2 : Journée consacrée à la découverte de ST Malo et de son histoire. La matinée débute par une visite de la maison des corsaires où un guide nous
émerveille quant à la vie des corsaires, les us et coutumes de la ville intra-muros. Il est d’autant plus intéressant qu’il est un descendant d’armateur
malouin. Il nous conte cette cité avec passion ainsi que la vie des armateurs qui, souvent, furent contraints de devenir corsaires pour servir le Roi.
Bref une présentation et un lieu fascinants. Ensuite nous commençons la marche sur la plage pour nous rendre à Grand Bé et nous arrêtons quelques
minutes sur la tombe de Chateaubriand et rejoignons Petit Bé. Nous déjeunons sur la plage au grand air. L’après-midi nous arpentons les rues du centre
historique et ensuite traversons le port pour rejoindre la Tour Solidor vieille tour du XIV siècle à la destinée agitée, successivement tour de guet, prison
et entrepôt. C’est de là qu’est parti Jacques Cartier pour le Canada. Une marche d’environ 11 km.
Jour 3 : La randonnée du matin s’intitule « Autour du Mont Garrot ». Nous débutons cette randonnée du Moulin de la Chaize et poursuivons sur des
chemins peu ou pas entretenus qui compliquent un peu notre avancée. Nous faisons une halte à Chablé pour une photo de la dent de Gargantua
(appelée aussi le menhir de Chablé) puis continuons jusqu’à un lieu-dit Le Bignon Rangeard où nous pouvons regarder un maréchal ferrant en train
de ferrer un cheval et au carrefour de la Baguais un puits en granit et un ancien manoir. Nous longeons ensuite la rive surélevée de la Rance d’où
l’on peut voir une enceinte médiévale jamais submergée par la marée et le pont Chateaubriand. Nous gagnons le village de Saint-Suliac avec ses
ruelles et maisons typiquement bretonnes. Nous regrimpons jusqu’au point de départ où nous pouvons admirer un panorama à 360° sur le mont St
Michel. Pause « déjeuner ». 8 km
L’après-midi, la fatigue et la chaleur ont raison de certains et finalement c’est à mi- effectif que nous débutons la randonnée intitulée « La Pointe du
Grouin ». Cette pointe rocheuse à proximité de Cancale est à découvrir grâce au sentier des douaniers, certes un peu difficile, mais quel plaisir pour
les yeux un peu moins pour les jambes. Nous passons par la pointe de la Moulière puis celle de la Rochefroide avant de rejoindre la pointe du Grouin.
Nous pouvons admirer de grandes anses avec des plages magnifiques sous un grand ciel bleu. Distance parcourue 9 km 500.
Jour 4 : La pointe du Meinga, l’île Besnard et le Havre de Rotheneuf. A noter que l’Ile de Besnard est devenue une presqu’île. Le Havre de Rotheneuf
est un site réputé pour observer les oiseaux en zone de lagunes. Encore une très belle randonnée par une matinée ensoleillée, toujours de belles vues.
Distance parcourue 8 km pour la plupart sur un chemin côtier.
Marie-Noëlle et Martine – AULNAY-RANDO.

LE ROSEAU
Visites guidées de juillet à décembre : musées, expositions, monuments ou quartiers
				- samedi 2 juillet 2022 : « Châteaux de Blandy les Tours et Vaux le Vicomte » à Maincy (77)
					
Visites et soirée aux chandelles
samedi 1er octobre 2022 : En association avec Aulnay Rando, Spectacle « Carmen Tragédie-ballet »
Visite : 01 30 				90 89 98
Salle polyvalente d’Aulnay-sur-Mauldre
Tricot : 06 64 		
15 23 61
leroseau78126.canalblog.com
				- samedi 15 octobre 2022 : « Musée de la Batellerie » à Conflans Ste Honorine
					

Le Parc et le Cellier Visite matin avec guide

				- samedi 18 novembre 2022 : Festival « Thoiry Lumières Sauvages » à Thoiry
Opération « Petits Bonnets » pour l’Association des « Petits Frères des Pauvres »
« La Folie des Aiguilles » Tricot – Crochet – Broderie
L’atelier a repris le lundi tous les 15 jours,
à la Maison des Associations
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VIE ASSOCIATIVE
FÊTE DE LA PÊCHE DU 5 JUIN 2022
L’association de pêche le Gardon Aulnaysien Maulois a organisé comme prévu la matinée
Initiation à la pêche ouverte à tous le 05 juin 2022 et ce malgré les orages de la veille qui ont
fait gonfler les eaux et les ont rendues troubles.
Nous avons pu empoissonner le matin même, permettant à nos jeunes participants de faire
quelques prises.
Nos pêcheurs en herbe étaient ravis et sont repartis avec leurs prises ainsi que quelques lots
et un diplôme d’initiation à la pêche.
Nous remercions toutes les bonnes volontés qui nous ont aidé, ainsi que la Fédération de
Pêche et les mairies de Maule et d’Aulnay sur Mauldre de nous avoir donné la possibilité
d’assurer cet évènement.

30/06/2021

Criss Cross Puzzle | Discovery Education Puzzlem

Puzzlemaker is a puzzle generatio
and print customized word search
own word lists.

animaux et leurs petits
MOTS CROISES
POUR LES PLUS JEUNES
Les animaux et leurs petits
HORIZONTAL
2 - Petit du hérisson
3 - Petit du canard
5 - Petit du renard
7 - Petit du lapin
VERTICAL
1 - Petit du faisan
4 - Petit des oiseaux
6 - Petit du chevreuil

17

VIE PRATIQUE
Avez-vous pensé à rénover l’intégralité de votre logement ?
France Rénov’ peut réaliser un diagnostic gratuit de votre logement et vous aider dans vos
démarches.
Pour toute information,
Rendez-vous sur le site https://france-renov.gouv.fr
ou contacter l’espace conseil France Rénov’ le plus proche : Energies Solidaires 120 avenue du Port
78 955 Carrières-sous-Poissy - 01 39 70 23 06 - contact@energies-solidaires.org - www.energiessolidaires.org
Vous avez ensuite la possibilité de solliciter Mon accompagnateur Rénov’ qui sera à vos côtés tout au long du projet.
Il vous aidera à mobiliser les financements disponibles pour diminuer votre reste à charge.
Attention aux fraudes et aux arnaques !
Quelques conseils pour réaliser votre projet en toute sérénité
• Notez que le service public n’effectue jamais de démarchages par téléphone ou à domicile et que dans le domaine de la rénovation énergétique,
le démarchage téléphonique est interdit par la loi.
• Prenez le temps de la réflexion : ne signez aucun devis ou prêt à la consommation dans la précipitation. Comparez avec d’autres offres et
méfiez-vous des offres trop attrayantes. Prenez conseil auprès d’un conseiller France Rénov’. Veillez à ce que le délai de rétraction de 15 jours soit
mentionné sur les documents.
• En cas de démarchage, ne signez rien lors de la 1re visite. Prenez le temps de faire des devis comparatifs. Le démarcheur ne doit pas repartir avec
des copies de vos informations fiscales, revenus, etc.
• Pour toute demande d’aide, créez votre compte vous-même. En raison des risques d’usurpation d’identité, les entreprises ne sont pas habilitées
à créer un compte à votre place, ni à utiliser vos données fiscales ou vos coordonnées. Ne laissez pas vos coordonnées personnelles et identifiants
fiscaux sur les sites internet de rénovation. Avec ces informations un tiers malveillant pourrait demander des aides d’État à votre place.
• En cas de difficultés lors des travaux (entreprise qui abandonne le chantier, défaut de travaux, etc.), contactez la répression des fraudes sur le site
signal.conso.gouv.fr/ et/ou la Conciliatrice de justice en Mairie (prise de rendez-vous sur viepratique@aulnay-sur-mauldre.fr).
• Avant de signer la réception des travaux, vérifiez leur conformité. Assurez-vous, par exemple, que les équipements installés correspondent bien
au devis.
• En cas de litige, contactez le médiateur de la consommation, qui vous orientera et vous guidera.
Les arnaques les plus fréquentes à éviter
• Des devis et des factures non conformes ou incompréhensibles
• Des crédits cachés
• Des labels de qualité mensongers
• Des manquements aux droits

Depuis le 1er janvier 2020, MaPrimeRénov’ remplace le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)
et les aides de l’Agence nationale de l’Habitat (Anah).
L’aide est accessible à l’ensemble des propriétaires, quels que soient leurs revenus, qu’ils occupent le
logement à rénover ou le louent. Son montant est calculé en fonction des revenus et du gain écologique
des travaux. Le logement doit être construit depuis au moins 15 ans ou depuis au moins deux ans lors du
remplacement d’une chaudière au fioul.
Dans le cadre du plan de résilience, destiné à faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine sur la situation des Français, le dispositif
MaPrimeRénov’ est renforcé.
Pour encourager le recours aux énergies renouvelables et réduire la dépendance des ménages au gaz et au fioul, les forfaits MaPrimeRénov’ destinés
à l’installation de certains équipements de chauffage peuvent être majorés de 1 000 € pour les ménages éligibles, du 15 avril au 31 décembre 2022.
Cette majoration de 1 000 € concerne l’installation des équipements suivants :
• Chaudière à alimentation manuelle ou automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse
• Équipement de production de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire thermique
• Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique
• Pompe à chaleur air/eau.
Ma primeRénov’ est cumulable avec d’autres aides à la rénovation énergétique comme les Certificats d’économie d’énergie (CEE), ou encore les aides
des collectivités locales ou celles d’Action logement. Par ailleurs, vos travaux bénéficient d’un taux réduit de TVA à 5,5 %.
Les dossiers de demande d’aide MaPrimeRénov’ peuvent être déposés sur le site www.maprimerenov.gouv.fr.
Attention, il est nécessaire de bien vérifier l’éligibilité des travaux prévus et le montant de l’aide à laquelle vous pouvez prétendre selon votre profil. Vous
pouvez utiliser le simulateur Simul’Aid€s pour vérifier votre profil. Avant de déposer votre demande, vous avez la possibilité de consulter un Conseiller
France Rénov’
Pour plus d’information et effectuer une simulation, rendez-vous sur www.maprimerenov.gouv.fr
et sur https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-renovation-energetique
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VIE PRATIQUE
EAU ET ASSAINISSEMENT : CE QUI CHANGE EN 2022
Depuis sa création en 2016, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise est compétente en matière d’eau potable et d’assainissement.
Eau : répondre à des besoins d’investissement
Pour faire face à un besoin d’investissement, le tarif revalorisé de l’eau (+ 0,25 €/m3) est appliqué en 2022. Il correspond à une augmentation
moyenne annuelle de 30 € pour une consommation type de 120 m3.
Cette redevance doit permettre de faire face à l’augmentation du coût de l’énergie, des matières premières et des produits de traitement.
Assainissement : une légère hausse
La légère hausse de la redevance en assainissement correspond à l’inflation. Elle représente, selon les communes, entre 1 € et 5,40 € par an
pour une consommation type de 120 m3.
Vers une harmonisation des tarifs et des services
La Communauté urbaine mène un travail de fond pour réduire le nombre de contrats des intervenants en matière d’eau, de 56 en 2017 à
29 en 2022 et harmoniser les tarifs sur son territoire. Ainsi, Depuis le 1er janvier 2022, la Société des Eaux Fin d’Oise (SEFO) a pris le relai de
Veolia Eau sur la Commune. Elle va installer une agence locale dans le secteur de Flins-sur-Seine/Mantes la Ville. Cette harmonisation porte
déjà ses fruits puisque l’écart de tarifs entre les différentes communes est de 61 % alors qu’il s’élevait à 99 % en 2017.
La qualité de l’eau distribuée s’affirme comme un enjeu majeur. De nouveaux équipements se déploient pour adoucir l’eau et diminuer
les taux de nitrates ou de pesticides. Cette qualité de service se traduit également par la généralisation de la télérelève, des travaux pour
améliorer les réseaux de distribution, comme le renouvellement de plusieurs centaines de mètres de canalisation tous les ans.
La télérelève présente plusieurs avantages :
• Une meilleure efficacité de la relève ;
• Une alerte plus rapide vous sera adressée en cas de consommation anormale ;
• La possibilité de suivre votre consommation sur l’espace client.
Pour la mise en place, il existe trois possibilités :
• Soit un module de relève est déjà installé sur un compteur récent et fonctionne normalement, aucune intervention ;
• Soit le compteur est récent et compatible auquel cas SEFO sollicitera un rendez-vous pour l’installation du module de relève à distance ;
• Soit le compteur est trop ancien ou non compatible : un courrier de SEFO sera adressé pour le remplacement du compteur et l’installation
du module de relève à distance.
Quel que soit le cas de figure, l’abonné n’aura rien à payer.
Cette modernisation améliore en moyenne l’indice linéaire de perte en eau de 20 % à 9 % grâce à une politique active de recherche de fuites
et la mise en place de plans d’actions.
Evolution du prix de l’eau et de l’assainissement à Aulnay-sur-Mauldre

- Baisse du prix de l’eau au m3
- Mais hausse de la redevance eau
- Changement de délégataire du service public de l’eau et de
l’assainissement

Info pratique
Si vous trouvez que votre animal a un comportement
inhabituel ou surprenant voire agressif envers ses
congénères ou d’autres personnes telles que les
cyclistes ou joggeurs, vous pouvez vous inscrire
à la conférence organisée par la municipalité
le 24 septembre pour mieux comprendre le
comportement de votre compagnon à quatre
pattes (via viepratique@aulnay-sur-mauldre.fr)
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VIE PRATIQUE

DÉCHETS VERTS

dechets
verts

Tous les mardis après midi
du 15 mars au 15 juillet et
du 23 août au 29 novembre
(sauf pour le chemin de la Carrière de Bazemont, la
collecte aura lieu le matin)

ENCOMBRANTS
Prochains ramassages :
19 septembre 2022
28 novembre 2022
Les encombrants 1m3 (hors pneus,équipements
électriques, électroniques, gravats, vitres et
produits dangereux) doivent être sortis la veille
au soir à partir de 19h.

DÉCHÈTERIES
Pour rappel, vous pouvez accéder à l’ensemble des 12 déchèteries du
territoire.
(Liste des déchets acceptés et horaires d’ouverture consultables sur
gpseo.fr)
Infos déchets au 01.30.33.90.00, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h
Les professionnels sont invités à consulter le site de référence de la
fédération française du bâtiment qui répertorie par géolocalisation les
déchèteries auxquelles ils ont accès :
https://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/

Toutes informations figurent sur le site internet de la mairie - page collecte des déchets

LE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DE L’ASSAINISSEMENT
La plupart des habitations sont raccordés au réseau d’assainissement public (tout-à-l’égout) mais environ 5 millions de logements
ne sont pas connectés à réseau et disposent d’un système d’assainissement autonome. L’assainissement collectif qui concerne les
logements. 80% de ces installations seraient non conformes.
Depuis le 1er janvier 2011, un contrôle de conformité doit être effectué par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) tous
les 8 ans ou 4 ans, si l’avis émis précédemment est défavorable (le propriétaire dispose de 4 ans pour faire les réhabilitations nécessaires).
Dans le cas d’une vente d’une habitation disposant d’une installation individuelle, un diagnostic assainissement doit être réalisé et fourni au
futur acheteur. La conformité délivrée est valable 3 ans. En cas d’avis défavorable, un acquéreur dispose d’un délai d’un an après la vente
pour effectuer les travaux de mise en conformité.
Pour toute demande, contacter le SPANC - Immeuble Autoneum - rue des chevries - 78 410 Aubergenville.

CONCILIATEUR
DE JUSTICE
Vous avez besoin d’un conciliateur ?
Sachez que vous avez la possibilité de rencontrer la conciliatrice
Madame CANOVA en mairie.

BIBLIOTHÈQUE
Ouverture de la bibliothèque
- tous les mercredis après-midis de 15h à 17h
- et les samedis matins de 10h - 12h
du mercredi 6 au mercredi 27 juillet

Pour prendre rendez-vous, contactez le secrétariat de la mairie au
01 30 90 95 40

20

VIE PRATIQUE

HORAIRES
MAIRIE ET AGENCE POSTALE
Depuis le transfert de l’Agence Postale dans les locaux
de la mairie, les nouveaux horaires pour les deux services
sont :

LUNDI		

8h30 à 12h

14h à 18h

MARDI

8h30 à 12h

14h à 17h

MERCREDI

8h30 à 12h

fermé

JEUDI

8h30 à 12h

14h à 17h

VENDREDI

8h30 à 12h

14h à 17h

SAMEDI

9h30 à 12h		

fermé

Liste des fermetures affichée en mairie
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TRIBUNES

Chères Aulnaysiennes, Chers Aulnaysiens,
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »
Notre équipe a fait le choix de l’ouverture. C’est la raison pour laquelle nous tenons à accueillir et associer nos collègues élus de l’opposition
dans le respect des principes démocratiques et des valeurs républicaines. Ces derniers ne semblent pas pourtant pleinement disposés à nous
rejoindre, à saisir la main qui leur est tendue, comme l’indique l’opposition quasi systématique sur les sujets abordés en Conseil.
Il existe dans notre village depuis des décennies un petit noyau virulent d’opposants. Ils mènent leur combat depuis Monsieur Grandy. Semer
la discorde est probablement devenu au fil des années leur raison d’être. A travers les réseaux sociaux, ils s’emploient à diviser pour rejouer
pourquoi pas, avant le terme échu, l’élection, au mépris du choix exprimé par les Aulnaysiens en 2019 et 2020. Peu importe le désordre
généré, ils s’en nourrissent. Leur jeu insincère consiste ainsi à donner un sens politique là où il n’y en a pas pour susciter la dissension au sein
même de la majorité. La polémique sur le retrait des délégations à une adjointe et la perte de sa fonction illustre à merveille cet état d’esprit.
Les polémiques, les attaques ad hominem ne visent en réalité qu’à occulter les bons résultats obtenus, qu’à brouiller les cartes en insistant
sur des problèmes fictifs et à donner l’illusion que la Commune est mal gérée. L’arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse.
Être en guerre permanente n’est pas une solution.
Nous aimons notre village et aspirons à l’apaisement. Avec les élus de l’opposition s’ils le souhaitent, nous continuerons à travailler pour le
bien-être des Aulnaysiens, en développant les services de proximité dont ils ont besoin.
P.S : Le 2 mai, un opposant a débarqué en Mairie à 8h45 en compagnie d’un huissier. Le ton comminatoire et les méthodes d’intimidation
employés, la violence morale subie par l’agent sont indignes.

Alors que le conseil municipal évolue, vos élus restent au service du village et apportent leur contribution
pour un bon fonctionnement de la municipalité. Claire SOUBRIÉ a rejoint la commission « petite enfance
» et Philippe LE PECHEUR celle des travaux, à la suite du départ de Mme Nathalie VASSAUX. Pierre BIVAS
demeure membre de la commission des finances, qui s’appuie désormais sur une nouvelle première
adjointe, Mme Catherine CHANDOLAS (élue par 9 voix pour, 5 abstentions, 1 nul), à la suite de l’éviction de
ces fonctions de Mme Laurence MARTIN (6 membres du conseil ont voté pour son maintien, 8 contre, une
abstention). Nous tenons à remercier Mme MARTIN pour le travail qu’elle s’est efforcée d’accomplir et pour
avoir toujours répondu loyalement à nos questions.
Nous souhaitons à Mme CHANDOLAS courage et réussite, et saluons son travail sur le budget dès son élection. Nous avons néanmoins
voté contre ce budget, dont la sincérité nous paraît au mieux formelle, comme l’ont montré les exercices précédents : M. le Maire préfère y
surévaluer les dépenses, présentant cet artifice comme prudent ; mais le but avoué à demi-mot est bien de « mettre de côté » en vue de son
hypothétique projet pharaonique de bâtiment pour d’éventuels commerces. Ce projet a été bloqué pour des raisons de sécurité liées à la
proximité de la voie ferrée notamment, mais M. le Maire compte bien avoir le dernier mot dans les contentieux qu’il a engagés aux frais de
la commune.
Pour notre part, il ne nous semble pas judicieux que la mairie continue de constituer un bas de laine inutilisé aux frais des Aulnaysiens, surtout
dans les circonstances actuelles (COVID puis inflation). Une baisse du taux d’imposition communal aurait pu amortir quelque peu la hausse
de 6% votée par GPSeO, par exemple. Notre édile ne veut rien entendre. Il jure bien que les Aulnaysiens seront consultés avant d’engager ce
projet … mais en attendant, il prélève des impôts à cette fin, sans aucune consultation.
Dans le même temps, il aurait voulu réduire les modestes subventions aux associations, quoique de façon ciblée : celles de trois associations
dont, par hasard, les trois présidentes avaient figuré sur notre liste. Avec l’appui de quelques autres élus, cette bassesse a été évitée : nos
collègues auront partagé l’idée qu’Aulnay ne peut que se réjouir d’avoir des associations actives, et qu’il est du rôle la municipalité de les
encourager !
Comme vous le voyez, nous restons engagés pour vous, pour Aulnay. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et idées, nous tenterons
de les faire entendre !
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VIE LOCALE

Le Roseau

Le Jumelage

Le Cesam

La Bodég’A

Fêtes et loisirs

Aulnay Rando

Ainsi Font

3A

10
Forum
des associations

sept

(troupe Bernard Lyautey)

1er
soirée culturelle
un après-midi
Carmen

11
25 anniversaire
du Jumelage avec
Carnousti
ème

29 - 30
Halloween

(troupe Bernard Lyautey)

1er
soirée culturelle
un après-midi
Carmen

8
Dépôt jouets

oct

26
Soirée St-Andrew

5
Soirée à thème

15 - 16
Bourse aux jouets

nov

31
Soirée
de la St Sylvestre

10 - 11
Marché de Noël

11
Visite du Père Noël

10 - 11
Exposition
de peinture

dec

15
Galette des Aînés

janvier
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