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La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions. Les sourires radieux des 

enfants, la joie exprimée le soir, à la sortie de l’école ou du Centre de loisirs, justifie 

pleinement la politique mise en œuvre au sein du village. Dans le climat social tendu, 

il est en effet indispensable de préserver la sérénité de cet environnement local. 

L’inflation sur les matières premières, le coût de l’énergie et des denrées pèsent 

gravement sur notre pouvoir d’achat, avec de surcroît un risque d’une nouvelle crise 

sanitaire annoncée. A cela s’ajoute la très forte augmentation de la taxe foncière 

voulue par la Communauté urbaine, la municipalité n’ayant pas augmenté, quant à 

elle, conformément à ses engagements, la part communale.  

Difficile donc de rester optimiste dans ce contexte. La guerre en Ukraine n’en finit 

pas, l’instabilité politique en France et les aléas climatiques subis fragilisent notre 

quotidien. Face à l’austérité, à la pénurie et aux privations, la municipalité s’engage à 

poursuivre ses investissements et atténuer ainsi les effets de la crise qui se profile, pour 

le bien-être des Aulnaysiens. Tout dépend bien évidemment de l’assise financière de 

la Commune, de sa capacité à engager ces dépenses, de la gestion budgétaire.   

La municipalité a donc demandé à la Direction Générale des Finances Publiques 

(DGFIP) de réaliser le bilan financier et une analyse prospective, indispensable 

d’ailleurs pour solliciter certaines subventions. 

Cette étude très favorable montre précisément que notre Commune dispose de 

moyens suffisants pour s’autofinancer et soutenir ces investissements. Comme nous 

vous l’avions annoncé dans la Feuille d’Aulne, en juillet, l’endettement, inférieur de 

54 % à celui des communes de même strate dans la Région, a diminué de près de 60% 

depuis 2016. En tenant compte des augmentations, la capacité d’autofinancement 

brute prévisionnelle continue de croître. Nous pouvons donc selon la DGFIP 

poursuivre en toute sérénité les travaux engagés : 

• L’isolation des bâtiments publics qui sont des passoires énergétiques. L’école 

maternelle est ainsi encore équipée de simple vitrage. Nous avons déjà obtenu deux 

subventions de l’Etat et attendons une réponse à la demande de fonds de concours 

alloués par GPS&O. Pour réduire notre consommation énergétique, il vaut mieux 
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Nous poursuivons le 

travail engagé pour le 

bien-être des Aulnaysiens 

Infos pratiques 
• Dates à retenir 
Halloween - 29 et 30 octobre -salle 

des Fêtes (Bodég’A) 

Soirée antillaise - 5 novembre - 

salle des Fêtes (Fêtes et Loisirs) 

Cérémonie du 11 novembre et 

repas de l’ANC - salle des Fêtes 

Saint Andrew - 26 novembre - salle 

des Fêtes (Jumelage) 

Exposition de peinture - 10 et 11 

décembre -centre de loisirs (3A)   

Marche de Noël - 10 et 11 décembre 

(Municipalité) 

Visite du Père Noël - 11 décembre 

(Ainsi Font) 

Soirée de la Saint Sylvestre - 31 

décembre - Salle des Fêtes 

(Municipalité) 

Galette des Aînés - 15 janvier - 

Salle des Fêtes (CCAS) 

 
• Collecte des déchets  
Verre et vêtements dans les conteneurs 

prévus à cet effet (et non aux abords) 

Ordures ménagères le jeudi matin. 

Sortir le bac la veille au soir à partir de 

19h et le remiser ensuite 

Tri sélectif pour les emballages 

recyclables (canettes, aérosols, boîtes 

de conserves, bouteilles et flacons en 

plastique, emballages en carton, briques 

alimentaires…) le vendredi après-midi 

toutes les deux semaines (semaines 

paires), le vendredi matin pour le 

Chemin de la Carrière toutes les deux 

semaines (semaines paires) 

 



     
 

isoler les bâtiments publics que de supprimer les décorations de Noël qui de surcroît 

sont équipées de lampes led. 

• La réfection de l’église. Après les travaux de charpente et de couverture, il est 

nécessaire de rénover l’intérieur dégradé par les remontées capillaires. Nous avons 

obtenu des subventions du département et nous attendons une réponse de l’Etat. 

 

Nous travaillons également sur les projets annoncés pendant la campagne, comme par 

exemple le foyer rural présenté en septembre sur la page Facebook, J’ Aulnay. Nous 

en sommes actuellement au stade de l’ébauche qui est nécessaire pour produire des 

demandes de subventions. Le concours d’architecte n’a pas été lancé. Comme pour 

l’ensemble des grands projets (commerces de proximité, aménagement du parc 

Communal et de la peupleraie), les Aulnaysiens seront largement consultés.  

 

Nous poursuivons dans le calme et la sérénité la mission que vous nous avez 

confiée, dans une démarche responsable et dans l'intérêt général, pour le bien de tous. 

En attendant la publication du prochain numéro de la Feuille d’Aulne en janvier, nous 

vous attendons nombreux aux manifestations à venir.  

Bonnes vacances pour ceux qui en prennent, 

 

• Borne de recharge (Place de la Mairie Colonel Arnaud Beltrame)  

Les emplacements sont réservés aux véhicules électriques. Aucune voiture ne 

doit stationner au-delà du temps de recharge. Ce ne sont pas des emplacements 

dédiés au stationnement. 

Pour recharger son véhicule : 

S’abonner à ALIZE® sur https://alizecharge.com/fr/partenaires/sey78/ 

Vous pouvez recevoir un badge ou utiliser votre smartphone en téléchargeant l’application 

Alizé®. 

Avec votre badge alizé® ou badge partenaires* 

1. Badgez, branchez et chargez 

2. Terminez la charge en présentant le badge 
 

Vous pouvez avec votre smartphone  

1. téléchargez l’application alizé® 

2. Sélectionnez le point de charge 

3. Terminez la charge depuis votre smartphone pour débrancher 
 

• Eclairage public 
Il est indispensable de trouver un juste équilibre entre les objectifs d’économie 

d’énergie, la préservation de l’environnement et la sécurité.  

Pour atteindre ces objectifs, les anciens équipements sont progressivement remplacés 

par des appareils à led moins énergivores. L’intensité baisse entre 23 heures et 5 heures 

du matin de 50 % sur les axes principaux et de 60 % (bientôt 80%) sur les axes 

secondaires. Dans le parc communal, l’extinction des lampadaires, équipés de lampes 

led, est programmée à 23h. Les promeneurs peuvent constater que la zone éclairée est 

étroite (le chemin et ses abords immédiats) pour limiter la pollution lumineuse et ses 

conséquences sur la faune.  

Déchets verts le mardi matin chemin de 

la carrière, le mardi après-midi dans le 

reste du village - Dernière collecte en 

2022 le 29 novembre  

Pour un changement de bac ou 

déposer une réclamation, contactez 

Infos déchets au 01 30 98 78 14 / 01 30 

33 90 00 / 0800 10 04 63 ou connectez-

vous sur www.gpseo.fr. 
 

 Les aménagements 

réalisés cet été pour la 

sécurité et le confort 
• La réalisation du trottoir Rue de la 

Falaise  

 
•  La réalisation d’un chemin en 

grave menant au city stade et 

d’une rampe pour permettre 

l’accès PMR du local situé sur la 

Place de la Mairie Arnaud 

Beltrame 

•  L’installation de 4 tables de 

pique-nique et de 6 poubelles de 

type forestière aux abords de 

l’aire de jeux et du city-stade 

 
 

 
• L’installation de 6 défibrillateurs  

(5 en extérieur et 1 en intérieur à 

l’école)  

 

 

http://www.gpseo.fr/


     
 

• Restauration scolaire 
→ La loi EGalim impose des approvisionnements à hauteur minimale de 50% en 

produits durables et/ou de qualité, dont au moins 20% de bio. Les produits éligibles 

doivent :  

- Être issus de l’agriculture biologique ou en conversion depuis plus d’un an ; 

- Porter le label rouge ou une appellation d’origine contrôlée ou protégée (AOC et 

AOP) ou une Indication Géographique Protégée (IGP) ; 

- Être une spécialité traditionnelle garantie (STG) ; 

- Porter le logo Région Ultrapériphérique 

- Être issus d’une exploitation à haute valeur environnementale ; 

- Être « Fermiers », « produits à la ferme » ou « produits de la ferme » (uniquement 

pour les produits pour lesquels il existe une définition réglementaire des conditions 

de production : à ce jour, les œufs, les fromages, les volailles de chair, la viande de 

gros bovins et la viande de porc) 

- Être issus d’une exploitation bénéficiant de la certification environnementale de 

niveau 2 (jusqu’au 31 décembre 2029)   

- Être issus de la pêche porteuse de l’Ecolabel pêche durable 

  
 

→A partir du 1er janvier 2025, l’utilisation de contenants alimentaires en matière 

plastique sera interdite. Dans les collectivités territoriales de moins de 2 000 

habitants, cette obligation est repoussée au 1er janvier 2028. 

La municipalité a fait le choix de remplacer cette année les barquettes plastiques 

par des plats en verre borosilicaté. 

 

 

Le foyer rural 
 

 
 

La municipalité souhaite développer localement les activités culturelles et sportives et rendre accessibles ces services à 

tous les Aulnaysiens sans que ces derniers, confrontés à la hausse des carburants et à la baisse sensible de leur pouvoir 

d’achat, n’aient à utiliser leur voiture. Le renforcement du lien social constitue l’axe autour duquel s’articulent les 

politiques au sein de notre collectivité. Pour le bien-être de tous, les dépenses d’ordre social et culturel sont donc 

privilégiées. 

• Le nettoyage des berges et le 

rognage des nombreuses souches 

présentes dans le parc communal 

 

 

Vous pouvez suivre les 

informations de la Commune 

sur : 

- aulnaysurmauldre.com 

- https://www.facebook.com/aul

naysurmauldre 

- https://www.facebook.com/pro

file.php?id=100083228505726 

 

https://www.facebook.com/aulnaysurmauldre
https://www.facebook.com/aulnaysurmauldre
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083228505726
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083228505726


     
 

Pour atteindre cet objectif ambitieux, la Commune doit se doter des équipements nécessaires, qui seront à la disposition 

des associations. Le nouveau bâtiment intègrera la laiterie, qui sera préservée et restaurée au passage. La réfection de la 

toiture et des murs s’avère nécessaire. Le sol sera réhaussé pour préserver des inondations cet ouvrage, qui appartient à 

notre patrimoine collectif, auquel nous sommes très attachés. Le mur extérieur de la laiterie portant le portait de la laitière 

se retrouvera à l’intérieur du nouvel édifice.  

Le projet prévoit la réalisation d’une bibliothèque-médiathèque plus 

spacieuse, pouvant accueillir confortablement les groupes scolaires, les 

familles et l’ensemble des usagers, jeunes et moins jeunes. Elle accueillera 

sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires les élèves de l’école 

Les Hirondelles et les enfants du Centre de loisirs, suivant un planning 

établi en concertation avec les enseignantes et les animateurs.  

Pour les autres usagers, des permanences seront organisées le samedi matin, le mercredi après-midi et durant les vacances 

scolaires.  

Des moments pourront également être dédiés à l’accueil d’un public spécifique, comme les assistantes maternelles, les 

jeunes mamans et les séniors. La bibliothèque disposera d’un fonds diversifié de livres (romans, documentaires, mangas, 

bandes dessinées, albums jeunesse) et d’un espace de consultation internet. Des ateliers créatifs seront également 

proposés au public ainsi qu’un apéritif littéraire, une heure de conte, un atelier d’écriture, etc... 

Ce foyer rural d’une superficie de 250 m², situé au cœur de notre village, équipé d’une rampe pour personnes à mobilité 

réduite, de sanitaires accessibles et aux normes, d’un vestiaire et d’une tisanerie, apportera bien d’autres services : salles 

d’activités et d’éveil également à la disposition des associations, espace de coworking, espace de détente pour accueillir 

les jeunes et les moins jeunes, pour lire la presse, jouer aux cartes, partager une discussion autour d’un café, etc. Il 

deviendra le lieu de vie, d’accueil et d’échange indispensable au cœur de notre village. Une grande importance sera 

donnée à la bonne circulation ainsi qu’au bien-être des utilisateurs : espaces d’échanges et de partages ou de calme 

(coussins, chauffeuses, tables, tapis).  Le local actuel est bien trop exigu pour permettre un accueil satisfaisant des usagers, 

des enfants de l’école, du centre de loisirs et développer un service de qualité. Disposer d’un équipement adapté, bien 

dimensionné, aux normes, est indispensable car c’est l’offre de qualité qui crée la demande. 

L’analyse financière de la Direction Générale des Finances Publiques montre que notre commune dispose de moyens 

suffisants pour soutenir cet investissement sans recourir à l’emprunt à condition bien évidemment d’obtenir les 

subventions demandées. Le coût de fonctionnement a été évalué et pris en compte. La DGFIP a émis sur ce projet un 

avis favorable. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre beau petit village a vocation à rester un 

territoire vivant et agréable et non à devenir 

une banlieue dortoir triste et sans âme 


