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N°22 – décembre 2019 
 

Le mot du maire 

 
Chères Aunaises, chers Aunais,  
Depuis le 1er Septembre 2019 jusqu’à la date du prochain scrutin 2020, élu local je me dois de prendre 
la précaution de ne pas faire de bilan de fin de mandat, afin de respecter les règles de communication 
en période préélectorale. 
 

La commune respecte la loi concernant la protection de l’environnement, en renonçant complètement à 
l’utilisation de produits phytosanitaires contenant du glyphosate. 
 L’élimination manuelle des mauvaises herbes est très chronophage et nécessite un renouvellement très 
fréquent et particulièrement au cimetière. Ceci entraîne une charge de travail supplémentaire 
importante et des surcouts importants. Nous avons donc testé des traitements alternatifs qui se sont 
révélés décevants et chers !  
 
La propreté du village et le respect de l’environnement ne sont pas que l’affaire de la municipalité. 

Alors, si, comme je le pense, vous y êtes sensibles, je vous invite à entretenir le trottoir ou les 
bordures de vos propriétés. Je suis sûr que vous en éprouverez une certaine satisfaction.  
 
Concernant le cimetière, le conseil municipal étudie la mise en place d’une structure alvéolaire pour 
recouvrir de gazon les allées gravillonnées, tout en stabilisant le sol, afin de permettre l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduire. 
 
Nous revoilà déjà aux temps des Fêtes, aux temps des cadeaux, du givre et de la froideur…  

Aussi, il m’est agréable de vous souhaiter en mon nom et en celui du Conseil Municipal, de bonnes fêtes 
de fin d’année et nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année nouvelle pour vous et vos 
proches. 
  
Je vous donne rendez-vous à la cérémonie des vœux qui aura lieu le 19 Janvier 2020, lors de laquelle, 
nous aurons l’occasion de vous détailler ce qui a été effectué et, nos perspectives pour l’avenir. 
 

 
 
 
 
Votre Maire 
Victor Marques 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Le Fil  d’Aunay  



 
E-mail : mairie.aunay-les-bois@wanadoo.fr                                               Le Fil d’Aunay  n° 22 -  page 2 

 
 

Résumés des Conseils municipaux :  
 

Faute de place dans ce journal, nous ne mettons ici que le résumé des Conseils municipaux. Les comptes 

rendus officiels, plus complets, sont affichés en mairie et consultables sur place. 
   
Conseil du 29.11.2018 

Présents : Victor Marques, Maire, Philippe Motte, adjoint, Anne Guenanen, Véronique Colin, Martine 
Tissier, Magali Rousseau, Martin Brunner 
Absents excusés : Sylvain Delporte, pouvoir à Victor Marques, Frédéric Busnel 
Secrétaire de séance : Martine Tissier 
 

- Le Conseil nomme Véronique Colin comme titulaire à la commission de contrôle dans le cadre de la 
réforme des listes électorales et Magali Rousseau comme suppléante. 
- Le Conseil donne son accord pour la création d'un poste d'adjoint technique pour l'entretien des 
locaux communaux à compter du 01.12.2018. 
- Suite à la mise en place du RIFSEEP, le Conseil accepte la mise en place d'une prime de 216€ pour 
l'adjoint administratif. 
- planification des permanences et indemnisation des adjoints. Suite au peu de visites le samedi matin, 
le conseil décide de supprimer la permanence du samedi matin. Après discussion, Anne Guenanen 

reconnaît son indisponibilité. Le conseil décide alors de supprimer le poste de 2ème adjoint ainsi que les 
indemnités y afférentes. 
- après analyse des différents retards dans les travaux d'aménagement des deux logements, le conseil 
décide de ne pas appliquer les indemnités de retard prévues dans les contrats. 

 
Conseil du 21.02.2019  

Présents : Victor Marques maire, Philippe Motte, adjoint, Anne Guenanen, Véronique Colin, Martine 
Tissier, Magali Rousseau, Sylvain Delporte, Martin Brunner 
Absents excusés : Frédéric Busnel, pouvoir à Martin Brunner 
Secrétaire de séance : Véronique Colin 
 
- Le conseil accepte le remboursement par la CdC du fond de concours qui avait été versé 
antérieurement par la commune pour la construction de l'aire de jeux du Mêle. La part qui revient à 
notre commune s'élève à 1245.42€ 

- le conseil choisit le géomètre Agetho Conseil pour permettre l'évaluation des coûts de division de la 
parcelle ZD n° 126 en plusieurs lots pour permettre la définition d'un prix d'achat.  La prestation du 
géomètre sera facturée 2298€ TTC (investissement, compte 203) 
- Après présentation des travaux nécessaires à l'assainissement et à la restauration du clocher, le 
conseil accepte les devis présentés : maçonnerie, entreprise Lefevre, 51248.16€TTC – couverture, 
entreprise Royer, 4614.27€TTC – boiseries, entreprise Letellier, 3322.15€TTC. Le conseil demande une 
DETR pour 50% de ces travaux. 

- le conseil demande d'inscrire les travaux de l'église, la prévision d'achat d'un terrain ainsi que 
l'étude des travaux du bâtiment dans la cour de la mairie pour abriter des toilettes sèches et un 
espace détente. 
 
Conseil du 28.03.2019-  

Présents : Victor Marques, maire, Philippe Motte, adjoint, Véronique Colin, Martine Tissier, Sylvain 
Delporte, Martin Brunner, Frédéric Busnel 
Absents excusés : Magali Rousseau, pouvoir à Véronique Colin  Anne Guenanen 

Secrétaire de séance : Martine Tissier 
 
- Le conseil accepte le compte administratif 2018 (voir détails et graphiques plus loin) établi par la 
commune 
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- le Conseil accepte le compte de gestion 2018 tenu par la trésorerie et reconnaît sa correspondance 
totale avec le compte administratif. 
 

Investissements réalisés en 2018 
DEPENSES RECETTES 

  
 

    
 

  
16 remb capital d'emprunt 7 564,22  10 dotations 50 397,54  

20 immo incorporelles 348,00  13 subventions 18 815,20  

21 immo corporelles 28 219,66  16 projet d'emprunt 880,00  

23 travaux en cours 176 432,30  040 transfert entre sections 0,00  

040 transfert entre sections 0,00  041 opérations patrimoniales 6 267,31  

041 opérations patrimoniales 6 267,31  001 excédent N-1 reporté 0,00  

        

  Dépenses de l'exercice 218 831,49      76 360,05  

 
 

   
 

Fonctionnement réalisé en 2018 
DEPENSES RECETTES 

  
 

    
 

  
011 charges à caractère général 18 338,58  70 RODP 899,42  

012 charges de personnel 8 673,44  73 Impôts locaux 25 559,02  

014 FNGIR 6 078,00  74 dotations de l'Etat 42 923,00  

65 autres charges 14 509,42  75 rec div de gestion courante 15 539,00  

66 intérets d'emprunts 786,56  013 atténuations de charges 15,41  

67 charges exceptionnelles 0,00  042 transfert entre sections   

042 transfert entre sections   77 produits exceptionnels   
  002 excédent N-1   
      
        

  Dépenses de l'exercice 48 386,00    total cumulé recettes de l'exercice 84 935,85  
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- Affectation du résultat 2018 : le résultat net cumulé de fonctionnement, 230 285.31€ sera affecté 
pour 27 054.60 à la section investissement 2019 pour l'équilibrer et le reste soit 203 230.71€ à la 
section fonctionnement 2019. 
  

- le conseil décide de maintenir à l'identique les taux de taxes locales, à savoir 
TH          6.36%         bases notifiées   146 100          produit    9 292€ 
TF B      3.42%                                    100 700                         3 444€ 
TF NB   8.64%                                      54 800                         4 735€ 
CFE       7.70%                                         1 100                              85€ 
                                                                               Total =   17 556€ 

- les subventions suivantes sont votées : Banque Alimentaire, 100€  -  Association du patrimoine, 200€  
-  3 I.F.A,  1 élève, 35€  -  VMEH, 50€  -  ADMR Le Mêle, 100€  -  UNA Alençon, 100€  -  Familles  

Rurales Essay, 50€  -  reste à attribuer, 865€ 
- participation au FAJ (fonds d'aide aux jeunes), le montant est de 0.60€ par habitant, soit au total 
90.60€ et FSL (fonds de solidarité logement) 1.64€ par jeune, soit au total 13.12€. Le conseil valide ces 
deux montants. 
- indemnité de gardiennage : le conseil valide le montant fixé par l'administration à 120.97€ qui sera 
attribué à l'abbé Pascal Durand 
- RODP (redevance d'occupation du domaine public) pour les conduites de gaz. Le conseil valide le 
montant de 125.44€ pour l'année 2019 

- Au vu de l'absence d'entretien de la parcelle ZD n° 5, et ce malgré de nombreuses demandes par 
courrier, le conseil autorise le maire à lancer la procédure d'abandon manifeste pour cette parcelle. 
- Aménagement du terrain de pétanque: le devis de l'entreprise Girard est accepté pour 1300.56€ TTC 
 
Conseil du 23.05.2019 

 

Présents : Victor Marques, maire, Philippe Motte, adjoint, Anne Guenanen, Véronique Colin, Martine 
Tissier, Martin Brunner, Magali Rousseau 

Absents excusés : Frédéric Busnel, pouvoir à Martin Brunner – Sylvain Delporte 
Secrétaire de séance : Philippe Motte 
 
- le conseil valide la modification de statut de la CdC votée par le conseil communautaire 
- le conseil valide la nouvelle composition des conseils communautaires  votée par le conseil 
communautaire 
- le conseil valide l'adoption du nouveau plan comptable prévu pour les communes de plus de 500 

habitants préconisé par l'administration. 
- éclairage public : le conseil accepte le devis de la société Citeos pour le remplacement de six 
luminaires pour la somme TTC de 6451.20€ et demande le changement de couleur des globes (vert au 
lieu de jaune) 
- motion de soutien aux agents de l'ONF : suite à la dégradation programmée des services de l'ONF, le 
conseil demande au gouvernement l'arrêt des suppressions de postes à l'ONF, le maintien du statut des 
fonctionnaires assermentés pour les agents de terrain, le maintien du régime forestier et la 
réaffirmation de la gestion des forêts publiques par l'ONF, au service de l'intérêt général et des 

générations futures. 
- Le conseil accorde les subventions suivantes : association de musique et danse en Pays Mêlois, 50€  - 
APE collège Louis Grenier, 50€. 
- bâtiment du parc : le conseil accepte les devis suivants : maçonnerie, entreprise Leroy pour 7931€ 
TTC  et menuiserie, entreprise Boisgontier pour 1498.80€ TTC 
- le conseil attribue la banque alimentaire pour une famille jusque fin 2019 et accepte la cotisation de 
la banque alimentaire. 
- destruction de nids de frelons asiatiques : le conseil décide d'attribuer une subvention de 30% de la 

facture TTC du prestataire, limitée à 30€. Dans la limite de trois subventions dans l'année. 
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Conseil du 05.09.2019 

 

Présents : Victor Marques, maire, Philippe Motte, adjoint, Anne Guenanen, Magali Rousseau, Véronique 
Colin, Martine Tissier, Frédéric Busnel, Sylvain Delporte 

Absents excusés : Martin Brunner, pouvoir à Victor Marques 
Secrétaire de séance : Philippe Motte 
 
- Le conseil octroie une subvention à une personne de la commune effectuant un long séjour à 
l'étranger dans le cadre de ses études. La somme de 75€ est votée (15 jours maxi à  5€ par jour) 
- Le conseil valide la mise en place de deux primes statutaires l'IFSE et le CIA (*) pour la valorisation 
de l'exercice des fonctions des agents communaux. 
(*)  IFSE : indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise 

      CIA : complément indemnitaires annuel 
 
Conseil du 11.10.2019 

 

Présents : Victor Marques, maire – Philippe Motte, adjoint, Véronique Colin, Martine Tissier, Magali 
Rousseau, Anne Guenanen, Martin Brunner, Frédéric Busnel 
Absent excusé : Sylvain Delporte, pouvoir à Victor marques 
Secrétaire de séance : Philippe Motte 

 
- Le conseil doit se prononcer sur le projet éolien sur la commune de Trémont. Après lecture des 
documents préfectoraux et de l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale, le conseil 
accepte le vote à bulletin secret qui donne : votants : 9  -  pour : zéro – contre : 7 – bulletins blancs :2 
- le conseil vote l'indemnité du receveur municipal Mr Damien Vandon : 100% du taux annuel 
réglementaire au prorata de la période 1er avril au 31 août 2019 où il a été en fonction intérimaire à la 
trésorerie de Sées. 
- ainsi qu'une indemnité de 100% du taux annuel réglementaire au prorata de la période du 01 

septembre au 31 décembre 2019 pour Madame Pauline Lacroix qui lui a succédé. 
 

 

Chronique historique 
 

Une mystérieuse disparition. 

Le 8 janvier 1899, Pierre-Emile LE BLUT et son épouse, Elvire Augustine Octavie BIREE, cultivateurs à 

la Croix d’Echufley (Neuilly-le-Bisson) donnent naissance à une fils, Raymond-Octave. 

Joseph LE BLUT, grand-père de l’enfant, et Alfred Mégissier, instituteur, sont témoins de cette 

naissance. 

Raymond-Octave LE BLUT, après une courte scolarité, exerce comme sa famille, le métier d’agriculteur 

à la Croix d’Echufley. 

Incorporé le 15 avril 1918 au 10 ème régiment du Génie à Angers, il y fait ses classes puis il est affecté 

au 4ème régiment du Génie, le 29 janvier 1919. 

Il est ensuite muté au 1er régiment du Génie, le 24 mars 1919. 

Rendu à la vie civile, le 21 mars 1921, il se retire à Saint-Aubin d’Appenay comme agriculteur. 

Il passe dans la réserve le 25 avril 1921 et est affecté au 1er régiment de DCA où il est rappelé du 5 

mai au 1er juillet 1921. 
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Il se marie à Aunay-les-Bois le 28 avril 1925 avec Germaine COLLET, fille d’Henri-Alfred et Léontine-

Marie DELAUNAY , cultivateurs à la Conterie, dans le village de la Planchette. 

Rappelé par mesure spéciale, il rejoint la base aérienne de Compiègne, le 23 août 1939 avec la fonction 

d’aérostier. 

Alors qu’il est en opération à la Roquette, dans l’Eure, sur les bords de la Seine, Raymond LE BLUT, 

disparaît mystérieusement dans la nuit du 4 au 5 décembre 1939, pendant que ses camarades 

dormaient avec lui sous la tente. 

Pourquoi ce jeune soldat s’est-il brutalement levé ? 

Nul ne sait mais cette disparition est considérée comme une désertion et des avis de recherche sont 

lancés à son encontre. 

En février, Raymond LE BLUT est retrouvé noyé dans la Seine comme le stipule son acte de décès en 

date du 19 février 1940 par la mairie de la Roquette. 

Il est inhumé dans le cimetière d’Aunay-les-Bois avec son épouse, décédée le 27 décembre 1975. 

Une mention « Mort pour la France » lui est également attribuée sur le monument aux morts de 

Neuilly-le-Bisson. 

Journées du patrimoine 
 

Dans le cadre des  Journées Européennes du Patrimoine qui ont eu lieu les 21 et 22 septembre 2019, 

l’Association pour la sauvegarde du patrimoine d’Aunay-les-Bois a ouvert exceptionnellement les portes 

de notre église.  

Une visite guidée faisant revivre les différentes époques de la construction et de la vie de ce 

monument, ainsi qu’une exposition photos sur le thème du pèlerinage de Chartres étaient proposées 

pendant ces deux jours. 

Une dizaine de bénévoles de la commune s’est  relayée pour accueillir les visiteurs. Au total, une 

soixantaine de personnes s’est déplacée pour découvrir ou redécouvrir ce monument de notre 

patrimoine communal (dont 6 habitants de la commune !). 

Aujourd’hui l’état de ce bâtiment nécessite des travaux d’urgence notamment sur la tour-clocher. 

C’est pourquoi l’Association pour la sauvegarde du Patrimoine d’Aunay-les-Bois poursuit son action pour 

aider la commune à financer ces travaux dont le montant s’élève à 59 000 €. 

A l’occasion de ces Journées, l’Association a proposé à la vente des objets à l’effigie de l’église dont les 

bénéfices seront affectés à ces travaux,  des dons ont également été effectués sur place. 

L’Association est placée sous l’égide de la Fondation du Patrimoine, ce qui lui permet de faire appel au 

mécénat populaire : chacun peut ainsi faire un don et bénéficier d’une déduction de l’impôt sur le revenu 

(exemple : un don de 20 € coûte 6,80 € après déduction fiscale).  

En dehors des fonds collectés, la Fondation du Patrimoine pourra accorder une subvention si  les 

habitants de la commune montrent leur implication en faveur de leur patrimoine. A l’heure actuelle, le 
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montant des dons s’élève à 1700 €. Si nous voulons être aidés, nous devons montrer collectivement 

notre détermination à sauver ce bâtiment. 

Ce patrimoine mérite qu’on s’y intéresse et que chacun se sente concerné par son devenir. Il nous a été 

légué par ceux qui nous ont précédés,  notre devoir est de le transmettre aux générations futures. 

Pour faire un don en ligne : www.fondation-patrimoine.org/52798. 

Pour toute autre information : facebook.com/egliseaunaysauvegardepatrimoine.aunay@gmail.com 

Dans le cadre des  Journées Européennes du Patrimoine qui ont eu lieu les 21 et 22 septembre 2019, 

l’Association pour la sauvegarde du patrimoine d’Aunay-les-Bois a ouvert exceptionnellement les portes 

de notre église.  

Une visite guidée faisant revivre les différentes époques de la construction et de la vie de ce 

monument, ainsi qu’une exposition photos sur le thème du pèlerinage de Chartres étaient proposées 

pendant ces deux jours. 

Une dizaine de bénévoles de la commune s’est  relayée pour accueillir les visiteurs. Au total, une 

soixantaine de personnes s’est déplacée pour découvrir ou redécouvrir ce monument de notre 

patrimoine communal (dont 6 habitants de la commune !). 

Aujourd’hui l’état de ce bâtiment nécessite des travaux d’urgence notamment sur la tour-clocher. 

C’est pourquoi l’Association pour la sauvegarde du Patrimoine d’Aunay-les-Bois poursuit son action pour 

aider la commune à financer ces travaux dont le montant s’élève à 59 000 €. 

A l’occasion de ces Journées, l’Association a proposé à la vente des objets à l’effigie de l’église dont les 

bénéfices seront affectés à ces travaux,  des dons ont également été effectués sur place. 

L’Association est placée sous l’égide de la 

Fondation du Patrimoine, ce qui lui permet de faire 

appel au mécénat populaire : chacun peut ainsi faire 

un don et bénéficier d’une déduction de l’impôt sur 

le revenu (exemple : un don de 20 € coûte 6,80 € 

après déduction fiscale).  

En dehors des fonds collectés, la Fondation du 

Patrimoine pourra accorder une subvention si  les 

habitants de la commune montrent leur implication 

en faveur de leur patrimoine. A l’heure actuelle, le 

montant des dons s’élève à 1700 €. Si nous voulons être 

aidés, nous devons montrer collectivement notre 

détermination à sauver ce bâtiment. 

Ce patrimoine mérite qu’on s’y intéresse et que chacun se 

sente concerné par son devenir. Il nous a été légué par ceux 

qui nous ont précédés,  notre devoir est de le transmettre 

aux générations futures. 
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. 

Pour faire un don en ligne : 

www.fondation-patrimoine.org/52798 

 

 

Pour toute autre information : 

facebook.com/egliseaunaysauvegardepat

rimoine.aunay@gmail.com   

SMIRTOM 

Le Smirtom du Merlerault, dont nous faisions partie jusqu'à présent, sera dissous le 31.12.2019.  C'est 

désormais de la CDC de la Vallée de Haute Sarthe que nous dépendons à compter du 01.01.2020. 

La commune ne dépendra plus de la déchetterie d'Essay. Il nous faudra désormais utiliser celles du 

Mêle ou de Courtomer. 

Rappelons que chaque habitant de la CDC peut désormais utiliser les containers les plus proches de son 

domicile, à condition toutefois de rester sur le territoire de la CDC. 

Dans le paragraphe suivant, nous découvrons les nouvelles règles de tri sélectif. 

 Tri sélectif, du nouveau en mieux  
Voici la plaquette qui a été distribuée dans vos boites à lettres.   
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Et n'oublions pas qu'un tri mal fait (involontaire ou non) amène un tri supplémentaire qui est facturé à 
la collectivité, et par voie de ricochet, à nous tous… 
 

 

Déchetterie du Mêle sur Sarthe, horaires 

 

Les horaires d’été et d’hiver entrent en vigueur le lundi suivant le changement d’heure.  
   
Lundi : 13h30 à 17h  (18h d'avril à octobre) 
Mardi : 13h30 à 17h (18h d'avril à octobre) 
Mercredi : 13h30 à 17h (18h d'avril à octobre) 
Jeudi : fermé 

Vendredi : 13h30 à 17h (18h d'avril à octobre) 
Samedi : 9h-12h et 13h30-17h (18h d'avril à octobre) 
Dimanche et jours fériés : fermé 

 
 

Cérémonies du 11 Novembre et du 08 Mai  
 

   
Le 08 Mai 2019 à ESSAY                                        Le 11 Novembre 2019 à AUNAY LES BOIS  

 
 
 
 
 
 
Le 11 Novembre, 
Recueillement devant la 
tombe de Serge Joseph dit 
Choisnard, Ancien 

combattant d’Algérie 
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Le carnet d'Aunay 
 
Nouveaux habitants :  Mme Bénédicte RETY et Mr Fréderic LEVASSEUR, les Buttes 
Nous leur souhaitons la bienvenue. 
 
Naissance :. Alice Barthonnet 

Félicitations aux parents 
 
Mariage : Alves Goncalves Isabelle et Durieux Sébastien  
Tous vos vœux de bonheur 
 
Décès : Serge Joseph dit Choisnard nous a quitté le 23.août 
Nos sincères condoléances et amicales pensées à la famille 
 

          

Infos diverses 
 

Assainissement non collectif - Vidange des fosses septiques 

 
Pour avoir de meilleurs prix, nous organisons le groupage des commandes de 
vidanges de bacs à graisse et de fosses septiques. Pour vous inscrire, merci de 
contacter Catherine Marques qui centralise les demandes : 02.33.27.77.07  Mail    
cathmarques@orange.fr 

 
En période de chauffe des maisons, nous faisons de même avec les livraisons de 
fuel, le groupage des commandes permet une négociation sur les prix. Contactez 
également Catherine Marques. 

 

Gardons notre commune propre  

 
Il est dans l'intérêt commun de se sentir responsable de notre environnement.  
Aussi, pour le bien-être de tous, il est impératif de respecter les lieux de collecte des déchets. 
      

    On trouve encore régulièrement dans les containers ou à côté des déchets et objets qui auraient dû 
être déposés en déchetterie.  
Ce comportement a une incidence importante sur le coût de traitement des ordures ménagères payé 
par tous puisque le recyclage de ces produits n’est pas réalisé et augmente le tonnage des déchets non 
revalorisés 
 
     On ne doit pas y trouver des disques de frein de voiture, des moteurs de tondeuse, des poussettes, 
des sapins et des décorations de Noël, des animaux morts, de l'électroménager hors service, des 

pneus, des vélos d'enfant, des matelas, des déchets de chantier, du polystyrène d'emballage, des 
sièges de jardin cassés, des pots de fleurs, etc.  
Soit c'est le fait de personnes qui ne savent pas lire, soit c'est de l'incivisme à répétition. Nous ne 
croyons pas beaucoup en la première alternative … 
Des sanctions peuvent être appliquées en cas de non-respect. 
 
Nous en profitons pour rappeler que les sites doivent rester propres et que les containers sont 
destinés aux seuls déchets ménagers et non aux encombrants qui doivent être déposés en déchetterie. 

Des sanctions peuvent être appliquées en cas de non-respect. 
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Transport à la demande (rappel) : 
 
Taxi Futé tarif : 3 € le voyage 
 Du lundi 14h au vendredi 12h.  
Rendre visite à vos amis, vos proches,  
Rejoindre un arrêt de bus du réseau Cap  Orne,  
Vous rendre dans une administration, chez votre médecin  ou dans une maison de retraite … 
Adultes, enfants, souhaitant se déplacer uniquement sur le territoire de la CdC de la Vallée de la Haute 
Sarthe, peuvent utiliser le service de transport à la demande sur un simple appel. 

Réservation la veille avant 12h du mardi au samedi matin au 02.33.27.63.97 ou  par mail  
otpaysmelois@wanadoo.fr . Le trajet sera facturé 3 euros par personne (un aller-retour = 2 trajets) 
 

 
 
Démarchage téléphonique abusif : 
 

On parle de démarchage téléphonique abusif lorsque vous recevez des appels téléphoniques 
commerciaux non sollicités. Vous n'avez pas donné votre accord pour ces appels et vous n'avez pas 
donné directement vos coordonnées à l'entreprise.  
Par exemple, ces entreprises peuvent vendre des abonnements téléphoniques ou des offres de 
télévision par internet, voir des propositions d’aide aux travaux de rénovation de votre maison. 

 Pour ne plus recevoir ce genre d'appel, vous devez vous inscrire sur la liste Bloctel. 
Les entreprises n'auront plus le droit de vous appeler pour vous proposer des offres commerciales, 
sauf si vous êtes déjà client chez elles. Par exemple, votre banque pourra continuer à vous appeler 
pour vous formuler des offres. Vous pourrez aussi être contacté par des instituts de sondages et des 
associations sans but lucratif. 
La liste Bloctel remplace la liste Pacitel. Si vous étiez déjà inscrit sur Pacitel avant le 1er janvier 
2016, vous devez vous réinscrire sur Bloctel. 

 
Pour s'inscrire sur la liste Bloctel :   https://conso.bloctel.fr/index.php/inscription.php 

 
Nuisances sonores : 

 

On nous a demandé de repréciser les horaires d'utilisation des engins à moteur pour le bricolage et le 
jardinage, voici donc les horaires officiels extraits de l’arrêté préfectoral :  
 

« Article 6 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que 
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne 

peuvent être effectués que : 
-  Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 

-  Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

-  Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  
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Les animaux :  

 

«  Article 7 : les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre, de jour 
comme de nuit, toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles 

concernés et du voisinage, y compris par usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du 
bruit de manière répétée et intempestive, sans pour autant porter atteinte à la santé des animaux. 

 
 
 

Calendrier des élections :  

L’année 2020 sera marquée par le scrutin des élections municipales à deux tours. 
 

1er tour le 15 Mars 2020 

2ème tour le 22 Mars 2020 

 

Les Services de la Mairie 
 
Secrétariat de Mairie 
Ouverture pour tous renseignements ou demandes de documents officiels.  
Le lundi de 10h à 12h, le Jeudi, de 16h00 à 18h00  
Permanence du Maire et ou des Adjoints le Samedi, de 10h00 à 12h00  
En cas d'urgence appeler le Maire au : 02.33.27.77.07 ou 06.77.94.11.44 

 
Tél  02.33.27.48.69  -  E-mail : mairie.aunay-les-bois@wanadoo.fr 

           -  Site : www.aunay-les-bois.fr 
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