FETE PAYSANNE LE 1ER WEEK END DE
SEPTEMBRE
SAMEDI 3 SEPTEMBRE : CONCERT et FEU D’ARTIFICE
Nous démarrerons notre fête avec la retraite aux flambeaux sur le stade avec la
formation musicale . Départ à 21h
Le feu d’artifice sera tiré à 22 H depuis les champs près du Bois Moret, comme
l’année dernière, le concept ayant plu à tous !
RDV sur le stade.
Vous pouvez apporter vos chaises ou couvertures pour plus de confort.
Food Truck sur Place

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE : BROCANTE DANS LE VILLAGE
Nous retrouvons enfin notre brocante traditionnelle à partir de 6 h dans le centre du
village !!
Merci de compléter le bulletin (en fin de magazine) et de le déposer en mairie avant
le 5 août 2022.
Animations musicales et food truck sur place.

INTERDICTION AU PASSAGE DES CAMIONS DE + 3.5T
(sauf desserte locale)
Cette opération lancée depuis de nombreux mois en collaboration avec les communes riveraines
du CD17 (Étampes, Morigny, Auvers, Janville et Bouray) est mise en place depuis quelques jours.
Les panneaux d’interdiction sont positionnés en entrée et sortie village, Rue Saint Fiacre et Route de Janville.
Cela permettra un meilleur flux de la circulation, améliorera la sécurité des piétons et des cyclistes et réduira
les nuisances sonores.

VIDE DRESSING du 27 MARS 2022
Pour ce premier essai de vide-dressing, il est à noter le peu d’intérêt de nos administrés
pour cette manifestation, au grand désespoir des participants qui espéraient bien vider leurs
armoires !
Est-ce un mauvais choix de date, ou à cause d’un dimanche pluvieux ? Nous sommes
preneurs de vos avis !

VIDE MAISON du 14 MAI 2022
En revanche, le vide maison du mois de mai a beaucoup plus de succès !!
Le beau temps était là, les promeneurs aussi. A renouveler !!

COMMEMORATION DE LA LIBERATION D’AUVERS
RDV Le 22 aout à 17h rond-point du Bon Coin (ex Ferme des Occasions)

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DE 1945
Le 08 mai 2022 comme à l’accoutumée le Conseil
municipal des Enfants a accompagné l’ensemble des élus
et du public commémorant la fin de la seconde guerre
mondiale.
Après le texte lu par M. le maire, les adjoints ainsi que les
élus du CME ont déposé la gerbe de fleurs auprès du
monument aux morts.

THEATRE D’IMPROVISATION
Le 28 mai la troupe ANOMINOUS s’est déplacée à la salle polyvalente pour jouer
un théâtre d’improvisation.
La cinquantaine de personnes présente a participé
activement, certains jouant un rôle prépondérant pour le
thème que nos illustres
comédiens interprétaient
à merveille et surtout
avec humour.

GEOCACHING A AUVERS
Le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser
la technique du géo positionnement par satellite (GPS)
pour rechercher ou dissimuler des « caches » ou des
« géocaches », dans divers endroits à travers le
monde. Une géocache typique est constituée d’un petit
contenant étanche et résistant, comprenant un registre des visites et parfois un ou
plusieurs « trésors ».
Le PNR et le Conseil municipal des enfants s’étaient rencontrés le 25 mai pour
élaborer un géocaching sur notre commune !
Une seconde réunion s’est déroulée le 08 juin pour peaufiner les indices et le lieu
sur notre site.
Il restera à finaliser ce projet après la rentrée scolaire pour faire participer
l’ensemble des élèves de l’école d’Auvers mais aussi pour que nos randonneurs
et curieux de la nature puissent s’y confronter. A vous de jouer …

A travers nos chemins
Partez-vous promener à travers nos
chemins. Vous croiserez peut-être ce
couple improbable venu d’un autre temps
et revêtu des odeurs de nos champs.
N’hésitez pas à prendre ces sentiers qui
vous mèneront dans nos forêts sous l’œil
bienveillant de quelques nains souriants.

Un été animé avec la Communauté de Communes
La communauté de communes « Entre Juine et Renarde » organise tout au long de l’été des
animations gratuites pour tous les âges et tous les goûts sur tout le territoire.
•
Sorties enfants et jeunes avec le 2.0 d’Etrechy et l’Escal de Lardy
•
Rando , Ciné, Stages…
•
et surtout Family Game le 2 juillet
Renseignements, programme, et inscription sur le site de la CCEJR :
www.entrejuineetrenarde.org

Vous vous absentez pour les
vacances ?
Prévenez vos voisins et amis des dates de votre absence,
laissez une clef chez l’un d’eux, demandez leur de passer de temps en
temps ouvrir et fermer les volets, arroser…
Prévenez aussi :
•
•
•

la mairie
la gendarmerie de Lardy
ou la police municipale.

Sur le site de la CCEJR, vous trouverez un formulaire « tranquillité
Vacances » à renseigner pour la police municipale.
www.entrejuineetrenarde.org/accueil/actualites/171-operationtranquillite-vacances

Depuis le 1er juin le Plan Canicule est
activé comme chaque été.
Les personnes âgées et les personnes à
mobilité réduite ou isolées sont invitées à
s’inscrire gratuitement sur le registre
communal, du Plan Canicule.
C’est une démarche libre et volontaire
qui permet une intervention ciblée et rapide des services sociaux et
sanitaires lorsque l’alerte canicule est déclenchée.
Un formulaire est à votre disposition à la mairie !
Merci de le rapporter complété et signé sous enveloppe fermée avec la
mention « confidentiel »

se met en route !
Le centre du village s'égaye avec les
plantations réalisées par les membres de
Coquelic'auvers.
La première opération a été de fleurir les jardinières de la place de la mairie
ainsi que celles situées devant l'école et le monument au mort.
La deuxième fut la plantation d'une 50aine de pieds de roses trémières le long du mur qui fait
face à la salle des fêtes. Il faudra attendre 1 an ou 2 pour voir ce beau mur fleuri, le temps
que les roses trémières s'installent.
Notre association est modeste, alors si vous souhaitez nous faire don de plantes, de
préférence qui résistent à la sécheresse ( lavandes, romarin, graminées,
bulbes, etc...), elles seront les bienvenues !
APPEL AUX DONS : Pour l'instant nous aurions besoin de jerricans de 5 à 20 L
maximum pour transporter l'eau nécessaire à
l'arrosage des plantations.
Pour nous contacter:
- Groupe Facebook: Les potins d'Auvers St Georges
Ce groupe permet aux habitants d'Auvers
d'échanger des bons plans / des services/ idées de sortie /
d'échanger ou de donner des plants de légumes, fleurs etc...

- OU email: coquelicauvers@gmail.com

LE POINT SUR LES TRAVAUX

Pré Joly
La première phase des travaux a été
réalisée. Le « Pré Joly » est maintenant traversé par une
allée en grave calcaire délimitée par des voliges en
châtaigner, avec à chaque extrémité une entrée en pavés
multicolores. En son milieu est prévu un espace destiné à
devenir une aire de jeux pour les enfants.
Une table bois avec bancs a été installée. A noter que tous les
arbres (de naissance) ont été conservés.
Prochaine phase : ajout d’arbustes et de plantes diverses,
installation de bancs supplémentaires, des jeux enfants et d’une station de crosstraining.

Corps de garde
2 devis exhaustifs ont été réalisés. Le premier pour les travaux à l’intérieur, toujours dans
l’optique d’en faire un lieu polyvalent pouvant être un Pub-snack, un commerce, une halle
d’expositions ponctuelle jusqu’à un espace de « coworking ». Le second devis pour l’extension
envisagée (WC public, local technique). La commission « travaux » s’est réunie pour les
étudier, déterminer l’ordonnancement des tâches et les différentes phases. Le temps est
maintenant à la recherche des subventions (région, département, PNR).

Foyer rural
Des travaux visant à l’isolation thermique du foyer sont envisagés : remplacement des portes et de 2 fenêtres
obsolètes, tubage de la cheminée, rejointoiement des murs intérieurs et isolation des rampants. Les premiers
devis arrivent. Les travaux seront subventionnés par le PNR.

Nettoyage de printemps
Cette année encore une équipe d’une dizaine de bénévoles a eu à cœur de parcourir les routes
et chemins de notre commune pour ramasser les détritus laissés par les indélicats.
Un constat agréable est fait : il semble que les gens soient de plus en plus respectueux de notre
environnement.
Ainsi, c’est une benne pleine au 3/4 seulement qui est partie vers la déchetterie.

DES NOUVELLES DE L’ECOLE
Aux mois de mai et juin à l’école d’Auvers St Georges, nous avons décidé de rattraper
le temps perdu à cause du Covid !
Nous sommes sortis de nombreuses fois, afin de découvrir l’espace
plus ou moins proche de nous :
Les 4 classes ont été voir l’exposition « Devenir un autre animal » à Chamarande, pour les
petits en car et pour les CE-CM, à pied ! Quel bonheur de pique-niquer dans le magnifique
parc du château et de voir des enfants poser tant de questions sur
les œuvres d’art…
Les CE-CM ont été à pied (aller-retour 14 km !) découvrir le dolmen de Janville sur
Juine, qui date du néolithique. Encore une fois cette sortie a été pluri disciplinaire :
EPS et histoire, géographie.
Autres sorties prévues : le refuge de la Tanière à côté de Chartres pour les
maternelles et les CP le 27 juin. Les enfants verront un zoo qui accueille des
animaux qui ont été sauvés par des soigneurs animaliers. Pour les CE-CM, le 28 juin, grande journée à
Étretat avec un Escape-Game qui fera découvrir aux enfants les particularités de ce littoral.
Il faut savoir que certains élèves de l’école n’ont jamais vu la plage…
Pour les enseignants de l’école, l’idée est de montrer qu’on peut apprendre en s’amusant !
Dominique El Oumami Directrice d’école.

