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code électoral, modifié par la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011art.6.nous vous proposons un bulletin simplifié.
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Citation :
Voici la nouvelle année, comme un chemin qui se dévoile.
Que sur la route de vos projets, le soleil se mêle aux étoiles.
L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi
pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin
d’année 2013
Le Maire
Louis GLOTON.

Page 12 :
Info Club Karaté

Page 3
2

INFO TRAVAUX
Nous travaillons depuis plusieurs années sur le dossier « sécurité routière route d’Evreux ».
Notre démarche a été de solliciter, via un courrier au Président, les services techniques et
juridiques du Conseil Général de l’Eure, responsables des routes départementales.
Le président du Conseil Général a mandaté ses services afin d’étudier avec nous les
possibilités d’aménagements dans le secteur en particulier à la hauteur du passage à niveau
jusqu'à la sortie du village en direction d’Evreux.
Une première réunion le 18 Octobre 2012 a été planifiée pour présenter à la population le
projet et étudier les remarques.
Suite a différentes propositions d’études de réalisations par rapport aux particularités de la RD
316 route d’Evreux, nous avons proposé aux habitants de ce secteur une première esquisse des
possibles aménagements
La réunion du 5 mars 2013 dans la salle d’activités de la commune en présence des
techniciens du Conseil Général et des habitants qui ont répondu à notre invitation a permis
d’orienter les études:
Dans un premier temps, nous pensons installer des écluses (réduction de la route en une seule
voie) avec des feux tricolores équipés de radars. L’idée des écluses est retenue mais les feux
ne sont pas souhaités par la population
La mise en place de bordures provisoires est proposée par les techniciens du Conseil Général.
Proposition validée par la population.
Une troisième réunion a été programmée le 24 septembre 2013 afin de faire le point.
Le bilan est jugé globalement positif malgré le non respect de la limitation de vitesse à 30
km/h et du régime de priorité sur les écluses par certains usagers. Il est relevé une nette
diminution de la vitesse à l’endroit des écluses. Les manœuvres d’entrée et sortie pour les
habitants sont nettement améliorées
L’ensemble de l’assistance demande que le dispositif provisoire soit maintenu jusqu’à la
réalisation de l’aménagement définitif souhaité par 100 % des présents.
-

Comptage et mesure de la vitesse, réalisé du 14 au 20 novembre 2013.
De Gaillon vers Evreux : moyenne de 2034 véhicules dont 1817 VL et 217 PL
Vitesse moyenne VL 55 km/h , maxi 66 km/h, poids lourds 49 km/h, maxi 59 km/h.
De Evreux vers Gaillon : moyenne de 1992 véhicules dont 1835 VL et 157 PL
Vitesse moyenne VL 47 km/h, maxi 57 km/h, poids lourds 43 km/h, maxi 51 km/h.

Les travaux sont programmés pour 2014.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Les petits bouchons
La communauté de communes Eure Madrie Seine collecte les bouchons en plastic afin
de les donner à une association qui les recycle pour soutenir des actions pour les
personnes Handicapées.
Tous les bouchons sont acceptés :
Bouteilles d’eau, de lait, produits d’entretien, ketchup, laque, dentifrice, pâte à
tartiner, chocolat en poudre, café solubre, crème, conserves, vin désherbants ETC…..
La Mairie de Autheuil-Authouillet
est votre point de collecte pour déposer vos bouchons
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VIE DE LA COMMUNE
ECOLE
Tarifs restauration scolaire 2013/2014.
tarif M (maternelle petite et moyenne section) :
3.10 au lieu de 3,04 euros.
tarif A : 3.16 au lieu de 3,10 euros si le quotient
familial est inférieur ou égal à 408 euros.
tarif B : 3.73 au lieu de 3,66 euros si le quotient
familial est supérieur ou égal à 408.01 euros et
inférieur ou égal à 612 euros.
tarif C : 4.23 au lieu de 4,15 euros si le quotient
familial est supérieur ou égal à 612,01 euros.
-Calcul du quotient familial = revenu imposable
2012 divisé par 12 et par le nombre de personnes
au foyer.

Tarifs garderie scolaire 2013/2014.
Tarif pour l'année 2013/2014 est fixé
244.77 € au lieu de 239,97 euros, soit
plus 4.80 € an. (règlement en trois
versements).
(le tarif est dégressif dès le deuxième
enfant)
A partir du 2ème enfant -24.48 €
Troisième enfant – 36.72 €
Le tarif pour raisons exceptionnelles
est fixé à 2,91 euros par jour.

Les augmentations sont le résultat de l’augmentation des repas + 1.86,
des tarifs EDF + 5 % en juillet 2013 + 2.5 % en janvier 2014,
les charges de personnel et produits d’entretien.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*TARIFS LOCATION SALLE ACTIVITES 2014

Le Conseil Municipal décide de ne pas apporter d’augmentation et de fixer comme suit les
tarifs de location de la salle d’activités à partir du 1er janvier 2014 pour le week-end.
- Habitants de la Commune 210 €
- Chauffage (du 15-10 au 15-04)
- Caution

- Habitants hors Commune 420 €
122 €
500 €

Le Conseil Municipal décide de fixer comme suit les tarifs de location de la salle d’activités à
partir du 1er janvier 2014 pour les dimanches libres.
- Habitants de la Commune 105 €
- Chauffage (du 15-10 au 15-04)
- Caution

- Habitants hors Commune 210 €
61 €
500 €

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*
TARIFS LOCATION SALLE ASSOCIATIONS 2014

Le Conseil Municipal décide de ne pas appliquer d’augmentation et de fixer comme suit les
tarifs de location de la salle association (ancienne gare) réservée uniquement aux habitants de
la commune, à partir du 1er janvier 2014, location du samedi 17 heures au dimanche 22
heures.
- Habitants de la Commune

72 €

- Chauffage (du 15-10 au 15-04)
- Caution

31 €
500 €
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Le 9 décembre 2013 c’était noël à AUTHEUIL-AUTHOUILLET
Cadeaux, clowns et bûche géante pour le Noël d’Autheuil-Authouillet
C’est à l’occasion du traditionnel « Arbre de Noël », organisé et financé par l’association
ALESCAA et la mairie que les enfants d’Autheuil-Authouillet ont pu assister à un spectacle de clown
qui a enchanté petits et grands. Et pourtant, ce n’était pas joué quelques heures auparavant. Le duo de
clowns prévu a du annulé sa prestation suite à un souci de santé de l’un de ses membres.
Heureusement pour les enfants de la commune, la troupe « Paramos », en prestation dans des
communes environnantes a su jongler avec ses horaires de prestations pour glisser un spectacle de plus
dans son emploi du temps.
A la suite de ce spectacle, le père Noël a fait son apparition dans la salle pour distribuer des cadeaux et
chocolats aux 150 enfants de la commune présents sur les 185 invités. C’est pendant cette distribution
que les plus grands d’entre eux sont allés jusqu’à la boulangerie « Les délices de la vallée » pour
récupérer le fruit de leur travail.
En effet, la veille, ils avaient confectionné avec le boulanger-pâtissier de la commune une bûche
géante (4 m de long et 80 Kg) qu’ils étaient fiers de présenter à leurs parents en la ramenant dans la
salle d’activité en « convoi exceptionnel » très remarqué dans la rue principale du village. L’excédent
non consommé a été remis sur proposition du boulanger aux « Restaurants du Cœur ». Il a été
distribué le mardi 10 décembre à l’antenne de la ville de Gaillon.
A la suite de cette après-midi mouvementée, les bénévoles de l’association, qu’ils soient permanents
ou occasionnels, se sont retrouvés autour d’un barbecue pour leur traditionnel repas de fin d’année.
C’est à cette occasion que Lucas Noël, un jeune apprenti magicien de la commune, est venu leur
présenter quelques tours de son cru.
L’association remercie vivement la troupe « Paramos » pour son sauvetage,
le boulanger pour le formidable cadeau qu’il a offert aux enfants,
parents et aux « Restaurants du cœur »,

ALESCAA En mairie

et Lucas pour avoir su épater ses aînés.

44 rue Yves Montand 27490 Autheuil-Authouillet

Joyeuses fêtes à tous,

Président : 0699155826 François GAULTIER

et bonne année 2014.
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ANCIENS COMBATTANTS
L’Amicale des Anciens Combattants d’AUTHEUIL-AUTHOUILLET s’est réunie en
Assemblée Générale Ordinaire le 21 NOVEMBRE 2013 à 14 H salle des Activités.
Comme prévu dans les statuts, l’ordre du jour concernait le renouvellement du bureau
(Assemblée programmée tous les 2 ans).
Les membres du bureau sont déclarés « sortants » mais « rééligibles ».
Le Président sortant Michel QUENTIN ne se représentant pas,
Il a été fait appel à candidat.
Personne ne s’étant désigné pour reprendre le poste, l’Amicale des Anciens Combattants
d’Autheuil-Authouillet inscrite sous le n° W27 1000 652 a été déclarée
DISSOUTE avec effet au 1er Janvier 2014.
Tous les organismes concernés seront avisés de cette décision.

Au centre Michel Quentin Président de
L’Amicale depuis 18 ans
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Le relais parents assistantes maternelles
Les activités du Relais parents assistantes maternelles, la Ribambelle ont repris en septembre.
Les assistantes maternelles, les enfants et les parents qui le souhaitent peuvent participer aux
ateliers d’éveil en s’inscrivant au préalable.
Madame BUFFARD, responsable, du Relais propose des ateliers d'éveil le lundi, mardi, jeudi
et vendredi, dans les communes suivantes : Ailly, Autheuil-Authouillet, Fontaine-Heudebourg,
Heudreville sur Eure et la Croix Saint Leufroy
Un calendrier des rencontres est affiché sur le panneau d’affichage EMS.

Après avoir occupé, quelques années, l’ancienne gare, c’est désormais dans la
salle multisports, que petits et adultes se retrouvent, un mardi par mois.
Pour tous renseignements, téléphonez au 02 32 26 01 59 ou @ ram.laribambelle@ccems.fr
Les horaires de la Ribambelle sont les suivants:
Lundi et jeudi : 8h à 16h45
Mardi. 8h- 12h et 14h- 18h
Mercredi et vendredi : 8h à 12h
Le relais parents assistantes maternelles est un service gratuit pour les familles, proposé par
la communauté de communes. Il a pour objectif d'améliorer les conditions et la qualité
d'accueil des jeunes enfants chez les assistantes maternelles.
C'est un lieu d'informations, un lieu de rencontres, un lieu ressources pour aider les assistantes
maternelles dans l'exercice de leur profession.
Elle accueille les parents sur rendez-vous.

Photos fournies par le relais parents assistantes maternelles (RAM).
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A.L.E.S.C.A.A
Amicale Laïque, Educative, Sportive et Culturelle d’Autheuil-Authouillet
(Association de type « Loi 1901 », créée en 1977)

ANIMATIONS : AGENDA 2014
Le mercredi 15 janvier 2014 : ASSEMBLEE GENERALE de l’ALESCAA à 20H30 à la
salle d’activités. Si vous souhaitez vous investir à nos cotés et prendre part à la vie de notre
commune, vous serez les bienvenus pour découvrir notre association et ses bénévoles. (Merci
de nous prévenir de votre présence au 06.99.15.58.26). Le pot de l'amitié clôturera la soirée
autour d'une galette des rois offerte par la boulangerie « Les délices de la vallée ».
Les samedi 05 et dimanche 06 avril 2014 : EXPOSITION ARTISTIQUE à l'ancienne gare,
organisée par la section « Terre et Toiles ». Vous pourrez y admirer des tableaux et sculptures
réalisées par les membres de la section. Laissez-vous bluffer par leurs réalisations.
Le dimanche 20 avril 2014 : FOIRE A TOUT dans les rues du village (réservation au
02.32.34.62.24) avec fête foraine du samedi au lundi. Le lundi 21 avril, ce sera la chasse aux
œufs en chocolat, la distribution des jetons de manège pour les enfants de la commune
(jusqu’à 11 ans).
Le dimanche 22 juin 2014 : JOURNEE CANOE EN VALLEE D’EURE – venez nombreux
participer à la descente en canoë de la rivière d’Eure. Réservation obligatoire auprès de
Madame Florence GIRARD au 06.45.73.12.72.
Le dimanche 29 juin 2014 : RANDONNEE DE LA VALLEE D'EURE, sorties cyclos et
pédestres ouvertes à tous, organisées par la section Cyclotourisme. L'occasion de découvrir
des parcours dans la vallée et ses alentours, dans un esprit de détente et non de compétition
(contact pour renseignements : Claude LORDEL / 02.32.34.66.36)
Le dimanche 13 juillet 2014 : Festivités de la FETE NATIONALE avec la retraite aux
Flambeaux pour les enfants de la commune, départ de l’ancienne gare vers 21H30 pour
arriver au terrain des sports à 23H00 où sera tiré le feu d’artifice pyrotechnique et qui sera
suivi par le bal populaire en plein air si la météo le permet. Une grillade partie est organisée à
partir de 19H00, buvette sur place, venez nombreux !
Le dimanche 20 juillet 2014 : 7ème édition du VIDE GRENIERS à proximité de l’ancienne
gare. Réservation au 02.32.34.62.24 (ouvert exclusivement aux particuliers) Restauration sur
place.
Le dimanche 14 septembre 2014 : FETE DES SPORTS qui se déroulera dès 9H00 au terrain
des sports ou à proximité de la salle de sport et de la gare d’Autheuil-Authouillet (le lieu sera
déterminé le jour de l'assemblée générale). Comme tous les ans, nous vous proposons les
randonnées pédestres pour les grands et les petits, le cross-footing et les randonnées vélo
(route et VTT). Le retour sera fêté par le pot de l’amitié et la grillade partie. L’après midi, les
activités pétanque, course en sac, foot… seront également au rendez-vous. Réservation et
renseignements au 06.99.15.58.26.
Le dimanche 26 octobre 2014 : BOURSE AUX JOUETS organisée par la section les 2
Mains Gauches à la salle d’activités de la commune de 8H00 à 18H00.
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Le samedi 6 décembre 2014 : ARBRE DE NOEL avec spectacle, passage du père Noël et
bien sûr cadeaux et friandises pour les enfants de la commune nés à partir de 2003.
Ce calendrier sera affiché après validation définitive lors de l'assemblée générale du 15
janvier 2014 en différents lieux (mairie, panneau à l'entrée de la salle d'activités ou en face de
la mairie, etc). Il vous sera aussi diffusé dans vos boîtes aux lettres en début d'année dans une
plaquette présentant aussi les sections (Ping-pong, Cyclotourisme, Terre et Toile, Les deux
mains gauches, Afro-rythm). Une communication spécifique est aussi faite à chaque
manifestation (boîte aux lettre, affichage aux cidex, cahier des élèves, etc).
APPEL AU BENEVOLAT
L'A.L.E.S.C.A.A a pour vocation de dynamiser la vie du village par ces manifestations, mais
aussi de donner les moyens de vivre aux sections qui lui sont rattachées (support administratif,
mise à disposition de matériel, subventions). Mais aussi, L'A.L.E.S.C.A.A participe, sans que
vous ne le sachiez nécessairement, et souvent avec la mairie, à offrir des services à vos
enfants :
➢ organisation et financement de l'arbre de Noël (spectacle, cadeaux, chocolats),
➢ participations financières aux voyages scolaires,
➢ Mise à disposition des parents d'élèves de son matériel (barnum, tables, bancs, etc.).
Toutes ces manifestations ne seraient pas possibles sans nos bénévoles. Ils donnent un peu de
leur temps libre pour mener à bien le bon déroulement de ces journées. Si comme eux vous
souhaitez venir nous rejoindre et participer à nos actions, vous serez les bienvenus.
En particulier, il y a une manifestation qui nécessite plus de monde que les autres, reconnue à
travers tout le département comme étant de qualité, et qui permet de dégager les ressources
financières pour l'ensemble de nos activité ; il s'agit de la Foire à Tout de Pâques.
Sans cette manifestation, l'A.L.E.S.C.A.A ne survivrai pas.
Sans bénévoles, cette manifestation ne survivra pas.
Vous pouvez prendre contact avec nous auprès de la mairie ou auprès de notre président
François GAULTIER au 06.99.15.58.26, que ce soit pour se renseigner ou nous rejoindre
ponctuellement ou plus. Ce sera aussi l'occasion de rejoindre une équipe sympathique,
généreuse et solidaire.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et une heureuse année 2014.
Les membres de l’A.L.E.S.C.A.A

Ce spectacle vaut bien quelques heures de bénévolat
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ALESCAA 2 MAINS G
Vous aimeriez découvrir les loisirs créatifs et vous ne savez pas ou aller, venez nous rejoindre
pour un moment de détente à l'ancienne mairie d'Authouillet
Les vendredis de 13 h 45 à 17 h 30 autour de l'art du fil (tricot, crochet, couture, broderies etc).
Les samedis matin de 9h30 à 12 h00 autour de l'art créatif (décors et peintures multi supports,
carterie, etc).
Pour tous renseignements, contacter Réjane TOUSSAINT au 02 32 34 68 28 ou au 06 70 55
19 41 aux heures des repas.

*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-

JUDO CLUB AUTHEUIL-AUTHOUILLET.
Les judokas ont trouvé leurs marques dans la salle Paul Bonnet Maury. Cet outil permet un
travail de qualité pour le club de judo et toutes les autres activités qui nous ont rejoints dans
ce bâtiment.

Les jeunes judokas montrent leur savoir-faire au professeur

Après la trêve de Noël, reprise des cours le lundi 6 janvier
A partir de cette date, tarifs adaptés aux mois restants de l’année.
Inscription toute l’année
Les cours sont assurés par monsieur Patrice BOUTRY, Professeur diplômé d’état, ceinture
noire 4ème Dan.
Ils se dérouleront :
Pour les enfants de 6 à 10 ans : Le lundi et mercredi de 18 H 30 à 19 H30.
Pour les Ados et Adultes : Le lundi et mercredi de 19H 30 à 21 H 00.
Notre site : http://jc-autheuil-authouillet.clubeo.com/
Renseignements :
M.Louis Gloton
Tél 02 32 34 66 95

M.Tony Caillaud
Tél 02 32 24 12 76

M. Pascal Toursel
Tél 02 32 24 23 73
Le Président
L GLOTON
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Depuis septembre 2013, un club de karaté est né dans la commune d’Autheuil-Authouillet.
Ce tout nouveau club a été crée sous l’impulsion de son président Olivier PAUL, pratiquant
ce sport depuis plus de trente ans, Olivier a accumulé les expériences et les succès en tant que
compétiteur avec de nombreux podiums nationaux.
Entouré d’une équipe d’enseignants diplômés, Olivier vous propose de découvrir les cours de
Karaté et de Body Karaté :
Le Karaté , encadré par Olivier PAUL et Stéphane LABORDE (plusieurs fois champion de
Normandie), est un art martial qui ne demande aucune compétence physique particulière et
peut être pratiqué par tout le monde, hommes, femmes, enfants, séniors. Les cours sont
adaptés en fonction de l’âge et du niveau physique de chacun.
- Les enfants y trouveront une pratique éducative et ludique.
- Les féminines, bien être, confiance en soi, self défense, stretching.
- Les sportifs pourront s’exprimer au travers de nombreuses compétitions.
- Les vétérans, maintien du corps au travers d’une activité physique complète.
Le Body Karaté, animé par Angélique ORIEL, responsable du Body Karaté à la Ligue de
Normandie. En quelques mots …
- C’est un mélange de Fitness, cardio, danse et arts martiaux sur fond musical ;
- Cette discipline ne nécessite aucune connaissance en karaté, elle est accessible à tout le
monde.
- Le Body Karaté améliore votre condition physique générale : endurance, renforcement
musculaire, souplesse, équilibre.
-Les chorégraphies sont simples. Un cours de Body Karaté fera disparaître le stress et la
fatigue de la journée.
Le club compte, à ce jour, plus de 55 licenciés et ne cesse de croître. La satisfaction de nos
adhérents montre que nos méthodes de travail, notre sérieux et notre bonne humeur donnent
un plus pour que votre entrainement soit un réel moment de plaisir.
Alors n’hésitez pas à venir nous voir dans la nouvelle salle de sports, rue du Manoir à
Autheuil-Authouillet, vous aurez droit à un cours d’essai gratuit. Nos inscriptions se font toute
l’année et nous mettons à votre disposition trois outils de communication :
Site internet : www.aak27.com – Mail : aak27@orange.fr – Facebook : aak27

Salle Paul Bonet Maury rue du Manoir à Autheuil-Authouillet
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