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LE MOT DU MAIRE
Altoliennes, Altoliens,
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Malgré une conjoncture difficile, vous avez pu
constater que votre municipalité maintient le cap des travaux
annoncés.
Vous trouverez dans les pages suivantes le détail de
ceux déjà réalisés.
La baisse des dotations de l’Etat et la difficulté
d’obtenir les subventions n’entament en rien notre volonté
de maintenir les services actuels et de poursuivre l’évolution
de la commune, tant que cela pourra se faire sans "plomber"
nos trois taxes (foncier bâti, foncier non bâti, taxe
habitation).
Cette baisse de la DGF (dotation globale de fonctionnement)
nous oblige à être attentifs à toutes autres impositions
possibles.
Aussi, nous avons révisé le taux de la taxe
d’aménagement qui était à 3%, nous l’avons porté à 3,5%.
En vallée d’Eure la majorité des communes sont au-dessus
de ce taux. Nous avons également mis en place la taxe
forfaitaire sur les cessions de terrains devenus constructibles.
Cette taxe était applicable depuis 2007.
Nous constatons toujours des incivilités, dépôts de
gravas sur les chemins communaux, dépôts de poubelles et
pelouse dans les bacs des cimetières, dégradation des bandes
enherbées en bordure des routes communales. Tout cela a un
coût pour la municipalité. Ces dépenses pourraient être
facilement évitées puisque nous avons à notre disposition,
pour rappel, une déchetterie à la Croix Saint Leufroy
(financée par vos impôts). Nous demandons à toute personne
témoin de ces faits déplorables de nous en informer, par la
communication des noms ou matricules des véhicules
concernés
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter de
très bonnes fêtes de fin d’année.

Louis GLOTON

REALISATIONS 2014
Informations travaux
Aménagement de Sécurité
RD316 Route D’Evreux. Réalisation de deux écluses
Total des travaux
HT 127 500 €
55%
TVA prise en charge
Par le CG 27
Part Communale
HT 57 375 € 45%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EFFACEMENT RESEAU rue de l’Eure Exquise.
Effacement du réseau :

Eclairage Publique :

France Télécom :

SIEGE

Commune

TTC 79 000 €

30 % 19 750 €

SIEGE

Commune

TTC 32 000 €

40 % 10 666€

SIEGE

Commune

TTC 20 000 €

60 % 13 333€ €

COÛT TOTAL : SIEGE = 131 000 € HT

PART COMMUNE = 43 749 €

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ECOLE : Cour de la Maternelle
Mise en place d’une aire de jeux :

HT 418.72 € TTC 502.46€

Fourniture et pose des jeux :

HT 9736.50€ TTC 11683.80€

Part communale 40 %
du HT = 4062 €

TARIFS 2015 APPLIQUES
DANS LA COMMUNE
SALLE DES ACTIVITES – Salle des Fêtes
A partir du 1er janvier 2015
Location pour le week-end.
- Habitants de la Commune 215 €
- Habitants hors Commune 430 €
- Supplément chauffage (obligatoire du 15-10 au 15-04) 125 €
- Caution 500 €
Location pour les dimanches libres.
- Habitants de la Commune 108 €
- Habitants hors Commune 215 €
- Supplément chauffage (obligatoire du 15-10 au 15-04) 63 €
- Caution 500 €

SALLE ASSOCIATIONS – Ancienne Gare
A partir du 1er janvier 2015 (idem année 2014)
Salle réservée uniquement aux habitants de la commune,
Location du samedi 17h00 au dimanche 22h00.
- Habitants de la Commune 72 €
- Supplément chauffage (obligatoire du 15-10 au 15-04) 31 €
- Caution 500 €

TARIF DU DROIT DE PLACE Année 2015
(Pour la vente ambulante, commerçants non sédentaires exerçant sur le domaine public)
Sur points fixes autorisés : Forfait annuel : 30 €

TARIFS DES CONCESSIONS DES CIMETIERES
COMMUNAUX Année 2015
(Cimetière d’Autheuil et cimetière d’Authouillet)
Concession pour 30 ans

60 €

Concession pour 50 ans

184 €

Concession pour 30 ans Columbarium

500 €

Concession Jardin du Souvenir

30 €

Recensement militaire
ou recensement citoyen

Tout Français doit spontanément se faire recenser auprès de sa mairie (ou du consulat s'il habite à l'étranger).
Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics.
Qui est concerné ?

l'adresse de son domicile,

Tout jeune Français ayant atteint l'âge de 16 ans.

sa situation
professionnelle.

Comment se faire recenser ?
Qui doit faire la démarche?
si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou se faire
représenter par l'un de ses parents,
si le jeune est majeur, il doit faire la démarche seul.

familiale,

scolaire,

universitaire

Quelles pièces fournir ?
une pièce d'identité justifiant de la nationalité française (carte
nationale d'identité ou passeport, par exemple)
un livret de famille à jour

Où se faire recenser ?

Il n'est pas nécessaire de fournir un justificatif de domicile.

La démarche s'effectue en se rendant :

Quand se faire recenser ?

à la mairie du domicile, si le jeune habite en France,
au consulat ou à l'ambassade de France, si le jeune réside à
l'étranger.

ou

Délais
Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser entre
le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit
celui de l'anniversaire.

Que faut-il déclarer ?
Lors du recensement, il convient de faire une déclaration sur
laquelle sont indiquées les informations suivantes :
le nom (nom de famille et éventuellement nom d'usage), les
prénoms, la date et le lieu de naissance du jeune concerné, ainsi
que les mêmes éléments concernant ses parents,
Régularisation
Si les délais ont été dépassés, il est toutefois possible de
régulariser sa situation jusqu'à l'âge de 25 ans en procédant de
la même manière que pour un recensement classique.
Quels sont les effets du recensement ?
Attestation de recensement
À la suite du recensement, la mairie (ou l'autorité consulaire)
délivre une attestation de recensement. Cette attestation est
notamment nécessaire pour se présenter aux examens et
concours publics (dont le permis de conduire) avant l'âge de
25 ans.
La mairie (ni l'autorité consulaire) ne délivre pas de duplicata.
Cette attestation doit donc être conservée soigneusement.

Les jeunes devenus Français entre 16 et 25 ans doivent se faire
recenser dans le mois qui suit la date d'acquisition de la
nationalité française.
Les jeunes qui auraient pu répudier ou décliner la nationalité
française, mais qui ne l'ont pas fait, doivent se faire recenser
dans le mois qui suit leurs 19 ans.

En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander
un justificatif de recensement au centre du service national dont
vous dépendez.
À noter : la remise de l'attestation est souvent accompagnée
d'une brochure d'information sur le service national.
Suite du recensement :Le recensement permet à
l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la
journée défense et citoyenneté.
Après le recensement, il est donc nécessaire d'informer les
autorités militaires de tout changement de situation.
Le recensement permet également l'inscription d'office du
jeune sur les listes électorales à ses 18 ans, ainsi que son
invitation éventuelle à une cérémonie de citoyenneté.

À savoir : si le jeune est atteint d'un handicap, et qu'il
souhaite être dispensé de la journée défense et citoyenneté, il
peut présenter dès le recensement sa carte d'invalidité.
Défaut de recensement
En cas d'absence de recensement dans les délais, l'irrégularité
est sanctionnée par le fait :
de ne pas pouvoir participer à la journée défense et
citoyenneté,
de ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans,
de ne pouvoir passer aucun concours ou examen d'État (bac
ou permis de conduire par exemple) avant l'âge de 25 ans.

- §-§-§-§-§-§-§-

28 Milliards d’Euros d’Economie pour les Collectivités

M

algré les interventions de l’AMF (Association des Maires de France) et de l’ensemble des associations d’élus depuis les

premières annonces du Gouvernement au printemps dernier, celui-ci maintient toujours l’effort cumulé demandé aux

collectivités locales de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. La demande d’un allègement de cette contribution, tout du
moins de son étalement sur une période plus longue, n’a pas été entendue à ce jour en dépit de la forte mobilisation des équipes
municipales et des conseils communautaires aux côtés de l’AMF (13 000 motions de soutien à l’action de l’AMF ont été reçues au
15 novembre et de nombreuses continuent à parvenir).
Quelles conséquences pour les entreprises et les ménages ?
Sans évolution de la position du Gouvernement, la situation serait la suivante : après une première contribution de 1,5
milliard d’euros en 2014, un prélèvement supplémentaire de 3,67 milliards sera opéré dès 2015 (équivalent à un tiers des 11 Md€
annoncés pour les trois ans à venir), à répartir entre communes, EPCI, départements et régions. Pour les communes, le montant 2015
s’élèvera à 1,450 Md€, et à 621 M€ pour les EPCI.
Un effort considérable est donc demandé aux collectivités, obligeant à des choix budgétaires et politiques
particulièrement difficiles.
Les modalités de calcul du prélèvement opéré sur la DGF en 2015 seront définies par la loi de finances pour 2015. Celleci est en cours d’examen au Parlement et les modalités ne seront définitivement connues que fin décembre, à l’issue du vote de la
loi au Parlement.
Etant donné l’impact pour le budget de notre commune et de nos intercommunalités, l’AMF souhaite nous apporter les
premiers éléments nous permettant d’estimer ce que représenterait le prélèvement dans le budget 2015.
L’ensemble du Conseil se mobilisera donc pour la construction du prochain budget, et vous tiendra informés.
-§-§-§-§-§-§-

COMMEMORATIONS

L’année 2014 qui se termine aura été une année mémorielle exceptionnelle.
Le centenaire de la Grande guerre a été
plébiscité par les Français, avec plus de
2000 projets labellisés, des milliers de
livres, et des centaines d’expositions.
La
mobilisation
des
collectivités
territoriales et du monde de l’éducation a été
exemplaire pour répondre aux enjeux
mémoriels suivants :
 compréhension d'une épreuve qui
engagea l'ensemble de la société française,
 transmission de cette mémoire aux
Français,
 hommage rendu à ceux qui vécurent la
guerre et firent le sacrifice de leur vie.
Enfin, les enjeux culturels et patrimoniaux
invitent à appréhender le conflit dans la
perspective d'une histoire nationale et
européenne partagée.
Quant au 70e anniversaire de la
libération de la France, il a été marqué par
une émotion considérable.

Le 6 juin sur les plages de Normandie et le
15 août sur celles de Provence, les Français
ont communié avec le monde entier autour
des derniers vétérans présents.
Le 11 Novembre, Autheuil-Authouillet n’a
pas failli à son devoir de mémoire, de
respect et de recueil au cimetière d’Autheuil
et devant le monument aux morts de la
Commune en présence des anciens
combattants malgré la dissolution cette
année de leur Association.
Depuis 2011, le 11 novembre constitue la
journée
de
commémoration des
morts pour la France.
Cette
date
s’est
imposée
car
elle
célèbre un évènement
très présent dans les
mémoires: l’armistice,
qui marque la fin d’un
conflit
terriblement
meurtrier (environ 10 millions de morts).

Autheuil – Authouillet 11 Novembre.2014

ALESCAA – Amicale Laïque Educative Sportive et Culturelle d’Autheuil-Authouillet Association de type loi 1901, enregistrée à la
sous-Préfecture des Andelys sous le N° 0271001510 En mairie - 44, rue Yves Montand – 27490 Autheuil-Authouillet
Président : François GAULTIER (06.99.15.58.26)

A.L.E.S.C.A.A.
Un 13 juillet footballistique au stade
Cette année, le hasard du calendrier a fait que la finale
du mondial de football est tombée la veille au soir de
la fête nationale du 14 juillet. Ce qui tombait bien,
puisque dans notre village, nous organisions nos
festivités au même moment. Cet évènement
fédérateur, même si notre équipe nationale n’était pas
sur le terrain, a été l’occasion pour l’ALESCAA
d’offrir une projection en extérieur et sur grand écran,
avant de procéder au traditionnel feu d’artifice et de
lancer le bal populaire.
Ce n’était pourtant pas gagné au départ, car cela
nécessitait de réorganiser le calendrier de la soirée, et
en particulier d’avancer la retraite aux flambeaux
d’une heure afin de viser une arrivée au stade pour le
coup de sifflet d’ouverture du match. Ceci a un peu
dérouté notre jeune public qui n’était pas nombreux
au départ (certainement encore à table) pour grossir
au fur et à mesure que le cortège avançait, et arriver à
un nombre d’enfants correspondant à celui des années
précédentes.
Mais aussi, une inconnue faisait que nous ne savions
pas ou nous allions : les amateurs de foot
préfèreraient-ils regarder le match chez eux ou venir
en masse au stade ? La réponse a été claire pour tous:

les Altoliens ont répondu présents. Même si nous
avions mis à disposition tous nos bancs, une poignée
de nos jeunes n’ont pu que s’assoir dans l’herbe au
pied de l’écran, tandis que d’autres restaient debout le
long des barnums. Ce qui signifie que plus de 200
personnes sont venues participer à la fête. Car
effectivement, outre les applaudissements nourris lors
des beaux gestes, les contestations lors des actions
litigieuses, certains spectateurs, plus motivés que
d’autres, ont même poussé la chansonnette dans un
style propre à eux et à amuser l’ensemble du public.
La suite de la nuit a repris son cours normal pour le
plaisir des petits et des grands, quoique décalée d’une
bonne demi-heure. Le feu d’artifice a embrasé la nuit
de mille feux (enfin … tout de même un peu moins si
on compte réellement), avant que la musique couvre
la vallée de ses rythmes variés.
L’ALESCAA remercie l’ensemble des bénévoles,
ainsi que ceux qui sont venus nous donner un coup de
main à l’installation, mais encore, tout
particulièrement Laurent pour nous avoir mis à
disposition les moyens techniques pour la
retransmission.
Nous remercions aussi le public d’être venu en masse,
car c’est le moteur de la motivation de l’ensemble des
bénévoles

.

Le retour de la fête des sports au
stade
Après deux années difficiles, la fête des sports a retrouvé son rythme de croisière lors de l’édition de
septembre dernier.
En effet, en 2012, une mauvaise gestion du calendrier avait fait que le public n’avait pas répondu présent. Par
conséquent, en 2013, nous avions cherché à adapter cette manifestation en l’approchant du cœur du village et de
la salle de sports (rue du manoir) afin d’essayer d’impliquer les clubs qui en profite. Et nous n’avions pas réussi à
bien les fédérer autour de cette manifestation.
Toutefois, cette expérience nous a permis de recueillir des avis et commentaires nous confirmant que le souhait
des participants était de retourner au stade car le contexte plus
champêtre apportait un caractère plus convivial à cette
manifestation. Les jeunes parents apprécient aussi le côté plus
sécurisé du stade.
Forts de ces informations, nous avions décidé d’y
retourner. Et le pari a porté ses fruits vu que l’affluence est
revenue à son niveau des années précédentes : nous avons été
heureux d’accueillir plus de 100 personnes pour participer aux
balades (à pied et à vélo – route et VTT), et plus de 80 convives
pour le déjeuner. Par la suite, au cours de l’après-midi, tandis que les uns jouaient aux cartes, d’autres à la
pétanque, de leur côté, les enfants s’éparpillaient sur tout le stade pour jouer au foot, à la corde à sauter ou faire du
vélo. Ce fut un moment agréable pour tous

!

Bidule le magicien et la magie de Noel
Après avoir ri aux éclats en 2013 sur les facéties des clowns « Paramos », cette année, c’est
l’émerveillement qui a pris place avec « Bidule le magicien ».
C’est un spectacle associant humour et magie qui a été présenté aux 150 enfants présents (mais aussi aux
moins jeunes) à l’occasion de la traditionnelle fête de Noël organisée par l’ALESCAA et financée par
l’ALESCAA et la mairie.
En effet, notre magicien du jour a réussi à faire tout un ensemble de tours,
tous aussi bluffant les uns que les autres, tout en faisant participer
plusieurs enfants. Ainsi, nous auront vu certains d’entre eux devenir des
magiciens en herbe ou jouer le rôle d’un ours dans un conte fantastique.
Mais aussi, un des papas aura eu le plaisir de se déguiser en boucle d’or
pour compléter le tableau, avant qu’une maman vienne tenir compagnie
au facétieux singe Cookie. Tous sont sortis indemnes et heureux de cette
participation.

(Vous pouvez retrouver Bidule le magicien
sur http://www.bidule-lemagicien.fr/index.html.)

Par la suite, le père Noël est venu procéder à la
distribution des cadeaux et chocolats, alors que
tout le monde pouvait profiter de la bûche de
Noël offerte par la boulangerie « Les délices
de la Vallée » d’Autheuil-Authouillet.

A.L.E.S.C.A.A.
Amicale Laïque Educative Sportive et Culturelle d’Autheuil-Authouillet Association de type loi 1901, enregistrée à la
sous-Préfecture des Andelys sous le N° 0271001510 En mairie - 44, rue Yves Montand – 27490 Autheuil-Authouillet
Président : François GAULTIER (06.99.15.58.26)

Une année 2014 qui se termine dans la bonne humeur
Comme chaque année, l’ALESCAA a organisé son repas de fin d’année pour se
retrouver ensemble autour d’un buffet accompagné d’un barbecue. Même si cela
paraît surprenant de faire un barbecue en hiver, c’est une formule choisie depuis le
début pour « ne pas se prendre la tête » avec une organisation trop lourde.
La particularité de cette année a été d’inviter un certain nombre de personnes
que nous avions détectées comme actives à l’occasion de diverses manifestations,
qu’elles soient organisée par l’ALESCAA (Foire à tout, 13 juillet …) ou d’autres
groupes, et en particulier les délégués des parents d’élèves avec lesquels nous avons
déjà des connections à l’occasion de la kermesse de l’école (prêt de notre matériel).
Nous
avons
particulièrement
apprécié cette collaboration festive qui a
permis de mieux nous connaître pour être
encore plus actifs au service des habitants
de la commune.
C’est à une soixantaine de
bénévoles
(enfants
et
conjoints
compris)
de
l’ALESCAA ou parmi les
parents d’élèves que nous avons fêté cette fin d’année 2014, mais
aussi les 40 ans de Grégory (qui bien-sûr ne les fait pas).
Ca ne tient qu’à vous de venir nous rejoindre pour profiter d’une
bonne ambiance au sein d’un groupe sympathique et participer à la vie
de la commune (même occasionnellement) sans d’autre ambition que
celle de prendre du plaisir !
-§-§-§-§-§-§-§-

ASSOCIATION LES DEUX MAINS GAUCHES
Vous aimeriez découvrir les loisirs créatifs et vous ne savez pas
où 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.).
Si vous souhaitez découvrir nos réalisations, venez nous voir le dimanche
14 décembre au Marché de Noël à Fontaine Heudebourg.
Nous organisons un stage d'Art Floral le samedi 20 décembre à l'ancienne
mairie (nombre de places limitées).
Pour tous renseignements : contacter Réjane TOUSSAINT
 : 02 32 34 68 28 ou au 06 70 55 19 41 aux heures des repas.

A.L.E.S.C.A.A

.

CLUB DE KARATE D’AUTHEUIL-AUTHOUILLET
Une nouvelle saison qui commence fort pour le club
de Karaté d’Autheuil-Authouillet, depuis sa création
en
2013, le club enregistre déjà 82 licenciés « dont
la majorité sont de la localité ».Le Dynamisme et la
disponibilité des enseignants ont permis de faire
découvrir les activités du Karaté et du Body Karaté
aux habitants d’Autheuil et de ses environs par le biais
de démonstrations et de stages d’initiations. La
création, l’an passé, d’un cours spécifique à la
compétition a apporté au club des résultats immédiats
dont 4 podiums nationaux, 2 podiums d’Inter Région,
7 podiums normands et 2 podiums départementaux. Et
depuis la rentrée, nos karatékas se sont distingués à la
coupe de l’Eure kata dont voici les résultats :
Médailles de Bronze : ANQUETIL Jennifer, BAILLE
Christophe, FEREY Lucie, ZIMNIEWSKI Nicolas.

Manquent de peu le podium et se classent 5ième :
GUESMI Léa, MARTINS José ainsi que les 2
équipes.
A suivre………..Si vous souhaitez découvrir nos
activités sportives dans une bonne ambiance, alors
n’hésitez pas à nous rendre visite aux horaires de cours
le mardi, le vendredi à partir de 18h30 et le samedi à
14h, Angélique pour le Body Karaté, Olivier et
Stéphane pour le Karaté se feront un plaisir de vous
accueillir et de vous initier à nos disciplines. Il n’est
jamais trop tard pour commencer. Nous mettons à
votre disposition notre site : http://www.
AAK27.COM dans lequel vous trouverez toutes les
informations nécessaires sur notre club, et pour toute
correspondance notre adresse mail : aak27@orange.fr

-§-§-§-§-§-§-

ALESCAA - CYCLO
Apres une saison bien remplie et la
traditionnelle soirée du mois de
novembre, une petite trêve avant de
redémarrer la saison 2015 au mois de
février. De nouvelles tenues d'été
sont offertes par le Garage Nivault
Lebrun, la Boulangerie la Vallée
d'Eure et le Restaurant La Terrasse.
Tous les amoureux de la petite reine
sont les bienvenus.
Claude LORDEL - 27490 Autheuil-Authouillet
claude.lordel@orange.fr

Judo Club d’Autheuil-Authouillet

J.C.A.A.
Le Président passe la main ! !
Apres plus de 30 ans de bons et loyaux services pour le Judo, pour la jeunesse
de notre commune et bien au-delà pour les communes de la vallée, notre président
fondateur du club , Louis Gloton, a décidé, de son propre choix, de se démettre de
sa fonction.
Louis précise :
« Il est venu pour moi le temps de passer la main. Les objectifs que je m’étais fixés sont atteints.
A la création du club en 1983 avec Patrice notre prof mon souhait était d’arriver à obtenir une
salle de sport digne de ce nom en Vallée d’Eure ; c’est chose faite. Je laisse donc la place à
une équipe de Judokas Adultes qui sauront poursuivre voire améliorer la vie du Club.
Le temps libéré que je consacrais au Judo Club va me permettre d’être plus disponible
pour assurer toutes les tâches et missions qui m’incombent dans mes responsabilités de Maire
de la Commune. »
Lors de notre dernière assemblée générale en octobre dernier nous avons constitué un
nouveau bureau et à cette occasion, j’ai eu l’opportunité de prendre la nouvelle présidence du
Club ; mission que j’ai bien évidemment accepté avec plaisir, avec l’objectif précis de
pérenniser notre sport. Ce petit club de campagne a le mérite d’exister et doit etre familial et
convivial. Merci au nouveau bureau !
Nous avons la chance dans notre village ou dans la vallée d’Eure en général d’avoir de
multiples activités sportives, et nous pouvons nous en féliciter. Néanmoins la difficulté pour
tous ces clubs pour survivre est de maintenir le nombre d’adhérents !
Nous allons donc nous employer avec cette nouvelle équipe dynamique, à valoriser le judo et
le jujitsu (self défense), par des manifestations diverses ou stages d’initiations au long de la
saison.
Nous disposons désormais d’une surface de 150 m² de tapis qui permet d’organiser les
cours en toute sécurité et qui est à disposition des autres activités de la salle Paul Maury.
Un grand merci à la Municipalité, à nos sponsors, et aux collectivités diverses pour
l’aide apportée au cours de la dernière saison et tout particulièrement à Louis.
Venez nous rejoindre, le lundi et/ou le mercredi soir, jeunes, moins jeunes et en famille,
pour partager ce sport avec nous !
Le président,
Tony CAILLAUD
 : 02 32 24 12 76
Le Bureau
Président : Tony CAILLAUD
Vice-Président : François GAULTIER
Trésorière : Marie Claire GLOTON

Les Membres : Lidia CAPPOEN, Pascal
TOURSEL, Jokin ETCHEPARE

manque Pascal TOURSEL

Secrétaire : Amélie
MARQUEZPRAZERESNOEL

Site WEB
Venez découvrir le nouveau site Web de la Commune

www.autheuil-authouillet.fr
INFORMATION

-Flash Infos, Météo, Localisation, N° Utiles.
-La Municipalité, Enfance et Ecole.

COMMUNICATION

ECHANGE

-Vivre à Autheuil-Authouillet, Associations.
-Contact avec la Mairie, Petites Annonces.

Onglet « Flash Infos » pour information rapide : alertes météo et diverses, invitations, évènements particuliers etc….

