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frecun sracoorC.e à reco''naître cornbien ÀiIflEEtII*ÀûllHOûTtLEI est agréable d,ans
son cadre êhanpêtre nais i1 pe.lf-!, l:r:êtïe eneore:plqs-r.
:,:::.*
soucieu:
Âussi,
d'e
lternbel-lissemetit
ôê-nôtËeiConsune, Ène commission srest
.
pour étud.ier la façon de fleurir notre petit vi.11age.
té"nie
?our cette 1n'eni'ère Arnéer en accorrd avec le'Conseil
Hunicipqtr, un essai'va
----v-- +!

être tenté.
jrarùintères fleuriês'sleront,pgsé"F _deva.nt ta lairi".
::r'1.:i,,:r'l i ;,Ee\}F iY,€.squêq-.Êit deux
,l
une vasque devant 1e calvaire sur Ia Place atÂutuowtïdir'une sur r"
s"o"ir"
de lrancienne Mairig,,
ûn pa:cterre dc. fleurs devanrt le calvaire drâtrHErJTl.
i:
ûne jard.inière sur la fenêtre de la poste.
j-ii . .,;,',1t4e,,rangée dc,eo'lgllEESTEE sux le m.uet d.e Ia Fiaee d.e Ia Salle ùes tr'êtes. .,,i
j

.l.,j.^::.:',DanË.1a'cdjird.e1léco1e,de'.HPranusètu.nCerisi;".

, ,,,, -r . Nous, e$péxq48 euê :cet. effort sêra soutenu par les Eabitants. Nous eomptons
sur
votte participation car cette erpérience eet placée sous La ;*.";g""J; de chaeun.

.ans un proche avenir

d.e

créer or,

^

envisageôné

"orr"oo""-;;-;;";;;i;;#;.

-2COMPTE RE}TDU

}ES NET]3MATTONS NU CONSEII, }.fIINTCTPÀI

&&&&&&&Ec&&&&&&&&d.&&dee&de&&&&&&&&&&&&&&.&c.&&&&e;&

RE{INÏON DU
T,e Conseil Municipal srest
It{onsieur JOII3ERT, Maire.

25

NOVE},,{BRE

1

réuni le 25 NOVE',tsRE JJ, sous Ia

Présid"ence de

Rattacheurent de 1a Commune d.rÀfllY au Synd.icat d.e voirie du Canton d.e GAIIL0N,
d.onné pour ce rattachement.

Âvls favorable est

La participation Communale pour 1e transport aux C.E.S. de GAIT,IO\T et IfffiNON
des Haneaux de la IORET et IÂ SOULAYE étant d,e lrordre de 1.010 Frs. et entièrement
gratuit pour 1es fanollles de ces enfants, les lfenbres présents d.écid.ent d.e d-emand"er
une partici.pation aux Parents basée sur Ie prix d.e la carte d.emancié par 1e Syndicat de
FOIqIAINE S/JOUT, fixe 1a participation à {2 Frs. par Trimestre qui sera ,r""sâu entre
les mains de }fu. le Receveur Municipal d!ÂUTIIE{III-AIflH0UTLLET.

le logement *rccupé par lt{adane 30IIIE[ Gérante des P.T.T. néeessite quelques
transfo::nations. Monsieur BOULET Jean-Claude sroffre d.e faire le travaj-I gratuitementl
&r conséquence Mr. le Maire est autorisé à contacter 1a l,{aison DRIEIIX d.e PACY pour
1rachat de panneau:c en contreplaqué.
Ies

pa:meartc de

diverses artères d.e la

limitation de vitesse et

d.e

rappel seront implantés âans

Commune.

I[r. 1e Maire drEC/.RDm{\rILlE propose de constituer d.es Commissions Intercomnunales, à Savoirt
Encadrement des Jeunes, Transport Tnterconmunal, 0rdures Ménagàres, Pout à
1régout et carriè""*
été d.ésignés
ont

TTTUIJiI@;

comme:

MM. SASLET

et lE F"ô,UC1TEUR -

SUPPLEôNTS: MM.

TIfÂInE et

M"JCI{ÀI*IIK.

Un géoniètre sera consulté pour 1rétablissement d"fun Plan au Cinretière du
Hameau d I ÂiilIIOUIlLET'.
REIINÏON DU

le Conseil }Tunicipal
Monsieur J0ÏI3ERT, Il{aire.
les

d TIïETIQIIE\IILIE

S.

1

srest réuni Ie 17 "I.lÀl(IIffi. 1978, sous 1a Présid.ence

présents émettent un avis favorable au rattachenent d.e la
f .R.0.M.F.A. G.

Membres

au

17 JTIWIET.

de

Conmune

lrindemnité de Gesticn au Receveur llunicipal est reconduite pour La sonrne d-e
la confection d.e Bud.gets et à cel1e d.e 200 Frs. pour ltind.emnité

177 prs. concernant
de Gestion.

lrinstallation électrique

devis a été

d.emand.é

dans Ie logenent d.e la Postière étant défectuerrse, un
à Mr. FffiRIËRn; celui-ci dtun montant de 1.434 Frs. est accepté.

}fr. le Trésorier ?ayeur Clénéral de ltEure infor"me Messieurs les Maires de son
intention de proposer 1a fusion des Perceptions de GLIIIOIT et d"e IJ. CR0IX. les Menbres
présents souhaitent ardemment que les mesures étuùiées aboutissent afin que Mr. 1e
PmCfBTEItR puisse continuer à recevoir 1e F.iblic à lÂ CROIX St-lEIl-FR0Y 2 fois par semaine.
l,{r. le }daire

d.!ECÂR}E}VILLE infor:rne quti-l va faire procéd.er à ltélagage d.u
ilDes Bassiersr! faisant 1a hmite d.es Communes d.tECÀRlBdVIlLE et d.ÎÂUTHEUIIÀIITI{OUILT,ET, en conséquence les Propriétaires riverains dt.ilUfmUTLÀUfH0UILtrErI sont
priés de faire procéd.er à ce travail pour le 15 Ai,B'Il 1978.

chemin

dit

t
YOTE LU

Bt]lqEq pREVrsrOIJlmr, pOÏ{R 1g7B

le

14 FE\lRrrR 78, re conseil i\,{unicipal en présence de Mr. le pffi.cEprEIrR de
a procéd-é au vote du Bud.get prévisiônnel pour tgi1a-""f"i-"1-â- Ate
équilibré en recettes ei en dépenses à 38ô.jzi,9B Frs. doni 36j.Biq,gà-F""
io"i f"
section d.e fonctionnement
les ?RII\çIPÀIES IffENSES se répartissent ainsi:
CROIX SI-IEUÏROY

-

-

co}mus

TISIE e t

F0'N-Rl]]]]]]]]riiIruRES

LlL

23.850
78.193
79.275 ,56
136,847 ,To

FR-tifS DE FERSOIINEI et CTIÂRGES SOCI.|IES
TRIVÂUX D'E]{TRETIEN et SIRVICES
P/"RTrcJPtrrONS l,trx cHlfiGffi rlrrERC0l,frr,{iJ}T/rrEs (+59iù

Entrent dans ee chapitre 1es participations aux Synd.icats Inteïcoinrrunaux.
les principales sont:

- Contingent /-id.e Sociale
- Contingent pour Serwice Incend.ie
- Synd.icat Départemental dtélectricité
- Synd"icat des C.E.S dIEVREIIX
- Synd.icat d.e FONTAIITE pour le ramassage Scolaire
- Synd.icat d.e GÂILLON
- Synd.icat Rivière d.tûrre
- Participation au Fonctionnement école i,iaterneLle
de I0NTAI]IE S/JOTJY
- Agence dr Bassin Seine Normand.ie
- Synd.icat d.es Sports lI CROIX
- Sltrdicat d-e raJnassage d_es Ord"ures ,r,{énagères
tllOCi TI0ITS et

-

tt
tt
rt
t'
llq])r

"
il
It
tt
tt

5

"413

2,650

5.238 (e annuités)

1t.862,49 (:)

29.oo8 (:)

591

prix

Jeunesse Sportive U.
Combattants

CROIX

2,500
4.000
1.000

paralysés
^nciens et fnfi:mes

Îéd.ération Oeuvres Laiques
Synd"icat Initiativê de pÂCy
v.f,

4.698 (+22,7f,)
2.2jo (+16/") (z)

g

L,rtte contre Cancer
Campagne l,nti-f\rberculeux

ll

E

B.t.s.

B,251 ,61
21.838

STJB\TIITIOI\IS

Primes à l-a Construction
Subventi"on pour lrachat des

rf
tt
tt
It

:8.3+6 (r )
7.ooo ,60 (r )

.ft.

rr-- -'

unron
des }{aires
Union d.es ]lrlaires d"u Canton

600
150
5a

'100

60
200
100
50

6l ,60
5o

Bibliobus
100
?upi1les de l tnure
100
L,lotuelfe /.gent d.u Trésor
50
la Subvention du Comité d.es tr'êtes sera votée au Sud.get Supplénentaire.

(t ) Cette sonme est fixée par la préfecture.

(z) 99t1" augnentatj-on est d.ue au prolongement d.u circuit d"e ra;nassage jusqurà
lÂ BOULÂYE et à lralignement d-e notre participation sur celles d.es autres
du $yied.icat.
Comptes rend"us des Réunions des Syndicats ïntercomûrunaux.

Cornmunes

(:) Voir

"892,60

FR.IIS de GESTION
IIII ETS d.es trIûPRUNTS
PREIE\rfl\,ffiIJT

pour

23.957 ,73
3.687 ,15

DE'PENSES n I II\IVESTISSELE\U

LES PRINCISÀLES ngtETfEq

9.466,12

sont:

Produit d.e Ia taxe dtenlèvement d.es Ordures l,{énagères
Part représentative draneiens prod.uiis fiscaux

-

(reversement de ltEtat)
Impôts Indirects
(dont 10.000 de taxe 1oca1e équipernent)

29.oo9
154.O59,86
22,241 egz

' Pour équilibrer 1e Sudget le Conseil L{unicipal a fixé 1e montant des
Contribufions Directes à 151.581 Ïbs. soit une augmentation des fmpôts de By'o.
14,710112

divers noatériel.

Ïbs. ont été prévus à la section investissement pour lrachat de

les gros travaux à venir seront réglés sur 1e Bud.get

(

supplémentaire

exeéd.ent de 1t exercice précéd"ent) .

nEUNfOlT

DIi 3 Lf/,nS 1

le Conseil Municipal stest réuni le 3l,{lfiS 78, sous Ia Présidence d.e
Ifonsieur
I\{aireâ
la Convention passée entre les Communes de ICIITTAINE S/JOiff, St-VIGOR,
J0iIf S/EURE et ÀUTIffiUII-ÀuTHOUIltEt rég1ant le fonctionnement d"e la classe
maternelle est acceptée. E11e prévoit les d.épenses prises en conmun (fournitures
petit natériel, salaire et charges Femme d.e Serrrj-ce, frais d.e chauffage).
les Communes participeront aux frais de fonctionnernent d.e Ia ca,ntine au
prorata du nombre d.télè'res la fréquentant.
Àucun élève en dehors des Comnunes signataires d.e la Convention ne
pourïa être inscrit à 1a Classe maternelfe sans lraccord des d.é1égués des d.ites
JOII3ERT,

,

Communes

Pour étud.ier le transport d.es é1èves à tr'0NTÂIl'ïE S/JOUY, une réunion
avec 1es Parents concernés sera organisée prochainement.
./.u cours rles ans les Rûs se sont comblés " 11 apparait urgent d.e 1es repro-fi1er..
T,e principe d.u reprofilage d.u Rû trROSILl,l-RDrr est d.écid.é pour cette année.
Celui du Rû d.e la rrGIRONfErr, beaucoup plus eoûteux sera eff ectué plus tard, lorsque
lf étud.e technique et financière en eollrs sera terminée.
:

Un panneau de croisement sera posé

à

LÂ BOUIÂYE.

Monsieur LEGR/iliD ne pouvan-b plus assllrer que partiellement son emploi,
une personne sera engagée quelques heures par semaine pour assurer lrentretien
d.e

la

Commrne.

les Cand.idats peuvent se faire connaître
(re wmr et re vENnRmr de 1Z H.3o à 19 H").

en },IÂIRIE aux Heures drouverture

*

tr

CO],PTE REI:]DU

IES

REUNIONS DES SA{DICATS IliTTERCOi,itrIINl,lX

&M&Mr&e&ê&&d&&&&3:&&&&&8&3e&&&&&&&E&&&&& &8û&&,3ÂE;&8"

SYITDICÂT DE

IJ'

JEINESSE DES SPORÎS ET nES IOISIRS DE T,/. VÂLIEE D'EURE

Notre participation pour 1978 est d-e 11.862r49 Frs, Outre l-es remboursements
dremprunts (7.350167 trrs. poir"r notre Commune), el1e comprend les d-épenses afférentes
à ltentretien d.u terrain d.e football (achat d.iune tond.euse, salaire d.e la personne
chargée d.e 1a tonte et charges sociales), et la Subvention au elub canoé-t<âyat"
QuelqqeE qhtf+.,^q
- le terrain de football est rnaintenant achevé. les d.épenses ponr cette réalisation
se sont élevées à 140.O82,A9 Frs. La participation de ltEtat a été de 60.000 I'rs soit
42!h, celle d"u Département d"e 12.000 Frs. soit Br5"h, Il faut ajouter aux dépenses
2"224183 Frs" drhonoraires aux services d-e l.réouipement.
- les vestiaires sont en cours d-e réal-isation. les ôépenses prévues stélèvent à
150.903r40 tr'rs. auxquelles stajoutent les frais cle branchements (eau et électricité)
et ceux poilr la construction d.tune clôture ce qui fera une d.épense totale d.e 234.928150 Frs.
_ la participation d.e 1tEtat sera de 30,967 T"rs soit 13rZ%, ce11e d.u népartement
de 6.193 I'rs. soit 2r6ft.
- Comme tous l-es tra.vaux qurelles entreprennent les Comnunes membres du Syndicat
ont versé ou verseïont à 1rltat la T.V"À. soit:
(t4o"o8e ,o9 + 234"928,50) * 17,6 /" = 66.au,g6 tr'bs.
Ce clui revient à d-ire oue la participation effcctive d.e l-rEtat aura été pour cet
équipernent d-ont le caractè::e ind.ispensable est reconnu paï tous d.e:
(6o.ooo + 30.967) - 66"0o1 eB6 = 24"96j,14 Frs.

soit

,w5;:# =

J I I I L) ) 9+L

616

i,"tics

d.épenses

réerres.

/
Commune

à la

la nouvelle loi su: les ord.urcs ménagères prévoit que d.ès 1Ç80 plus aucune
ne devra posséd.er de trou à ordures.
la Comrnune dr-tUTIIEIIII-ÂUTilOUfllET d-e rnâme que les Communes voisines a adhéré

S.T"R"0,1\1"F.Â.G.
les ord-ures seront ramassées par la Société VILJ,IN le Si,T\fDI matin et déposées
à la CIIXPEI,II RlilJffILLE pour y être cornpactées.
le coût d-u ramassaEe qui étatt; de 12,000 Frs par an avec lrancien système sera
d,e 2).008 Frs avec cette solation; d-onc u-ne augmentation d.e 15O 7L d-e lrimpôt âur le
Iarnassage.
SYNDIC/'T INTffi.COJW*IIrrJiL NE VOTRTE DU C}JITION
Compte rendu d.e l-a

réunion du Comité d.u Sy'nd.icat Intercommunal

qui a eu lieu le 2 trSVRIFR 1978.
.t la d-emand.e d.e GAILLOIJ et c1tÂiltsËV0YE un changement

Canton de GI"TLLON,

(par

}E GÀiiIôN
d.e

voirie

de base d.timposition

du

a été d.écid.é:
En 1977 lrimposition à la charge de 1a Commune dIÀîI'IIIEUII-ÀUIT{0WII,EIIétait
de 19.1-1{ Frs (ml mrr,rro}T Nrtutr' cn,m 0N"18 tfillg QUrrRIt cgufs Francs a^nciens) répartis
sur le nombre d-thabitants"
Xn 1978 la nouvel-le inposition stétablit comïre suit:
Comrnune)

90 /o aa nombre d-thabitants
10 y'" au Kilomètrage de chemins ce

qui

d-onne

un total ô,e 26.532 trhs.

-o-z-

.

(luux liJrtroNs srx cmTT crl{QulJlïE TR0rs l',[tr,E DEi]x cmùTS ÏRJÀTCS anciens), donc
une augmentation d.e 39 lb par rapport à 1977, ce qui est énorme pour les
contribuables.
Cette nouvelle imposition a été acceptée par le Conseil Synd-ical, les
Dé1égués ltm{. B0ULET et CIIRISTO?}IE ont voté contre, avec ltaccord du Conseil
M"lnicipal "
À}{ÏCAIT! NES /J.TCIM{S CO}.ts1,TTÀNTS

Afin d.tassuret 1a relève, un appel pressant et cordial est ad.ressé à
tous l-es
rtNcrm{s
c01,8Àrrl,}TTS }rrndochine et drl,friqu.e du Nord. (l,reprie, fu.nisie,
\I\{aroc) pour les inviter à se faire inscrire conme l,{embres actifs sur la liste
nomi.native d.e lf Lmicale et ce, 1e plus tôt possible,
Par ai1leurs, les i,nciens Combatiants d,e 1)14-18 et 1939-45 (titulaires
ou non d.e 1a carte d.u Combattant) ainsi que tous les anciens tttobiii"é*u l"i*onniers
et Déportés, non encore inscrits à 1r/,rnicale mais qui d.ésireraient en iaire partie
sont cord.ialenent invités à d.emander leur inscription.

ft:fin et

Sienfaiteurs et

suit;

conformément aux

d-es lllembres

statuts, lr.i,rnicale comprend. aussi d.es l\{embres

Honoraires.

Â titre ind.icatifu les cotisations annuelles (minima) sont fixées
1er n{embres Bienfaiteurs

20
3"

L{embres
l,{embres

Honoraires
Lctif s

:
:
:

coûrne

40 Frs"
10 trbs
10 Frs.

Les llembres du Bureau ci-après d.ésignés I
l,$,{. N/ifL lucien
Présid-ent, Secrétaire 6 r, }îationale EC.tRDE}lVIllE
CTIRISTOPIIE

Ma"urice

Vice-Président 3 P]. l,{a-irie

Â'ùII{E{IIL-AU'IH0UILIEI

tr'rançois lrésorier
R0iISSEL René
Secrétaire, Trésorier /,djoint 11 r, du Val ÀUTIIEUIL-AUTT{gUIILET
sont habil-ités à recevoir les inscriptions nouvelles"
Â lravance, Merci, à toutes les personnes j-ntéressées qui voudront
SEILLE

bj-en réserver un bon

accueil au présent /ippel.

I,E

B.LIREÂU.

A.t,E.S "C.Â,A.

lrÀ.l.E,S.C.I"À vous invite te S/,l,m"nf 18 ner3s 1978 à 1l H.JO à
sÂlr.E D[s rTlrEs pour sa première assemb]-ée Générale; à ltordre du jour:

- Compte rendu moral avec Films
- Compte rendu financier
- Election au Conseil d.rLdministration
Venez nombreux nous apporter vos suggesti-ons.

la

*
a,

$

,-7CIIIB DU 3ème

/iGE

lq Ctttr d-q 3,ème i"ÇE se réunit IEUX fois
Le 1er

IL
/
- IE-!ErE50N-E:

-

res vtcÂNCs,

EST OUVffi.T

/i

la

SÂttE

DES FInES

à 15 H.

TOTIS.

%

/

11 faut préciser que ltexonération d.e la taxe d.e raccord.ement au
profit d-es personnes âgées cle plus d.e 6! /NS, est réservée aux
attributai::es du Fond National d_e Solidarité (f.N.S").

i:"":i;"'i:,;iî'*:'l;î:"::ï:"*:::"::ïï:"::
aux bénéficiaircs
Drautres caisses
ïevenus

d.e

F.Nt"S.

ï:";i::',,""*,""_

Retraite accord.ent des aides en fonction

d.es

"

Documentation en

i'fairie

d.e

la

C.li.N.C"Â.V.1..

La Carte *VERltEIilr 60 i:ns pour les Tenmes, 65 tns pour les Hommes
d.onne d.roit à une réduction de 3a /à. coût z6 trrs. par personne.
Par:

ailleurs, les

annuel
régime

FETES

3ème ],.,I/frnf

INFOR},41_TIONS prnSONItES ]-GEXS

d_u

- S--N.C,4|

et

par l,,rois à

personnes âgées peuvent bénéficier du billet
se ::enseigner auprès d.es organismes d.e

d"e congés payés"
d-e Retraite.

invite à.renir: nombreux aLtx FF]IES DE IJ.QUES,
et al VIi.T lE Si:Gi,FJiÀItT. dont voici 1e prograrnmeg
slil,{mÏ 25_1,,L'IRS 78 14 H. CO}iCOIIRS nE B0ULES (porrr Tous)
(place de ia Gare)
22 H" BJ,l avec le Groupe rtTT{E DOLPHI\TIS||
!In'q]JqIE- 2.6:1!8s 14 H.lO Gr:ande COURSE CYCIISTI (Crrattenge d.r Comité des Fêtes)
aux

Le Comité cles Fôtes vous

OETFS DIIRS

(iieraise

d-e'b

Dossard-s lrÂuberge FTeuriert)

22 H. B1,L avec 1J{ICÂIE

IV]QI ?7 l.{'BË

16

},{IJSETTIE

i{" ltatinée Récréative avec les
(Rntrée Gratuite)

(Pend.ant

Ie 4 IU,I

JEUNES /,CCoRDEoNISTES

d'e GÂrl'o*

les 3 Jor:rrs Fête Foraine)

Un CONCOURS DE 3OUlgS organisé
1978 à 14 H.30.

par le

COIJITE DES FETES aurra

lj-eu

t-

!,1;
:

*

!

ffiÀT

-

Crvrl

CÂRT.TET ROSE

SAINIVAI Vanessa

25

zuPPELHf Marj.us

29 N0\rfli{BRE

DECm/tsRE TT

e
26 JIJfVIER 78
HffiSANT nfikaêl
14 I'E\iRTm. 7g
Nos sincères félicitations aux Heureux parents.
LtrRrtlTCOfS l,{agali

pxc€
Z?
COUREL patrick
1 DECFJtsRS T?
CTIOPTN E\rgène 16 tt
77
UICOI{BE Marie
24 J/JIVIER 78

Nous présentons nos sincères cond.oléances aux fa,milLes end.eui1lées.

-3-:- :- 3-3- :-3-3-:-

les

I.e

Téléphone est

Heures de Classe 1e:

t-:-3-t-3-:-

enfin installé à 1récole,
37.78.64

iJ_

suffit dtappeLer pendant

