Le Petit Communal

n °51 DECEMBRE 2015
1

2

Le Mot du Maire
Mesdames et Messieurs,
Altoliennes Altoliens.

SOMMAIRE N°51
2015 se termine !
P3 : Le Mot du Maire

Ce fut une année où de

P4 : Actualités

nombreux évènements dramatiques sont

P5-6 : Evolution du territoire

intervenus, notamment en France.
Nous ne devons pas nous

P7 : Le saviez vous
P8 : Informations travaux
P9 : Vie de la Commune,
CCAS, Assist.Maternelles
P10 : Cérémonies du 11
Novembre, Bibliothèque

en arrêter là, et c’est la raison pour laquelle
le Conseil Municipal et moi-même vous
souhaitons à toutes et à tous une excellente
fin d’année.

P11 : ALESCAA

En espérant que 2016 vous

P12 : En Voiture Simone

apporte tout ce que vous souhaitez, nous

P13 : Agenda activités 2016

vous présentons chaleureusement

P14 : Judo

meilleurs vœux.

nos

P15 : Karaté
Louis GLOTON
P16 : Infos diverses
P17 : L’Antidouleur naturel
P18 : N° Utiles
3

Actualités
Nous vous informions dans le Petit Communal N°50 de juillet
de l’importance de l’évolution du territoire national. Aujourd’hui, c’est le département
qui est en restructuration. En effet, celui-ci va passer de 33 à 15 EPCI (Etablissement
Publique de Coopération Intercommunale). Le nouveau schéma départemental de
Coopération Intercommunale va bouleverser et modifier de façon très importante la
gestion administrative du département.
Cela nous oblige à réfléchir sur le devenir de notre communauté
de commune

Eure Madrie Seine mais également sur l’avenir de notre propre

commune.
Vous trouverez dans les pages suivantes les démarches
entreprises par votre Municipalité.

Le pont de la Fortelle, rue de la Fortelle au hameau de la Liègue
est fortement dégradé par le passage de véhicules de plus en plus encombrants et
lourds mais également par le passage de camions semi-remorques.
Les professionnels que nous avons contactés déclarent que ce pont n’est pas réparable,
il est totalement à reconstruire. Les pré-études indiquent une dépense d’environ
250 000 €.
Au vu de ces constations, j’ai pris un arrêté pour limiter le tonnage autorisé sur cette
route.
Si le pont venait à se dégrader plus encore, nous serions dans l’obligation de fermer la
route de la Fortelle en arrivant de Gaillon.
La voie étant communale, nous ne pouvons prétendre à aucune subvention. Nous
nous sommes donc orientés vers les élus Députés et Sénateurs pour tenter d’obtenir
de l’aide sur l’enveloppe des fonds parlementaires.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce dossier.
Louis GLOTON
-§-§-§-§-§-§4

Evolution du territoire
Projet de schéma Départemental de Coopération Intercommunale
Nouveaux EPCI possibles ; de 33, on passerait à 15 EPCI dans l’Eure
Ci-dessous , les regroupements.
1 Nouvel EPCI 51 326 :
CC de Quillebeuf-sur-Seine 6 228 CC du Roumois nord 15 910 CC du Canton de Bourgtheroulde-Infreville 13 622 CC
d’Amfreville la Campagne 15 566

2 Nouvel EPCI 29 909 :
CC du Canton de Beuzeville 12 542 CC du Pays de Honfleur 17 367

3 Nouvel EPCI 27 404 :
CC de Pont-Audemer 19 807 CC Val de Risle 7 597

4 Nouvel EPCI 17 798 :
CC du Canton de Cormeilles 5 361 CC du Canton de Thiberville 7 376 CC du Vièvre-Lieuvin 5 061

5 Nouvel EPCI 40 013 :
CC du Canton de Broglie 6 379 CC de Bernay et de ses Environs 16 982 CC Intercom du Brionnais 11 670 CC du Canton
de Beaumesnil 4 982

6 Nouvel EPCI 47 899 :
CC du Canton de Rugles 7 849 CC du Pays de Verneuil-sur-Avre 12 714 CC du Canton de Breteuil-sur-Iton 9 839 CC du
Pays de Damville 8 379 CC Rurales du Sud de l’Eure 9 118

7 Nouvel EPCI 101 155 :
CA du Grand Évreux Agglomération 81 168 CC La Porte Normande 19 987

8 Nouvel EPCI 84 774 :
CC des Andelys et de ses Environs 17 783 CA des Portes de l’Eure 57 223 CC Epte-Vexin-Seine 9 768

9 Nouvel EPCI 30 457 :
CC du Canton d’Etrépagny 11 345 CC Gisors Epte Lévrière 19 112

10 Nouvel EPCI 21 193 :
CC de l’Andelle 16 650 CC du Canton de Lyons-la-Forêt 4 543
Les EPCI qui ne changeront pas à ce jour :

11 CC du Pays de Conches 18 622
12 CC Intercom Risle et Charentonne 16 077
13 CC du Pays du Neubourg 17 547
14 CA Seine Eure 67 900
Réunions
15 CC Eure Madrie – Seine
28 663 des Maires 17/11/2015

5

Le gouvernement après avoir revu le découpage des régions, met en place la même
opération au niveau des départements (la loi NOTRe), ainsi, le Préfet de l’Eure travaille avec les
EPCI (Etablissement Publique de Coopération Intercommunale) sur un regroupement de celles-ci.
Le tableau, ci-dessus, montre l’évolution possible avec la population que représenterait
chacun de ces nouveaux EPCI.
Vous constatez que certains EPCI vont représenter de 80 à plus de 100 000 habitants.
Ce nouveau découpage interpelle les Maires des petites et moyennes communes.
Quelle sera la représentativité des communes rurales de moins de 1000 habitants dans ce
contexte ? Comment seront-nous représentés ? Garderons-nous un délégué par commune ? Quels
impôts, etc…..
La Communauté de Commune Eure Madrie Seine qui représente 28663 habitants (donc
supérieur à 15000 habitants n’a pas d’obligations légales) n’est pas donc concernée pour le
moment, néanmoins une étude est en cours pour étudier l’impact qu’aurait un rattachement avec
une des grandes communautés d’Agglo limitrophes. Une délibération autorisant cette action a été
validée le 8 décembre 2015 par le Conseil Communautaire.
Parallèlement à cela, le Gouvernement propose aux communes de se regrouper, au
volontariat (pour le moment), avec une incitation financière, en Communes Nouvelles.
Les problèmes que nous allons rencontrer dans les années futures: réductions draconiennes des
dotations, non représentativité dans les grandes Communautés d’Agglo, difficulté voir
impossibilité de développer l’urbanisme, m’ont incité à réfléchir sur cette possibilité de
Communes Nouvelles.
J’ai donc proposé, lors de réunions de travail avec l’ensemble du conseil municipal de
prendre position dans la réflexion de cette orientation.
Nous nous sommes donc engagés, avec les communes limitrophes de Saint Aubin sur Gaillon,
Champenard, Saint Julien de la Liégue et d’autres communes du plateau à étudier l’impact que ce
regroupement aurait sur la population en termes de taxes et d’impôts mais aussi sur l’ensemble de
la vie des gens, des personnels communaux dans cette éventuelle nouvelle commune.
A ce niveau là également, un regard extérieur et neutre est indispensable. Il sera nécessaire
de faire appel à un bureau d’étude.
Les étapes en cours sont :
définir les communes partantes
sélectionner un bureau d’étude.
appliquer une clef de répartition des coûts d’étude.
C’est démarches permettront à votre conseil municipal de se prononcer et de vous proposer un
dossier chiffré.
Le conseil municipal par délibération du 7 décembre 2015 autorise Monsieur le Maire à
investiguer et travailler avec les communes limitrophes.
Donc une étude va être lancée pour mettre en évidence les avantages et inconvénients,
avant de consulter la population et de prendre une orientation définitive.
Le Maire
L GLOTON
Un avis, une question, nous sommes à votre écoute
pendant la permanence à la Mairie ou par courriel.
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Le Saviez-vous ?
Quelques chiffres qui vous concernent

POPULATION Nombre d'habitants
AUTHEUIL-AUTHOUILLET

964

CCEMS

28 663

EURE

541 000

REGION HTE NORMANDIE - BASSE NORMANDIE

3 300 000

nouvelle région à compter du 1er janvier 2016

Nombre de Communes
Haute Normandie
(ancienne région)

Eure
675

en %

1 419

en %

Métropole
36 552

Inférieur à 500 hab.

390

57,8%

759

53,5%

19 914

de 500 à 1 000 hab.

166

24,6%

360

25,4%

7 010

1 000 à 5 000 hab.

109

16,1%

248

17,5%

7 658

5 000 à 10 000 hab.

4

0,6%

27

1,9%

1 073

Supérieur à 10 000 hab.

6

0,9%

25

1,8%

897

en %
54,5%
19,2%
21,0%
2,9%
2,5%

Plus de la moitié des communes comptent moins de 500 habitants
Dans l'Eure, 82% des communes ont moins de 1000 habitants contre 74% en
moyenne en métropole
La croissance de la population du département est de 0,7% en moyenne /an soit
2,4 fois la moyenne nationale
Commentaires
et
Infos

15% des jeunes sortent du système scolaire sans diplôme ni qualification
Près de 30% de la population Euroise a moins de 25 ans; le dépt est un des plus"
jeune" de métropole
Domaine Santé: 167 médecins pour 100 000 hab. ; l'Eure a la plus faible densité
médicale de la métropole dont la moyenne est exactement le double, soit 334
médecins pour 100 000 hab.
De plus, la démographie médicale compte de nombreux praticiens de plus de 65
ans
Sources: INSEE, Préfecture, CCEMS
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INFORMATIONS TRAVAUX
Réalisations 2015
Effacement des réseaux électriques Rue des Champs :
Le syndicat intercommunal d’Electricité et Gaz de l’Eure (SIEGE) a réduit la participation des
communes à 7% pour permettre de répondre à la directive européenne concernant la priorité
des travaux qui prennent cette directive. Les travaux se sont déroulés en Juillet et en Aout, les
vieux poteaux bétons ont été retirés en Septembre.
Cout des travaux
Distribution Publique :
Total TTC = 50 000€
TVA à la charge du SIEGE
Commune 7% = 2917€
Eclairage Public
Total TTC = 25 000€

TVA à la charge du SIEGE

Commune 40%= 8333€

France Telecom
Total TTC = 16 000€

TVA à la charge du SIEGE

Commune 60% = 10622€

Cout total travaux = 91 000 € dont participation de la Commune = 21 872 €
Batiments communaux :
Ecole : Changement des fenêtres et portes de classes CM et CE ; afin d’améliorer l’isolation
thermique et phonique.
Cout total des travaux = 33 418€ TTC
TVA 20 % = 6684€
Cout HT = 27 734€
Subvention sur le HT = 0.40 % = 11 100€ Part communale sur le HT = 16 634€
Salle des Fêtes, cuisine : Remplacement de la gazinière et de la hotte aspirante et mise aux
normes.
Cout total TTC = 5864€
TVA = 1173€
Cout HT = 4690€

VIE DE LA COMMUNE
La commune participe à la vie scolaire par des subventions :
- Aux voyages scolaires du 2ème degré public (collèges et lycées) à hauteur de 30% avec un
plafond de 90 €. Dossier à déposer en Mairie.
- A la vie de l’Ecole primaire Simone Signoret
- Aux prix de fin d’année distribués aux élèves de l’école
- Aux fournitures scolaires.
Mais aussi :
- Au Noel des enfants de toute la Commune, par des livres et des jouets
- Au feu d’artifice du 14 juillet
- Par l’intermédiaire du CCAS, aux bons de Noel pour les Anciens (+70 ans) de la Commune

CCAS
Le CCAS est à votre écoute pour un dossier, un conseil, ou toutes autres demandes sociales.
Le Conseil Municipal a souhaité mettre en place une permanence en Mairie, tous les 2èmes mardi du
mois de 18h00 à 19h00.
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La Commune participe à hauteur de 25% aux frais de mise en place et redevance mensuelle du
système d’alerte Présence Verte.
L’aide aux personnes âgées APA de Gaillon, (02 32 53 56 14) est un service prestataire d’aide
à domicile (SAD) ; il peut vous être utile pour ; une aide financière, une aide à la mobilité, une aide
technique, une aide à domicile, une aide-ménagère, (toilettes etc...) .
La Commune renouvelle une commande groupée de bacs poubelles ménagères.
Bac de 120 l. : 40.80€
Bac de 240 l. : 52.80€
Bac de 400 l. : voir en Mairie
Le SYGOM (Syndicat de Gestion des Ordures Ménagères des Andelys) propose une subvention de
15€ par bac poubelle aux normes.
Pour toutes demandes de soutien de 15€ , adressez-vous à notre secrétaire de Mairie ainsi que pour
passer commande. Dernier délai 27 Janvier. Mise à disposition sous 4 à 5 semaines.

Passage de relai :
Dans quelques mois (fin Juin 2016) notre Secrétaire de Mairie, Patricia MORELLE, prendra
une retraite bien méritée après de longues années de bons et loyaux services et dévouements à notre
Commune.
Elle passera le flambeau à Barbara MURSCH déjà présente sur les lieux, actuellement en formation
à qui nous (comme vous) réservons le meilleur accueil.

-§-§-§-§-§-§-

ASSISTANTES MATERNELLES

Quelques assistantes maternelles d’Autheuil-Authouillet et des villages voisins
se sont réunies afin de fêter Noël avec leurs bambins.
Cette petite fête devient une coutume bien appréciée.
Celles-ci se sont rassemblées une nouvelle fois le vendredi 11 Décembre 2015 avec les
enfants et leurs parents pour le passage du Père Noël
avec des cadeaux offerts par leur nounou respective ;
un apéritif dinatoire offert par les assistantes maternelles a suivi l’arrivée du Père Noël.
Ce fut encore un grand succès.
Nous remercions Mr le Maire de nous avoir mis la salle des Fêtes à notre disposition
-§-§-§-§-§-§9

Cérémonies du 11 Novembre 2015
C’est par un temps magnifique et une douceur printanière que nous avons rendu
hommage aux Morts pour la France.
Nous devons nous féliciter de la participation de nombreux jeunes à cet hommage national.
Un pot de l’amitié, sous le soleil, offert par la Municipalité devait clore cette
cérémonie sur la terrasse extérieure de la salle de l’Ancienne Gare

L’association des Anciens Combattants ayant été dissoute, la continuité est assurée par la
Municipalité avec la collaboration des anciens de la Commune

-§-§-§-§-§-§-§-

Dossier en cours d’étude
La Commune envisage de créer en 2016
une Bibliothèque Municipale
à Autheuil-Authouillet dans les locaux du
périscolaire.
Vos suggestions, vos dons de livres et les
bénévoles seront les bienvenus.
Merci de vous adresser à la Mairie
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INTERVILLAGE 2015
Après cinq années d’absence, et malgré un climat mitigé, l’ALESCAA a organisé l’édition 2015
de l’intervillage qui s’est déroulée avec succès ce samedi 12 septembre sur le stade d’AutheuilAuthouillet. Durant toute la journée, trois équipes regroupant divers villages de la vallée
d’Eure depuis Autheuil-Authouillet jusqu’à Heudreville, en passant par Ailly se sont affrontées
dans la bonne humeur pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Au programme, une quinzaine d’épreuves de rapidité, de souplesse ou de force, mais aussi de
réflexion et de connaissance telles qu’une course d’obstacle, un rodéo mécanique, le tir à la
corde, la dernière allumette et un quiz musical. Les jeux s’inspiraient de ceux de la célèbre
émission télévisée estivale du même nom que la manifestation, ou d’autres plus récentes (fort
Boyard, Koh-Lanta). Pour chacune des épreuves, les différentes catégories (enfant, ado,
femme et homme) s’affrontaient en groupe ou individuellement. Ce principe a permis à
l’ensemble des 180 participants de trouver son compte, parfois à plusieurs reprises entre les
différentes manches.

L’histoire retiendra que c’est l’équipe d’Ailly qui a remporté la victoire avec 35 points, devant
Autheuil-Authouillet (33 points), suivi d’une équipe constituée des autres villages participants
(27 points). Cette journée aura permis aux différentes associations de mieux se connaître, que
ce soit lors les jeux, autour d’un verre de l’amitié offert par le village hôte, ou lors des repas
champêtres du midi ou du soir pour les plus téméraires.
L’ensemble des associations se sont retrouvées après la manifestation et ont convenu de
réitérer l’aventure selon un calendrier qui reste à définir.

SITE INTERNET DE L’ALESCAA
L’ALESCAA a créé cette année son site internet (www.alescaa.fr) afin de pouvoir mieux vous
informer sur ses activités. Vous y trouverai l’agenda de nos manifestations, les descriptifs de
chacune d’entre elles, des fiches de présentations des cinq sections, et pleins d’autres
informations. A partir de janvier, vous pourrez aussi vous inscrire à la foire à tout de Pâques
(27 mars 2016) en allant dans l’onglet dédié à cet effet.
N’hésitez pas à nous retourner vos commentaires via la page de contact.
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Bonne lecture à tous

Une nouvelle section de l’ALESCAA. Fondée en novembre 2015, l’association En voiture Simone
organise des manifestations à caractère festif, sportif, culturel ou artisanal au bénéfice des enfants
d’Autheuil-Authouillet et leurs familles. Son objectif est double : apporter une aide financière aux
sorties scolaires et aux loisirs des jeunes de la commune, maintenir ou créer un lien de convivialité
entre les familles.
Pour qui ? Pour quoi ? L'association proposera plusieurs fois par an des rencontres, des activités ou
des ventes. À vous, habitants, parents, grands-parents ou ados, d’en faire un instrument efficace de la
vie de la commune et de participer aux animations pour pouvoir faire plaisir à nos enfants. Nous
construisons en ce moment notre calendrier 2016, nous le souhaitons festif, varié, proche de vos
besoins et pluri-générationnel. Retrouvez nos premières dates dans ce journal puis sur le site de
l’ALESCAA : kermesse, boum, marché de printemps, vente de sapins de Noël et de chocolats, fête du
jeu, Halloween, etc. Notez que, si à la lecture de ces quelques lignes, vous vous êtes dit « ah, mais j’ai
une idée qui serait parfaite ! », c’est que nous avons peut-être quelque chose à construire ensemble…
Un de nos premiers objectifs est de trouver de nouveaux projets et de nouveaux partenaires pour
inscrire notre action dans la durée.
Comment ? Nous serons heureux de vous accueillir dans l’équipe, de vous voir profiter de nos
prochaines animations ou de vous informer sur nos actualités.
Vos contacts sur le web : www.alescaa.fr/les sections/En voiture Simone, www.autheuilauthouillet/les actus
Vos contacts sur les réseaux sociaux : : Parents Ecole Simone Signoret ou ALESCAA
ou
@simone_alescaa
Vos contacts en direct : Anne Mesnil (présidente : 06 06 48 30 70), Delphine Dias (secrétaire : 06 72
80 98 72), Philippe Goncalves (trésorier : 06 76 71 74 93), evs@alescaa.fr (en cours de création)

Un conte de Noël pour amuser les enfants
Cette année, nous avions choisi de revenir à un conte de Noël pour distraire les 120 enfants (sur 176
invités) avant de procéder à la distribution des cadeaux par le père Noël. L’engouement et la
participation des enfants, et parfois des plus grands, étaient au rendez-vous à un tel point que le
spectacle s’est emballé et a pris de court le père Noël dans sa tournée de distribution. Qu’à cela ne
tienne : les enfants ont passé le temps en révisant leurs chansons de Noël.

Manifestation cofinancée par l’ALESCAA et la MAIRIE - Bûche offerte par la boulangerie « Les délices de la vallée »
Les cadeaux non distribués sont récupérables en mairie jusqu’à mi-janvier puis donnés à la coopérative scolaire
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AGENDA DES MANIFESTATIONS 2016
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 17 janvier :

LOTO
Organisé par la section « Tennis de Table »

Salle d’activités

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Samedi 27 février :

Boum des enfants
Organisé par la section « En Voiture Simone »

Salle d’activités

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Samedi 26 mars au lundi 28 mars :
39ème FETE DE PAQUES
Animations et fête foraine sur les 3 jours
Foire à tout le dimanche

Centre du village

______________________________________________________________________________________________________________

Samedi 16 et dimanche 17 avril :
EXPOSITION ARTISTIQUE
Organisé par la section « Terre et Toiles »

Ancienne gare

______________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 22 mai :

LOTO
Organisé par la section « Tennis de Table »

Salle d’activités

______________________________________________________________________________________________________________

Date à confirmer (mai ou juin) :
JOURNEE CANOE
Canoë le matin suivi du pique-nique au bord de la rivière

Rue du Manoir

______________________________________________________________________________________________________________

KERMESS DE L’ECOLE
Organisé par la section « En Voiture Simone »

Vendredi 24 juin :

Cours de l’école

______________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 26 juin :

RANDONNE DE LA VALLEE D'EURE
Sorties cyclo et pédestre ouvertes à tous
Organisé par la section cyclotouriste

Ancienne gare

______________________________________________________________________________________________________________

Mercredi 13 juillet :

FETE NATIONALE
Ancienne gare et terrain des sports
Retraite aux flambeaux : départ de l’ancienne gare
Feu d’artifice suivi du bal populaire au terrain des sports
Buvette et restauration sur place

______________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 18 septembre :
FETE DES SPORTS
Terrain de sports
Cyclo, marche, VTT, pétanque, foot, course en sac, tir à la corde…
Repas champêtre le midi sur réservation
______________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 23 octobre : BOURSE AUX JOUETS ET A LA PUERICULTURE
Ouvert aux habitants et aux particuliers
Organisé par la section « Les 2 mains gauches »

Salle d’activités

______________________________________________________________________________________________________________

Lundi 31 octobre :

HALOWEEN
RDV au parking de l’école
Organisé par la section « En voiture Simone »

______________________________________________________________________________________________________________

Samedi 26 novembre :

REPAS DE FIN D'ANNEE
Organisé par la section cyclotouriste Limité à 100 places

Salle d'activités

______________________________________________________________________________________________________________

Samedi 3 décembre :
ARBRE DE NOEL
Salle d’activités
Spectacle – distribution des cadeaux* par le Père Noël – goûter
* pour les enfants de la commune, ou scolarisés dans la commune, nés à partir de 2005
Vente des sapins le matin par la section « En Voiture Simone »
Parking de l’école
______________________________________________________________________________________________________________

Agenda consultable sur www.alescaa.fr
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Le Judo et Jujitsu self défense!
Encore et toujours là !

La reprise des cours du 02 septembre 2015, a été marquée par l’absence de notre professeur de
judo, Patrice Boutry, suite à un problème de santé.
Nous avons donc redémarré cette saison avec une nouvelle réorganisation des cours. Ils ont été
assurés par Dominique (assistant de club) et David, ceinture noire 1er et 2ème Dan.
Depuis début Décembre, les cours sont, de nouveau, assuré par Patrice aidé de nos deux
assistants de club.
Cette réorganisation permet de s’orienter sur d’autres façons de conduire les cours et de
s’occuper pleinement de nos petits judokas et de satisfaire un maximum de grands !
Nous allons bien évidement relancé nos deux stages de self défense au féminin en 2016 (février
et avril). Avis aux amatrices !
Nos animations traditionnelles ainsi que nos participations à différentes compétitions officielles
seront bien sûr reconduites pour cette saison.
Sans oublier la préparation, pour quelques judokas, au passage de la ceinture noire !
Vous pouvez à tout moment suivre, l’activité du club, en consultant notre site internet :
jc-autheuil-authouillet.clubeo.com
N’hésitez pas à passer nous voir, pour essayer, un lundi ou mercredi soir entre 18h30 et 21h00,
nous nous ferons une joie de vous accueillir dans la bonne humeur et l’esprit de famille de ce
club.
Le président
Tony CAILLAUD
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L’école de karaté d’Autheuil-Authouillet a repris du service depuis début septembre et
nos pratiquants ont retrouvé avec enthousiasme la pratique de leur sport. Après une saison
riche en évènements sur le plan sportif que ce soit en karaté ou body karaté, nos élèves ont
fait briller les couleurs du club tant sur le plan régional que national. Nos objectifs ont été
largement honorés par les prestations de nos compétitrices confirmées que sont : Clémence
LAPLANCHE, Julie LAÏ, Léa GUESMI, Margot SAINT-DIZIER et Jennifer ANQUETIL.
Nous sommes un petit club avec de grands résultats et beaucoup d’espoir, toujours dans le
souci de tirer nos élèves vers le haut.
En Octobre, 3 filles du Body karaté ont participé au 1er festival d’Arts Martiaux nord
Europe à Lille dans l’équipe de Laurence
BELRHITI référente fédéral et quintuple
championne de France BK.
Cette année le club va continuer à investir pour
adapter au mieux un cadre de travail digne de ces
jeunes afin de les préparer dans les meilleures
conditions.
Comme l’an dernier, le club n’hésite pas à organiser
des stages départementaux et à faire venir des
intervenants extérieurs toujours dans le souci
d’améliorer les connaissances et performances de
nos élèves.
La pratique du Karaté et du Body karaté se
fait par la découverte des notions d’équilibre, distance, déplacement, coordination,
concentration, contrôle, respect, assouplissement, tous les exercices sont bien évidemment
adaptés pour chaque situation et encadré par une équipe de professionnels.
Si vous souhaitez découvrir nos activités sportives dans une ambiance familiale, alors
n’hésitez à nous rendre visite, les inscriptions se font toute l’année et vous bénéficiez d’un
cours d’essai gratuit. Vous pouvez obtenir des renseignements sur place auprès de notre
président olivier PAUL, le mardi, vendredi et samedi aux horaires de Cours.
D’autre part, 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
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INFOS DIVERSES
A partir de 2016, l’Etat rend obligatoire la déclaration d’impôts par internet.
En sont dispensées les personnes qui peuvent justifier qu’elles ne disposent pas de connexion
internet, ou les personnes dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 40 000 €.
La Mairie se propose d’étudier toute solution pour vous aider dans cette obligation : faitesvous connaitre.

Il y a juste un an, le site Internet de la Commune a été créé :

www.autheuil-authouillet.fr
A ce jour 5350 connexions ont été effectuées sur le site. Afin d’améliorer le contenant
et le contenu, toutes vos remarques constructives seront les bienvenues. La Mairie vous
remercie d’avance de lui adresser vos suggestions.

RAPPEL de quelques règles, et codes de bon voisinage.
 Feux : ils sont interdits dans les jardins des particuliers du 15 Mars au 15 Octobre.
En dehors de cette période, voir restrictions et conseils de prudence. (Arrêté
préfectoral)
 Bruits de travaux momentanés : bricolage, tondeuse, roto fil, nettoyeur, essai
mécanique moto-auto, etc. tolérés : les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les Samedis
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, les dimanches et jours fériés de 10h00 à
12h00.
 Bruits d’animaux : les propriétaires, ou ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre
toutes mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage et en particulier de faire
en sorte que ces animaux ne soient pas sources de nuisances sonores de jour comme de
nuit. (Arrêté préfectoral).
 Autorisation préalable de travaux et permis de construire : renseignez-vous sur
internet ou en mairie concernant les différentes démarches nécessaires. Attention,
même les abris de jardin sont concernés.
En général, tous travaux extérieurs nécessitent une déclaration.
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Le meilleur antidouleur naturel
Votre corps est capable de produire des
substances antidouleur très efficaces, les
endorphines. Ce sont des opiacés naturels, autrement
dit des substances proches de l'opium, produites par le
cerveau, et qui ont un effet similaire à celui de la
morphine.
Or, il existe un moyen naturel et simple
d'augmenter votre niveau d'endorphines naturellement,
et ainsi de diminuer vos douleurs : il suffit de rire et,
mieux encore, rire en groupe.
Rire est un exercice physique
On se figure souvent que le rire est une émotion, qui
se produit avant tout dans le cerveau et sur le visage,
et qui commence par un sourire sur les lèvres.
En réalité, le rire démarre par une violente
décontraction du diaphragme, un grand muscle entre
votre ventre et votre poitrine. Cette décontraction
comprime les poumons et provoque une brutale
expulsion d'air.
L'air qui vous sort de la poitrine provoque
une vibration incontrôlée des cordes vocales. Vous
émettez alors le fameux « Ha ! », immédiatement suivi
d'une cascade d'autres « Ha ! Ho ! Hi ! », car votre
diaphragme se contracte et se décontracte par saccades
dans une réaction en chaîne.
Si le rire se prolonge, vous vous videz de votre air, ce
qui a pour effet de vous plier en deux de rire ! Dans
les cas extrêmes, vous pouvez être amené à vous
rouler par terre. Le fou rire vous a fait perdre le
contrôle de vos muscles. Votre ventre, sous la tension,
devient alors aussi douloureux que lors d'une trop
longue série d'abdominaux.
Vous constaterez que le rieur pris de fou rire
se met à transpirer. Ses veines et les muscles de son
cou et de son visage gonflent et se contractent, comme
lors d'une intense douleur. La confusion est d'autant
plus grande que des larmes ne tardent pas à jaillir de
ses yeux, tandis qu'il continue à faire de grands « Ha,
ho, hi », déclenchant la joie, puis l'inquiétude de son
entourage : « Mais est-ce que tu ris ou est-ce que tu
pleures ?? ».
Et la question se pose en effet car, à ce moment, un
rien peut faire déraper la situation, lorsque la pression
sur sa vessie ou, pire encore, sur son intestin, devient
incontrôlable...
Toujours est-il qu'une personne n'est plus tout à fait la
même après avoir ri.
Car la douleur et la tension musculaire provoquées par
le rire ont déclenché, tout comme chez le soldat ou
chez l'athlète qui fait un violent effort, une grosse
production d'endorphines.
Les effets sont les suivants :
1) Vous vous sentez heureux, parce que les
endorphines vous plongent dans un état de bien-être.
Et notez bien que c'est le fait d'avoir ri qui vous a
rendu heureux, plus que la chose qui avait provoqué le
rire.

2) Si vous aviez mal quelque part avant de rire, vous
constaterez que la sensation de douleur a diminué. Le
phénomène a été observé en laboratoire par une
équipe de l'Université d'Oxford, qui a publié une étude
à ce sujet dans la revue médicale Proceedings of the
Royal Society B. (1)
3) Tout comme l'opium, les endorphines provoquent
une sensation de paix intérieure et de détente. C'est
pourquoi le rire favorise l'assoupissement.
Rire en groupe est plus efficace
Fallait-il que des scientifiques d'Oxford se penchent
sur un sujet qui relève de l'évidence ?
Si vous me demandez, je dirais non, évidemment.
Mais la lecture des résultats de cette étude m'a quand
même appris une chose intéressante.
Avez-vous déjà observé le sentiment de bonheur,
voire d'exaltation, qu'il y a à réaliser un travail manuel
en groupe ?
Creuser une tranchée à plusieurs, transporter des
pierres, abattre un arbre, tirer une corde : autant le
travail intellectuel en équipe est frustrant (il y en a
toujours un qui finit par faire celui des autres), autant
faire un effort physique à plusieurs donne une
satisfaction, et fait naître un sentiment inexplicable
d'amitié.
De même, faire du sport en groupe provoque un
sentiment de joie et d'enthousiasme beaucoup plus
facilement que lorsqu'on s'entraîne seul. Observez les
groupes de joggeurs dans les parcs publics, qui
courent côte à côte. Ils ont souvent l'air heureux, et se
racontent toutes sortes de choses qui paraissent fort
intéressantes, tandis que le coureur solitaire, lui, est
plus souvent mélancolique (quand il n'a pas l'air de
souffrir).
Cela s'explique par le fait que vous produisez plus
facilement des endorphines lorsque vous êtes en
groupe.
Cela a aussi été mesuré par le Dr Dunbar, de
l'Université d'Oxford. Dans une expérience menée en
2009, avec l'équipe d'aviron d'Oxford, il s'est aperçu
que les rameurs supportaient mieux la douleur
lorsqu'ils avaient ramé en groupe que lorsqu'ils avaient
fait exactement le même effort, mais
individuellement.
Leur niveau d'endorphines était monté beaucoup plus
haut ! (2)
Cet effet groupe est d'autant plus fort avec le rire, qui
est hautement contagieux. Vous avez plus de chance
d'avoir un fou rire en regardant des vidéos comiques
lorsque vous le faites à plusieurs.
Malheureusement, rien de ceci ne marche si vous vous
forcez à rire. « Le rire poli n'entraîne pas de séries
d'expirations répétées et incontrôlées qui sont
nécessaires pour déclencher la production
d'endorphines », explique le Dr Dunbar.
Nous vous souhaitons une mise en pratique
immédiate, passez de JOYEUSES FETES !
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INFOS et ADRESSES UTILES :
Mairie : ouverte au public le Mardi et le Vendredi de 16 h 30 à 19 h00
Tél : 02 32 34 67 64
Fax : 02 32 34 67 39
Mail : mairie-autheuil-authouillet@wanadoo.fr
Site Web: www.autheuil-authouillet.fr
Monsieur le Maire reçoit à la mairie les jours de permanence ou sur Rendez-vous.

POMPIERS : 18
SAMU : 15
GENDARMERIE : 17
URGENCE : 112 (unique en Europe)
ENFANCE MALTRAITEE : 119
URGENCE EDF dépannage : 09 726 750 27
URGENCE GRDF : 0 800 47 33 33
URGENCE FEMME BATTUE : 3919
CONTRE le HARCELEMENT à l’ECOLE :3020

Ecole Simone Signoret : 02 32 34 65 20
Point La POSTE à l’Auberge Fleurie, ouverte tous les jours de 7 h00 à 19 h00, (sauf le
Samedi après-midi et le Dimanche).
Cabinet médical le plus proche : à La Croix St-Leufroy : 02 32 67 75 58
Hôpital d’Evreux : 02 32 33 80 00
Hôpital de Vernon : 02 32 71 66 00
Drogue Info Service : 0 800 23 13 13
Centre Anti Poison : 02 35 88 44 00
EDF : 09 69 36 66 66 ou 09 69 32 15 15
GDF : 09 69 36 35 34
Veolia : Eau : 0 969 395 634
Association d’Aide aux Personnes Agées : 02 32 53 56 14
Centre National d’Assistance et de Prévention
de la Radicalisation : 0 800 005 696
Ordures ménagères : ramassage le Vendredi de chaque semaine, sauf le 1er janvier et le 1er
mai. (Sortie des poubelles le jeudi soir)
Lorsque il y a un jour férié dans la semaine, le passage du camion est décalé d’1 journée (exemple : mercredi 11 Nov.2015
férié, d’où enlèvement le samedi 14 novembre au lieu du vend.13.

Déchets et encombrants : Il n’y a plus d’enlèvement des encombrants à domicile, par contre,
la déchetterie est à votre disposition à La Croix St Leufroy : 06 77 56 17 50
Du 1er oct. au 31 mars : lundi, samedi : 9h30 à 11h45 et 14h00 à 16h45 + mercredi, vendredi : 14h00 à 16h45.
Du 1er Avril au 30 sept : lundi, samedi : 8h00 à 11h45 et 14h00 à 17h45 + mercredi, vendredi : 14h00 à 17h45.
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