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Altoliennes, Altoliens, 
 

 

Les modifications territoriales sont pour tous les 

élus un problème que nous devons gérer. 

Certains d’entre nous se précipitent vers des territoires 

sans prendre ou sans laisser le temps d’étudier les 

avantages et inconvénients pour nos citoyens 

contribuables. 

Dans le cadre des études que réalise la CCEMS 

(Communauté de Communes Eure Madrie Seine) pour un 

rapprochement avec la CASE (Communauté d’Agglos 

Seine Eure) Autheuil-Authouillet s’est positionné pour un 

regroupement total de la CCEMS vers la CASE. Vous 

trouverez dans les pages suivantes toutes les explications 

nécessaires. 

La suppression de taxe d’habitation sera également 

un grave problème pour vos élus. En effet, cette recette 

permet, pour Autheuil-Authouillet, de proposer, par 

exemple, des tarifs raisonnables de garderie et de cantine, 

de réaliser les investissements indispensables de 

maintenance de nos bâtiments et de création etc…                

La compensation que l’Etat propose sera-t-elle à la 

hauteur !! Et pérenne ? 

 

 

Le conseil municipal et moi-même vous 

souhaitons de très bonnes vacances. 

 

Le Maire 
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Le nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune d’Autheuil-
Authouillet arrêté le 28 juin 2016 a été approuvé le 6 juin 2017. 

 Il entre en vigueur à compter de cette date. 
Il sera remplacé par un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal PLUi 
commun à l’ensemble de la CCEMS dans l’année 2019 (prévisionnel). 
Consultation en Mairie ou sur le site internet : autheuil-authouillet.fr/urbanisme 

RENTREE SCOLAIRE 

Lundi 4 Septembre 2017 
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La commune de Saint Aubin sur Gaillon a choisi par 

délibération de rejoindre l’EPCI Seine Normandie 

Agglomération (Vernon), privant ainsi la Communauté de 

Commune Eure Madrie Seine du résultat de plus de quinze 

ans d’investissement sur son territoire. 

C’est environ dix millions d’euros d’investissements sur la 

Commune de Saint Aubin sur Gaillon au niveau de la zone 

industrielle qui ont été réalisés. 

La taxe sur le foncier bâti va directement à la commune ! 

Si cette décision est légale elle est immorale. 

Dans la délibération de l’EMS du 4 juillet 2017 nous 

demandons à Monsieur le Préfet de l’Eure de surseoir cette 

délibération.  

Rappel du déroulement de l’étude : 

Depuis 2015 les élus EMS ont mis en place une réflexion sur 

le devenir de notre territoire. 

Automne 2015 : le SDCI propose un nouveau visage de 

l’Eure et des EPCI  

•La CCEMS n’a pas d’obligation de fusion  

•Les élus retiennent tout de même qu’avec 3 grosses 

agglomérations voisines, il faut se poser la question du 

devenir de la CCEMS  

•Début décembre 2015: le bureau d’études CALIA est 

missionné pour réaliser une étude des compétences et du 

potentiel financier et fiscal en fonction des 3 hypothèses de 

fusion. CASE  (communauté d’agglomération seine eure), 

CAPE (SNA, seine normandie agglomération) ou GEA  

(EPN Evreux porte de normandie) 

Etude réalisée en décembre 2015 et présentée à tous les 

conseillers municipaux: Du point de vue des grands ratios 

financiers, le nouveau périmètre de la CAPE se caractérise 

par une détérioration de la capacité de désendettement, qui 

passe de 4,90 à 5,15, et du taux de CAF, qui passe de 10,76% 

à 9,67%   (CAF =  La capacité d’autofinancement brute ) 

Pourquoi s’orienter vers la CASE (Communauté 

d’Agglomération Seine Eure) 

Les similitudes avec la CASE : 

1.Un développement structurant pour l’Axe Seine  

2. Les moyens d'une politique ambitieuse pour la culture et le 

patrimoine : 

-une ambition partagée de devenir un pôle majeur culturel et 

touristique en Normandie.  

-un patrimoine historique : Gaillon, Argeronne, Acquigny, 

Pinterville, Amfreville-sous-les-Monts, etc … 

-un patrimoine naturel : boucles de Seine, Vallée d’Eure, 

espaces Natura 2000  

-un patrimoine touristique, de loisirs : Base de Léry-Poses, 

Lac de Venables (port), Lac de Tosny.  

-un patrimoine des communes et des particuliers : 

recrutement d’un poste à temps complet depuis 2017. 

-action culturelle : conservatoire de musique à rayonnement 

intercommunal, conforter l’action culturelle des communes 

et de l’intercommunalité. 

3.Des politiques convergentes en matière d’urbanisme, 

d’aménagement et d’habitat  

4.Une fusion bloc à bloc : un gage de simplicité et d’efficacité  

5.Finances et fiscalité : une stabilité garantie  

 En somme : un projet de fusion mûr et anticipé qui vient 

renforcer les équilibres départementaux  

-17 + 36 communes = 53 communes pour100 000 habitants  

-2 gares situées sur la ligne Paris Rouen Le Havre  

-2 échangeurs sur l’A13  

-4 principales zones d’activités économiques 

Des politiques convergentes : 

En matière d’urbanisme, d’aménagement et d’habitat, Deux 

PLUi en cours : PADD & Projets de territoires actés et 

convergents. Deux calendriers strictement identiques, arrêtés 

le 31 décembre 2019. Des ambitions communes en matière 

d’habitat et d’aménagement de l’espace. Un service 

mutualisé pour l’instruction du droit des sols depuis juillet 

2015 pour l’ensemble des communes. 

La délibération du 4 juin 2017 DEMANDE 

à Monsieur le Préfet que, dans le cadre du régime de droit 

commun, l’ensemble du périmètre actuel de la 

Communauté de Communes Eure Madrie Seine (17 

communes) fusionne avec la Communauté 

d’Agglomération Seine Eure au 1er janvier 2018. 

 

(Informations tirées du document présenté par la CCEMS 

lors de la séance communautaire du 4 juin 2017). 

 

Le Maire Louis GLOTON 

 

 

 

  

Communauté de Communes Eure Madrie Seine /Communauté d’Agglomération Seine Eure 

Une fusion pour le 1er janvier 2018  
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Les 2 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 14 h 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). 

: 

> Nous organisons la bourse aux jouets à la puériculture qui aura lieu le :  

Dimanche 22 octobre, pensez à réserver votre place. 

 

> Si vous souhaitez découvrir nos réalisations et faire des cadeaux : venez le :  

Dimanche 3 décembre au Marché de Noël d’Ecardenville sur Eure>  

>   

> Pour tous renseignements, contacter Réjane TOUSSAINT au 02 32 34 68 28 ou au 06 70 55 19 41 aux heures des 

repas. 
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2 nouvelles ceintures noires au judo, 

 

Le club de judo jujitsu d’Autheuil Authouillet a réalisé, comme tous les ans, son challenge de fin de saison en 

ce samedi 17 juin dernier. Cette animation est l’occasion pour les judokas de montrer et démontrer leurs progrès 

lors de cette saison. 

Démonstration de technique judo, de jujitsu enfants, adultes, hommes et femmes, sketch de mise en situation de la 

vie courante, kata , remise de diplômes de grades ont animé cette journée. 

Un traditionnel moment de convivialité a prolongé ce bel après-midi, avec les familles, autour d’un barbecue. 

La saison 2016/2017 a été marquée par des débuts difficiles suite à une absence de professeur à la rentrée, mais 

qui a été ensuite régulariser dès octobre par l’arrivée de Romain Basley, en formation professeur diplômé d’état, 

2ème Dan.  

Ainsi, dès Novembre 2016, le club s’est relancé activement lors des entrainements permettant ainsi à des enfants 

ou adultes de se présenter aux compétitions et tournois !! Nous avons pu également proposer de nouvelles 

animations au club. (Stage de Pâques, Kim Family, Stage self défense féminin). 

L’année dernière, nous avions annoncé que nous pourrions certainement prétendre à 2 nouvelles ceintures 

noires dans le club. C’est chose faite !!!! BRAVO 

Nos jeunes adolescents sont également sur la bonne voie pour concrétiser dans les années à venir cette 

récompense. 

Romain a obtenu à l’issue de cette saison son diplôme DEJEPS avec succès !! Nous repartons donc avec lui dès le 

mois de septembre. 

Nous sommes repartis sur une nouvelle dynamique et de nouvelles bases d’entrainements. 

Nous proposons d’ailleurs à la rentrée, un nouveau créneau supplémentaire, pour les enfants de 5 à 7ans, le 

mercredi de 17h30 à 18h30. 

Venez nous rejoindre le lundi soir ou mercredi soir, petits et grands pour partager des moments sur le tatami de 

judo ou jujitsu self défense.  

 

Judo loisir, judo compétition ou jujitsu self défense,  

Tout le monde peut y trouver son sport ! 

       

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le président, 

Tony Caillaud      
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L’ALESCAA a 40 ans 

 

Créée en 1977 par Michel CREVON entouré d’une équipe motivée, l’ALESCAA a d’abord été une association 

de clubs sportifs et culturels avant d’être rejointe au début des années 80 par le groupe constituant le Comité des fêtes 

de l’époque.  

 

Copie de la parution du JO du 14 juin 1977 : création de l’ALESCAA 

 

Depuis lors, elle assure deux missions : 

¤ Proposer des activités de loisirs divers tout au long de l’année via ses sections : Tennis de Table, Cyclotourisme, Deux 

mains gauches (loisirs créatifs). Ces offres évoluant selon les années en fonction des possibilités de maintenir une 

activité ou non (encadrement disponible, nombre d’adhérents et financements suffisants). 

Ainsi, par le passé plus ou moins récent, l’ALESCAA a proposé aux habitants des alentours de s’initier à la photo, la 

poterie, la musique (flûte à bec et guitare), au judo (devenu autonome depuis lors) la danse de salon, la sculpture et la 

peinture. 

¤ Animer les fêtes du village dont les plus connues sont la foire à tout, le feu d’artifice et l’arbre de Noël. On peut noter 

que parmi celles-ci, certaines participent grandement à donner une bonne image de notre village par son dynamisme et 

sa qualité d’accueil. Dans les années 80 et 90, le cross du muguet, qui se courait le 1° mai, a aussi été un rendez-vous 

qui est resté longtemps gravé dans les calendriers des sportifs. 

La Foire à Tout étant la plus ancienne des activités, vu qu’elle existe depuis le début (1° édition à Pâques 1978), 

est une animation emblématique de notre association. Elle a su évolué au fil des ans et s’est déplacée au fur et à mesure 

qu’elle grandissait. Après avoir débuté dans l’herbage derrière l’ancienne mairie d’Authouillet, elle est venue s’installer 

autour de la salle d’activités, puis grossir dans les rues du val et de la Gironde, pour finir par investir tout le centre du 

village, déviant ainsi la circulation de la vallée. 
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A noter que depuis 2 ans, une nouvelle section navigue à cheval sur ces deux missions, puisque la section « En 

voiture Simone », principalement constituée de mamans, propose d’animer des activités ponctuelles à destination de 

nos plus jeunes (enfants et ados). A son programme, on peut trouver les activités suivantes : la boum, la vente des 

chocolats de pâques ou des sapins de Noël, la soirée Halloween, la kermesse, etc. 

Pour fêter son 40° anniversaire, l’ALESCAA a invité les bénévoles de l’association depuis le début de son 

activité ainsi que les cadres des sections encore existantes a passer une soirée à l’auberge des pêcheurs de Port-Mort. 

Ce fût une belle soirée animée par un duo constitué d’un musicien et d’un imitateur-chanteurs, ou l’ensemble des 

présents ont pu s’amuser jusqu’au bout de la nuit sans avoir à se soucier des éventuels soucis logistiques et techniques. 

 

Photo regroupant les présidents de l’ALESCAA lors de la soirée des 40 ans, de gauche à droite : 

 

               (de gauche à droite) :                       Alain PEGNIER (1991 – 1995) 

Louis GLOTON (1995 – 2001) 

Michel CREVON (1977 – 1983) 

Jean-Pierre BOUTRAIS (1985 – 1991) 

François GAULTIER (depuis 2013) 

Franck CHAPELLE (2004 – 2012) 

Arnault BOULMIER (2003 – 2004) 

                    manquante :                           Corinne CHAPELLE (2001 – 2003) 

Pour mieux connaître l’ALESCAA, vous pouvez consulter notre site sur : www.alescaa.fr. 

En tant qu’actuel président, et je pense que mes prédécesseurs ne me contrediraient pas, je profite de cette 

opportunité pour remercier l’ensemble des bénévoles qui ont fait, font et feront que l’ALESCAA est une association ou 

il fait bon vivre les fêtes du village ou s’adonner à une activité de loisir. MERCI à vous tous qui n’avez pas peur de 

prendre sur votre temps, ni de verser un peu de sueur, pour rendre notre village le plus attrayant et dynamique possible. 

Et bienvenue à tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre pour profiter de cette bonne ambiance. 
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La 40° édition de la Foire à Tout a tenu ses promesses 

 

Comme vous pourrez le lire dans l’article des 40 ans de l’ALESCAA, la Foire à Tout a aussi vécu sa 40° édition 

cette année. Elle s’est déroulée en plein milieu des congés de Pâques, ce qui a eu pour conséquence qu’un certain 

nombre de bénévoles étaient absents. Cela étant, ceci a été l’occasion de renforcer notre collaboration avec l’association 

d’Ecardenville (ECLA) qui est venue nous donner un coup de main (encore merci à eux), mas aussi de voir émerger 

(ou se confirmer) la participation de jeunes du village qui nous ont aussi donné un coup de main. Ainsi, ils ont pu aider 

à préparer les parkings et zones de stationnement, placer les exposants, sécuriser la circulation ou encore nettoyer le 

village en fin de journée. 

Pour ce qui est du bilan de cette journée, le beau temps étant présent, la participation des exposants et des 

visiteurs a été bonne, avec un taux d’exposants d’Autheuil-Authouillet de 20% et un nombre d’exposants professionnels 

en légère baisse (22%). 

Rendez-vous à Pâques 2018 pour la 41° édition. 

 

 

Un 13 juillet qui échappe à la pluie 

Après un début d’après-midi qui a vu tomber une ou deux averses, et le passage de nombreux nuages jusque 

dans la soirée, le beau temps a finalement réussi à s’imposer pour nous offrir une belle soirée. Par conséquent, après un 

début de soirée un peu timide, les visiteurs nous ont rejoints pour profiter de notre soirée barbecue associée aux sucreries 

proposées par un de nos partenaires. Par contre, ce temps incertain a rendu les jeunes parents hésitants à venir avec leurs 

bambins pour participer à la retraite aux flambeaux. Au final, le feu d’artifice a pu se déroulé sous des conditions très 

agréables avec en plus la chance que e vent s’était arrêté entre temps. Le bal populaire qui a suivi a permis aux fêtards 

de passer un bon moment avec nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie des bénévoles qui ont participé à l’animation de la soirée 



11 
 

La fête des sports devient la fête de la convivialité 

Le dimanche 17 septembre, la fête des sports deviendra la fête de la convivialité en se recentrant sur une seule 

activité le matin et accentuant ses animations de l’après-midi autour de deux activités selon les générations. Cette 

nouvelle organisation permettra d’éviter le « trou » dans le planning qui se faisant quand les différents groupes du matin 

s’attendaient avant de servir l’apéritif, et de renforcer la convivialité en regroupant tout le monde autour d’une activité 

universelle le matin. 

Ainsi le programme de la journée deviendra le suivant : 

10H : départ du stade pour une randonnée pédestre ouverte à tous 

Vers 12H : retour au stade pour l’apéritif (offert par l’ALESCAA) 

13H : Barbecue-partie (sur réservation – coupons de réservation à venir vers fin août) 

14H30 : Jeux pour les enfants et concours de pétanque pour les plus grands 

Une plus ample communication vous sera faite au retour des vacances. 

Section CYCLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le BALAD’EURE 2017 

 

144 cyclos participants sous un 

beau soleil normand 

3 circuits étaient proposés, 30 ou 

50 ou 80 km 

Avant de monter en selle, 

l’accueil offrait un café ainsi que 

les gâteaux faits par les conjointes 

des cyclos de l’ALESCAA 

Cette randonnée a été l’occasion 

pour certains de découvrir la 

Vallée d’Eure. Merci à tous de 

leur participation et bravo à toute 

l’équipe pour l’accueil et le 

fléchage (c’est du boulot). Le 

parcours était très beau avec de 

belles bosses qui ont pu créer à 

l’arrivée quelques bons ‘’mal aux 

pattes ‘’pour certains 

 

Claude  Lordel (président de section 

Cyclo) 
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Bibliothèque Médiathèque d’Autheuil-

Authouillet 

 

 

Chose promise, chose due ; l’ouverture annoncée sur notre précédent bulletin a eu lieu le lundi 20 

mars. Plus de 2500 livres sont à disposition des lecteurs, sur place, mais des dizaines de milliers d’ouvrages 

sont également accessibles en prêt par la médiathèque d’Evreux. Une navette hebdomadaire fait la liaison 

entre nos établissements. Il suffit de passer à la BM2A pour commander un livre et nous vous rappellerons 

dès son arrivée. Pour connaitre le fond propre de votre bibliothèque, vous pouvez vous rendre sur le site : 

http://mabib.fr/autheuil-authouillet/ 

Un démarrage prometteur : déjà 102 abonnés (gratuit) avec une majorité pour la gente féminine (62%), 

et 40% ont moins de 10 ans ! Certes la proximité de l’Ecole Simone Signoret est un atout favorable à la visite 

des jeunes mais si 9% des lecteurs ont plus de 60 ans, n’oubliez pas que la BM2A est aussi un lieu d’accueil 

pour tous, de partage, de discussion (style café du commerce), d’échange et de consultation internet. Les 

bénévoles ont besoin de vos remontées, de vos observations, de vos idées et de vos avis : les heures 

d’ouverture vous conviennent elles ? Souhaiteriez-vous un portage à domicile ? Souhaiteriez-vous plus de 

magazines, de romans etc… ? Que manque-t-il ? 

Manifestez-vous, exprimez-vous, donnez votre avis ! directement sur place ou par la Mairie, ou par 

internet, cette médiathèque est à votre service. Une offre DVD sera bientôt effective (Sept.17) et s’en suivra 

une offre de CD audio. Des animations en liaison avec l’école et l’ALESCAA (En voiture Simone) 

démarreront dans l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous joindre : BM2A 46 rue Yves Montand  

 : 02 32 29 86 63                       : bm2a27490@orange.fr 

   Vous êtes tous cordialement invités par la Municipalité à 

l’inauguration officielle de notre Médiathèque qui aura lieu le 

Mercredi 20 Septembre 2017 à 18h00, 

en présence de nombreuses personnalités et l’aimable participation de 

Michel BUSSI, romancier (2eme écrivain français en nombre de livres vendus, 

classement GFK-Le Figaro 2017)  
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INFOS  UTILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cartes Nationale d’Identité  

et Passeports 

 
Afin d’aligner la procédure de demande de carte nationale 

d’identité (CNI) sur celle du passeport biométrique, le décret 

n°2016-160 du 20 oct16 autorise la création d’un traitement de 

données à caractère personnel commun aux deux titres d’identité 

et de voyage. Ce nouveau fichier est dénommé TES (titres 

électroniques sécurisés). 

Le principe de territorialisation des demandes de CNI est 

supprimé. Depuis mars 2017, les demandes de cartes peuvent être 

déposées auprès de n’importe quelle mairie équipée d’un 

dispositif de recueil de données mis en place pour les passeports 

biométriques (à Gaillon par exemple, mais pas à Autheuil-

Authouillet) 

Sécurité 

Casque obligatoire 

pour les enfants à 

vélo 

 

Depuis le 22 mars 

dernier, les enfants de 

moins de douze ans 

conducteurs ou passagers 

d’un vélo doivent 

obligatoirement être munis 

d’un casque attaché. 

Si le conducteur du 

vélo est un adulte, c’est à 

lui qu’il revient de 

s’assurer du port du casque 

pour l’enfant transporté. 

Même chose dans le cas où 

un adulte accompagne un 

ou plusieurs enfants à vélo. 

Les forces de l’ordre qui 

constateront le non-respect 

de ces dispositions, 

pourront sanctionner 

l’adulte d’une amende de 

4ème classe (135€). Un 

arrêté précise les 

caractéristiques des 

casques qui devront être 

portés (homologation et 

marquage CE) 

 

Ordures ménagères 

Ramassage le Vendredi de chaque semaine, (Sortie des 

poubelles le jeudi soir) 

Lorsqu’il y a un jour férié dans la semaine, le passage du 

camion est décalé d’1 journée (exemple : jeudi 14 juillet 

2016 férié, d’où enlèvement le samedi 16 juillet au lieu du 

vendredi 15. 

 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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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 

Courriel : 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. 

 

Médiathèque :BM2A   Tél : 02 32 29 86 63    courriel : bm2a27490@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole Simone Signoret : 02 32 34 65 20 

Point La Poste à l’Auberge Fleurie, ouvert tous les jours 7 h00 à 19 h00, (sauf Samedi Ap midi et 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 72 67 50 27 

GDF : 08 00 47 33 33 

Veolia : Eau : 09 69 39 56 34 

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 

 

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 

 

POUR APPELER un MEDECIN de GARDE 
N’utiliser le 15 qu’en cas d’urgence 


