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Le Mot du Maire

Altoliennes, Altoliens,
Mesdames et Messieurs
Faire vivre notre commune est de plus en plus difficile.
Le gouvernement, je devrais dire les gouvernements
successifs, mettent tout en œuvre pour inciter les communes à se
regrouper et créer des communes nouvelles. Cela se traduit par la
baisse des dotations et mieux encore par la suppression de la
recette de la taxe d’habitation (plus de 83000 € pour AutheuilAuthouillet). Cette suppression sera éventuellement compensée,
mais personne ne sait sous quelle forme et à quel taux ? Il sera
donc de plus en plus difficile de maintenir des services comme la
garderie et la cantine à des tarifs attractifs.

SOMMAIRE N°55
P 2 : Le Mot du Maire
P 3 : Infos Travaux
P 4 : Déneigement
P 5 : Infos Municipales
P 6 : En Voiture Simone
P 7 : Les 2 Mains Gauches
P 8 : ALESCAA
P 9 : Agenda ALESCAA

Cette décision gouvernementale peut paraitre favorable
pour les contribuables, mais n’est-elle pas une fausse vraie bonne
nouvelle ? Augmentation de la CSG, perte de recettes pour les
communes = augmentation des tarifs des services, réduction des
investissements dans un premier temps, perte des services de
proximité ensuite, etc.
Déjà en 2017 nous avons réduit les investissements ; notre
programme de modernisation et la remise en état de l’éclairage
public sont en berne.
D’autant que la dégradation et la menace d’écroulement
du pont de la Fortelle nous obligent à budgéter des travaux de
reconstruction ; nous vous donnons les détails dans ce livret. Pour
ces travaux la grosse difficulté a été d’obtenir des subventions.
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Malgré cela, nous gardons les mains sur le guidon et
mettons tout en œuvre pour vous donner les meilleurs services
possibles.
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Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons
une très bonne année 2018.
Le Maire
Louis GLOTON.
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INFORMATIONS TRAVAUX

Depuis plus d’un an, nous travaillons sur
le dossier de reconstruction du pont de la
Fortelle au hameau de la Liègue.
A ce jour, le dossier est complet : trouvez cidessous le détail et le coût de l’opération.
-

Pré-étude,

convention

avec

le

Département : 2 760€ TTC
-

Signalisation routière (limiter le
tonnage) : 863.92€ TTC

-

Etude géotechnique : 7 500€ TTC

-

Relevés

topographiques

par

géomètre expert : 1 668€ TTC
-

Etude de définition des travaux :
1620€ TTC

-

Bureau d’étude d’assistance à la
sélection

du

réalisation

maître

d’œuvre

des

dossiers

administratifs : 6 984 € TTC
-

Maîtrise d’Œuvre : 26 940 € TTC

-

Contrôle Technique : 3 591€ TTC

-

Coordonnateur

Sécurité

et

Protection de la Santé : 1 920 € TTC
-

Etude

de

recherche

amiante :

630€TTC
-

Frais d’appel d’offres publication :
1200€TTC

-

Cout des travaux : 165 126 € HT

Soit un cout total de : 190 824 € HT
Soit : 253 162 € TTC

Pour protéger les usagers de
cette route, des quilles de
matérialisation de la zone ont
été mises en place.
Il est donc inutile et
dangereux de les enlever pour
les mettre dans le ru.
MERCI.
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ARRETE MUNICIPAL concernant le DENEIGEMENT
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Commune d’Autheuil Authouillet
Au 1er Janvier 2018, la Commune dispose d’un local
à vocation commerciale et de 2 appartements vacants.
Toutes les personnes intéressées par l’un de ces
immeubles peuvent s’adresser à la Mairie afin d’organiser
une visite et avoir tous les renseignements concernant les
conditions de location.

Départ en retraite

Le vendredi 16 Décembre, un hommage général mérité pour le départ
en retraite d’Odile PEIGNER, en poste à l’Ecole Simone Signoret d’AutheuilAuthouillet depuis la rentrée scolaire de 1988, a été l’occasion de se retrouver à
la salle des fêtes du village. Le nombre élevé de participants témoigne de
l’appréciation des compétences d’Odile Peigner par tous les élèves qui ont eu
l’occasion de la connaitre. Son poste d’agent territorial spécialisé des écoles
maternelles (ATSEM) est remplacé immédiatement pour ne pas baisser la
qualité de l’encadrement et des services apportés aux élèves par la Commune.
Le Maire, Louis GLOTON, puis l’adjoint au maire chargé de
l’enseignement, Denis NOEL, ont félicité et remercié Odile et lui ont souhaité un
bon repos bien mérité avant d’inviter les 150 personnes présentes à partager un
pot d’amitiés.

- :- :- :- :- :- :- :
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Cette année encore, En Voiture Simone a atteint ses objectifs : animer le village
avec des manifestations ludiques et festives dédiées à tous nos enfants, comme la
boum, la kermesse, nos ateliers créatifs, Halloween, etc ….
Notre succès nous permettra cette année d’offrir à l’école du mobilier pour que
les enfants puissent avoir un « petit salon lecture », et, nous l’espérons, une sortie
dans un parc d’attraction pour tous les enfants du village, financée en partie par En
Voiture Simone.
Afin de pouvoir maintenir ces projets, nous avons continuellement besoin de
bénévoles. Que ce soit un petit ou un grand coup de main, ils sont tous les
bienvenus !!!
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements

Calendrier de début d’année 2018:
•

27 janvier 2018: Journée dédiée aux ados

•

10 février 2018: Boum de l’école

•

26 mai 2018: Fête des jeux

•

15 ou 16 juin 2018: Kermesse de l’école

Pour tous renseignements, contacter Delphine Dias au 0672809872
ou diasdelphine@yahoo.fr.
Vous pouvez suivre nos manifestations sur Facebook
https://www.facebook.com/alescaa27/
ou sur le site de l’Alescaa http://alescaa.fr.
A très bientôt,
L’équipe d’En Voiture Simone
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Les 2 Mains Gauches

Activités des 2 Mains
Gauches pour le mois de
décembre 2017 :
Le 3 décembre Marché de
Noël à Ecardenville sur Eure
organisé par l'association
ECLA.
Peu de visiteurs malgré une
bonne ambiance mais le
temps n'encourageait pas à
sortir

Le 9 décembre :
Atelier Création d'une carte
pop-up avec Marina PUCKO
représentant la société
KIPPERSCREATIF.
Nous étions 5 personnes à
écouter avec attention les
conseils de Marina.
Cet atelier est passé très vite
dans la bonne humeur et au
final nous étions toutes très
fières de notre création.
Merci Marina.
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A.L.E.S.C.A.A
Amicale Laïque, Educative, Sportive et Culturelle d’Autheuil-Authouillet
(Association de type « Loi 1901 », créée en 1977)

Autheuil-Authouillet. Spectacle de magie et bûche géante, l’Amicale laïque et
la mairie ont organisé un Arbre de Noël gourmand.
C’est à l’occasion de l’Arbre de Noël, organisé et financé par l’association l’Amicale laïque éducative sportive
et culturelle d’Autheuil-Authouillet et la mairie, que les enfants ont pu assister à un spectacle de magie
avec Philippe le magicien. Il a ravi petits et grands, samedi. Le spectacle terminé, le père Noël a fait son
apparition dans la salle des fêtes et a procédé à la remise de cadeaux et des friandises à la centaine d’enfants
présents, se prêtant de bonne grâce à la séance photo.
Une bûche de quatre mètres
Profitant de la distribution et avant que tous ne partagent gâteaux et boissons, les plus grands d’entre eux
sont allés jusqu’à la boulangerie du village pour aller chercher le goûter tant attendu : la bûche géante de
4 m de long confectionnée et offerte comme à l’accoutumée par la boulangerie ‘’Les délices de la vallée’’.

Autheuil-Authouillet : les bénévoles de l’ALESCAA autour de grillades
L’Alescaa (Association laïque éducative sportive et culturelle d’Autheuil-Authouillet), qui assure l’animation
du village tout au long de l’année, a pour habitude de remercier tous les bénévoles qui ont participé à la
mise en œuvre de ses activités. Elle leur offre une grillade party à l’issue de la dernière animation de l’année.
C’est ainsi que samedi, après le sapin de Noël
destiné aux enfants de la commune, une trentaine
de bénévoles de l’Alescaa, accompagnés de leurs
enfants, se sont retrouvés autour des barbecues
pour passer ensemble une soirée qui s’est
prolongée tard dans la nuit au rythme d’un karaoké.
Tous se retrouveront le 25 janvier pour partager la
galette des rois qui clôturera l’assemblée générale
de l’association à laquelle tous les habitants
d’Autheuil-Authouillet sont conviés.
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AGENDA 2018 DE L’ALESCAA

Vendredi 13 juillet :

FETE NATIONALE

Ancienne gare et terrain des sports

Jeudi 25 janvier à 20h30 :
L’ASSOCIATION

ASSEMBLEE GENERALE DE
Salle d’activités

Suivie d’une galette des rois
Ouverte à l’ensemble des habitants d’Autheuil-Authouillet

Retraite aux flambeaux : départ de l’ancienne gare
Feux d’artifices suivi du bal populaire au terrain des sports
Buvette et restauration sur place

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

Samedi 27 janvier : SOIREE ADO

Fin août ou Septembre :

Salle d’activités

INTERVILLAGE

Organisée par la section « En Voiture Simone »

CREVECOEUR

__________________________________________________________________________________

Divers jeux et confrontations entre villages

Samedi 10 février :

BOUM DES ENFANTS

______________________________________________________________

Salle d’activités
Organisée par la section « En Voiture Simone »
__________________________________________________________________________________

Samedi 31 mars au lundi 2 avril :
41ème FETE DE PAQUES

Repas le soir sur réservation suivi d’une animation musical

Centre du village

Animations et fête foraine sur les 3 jours

Foire à tout le dimanche

Dimanche 14 octobre :
BOURSE AUX JOUETS ET A LA PUERICULTURE
Salle d’activités

Ouverte aux habitants et aux particuliers

Organisée par la section « Les 2 mains gauches »
______________________________________________________________

Mercredi 31 octobre :

HALOWEEN
RDV au parking de l’école

_____________________________________________________________

Jeudi 24 mai :

100 Km FEDERAL CYCLOTOURITE

Organisé par la section « En voiture Simone »

Ancienne gare

Organisé par la section cyclotouriste

______________________________________________________________

______________________________________________________________________

Samedi 26 mai :

FETE DU JEU

Ancienne gare

Samedi 24 novembre :

REPAS DE FIN D'ANNEE

Salle d'activités

Organisée par la section « En voiture Simone »

Organisé par la section cyclotouriste

______________________________________________________________________

Limité à 100 places

Vendredi 15 juin :
à l’école

KERMESSE DE L’ECOLE

Organisée par la section « En Voiture Simone »

______________________________________________________________

Samedi 8 décembre :

ARBRE DE NOEL

_____________________________________________________________

Salle d’activités

Dimanche 24 juin : RANDONNE DE LA VALLEE D'EURE

Spectacle – distribution des cadeaux* par le Père Noël –
suivi d’un goûter

Salle d’activités

Sorties cyclo et pédestre ouvertes à tous

Organisée par la section cyclotouriste
_____________________________________________________________

* pour les enfants de la commune, ou scolarisés dans la
commune, nés à partir de 2007
Vente des sapins le matin
par la section « En Voiture Simone »

Parking de l’école.
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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 compétiteurs 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 décembre, nous avons participé aux championnats de l’Eure technique, (3 individuels et 1 équipe) engagés.
En cadet, Valentin BRIHAYE perd d’un point en final et termine second après avoir remporté l’ensemble de ses
confrontations 3 à 0. En équipe cadet / junior, Valentin BRIHAYE, Nathéo POTIN et Patrick MAGBANUA terminent
également second. Notre équipe et Valentin sont qualifiés pour les championnats de Normandie technique. Toutes nos
félicitations pour ce résultat à la première compétition de la saison.
De gauche à droite : Daniel
LEFEBVRE entraineur, Olivier PAUL
président et entraineur, Nathéo
POTIN, Valentin BRIHAYE, Patrick
MAGBANUA, Patrice THILLIEZ
président du comité départemental
de l’Eure et élève au club.
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 encadrés par une équipe de professionnels.
Si vous souhaitez découvrir nos activités sportives dans une ambiance familiale, alors n’hésitez à nous rendre
visite à la salle des sports, rue du Manoir. 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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INAUGURATION DE LA BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE
D’AUTHEUIL-AUTHOUILLET

BM2A
Le mercredi 20 Septembre 2017
Nombreuses personnalités, élus, sénateurs, souspréfète, conseil régional, et direction de la Médiathèque
Départementale de l’Eure ont fait honneur à cette
cérémonie par leur aimable présence.

Grand invité d’honneur, l’écrivain
romancier Michel BUSSI, 2 ème écrivain français
en 2016.
Dans une ambiance très décontractée,
Michel BUSSI a répondu à l’accueil chaleureux
qu’il venait de recevoir.
Au tour de Nadine GOURIOU, responsable
de la BM2A, de présenter et remercier l’équipe de
bénévoles pour l’aboutissement de ce projet.

Le Maire, entouré d’une partie des
bénévoles de la BM2A, félicite l’engagement de
quelques personnes qui consacrent temps et travail
au service des autres : sports, loisirs, animations,
bibliothèque. Démarches indispensables au bien
vivre dans la Commune.

Le traditionnel ruban est coupé puis débité en petits
morceaux et distribué aux invités présents comme souvenir.
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Après la visite de la Bibliothèque, l’équipe des 4
maires-adjoints, armes à la main, interpellait les
présents, les remerciait de leur visite et leur proposait
un partage convivial du buffet offert par la
Municipalité.

Un moment simple et décontracté pour que les responsables des
bibliothèques des environs du département questionnent Michel BUSSI sur
son œuvre littéraire.

Le temps merveilleux et l’attrait de l’écrivain ont sollicités le déplacement de nombreuses personnes de la Commune
et du Département
Dans une salle voisine, pendant plus d’une heure, Michel BUSSI a pu
répondre aux multiples questions des auditeurs très attentifs,
curieux et passionnés. La simplicité et la sincérité de l’auteur ont été
très appréciées.

Puis séance de vente d’ouvrages et de dédicaces.

Louis GLOTON, maire, remercie chaleureusement Michel BUSSI de son
intervention réussie, l’invitant à un nouveau passage à la BM2A à l’occasion d’un
déplacement familial à Autheuil-Authouillet.
BM2A : 46 rue Yves Montand – 27490 – AUTHEUIL-AUTHOUILLET
Ouverte le Lundi et Mercredi de 17h à 19h et le Samedi de 10h30 à 12h30
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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, ouvert tous les jours 7 h00 à 19 h00, (sauf 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 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
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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