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Le Conseil Municipal Mars 2014

Une équipe renouvelée par le scrutin municipal du 23 Mars 2014 dès le 1er tour.
Maire : Louis GLOTON
1 Adjoint au Maire : Denis NOEL
2ème Adjoint au Maire : Franck ROUSSEL
3ème Adjoint au Maire : Raynald CHARPENTIER
4ème Adjoint au Maire : Michel AUBRY
er

Conseillers Municipaux :
Isabelle BUSSI, Olivier PAUL, Marie-Josèphe JANVIER,
Jeannine MAHEUX, Etienne POULIN, Carole TOURSEL,
Serge CREPEAU, Évangeline JOURDAN,
Françoise LEMARCHAND, Patrick LEPRINCE.

Le mot du Maire
Altoliennes, Altoliens,
La nouvelle équipe élue en mars 2014 est au
travail. Vous trouverez dans les pages suivantes la
composition des commissions communales.
Les travaux d’aménagement de la RD316 route
d’Evreux sont en cours, après un an de
positionnement des bordures provisoires, chacun a
eut le temps de mesurer les avantages et les
inconvénients. Les réunions avec les habitants de
cette route ont permis d’affiner la position
définitive des (écluses).
Les travaux d’effacement du réseau électrique
rue de l’Eure Exquise sont pratiquement terminés,
reste à enlever les gros poteaux en ciment et faire
le branchement du téléphone ce sera pour
septembre ou octobre.
Au vu des difficultés que rencontrent certains
foyers de notre commune, du blocage des salaires
et de l’augmentation générale de la vie mais aussi
des nombreux autres prélèvements, votre
Municipalité a pris l’orientation de ne pas
augmenter les trois taxes communales pour
l’année 2014.
Cela entraîne inéluctablement la recherche
d’économies et le juste prix des services.

Ainsi, les tarifs de la garderie, qui jusqu’à ce
jour étaient très attractifs (un peu moins de 0,60 €
de l’heure) subiront une augmentation pour
2014/2015 et passeront à 0,85€/h pour arriver en
2015/2016 à 1€/h.
Cette augmentation est justifiée par le
doublement
du
personnel
de
garderie,
l’augmentation du nombre d’heures dûe au
mercredi, le choix de mettre une heure de garderie
le mercredi midi pour permettre aux parents qui
travaillent le matin d’avoir le temps nécessaire
pour récupérer l’enfant.
Le tarif de 1€ est le minimum que l’on observe
dans la plupart des écoles du département de
l’Eure.
La Communauté de Commune Eure Madrie
Seine est également en mouvement, les élus
s’orientent vers un PLUI (plan local d’urbanisme
intercommunal) et la sous-préfecture réfléchit à un
nouveau découpage du territoire et en particulier
de la CCEMS. Nous vous tiendrons informés de
ces évolutions.

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes
vacances 2014.
Le Maire Louis GLOTON
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AVIS aux JEUNES
Bientôt 16 ans, pensez au recensement,

C’EST OBLIGATOIRE
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser en Mairie ou sur internet,
www.defense.gouv.fr/jdc
- :- :- :- :- :- :Inscription sur les listes électorales
er
à partir du 1 Septembre 2014 pour les jeunes qui auront 18 ans en 2014
(en Mairie avec justif. de domicile, livret de famille, pièce d’identité)
Idem pour les nouveaux habitants de la Commune.
-:- :- :- :- :- :- :Pendant les vacances la Mairie reste ouverte
aux jours et heures habituelles (voir infos en dernière page)
ATTENTION au mois d’Aout,
pas de permanence le vendredi.
- :- :- :- :- :- :Rentrée scolaire le Mardi 02 Septembre 2014
Nouveaux horaires: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi matin = 8h30-11h30
Lundi, mardi, jeudi après midi = 13h30-16h00
Vendredi après midi = 13h30-15h00
Accueil possible 10 minutes avant par les enseignantes.
Le tarif de la cantine année 2014/2015 reste inchangé par rapport à l’année scolaire
2013/2014 (seul le quotient familial est relevé)
Les tarifs de la garderie subissent un léger rattrapage et deviennent :
7h30-8h20 = 0.85 €
midi = 0.5 €
16h00-18h00 = 1.70 €
18h00-18h30 = 1 €
Le vendredi : 15h00 à 16h00=0.85€ / 16h00 à 18h00=1.70€ / 18h00 à 18h30=1€
Allongement du temps de garderie le soir jusqu’à 18h30,
Pour garderie et cantine, facturation dorénavant tous les mois.
Une affiche reprenant ces différentes informations sera collée sur le panneau d’affichage du
portail de l’école.

-:- :- :- :- :- :-

KERMESSE ECOLE AUTHEUIL-AUTHOUILLET DU 27
JUIN 2014

C’est par un après-midi pluvieux que la remise des prix a eu lieu, dans
les classes pour les maternelles et dans la salle du conseil municipal pour
les plus grands. M. le Maire, accompagné de deux adjoints et trois
conseillères ont offert aux enfants des livres sur le thème de la préservation
de la planète.

Pendant ce temps-là, les préparatifs de la kermesse étaient chamboulés par une averse
spectaculaire. Finalement, ce sont de beaux rayons de
soleil qui ont accompagné les discours
de
M. le
Maire et de la directrice de l’école mais aussi le
fabuleux spectacle des enfants. Au programme, danses
sur le thème des enfants du monde (musiques
folkloriques) et chants (« Faire le tour du monde en 80
jours »). C’est vers 19 h que les stands des jeux se sont ouverts. La
menace permanente de la pluie nous a restreints dans les locaux de
l’école, réquisitionnés pour la circonstance.

De nombreux lots ont récompensé les joueurs, la tombola en particulier a rencontré un vif succès avec
plus de 700 tickets vendus ! La fête s’est poursuivie par un repas spécial « cuisine du monde » : chili con
carne, apprécié par plus de 140 convives.

N

ous remercions donc tous les bénévoles qui ont participé à la tenue des stands et à l’élaboration de cette
kermesse réussie, les donateurs de lots (commerçants de la vallée, parents, parcs de loisirs, etc.), les
maîtresses pour le spectacle, ainsi que la mairie pour l’utilisation des locaux publics. Nous rappelons que
tous les bénéfices des différentes activités de l’année (loto, marchés, kermesse, sapins de Noël, etc.) vont
directement à la coopérative scolaire, pour organiser de nombreuses sorties dès le mois de septembre et
acheter du matériel adapté aux besoins des enfants et des enseignantes.
Bonnes vacances !
Les parents bénévoles de l’école Simone Signoret.

L’ALESCAA anime votre été !
Cet été 2014 sera festif, sportif, populaire et convivial.
Le dimanche 13 juillet, fête nationale populaire au stade
avec retransmission de la finale du mondial de football
¤ Restauration sur place à partir de 19h
¤ Retraite aux flambeaux pour les plus petits
(Départ de l’ancienne gare à 20h)

21h : retransmission de la finale du mondial de football du Brésil

¤ Feu d’artifice en musique (après le match)
¤ Suivi d’un bal populaire

Le dimanche 20 juillet, vide-greniers
pour chiner les bonnes affaires ou se balader
(à proximité de la nouvelle salle de sports
et de l’ancienne gare, de 7 à 17 h)

Le dimanche 14 septembre, fête des sports…
… et de la convivialité
¤ Des balades le matin (pédestres, cyclo, VTT)
¤ Un pique-nique champêtre le midi avec apéritif offert
¤ Des animations l’après-midi (foot, pétanque, jeux pour les enfants, etc)
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
Amicale Laïque, Educative, Sportive et Culturelle d’Autheuil-Authouillet
Comme chaque année, L’ALESCAA vous propose des animations ponctuelles via ses
manifestations ou tout au long de l’année via ses sections. Parfois, le mélange des genres se produit quand
une section organise une manifestation. Ce fut le cas début avril lors de l’exposition artistique à l’ancienne
gare (section « Terre & Toile »), et se sera encore le cas en fin d’année lors de la bourse aux jouets et à la
puériculture (section « Les 2 mains gauches ») ou du repas de fin d’année (section Cyclotourisme). Bien-sûr
cela complète la palette de manifestations que l’ALESCAA organise en direct. Pour mémoire, voici le
calendrier des animations à venir d’ici la fin d’année.
Dimanche 13 juillet 2014 : FETE NATIONALE (Terrain des sports)
Retraite aux flambeaux : départ de l’ancienne gare (20h)
Retransmission de la finale du mondial de football (21h)
Feu d’artifices suivi du bal populaire au terrain des sports (après le match)
Buvette et restauration sur place (dès 19h)
Dimanche 20 juillet 2014 : 7ème VIDE GRENIERS (Ancienne gare)
Ouvert aux habitants et aux particuliers – réservation au 02.32.34.62.24
Dimanche 14 septembre 2014 : FETE DES SPORTS (Terrain de sports)
Cyclo, marche, VTT, pétanque, foot, course en sac, tir à la corde…
Repas champêtre le midi sur réservation (coupon réponse à venir dans vos boîtes aux lettres en juillet)
Dimanche 26 octobre 2014 : BOURSE AUX JOUETS ET A LA PUERICULTURE (Salle d’activités)
Ouvert aux habitants et aux particuliers
Organisé par la section Les 2 mains gauches – Réjane Toussaint : 02.32.34.68.28 ou 06.70.5519.41
Samedi 6 décembre 2014 : 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 2003
- :- :- :- :-

EXPOSITION artistique de l’association « Terre et Toile » des 5 et 6 avril 2014
L’association a présenté au public une
quarantaine de sculptures réalisées par ses
membres, au cours des deux années
précédentes. Hélène Lazarini, peintre reconnue
et membre de l’association a présenté quelques
huiles et pastels pour compléter l’exposition.
Une large centaine de visiteurs sont venus
admirer les œuvres et partager un moment avec
les artistes. De quoi satisfaire les participants
qui pensent renouveler l’expérience en 2016. Ils
adressent leur remerciement à la Mairie et à la
présidence de l’Alescaa qui les a soutenus lors
de l’exposition ainsi qu’à tous les visiteurs.

UNE FETE DE PÂQUES REUSSIE
Globalement, nous pouvons le dire : la fête de
Pâques a été réussie, même si la météo est venue
nous faire peur dans le courant de la matinée du
dimanche, à l’heure de l’installation des
exposants.

Pour la petite histoire, voici les trois
anecdotes de la Foire à Tout de cette année :

Le bilan de la Foire à tout est correct dans
son ensemble. Financièrement, le résultat est
dans la moyenne, car la fréquentation aussi (plus
de 200 exposants), avec une très bonne gestion
des dépenses. Ceci va nous permettre de
subvenir
à
l’organisation
des
autres
manifestations qui ne sont pas toutes
bénéficiaires (sortie canoë, fête nationale du 13
juillet, arbre de Noël). La recette du bar à
l’intérieur de la salle des fêtes se confirme à un
niveau bas depuis que l’accueil se fait chez le
boulanger. Ce qui ne suffit pas à remettre en
cause ce point qui est très apprécié des
exposants ; et me permet de remercier Mr
Boudard pour son aide lors de nos manifestations
(local pour inscription, bûche de noël offerte). La
participation des bénévoles a été bonne (36
bénévoles contre 39 en 2013) malgré le fait que
la Foire à Tout coïncidait avec les congés
scolaires de Pâques.

¤ Le passage inopiné des pompiers : après
enquête auprès des casernes de Gaillon et
Evreux, il s’agissait d’un rapatriement de
véhicule entre Vernon et Evreux pour lequel le
chauffeur a décidé de voir si la traversée de la
FAT présentait
une anomalie. Aucun
commentaire particulier n’a été relevé, ce qui est
un bon point pour nous, et une preuve de qualité
de notre engagement.
¤ 4 paires de bras pour une voiture crevée : une
Peugeot 306 était restée (ouverte) sur un
emplacement suite à une crevaison. Pas de
problème, il suffit de la pousser en portant
l’arrière pour changer de direction. Merci aux
costauds qui ont aidé.
¤ On a perdu Lucien !! Petit papy frappé
d’Alzheimer qui a échappé à la vigilance de sa
femme. Il a été retrouvé (sain et sauf) par un
promeneur, sur la route d’Evreux au-delà de la
limite de la Foire.
MERCI A L’ENSEMBLE DES BENEVOLES
QUI FONT QUE CETTE MANIFESTATION
EST SOUVENT CITEE EN REFERENCE
DANS LE DEPARTEMENT, ET EN ASSURE
LA SECURITE ET LE BON DEROULEMENT.
MERCI AUSSI AUX PERSONNES QUI NOUS
AIDENT EN NOUS PRETANT LEURS
CHAMPS POUR FAIRE DES PARKINGS, OU
DES PLOTS DE CIRCULATION POUR
SECURISER LES ABORDS DE LA FOIRE A
TOUT. MAIS AUSSI A TOUS CEUX QUI
NOUS AIDENT D’UNE MANIERE OU UNE
AUTRE.

Une fin de saison bien méritée pour le club de karaté d’Autheuil-Authouillet. Depuis son
ouverture en septembre 2013, l’AAK n’a cessé de voir ses effectifs croître au fils des mois
pour atteindre la barre des 60 licenciés, ce qui est très encourageant pour un nouveau club.
Le dynamisme et la disponibilité des enseignants ont permis à des karatékas de participer à
des compétitions et les résultats ne se sont pas fait attendre,
le club a obtenu 16 podiums dont :
1 national, 3 France UNSS, 2 Inter-régions, 7 Normandie et 3 de l’Eure.
Pour clore la saison, le club a organisé, le 28 juin, la fête du karaté avec des activités
diverses suivies d’un barbecue qui permit aux pratiquants et à leur famille de se retrouver
de façon conviviale.
Alors n’hésitez pas, si vous aussi vous souhaitez découvrir le karaté ou le body karaté,
venez nous rejoindre dès la rentrée dans la nouvelle salle de sports, rue du Manoir à
Autheuil-Authouillet, vous aurez droit à un cours d’essai gratuit. Nos inscriptions se font
toute l’année et nous mettons à votre disposition trois outils de communication :
Site internet : www.aak27.com – Mail : aak27@orange.fr – Facebook : aak27
1.
La reprise de nos activités se fera le 6 septembre 2014. Pour tous renseignements
complémentaires, contacter le président : Mr Olivier PAUL au 06 71 27 70 94

J.C.A.A.
(Judo Club Autheuil-Authouillet)

Papa Tony remet une coupe à sa fille Lucie

Moment de convivialité sous les tilleuls

Le judo sport de famille, la photo
ci-contre le confirme bien.
L’année 2013/2014 s’est bien
déroulée dans la salle de sport
Paul Bonnet Maury. Les judokas
ont apprécié cet outil. Le club a
travaillé sur la possibilité de
recouvrir de tatamis l’ensemble
de la surface utile dans la zone de
travail. Quinze tatamis soit 30 m2
seront rajoutés. Pour la rentrée
2014/2015 ce sera une surface de
150 m2 qui sera mise à
disposition des sportifs qui
occuperont la salle.
Le 17 et 18 mai, un stage de judo
traditionnel a particulièrement
marqué les judokas adultes qui
ont découvert une autre facette du
judo.
Nous avons terminé l’année par
un moment de convivialité fort
apprécié par les personnes
présentes. En effet, le dimanche
22 juin le club a organisé son
traditionnel challenge de fin de
saison. Le temps très clément
nous a permis d’installer tables et
barbecue sous les tilleuls devant
la salle, saucisses et merguez et
côtes de porc ont régalé les
convives.

Le club de judo était présent à la journée des sports à la Croix Saint Leufroy le 15 juin 2014

Reprise des cours saison 2014/2015 le mercredi 10 septembre
Inscriptions sur place
M.Louis Gloton
M.Tony Caillaud
M. Pascal Toursel
Tél 02 32 34 66 95
Tél 02 32 24 12 76
Tél 02 32 24 23 73

HISTOIRE
« Les peuples cessent de vivre quand ils cessent de se souvenir » (Maréchal FOCH)

Commémoration Nationale du souvenir de la déportation.
Le Dimanche 27 Avril, à Ecardanville, plusieurs communes environnantes se regroupaient pour cette
journée nationale du souvenir.

Commémoration du 8 mai 1945.
C’est par un temps plutôt clément qu’on eu lieu
les commémorations du 8 mai dans notre
commune. Apres une cérémonie au cimetière
d’Autheuil (dépôt de gerbes et minute de
silence) devant les sépultures des militaires
Alliés tombés pour la France, l’ensemble des
participants s’est déplacé devant le monument
aux morts place de l’ancienne gare.
Lecture du message du Secrétaire d’Etat aux
Anciens Combattants et à la Mémoire M.
Kader ARIF par M. le Maire, appel aux morts,
minute de silence, dépôt de gerbe se sont
effectués devant une foule nombreuse et
quelques
représentants
des
anciens

combattants, Mrs Michel Quentin, Jean
Lemercier et Claude Petit.
En conclusion de cette manifestation, un vin
d’honneur était offert par la Municipalité, ce
qui fut l’occasion de partage et de meilleure
connaissance des nouveaux élus.

- :- :- :- :- :-

Devoir de Mémoire.

Il y a 70 ans à AUTHEUILAUTHOUILLET.
La Commune a été libérée le 25 aout 1944 par
la 30ème division du 19ème corps de l’armée
britannique.
Dans la nuit du 11 au 12 juin 1944 un avion
militaire allié du 102ème escadron a été abattu
par l’ennemi au dessus de notre commune. Il
s’est crashé dans la colline , route de Gaillon,
avec 7 membres d’équipage, aviateurs (Mrs.
LISHMAN,
FRANCIS,
MCNAMARA,
ROBSON, SINGLETON, SMITH, THOMAS
de nationalité et d’origine diverses (Angleterre,
Australie, Ecosse, Pays de Galles).
Une stèle à leur mémoire est visible à droite en
montant sur la route de Gaillon.
A la demande de leur famille qui ont souhaité
les laisser ensemble, ces 7 aviateurs sont
enterrés les uns à coté des autres au cimetière
d’Autheuil. Une 8ème tombe est celle d’un
artilleur
anglais(M.TODD)
décédé
en
septembre 1944.

Les commémorations du 70 ème anniversaire
furent l’occasion de déplacement et
recueillement sur ces tombes entretenues par
l’aide de subventions symboliques étrangères.

Une idée : apprendre à nos enfants notre
hymne national « La Marseillaise », ce qui
permettrait de les associer très activement aux
cérémonies diverses de commémorations.

LE FRELON ASIATIQUE
S’EST BIEN INSTALLE
DANS L’EURE

Comment identifier le frelon asiatique (vespa velutina) ?
Le frelon asiatique
est facilement reconnaissable : il est de couleur sombre, avec un large anneau
orange à l’extrémité de l’abdomen, ses pattes sont jaunes et sa taille est
inférieure à celle du frelon commun.

Le nid,
construit au printemps, est
situé dans des arbres à
hauteur, quelque fois au
cheminées ou sous une
généralement volumineux
et son entrée est latérale.

le plus souvent
plusieurs mètres de
ras du sol, dans des
charpente. Il est
de forme sphérique

Pourquoi l’identifier ?
Depuis sa découverte en
France en 2004, le
frelon asiatique s’est largement répandu à l’ensemble du territoire ; 60
départements à fin en 2012.
Or c’est un grand prédateur d’abeilles qui alarme les apiculteurs des régions les
plus touchées car il contribue au déclin des colonies. (On considère que lorsqu’il
y a 5 frelons asiatiques devant une ruche, la ruche est condamnée.)
Ce caractère invasif et nuisible du frelon à pattes jaunes a été confirmé par un
arrêté ministériel de décembre 2012 qui le classe « dans la liste des dangers
sanitaires de deuxième catégorie pour l’abeille domestique Apis mellifera sur
tout le territoire français.

Que faire après détection d’un nid de frelons asiatiques ?
En cas de découverte d’un frelon asiatique ou d’un nid de frelons asiatiques, si
vous ne connaissez pas d’apiculteur ou d’agent sanitaire apicole (ASA) alertez :
M.Fermanel : 06 76 91 01 10 ou M. Garaudeaux : 02 32 23 86 86 du
Groupement de Défense Sanitaire du Cheptel de l’Eure (GDS 27).

INFOS 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

Monsieur le Maire reçoit à la mairie les jours de permanence ou sur Rendez-vous.
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
POMPIERS : 18
Drogue Info Service : 0 800 23 13 13
GENDARMERIE
Centre Anti Poison : 02 35 88 44 00
EDF : 08 10 33 30 27
GDF : 08 10 43 30 27
Veolia : Eau : 08 11 900 800

SAMU : 15
: 17

URGENCE : 112 (unique en Europe)
ENFANCE MALTRAITEE : 119

Ordures ménagères : ramassage
le Jeudi de chaque semaine, sauf le 1er janvier et le 1er mai . (sortie des poubelles le mercredi
soir)
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
er

Du 1 oct. au 31 mars : lundi, samedi : 9h30 à 11h45 et 14h00 à 16h45 + mercredi, vendredi : 14h00 à 16h45.
Du 1 Avril au 30 sept : lundi, samedi : 8h00 à 11h45 et 14h00 à 17h45 + mercredi, vendredi : 14h00 à 17h45.
er

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 motoauto, 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.
- :- :- :- :- :- :- :-

