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Altoliennes, Altoliens. 

 
   Nous constatons le vol des fleurs plantées au printemps par les 

employés. Environs 20 % des plantations ont disparues. Ce 

comportement est déplorable. Dans le même ordre de comportement, 

de plus en plus de plaintes arrivent en Mairie concernant les troubles 

du voisinage. Dans le cadre de mes pouvoirs de police, je suis donc 

obligé d’intervenir. Je comprends que cela puisse agacer ou irriter les 

personnes qui travaillent et brûlent des branches dans leur jardin ou qui 

ont planté un arbre trop près de la limite séparative de deux propriétés.        

Je vous engage donc, afin d’éviter tout problème, de bien vous 

informer sur les lois et règlement en vigueur.  

 

   Les travaux programmés lors de l’élaboration du budget sont en 

cours de réalisation ou en attente. Rue des champs, les travaux 

d’effacement de réseau sont en phase d’être terminés. Route d’Evreux, 

l’étude de la troisième écluse est terminée, la réalisation sera effective 

en fin d’année ou début 2016. 

 

   L’évolution du territoire est une réalité, la nouvelle organisation des 

collectivités territoriales est imparable. Cela entraine une nouvelle 

organisation géographique, historique et politique du pays.  

Le gouvernement et les députés sont bien décidés à supprimer, sinon 

les communes qui survivront comme quartiers de l’intercommunalité 

qui les aura absorbées, mais aussi la liberté communale. 

Les conséquences de cette réforme seront l’anéantissement du niveau 

de proximité préféré des Français, la commune !! 

Quelques exemples : Aujourd’hui vous avez un problème, vous allez 

frapper à la porte de votre mairie. Mais demain, vous devrez faire 15 

km à la mairie de la commune nouvelle.  

Aujourd’hui vous voulez demander un permis de construire à votre 

maire.  Mais demain, vous devrez faire 15 km. 

La taxe  foncière, la taxe d’habitation à quel taux  demain?  

 

   C’est le défi que les Maires doivent relever dès maintenant. Nous 

étudions toutes possibilités afin de préserver vos intérêts. 

 

L’ensemble du Conseil Municipal se 

joint à moi pour vous souhaiter de 

très bonnes vacances 2015 

 

Le Maire 

Louis GLOTON. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

Elections Régionales 2015 

SCRUTIN du Dimanche 06 Décembre 2015 (1er tour) et du Dimanche 13 Décembre 2015 (2ème tour) 

Réouverture exceptionnelle des inscriptions sur les listes électorales :jusqu’au 30 Septembre 2015. 

Nous sommes 3 millions de Non-inscrits et 6 millions de Mal-inscrits, alors profitez de ces délais 

supplémentaires pour vous inscrire sur les listes. 

 Adressez-vous à la Mairie. 

 

-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%- 
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Ecole SIMONE SIGNORET  

Année 2015/2016 

Directrice : Madame Tatiana TOUPIN 

Adresse : 46 rue Yves Montand-27490 Autheuil-Authouillet 

Téléphone : 02 32 34 65 20 

 

INFORMATIONS AUX FAMILLES 
 

  

HORAIRES DE CLASSE 2015-2016 

 

Matin (lundi,mardi,mercredi,jeudi et vendredi)  8h30-11h30 

Après midi (lundi,mardi et jeudi)    13h30-16h 

Après midi (vendredi)     13h30-15h 

 

L'accueil se fait 10 minutes avant l'horaire de classe par les enseignantes. 

 

 

HORAIRES DE RESTAURATION SCOLAIRE 

 

Premier service 11h30-12h25 pour les plus petits. (lundi,mardi,jeudi, vendredi) 

Deuxième service 12h25-13h20 pour les plus grands. (lundi,mardi,jeudi, vendredi) 

Attention pas de cantine le mercredi 

 

 

 

TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE 2015-2016. 

 

le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide pour la participation des parents à la restauration  

scolaire d' augmenter les tarifs pour l'année scolaire 2015-2016. 

 

 -Tarif M (maternelle petite et moyenne section): 3,12 € 

 -Tarif A: 3,18€ 

 -Tarif B: 3,75€ 

 -Tarif C: 4,25€ 

 

REVISION DU QUOTIENT FAMILIAL applicable à la restauration scolaire. 

 

Le Quotient Familial pour les différents tarifs est le suivant: 

 

QF  ≤  420€   Tarif A            

QF ≥  420,01  et  ≤  630€ Tarif B                    

QF  ≥  630,01€  Tarif C 

 

Calcul du QF: Revenu fiscal de référence* divisé par 12 et par le nombre de personnes au foyer. 

  *(Avis d’impôt 2015  -  ligne revenu fiscal de référence) 

NB: pour bénéficier du tarif A ou B , vous devez fournir la photocopie de votre avis d'imposition en mairie. 



5 

 

HORAIRES DE GARDERIE 
 

Matin 7h30-8h20. 

Midi 11h30-12h25 uniquement pour les grands qui mangent à la cantine. 

Midi 12h25-13h20 uniquement pour les petits qui mangent à la cantine. 

Soir 16h-18h30 sauf vendredi 15h-18h30. 

Mercredi 11h30-12h30. 

 

TARIFS GARDERIE SCOLAIRE 2015-2016 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide pour la participation des parents à la garderie les tarifs 

par tranche horaire suivants: 

 

7h30-8h20 1€ 

midi  0,50€ 

16h-18h 2€ 

18h-18h30 1€ 

vendredi 

15h-16h 1€ 

16h-18h 2€ 

18h-18h30 1€ 

mercredi midi 

11h30-12h30 1€ 

 

NB: Garderie le midi uniquement pour les enfants inscrits à la cantine sauf le mercredi. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de maintenir pour l’année 2015-2016 un tarif dégressif 

à partir du 2 ème enfant. 

 

Réduction pour le 2 éme enfant -10% 

Réduction pour le 3 éme enfant -15% 

Réduction pour le 4 éme enfant -20% 

 

 

FACTURATION 

 

 

Les factures de restauration et de garderie seront établies chaque fin de mois et seront à régler en mairie. 

 

Rappel: Toute facture de restauration scolaire ou de garderie qui ne sera pas réglée dans les délais impartis à 

la mairie (environ 10 jours après réception de la facture) feront l'objet d'un titre émis par le trésor public qui 

servira de rappel. Dans les quinze jours si ce titre n'est pas recouvré, il sera mis en place par le trésor public 

sur ordre de M le Maire une procédure auprès de la caisse d'allocation familiale pour saisie sur les 

prestations familiales ou auprès de l’employeur pour saisie sur salaire. 

 

NB : en cas d'absence non prévue à la cantine, seul le prix du repas est facturé ( la garderie n'est pas 

facturée) . 

 

ACTIVITÉS PERISCOLAIRES 

 

 

Mise en place des activités périscolaires facultatives le vendredi à partir de 15h. 

Le tarif sera fixé en fonction des activités et des intervenants. 
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Offres d’emploi Juillet-Décembre 2015 

- Opérateur de Maintenance Vecteur et Moteur 

- Equipier Pompier de l’Armée de l’Air 

- Agent de Soutien des Systèmes d’Information et de Communication 

- Opérateur Armement Bord et Sol 

- Agent Bureautique Secrétariat /Achats-Finances 

- Equipier Fusilier de l’Air 

- Equipier Maitre-chien de l’Air 

- Agent de Soutien Opérationnel Infrastructure 

 

-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%- 

 

    

 

     La cellule de recrutement des services Gestion 

Synthèse de la Base Aérienne 105 d’Evreux nous informe 

que pour l’année 2016, elle organisera comme chaque 

année des Périodes d’Initiation et de Perfectionnement à la 

Défense Nationale du 11 avril au 22 avril 2016 (vacances 

scolaires). 

     Si vous êtes intéressés, envoyez CV et lettre de 

motivation (avant le 02/02/2016) à l’adresse suivante : 
Base Aérienne 105  -  SGS 

Cellule Recrutement 

27037 EVREUX Cedex 

Tel : 02 32 62 12 44 

PMIP – DN-Air 

     A qui s’adressent-elles ?  A tous les Français âgés de 

16 à 29 ans ayant effectué la journée de défense et de 

citoyenneté (JDC), reconnu apte médicalement par le 

service santé des armées. Candidatures examinées par 

commission de sélection. 

    Elles permettent de découvrir l’Armée de l’Air et 

peuvent permettre de poursuivre une carrière dans l’armée 

d’active ou de réserve opérationnelle. 
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TRI, DECHETS, ENLEVEMENTS ORDURES 

MENAGERES 
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A.L.E.S.C.A.A 

Amicale Laïque, Educative, Sportive et Culturelle d’Autheuil-Authouillet 

 

Cette année encore l’ALESCAA a organisé un certain nombre de manifestations, dont les deux plus connues 

sont la Foire à Tout de Pâques (voir article) et la fête du 13 juillet. Mais aussi, la section Cyclotourisme a 

offert une randonnée de la vallée d’Eure qui a été très appréciée et a nettement battu son record de 

fréquentation. La nouveauté cette année vient de la reprise de l’INTERVILLAGE. Cette manifestation, qui 

avait rencontré un fort succès en 2008 et 2010, et qui est plébiscitée par nombre d’habitants des communes 

ayant participé, est remise à l’honneur (voir article dédié avec le programme et le mode d’emploi pour 

s’inscrire). 

 

Calendrier des prochaines manifestations 

 
Samedi 12 septembre 2015 : INTERVILLAGE (Terrain de sports) 

Animation sur toute la journée regroupant 6 villages en 4 équipes 
Repas champêtre le midi pour les joueurs et spectateurs aussi 

 
Dimanche 25 octobre 2015 : BOURSE AUX JOUETS ET A LA PUERICULTURE (Salle d’activités) 

Organisé par la section Les 2 mains gauches – Réjane Toussaint : 02.32.34.68.28 ou 06.70.5519.41 
 

Samedi 5 décembre 2015 : 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 2004 
              

 

RANDONNEE DE LA VALLEE D’EURE 
 

Cette manifestation, organisée par la section « cyclo », inscrite au calendrier de la fédération du cyclotourisme 

et ouverte à tout public (licenciés et non licenciés) s’est tenue le dimanche 21 juin. Elle a pris le départ depuis 

l’ancienne gare et trois parcours de 20 à 52 Km étaient proposés. 

Le principe est simple : ce n’est pas une course. Chacun part à son rythme, dans le peloton ou après celui-ci 

et suit le parcours fléché de son choix. La convivialité de cette manifestation, et un bon positionnement dans 

le calendrier, l’ont amenée à grandir d’année en année pour atteindre son record de participants lors de cette 

dernière édition avec 154 inscrits, dont 24 clubs représentés. 

Parmi tous ces participants, nous avons eu le plaisir d’accueillir un de nos ainés de 85 ans. 

Ce dernier ayant choisi de faire le parcours le plus long (52 Km), a reçu la coupe du mérite. 
 

 
 

Pendant l’été, toute personne intéressée par la pratique du vélo peut se joindre au groupe les mercredis et 

dimanches (RDV à 8h30 sur le parking de l’école). A la rentrée scolaire, ce sont 7 de nos sportifs qui iront 

faire un voyage itinérant de 250 Km autour de Carnac (Bretagne) sur 3 jours. 

Pour tout renseignement, joindre Claude LORDEL au 06 47 08 66 75 ou 02 32 34 66 36. 
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LA FOIRE A TOUT DE PÂQUES EN CHIFFRES 
 

Pour changer des articles habituels, je propose de vous donner un aperçu chiffré de cette manifestation. Ce 

regard nouveau va vous permettre d’avoir un avis sur l’ampleur de notre Foire à Tout qui est parmi les plus 

prisées du département. Ceci m’évitera aussi la redite et me permettra d’échapper à mon manque d’inspiration 

vu qu’il n’y a pas eu d’anecdote particulière cette année. 

 

 
 

Voici donc quelques chiffres : 

¤ 227 exposants (73 % de particuliers / 27 % de professionnels – constant / années précédentes) 

¤ 156 inscriptions complètes au préalable (personnes placées au plus proche du cœur de la foire) 

¤ 47 inscriptions partielles à finir le dimanche matin, 

¤ 24 inscriptions nouvelles le dimanche matin 

¤ Ouverture du parking de l’école (notre roue de secours) dès 6h20 

¤ 46 exposants sont des résidents d’Autheuil-Authouillet, soit 20 % (léger recul / 2014) 

¤ 87 exposants étaient déjà présents en 2014, soit 37 % (et certains autres les années antérieures) 

¤ 7,4 m : longueur moyenne d’étalage par exposant (en progression depuis 2009 : 6,25 m) 

¤ 1680 m d’exposition totale 

¤ Et pour finir, le nombre des bénévoles ayant participé, même quelques heures lors du placement des 

exposants ou du nettoyage du village, et sans qui cette manifestation ne pourrait se faire (et financer les autres 

manifestations : feu d’artifice, spectacle de Noël…) : 34 personnes. 

Ceci sans compter les ados qui sont venus nous rejoindre en soirée lors du nettoyage, et que nous avons 

retrouvés, pour certains, lors de la mise en place du 13 juillet : la relève à venir ? 

 

 

MERCI A CHACUN DES BENEVOLES 

Et merci aussi à vous qui êtes venus nombreux vous balader ou chiner sur la Foire à tout 
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L’ALESCAA CREE SON SITE INTERNET 
 

L’ALESCAA s’est donné pour objectif cette année de créer son site internet. Celui-ci est en cours de 

finalisation à l’heure d’édition de ce journal. Il reste quelques pages à réaliser, et à charger le tout sur le 

domaine. Ceci devrait être fait pour fin juillet, sinon début septembre si nous n’arrivons pas à le faire avant de 

partir en congés d’été. L’adresse mail sera la suivante : www.alescaa.fr. 

Vous pourrez y retrouver les rubriques suivantes : 

¤ Présentation de l’association 

¤ Présentation des sections 

¤ Présentations des manifestations, avec le calendrier de l’année en cours 

¤ Un espace de contact 

¤ Un espace dédié à la Foire à Tout, celui-ci permettra, entre autre, de s’y inscrire 

¤ Notre lien Facebook : https://www.facebook.com/alescaa27 

Une newsletter sera créée dans la foulée pour tous ceux qui souhaitent rester en contact avec nous. 

 

              

 

 

L’INTERVILLAGE DU 12 SEPTEMBRE 2015 
 

L’idée est née l’année dernière lorsque nous avons rencontré des bénévoles des associations d’Heudreville sur 

Eure et Fontaine-Heudebourg qui affichaient leur idée d’organiser un intervillage.  Le RDV était pris pour fin 

d’année avec pour missions de prendre le pouls dans nos associations, et de le faire savoir à celles autour de 

nous. 

Depuis, nous avons validé une date : le samedi 12 septembre, un lieu aussi : le terrain de sport d’Autheuil-

Authouillet, et les villages d’Ailly, La Croix Saint Leufroy et Ecardenville sur Eure se sont associés à 

l’aventure. 

 

   
 

Une réunion de présentation des jeux, et de constitution des équipes est prévue le jeudi 3 septembre à 19h00 

à la salle d’activités d’Autheuil-Authouillet. 

Pour le repas du midi (grillades, frites, desserts), il est préférable de se faire connaître au préalable. 

 

Il n’y aura ni Guy Lux, Léon Zitrone ou Simone Garnier, encore moins de vachettes, mais 

beaucoup de bonne humeur et des jeux tout au long de la journée. 
 

Venez nombreux, que ce soit pour s’amuser ou encourager l’équipe de votre village. 

 

http://www.alescaa.fr/
https://www.facebook.com/alescaa27
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INTERVILLAGE 
 

 

Organisé par les Associations  
D’Ailly, Autheuil-Authouillet, Ecardenville S/Eure, La Croix St 

Leufroy, Heudreville S/Eure, Fontaine-Heudebourg. 

 
 

Samedi 12 Septembre 2015 

Stade d’Autheuil-Authouillet 

 

 09h30: Arrivée des Équipes 

 

 10h00: Ouverture des Jeux 

(Le Grand Splatch, Baby-Foot Géant, Rodéo, Combat de Sumo…) 

 

 12h00: Pause Déjeuner 

(Restauration sur Place : grillades, frites, desserts) 

 

  14h00: Reprise des Jeux 

 

 18h00: Clôture et Résultats 

 
 

 Pour Renseignements et Inscriptions :  

ALESCAA : 06.99.15.58.26 (après 19h) ou francois.alescaa@gmail.com ou www.alescaa.fr 

Réservation conseillée pour participer aux jeux ou vous restaurer sur place 

Réunion de présentation des jeux le jeudi 3 septembre à 19h à la salle d’activités 
4 catégories : jeunes (7-11 ans), ados (12-16 ans), femmes et hommes 
 

 

 

mailto:francois.alescaa@gmail.com
http://www.alescaa.fr/
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    Judo Jujitsu Club Autheuil Authouillet 

Sur tous les fronts! 
 

 

 

Ainsi s’achève cette saison  2014/2015 ! 

Année pleine de rebondissements pour nos 40 licenciés ! 

En effet, nos jeunes ou moins jeunes judokas ont pu combattre, tout au long de l’année, lors de différentes 

compétitions officielles à Louviers, Houlgate, Val de Reuil et Vaudreuil, avec des résultats très encourageants. 

Nous nous sommes employés avec cette nouvelle équipe dynamique, à valoriser le judo et le jujitsu (Self 

Défense), par des manifestations diverses ou stages d’initiations tout au long de la saison. 

D’ailleurs, pour la toute première fois, nous avons pu organiser 2 stages, en mai et juin dernier (samedi matin), 

d’initiation au self défense uniquement féminin. Stages particulièrement apprécies par une quarantaine de 

femmes novices qui ont pu évoluer sur les 150m2 de tapis, dans une superbe ambiance. L’objectif de cette 

animation est de montrer et d’acquérir les gestes simples d’autodéfense lors d’une agression. Devant la 

demande de ces femmes, nous renouvellerons ces stages en 2015/2016. N’hésitez pas à venir vous renseigner 

au club, si vous étiez intéressée par ce genre d’initiation.  

Année également marquée par la bonne humeur et un bon esprit familial, lors de toutes nos animations 

internes. (Challenge de Noel, galette des rois, vente de calendriers, challenge et tournoi  de fin de saison, 

initiation judo pour les 120 élèves de l’école d’Autheuil Authouillet etc…) 

En juin dernier, nous avons également participé, à Crevecoeur, à  la manifestation de la CCEMS « Sport en 

vallée » pour montrer et représenter notre discipline. 

 

La reprise des cours aura lieu dès le Mercredi 02 Septembre 2015. 

 

Venez nous rejoindre, le lundi, mercredi soir et certains samedi matin,  jeunes ou moins jeunes ou en famille, 

pour partager ce sport avec nous ! 

Pour de plus amples renseignements sur nos horaires, modalités d’inscription, judo et jujitsu, stages etc.. : 

Site internet : jc-autheuil-authouillet.clubeo.com 

         

Le président, 

        Tony CAILLAUD 

        0232241276 

 

 

 

  

  

Stage self défense féminin 

Tournoi et challenge interne 

de  fin de saison 
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   Une saison 2014/2015 très enrichissante pour le club de karaté d’Autheuil-Authouillet, tant sur les effectifs 

que sur les résultats sportifs. Pour sa deuxième année, le club compte actuellement 83 licenciés avec une 

augmentation de 50% due en grande partie à l’activité Body Karaté qui compte plus de 40 féminines qui ont 

su trouver, dans la pratique de cette activité, une mise en forme avec des mouvements très fluides et un bien 

être sur fond musical, le tout dans une ambiance très conviviale. 

 

   Les résultats sportifs ont largement dépassé les objectifs prévus avec 32 podiums dont 2 Nationaux, 2 Inter-

régions, 17 Normandie et 11 Départementaux.  (à noter que le Body Karaté, pour sa première participation en 

compétition, a obtenu 2 podiums Nationaux et 9 podiums Normands)  

 

   Comme l’an passé, après la lecture du bilan, le club a organisé, pour le dernier cours, un stage de karaté 

suivi d’un repas le soir dans une ambiance musicale ou parents et pratiquants se sont retrouvés.  

 

   Nos cours sont dispensés par des enseignants diplômés pour la partie karaté: Olivier PAUL et Stéphane 

LABORDE et, pour la partie Body karaté : Angélique ORIEL.  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 

 

La reprise de nos activités se fera le samedi 5 septembre 2015 à 14 heures. Pour tous renseignements 

complémentaires, contacter le président M. Olivier PAUL au 06 71 27 70 94 

  
  

http://www.aak27.com/
mailto:aak27@orange.fr
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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. 
  

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 : 08 10 33 30 27 

GDF : 08 10 43 30 27 

Veolia : Eau : 08 11 900 800 

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 1
er

 janvier et le 1
er

 mai. (Sortie des poubelles le jeudi 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 
Du 1

er

 oct. au 31 mars : lundi, samedi : 9h30 à 11h45 et 14h00 à 16h45 + mercredi, vendredi : 14h00 à 16h45. 

Du 1
er

 Avril au 30 sept : lundi, samedi : 8h00 à 11h45 et 14h00 à 17h45 + mercredi, vendredi : 14h00 à 17h45. 

 

 
-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%- 

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. 

 

 

 
-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%- 

POMPIERS : 18      SAMU : 15                       

GENDARMERIE : 17 

URGENCE : 112 (unique en 

Europe)  

ENFANCE MALTRAITEE : 119 

 

mailto:mairie-autheuil-authouillet@wanadoo.fr

