
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Petit Communal 
N°52 Juillet 2016 

Eglise St André  
illuminée lors de la soirée  

Pierres en Lumières 
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Altoliennes, Altoliens, 
 

L’Etat poursuit son orientation 

d’appauvrissement des Communes. Cette année nous 

avons dû augmenter nos taxes, certes au minima, afin 

d’équilibrer notre budget.  

Ainsi, les taux des trois taxes directes locales 

pour l’exercice 2016 sont : Taxes d’habitation 8,86 %, 

Taxes foncières 19,78 %, Taxes foncières non bâties 

51,83 %. 

Pour vous donner un aperçu des conséquences 

de la baisse des dotations de l’Etat, la commune 

compte, aujourd’hui, mille habitants, mais nous 

fonctionnons avec les mêmes sommes qu’à l’époque 

où nous étions huit cent habitants dans les années 

2005 !!!! 

Parallèlement, les Conseillers Municipaux 

m’ont demandé de ne pas augmenter les tarifs 

garderies et cantines. 

Moins de recettes, plus de dépenses de 

fonctionnement, cela va obligatoirement engendrer 

une baisse des investissements. 

 

Des Communes Nouvelles se sont créées ces 

derniers mois, par exemple, les communes voisines 

Ecardenville sur Eure, la Croix Saint Leufroy, Fontaine 

Heudebourg ne forment plus qu’une seule et unique 

commune la ‘’Clef Vallée d’Eure’’. 

De notre côté nous avons entrepris en décembre 2015 

une réflexion qui aujourd’hui n’a pas abouti. 

 

Les études pour la reconstruction du pont de la 

Fortelle se terminent, nous pensons pouvoir réaliser 

les travaux en 2017. 

 

L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi 

pour vous souhaiter de bonnes vacances. 

Le Maire 

Louis GLOTON 
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Informations Travaux 
Réalisations 1er semestre  2016 

 
Travaux avec le  SIEGE (Syndicat Intercommunal d’Electricité et Gaz de l’Eure) : 

Une nouvelle tranche de travaux pour améliorer la qualité de l’éclairage publique, la distribution du 
courant au niveau de la basse tension et l’amélioration de la ligne France Télécom a été réalisée en juin 
2016. La finalité par l’enlèvement des poteaux se fera en septembre et octobre 2016. 
L’effacement total de la rue des Longs Champs et de la rue le Becherel sera ainsi totalement terminé. 
Coût des travaux : 
Distribution publique : 
Total TTC = 155 000 €   TVA à charge du SIEGE Commune 7 % = 9041.65 €  
Eclairage Public : 
Total TTC = 45 000 €   TVA à charge du SIEGE Commune 20 % = 7500 € 
France Télécom : 
Total TTC = 30 000 €   TVA à charge du SIEGE Commune 60 % = 20 000 € 
Cout total des travaux = 230 000 € dont participation de la commune = 36 541.65 € 
 
 
 
 
. 
 
 
Bâtiment technique rue du manoir : 
Mise en peinture des parties métalliques verticales du bâtiment sur 2 cotés = 1424 € TTC  sub : 40% 
Le ravalement sera réalisé en septembre 2016. 
Travaux de février et mars 2016 
-Salle de la Gare rez de chaussé : février 2016 
-Pose d’un faux plafond = 2983.21 € TTC  sub : 40% 
-Pose d’un plafonnier LED = 696 € TTC  sub : 40% 
-Clôture Bâtiment technique rue du manoir : 12283.20 € TTC sub : 40 % 
-Clôture de la cour de la gare :  4679.28 TTC   sub : 40% 
-Des travaux de maçonnerie seront réalisés en septembre 2016 au niveau de la gare. 
 

-§-§-§-§-§-§-§-§- 

Recensement 2017 
L’INSEE engage la campagne de recensement 2017. 
Ainsi, La Commune d’Autheuil-Authouillet sera recensée du 19 janvier 2017 au 18 février 2017. 
Le recensement est très important pour :  

- déterminer la population légale de la France. 

- décrire les caractéristiques de la population 

- décrire les conditions de logement 

- décrire les déplacements (mouvement de population, lieu de travail). 

- établir la contribution de l’Etat au budget de la commune (DGF, dotation globale de fonctionnement). 
- définir le nombre d’Elus au conseil municipal. 

- etc……. 

Nous vous tiendrons informés en Décembre. 
-§-§-§-§-§-§-§-§- 

 
De g. à d. M L Poniastowski, L Gloton,  
Alexandra T. conducteur de travaux 

Le lundi 27 juin le président du SIEGE  
mais aussi Sénateur de l’Eure est venu 
visiter le chantier et s’assurer du bon 
déroulement des travaux 
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Inscriptions sur les listes électorales 
 

Près d’un électeur sur quatre risque de ne pas pouvoir voter aux élections présidentielles et 
législatives de 2017. 

Présidentielles : 1er tour : 23 avril 2017 
    2nd tour : 7 mai 2017 

Législatives : 1er tour : 11 juin 2017 
           2nd tour : 18 juin 2017 

Une communication va être mise en place pour toucher les mal-inscrits et les inciter à faire leur 
démarche d’inscription sur les listes électorales. L’éloignement du processus électoral concerne 25% du 
corps électoral, soit 11 millions d’électeurs potentiels qui ne sont plus inscrits ou qui restent inscrits dans 
une autre commune que celle de leur résidence. 

L’inscription sur les listes est une obligation (art.9 du code électoral). Elle est automatique pour les 
jeunes arrivant à la majorité (depuis 1997) ce qui permet de constater un taux d’inscrit des jeunes de près 
de 90%. Mais ensuite, dès qu’il y a changement de domiciliation, la procédure d’inscription devient 
volontaire. Seul un électeur sur 5 se réinscrit dans l’année d’installation dans sa nouvelle commune (sur 3 
millions/an de foyer qui emménagent dans une nouvelle commune). 

Les quelques raisons évoquées : 
-ils pensent être automatiquement réinscrits, 
-ils n’ont pas connaissance ou pas compris la procédure de réinscription, 
-ils sont freinés par une démarche spécifique en Mairie, 
-ils ont raté la date de clôture des inscriptions, 
-ils ont déménagé entre la date de clôture des inscriptions et la date du scrutin, 
-ils n’estiment être que provisoirement installés……etc……... 
Par correspondance ou sur place en Mairie, (ou en ligne dans certaines communes) pensez à vous 

inscrire avant le 31 décembre 2016. 
Information à diffuser largement autour de vous 

 
-§-§-§-§-§-§-§-§- 

 
 

Le Haut Débit dans notre Communauté de Communes 
et notre village 

 
 

La récente majorité départementale a présenté de nouvelles orientations concernant 
l’aménagement numérique dans le Département de l’Eure. 

 Un schéma local d’aménagement numérique plus cohérent a été réalisé, en phase avec nos capacités 
d’investissement et capable d’améliorer la qualité des services pour offrir à 94% d’entre nous un débit entre 
8 et 100 Mbit/s. 

 Actuellement sur la CCEMS, 28% de prises recensées ne bénéficient pas d’un débit au moins égal à 
8Mbit/s. (Sur notre commune, 92prises sur 459 sont dans ce cas soit 20%). 

Les estimations budgétaires sont de 6M€ soit un reste à charge pour la CCEMS de 20% soit 1.2M€. 
Le déploiement du réseau peut nous laisser espérer la totalité de notre commune desservie par un 

débit supérieur à 8Mbits/s en 2018. (Source H.Maurey, sénateur de l’Eure) 
 
 

-§-§-§-§-§-§-§- 
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Club Judo 

 

Une nouvelle ceinture noire à Autheuil Authouillet, 
 

Le club de judo jujitsu d’Autheuil Authouillet a réalisé, comme tous les ans, son challenge de fin de 
saison en ce samedi 11 juin dernier. Cette animation est l’occasion pour les judokas de montrer et 
démontrer leurs progrès lors de cette saison. 

Tournoi entre enfants, démonstration de technique judo, de jujitsu hommes et femmes, sketch de 
mise en situation de la vie courante, kata, remise de médailles, remise de diplômes de grades ont animé 
cette journée. 

Un traditionnel moment de convivialité a prolongé cette belle journée, avec les familles, autour d’un 
barbecue. 

La saison 2015/2016 sera marquée par des débuts difficiles suite à des problèmes de santé de Patrice 
notre professeur, qui malgré de gros problèmes de mobilité a tenu à être présent pour le challenge, ce 
fut un grand moment d’émotion  

Ainsi, dès septembre 2015, le club s’est mobilisé pour continuer à fonctionner ce qui a permis de  
présenter 4 ceintures marrons au passage d’unité de valeur de la ceinture noire à Louviers avec succès. 
Grande surprise le 5 juin dernier, lors d’une épreuve spécifique de compétition « le Shodan » à Houlgate, 
le grade de ceinture noire pour l’élève François Gaultier, 43 ans. Lors de cette journée, il a réalisé le 
challenge de gagner ses 5 combats sur 5, validant ainsi le nombre de points suffisants pour l’obtention 
de la ceinture noire !! Bravo et respect !! 

D’autres judokas ont accumulé, lors de cette même journée, un certain nombre de points pour 
envisager sérieusement la validation de leur ceinture noire dès la prochaine saison ! A suivre ! 
Notre club rural peut prétendre avoir 2 ou 3 ceintures noires de plus en 2016-2017 ! 
 

La dernière ceinture noire avait été remise au club en 2009, pour Dominique Rouland. 
Venez nous rejoindre le lundi soir et ou mercredi soir, petits et grands pour partager des 
moments sur le tatami de judo ou jujitsu self 
défense. 
 
    Pour nous contacter : 
M Tony Caillaud tél : 02 32 24 12 76 
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Pour le club de karaté d’Autheuil-Authouillet, 
c’est une excellente fin de saison sportive avec un 
niveau technique en nette progression, aussi bien pour 
les jeunes débutants qui ont pu voir leurs ceintures se 
colorer, que pour les confirmés. 

Le club a obtenu  officiellement, cette année, le 
label  Handi Karaté avec une étoile qui récompense le 
club à recevoir le public en situation de handicap ainsi 
que les nombreuses actions menées avec les structures 
concernées,  mais aussi l’investissement dans les 
formations spécifiques de notre professeur Stéphane 
Laborde responsable du Handi  Karaté au sein du comité 
départemental. 

Comme l’an passé, nos compétiteurs n’ont pas démérité 
et ont obtenu de nombreux podiums  pour ne citer que 
les principaux en Karaté : Ségolène PAUL et Valentin 
BRIHAYE, 3eme en région et en inter région et en Body 
karaté : Julie LAI qui,  pour la 2eme année consécutive,  
gagne la coupe de France dans sa catégorie, sans oublier 
notre équipe qui obtient une superbe  3ième place. 

La pratique du Karaté est basée sur la non- violence et 
sur la faculté d’adaptation en cas d’agression.  C’est 
l’activité physique idéale pour celles et ceux qui 
cherchent : à gagner en souplesse, à se construire 
musculairement et à renforcer les articulations. Le 
Karaté fait travailler toutes les parties du corps, il 
permet d’améliorer la coordination des mouvements et 
la maîtrise de soi. Le Karaté rassure et permet de gérer 
le stress. 

Un cours de Body Karaté vise et atteint ce double 
objectif : une dépense physique saine couplée à une 
ambiance plus détendue sur fond musical. L’avantage 
de ce cours est qu’il n’y a pas besoin d’être pratiquant 
de Karaté pour en retirer tous les bienfaits.  Se sentir 
mieux dans son corps  et dans sa tête, via des 
enchainements techniques et gymniques. Alors venez 
partager un moment de sport en groupe dans une 
ambiance dynamique, détendue et conviviale. 

Le club vous permet de pratiquer l’une ou l’autre des 
activités et pourquoi pas les deux à des prix très 
abordables. 
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  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 vendredi 2 
septembre 2016. Pour tous renseignements 
complémentaires, contacter le président Mr Olivier 
PAUL au 06 71 27 70 94 



8 

 

Les Deux 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 de 9h30 à 12 h00 autour de l'art créatif (décors et peintures multi supports, carterie, etc.) 
Nous organisons un stage de cartonnage le samedi 19 novembre à l'ancienne mairie (nombre de 

places limitées). 

 

Section CYCLO 

Cette année  a vu  une participation : 
-de 2 membres de l’Association ALESCAA/Cyclo à  l'ascension du  Mont 
Ventoux : 

-un membre à l'Ardéchoise 
-un membre à  la Bernard  
Hinault 

La concentration du 
100km  fédéral n'a vu que 51 
participants dont une personne 
de notre Commune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Remerciements  au  Garage Nivault-Lebrun et la 

Boulangerie d'Autheuil-Authouillet, pour leurs participations 
financières aux récompenses. 

Une date à retenir la soirée choucroute  le  26 nov. à la 
salle des fêtes, une information  vous sera communiquée à partir 
du mois de septembre 2016. 

    La 9ème Randonnée de la Vallée d’Eure 

a eu beaucoup plus de succès cette année 

avec 106 participants, dont le Président de 

l’ALESCAA. Le temps fut plus clément 

que l’an dernier. 

    Le plus âgé avait 82 ans et le plus jeune 

avait 7 ans ? Comme quoi le vélo à 

l’ALESCAA est ouvert à tout le monde ! 

Si vous souhaitez découvrir nos réalisations et 
faire des cadeaux : venez aux marchés de Noël 
le :   Dimanche 13 novembre à Heudebouville, 
Dimanche 12 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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EN VOITURE SIMONE ! 
 
Premiers bilans | Retour sur la nouvelle 

association  | Newsletter  

UNE ANNÉE POSITIVE 

Après quelques mois d’existence – et presque 
autant de manifestations, l’association En 
voiture Simone a atteint ses objectifs : 
organiser des activités ludiques et festives 
pour les enfants et leurs familles, dans une 
structure associative. Elle doit continuer ses 
actions et décider désormais d’un projet pour 
les enfants (un voyage ?).  

Le point fort de l’année reste bien sûr la 
kermesse, héritage principal des actions 
bénévoles des parents d’élèves depuis plus 
de 10 ans. Merci à tous ceux qui ont œuvré 
pour que cet événement existe, pour le plaisir 
des petits et des grands. Cette année encore, 
la fête fut belle, le jeu au centre de la soirée… 
et la météo au rendez-vous (et ce n’était pas 
gagné !). 

 

 

 

Vous souhaitez recevoir notre nouvelle 

newsletter pour vous informer des 

différentes activités de l’association ? 

Déposez ce bulletin réponse dans la boîte aux lettres de la mairie. 

Nom :……………………………………………..…………………………………………………… 

Adresse mail :………………………………................................................................ 

L’ABÉCÉDAIRE DE 
L’ASSOCIATION 

Alescaa 

Boum des enfants, en février  

Cabaret magie, en avril 

Décidons ensemble d’un projet  

Enfants et ados d’Autheuil-Authouillet 

Familles  
Gâteaux (pour la buvette) 

Halloween, le 31 octobre 

Idées à proposer pour 2016-2017 

Jeu (fête du), en mai 

Kermesse, en juin 

Loto 

Marché de printemps, en mars 

Nouveau bénévole ? 06 02 23 07 16 

Oser organiser, rencontrer, partager 

Parents 

Quatorze adhérents en 2015-2016 

Rentrée de la section, le 23 septembre  

Simone, notre avatar 

Trois mille euros, pour un voyage ? 

Un an d’existence 

Vente de sapins de Noël et de brioches 

Why not ? Besoin d’un DJ, de bras, etc. 

You are welcome ! 

Zou ! Ça repart pour une année  

 

  

Soirée cabaret 
magie :  
5 magiciens sur 
scène, des 
surprises avec 
l’hypnose, un 
repas, un bal, une 
belle réussite ! 
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Le club de tennis de table d’AUTHEUIL-AUTHOUILLET vient de finir la saison 2015-2016. Une saison assez 
réussie sur le plan sportif. 

Dans le championnat adulte, la départementale 4 finit troisième de sa poule, la départementale 2 

monte dans la division supérieure, la départementale 1 se maintient et malheureusement, notre régionale 

3 est reléguée en régionale 4. 

Dans les tournois individuels, Coline Lefebvre  en minimes remporte le titre de championne de l’Eure. 

Quatre joueurs du club ont participé aux finales de l’Eure par classement. 

Franck Roussel finit 13ème de sa catégorie, Dominique Quéret finit 9ème de son tableau. 

Martial Panel et Luc Matthys finissent respectivement 2ème et 1er de leur classement. Un beau doublé pour 

le club ! 

Martial Panel et Luc Matthys se rendent donc aux finales par classement de Haute Normandie, le 

premier perd en quart de finale et le second perd en finale et finit donc 2ème, grâce à cette place il se qualifie 

pour les finales nationales. 

Pour la première fois le Club a un joueur qui se qualifie individuellement pour un tournoi national. 

Luc Matthys se rendra donc à Vittel où il finira 17ème. 

Notre sport vous intéresse ? Venez nous retrouver aux 

entraînements, 

-le mardi et le vendredi pour les adultes, 

-pour les enfants, mercredi et vendredi selon niveau 

Contact : Franck au 06 81 44 97 76 

 

 

-§-§-§-§-§-§-§-§- 

Bibliothèque Médiathèque d’Autheuil-Authouillet 

 

 

La Commune pense pouvoir ouvrir notre Bibliothèque avant la fin d’année. Le budget est voté. La 

place est prête, les livres scolaires ont été déménagés, l’équipe est en partie constituée, la formation a 

débuté fin mai et le dossier de demande de subventions à hauteur de 40% (auprès de la Région et du 

Département) est en cours. 

Nous nous appuierons sur les prêts de livres de la Médiathèque d’Evreux pour 80%, les 20% restant 

seront constitués par nos fonds propres. 

Cette bibliothèque-médiathèque sera entièrement gratuite, tenue par des bénévoles, ouverte à 

tous au minimum 3 fois x 2 heures par semaine et aura l’ambition d’être un lieu de culture, de rencontre, 

de partage, de discussion et d’animation de centre-ville. 

Rendez-vous fin d’année.

FINALE 

NATIONALE  
PAR CLASSEMENT 
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A.L.E.S.C.A.A. 

 
Cette année encore, l'ALESCAA a animé votre début d'année par la réalisation de différentes 

manifestations. 

Elle le fait avec l'équipe constituée de bénévoles (ex : Foire à Tout, 13 juillet...) ou par le biais de ses 

sections (Exposition artistique, Soirée cabaret, Kermesse, randonnée de la vallée d'Eure...). 

L'organisation de ces manifestations n'est pas toujours facile, parfois à cause de la météo, mais aussi 

parce que les bénévoles sont toujours trop peu nombreux face à la tâche à accomplir. Le risque est que 

l'essoufflement et la lassitude nous amène à en arrêter certaines. Alors, n'hésitez pas à venir nous aider lors 

des "grosses manifestations" que sont la foire à Tout de Pâques et les festivités du 13 juillet. 

Quelquefois, le fait d'être en concurrence avec d'autres manifestations des villes environnantes nous amène 

des difficultés. Pour exemple, le prestataire qui devait proposer les desserts lors du 13 juillet, a préféré (à la 

dernière minute) participer au feu d'artifice d'Evreux. Nous vous prions de nous en excuser. 

 

La prochaine manifestation à venir sera la Fête des sports, qui se déroulera le 18 septembre. 

Elle se déroule en trois temps : 

¤ Le matin, les participants peuvent choisir entre les différentes randonnées proposées : pédestre, 

cyclotourisme ou VTT. 

¤ Le midi, l'apéritif (offert par l'ALESCAA) est suivi d'un repas champêtre (barbecue). 

¤ L'après-midi sera ponctuée d'activités pour les petits (jeux de type chamboule-tout, tir à la corde, paniers 

de basket, etc.), et les grands (concours de pétanque). 

Vous recevrez une information dans votre boîte aux lettres vers mi-août, avec le coupon réponse pour la 

réservation du repas du midi. 

Puis, elle sera suivie de la bourse aux jouets et à la puériculture (le 23/10), de la soirée Halloween (le 

31/10) et de l'arbre de Noël (le 03/12), ou le spectacle sera un spectacle de clowns. 

En septembre, de leur côté, les différentes sections reprennent leurs activités, il s'agit des sports ou 

loisirs suivants : 

¤ Tennis de table (renseignements : Mr Franck Roussel au 02.32.34.96.90) 

¤ Cyclotourisme (renseignements : Mr Claude Lordel au 02.32.34.66.36) 

¤ Terre & Toile (sculpture et peinture - renseignements : Mme Sylvie Andrieux au 06.23.07.06.04) 

¤ Les Deux mains gauches (loisirs créatifs - renseignements : Mme Réjane Toussaint au 02.32.34.68.28) 

Pour tout renseignement sur l'Association, vous pouvez consulter notre site www.alescaa.fr. 

-§-§-§-§-§-§-§-  
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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 : chiens, coq etc… 

  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). 

S’empêcher de dormir les fenêtres ouvertes, de se reposer sur sa terrasse….. à cause des 

aboiements ou des pleurs du chien du voisin est  i n a c c e p t a b l e. Il existe sur le marché pour 

moins de 100€ des dispositifs anti-aboiements si vous ne voyez pas d’autres solutions ! 

 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 règle générale, tous travaux extérieurs nécessitent une déclaration. 

-§-§-§-§-§-§-§- 
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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, ouvert ts les jours  7 h00 à 19 h00, (sauf le Samedi àm 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 

Ordures ménagères : ramassage le Vendredi de chaque semaine, (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 : 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. 

-§-§-§-§-§-§-§- 

 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 

mailto:mairie-autheuil-authouillet@wanadoo.fr
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Mairie AUTHEUIL-AUTHOUILLET 

44 rue Yves Montand - Tél: 0232346764 

 

Monsieur le Préfet a pris un arrêté de canicule niveau I pour tout le département de l'Eure. 

Ce niveau correspond à une vérification des dispositifs opérationnels, mise en place d'une surveillance 

météorologique et sanitaire, dispositif et ouverture de la plateforme téléphonique nationale : 

Tél : 0 80 06 66 66 

Recommandations pour les personnes à risque en cas de fortes chaleurs. 

Recommandations pour les personnes âgées 
(Attention, certaines personnes âgées peuvent ne pas avoir conscience de la perception de la soif) 

. Buvez régulièrement tout au long de la journée en évitant les boissons glacées. Pensez à diversifier les 

apports hydriques sur la journée (cf. ci-dessous). 

. Humidifiez votre corps, douchez-vous régulièrement et utilisez éventuellement un ventilateur. 

. Protégez-vous du soleil et de la chaleur en évitant de sortir entre 11h et 21h. 

. Passez 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais. 

. Fermez les volets et ventilez bien, aérez les pièces de votre habitation, surtout la nuit s'il fait plus frais. 

. Alimentez-vous bien, même si vous n'en ressentez pas le besoin. 

. Donnez régulièrement de vos nouvelles à votre entourage et n'hésitez pas à solliciter de I ‘aide en cas de 

besoin. 

. Faites-vous héberger chez un parent ou une personne de votre entourage si vous vivez dans un habitat mal 

adapté à la chaleur. 

. Si vous êtes une personne isolée, pensez à vous inscrire sur le registre communal mis en place par votre 

mairie. Ce registre permet de localiser les personnes isolées pouvant être en difficulté, notamment en cas 

de canicule, afin de leur proposer une aide adaptée si nécessaire. 

Recommandations en matière d'hydratation : 

. Buvez au minimum l'équivalent de 8 verres par jour (soit 800ml), I ‘idéal étant une consommation 

quotidienne de 13 à 14 verres en moyenne, à adapter selon son poids. En cas de besoin, demander au 

médecin traitant la quantité adéquate. 

. Pensez à diversifier les apports en buvant : 

o du thé ou du café frais (sauf contre-indications) ; 

o du sirop dilué dans de l'eau ou apporté sous forme de glaçons ; 

o des gaspachos ou des soupes froides ; 

o des sorbets, préférables aux glaces car plus riches en eau ; o des jus de fruits ; o des fruits et des 

légumes riches en eau comme la pastèque, le melon, les fraises, les pêches, les tomates, les courgettes et 

les concombres ; 

o des yaourts (un yaourt hydrate aussi bien qu'un verre d'eau), du fromage blanc. 

 Il est déconseillé de boire ou de manger (très) glacé : la sensation de soif s'atténue plus vite en cas de 

consommation de boissons glacées. 

. Faire prendre conscience de I ‘importance de boire en dépit d'éventuels problèmes d'incontinence. 

. Essayer de boire régulièrement afin d'anticiper la sensation de soif. 
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Le Rôle du Maire 

est de recenser toutes les personnes à risque sur sa Commune 

Aussi, si vous avez 65 ans ou plus, nous vous demandons de répondre à cette invitation afin de vous faire connaître. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plan Départemental de gestion canicule 2016 

Fiche à remettre à la Mairie rapidement : 

 

Je soussigné Mr et ou Madame : 

Age : 

Adresse : 

Indiquez votre cidex (N° de boites aux lettres) : 

Téléphone : 

Nom et téléphone de la famille joignable pour la période du plan canicule : 

 

 

 

Nom et Téléphone du médecin traitant : 

 

Nom et Téléphone de I ‘infirmière ou du SSIAD : 

 

Nom et Téléphone de I ‘auxiliaire de vie : 

 

Vos remarques et informations utiles : 

 

 

 

Mairie Autheuil-Authouillet 44 rue Yves Montand   11/07/2016   Le Maire, Plan Canicule  A-A 2016 


