2017

2016

016
Le Petit Communal
N°53 Décembre 2016
1

Le Mot du Maire
Altoliennes, Altoliens,

SOMMAIRE N°53
P 2 : Le Mot du Maire
P 3 : Recensement de la
population d’AutheuilAuthouillet
P 4 : Elections ; cimetières
P 5-6 : Informations travaux
P 7 : Déneigement
P 8 : Relai Assistance
Maternelle
P 9 : Cyclo, Terre et Toile
P 10 : Clowns et Buche de Noel
P 11 : ALESCAA
P 12 : Agenda des
manifestations de l’ALESCAA
P 13 : Karaté

Au vu des baisses des dotations de l’Etat, votre
municipalité recherche par tous les moyens des économies
de fonctionnement.
Vous avez pu constater la réduction des points
lumineux de noël dans le village. Cette action nous permet
une économie de 3000 €.
Mais également, nous rediscutons tous nos
contrats, ainsi, sur les photocopieurs nous attendons une
économie d’environ 300 à 400 € ; pour la téléphonie cela
est beaucoup plus compliqué par rapport aux lignes France
Télécom (Orange).
J’ai aussi demandé aux employés de bien faire
attention aux coûts de fonctionnement en portant plus de
soin au matériel, à la consommation d’éclairage etc…
Concernant le Noël des Anciens, beaucoup de
personnes me demandent pourquoi la municipalité
n’organise pas le repas des Anciens ? il n’y a rien pour les
Anciens !
Les Anciens, eux, savent qu’à partir de leurs 70
ans, la municipalité distribue deux bons d’achat d’une
valeur de 15 € chaque soit 30 €. Cela est ancestral ;
l’objectif recherché est que l’impôt qui abonde cette
dotation reste et soit utilisé dans les commerces
d’Autheuil-Authouillet. Ainsi, nous faisons plaisir aux
Anciens qui restent libres d’utiliser cette somme dans le
commerce local de leur choix.
Sur la commune nous n’avons pas de traiteur mais nous
avons des commerces !
Oui nous faisons travailler nos commerces.
Non, Autheuil-Authouillet n’oublie pas les Anciens.
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P 15 : Bibliothèque
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Le Conseil Municipal et moi-même vous
souhaitons une très bonne année 2017.
Le Maire
Louis GLOTON.
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www.le-recensement-et-moi.fr

MADAME, MONSIEUR,
Vous allez être recensé(e) cette année. Un agent recenseur se présentera prochainement chez vous.
Il vous demandera de répondre à l'enquête sous quelques jours, et vous proposera de le faire sur internet. Il vous
remettra à cet effet des codes personnels pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne les avez pas, n'hésitez pas à les
demander à votre mairie.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier que
votre agent recenseur viendra récupérer.

À QUOI SERT LE RECENSEMENT ?
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population
officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance précise de la répartition de la
population sur le territoire permet d'ajuster l'action publique aux besoins des populations : décider des équipements
collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraite, etc.), préparer les programmes de rénovation des quartiers,
déterminer les moyens de transport à développer...

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c'est avant tout un devoir
civique, utile à tous.

DES RÉPONSES STRICTEMENT CONFIDENTIELLES
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est muni d'une carte officielle
qu'il doit vous présenter. Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil. Vos réponses
resteront confidentielles. Elles seront remises à l'Insee pour établir des statistiques
rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie privée.
Le recensement est organisé du 19 janvier au 18 février 2017. Pour faciliter le travail de l'agent
recenseur, il vous sera demandé de répondre rapidement après son passage.
Je vous remercie par avance de votre participation.
Votre maire
Vu l'avis favorable du Conseil national de l'information statistique, et en application de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée, cette enquête,
reconnue d'intérêt général et de qualité statistique, est obligatoire. Les réponses sont protégées par le secret statistique et destinées à
l'élaboration de statistiques sur la population et les logements.
Visa no 2015A001EC du Ministre des finances et des comptes publics et du Ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, valable pour
les années 2015 à 2019.

En application de la loi no 2002-276 du 27 février 2002, l'enquête de recensement est placée sous la responsabilité de l'Insee et des communes
ou des établissements publics de coopération intercommunale.
La loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée garantit aux personnes enquêtées un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant. Ce droit peut
être exercé auprès des directions régionales de l'Insee.
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Elections en 2017

Si ce n’est déjà fait et s’il est encore temps, je vais vite à la Mairie m’inscrire ; après le 31 Décembre 2016, il est trop
tard pour s’inscrire en vue de voter en 2017 !
Rappel :

Primaires de la Gauche :

1er tour = 22 janvier 2017

2ème tour = 29 janvier 2017

Présidentielles :

1er tour = 23 avril 2017

2ème tour = 7 mai 2017

Législatives :

1er tour = 11 juin 2017

2ème tour = 18 juin 2017

Abords des Cimetières
Des containers à déchets ont été installés aux abords de l’accès des cimetières. Les utilisateurs ont à leur
disposition un bac pour les déchets verts (fleurs, plantes etc.) et un container pour tout ce qui n’est pas putrescible
(pots, plastiques, pierres etc.).
Ces récipients sont réservés aux visiteurs des cimetières exclusivement. Merci de respecter ces lieux et de les
maintenir propres.

Plastiques, fils,
ficelles, tissus,
céramiques etc …

Plantes, fleurs,
feuillage, fruits
etc…
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INFORMATIONS TRAVAUX
En cette fin d’année, nous avons pu satisfaire deux demandes fortes d’aménagement de sécurité routière.

Attention quelques modifications de circulation !
Au Hameau de la Boulaye.
La rue de Champenard, vc n° 30, est protégée par des Stops dans les deux sens (Arrêté n° 2016-08 et 09.)
La rue de Champenard, vc n° 30, est limitée à 30 km/h dans les deux sens de circulation, sur la section
comprise entre le panneau d’entrée d’agglomération en provenance de Champenard et le chemin des Acres (Arrêté
n° 2016-11).
Les usagers de la rue des Acres, vc n° 16 doivent marquer le stop avant de s’engager sur la rue de
Champenard. (Arrêté N° 2016-10.).
Une partie de rue de la Haute Boulaye et la rue de Champenard est limitée à 30 km/h. dans les deux sens du
n° 8.de la rue Haute Boulaye entrée du hameau à la rue de Champenard (Arrêté N° 2016-12).
Cout de l’opération : HT 2 492.57 €
TVA 498.51 €
TTC 2 991.08 €
Rue du Val
La rue du Val, vc 21, est limité à 30 km/h sur toute sa longueur. (Arrêté N° 2016-06.)
La rue du Val, vc21, est en sens unique du pont du ru jusqu’à la route de Gaillon, elle est donc en sens
interdit en arrivant de Gaillon. (Arrêté N°2016-05.)
La rue Gironde est limité à 30 km/h dans les deux sens, du pont de rue de la Liègue au pont de la rue du Val.
(Arrêté n° 2016-07)
Cout de l’opération: HT 1 387.85 €
TVA 277.57 €
TTC 1 665.42 €

Bâtiments Communaux :
Ecole : remplacement du sol, les petites dalles collées ont été remplacées par un sol souple sur toute la
surface de la partie maternelle. Les entrées sont en carrelage afin de protéger le sol souple des dégradations.
Cout total des travaux : HT 10 170.10 € TVA 2 022.02 €
TTC 12 192.12 €
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Bâtiment technique :
Dans le but de maintenir propre et de protéger l’armature du bâtiment communal rue du Manoir contre la
corrosion, nous avons réalisé la mise en peinture de l’armature et le ravalement des deux côtés non faits.
Cout total des travaux : HT 19 807.28 € TVA 3 188 €
TTC 22 995.28€

L’ancienne Gare :
Afin de protéger le rez-de-chaussée tant des intempéries que des dégradations, nous avons réalisé une
terrasse devant le bâtiment
Cout total des travaux : HT 5 231.54 € TVA 871.92 €
TTC € 6 103.46 €

6

Déneigement

Faut-il déneiger le trottoir situé
devant son habitation ?
Oui, vous devez procéder au déneigement
du trottoir bordant votre domicile si un arrêté du
maire le prévoit.
Le déneigement consiste à


déblayer la neige,



et assurer le salage ou sablage en cas de
verglas.

Cette opération s'effectue


jusqu'à la limite du trottoir,



et sans obstruer les bouches d'égout pour
permettre l'écoulement des eaux.

Personne concernée
En présence d'un arrêté
Lorsqu'il existe un arrêté municipal, les
riverains ont l'obligation de déneiger devant leur
habitation.
Cette obligation appartient :



au locataire ou propriétaire d'une maison
individuelle,
ou au syndic de copropriété agissant au
nom du syndicat des copropriétaires d'un
immeuble en copropriété.

Dans certaines communes très touchées par la
neige, le maire peut également prescrire :




À noter :
l'arrêté municipal est affiché en mairie et
précise les mesures pratiques nécessaires à
l'exécution de l'obligation de déneigement. Des
panneaux d'affichage peuvent également être
apposés près des habitations pour signaler cette
obligation.

En l'absence d'arrêté
En l'absence d'arrêté municipal, rien ne
vous oblige à déneiger votre trottoir.
C'est la commune qui se
déneigement de la voie publique


charge

du

ou l'enlèvement des glaçons formés au
bord des toitures ou le long des tuyaux de
descente.

Sanctions
Le non-respect des mesures de
déneigement prescrites par le maire vous expose
à 38 € d'amende.

Responsabilité en cas d'accident
En présence d'un arrêté
Lorsqu'il existe un arrêté municipal et que les
mesures prescrites par arrêté municipal n'ont pas
été prises, la victime peut engager la
responsabilité :



du locataire ou du propriétaire si le trottoir
jouxte une maison individuelle,
du syndicat des copropriétaires et/ou du
syndic de copropriété si le trottoir jouxte un
immeuble en copropriété.

la pose d'arrêts de neige, parfois appelés
barres à neige ou barres antichute, sur les
toits des immeubles bordant la voie
publique,

En l'absence d'arrêté

ou l'enlèvement des glaçons formés au
bord des toitures ou le long des tuyaux de
descente.

Toutefois, la responsabilité des riverains
peut également être engagée pour négligence,
même en l'absence d'arrêté municipal (glissement
de neige d'une toiture et endommageant une
voiture dans une région sujette à de fortes chutes
de neiges à certaines périodes de l'année par
exemple).

En l'absence d'arrêté municipal, la victime
(passant, copropriétaire...) peut engager la
responsabilité de la commune.
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Relai Assistance Maternelle

Le Relai Parents Assistantes Maternelles La Ribambelle de LA CROIX ST-LEUFROY,
a repris ses activités en septembre.
Des ateliers d’éveil sont proposés le matin, sur
inscription du lundi au vendredi, aux enfants accompagnés
de leur Assistante Maternelle. Différentes activités telles
que la baby gym, l’éveil musical, comptines, danses,
activités manuelles sont proposées dans les locaux des
différentes communes suivant le planning établi. Il est
affiché sur le panneau d’affichage EMS devant le RAM et
dans les Mairies. Depuis septembre 2015, des ateliers
d’éveil sont mis en place un mercredi sur deux,
spécialement pour les enfants accompagnés de leur(s)
parent(s).
Le relai Parents Assistantes Maternelles est un
service gratuit, proposé par la communauté de Communes
Eure Madrie Seine en partenariat avec la Caisse
Mercredi: 8h30-12h30

Quelques assistantes maternelles d’AutheuilAuthouillet et des villages voisins se sont réunies afin
de fêter Noël avec leurs bambins.
Cette petite fête devient une coutume bien appréciée.
Celles-ci se sont rassemblées une nouvelle fois le
vendredi 9 Décembre 2016 avec les enfants et leurs
parents pour le passage du Père Noël avec des cadeaux
offerts par leur nounou respective ; un apéritif
dinatoire offert par les assistantes maternelles a suivi
l’arrivée du Père Noël.

d’Allocations Familiales. Il a pour objectif de favoriser
l’accueil et l’accompagnement de l’enfant, sa famille, et
son Assistante maternelle. C’est un lieu de rencontres,
d’informations et d’orientation des familles sur les
différents modes d’accueil du territoire. Les
préinscriptions concernant le multi accueil s’effectuent au
RAM.
Mme Nelly PHILIZOT responsable du RAM, vous
accueille sur rendez-vous.
Pour tous renseignements, téléphonez au
02.32.26.01.59.
Les horaires d’ouverture sont les suivants :
Lundi, Mardi, Vendredi:

8h30-12h30 / 13h30-17h

Jeudi: 8h30-12h30 / 13h30-18h

Ce fut encore un grand succès.
Nous remercions Mr le Maire de nous avoir mis la
salle des Fêtes à notre disposition

Les mamans peuvent nous rejoindre tous les
mardis, à la salle de sport, rue du Manoir,
de 10 à 12 heures pour des activités ludiques avec
les enfants.
Renseignements : La Ribambelle (la RAM)
tél : 02 32 26 01 59
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A.L.E.S.C.A.A. Section CYCLO
La saison 2016 a été une bonne saison.
Les cyclos ont parcouru de 1500km à 6000km pour certains !
Elle a été clôturée par la soirée annuelle où il y eut 107 participants.
Pour les personnes désireuses de faire du vélo, vous êtes invités
à l’Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 21 janvier 2017 à la
Salle des Associations (ancienne gare).
-

Au mois de mai, aura lieu le 100km ‘’souvenir Éric Maille » » départ ancienne gare.
En juin, le Balad’eure, qui regroupe tous les clubs de l'Eure et de Seine Maritime, aura lieu à la salle
des fêtes d’Autheuil-Authouillet, avec, en après-midi, une cyclo découverte d’environ 15 km.

Nous y reviendrons ultérieurement, (renseignements précis et mis à jour sur le site de l’A.L.E.S.C.A.A.)
Claude Lordel, Président.
Contact : 06 47 08 66 75 ou 02 32 34 66 36

alescaacyclo.e-monsite.com.

ATELIER TERRE ET TOILE
Année 2016, année du changement !
Sylvie, qui accueillait l’atelier chez elle, quitte Autheuil-Authouillet. Toutefois, elle conserve l'atelier « Terre ».
.

Une possibilité - en
relation avec les autres
activités- : la petite mairie
d'Authouillet nous accueille
le mercredi après-midi
de 15h à 17h30
Au nombre de 7 à 8
participant(e)s, notre
groupe n'organisera pas
d'expo en 2017 !!!
Mais, les
réalisations se sculptent et
seront prêtes pour 2018.
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Clowns et bûche de Noël
C’est pour le plaisir de tous, petits et grands, que nous retrouvions la troupe Paramos à
l’occasion du spectacle de Noël. Ils étaient venus en 2013 nous raconter leur emménagement
dans une maison hantée. Ils nous ont proposé un autre spectacle cette année : Trois clowns
et un couffin, ou ils devaient assumer la charge d’un bébé pendant une journée. Ce spectacle,
d’une écriture que n’aurai pas démenti un écrivain tel que Michel Bussi, conjuguait le
comique de situation au burlesque des personnages : Bémol (Philippe), Capsule (Pascal) et
Toboggan (Michel) nous montrant à tour de rôle leurs petits défauts : la bêtise, la jalousie, la
prétention.

Après consultation de tous les enfants, il est certain que nous retrouverons une prochaine
année cette troupe constituée il y a 27 ans de trois potes de BAFA, tous issus du milieu de
l’éducation (professeur ou éducateur).
Après les distractions, nous sommes passés au second moment que les 130 enfants venus
(sur 192 invités) attendaient tous : la distribution des cadeaux par le père-Noël. Nous
pouvons le voir ci-dessous avec ses assistantes qui l’ont aidé dans sa mission.
Et comme chaque année, nous avons profité de ce moment pour déguster tous ensemble la
bûche de Noël offerte par la boulangerie d’Autheuil-Authouillet : les délices de la vallée, que
nous remercions vivement.

NOTA : Les cadeaux et friandises sont offerts par l’ALESCAA et la mairie à tous les enfants de la commune ou scolarisés à l’école
Simone Signoret nés en 2005 ou après. Les cadeaux non distribués sont récupérables en mairie. Ceux qui ne seront pas
récupérés seront offerts à la coopérative scolaire.
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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)
Comme chaque année, l’ALESCAA organise un certain nombre de manifestations pour faire vivre le village. Les plus
connues et fréquentées sont la foire à tout de Pâques, le feu d’artifice suivi du bal populaire, et l’arbre de Noël.
Mais l’ALESCAA ce n’est pas seulement cette vitrine. C’est aussi un regroupement de sections qui ont vocation, avec
une grande autonomie, à proposer des activités tout au long de l’année.
Actuellement, elles sont au nombre de cinq :
 ALESCAA Tennis de Table : créée dans les années 80, c’est la plus ancienne. Les cours sont organisés par
tranches d’âges, et elle propose plusieurs équipes qui évoluent dans des championnats de différents
niveaux. En conséquence, elle peut accueillir tous les sportifs qui souhaitent pratiquer ce sport
Contact : Franck ROUSSEL / 06 81 44 97 76
 ALESCAA Cyclo : plus récente, cette section offre la possibilité de faire des sorties en vélo (de route) tous les
dimanches matin et en semaine pour ceux qui sont disponibles. Affiliée à la FFCT, elle organise des
manifestations ouvertes aux autres clubs (100 Km fédéral) et au grand public (Rando de la vallée d’Eure en
juin)
Contact : Claude LORDEL / 06 47 08 66 75 ou 02 32 34 66 36
 Terre et Toile : sans conteste possible, la section la plus artistique de l’association. Elle propose à chaque
printemps des années paires une exposition des œuvres réalisées par nos artistes. Mais aussi, elle permet
d’en rencontrer d’autres ou de participer à des stages dédiés à cette activité, exemple : cuisson de la terre
selon la méthode RAKU.
Contact : Françoise SERY / 06 26 21 01 45 ou 02 32 34 68 22
 Les deux mains gauches : c’est la section des activités de loisirs créatifs. Et ils ne manquent pas pour ceux qui
veulent mettre leur imagination à l’épreuve et exprimer leur talent artistique sur des objets du quotidien.
Contact : Réjane TOUSSAINT / 06 70 55 19 41 ou 02 32 34 68 28
 En Voiture Simone : dernière-née des sections, elle se positionne différemment des autres car elle ne
propose pas une activité sportive ou culturelle, mais d’offrir des opportunités de loisirs ponctuelles aux
jeunes de notre commune : écoliers et collégiens. Ainsi, elle organise des manifestations tout au long de
l’année telles que la kermesse, une boum, des soirées thématiques…
Contact : Anne MESNIL / 06 06 48 30 70
Une autre section existait il y a encore peu et ne demande qu’à renaître : la section danse. Si vous êtes intéressé(e),
vous pouvez nous le faire savoir par mail en passant par la page contact de notre site internet : www.alescaa.fr, ou
par SMS au 06.99.15.58.26.
Mais, pour revenir aux propos de l’introduction, l’ALESCAA c’est en grande partie un groupe d’une vingtaine de
personnes qui organisent les manifestations qui font vivre le village, dans l’esprit de ce qui s’appelait auparavant le
comité des fêtes. Comme toute association, l’ALESCAA ne peut vivre que par la motivation de ses bénévoles. Nous
avons la chance d’avoir un noyau dur d’irréductibles. Mais, les déménagements des uns ou tout simplement le temps
qui passe pour d’autres, font que nous sommes toujours à la recherche de nouveaux camarades de jeux. Car
effectivement, nous prenons toujours nos activités dans la bonne humeur, et c’est cet état d’esprit qui soude un
certain nombre de personnes qui ne se côtoieraient pas nécessairement en dehors de ce contexte. Alors n’hésitez pas
à venir nous rejoindre, et la meilleure occasion de le faire est de venir nous découvrir (de l’intérieur) à notre Assemblée
Générale qui se tiendra le
jeudi 19 janvier 2017 à 20h30 à la salle d’activités,
et qui se clôturera par un pot de l’amitié avec la galette des rois.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS 2017
-Samedi 21 janvier :

-Mercredi 13 juillet :

BOUM DES ENFANTS : Salle d’activités

FETE NATIONALE : Ancienne gare et terrain des sports

Organisé par la section « En Voiture Simone »

Retraite aux flambeaux : départ de l’ancienne gare

-Samedi 4 Février :

Feu d’artifices suivi du bal populaire au terrain des
sports

SOIREE ADOS : Salle d’activités
Organisé par la section « En Voiture Simone »
-Samedi 11 mars :
SOIREE CABARET -MAGIE : Salle d’activités
Organisé par la section « En Voiture Simone »

Buvette et restauration sur place
-Samedi 26 août :
INTERVILLAGE : Crèvecoeur
Divers jeux et confrontations entre villages

-Samedi 15 avril au lundi 17 avril :

Repas le soir sur réservation suivi d’une animation
musical

40ème FETE DE PAQUES : Centre du village

-Dimanche 22 octobre :

Animations et fête foraine sur les 3 jours

BOURSE AUX JOUETS ET A LA PUERICULTURE :

Foire à tout le dimanche

Salle d’activités

-Vendredi 12 mai :

Ouvert aux habitants et aux particuliers

MARCHE DE L’ECOLE : Parking école ou SDF si pluie

Organisé par la section « Les 2 mains gauches »

Organisé par la section « En Voiture Simone »

-Mardi 31 octobre :

-Jeudi 18 mai :

HALOWEEN : RDV au parking de l’école

100 Km FEDERAL CYCLOTOURITE : Ancienne gare

Organisé par la section « En voiture Simone »

Organisé par la section cyclotouriste

-Samedi 25 novembre :

-Samedi 27 mai :

REPAS DE FIN D'ANNEE : Salle d'activités

FETE DU JEU : Ancienne gare

Organisé par la section cyclotouriste

Organisé par la section « En voiture Simone »

Limité à 100 places

-Vendredi 23 juin :

-Samedi 2 décembre :

KERMESSE DE L’ECOLE : Cours de l’école

ARBRE DE NOEL : Salle d’activités

Organisé par la section « En Voiture Simone »

Spectacle – distribution des cadeaux* par le Père Noël
– goûter

-Dimanche 25 juin :
RANDONNE DE LA VALLEE D'EURE : Ancienne gare
Sorties cyclo et pédestre ouvertes à tous
Organisé par la section cyclotouriste

* pour les enfants de la commune, ou scolarisés dans
la commune, nés à partir de 2006
**Vente des sapins le matin par la section « En Voiture
Simone» Parking de l’école.
(Agenda susceptible de modifications selon les
possibilités d’organisation et disponibilités des
bénévoles)
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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 compétitrices
confirmées que sont : Julie LAÏ championne de France BK, Ségolène PAUL et Valentin BRIHAYE qualifiés
aux championnats de France combat et Jennifer ANQUETIL 3 eme aux championnats de Normandie combat.
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 Novembre, nous avons participés à la coupe de l’Eure
technique, 2 individuels et 1 équipe « famille » engagés. En cadet,
Valentin BRIHAYE 1 er. En senior Jennifer ANQUETIL seconde et la
famille PAUL composé de Ségolène, Ophélie et Olivier termine à la
troisième place. Toutes nos félicitations pour ce résultat à la première
compétition de la saison.
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 encadré 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

13

Un nouveau professeur au judo club !!

La reprise des cours du 05 septembre 2016, a de nouveau été marquée par l’absence de notre professeur de
judo, Patrice Boutry, suite à un problème de santé.
Nous avons donc redémarré de nouveau cette saison avec une petite réorganisation des cours. Ils ont été
assurés par Dominique et David, ceinture noire 1er et 2ème Dan.
Depuis la mi-novembre, les cours sont assurés par Romain BASLEY, ceinture noire 2ème Dan, professeur
stagiaire DEJEPS et nos fidèles assistants.
Cette réorganisation permet de s’orienter sur d’autres façons de conduire les cours et de s’occuper pleinement
de nos petits judokas et de satisfaire un maximum de grands ! Judo et jujitsu self défense !!
Nous avons une dynamique de plus en plus importante au cours des enfants.
Nous allons bien évidement relancé nos 3 stages de self défense au féminin en 2017 (février, avril et juin). Avis
aux amatrices !
Nos animations traditionnelles ainsi que nos participations à différentes compétitions officielles ou tournoi
vétérans seront bien sûr reconduites pour cette saison.
Sans oublier la préparation, pour quelques judokas, au passage de la ceinture noire !
Vous pouvez à tout moment suivre, l’activité du club, en consultant notre site internet :
jc-autheuil-authouillet.clubeo.com

N’hésitez pas à passer nous voir, pour essayer, un lundi ou mercredi soir entre 18h30 et 21h00, nous nous
ferons une joie de vous accueillir dans la bonne humeur et l’esprit de famille de ce club.

Le Président
Tony CAILLAUD
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Bibliothèque d’Autheuil Authouillet
Ouverture prochaine d’une Bibliothèque Médiathèque Municipale
Ouverte à tous, aux petits, aux ados, aux adultes, aux seniors.
Accès et prêts gratuits après inscription sans frais.
Lieu convivial d’échange et de rencontre.
Nombreux(ses) BD, CD, DVD, Romans, Nouveautés.
Poste de consultation internet.
Accès aux personnes à mobilité réduite ; grand parking (école et périscolaire).
Ouverture le Lundi, Mercredi, Samedi (horaires à préciser)

Appel aux bénévoles :
Une idée ? Une proposition ?
Un savoir-faire ? Une disponibilité ?
Adressez-vous à :
Nadine Gouriou, responsable
Bibliothèque ou
Michel Aubry, coordinateur,
à la BM2A ou en Mairie
BM2A :46 rue Yves Montand – 27490 – AUTHEUIL-AUTHOUILLET
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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 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)
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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