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tre eLernier rccênsencnt e fjré à 683 tratttants, la
popuS.ation dc notre Conmunc.

Oellc-ci est cn e.ugrrentatlon de l4/" pæ rapport à

1975. Cela est dlû à la constnrctlon clc 30 nouvelLcr

mal-sons incllvlcluellee.

Les résidences secondaircs ssnt au nombre de 82

sur324 lrnmeublcg et représentent iherc 2J/" tlce logementto
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la:l: queJ-que*' s,ijnâ:-n{rs, en tent qurélecteurs et électrlces de

notre Obmrni.u:e., vo,-r:; all.rz a:.r.}]-l-l}:xnne-'tou-g leg six anË, à renouveler

votre Oonseil l unrc-l r;al .,

Au"ssiÊ ::e .iernie.L' irllque1 v,:,'is aviei d.onné un rnand.at en 1977

vous précise.-t-i.1 d-ai:c ,:e lile'::re b*.i-ir-.trrr,, ies résultats d.e sa gestion.

.I;emplore a d.es,se j-,r: ie rnc'r

pensé qulrrne tommr;;te esi scn;-l.ahic ir
d.lfférence egsen*:.s,).,ie i JÈ;:ri q:ii -.i.

naj:es, mai.s ctcu cc---:r'jb.;:,:l -r,..

gestion, parce que Jf ai toujorra
,;r.e &.,trelrise, mais avec une

,j.ï-rpi-.r': r.iii. ne sont pas d.es aCtion-

Si *::e Scciéi;e e porr: !cJe-i:Li- lt, prcC.uctivitér celul- d.tune

Conrur:e es't arallt 6ouî â'r:*né1:,:;rel la cr.alité d.e 1a vle de ses adnri-

ni"etrés "

Ïar.r,s-;.*rt pû,gËe';c;Ê: *ï'c1.$/eîe?: ie r:llan d.e ce qut a été

réal-J-séi erj. {'dnfltl:,:.' iei: :t:i,r-;i;i ':iri,-j rnïs Ciff:'-ciles, en raison de

iloptlque ir:.l:i:éfferrt r1 ;,r'.ié:.t',rit< Érl ,:l;ùcun, -face à un probLème donné'

Je ne pijr,r)'" ';,..;u: riei ;11r"1 .',.:L i1lïii.ro s"trictement privé,
goll-iciter uï1 rroLr-if ca. i ri ..r ,-,. b .

torutaiEsanr, lî*.:e eens ii.e ia ner,ure, votre gptt d.e lléqul-
libre et du raisônrrablen *u'orrii i-:rcir,irez crans 1a d.ignité, d.es représerr-

tants qui sauront por"rr'su:v'::e iiéilii;.1:e.ment de nctre Somune pour Le bLen

de fous.

Le l[aire.

, t.;' / '!
.l 
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IToirs arrivons au teirre de notre nandat-, il nous faut najnte-

nant vous rendre compte d.e notre gestion" .

H:1 1977, ncus nous étions fixés trn'vàste T,rograJnme, nous

pouvons -a,ffjrmer' aujcurdthui c1util a été réalisé dans sa plus grand.e

parl. Nous vous rappelons ci-apràs le,d-étail d.e ces réalisatiens. 11

faut souligner que malgïé cela, au titre C-e l-a Comniune, lraugmentatlon
d.e 1a pression fiscale nta jamais détrrassé ltinflation. 11 ne stagit pas

en dressant ce bilan de faire de lrauto-sati-sfaction rnais dtétablir 1e

compte-rend.u objectif dr-r mand.at qLie vous nous avez confié. Dtailleurs
il nous faut reconnaître aussi quelqtres écirecs.

llout clrabord., il fent regretter que nos décisions ntaient pas

toujours été immédiàtenent suivies d.teffet. Outre 1a réalisation de la
.roie piétonne bloquée d.epuis bientôt trois ans par manque d.e crédits au

niveau d.u Départernent, i1 a fallu presq.uei cinq ans ôr.étude et dtéchanges

de courrier pour faire curer et reprofiier l-e ru de la Girond.e, Bïen

souvent, iI nous a fal}u relancer inlassablement 1es Itservices compétentstl

pour obtenir satisfaction. l'tail-leurs., à propos des fûts cle produits
chimiques qui sont restés aband-onnés pend,an-b sept ans d.ans Itusine
PROTAWC, le Préfet reconnaissait publiquernent lors d"e la dernière
Àssenblée Générale des l\{aires d.u canton,que ildans cette affaire, ltAdmi-
nistration est ccunabl-ert. 11 faut dans ces cas-là, d-e la part des éIus,
beaucoup d.e ténacité pour obtenir gain de cause" Nous ne pensons pas en

avoir manqué.

Nou-s regrettons égalenrent de ne pas avoir réussi à créer -ruae

véritable participation entrs fs ltpouvoir municipail et les ttÂd&inistrdgr.r.

Nos cornrtissions sont restées fermées, nos sondages sans rép,onses, 11 nlest
pas toujours pisé pour lme poignée d.félus de conrraître par le détail ce

que souhaitent réellement leurs concitoyens, afin d.e faire Ies. choix quJ-

conviennent effectivement au plus gand. nombre, 11 serait bon aussi que

chaer:-n puisse apporter ses id.ées, ses cornpétences pour 1e bien d.e tous.

l{algré ces éehecs ::elatifs, nous pensons que ,notre bilan est
largement positif et il ncus Teste à souhaiter à 1a nouvelle équipe qui
trrend.ra 1e ielais en maxs prcchain beaucoup de courage pour contirruer
notre aetion" 11 Iui fandra achever la voie piétonne, créer dtàutres
équipernent*. qui d.eviennent aujourC.thui ind.ispensables (terrain.d"e sports)
et poursuivre les travaux d.rassajnissement tout en ,assura4t La.borure mar-

che c.es servlces et Itentretien, sj-non Itarrélioration, d.u patrirnoine
com.rntnal. 11 lui faudra aussi continuer à d.évelopper 1a vie associative
en particulier au profit d.es jeunes,



1 ? 7 7 : Création du bulletin communal rltinformation'(achat d.tune ronéo).

- Création dtune association pour 1es loisirs éducatifs, sportifs

et cufturels, 1lÂ.T,.E.S.C.Ao/!o et naissarree d"e ses premières,

' sections : pingipong, et club du 3ème âge.

. - G'arages à véios Pour lf école.

6pposition à la créaticn dtune carrière près de la fe:me des

I-LeÈ '

- subvention pour création dtun cfub de canoÉ-kayak par 1ri.n-

termédiaire du Srmd.icat des Sports.

t

1 g 7 B: - Signature d-tune convention pour le fonctionnement d.tune

classe maternelle intercommunale à Fontaine-sousJouy.

- Âchat d.tpne estafette Henault pour le transport des enfants
'à 1a maternelle.

nécisj-on d.e participation pour lrenvoi drenfants,.en colonie

de. vacarrces.

- Nettoyage et reprofilage du Rubillard- à rtuthouiLlet.'

- plantations place C.e la Salle des Îêtes et achat de vasques

' pour lrernbellissement d"e 1a Commune.

1 9 7 9 : - H'enforcement d.u réseau électrique à la tiègue"

- Création de ltemploi drouvrier communal et celui de conduc-

teur de tourisme pour assurer le transport à 1a maternelle,

ces deux emplois cumulés cànstituant un emploi à temps

complet.

- Gros travaux dramélioration dans une maison appartenant à

la eonnune pour en faire le logenent de fonction de lrouvrier
communal.

- Réfection d.e la toiture de la sa1le cles fêtes

- Oréation dtune salle de bains au logen"ient d.e }a poste.

- Renforcement 'du réseau électrique à 1a Coutræe.

Oréation d.tr.r, """.rice d.e raltassage d.es d.échets encombrants.



1 9 B 0 : - Travaux ;:ssainiscernani en tïaveïse avec pose de trottoirs
route d.e Pacy et route de louviers (sur près de 500n).

- 3ménagernent de 1a pl-ace d.e la lr{airie. 11 est à noter que

Ies comptages effectués en 1!BC par les serrices d.e ltEquipe-
ment sur la CD 315 côté Gaillon et côté E\æeux et sur 1a C'n

816 côté Pacy et côté r.ouviers peznettent d-testiiner en moyeïme

à 200c le nombre c.es véhicules qui passent chaque jour d.evant
la Mairie. -4. ce trafic routier très intense se mêle'une forte
circulation piétomre aux al-entours du'carrefour qui se trouve
^.être aussi Ie centle a.d.ministratif et commercial de la commune.

* ltote d.ti-:fre participation de 50 000100 f"-rcs. pouï Ia restau-
ration d.e 1réglise Sain* André"

- Participation à 1ré,''ectrification d.e la fe::ne d.e r.a Boulaye
pour installation d.rune irnportante erploitation avicole #rré-
ratrice d.e création d.:enplois,

- Acceptation d-r:- projet de voie piétonne entre Âutheuil et
Àuthouillet, ô

- Opposition à Ia fe:meture d.fune classe à ltéco1e communale.

- Aménagement d.run labo-photo dans les bâtiments communaux.

1 9 B 1 : - eréation dtun ser-ice régulier de transport d"es peisorures

. âgéus au marché d.e louviers

- Àménagement de ltancien lavoir dtÂuthouillet avec :instalIa-
tion d.e 

. 
tables pouï :pique-nique.

,- Tbavaux à Itinstallation d.e chau.ffage d.e llécole pour réa-
liser d.es économier d.ténergie, (t, subvention d.épartementale,
compte-tenu de ltaugmentation d.es demand"es, a été ranenée à
25 /" nais l-tarnortis':ement'de ces travaux se fera tout d.e mil
me très rapid"ernent en c,onsid.érant ltenchérissement permanent
du fuel et ltéconon,ie réalisée estimée à environ 2 ooo litres
par an).

- Réfection d.es peinturcs à 1a salle d.es fêtes et achat d.e

rid.eaux de scène"

- Àcquisition de terrain pour la voie piétonne.



1,9 8.2: - C\rrage et reprofilage d.u ru àe Ia Gironde avec pose d.e buses

, rue d.u Ya1 .

- Subvention et organisation d-tun transport pour 1a fréquenta-
tion du Oentre Aéré d.e Gaillon par 1es enfants d.e la Commune.

- Travaux d,e renforcement de 1a d.igue S.N"C.ï'. sous surveil-lance
d.u Sjmd-icat d.e la Rivière d.rEu.re.

Evacuation des produits dangereux abando4nés d"ans lrancinnne
usine PROTAVTC.

- Âcquisition dtune tond.euse auto-portée, perrnettant d.e gagner

d.u temps sqr lrentretien des nombreux espaces verts...

- Réouverture de ltégiise Saint Àndré au prblic.

1-9 B 3 : - SONt DECITES ;

- Aménagement en espace vert de 1a place d.e 1rEg1ise.

- Pose d-e panneaux pour lraffiohage munici-pal et celui d.es

associations de la 0ommune, près d.es cid.exr_ pour une meilleure
]-ruOnna-taon.

Peintures extérieures et intérieures d-e la lTairie.

- SONI Bd COURS EIE'IUDI B

- Travaux amélioration du chauffage d.e 1a salle d.es fôtes.

- fravaux d.tisolation et aménagement en salle dtactiVités
communales de 1rancienne mairi-e d.tAuthouil-Iet.

- Pose d.rune signalisation lumineuse à la sortie de ltécole.
:

- H{FI}T 3

- La 1ère tranche d.e la voie piétonne d"evrait-être réafisée
cette année"
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- 4 ITINTH{TION IES pffiSON}.,rF,S pRry4s nlB,{pilI, JNSCRI_TFS_ A t-lA.N.p.4. r

- Er cas d.e litige avec l'Àssrblc, un lnspeet".,r a" eet orga*
nisme tient une pennanence tous les 1er et 3ème l,im.CB.mIS de 9H à'12H
d-ans 1es locaux d-e la D.D.A.S.S. (sats rend.ez-vous), 23, rue iroif"
Steitner à VHINOIï. (U;téptron e z Zi "05 .1 6 ) .

- TO},DS NÂTIONAI, DE SOITD/.F,ITE :

Toute personne seule ou ménage d.lspcsant d.e ressources lnf6-
rieures à un plafond" flxé par décre* {actuellement et d-epuis le 1 er juil*
Let 1982) à 26 4oar..p!ur une pe{.s9nne seule et 47 2ooF, pou.r un ménage

peut demand.er à bénéficl-er d-e lrallocation supplémentaire d.u Fond.s Natio-
naf. d.e solid.arité"

- ÀllOcÂTrOII DæJBTm,lHsrAtE C0I,P:T:$:{4'TT^IRF Âirx prugNugS AGr,Fs ,pom 1983

le taux maxinum de cette allocation fixé à 1 100F. or vlgueur
d.epuf,s le 1,er Janvl-er 1979, nrest pas inod-ifl-é.

foute personne âgée dram molns 6I p,rr* ou, d,e 60 à 65 ans en

cas dlinaptitud.e au travall, peut en bénéficlern

Pour en bénéficlero le plafond- rLes ressollïces est fJxé à
15 90or'- pour une personne seuÏe et 31'800 p. pouï un ménage. une a1lo-
cation d-ifférentieLTe seïa acsordée pour d-es ressouïces comprlses entre
15 gOOr'. et 1J OOCF. pouï un€ personne seule et 31 BOCF. et 34 000F. pour
un ménage.

Pour constituer 1e d.ossicr, apporter en l/i.airl-e les attestations
de paiement d"e la retraite vieillesse, r:etraites complémentaires et éven-
tuel-Lement, 1es somines perçues au titre d-u tr"ond-s National- d.e Solid.arité.

(C"s 
""s*ources ætentend.ent toujours pouï Itannée précdd.ente d.e l-a demande).

- iv9!v4Aim. Ho.nEInm. !p r,tÂcu\Çu pog r,s lEpqrs ,tp 1eq-jl4wrm 1gB3 r

Tous l-es jours d.e
,a

Le safied,i matin de

14H

10H

17H

11H

5i-F-=-3-F

D



IRÂI{SPORT ''IOUVIMS - PMSO}TNES AGEES
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Pour en bénéficier, vous devez retirer en n{airie une carte d.e

transport au plus tard. le mardi précédent.
:' ' ' -.-DATES PRE\IU'S- .PCIUR 1gB3 I.

1 er Semestre 2ème Sernestre

12 Ïévrier
12 Mars
À/Io A1rTI1

I + ]\'L€tl

1-l Juin

1Ô Ssp1sil]5as

-B_ 
Oitobre

! Novernbre

1C Décembre

RII,{ASS/rGE DES MONSTRES

Une benne sera à 1a disposition d.es habitants de 1a Commurre

afin d-;y d,époser, 1es objets encombrants (vieux matelas, réfrigérateurs,
eic. . ". ) l"s :

- 19 et 20 }{,ARS ..r... ".. P1ace d.e la Sa1le des Fêtes

- 25 et 26 JurN

- B et 9 OCTOBRE Place d.e la Salle des Fêtes

: =-=-=-=--=----=--=-
NXCI{ÀRGE CO]\T,iIU_1[AIE

Ia ôéeharge comrnunq,le, dans la côte cle Gaillon est à 1a d"ispo-

sition d.es habitants de la Oonr-rnune pollT y d-époser ruriquenent fes détritus
d.e jard.in, gravats et terre.

'!

Pour cela il sufrlt d.e retirer.la clef à Ia It{airie aux heures
d I ouverture.

------=--=-----
LOCSJION SALLE Dffi T'ET6

TARrF 9-1:
Habitants d-e la Commune t 325 rA0 Francs

Hors 0ornmune

.O'autionpourtous ira'roo 3 !00100 -
Ohauffage
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NÀIS.SÀ}.]CES:

TOURTET Thonas

V0VARI paméla

ROdVm, Thornas

BRICIRf FannÏ

ROUGIIltB Nicolas
ï,ETmRIm. Ehr:na.nuel

n001,{ tud.ivine

Sincères félications aux heureux Parents.

MARIAGES 3

GRffiSH{T Joë1

GIIILBIRT Philippe
fffYOL{.ÀR} Jean-Nico l_as

I'IGUffi À1ain

'i2,c2,82

4.A6.82
12.A6.82

:10 :0-7. 82

1 4.08. 82

2"12.82

31.12.82

BAICCHI Prisciltia
HÀl,lM Marie-Jeanne

BEJARD Claud ine
I\{ORISSE Cleristine

'f,ust

et
a*

^!EL

fnous nos voeux de bonheur à ces couples nouvellement unis.

DECES

I{onsieur MEItr Fernand .

liladame TEQUEU Célestine

l'{onsieur PELTIffi louis
l',{adaroe C.ADOIIX ].,[S,rie

l,rlons ieur IJiOIr,tl,lX Henrti
Ilfonsieur fÏHïCEIIN ]id ier
L{adane ï,DORMEIIR f,aure

Monsieur lE FAUCHEUR Francis
Ivladane IEFETT'RE Mari+-louis e

$ous présentons nos sincères cond.oléances aux

9.03.82
23,A3,82

I er"04.82

15.04.8à

7 .A5.82

12.A4.82

1er.11.82
29.12.82
31 "01.83

I'amil]es end.euillées.
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LtÂIESC/Jr, qui fêter:a bientôt son 6ème amriversa,ire est plus
active que jamai-s rnalgré le trop petit nombre d.e personnes qui la font
vivre.

).

E1le compte maintenant pl'as de 100 menbres actifs dans ses

diverses secti.ons

- PII\G-POIïG: crest aujour:d.thui la section la plus ancj-enne.
Âprès qu-elques'mois de léthargie, elre est repartie de plus belle en

novenbre dernier (grâce au dévouemenL de llnie AiItsFIRT et de lJ, BOUTRI:IS).

ElIe regroupe à ce jcur 33 participants d.ont 2{ âgés d.c moins de 16 ans.

Ertraîncment à la Sal le clcs Fôtes : .

- le VH'IDF-trDI de 1BH à.1!II porrr 1.es plas jeunes.

- le IiIIIIDI (sauf Ie 1ëi-dë châque nois), Ie JELrU et 1e
Vmi-nllE'fI d"e l9H à 20H pour les nlus âgés.

- Gloss e d-épart tous les dirnanches matin d"e 9H3o prac'e d-*

1rEglise" Parcours très pittores-que. s-ection ouverte à tous. Eread.rernent
}T. CREVON

- PHOTC s l-e club qui compte une ving*aine d.e memfres, se réunit
Ie 1er LUNIr de chaque rnois à 18H30 à la salle des Fôtes"

11 d,ispose d-tun labo-photo équipé çiour le noir et blanc et
aussi maintenant pou:. les tirages co'-rleur.

Ânir.rateurs : l,i. et jt{ne VOGIN:

- GIIIT/F-E 3 cours d,e G;,[Tlr]1E 1e f',ffiRCRFII de 18H à 2OH à la
salle d-es fêtes, donnés par un grritariste chevronné de 1a section
trariétés C-e I ' A. L.l,f . d-t Ihrreux.

A ce jour : 10 participants. On peut encore se faire inscrire.
/a
\ agc nl_ntnlul cons erll e I I ans ) "

- FIUTE : ctest une section récente pui_squf ell-e nr a été créée
que lran dernier, nais elle stest très vite d.éveloppée et compte main-
tenant 35 participânts don'b fa plupart sont a"" "r.rrr.ts d.e roinu a"
12 ans' 

, .

/rnirnateur : li.{" GAULTIEp, aidé d,e },,[me CHAI_IINE.



- ÂTXIIIR l'lilSICS.L : Ctest Ia plus jeune section maj"s elle
. connalt un grand succès puisque 27 erfants participent régulièrement
chaque JFIIII aux coi;.rs animés par un profes,seur d.e musique profession-
h^l

Pour tout renseignement complémentaire sur le fonctionnement
des aections, srad.resser à L{.3ASr,EY (Tréso::ier) 

"u à },{. DRE{rx (membre

du bureau).

El:I outre tcut au long de f tannée passée, ci.es manifestations
exceptionnellcs ont été crganisécs.

d.es grands soirs

- Succès moins net pour 1e d.ésormais trad.itionnel grand. CAOSS

pour tcus du 1er Mai-. 130 Pzalisipants. On espèïe une meilleure parti-
cipation locale lors de 1téd.ition 83.

- 11 faut souligner la tl:ès haute qualité du d-iaporama et d.e

lrexposition organisée par le CLUS-PHOTO.

- Pour sa r:remj-ère représentation en public 1a jeune section
FLUTE a Te0àporté un franc succès.

- lVtoublicns pas de signaler aussi la sortie VF-.T,O avec pique-
nique du 27 juin qui comme chaque année, a permis, à une cinqtrantaine,'.'
d.e personnes de passer une très agréab1e journée.

- Pa"r contre, nous avons dri arurul_er la Kffil,ffiSSE que nous
avir:ns programrnée pour àlinenter notre caisse. Ilne telle manifestation
nécessite de gros moyens humains tant a1; niveau d.e la préparation qutà'
celui du d.ércul-ernent. (rr faut au ncins 2 responsables par stand).
Nous nlavir-'ns pas ces no;rsns et, pour ltavenir, i1 nnus faut trouver
une solution. le ïessupsment avec le Oomité des Fêtes en serait-il
une ? Peut-être, mais enc(rre faut-il qutil dispose lui-même d.rune équi-
pe suffisamnrcnt consistante.



- ::y_:iiïï:::_3iïrï:ïïi:ïïi -

Crest le san-^d-j { clécembre 1982 à 15 heures à la Salle d_es

Fêtes que les menbres de 1rÂmicale des'Anciens Oombattants se réunis_
saient en Assenblée Générale sous }a présidence de Jitfonsieur CHRISTOpHE.

Après avoir observé une minute d.e silence à la mémcire d.es

carnarades disparus at notannent d"rHenri rJ{o}r[vlE, d_écéd_é le J nai 1982,
le Présid'ent donnait Ia parole au Secrétaire l,fonsieur DffiCILIWpS qui
d"ans scn rapport noral rappela les activit,és rje lrÂrnical_c au ct)urs de
1lannée écoulée, à savoir z Le 2J ilrars ctétait la soirée spectacl_e
ttYves i"{0}Wli}IDrt nalheureuserrent une mauvaise or:gamisation du chapiteau
transfcrrna 1e plaisir en une anère c.écepticn. Le B mai avait lieu la
comnrénoration d,e lt/rnnistice du B I'Tai 1;q45. tes 26 eN 27 juin, crétait
le voyage en Bretagne, qui laissera un très bon souvenir aux 32 parti-
cipants. Ehfin le 11 Novernbre, 1a cé::éncnie ccmménrrative ,fe l-tÀrnisti-ce
d'e '19'18 était suivie du- banquet trad-iti,rrrîeÏr lec1uel connut son succès
habituel et se d.éroula clerrs une ambiance anicale, d,étendue r,-t joyeuse.
Les bcrrrres histoires, J-es chansons et enfin 1es danses étaient au !ro-
gTaIIUlle.

Ia ]ecture par l-e trésorier l,lonsieur BEIT,IE, rlu ccnpte-renCu
financier d"énota un solr_]_e créd"iteur toujcurs en progrès et grâce : à
la régularité d-es versenients d,es cotisations c1c. ncs membres actifs, ho-
noraires et biernfaiteurs, à la p1énérosité de certains d.cns, à 1a collec-
te ri.u Bleuet c1e Franc-o, à la t,urbcla du 11 ncv.rrnbïe et enfin à la sr-rbven-
tion annuelle : B5Of. en 1)82, attribuée à nctre Àmicale par 1a Corimune"
Ncus rencuvelons à l',ionsieur le },{aire et a.u crnseil l\tunicipal nos très
sincèrcs rcrnerciements .

les rapports moral et financier étaient apprr:u..rés à l-tunani-
mité. trsuite 1t.{ssernblée Générale prccédait au renouvellenent d-e son
Bureau cornme suit :

- PrésiCent : lv1onsislu' CIIRISTOpHE

- Trésorier : I{onsieur Trançois BilLLE

- Trésorier Âd-jcint : l,{cnsieur trt,uis IURRIEU

- Secrétaire : fulonsieu-r Rayncnd, DESC]IU'Itr)S

- Sccrétaire Âtrjrlnt : I,{onsieu" C"o"g"" I{IRTIION

- Porte-Drapeau : l\rïonsieur y',nd_ré Itr'EiI\fRE

- Porte-Drapeau Adji.int : ljcnsieur louis FORTIIï

- l\{enibres : lvI.i,{" Jee,n-Fau1 lE GALI et Jean_Claude BOULET



A la demand_e générale l-a co.l;isation pcur 1983 est fjxée à Z5T.

Sont envisagés pcur 1983 tes projets suivants 2

- 3. 4 et 6 ltai- : un voyage en Arsace (inscripticns chez
Mcns j-eur CFafSTOPfm) 

"

- Ér JUIi'I : un voyage en bateau irlcluche avec repas à bord.,

leBl\f-{I:un repas aniical apràs la Cérémonie Commérnorative
ainsi que 1 trad-iticnnel Banque; après l-a cérémonie d.u 'i'r Novembre.

Notre lrochaine Assemblée Générale est fixée au 3 nécembre.

Enfin la séance récréative evec projectic,n d.e fi]ms et dia-
positives rappela à tous de bon:l so'avenirs ; et la réunion se terminait
par un vin dthonneu-r anical

LE BI]RTUU

- =- =- :,:- =- >=_=_ =_ =*=_

: :3ï=:- :::':îi =:1 - : ::=:iïïl
Ï,e Club du 3ème Âge'rla Jr-.ie de Yivretr a tenu son Assemblée

Gënérale Ie mardi 1{ décenbre 1)82 à ta S,alle d-es I'êtes, sous 1a prési_
dstce d-e l{onsie,;r CIRTST0]T;E. Le P:jsid"cnt souhaita la bienvenue à tous
les membesr 55 inscrits cn c€'nrncnt. r,cs ralports rno::al et financier
furent ad.optés à ltunaninité" ldous rlevons notre bilan positif à notre
vente et tcmb^fa, du 14 juillr-i ct ai-uc acheteurs de nos cafendriers. Nous
les remercions tous très chaleu.re,rr-sement, ainsi que 1es d.onateurs et
participants d-e notrc toubc,l, . llcus rxer:cicns égalcnent \ionsieur Ie
I\{aire et }e Oonseil },{unicipal pc,ur liattribution aruruelle d-rune subven-
tion de 350F. en faveur d.e n. trc Club" Renercienents au Coinité rLes Fêtes
qui nous a permis et installé nc,c::e stand. au 14 juillet.

Comme chaque année n{adame et li{onsieur JOIIBtrRT ont off,ert pour
Noë1; ua d.élicieux gofiter, tr:ès apprécié par]es membres du C1ub, qui
les iln'.ont rernerciés' Ersuite 1iÂssenbl-ée Générale prccéd.ait au renou-
vellement d,e scn bureau :

- Président drllonneur : Tdonsieur l,iichel CREVOIT

- Vice-Irésiii.ente ; Lfad.ame Geneviève ÏORTIN

- Prdsident : i{onsieur },rfauriee C}nIST0pHg

- Trésorière : llaclane l:.ure IAItsRF,T

* Tiéscrier Âd.join-i; ; X./Iorlsieur Ed.:i'rcnd GinCCI

- Secrétaira : I{onsieur Rayilond_ nllSOÏîlit{ps



- Secrétaire Ad-jrinte : Madarne Gbrmaj.ne CIfl?ISTOPT{E

- Mernbres du bureau : I{.},{. Lucien IIIRTIN et Jean-Paul I,E GALL

- -Arrirnateur s l.,{onsieur Pierre BATAILLE

Eta.nt aô-hérent à la Féd"ération cles Ol_ubs ifiraux d.e ltEure,
ncus avons eu droit à la gratuité du vaccin anti-grip3,a1"

Succès de nctre sortie à Gll/EnlW (t'ftsén Claud,e Mcnet) et
visite d.es serres d"e SAI}Iï-A'JBIN avec Ie 01ub du 3ème Age dtECÂRlm{-
V]IIE-SUÎ-ELIRXe c1e notre voyage à Al{BRtnT de 13 jours et d-e notre repas
arlnuel ùù 24 octcbre"

LrAssemblée Générale d.écid,a d.e rorter la cotisation ,1e 50 à
60F, pour ltannée 1983.

- FffiTTVITES HWISAGIES POUR 1983 i

- 11 Janvier : Gâlette Ces Rois

- JJ &:gi-": ; lr{ardi-Gr"s (crêpes et gâteaux)

- 20 Mars ; Jeux du L,cto

- 14 Juiltet : Stand. (Vente et tc'nbola)

- 24 Jui]let : Visite d.u châtcau d_c Versailfes avec Tepas

- 23 Octcbre r Repas annuel c1r-r Club

- 13 Décembre: Àssenblée Générale

- CALE{DRIffi. P0IIR lE 1eT.F.Q,{6TSE llI{S F.IÂiCO}TIRffi DU "CL{IB" TOUS tIS
15 JOURS, tE l,rÂItDI A IÂ SÀLr,E DFs FETES :

JANVïtrR. ,,r'qm_Im, r MARS , A\rRI! , l\{.aI , JUI}T

-ftrtr4-11 -18 r 1er-15 i 1er- 1j *29, tZ-26, r0- 24, I -Zl.t

T,a séance fut levée sulvie d-tun r-in d.tlïonneur aniical , et
dtune projection cle d.iapositives cle la scrtie o-e GIVIR}fY et clu voJrnge

à II'{BRUN, par hfonsieur T,Il GA],I.

Ie Ei.i.reau



A lA RECHERCHE lU TIT!4PS PASSE

Nous avcns eu la chance d.e ::etrouver les premier$ registres
des. d"élibérations d-u Oonseil.Lilunicipal d.tÀuthouillet et, à Itheure cir
une ncuvelle fcis 1es électeurs vcnt être appelés à renouvefer,leqr
lnunicipalité, nous vous proposons c]e retourner près d,e d"eux siècles
en arrière pour d.éc:ur,'rir: dans quelles conditicns les tous premiers
élus d.e no.tre 0ommune reln'olirent leur mand-at, dans r:ne pérird_e parti-
culièrement troublée d.e notre Histcire.

0rest lc J cctobre 17P.7, à }a veitle ,Lc la Révrlutit-ne t_r-lç

1es habitants d.tÂutl:ouillet, au ncmbre de ft36 fer-rxtte tcus àath.liquesr
nornrnent leur prer,rière Assernblée Municipale. 0e11e-ci nia ehcorà,: qutun

^irôle consultatif" E1le envoie une l-ettre pi,,ur exposer rt 1e tort que

souffre annuellement cette parcisse ,1u débcrd.ement d,e la Rivière dtEure
d"evenu excessif.surtout depuis quron y a établi r-e flottagert;

It-lis'vi'ent 1789 et ses b,:uleversements: ltabcliticn d.u régine
féod.al et ]a d"éclarati^n d-cs C:rc,its,J.e l-tlïcmne garantissant la Liberté
et ltEgalité" l4ais scul-s les hrnncs âgés de plus d-e 2J ans ct payant
un monJant minima{ d.tinpôts égal à la.valeur de treis journées d_e tra-
vail , pourront élire le lt,Taire et les ! autres nexnbres ci.e l-a premièrers
l,tlunicipalité d. t Àuthruil1et.

ctest Âniline BRUSLE, rrcuré 
.cle cette paroissett qui d.evient le

premier l,/iaire d,tAuth,.uillet" 11 jure fnd.érité ilà la Nation, à ra Loy et
au:'Eo.itt maiÈ,'' à la suitc d"e la cond.ar,nati,:n par le lape d-e la constitu-
tion Civile du clergé lui ôtant le p,,11ysir <i-e nommer les évêques Itvues
les circonstances{, i1 se ttd-énet d-e sa place rLe lWairen"

Nic':las IION' un cultivateur A.c 37 ans, membre d"e 1tÀssemblée
I\{unicipa}e depuis la première heure, 1ui succèij-e.

Dès sa r1émission, Ântcine SRUSIE o.uitte la Con^,mrne mais i1 y
ccnserve d-es parents tel :
tt3ernard- louis SRUSLE ci-devant religieux ....gros nez, bouche grande,
menton gros, front large, visage large, de bonne minett, à Eri le Maire
de-Livre un passcpnrt, et aussi :

ttlô citoyen Arbert tsRUSlEtr, eutil ne oonsrtd.ère pas ccmme suspect nais
quf il rrd-ésarme dc cleux pistclets pcneant qutil étart d.e san devoir cle

le faire à cause qutil est le neveu et agent d.u- ci-d.evant curé tsRUSLE,

réfractaiïe âux loistt

nes prêtres d-its constitutionnels succèd.ent à Antoine BRT1SIE ç

cn mai 1793, Jacques FHItIiiE est itreçu prêtrc pcur faire ]es foncticns



d.e ministre du culte catholique d.ans notre païcisserr.

xa situation de ra jeune République d.evient très préeâ,ire c

les souverains d.e toute ltE:rope lui ont d.éclaré la guerre et elle d.oit
également affrcnter des soulèvements à 1r jntérieur nême d.e scn territoire,
en particulier celul d.es Ohcuans.

11 faut renfcrceï l-es arrnécs.

ihcuillet C"oit fournir un ccntingent d-e ! honr.nes. .

trE:r itégIise par.tissiale, les citcyens eonmissairestr se sont
mis dj a.eoord" avec tf les citcyens garçcnstt sur la manière dont on procéd.e-

rait. 0n choiisit rrla vojx clu€ortrt. on présente aux 'teS-toyens garçonstt

Ies ving:b bi!-lete d.éposés dans une ttboettett. les cinq citcyens qui ont
pris ttun billet où, étalt écrit d.éfenser.rr d-e l-a Fatrie ont été prcclamés
défenseurs de la République françaiseÎl.

'Stol^'v1,*vrqùes semajies plus tard", ltun d-tentre eux, pierre GROSSE-

JâI{BE, se trouve un rernplaçant qui, ttd-e sa Fropïe volcnté srenga,ge pour
servir en qualité ae d,éfenseur vclontaire d-e 1a République français€ au

l-ieu et plaee dud-it P. GROSSEIÀ}tsE qui a subi l_e sorttt

11 est prcbabl-e que la ttpropre r-clcntétt A.e ee "d,éfenseur volcn-
tairert coûta fort cher à P. GFOSSEI.AùBE.

Dans les viiles, 1e pain commence à i:anouer,

"Le 2 septembre 1793, Itiin 2ème de la République française une

et ind.ivisiblerr, 1es rfcitoyens municipauxrr scnt reqo.is lde ïfed_re'four,r.jr
par leurs cultivateursrt chaque semaine, une qua"ntité dc+ blé propcrtir:n-
nelle à 1a surface exploitée et "ceux qui ne d-éféreront pas à la présen-
te réquisiticn scit officiers municipaux par négligence, soit cultiva-
teurs par une coupable lnd-ifférence pcur le salut'de leurs ccncitoyens,
seront pcursuivis conïne.ennemis publics et arrêtés suï le champrt.

T,e régime se urcit, le 1-.ouvoir est centrar-isé à lrextrême, etvv +4rvru, rL r\!uv /II L.ùu vg

des agents nationaux sont ncn-més dans 1es communes pour faire exécuter
les ordres d-u gouvernenent.

tre sentiment anti-religieux se d.éveloppe et, en avri _ 1794,
Jacques I'HILIIIE |trencnce à jarnais fairc aucunement les fonctions d"e ron
ministèretto Nou-s sorl;les en pleine Ter:reur, aussi pour éviter une incar_
cération a:rbitrai-re, il clemanri.c et obtient un certificat ti.e civisme.

ruis il est engagé pour aid.er qrragent salpêtrierrt de la con-
mune à coLrper les herbes clcnt les cendres mêl-ées au salpôtre servjront
à fabriquer d.c 1a pc'r;.Cre à cancn.



Le 27 juillet 1794, ctest 1a chute de ROBESPIEARE èt le retour
au pouvcir des nod"érés. Aussitôt cn retrouve Jacques PHflftFE ttministre

du aulte catholique d,e notre paroisserr" 
.,,

Ltardeur révolutionnaire faiblitô .

Ltagent national réunit les habitants de l-a Ooriurune pour réor-
ga,niser la garde national-e, conformément aux instructions reçues nais f
rtlesquel-s ont d.it qu'il. ntétait las possi-ble cle former une compagnie de

garde nationale et d.tailleurs qurils ne sty croyaie::t las p1u_s obligés
que 1es anitresrt

Le 1er ar,-ril 1796, cn vient prévenir ltagent national que
rtltÂrbre de la libertéîr planté cleux ans e-i; d.emi plus tôt Itri-ans le carre-
four par tous les citoyens de l-a Conmune en mémoirc d.e la Liberté que

nous avons conquisetta été scié et qu'ril est tonbé en travers d-e Ia rou-
+^
UÇ o

les arnées ennemies sont vaincues, le calme revient et, rrle

d"ernier jour d,e pluviôse ç ,\.n 9 d_e 1a Rétubliquerr, le Oonseil Municipal
autorj-se Nicolas LION, l,,{aire , à venùre l-es ustensiles qui ont'servi à
1t exploitation ôu salpôtre.

Nicclas lfON restera ifaire d"tAuthouillet jusquren i8OB, d.ate à
1aquel1e ttle Sj-eur lhilippe HL{RD, nornmé l',Iaire par }ettre d.e l\{onsieur Ie
Tïéfettr, jure ttobéissance à l-a consti'"ution cLe lrft;pire et fid.é1ité à

1l Bnpercurtt .

X l-ï ne'se trrésente que n"r*;r;;;;;=-
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land'rËdt 21 Jxrvl*re le 6onl.t{ rllos Fttcr a tcnu aon âtaqubldo Géadrale

e"anrtElLs. Son Mslilcnt, Hong{crir ffiffi, e f,af.t }c rnlrpoEt nnoæ} at f{nnnolrr âc Lrænndæ
dceuLde.

Xl 3' fe{t rç*aertl.r gue }aa f**cs tred.l.tj.onno].lcs at surtout La f@ès d,*
Pifouer, rcnport*l'ant dç nolnr çn nol.ns d.a snceès cr qux., dvldrmcat, eertmfna dæa
€j.f,ffselùCs flnnna$.èræ pour la fouttd"

Lrorganfa*ti.on dt ccr nmifcatctlons I rdcLsnd, dc !.r part 6e l.* pe*lte
d"aïrzEl,ae d.a pcrsor:naa qul oonposcnt I"c Somlté itca 8ttcc, benu.coup ûe tr*va5.1 at a*r*cra+;
?*ea*.eou3l 4thcures pr!.x*a sur lermE tcnBo librca, Staneidtdran* qurll cat çgin âa ee
nesr'âfl'an porrr dea f$tcr gui na cowLennont pl.uu en publl*, îfiaanlaur IOHT * rouiâ ee
d$:aLser'on. Pluâlcure ncabrcs aont ptts à La sullËa at nou* aouprcna'ona f,crt b'cn leur
d#eenohgtttcincrt.

fious vous *vlons dcmnnd.d itnnn }c bul.Lctln cesnmunnl^ il":,9 dc nem 82, de
nËîls egnmullgucr ros llropo*ltlons pour nocl.J.f,l.ex la f,lEuo at l"a eonteru d,an f&*æa dsns
3* Sbmrunc. Sou6 u,rrons pes rrçu. ln, noiuitro rdpanac.

Pourtnnt ll. çet néorscalrt quc nous pnchj.oaa oormamt fuolu*r *a,ne Ee
nl:m*lns four nfcux rdponCra à vo* déElrE,

11 tst Laillspana*blr ég*lcuent quc 3.tsnJ.rof,tlon ttc 1* &guglgns r€pea*
*isr un plue 6rmil nombro da par*onnc*.

SÉueaf, sl vouE tcnæ au mtj.nti.çn das f$toa trsdlt'.onncllaa à ÀtgffisïL*
ÂSgHnÏfifl,ml $ous vaua lnvXtors à pe,ntlcl"par à 1* réuni.cn qul n* tlærâra I

rEil$NFPT 11 FFgATNF
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