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0U m{ SO}nnrtrS NOUS

Les eampagnes électorales sont toujours lroccasion pour 1es listes en

présence de proposer des progrannes plus alléchants l-es uns que les autres, et

bien souvent les promesses tombent vite d.ans lroubli.

).Ious aimerions faire le point de nos réalisations à mi-parcours de

notre mandat.

Quelques points ont pu être mis en place sans que cela soit très coû-

teux pour la Oomrnune : animation des jeunes, ping-pong, cross, danse folklorique,
club photo, eréation d.e ltamicale bouliste. Pour les anciens : club lème âge"

Création d.u bulletin comrmrnal, (aide aux fairilles pour ltenvoi des enfants en

colonies de vacances). Nous ratpelons que les commissions sont toujours ouvertes

à tous ceux qui désirent participer.
Dtautres points plus coûteux ont également été réalisés :

- renforcement du réseau électrique de La Couture et de la Liègue'

- curage du ru d.rAuthouillet,

- vote d.e 50 000 tr'rs. pour travaux à lréglise. ITous aimerions bien

voir cette église ouvrir à nouveau afin que les habitants qui payent pour cette

oeuvre dtart puissent également en profiter,

-,rattachement de notre Commune à une maternelfe intercommunale,

- achat d.!un nini car por-lr 1e transport des enfants à. ]a maternelle de

tr'ontaine-sous-Jouy,

- création drun poste d.remployé municipal,

- travaux à 1a salle d-es fêtes (couverture),

- aménagement dLl logement d,u bureau de poste et de celui d.e 1r employé

communal,

- première tranche d.e Irassainissement en traverse et des trottoirs, ce

qui a fait couler beaucoup de salive. À ce sujet il est bon de vous rappeler les

chiffres :

Coût total des travaux z 249 574169 Frs.
Subvention conseil généra1 ; 44 500 Frs.

La réfection de fa chaussée a éi,é entièrenent prise en charge par le Département.

Eclairage d.e la place coût z 14 318,92 Frs (,r I

r\onrri,s trois ans }e ru de 1a Gironde fait ltobjet cle notre préoccupation!uI,4J

et se trouve toujours inscrit dans les travar-rx drurgence. I,alheureusement les

_ 
âritôîités compétentes de la Préfecture sont moins soucj,euses que nous et les études

'd.e reprofllage trainent en longueur malgré les interventions énergiques de l,{onsieur

1e l.6aire auprès des élus (Oeputé et Préfet), nous espérons que ces travaux seront

enfinrréalisés en 198-1 .
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- par contïe nous d.éplorons égaiement 3-a négligence de certains rlverains

qui continuent nalgré tout à prendre le ru pour une décharge et de ca;:c qui nront

absolument rien f,ait pour nettoyer le lil. du ru afin que le mini-num drécoulennent se

f ass e.

--=--=-*-F-----=---

ANAIYSE }U 3ITDGET PRTI,trTTT' BO

le budget primitif prévoit les recettes et 1es dépenses de la Comrune

pour llar:née entière. T,e budget supplémentaire pernet, gfâce aux recettes inpré-

vrres et surtout à 1te:rcédent des années précéd.entesr ce quton appe1le 1es fond.s

libres, d.e réajuster les prévisions. Sien souvent, ctest lors du budget suppl-é-

mentaire, que les grosses dépenses dtinvestissement sont inscrites' 0eci permet,

lorsque.1es excédents sont relativement inportants, d.tentretenir ou dlaméliorer

le patrirnoine comnrunal sans peser trop lourdenent sur les irnpôts locaux- Mais

avec lrinflation que nous connaissons d.epuis d-éjà pas ma1 dtannées, i1 nrest pas

bon de conserver un important capital totalement improductif.

0test le 25 févrter que le Conseil L{r-rnicipal stest réuni pour voter l-e

budget prinitif 80.

T,es d.épenses et 1es recettes de -fonctioru:ement ont été équilibrées à

464 1lO Frs. Itaugnnentation d.es impôts locaux à percevoir au titre d-e la Commune

a été lirnitée à 12 7". Cer:x-ci représentent environ 40 nf" dus recettes de donction-

nementn

Les participations intercommunales stélèvent à el1es seules à :

182 41816Ç Frs et représentent QO Ji du bud.get d-e fonstionnement (elLes enregis-

trent une augmentation globale de 1! 15 /o =ur 1tan dernier).

I,es Plus imPortantes sont :

- Aide sociale

- Rânassage ordures ménagàres

- Syndicat C.E"S. drBr,'reux

- Sole maternelle intercomnrunale
Fontain*sous-Jouy

- Service incendie

- Synd.icat électricité Etrre

- Svnd.icat d.es sports d.e 1a Croix
(ierrains de sport)

Les d,épenses pour le persorurel, le combustible, les fournitures, les

services (eau, électricité, assurances) et les frais d.e gestion représentent

plus d.e 45 "t" du bud.get de fonctionnement"

45 894,A0

39 47,74
28 216 rOO

17 0O0,oo

10 219,6A

10 883,33

g 744,76
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. le Conseil l\hnicipal a voté une sornme d.e 15 6T 16A Frq pour les sub-

ventions. Les,principales ont été attribuées de la façon suivante :

5 600 (+ t6 /,)

5 6oo

3 200

500

1 100

120

730

300

200

- Oornité d.es fêtes

- B.A"S. (bons de Noël pour les
personnes âgées)

- Livres d.e prix
- Ârbre d.e Noël rnaternelle
. J"S.C.H.

- J.S.C.H. gyrnnastique volontaire

- Anciens combattants

- Amicale boulistes

- ALESCAA (c1ub 3ème âge)

' Oornme tous les ans, un créd.it a été voté pour 1a participation conr

munale à ltenvoi d.es enfants en colonie de vacances. les peïsonnes concernées

devront présenter en mairie un certificat d-e séjour au retour d.es enfants.

Ctest donc à'peine 10 "/" du bud.get de fonctionnement qui restent
d.isponibles pouï couv-rir 1es travaux ôt entretien; 1es intérêts d.es emprunts

et alimenter 1a section d.linvestissement.

A cette section investissement sont inscrites 1es opérations qui

touchent 1e patrimoine connmnal.

' les recettes sont essentiell-ement les emprunts contractés, 1es éven-

tuelles subventions ôtéquipement, ia taxe locale dtéquipement, estimée à 15 000

francs pour BO, et le remboursement au taux d.e 12 15 7o cette année, de 1a T.V.A.

perçue par ltEtat sur les gros travaux et les acquisitions de rnatériel impo::-

tant, réaIisés en ?B par 1a Commune (lors de ltachat du mini car, en 78 préci-

sément, crest 33r33 ïu ae t.V.A. que nous avons versés)'

ftr d.épenses dtimrestissement, outre le rernboursement du capital des

emprunts, 1e eonseil lvhnicipal a inscrit ltamélioration d.e 1réclairage public

un point particulièrement dangereux que constitue ltintersection d.e la D316 et

d-e la D E36 sur 1a place d.e 1a mairie. T1 sera demand.é au $lmd.icat départeroen-

tal d"télectricité d.e subventionner cette dépense.

Voici 1es empmnts contractés par la Cbmnune à ce jour I

- 1975: 0rédit Agricole : Place sa11e des fêtes en12 ans à Br25f,

37 500 Frs - Annuité z 5 A4O,71 tr\:s.

- 19BO : Oaisse d.tBpargne : Àssainissernent en traverse en 20 ans à 9rZ5 /"

152 000 Frs - Annuité z 16 948,ft Frso ,

t.=.-=--€=ê=-=_-F-
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CIAS S E }i]ATMNfl,],E INTffi.CO },IJIïIINA],E DE FONTAINE-S OUS - JOUY

11 E:rfants rle 3 ei 4 ans ont fréquenté cette.année la classe mater-

nelle intercommunale de Fontaine-sous-Jouy.

11 nta pas été constitué d.e Synd.icat intercommunal pour le fonction-

nement de cette classe. Les coûLrnunes bénéficiaires sont liées par une simple

convention. Tbntains-sous-Jouy supporte donc, seule 1es d.épenses drinvestisse-

rnent. lrTous ne participons qutaux frais d.e fonctiorutement"

Le Département participe aussi pour

d.es classes rnaternelles en zones rurales"
d.e 2J d/o au fonctionrrennent

Notre participation communale a été estimée à 1 2!0 tr'rs par enfant

plus 350 Frs pour 1e restaurant scolaire. T,es familles ne paient que la
nourriturêo Les frais de personriel sont à 1a charge des collectivités.

la Comnnrne prend entièrement à sa charge Ie transport des enfants

à Fontain*sous-Jouy. Pour cette année ce service est revenu à 15 23O Frs. la
plus grand.e partie des d-épenses du transport est subventiorrnée par le Ïéparte-
ment à 85 /"" Cepend.ant le salaire d.e lraccompagnatrice nf est plus subvention-

nable, Sa présence reste néanmoins obligatoire!

Tout ceci peut sembler représenter une lourd.e charge pour les com-

munes et 1e Départenent mais les premi-ères arr::ées dtun enfant sont fondâJleh-

tales, et il importe que 1es chances soient les mêmes poultous.

F=4=-: 
=-=-=É=:=É=-=€ =4=-=-=Ë-

TRANSPOET DES E]{FA}TTS A LTEC0T,E EIE}T1ffiTTAIRE

A 1a d.ema"nde des parents d-télèves d-u hameau clt}"uthouil1et, 1e ûonseil

Municipal a, une nouvelle fais, étud-ié lrorganisation du transport des enfarrts.

entre Authouillet et 1técole conïrrunale.

40 enfants sont concernés " Le minicar ne pouvant en transporter que

11 à la fois, crest d-onc { voyages 4 fois par jour quril devrait effectuer. 11

faudrait recruter une accompagratrice pour fes enfants âgés d^e moins de 6 ans

et une autre personne pouï assurer la suvej-1lance à 1técole pend.ant 1es allées
.. ./ ". .

près
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et venues du minicar ainsi que le soir en attend"ant son retour de Fontaine-sous-

Jouy.0utre les frais de personnel consid.érables que cela entraineraitr le
transport des 40 enfants dans ces cond.itions paraît techniquement j.rréaLisable.

Ie transport de 22 é1èves seulernent a été envj-sagé d.epuis l-roc-Mairie
dtAuthouill-et jusqutà 1téco1e. 11 faudrait prévoir une d.épense arunuelle de lron-
dre de 14 000 f'rs (7,5 /" des impôts locai:x) soit 630 Frs par enfant et par an.

EVid.esment, seuls 1es plus jeunes seraj.ent alors transportés, ce qui entraine-
rait d.es situations absurd.es : un enfant âgp ae 6 ans irait à lféco1e en mini-
car pend.ant gue son aîné d.tun an sry rendrait à pied.s. nè p1us, i1 serait anor.-

ma1 ôe faire supporter 1e transport des enfants d.tAuthouillet par les contribua-
bLes et de 1e refuser pour ceux d.e La 3ou1aye, de Ia I'orêt ou nême eeux d.e Ia
route d.r$rreux qui enpruntent un trajet tout aussi dangerer::c que eelui de La

route tle Pacy.

trtachat d.tun grand. car a aussi été envisagé. Même dtoccasion, cela
représenterait un investissement irès inportant nais llobstacle majeur à cette
solution est ]e recrutement d.tun chauffeur tj-tulaire du permis transport en

coûûlllni I,te:cpérience prouve que les personnes susceptibles draccepter cet emploi

très prenant pour un petit rapport, sont particulièrement difficiles à trouver.

T1 reste encore la possibilité de denand.er à un transporteur d.e venir
dans notre Cornmune 4 fois par jour, L{ais cette solution sernble aussi i:réaliste.
Ies chauffeurs, enployés à effectuer Ie ranassage pour les C.E.S. ou les usines,
sont tous probablenent ind.isponibles le matin et le soir. 0ependant, des devis

seront demandés aux transporteurs d.e Ia région; mais en supposant que cette so-

lutions sod.t possible, iL faut srattendre à d.es frais d.e fonctionnement énormes.

Aucune des solutions envisagées ne se montre donc satisfaisante. Ce-

pend.ant, 1e Conseil- L&:nicipal, conscient du d.anger que présente pour 1es piétons

la circula,tion entre Autheuil et Authouillet, adnet que ltaménagement dtune voie
piétonne sri-mpose à cet end.roit. Avec 1e reprofilage du r* de la Gironde, cette
réalisation"'déjà à Itétude depuis plusieurs mois, constitue une priorité et iL
sera demanilé aux services de ltFquipenent dten présenter le d.evis raBi.dement.
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OPPOSITION DU CO}iSE"IL II]NICIPAI A LA IllP,llSTURE

DIUNE CT,ASSE "A I'ECOLE COhf}{iN\]ALE

T,e Consejl Municipal d,rAutheuil-Authouillet, après avoi-r pris con-

naissance d.e la lettre en clale d.u 1!"03"8C par laquelle ifonsieur le Sous-Préfet
d.es And-elys d.ernand-e à l'bnsie';r le l"aire de lui signaler si lteffectif d.e ltécoLe
est litigieux :

Considérant :

- er.re celui-ci est actuellenent de 57 élèves,

- que lteffectif prévu à 1a prochaine rentrée est d.f a.u moins 64 et quten prenant
pour base la population ac-bue11e, il nf est pas susceptible d-e baisser à la ren-
trée 8'1 ni à cel-le d-e 82 

e

- que les .lotissements autorisés ou qui le seront très prochainemen ainsi que

1es demand.es d.e permis de construire en cours drinstruction permettent d.testirner
à un minirm;m d.e 20 les naisons ind.ivid-ue1les qr-ri seront éd.ifiées d.ans la Concnune

au cours d"es mois qui viennent et par 1i.l mêne, en appliquant 1e coefficient d.e

0u!, permet dtévaluer à 10 les enfants rles nouveaux habitants scolarisables à

l-'eco]-e el-emen-balTe,

- que 1a suppression drun poste à ltéccle commun.ale, entrainant l-a présenceo en

moyenner drau rnoins 30 élèves par classe d.e chacune I ou { cours, provoquerait
nécessairement une dégrad,ation de la qualité d-e Itenseignement et La renj-se en

question de 1a notion drégalité d-es chances, stoËpose formellenent à toute fer-
meture de cl-asse à 1?école drAutheuil-Authouillet"

3IIA1.{ NE IA GFST]O}T DE II. SÂLT,E

Iffi TE'I6 AIJ COI]"ÀS DE TIANNE 1979

RECEITES : locations g 452,AO

DEP$:ISES I Fuel : 2 f,OO

Gaz

-Li.Lectrlcrte
Eau

Vidange

Ëntretien
3l

JÔU

544

700

100

120

6 604,00

ffiCDSIT : z-8-4BF-'
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graci-eusement

faut préciser également que les associations d.e la Commune.d"isposent

d.e la sal1e d.es -f êtes pour leurs activités 
"

-F=-==--=-Ft-=-

PANNEAU PUBLTCITÂIRE

Un,panneau publicitaire avec rin emplacement réservé à lraffichage
communal a été posé sur la place d.e la nairie.

Ce panneau nous est parvenu d.epuis d-éjà plusieurs mois, il nta pu âtre
mis en place p1us tôt car les pied.s av:.ient été oubliés d,ans la l-ivraison. Avec

ce panneaur'quatre corbeillesà papier ont été fournies. Nous comptons sur toute
Ia population pour veiller à ce que ces corbeilles soient effectivement utilisées.

A ce sujet, i1 serait souhai-table clue chacun prenne conscience que Ia
propreté de notre envir:onnement est l-'affaire de tous. Jeter d.es prospectus au

pied des cid.err ou utiliser un carton ouvert cornme poubelle est une preuve d.e man-

quer d-e savoir vivre.

.RECTÏFICATTF

Dans le no / d.u bulletin comrmrnal nous av-1ons écrit que iii. COSNIIR

réclanait lrabattage d,u frêne qui se trouve au bord de sa propriété" l{. COSNIffi.

nous prie d.e préciser qutil- clemand.ait si-mplement un élagage à ciel ouvert. Consi-.:
d.érant que 1es nuisances causées à I{" COS}TIIR sont réelles mais qutun élagage à
ciel ouvert, sans rég1er d-éfinitivement 1a questlon, défigurerait La silhouette
du frêne, et à terme risquait d"e provoquer sa mort, le ConseiJ l,funicipal niairr-

tient sa décision du 6 avril 1979 ctest à dire de ltabattre,

-:tr:----Ê->--
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Les Mernbres d.u Cornité d.es Fâtes et d.e IIAIESCAA sont inquiets.
r]^^'iis quelques temps les rnanifestations sont perturbées par quelquessuy4J

jeunes du village qui grand.issent mal. Une band.e d.e Jeunes Gens que les plus rai-
sonnables ont quittée se rend.ant co*ptu que cette conduite les embarquerait forcé-
ment dans de mauvais coups, nais dans 1aquel1e il reste encore trois ou quatre
Jeunes se manifeste à chaque fête. Nous avons vu les chaînes d.e tronçonneuse, les
couteaux à crans d.ta::rêt et le 14 Juitt_et le fusil dg chasse. 0ù. allez-vous Jeunes

Gbns ? Nous vous avons toujours tend.u la main, vous serez les bienvenus avec nous.
11 est grandement temps que cette cond.uite starrête, Au 14 juillet d.eux menbres du

Comité d.es Fêtes ont été frappés e ces personnes avaient passé la nuit à travailler,
le lend.emain ils ont tenu des stand.s, et }e soir ils avaient nettoyé les lier;x et
avaient mis les papiers et aatres d.échets d.ans les poubelles. Vous a\rezepour vous
amuser, vid"é ces poubelles sur la route (que ça devait être raarrant I )" pensez-

vous que cela puisse d.urer ? Les organisateurs qui sont d-es gens bénévolesr eui
sacrifient une partie d.e leur temps libre afin que tout le monde puisse stamuser et
que le Village soj-t anirné méritent autre choseo

Nous corcprenons clue les parents soient d-épassés par des Jeunes de 17-18
ans mais il est quand. mâme d.e notre rôle d.e vous mettre en gard.e, cela finira ma1 ,

lrengrenag:e du mal sfest mis en route et si vous ne réagissez pas rapid-ementu vous
porterez aussi 1a responsabil-ité des évènements, nctre :porte reste ouverte, à vous
de choisir.

tli, CRFiI/ON

Ncus souhaj-tons la bienverue aux nouveaux habitants d-e notre 0orrnune,
nous espéTons qufils geront satisllaits d.es services et animations que nous nous
effo::çons de mettre en placeu nous demand.ons allx nouveaux vemrs d.e bien vouloir
se présenter à, la lrlairie afin d.e faciliter Les.différentes formalités ad.ministra-
tives d.rusage.
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'. tr t ar'nic.rl-e cles Arrciens CorlToatt.lrets

1" R.enou.vell-ement Cu bureau.

Le 2.,2 nlars 193O, les mernl:res actif,s cle l- rArnical_e

se soàt réunis ert ÀssemÏ:l-ee Gônérale poLrr pï.ocÉ-:er au reïr.ouvel-l-er.nent cne

leur ,bu.reau 
"

Prenant note rte Ia ct-êrnissio;i, po-ùr naiso;l do santé, cu trn6sident en excercice
ctrepuj-:s X'9lr0, i-J-s ont CécJ-dé, à tr ru,-eaninit é, cle iaornnner uonsieur l{AIî.,,

trrôsiclent d I tronneu-r "

En cor:nséquence, ont été él-r:.s :

trr{:srdeirts dthoniLe,*r : }:i ,t': Drt.,tJU'{ taston et l.iArL Lucien

Président : Pt" CITRISl'OPilE I."aurice

Vice Frésidênt et

ly'ésonier: Ii" t]ltXLLÉI Frarrç:ris
It. D;"j;jCdAl. PS Ra.yrnonrl

Sçqgô&æ=^.fj."_t*L : I " r lrt'ill-ûirl Georqes

Trésorier-Arljoint : L. " IiOUSSUL itey"ré

ïlerlbi-es: I';"I. 'jp.T trt,T-,", lrrer-t e et BûULÊIT .Tean- Claude

,.'orte- drapeau : 'Situ-tarine l " L,tFEIUVltË ,-.nd.ré

Suppléants i .i- FL'r.--tJ Lucien et I-E FAUCT{^,U-" r'rancis.

2" S'erbvention Comrlunal-e et Don"

Le bureau reney.ci,e bien vivernent l,:onsieur

Le l:lair.e et te llolrseil- l.runicipal pour l r attri-but r onr er -À9:o, d rune

sr:.bvent j-oyl de 7 3A F au prof it de l- ri,imical-e 
"

Far l-a mêrne occasj-cn, iX renouvel-Ie ses plus sincéres rernercier.rents à

i'ionsieur et i'iactame LE Ttriil,4uEÏt pour' l-eur don gén.éreux en faveur de notre
Annicale.

Secnétnire :
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Àwec lrAniicale : à 3ruxelles et aux grottes de ïAbî-SUR.-LESSE.

Le samedi ,49 juin, à 5 h, ctétait .$onc le départ, sous ,la pluier eui
r notts accompagTlera sans aucun répit, jusqurà Bruxetrles, prernière étape de

notre voyage.
Aprés 1e déjeuner, ltaprés rnidi sera consacr'é à La wisite de la betle

capitale sous la direction drurr gui-de chevronné, visite.r,ui se terrninera. par
cel-lc du fameux Planneken-Pis qui nous aoparut bicnnpetiot da:r.s son habit
doré etr à propos duquel, notr-e gtli-de nous comr.nenta awec hurnour : son histoire
son attitude4 sans oublier, bien evrtendu, sorr geste reature1. qui en fait sa
cél-ébrité.

Êln f in de journée, rious voici à tlans/l-esse où l- I accr:eil r I t h6!"lergernent
et les repas à ltleôtel des voyageurs furent. vrairrLent parfaits.

Le dinaanche rnatin le soleil- claigne enfin faire ulee timide appanition
et cfest eîr- autorail panoramj-que que nous arrivons à 1'entrée d.es cél-ébres
grottes creusées par l-a. Lesse dont rroïls f,aj-sons la visite soLl-s Ia conduite
drun jeune guide étudiant qui nous fait admirer tres gi-gantesqu-es condrétj-on
ains j- que diverses rrsal-l-asrr imposantes et iilpressionnantes r"rêrne.

Âpr55 un excellerrt dôjeurrer norls prenoris lc cherrin d.u retour en enprrrn-
tarrt la .route clu charnpagale " ldorls traversorrs sr.lccessivernent : Reirns, Ëoernay
et cette fois, c test inondés cle solej-l- ,:lue rrous p6nétrons clans ulre cave où,
urre dégustati-on gnatuite cle lcrut et rle roclé sera particul-iânement appréciée
de tous.ilvec beaucou,p de retarrl dur'l-rhoraire prérru, le car nlet le cap sur-
les Ancletr-ys, dernier relais gastrononeiqu-e, où une assj-ette angl.aise copieuse-
rvlent garnie et appétisante attenri cltaque convive"

Onf,in, Ie trajet, les Andelys, Autheuit-Àuthouill-et sefena en c?ranson
dont les refrains seront repris en ckroeurr et minuit, sera largernent dépassé
lorsque le car stimrnobilisera sur Ia plaee de la l,Tair'ie où, les 50 parti-ci-

_pan'ts se sépareron-i., à regretr u[ peu fatigués certes, r'lais irerrreux dtavoir
passé ehsemble, clans llrre trâs a,r:lcale et sympathique ambiance, d.eux bonnes

.jor.rrnée qui laisseront, à cleacuri.r rrl trés bon souvenir err' attend.ant ile voyage
de l- t amrée proclra j-ne o

Aprés I-e succés cle notre banquet ctu ,i:l- nowernbre 19',79 et errcourager dans
cette voie par tous les pat'ticioants rrous espérôns faire ptaisir à tous les
rnecnbres de notre amicale en préparant celtri du tr"1 Nowernbre 1g8O" ,,.lue cette
fête rlol-ts unisse clawantage Cans notre arnitj-é et puisse <ievenir traditionnelle

l{ous awiserons tous les mernl,cres de ltArricale err te;':lps utile pour leur
inscription"

Ï,8 BUR.EAU



L-, AMTCÀLE BOULTSTE

?

i 'lrAnicale tsou11ste Autheuil-Authouillet'a vu naissance 1e 25 jufn l9T:9

grâce à plusieurs camarades.

Après avoir d.emand.é lrautorisatjon à i'lonsjeur le l.faire. nous avons dé-'''
posé après 1télection d-u Bureau, à la Sous-Préfecture d.es And.elyse nos statuts
et extraits de délibération. Sous ltégid.e d.e la FIPJP, cette association d.e ca--;:.
marad.es de compose à ce jour de 75 licenciés (Journal Cfficiel ITo 1682 M 29

-l^-^r j

Jul-n tY ly ). ':
Sous1aprésid'enced.e}.lonsieurJOiEffiT(présid.entdlhonneur),1*.

bureau se compose d-e :

- Président : DffiCH.A.iPS Bernard

- Vice président : D ICHET Liichel
:

- Secrétaire : DFSCHAI\PS lltarcelle

- Trésorier : IEVENIEVELLE Alain

- I\[enbres : ],i.]4. CREVON llichel, lACilciÀisKï Claude, ]ORE Henri,
LE FAUCHE".IR Roger, HUARD Paul, BlOl,.{VlAtrRT J. A1ain, I,/ORISSE Rémy, G0IIR Alain,

- EFI'ECTIFS : 5 fénrinj-lres Seniors
1 fén,inine Junior

5 tt Juniors

7 tl Cad.ets

Pour la saison 1980, 3. concours officiers au prograJnme 3

- '15 lilai triplettes à Autheuit - (14T jo,re.trrs)

- 2Q l:ai doublettes à Fcntaine BellanCer (!2 joueurs)
'i

3 Âoût une tripêette avec 1 oo0 Fr:s. au premier à Autheuil,
Èrix total z 6 4OO Frs

Tous les 1er et lèrne samed,i, 2ème et {ème d-imanche de chaque mois
nous organisons un concours en doublette à 14 H"

Dans 1e courant septembre nous ûerons un tôte à tête cad.ets, un
tête à tête juniors + féminines, doublettes Seniors.

A ce jour nous avons gagré 26 coupes d-ans les concours officiels, rnais
Ia saison ntest pas encore terr,:inée ! 

:

Le ! novernbre et 1e J d.écembre nous organiserons un concours d.e

coinchée pour encouïageï nos joueurs.



IlJTOti-\rILI-^ûtr

Le I J-urj-m s I est déroul-é l- t j-nter-vil-l-ailes " Cette f ôte rassemlolait
l-es cor':u'jxti.nes cle l-a Cnoi-N St LeuSnoy, ecardenvil-l-e et rl.utheu.j-l- Âuthouil-l-et"
Cctte elnrrée la manif,estat j-on ,se prorluisait à Dc,rrdenvil-l-s: r €il voici les
résr.rl-tats:

Idotre co!.iri:une s t est très bi-en corrpontée puJ-sque tr1oLr.s avorls rernpof
tô La. coupe avec uï1 total- de ':,'L points, îicariLenvj-l-r-e se cl-assait deuxiéme
avec 1.-r poi-r,'Ls et l-a Croix St Lr:uf,voy tnoj-siérne arrec 'L3 pol-nts.

.l

Le comiti: dcs fêtes unj- e.vec IIrTl-esca.a., rerlercie vj-versent l-es

personnes qui ont particj-.ilé il ces jeux et les noiutrneux spectate\xrs venu.s

e.'acour4fer J-es eng.r âs"

I{oùs vous rapnclo:ns nue irannée proûhaine, cette nan j-f cstat j-on

se dénotll-era clans notne Conmune"

Eracore hrawo à Ocardenvil -e po{-xr ce nrornent de rj-re et de détçnte,
u.r'le granctre réu.ssite "

,lrl,Ë S C;.rr

Lo point sur. l-es sections

Cl.9-r9 3rtc -'Igç : r âunion tout l-es 1,5 jours à conpter du OZ octgbre i98O
à la sal-l-e: d.es f,êtes cte tSft à i8h.

Cluhr photo: Il- fonctionne ctrepuis l-e début se;:ter:ibre, I:r et }.lrc.le VOGIN
Place cIe 1a l,airi-c sont à wotre tiisposition. Vous trouverez ! rratérieI
de orise <-lc \rue cttagran"[issencnt et cle ,1 érJff.,;rent, des sort j-es sont
.:r évue s ,

Jeux de sociôté: Une fois rrleï- rnois à Ia salle des fêtes;à 21hi, 1e
deuxil'ree veractrecli d.e .chaque rnois. Vous l)ourrez jouer aux cari;es, aux d
dor.rinos, aux rlar:res, aux échecs, etg

3.3

c.luQ., sltri_t_?r'e_ : un rrouvel animateerr est eragça6é" vous potlrï-ez
]-a gu,itare chaque rnercrecti de 18a à zoh à l_a salle cles fêtes
irrscrire c1:-7ez I,Lirs CREVOI{, }aorisse, Easley"

octobne à :tjlhJO à

apprend:ee

r sê faine

Ia salle ,des

la cor:lmrr-ne.

W:Reprj.se1e1'errtr'r.j.ûêl";,}€$'t1even.lne<fidex8hà..:oh.
Une équipe est en.gagô en char,:pionnat Départernentrrtr seniors clivi-sion pou.leC

Concours d.e.'i eux de dalnelE: L€ s"rniecli j.L

f ôtes " concour-q de jeux cle E-tr;-rrles r.,",servés allx hiabitae-r.bs 6e
llernise d rtlne colr.pe 

.a.u 
chanpi-on rl tÀut,Ïlerrj-1 Àuthou.il-let,"

Dimanchq, 12 qctoltre : Concours ctre clomi-nos oïivert a\ tous " ten prix uregigot
+ Llne épaule, Zel're prix un gi5qotr jerne prix une épaure, etc.""
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A IA RECHtrTCHE DU TE]iPS PASSE

lA 34R01'$TIE DE tA BOUIAYE

Dans lrhistorique de Itéglise nellve d.tAuthe-uil comine dans celui du pont

St Vigore nous avons évoqué le so*venir des seigneurs dtAutheuil et d.e leur de-

Nneuïe : le château de laBoulaye" T1 y a bientôt 150 ans qlle cette importante
bâtisse a disparu, mai$ ell-e fut sans d-oute le ténoin d.e bien d.es évènements

marquants de notre passé ]ocal car e]le abrita pendant près d.e 2 siècles les
maîtres de notre Conrune et 11 

tune bonne partie d.e ses environs.

Ctest en 15BB que le roi Henri ï1I créa laBaronnie de laBoulaye et
ltattribua à ]+icolas de Grimonville" }[ous j-gnorons encore quand- fut éd.ifié 1e

château mais nous savons que Henri IV y fit un bref séjour. Sous Louis XfV et
louj-s XV ce sont les d-ucs d-e la I'orce qui régnàrent sur notre Oommune"

l,{. Choulx de Sussy qui exerçait la charge de payeur des rentes à lthôtel de

Ville à Paris et qu"i avait acquis Ia Saronnie à la veille cle la révolution fut
l-e dernier seigneur d-tAutheuilr

Dans un d.ocument conservé aux archives de lrH;re, 1a propriété d.es

Barons d.e 1a Boulaye est ainsi d.écrite :

- ttUn château bien bâti avec une cour drhonneur et un parterre, le tout
encl,os d-tune pièce d,teau, un jard,in potager, une ferme lâtie, deux pavillons
llun servant rle logement pour un gard.e et ltant::e, d.taud-ience et de prison
crirninellee un colornbier, un parca une pépinièree une pièce en laboul plantée
drarbres, 1e tout en un seal tenant clos de murs d.e Lriclues.rf

Vient ensuite une tri-.s long,re liste de terres, bois et maisons.

les Barons d,e fa Boulaye exerçaient leurs droits seigneuriaux non seu-

lement sur les habitants d.rAutheuil nais aussi d-tAuthouiJ-1et, d.e St Julien de la
liègue, d.rune pa.rtie drHerrdreville, d-c Fauvifle, de St Aubin, de F.euilly, d.e

Gravigny, de 3ai1leuf de Oharnbray et même drun quartier dtE\rueux (1e quartier
Lr 

-. 
\5t P].erre).

Ces d.roits faisaient peseï sur la populaticn des charges particulière-
ment lourdes et souvent vexatoires 

"

ftL voici quelques uns 
r

- Droit de patronage : dans les ég11ses dtA;theuil, drAuthouillet et de

Ia Ohapelle d.u Va}, (ce11e-ci fr-rt d.ésaffectée à la Révolution et se trouvait à
ltemplacement d-e l-a maison d-e i'ne Chandel-1i"r)" L" Baron ét,a.it autorisé à nom-

mer les carés de ces églises.

- nroit dtéeolage : ce droit d.onnait la Liberté d.e ohoisir après avis du

clergé, un maître d.récole pour instrnire une partie des enfants d.r village.



db ftàe.fi-"*

I

t.f

I r-4

g

" .a

l-

' t'r
,i

$0

*'a*4*€
{* &'

ç

* l

frxn'e

dr"b,uà
t$***." âe L S*€*;*

ft
u E^ Jtc tc 5*!1"*
| *'o*ir'lcif ç'<'5 enctac

fl.;fl.;"

ffivn,',
â,t "t{;daffcÆ*



.l:r:o:l-t ,:e pr.':vôt,s : (,j,ir"5qer ,;-ie i...!;j.,i.a) ".ln à .r-",:i-r.r--lil-, 'LT1 â. Àutlnouil-net, uïi à

St Ji.ll,ien cte l.;' l,-L:3ra.e i)ol-tr f,::ire tou"tes l-e; sêno"eces"
Droit de iaoû:nffer et i:t ah-'n-i:: il:n :eotai-ne ,rians la i:aronni-e "

- Dro j-t. d I avoi.r' dalas l-e -Lloïrr.j ct t llurl.heilj-l_ :

deu.x lo;archés : 1e rletrcred.j- et l-e vernrnnedj- de chaque semaùm.e

troj-s foj-nes : l-es jorars rte 1a. St Jeall Font,e 1-a.tj-ne (b maj-), .tre La

St Lau.rent ( to Août ) et i.le La" St El-oi ( ler. dôcer:bre ) " ;
Ce clnoit a 6t 6 donné par Louis XIV eïr- -.i;56 o "
- Droit cXe gande : ce droil- a êtê ainsi détrirli : rfnous avotas l-a garrJe en

temrps r'.le gxlerre penclant L5 joru.rs cle Xa porte peinte de Xa vill-e rtrrEwreu-x,

en Xa paroi-sse St, F"i erre n et les -.bou.rgeoi-s de l-a dj-te vj-11,e sont t.enus de

rrotls apoort,er et présenter 3.es cnefs de I,a dj-t.e porte et fournir nos vas-
sar-l-x et noLts de l-ogJ-s, Xi-nger l-i-ts et, de tous a,tltres u,stensll-es de rnéna$e
pendant, l-e telnps de garclr:, rnênre cle rlon:r"et- des êt lbl-es, de l-a pai-1-1e bl-,ane

chc " 
et

Droit :ele '-1îrre : ( a ' était l-;r \/'t"t-' partle de ler s-écol-te ) " Ce dno j-t étal-t
parta.gô':Élvec ]-es sei-grteurs l\trlbés cle Ia Cno j-x St ï-ctlfroy c1o-li- erl percevaierrt
Ie qlr4r:t, Cett.e ciîr're seétenrtr'rit a,uss j- sol-LS 1e 11orr:l rtre verte: d.îrte srlr l-es
produits cle .1ardj-r".

Droit de f orage e-{. de peusaljê : 1r cons j-startt eï} l-a îf erception cl I urr pot 11e

vin'btL ;autre kroi-ssor'Is de t.ouLtes pi-èces venrlues por.1ï' être rli-ses à prix av.ant
de l-es exîloser en verute so',ils rreine cle f or:f ai.bur:e, coyrf j-x'rt j-on et ;amencle. tf

-.
Droi-t rSe llaon : teJcrilr rrerrctrre 1e win clu crû de I ar"iit,e l;:rônreie <treptri-s

trâqueg .jusau I à l-a St Jeala '3:rpt j-st e ( .5 .jours et p1-trs ) pendant lequeJ- temps
rlul tavernier me;rerLlt ventlre nj- dc't,.;.il-l-en a'r-tcurr rr:i-n nj- lloj-ssot'I"I'Le selgneur
âssurait "aansi l-.:l colllr'rlercialis;lt:-ore salxs na rloi-rlrtrne coxlcurënce atrr.r virr
produit su.t3 ses t.erres " ( l-es o.rins rouges dr,lru.t;ler-li. l- é:-t-a. j-ent senble-t-i-l-
part j- ci.-r.n i e!r er"remt renor"nr,,, ér s

ôroit de $nrenne ( cli rsse d.arrs les bois ) et i.te ilôche su.r- 3.es r j-orr éres
rT I Eure

Dro j-t de parc ; pour l-es brêtes tro'rvées er.r;lnf,cc sutr l-e territoirc "

- Dro:i-'t r e tneizière : c' i,,t,'rit Lrïr- droit ctui s3 ray-ri-t lors cle -l e wente dCes

hiens à raison d,u L/ ole cl,tl prix rle vente"
Drcj-t de trêta$e : ll.onnaylt trois boisse;ru"x de .btôs cl:racurr aux tnois f ôtes ;,

solenrel-les rle Pâqu.es, .)r:na;ccôte ct, noê-t

Ûroit' ale corvée : col1s j-sta::lt en f,an,age clu. g'oiyl î]ol-tSs.apt d.ares l-es prôs

ctu. s ci gzreu.r "
Droj-t rie convées de1roeu.fs et de chevarlx: lrortï'f.rire l-abourer tr-es',,teï'rss

clu dom;rj-lr.e n.oïl fj-ef,f,é fr,,r.r.te de qr'loi l-es ,.1él:ir.r-lqtlants seroi.lt. coracla-r:rlés 'à

ti solr,s ri I rn,cnde

- Droj-t de regard cie rfir--rrîinge : tolrs l-r:s honno:::es r6sir{ant dans tre trief,, 1e

3oun dë leurs tloôes ,sota'b '{:enr-ls rù'u regard <.[e mari-age J-eqllel- consist,e à

a"pporter au cnrâ-t eau et rlram.oj-r. seigneurri,al- cletlx pots de vj-n âvec ur,r rlets
or-r. pt:lt garnJ- de ôï-e-qu.c sorte de vi':ndc delon l-e se:'vj-ce clcs ïloc()s.?ccoflt-
r)agl,ler dt un nénestr-ier ( nusicicn ) sou.s t:eiire de 18 $ous 11 t anendo et à

l- | est j-n:at j-on 'le chosc sr*srnj-tc " 3



- "j'o:i-t ie Ii;tr'>:l cte g rll";-i*-ll','.- : 1,.)(,rrr X-e y'oui-s.:r,:-'.,..ie rl. i-;llso-:ll rie l-il ..:Oe poi-greô
c[ c, c l:e ,.t l- v'l- r,-' o r-t ,;1 e ]- j- 6 "
- Droii: d."::,1 é3g3 et. de sel-: ce droj-t consistatt etrI Ia nerception rtre tnois
coches ( cuilleret : ) cie sel- paï' baT:eaur e {: L0 .1enj-ers ler Trate;ru ch;rrgé et
rLrJn charge a l- condit j-on cle lntreten j-r: en état La porte batell-iére ct r eu-
thouillet et cte n;rin{..,-''i-r Xa Frotor..ni'.:,j ï' rtru. f-it cXe na ni-vière à un niveâl

c

L convenLI. ( ce dt^oit ct'rtai-'{; ric *., 38 ) les batêâs-. -eLrf s ou. f l-ottant ïro'.rvel-1e'r,ert',.r
t ri.eoraiem.t payen Ltfi.e erii.rre p;rJ-re de ,7,;,.,,"t s Tleuf S.

Droit .ie tran;rl-ité : oou"r l- ri.i"Liti-satior:i rlc- nou.l-i-ns à bf é bât:L- à Àutlao -ii,-
, ,l-et et ctres pressoj-rs du. Sei_gt-leur"

lla Ttévol-utj-cn a entn;rj-né l-a ruine dra cler::.j-er baron de lil ;oulaye
et final- .eiÉent. l-e château. q,Lli fliguraj-t encore sLlï- l-e pLan cadestral_ éta!:l-i
en f [l:i9, fut veradu" ponxr ôtre denqoii_ eï] lil4C "

TfIAT C]VIt

NAISSANCES:
IIORISSE Stephanie

GÂR]l' Sabrina

BOUIETLTET Pierre
DOUfS N:'-colas

JU]'/E[, 0livier
LEGH{TIl Cyril

Nos sincères félicitati-ons aux parents

I,Ii.{R]AGES i

14 JUIN Christian GOirNY et Ysabel]e GAUITIIR

19 JUITLET lrancis BRII']} eL Nicole RAGAUIT

23 AOUT Joel LEGRAIIT E'I tlIaria lourde PAIEAO

6 SæTE}ARE Alain GAFCO}'T et Anne TATUGE

6 SEPTII\{BRE Gille LOISEL et Pat::icia CI{APEI,IE

Nous ad-ressons tous nos voeux d.e bonheur aux couples nouvell-ement unls et
F.Xmercions leurs fanill-es et amis pour leur geneïosite.

' Ttr-^t.e ^

;+ ; ;fiYÏ; . '14 Janvier lr.adame DROUIN r,-;rjs
21 janvier lionsiur LEG$I|RX Geo-.::es

1 Mai illonsieur ROUSSEI RmfE

B I'tai llionsieur lm'E\rRE Claud.e

i, - 25 ]\{ai },laclarne L$IEE Marie

Nous presentt,ns nos sinceres conduleances aux faftilles end.euillées.

NOCES DE }TXMANT:

&[ons i'eur et lulad.a^rne DRIHIXGastcn
lr:

lilonsieur et l,fsfls.ms LIDO l,iEUR JUlImil

Toutes nos felicitations aux heurc.rx cpcux.

26 FtrVR]Tn

23 t/rARS

25 l,rctt
12 ii:Af

I Ju.illet
2 Àout


