
Edito de Madame le Maire

Chères Autouilletoises, chers Autouilletois,

Au nom de tous, je tiens à remercier chaleureusement Madame Arlette LHERIAU pour 
le dévouement dont elle a fait preuve pendant ses 30 années de mandatures, dont 22 en 
qualité de Maire.

Après le renouvellement de votre équipe municipale il y a quelques mois, avec des scores très élevés pour 
l’ensemble des candidats, ce sont 5 femmes et 5 hommes, suite à une regrettable démission, qui composent le 
nouveau Conseil Municipal.

Vos nouveaux élus ont pris avec beaucoup de détermination et de compétences leurs nouvelles fonctions. De 
multiples projets sont en cours :  

Les rythmes scolaires, imposés unilatéralement par l’Etat, ont été mis en place. Leur organisation a 
représenté un énorme travail de créativité. Cette réforme impacte de façon non négligeable notre budget de 
fonctionnement.

Notre école et sa pérennité étant un enjeu important, l’équipe municipale a fait le choix d’apporter à nos 
enfants des Nouvelles Activités Périscolaires intelligentes et variées, s’inscrivant dans un projet éducatif tout en 
étant ludique : Arts Plastiques, Multisports et Eveil musical.

Le Centre technique Municipal est en cours de réalisation. 

Des constructions vont voir le jour suite à la mise en constructibilité de terrains dans le cadre du PLU.

Le terrain Multisports, très attendu par les petits et les grands, va enfin voir le jour dans les prochaines 
semaines sur notre stade.

Enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer l’installation début 2015, d’un médecin généraliste et de son cabinet, 
route des châteaux.

Toute l’Equipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente rentrée !

Très cordialement

       Françoise LENARD

       Maire d’Autouillet  
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Commissions des finances
Président : le Maire – Rapporteur : Etienne BANCAL

Arnaud DEMOUGIN, Nathalie GARNIER, Laura 
GODEFROY, Michel JAN, Sophie LASKI, Geoffrey 
LECLERCQ, Diane de la RAITRIE, Denis WURTZER

Commissions urbanisme - voirie - travaux
Président : le Maire

Etienne BANCAL, Arnaud DEMOUGIN, Nathalie 
GARNIER, Laura GODEFROY, Michel JAN, Sophie 
LASKI, Geoffrey LECLERCQ, Diane de la RAITRIE, 
Denis WURTZER

Commission information - Communication - Bulletin
Président : le Maire – Rapporteur : Diane de la RAITRIE

Etienne BANCAL, Arnaud DEMOUGIN, Nathalie 
GARNIER, Laura GODEFROY, Michel JAN, Sophie 
LASKI, Geoffrey LECLERCQ, Denis WURTZER

Commission personnel communal
Président : le Maire

Sophie LASKI, Etienne BANCAL, Nathalie GARNIER

Commission des affaires scolaires - conseil d’école
Président : le Maire

Sophie LASKI, Diane de la RAITRIE, Arnaud 
DEMOUGIN, Laura GODEFROY

Commission d’appel d’offres
Président : le Maire

Délégués titulaires : Denis WURTZER, Michel JAN, 
Arnaud DEMOUGIN

Délégués suppléants : Geoffrey LECLERCQ, Etienne 
BANCAL, Nathalie GARNIER

Centre Communal d’Action Social & ADMR
Président : le Maire

Sophie LASKI, Denis WURTZER, Laura GODEFROY

Extra municipal : Arlette LHÉRIAU, Wendy de CLERCK, 
Marie-Isabelle ORTEGA, Cécile GODEFROY

C.N.A.S ( Centre National d’Action Sociale)
Etienne BANCAL, Laura GODEFROY

Comité des affaires périscolaires
Président : le Maire

Sophie LASKI, Diane de la RAITRIE, Arnaud 
DEMOUGIN, Laura GODEFROY

Extra municipal : Arlette LHÉRIAU, Marie-Noëlle 
LECLERCQ-PERLAT, Cécile GODEFROY

Comité Sports - Loisirs - Culture - Fêtes
Président : le Maire

Etienne BANCAL, Arnaud DEMOUGIN, Nathalie 
GARNIER, Laura GODEFROY, Michel JAN, Sophie 
LASKI, Geoffrey LECLERCQ, Diane de la RAITRIE, 
Denis WURTZER

Extra municipal : Arlette LHÉRIAU, Cécile GODEFROY

Comité église
Président : le Maire
Diane de la RAITRIE, Denis WURTZER
Extra municipal : Arlette LHÉRIAU, Wendy de CLERCK 

Comité cimetière

Président : le Maire
Sophie LASKI, Geoffrey LECLERCQ
Extra municipal : Arlette LHÉRIAU

Présentation du conseil 

Commisions
Voici une photo de l’ensemble du 
Conseil ainsi que les responsabilités que 
chacun d’entre eux a pris au sein des 
diverses commissions qui permettent le 
fonctionnement de la Commune, ainsi que 
leurs délégations dans les divers syndicats 
intercommunaux. Ce sont eux qui 
représentent Autouillet dans ces instances 
intercommunales. 

De gauche à droite et de haut en bas :

Michel Jan, Geoffrey Leclercq, Denis Wurtzer, 
Etienne Bancal, Arnaud Demougin, 

Diane de La Raitrie, Sophie Laski, Françoise 
Lénard, Nathalie Garnier, Laura Godefroy
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SEY 78 : Syndicat d’energie des Yvelines
Ce syndicat est en charge du contrôle technique et financier de l’acheminement de l’énergie (électricité et gaz).

Délégué titulaire : Etienne BANCAL
Délégué suppléant : Michel JAN

SIRYAE : Syndicat Intercommunal de la Région Yvelines Adduction d’Eau
Ce syndicat est en charge d’assurer la fourniture en eau potable de toute la population des 32 communes adhérentes

Délégué titulaire : Etienne BANCAL
Délégué suppléant : Françoise LÉNARD

SIAB : Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Breuil
Ce syndicat assure la collecte et le traitement des eaux usées et pluviales dans le respect de la réglementation sur l’eau et 
la protection du milieu naturel. Il intervient de la sortie de l’immeuble jusqu’au rejet des eaux épurées dans la rivière.

Délégués titulaires : Michel JAN, Denis WURTZER
Délégués suppléants : Françoise LÉNARD, Geoffrey LECLERCQ

SIEED Syndicat Intercommunal pour l’Evacuation, l’Elimination et le traitement des Déchets
Ce syndicat assure la collecte des déchets

Délégué titulaire : Nathalie GARNIER
Délégué suppléant : Denis WURTZER

SIDOMPE : Syndicat Intercommunal pour la Destruction d’Ordures Ménagères et la Production d’Energie
Ce syndicat, regroupant 87 communes, a pour mission la destruction par incinération, le tri et le recyclage des 
ordures ménagères. L’usine est située à Thiverval-Grignon.

Délégué titulaire : Geoffrey LECLERCQ
Délégué suppléant : Denis WURTZER

SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples
Ce syndicat assure la gestion de la piscine et du gymnase situés à Montfort l’Amaury. Il a également participé à 
la construction et l’entretien des collèges de Beynes, Jouars-Pontchartrain et Montfort ainsi que les cantines des 
collèges de Beynes et de Jouars. Il gère le RIAM (Réseau Intercommunal d’Assistantes Maternelles).

Délégués titulaires : Françoise LÉNARD, Denis WURTZER
Délégués suppléants : Nathalie GARNIER, Michel JAN

SITERR : Syndicat Intercommunal de Transport et d’Equipement de Rambouillet et sa Région
Sa mission principale consiste à organiser le transport collectif routier dont celui des élèves (hors maternels) sur des 
lignes desservant les établissements de Rambouillet et La Queue-lez-Yvelines. Il regroupe 89 communes.

Délégués titulaires : Nathalie GARNIER, Arnaud DEMOUGIN
Délégués suppléants : Michel JAN, Françoise LÉNARD

SIVU EMIT : Ecole Maternelle Intercommunale à Thoiry
Ce syndicat permet aux enfants de six communes de bénéficier d’une école maternelle. Il a participé à sa construction 
et en assure la gestion. Il gère également le transport en bus pour la maternelle.

Délégués titulaires : Françoise LÉNARD, Sophie LASKI
Délégués suppléants : Laura GODEFROY, Diane de la  RAITRIE

SIVU CIT : Crèche Intercommunale à Thoiry
Ce syndicat a participé à la construction de la crèche et en assure la gestion. Il est composé de 7 
communes. Autouillet dispose de 5 berceaux.

Délégués titulaires : Françoise LÉNARD, Sophie LASKI, Diane de la RAITRIE
Délégués suppléants : Etienne BANCAL, Nathalie GARNIER

SIFAA : Syndicat Intercommunal de Festivités Auteuil-Autouillet
Ce syndicat a participé à la construction de la salle des fêtes intercommunale et en assure la gestion. 

Délégués titulaires : Françoise LÉNARD, Diane de la RAITRIE
Délégués suppléants : Laura GODEFROY, Arnaud DEMOUGIN

Présentation du conseil

Les syndicats
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Economie

Projets en cours

Budget communal 2014

Le centre technique 
Municipal

Le Centre Technique 
Municipal, élaboré 
sous l’egide de Mme 
Lheriau et de son 
equipe municipale, voit 
le jour. Les travaux de 
terrassement ont debuté 

au mois de mai et la construction se poursuit dans les 
meilleures conditions. Très prochainement charpente et 
couverture coifferont les bâtiments.
La commune pourra ainsi disposer, début 2015, d’un 
bâtiment qui lui faisait cruellement défaut depuis de 
nombreuses années.

Le terrain multisport

Le lotissement 
«domaine de closente»

8 terrains sont 
proposés à la vente, 
les travaux de VRD 
(voierie et reseaux 
divers) ont debuté en 
juillet.

Division de la propriété 
«Marret»

Au centre du village 
le projet de division 
de la propriété 
«Marret» aboutit à 
la construction de 6 
maisons individuelles 
ainsi que la rénovation 
et la division de la villa.

Le terrassement 
commence fin 
septembre et le terrain 
devrait être installé 
début novembre au 
plus tard.

Le projet de lotissement du «bois Camille» 

est en cours d’étude avant le lancement de la 
commercialisation.

Charges générales 116 330,00 20% Produits du domaine 27 900,00 5%
Charges de personnel 125 280,00 21% Impots et taxes 382 400,00 64%
Charges de gestion courante 41 890,00 7% Dotations de l'Etat 63 650,00 11%
Charges financières 11 000,00 2% Autres produits de gestion courante 22 000,00 4%
Charges exceptionnelles 31 200,00 5% Remboursement sur salaire 25 900,00 4%
Restitutions sur Impôts 84 100,00 14% Excédents antérieurs reportés 73 100,00 12%
Dépenses imprévues 10 000,00 2%
Virement à la section d'investissement 175 150,00 29%

Total dépenses fonctionnement 594 950,00 Total recettes fonctionnement 594 950,00

Charges financières 31 400,00 4% Excédent antérieur investissement 146 245,86 20%
Maîtrise d'oeuvre - Logiciels 42 248,00 6% Affectation excédent fonctionnent 11 297,95 2%
Agencement terrain 64 368,03 9% Virement de la section de fonctionnnement 175 150,00 24%
Bâtiments publics 335 000,00 46% Subventions d'investissement 183 500,00 25%
Travaux de Voirie et agencement 240 896,00 33% Subvention d'investissement 192 720,00 26%
Matériel bureau et Mobilier 4 650,00 1%
Immobilisation en cours 5 387,97 1% FCTVA et Taxe d'Aménagement 25 036,19 3%
Dépenses imprévues 10 000,00 1%

733 950,00 733 950,00

TOTAL DEPENSES fonctionnement et investement 1 328 900,00 TOTAL RECETTES fonctionnement et investissement 1 328 900,00

Total dépenses investissement Total recettes investissement

BUDGET COMMUNAL 2014

FONCTIONNEMENT
Dépenses Recettes

INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes

Notre village se développe et se construit, les projets ont bien 
avancé cet été!
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Les drôles de zèbres
La crèche multi accueil 
regroupant cinq 
communes communes 
(Autouillet, Goupillières, 
Marcq, Saux-Marchais 
et Thoiry), a rouvert ses 

portes le18 Août dernier, Rue de la Mare Agrad, 
dans des nouveaux locaux entièrement neufs.

La délégation de service public a été confiée à 
Crèches de France.

Cinq berceaux sur 38 sont réservés à Autouillet.

Aujourd’hui trois berceaux sont occupés.

Crèche Intercommunale à 
Thoiry

Education

Nouveaux rythmes 
scolaires
Notre commune a mis en place pour cette rentrée 
2014/2015 les nouveaux rythmes scolaires imposés 
par la réforme Peillon.

Ils consistent en 5 matinées de classe 
du lundi au vendredi. L’après- midi, 
3 heures sont libérées pour « les 
Nouvelles Activités Périscolaires » 
à la charge de la commune.

Notre objectif a été de donner à nos enfants la 
possibilité d’activités pédagogiques et ludiques.

Ces « NAP » s’organisent de la manière suivante :

Arts plastiques :  le lundi de 15h15 à 16h30 avec 
Mme Claudia CAMPOS. Les thèmes abordés : « le 
théatre d’ombres » et « approche écologique des arts 
du livre».

Initiation et découverte des disciplines sportives :  
(en demi groupe)  le vendredi de 15h 15 à 16h30  
avec Mme Aurélie MARCHAND.

Eveil musical : (en demi groupe) le vendredi de 
15h15 à 16h30 avec M.Rémy FAYET.

Carole CHATELUS, adjointe d’animation aide nos 
intervenants pour l’encadrement des enfants.

17 enfants sont inscrits aux activités proposées.

Répartition des coûts de la réforme :
Subvention Etat : 850 €
Subvention CAF : 918 €
Participation parents : 1 700 €
Participation commune : 5 851 €

Bibliothèque à Thoiry
Culture et bibliothèque pour tous de Thoiry, 3 place 
de la fontaine. (Derrière la mairie. Entrée dans la rue 
qui monte au château).

Nos horaires : le mercredi de 16H30 à 18H30 et le 
samedi de 10H à 12H. 

Pendant les vacances scolaires, une permanence est 
maintenue le mercredi de 16H30 à 18H30.

Fermée vacances de Noël.

Inscription annuelle : 10 € adulte seul, 8 € enfant 
seul (gratuit pour les enfants 
scolarisés à Autouillet), 15 € 
famille.

Le prêt des livres est gratuit.

Nouveauté : Prêt de DVD (2€ 
pour la semaine)

La bibliothèque propose cette année en partenariat 
avec le CCAS de la mairie, un portage de livres 
à domicile (livres en gros caractères disponibles) 
aux personnes ayant des difficultés à se déplacer. 
(Renseignements en mairie)
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Nouveaux arrivants

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants dans notre village :

- M. et Mme LIMODIN et leur enfant ;

- M. et Mme TOUPIN et leurs enfants ;

- M. et Mme ABRANTES et leur enfant ;

- M. et Mme LEMOINE et leurs enfants;

- M. et Mme PECIAK ;

- M. et Mme MONEGE ;

- Mme FREIRE et son fils ;

La vie des Autouilletois

Etat civil

Urbanisme

2013
Naissances

- Giovanni Antonio Domenico ZAARUOLO  né le 11/10/2013

Mariages

- Elizabeth MENDES et Brice Cyrille VILLEMOTTE le 30/03/2013

- Cindy FERRERE et Billy Lionel Bruno LHERIAU le 10/05/2013

- Marie-Laure Suzanne QUARTIER DIT MAIRE et Jean-Philippe Yves BELNARD

Décès

- Salvador JESUS BORGES décédé le 10/04/2013

- Jean Louis Marcel JEGO décédé le 05/08/2013

2014

Naissances

- Lou Marianne Yveline LIMODIN née le 05/06/2014

Mariages
- Emmanuelle Charlotte Marie DE COUET DE LORRY et Thomas Christian Daniel GIDOIN le 07/06/2014

- Anaïs Michèle Denise LAFORET et Yannick Marc Robert Roger LE GALL le 13/09/2014

Déclarations de travaux

- M. BROCARD Pascal - 21 route des Châteaux - Construction d’une véranda

- Mme DASSIN Richelle - 2 sente de la Mare Neuve - Réfection de la toiture 
à l’identique

- Mme HERY Suzanne - Sente du Val Cornu - Division pour construction

- RH Investissement - 32 G et H route des Châteaux - Création de 2 portails 
pour entrée commune

- M. SAUVAGE Dominique - 3 allée du Châteaux - Construction d’une serre

- M. MACEDO Antonio -11 bis route des Châteaux – Création d’un portail 
avec murets

- Mme FOREST Nelly - 24 route des Châteaux - Installation de deux velux de 
toit

- M. BOULAY Didier – 21 résidence du Parc – Construction d’une pergola et 
annexe

- M. MARTEL François – 4 route de Boissy – Démolition et construction 
d’une véranda

- M. PEYTOUREAU Pascal – 20 résidence du Parc – Déplacement d’un 
auvent et construction d’une buanderie

- M. PECIAK Maxime – 1 sente du Val Cornu – Remplacement de fenêtres

- M. MATTHEY Philippe – 18 route des Châteaux – Ravalement de façade

Permis de construire

- M. SABBAH Michaël – 24 route des Châteaux – Régularisation 
de travaux suite à annulation PC

- Mme CARAGE Monique – Le Chemin Vert – Construction 
d’une maison individuelle

- M. GIRAUD – 32 A route des Châteaux – Construction d’une 
maison individuelle

- M. CHARISSOUX – 32 B route des Châteaux – Construction 
d’une maison individuelle

- M. HOFMAN S. – 32 C route des Châteaux – Construction 
d’une maison individuelle

- Mme MAHY – 32 D route des Châteaux – Construction d’une 
maison individuelle

- Mme DORE – 32 E route des Châteaux – Construction d’une 
maison individuelle

- M. HOFMAN R. – 32 F route des Châteaux – Construction 
d’une maison individuelle
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Cette année notre fête de village s annoncait sous les meilleurs 
augures puisque le soleil était enfin présent et nous a 
accompagnés tout le week end. 

Dès vendredi matin et jusqu’au dimanche, plusieurs de nos 
concitoyens se sont retrouvés et succédés pour organiser la 
soirée. Merci à eux.

Sous la grande tente fleurie, une jolie table a été dressée.
Sous une plus petite, une grande diversité de desserts maison 
attisaient notre gourmandise.

Mais avant,un sympathique apéritif ouvraient les festivités.
La sangria, faite selon la  fameuse recette de Madame Claudie 
Coquelin, accueillaient les hôtes. 

Bien sûr, il y avait les fidèles de la fête du village mais aussi de 
nouveaux venus et de nombreux enfants tous à la joie de partager 
cette soiree.

La paella succulente et les délicieux desserts, surtout les merveilleux 
beignets de Cécile, nous ont amenés avec bonne humeur au clou de 
la fête : le superbe feu d artifice musical.

Cette soirée conviviale a permis de se retrouver pour certains et de 
faire connaissance pour d autres.   

     

     Bonne rentrée à tous !

La fête du village

Un grand merci à tous les volontaires qui ont 
permis que cette fête soit si réussie!

Une centaine de personnes se sont retrouvées 
autour de deux gigantesques paella cuisinées 
devant nos yeux.

Zoom sur
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Informations utiles
Pass Zoo de Thoiry

Les habitants d’Autouillet 
peuvent bénéficier d’un pass 
annuel au zoo de Thoiry à 
un tarif préférentiel. (≈ 25€/
adulte) Renseignements au 
zoo.

Nouvelle décheterie à Méré

Ouverte le lundi, vendredi 
samedi et dimanche (matin).

Venez en mairie chercher votre 
carte d’accès. 

Remarque : Celle de 
Garancières vous est toujours 
ouverte.

Nouvelle couturière à Thoiry

Pour des créations, cours de 
couture, retouches contacter 
Laurence : 0672928235
www.la-couturiere.fr 

Nouvel institut de beauté - 
Bien-être à Thoiry

Ouvert du mardi au 
vendredredi 9h-18h30 et 
samedi mati  sur RDV.

Tel : 01.34.94.09.47
www.lescapade-thoiry.fr

Rappels

Entretien des haies
Obligation légale de tailler les 
haies qui gènent l’éclairage 
public, les poteaux électriques 
et télephoniques.

Interdiction de brûler les 
déchêts verts
Venez chercher vos sacs en 
mairie le mardi et vendredi 
entre 11h et 12h et le jeudi 
entre 17h et 19h.

Utilisation des engins bruyants
- Lundi au vendredi : 8h30-12h 
de 14h30-19h30 
- Samedi : 9h-12h et 15h-19h
- Dimanche/jours fériés : 10h-12h

L’ASCA est l’association qui gère les activités qui se déroulent à Autouillet. Pour 
participer à une ou plusieurs activités, l’inscription est de 25€/famille/an.
S’adresser à Véronique Fiatte : 06 88 14 00 30 asca.vfiatte@orange.fr

Tarot 
Les vendredis soir, tous les 15 jours, à la maison du village. Les personnes 
intéressées doivent nous transmettre leur adresse mail.

Marche
RDV tous les lundis matin, à 9h30, au lavoir, pour une balade d’1h30. 
Possibilité de venir à la carte.

Philautouillet
26 et 27 septembre - Atelier de 10h à 12h
17 et 18 octobre ( salle du conseil de la mairie)
Toutes les dates sont sur le site http://autouillet.fr

A noter dans votre agenda

Le site web de la mairie www.autouillet.fr est en pleine 
refonte. 

Vous trouverez à présent sur la page d’accueil toutes les 
actualités de votre village et de ses alentours.

N’hésitez pas à venir le consulter régulièrement pour trouver 
les informations culturelles, associatives, municipales...

Nous mettons à votre disposition un espace de petites 
annonces : baby siting, co-voiturage, service à la personne, 
cours particulier... Contacter la mairie pour y faire paraître 
une annonce !

Communication

Les RDV de l’ASCA

Brocante à Auteuil le roi 5 octobre  

Encombrants le 9 octobre 

Messe à l’église d’Autouillet le 11 octobre à 18h30

Prochain conseil municipal : 16 octobre 

Deux journées de visite gratuites,  octobre, sont organisées 
au centre de tri à Thiverval-Grignon.
Inscrivez-vous à la mairie. 

Inscription sur les listes éléctorales avant le 31 décembre 
2014
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