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Edito de Madame le Maire - Juillet 2015
Chers Amis,
L’été est arrivé, et depuis quelques jours la chaleur nous accable quelque peu.
L’année scolaire s’est terminée par un très joli et gai spectacle présenté par les enfants de notre classe unique.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour remercier l’Institutrice remplaçante, les parents et notre employée
communale de leur investissement qui a permis que cette belle présentation soit un véritable succès. Les parents ont
beaucoup apprécié la prestation de leurs enfants.
Les travaux de voirie ont commencé depuis plusieurs semaines. La Sente du Val Cornu est quasiment terminée.
L’entreprise s’est efforcée de réduire au maximum les nuisances aux riverains.
Les parkings rue Laurent Schwartz ont également été réalisés.
La plantation de la haie entre le nouveau jardin et ces places de stationnement sera effectuée en septembre, à un
moment plus propice à la reprise de la végétation.
Le trottoir entre la sente de la Mare Neuve et le Lavoir est également opérationnel, la réfection de la sortie du Chemin
de Montfort est finalisée.
Enfin la première partie des travaux Route de Boissy est en cours. Dans quelques jours, elle devrait être rendue à la
circulation.
Le raccordement électrique du lotissement du Bois Camille a été fait et la Route de Marcq ne subira plus de
circulation alternée.
La deuxième phase des travaux de voirie se déroulera en 2016.
Le nouveau jardin est également terminée et nous songeons à son inauguration jumelée avec celui du Centre Technique
Municipal.
Bonne lecture de ce nouveau bulletin.
L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes vacances !!!
Françoise Lénard

La vie des Autouilletois

Le jardin du Centre municipal

« Pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et l’éternité » Citation de Gilles
Clément, jardinier.
L’éternité, nous espérons que notre beau village l’aura mais le morceau de terre,
il était bien là entre la route des Châteaux et notre nouveau local technique. Des
jardiniers-paysagistes ont été consultés. Françoise Pommet, notre concitoyenne
jardinière nous a bénévolement éclairés de ses conseils avisés. Des plans, des idées
ont été soumis et après un vote à l’unanimité du conseil municipal notre nouveau
jardin public a vu le jour. Il va falloir un peu de patience, qualité essentielle
des jardiniers, pour voir s’épanouir les diverses essences d’arbustes (Choisya,
Mahonia, Viburnum, Buxus, Groseiller, Cassis, Framboisier…), de plantes vivaces (Geranium,
Pachysandra, Brunnera…), d’arbres (Liquidambar, Figuier, Tilleuil, Malus …), la haie de
Photinia ainsi que le rosier blanc « Alberie Barbier » et
le rose clair « Paul’s Himalayan » le long de la pergola
en bois de l’entrée. Et puis beaucoup de soins lui seront
apportés aidés par le paillage et l’arrosage automatique.
Deux bancs rustiques en chêne attendent déjà les
promeneurs.
Comme notre église, notre lavoir, ce jardin a vocation
d’embellir et de contribuer au charme de notre village.
Nous demandons à tous d’y veiller.

Ce jardin portera un nom et le conseil municipal a choisi d’associer les habitants
d’Autouillet à la recherche de celui-ci. Chacun, chacune peut, dès à présent, proposer une
idée et l’envoyer à la mairie. Toutes les propositions seront soumises au conseil muncipal
qui votera pour l’une d’entre elles en septembre!
«Tout jardin est, d’abord l’apprentissage du temps, du temps qu’il fait, la pluie, le vent, le soleil, et le temps qui passe, le cycle des
saisons » une réflexion d’Erik Orsenna, écrivain, à méditer au fil de vos rêveries dans ce jardin.

Petit aperçu des travaux !

Chemin de Montfort

Bois Camille
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Trottoir entre la sente de
la Mare neuve et le lavoir

Sentier du Val Cornu

Conseils municipaux

Délibérations votées lors des conseils municipaux
Extrait du conseil municipal du 16 avril 2015 (L’intégralité à retrouver sur le site www.autouillet.fr)
- Autorisation à Mme le Maire à signer le marché de travaux pour l’aménagement de différentes voies communales et
le renforcement de la Route de Boissy - Liaison entre deux routes départementales. /e montant du marché est attribué
à la société WATELET TP pour la somme de :
Tranche ferme 167 284,10 € HT soit 200 740,92 € TTC
Tranche conditionnelle 252 600,50 € HT soit 303 120,60 € TTC
Soit un total de 419 884,60 € HT soit 503 861,52 € TTC
- Approuve le schéma de mutualisation des services présenté par la Communauté de Communes Cœur d’Yvelines.
- Vote le montant des charges 2015 pour les syndicats intercommunaux comme exposés ci-dessous :
Pour la partie fiscalisée :
Pour la partie budgétisée :
- SIFAA 4 056 €
- SIVOM, 12 583 €
- SITERR 98 €
- SIVU Maternelle 47 826 €
- SIVU Crèche 19 816 €
- SIAB 2 949 €
- l’adhésion de la commune de Saint-Germain-en-Laye au CIG de la Grande Couronne.
- l’adhésion de la commune de Saint-Arnoult en Yvelines au SEY 78.
- Aménagement des terrains situés au 32 route des Châteaux : un nouveau projet a été proposé l’implantation de
quatre maisons de villes. Nous restons dans l’attente d’un projet plus abouti
Extrait du conseil municipal du 25 Juin 2015
- Approuve la planification des nouvelles d’activités périscolaires 2015-2016 pour l’école primaire d’Autouillet telle
que présentée dans le tableau joint.
- Décide de mettre en place une participation financière des parents d’élèves d’un montant de120 € par enfant pour
l’année scolaire 2015-2016
- Décide que l’organisation et les tarifs de la garderie périscolaire seront modifiés selon le tableau ci-joint.
- Décide de fixer, pour l’année 2015, le montant de la redevance d’occupation du domaine public communal par les
ouvrages de transport et de distribution d’électricité concédés à la SA ERDF à la somme de 197 € ;
- Décide que le montant de cette redevance, calculé en tenant compte des longueurs de réseaux et des surfaces des
installations situés sur le domaine public routier communal, doit être arrondi à l’euro le plus proche et s’établit de la
manière suivante :
Artères en souterrains : 40,25 € X 12,812 km = 516 €
Artères en aérien : 53,66 € X 2,620 km = 141 €
Autres installations : 26,83 m² X 0,55 m² = 15 €
Soit un total de 516,00 + 141,00 + 15,00 = 672,00 €
- Dit que la Commune d’Autouillet est maître d’ouvrage des deux points d’arrêts situé Route des Châteaux dit « le
LAVOIR
- Dit que ces points d’arrêts relèvent d’une impossibilité technique avérée de mise en accessibilité compte tenu des
éléments détaillé annexé à la présente délibération.
- Dit que, si le Préfet ne valide pas ces impossibilités techniques avérées, la Commune s’engage à financer 25 % du
montant HT des travaux, le STIF subventionnant les 75 % restant à raison d’un point d’arrêt par an à compter de
2021.
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La fête de l’école en images
`

Félicitations à tous nos élèves de notre école, leur institutrice Zern Novela, Carole Chatelus et plusieurs mamans dévouées
pour les déguisements et décors faits maison ainsi que pour la rapidité avec laquelle ce joli et réussi spectacle a été monté
pour le plus grand plaisir des spectateurs.

La fête du sport
Encore une superbe journée à Autouillet.
Pour prolonger le spectacle de fin d’année de l’école qui s’est déroulé dans la matinée du
samedi 27 juin, nous nous sommes réunis sur le stade de la commune afin de partager
ensemble une nouvelle Fête des Sports.
35 participants regroupés en 4 équipes se sont «affrontés» durant plusieurs heures sous un soleil
éclatant. Chaque équipe était composée de 8 ou 9 joueurs de tous âges. Adultes et enfants dès
6 ans ont ainsi partagé de nombreux jeux de relais et d’adresse. Les courses - à l’oeuf et en sac étaient très animées et chaque coureur était chaleureusement encouragé par ses partenaires.
Toutes ces équipes ont envahi le stade dans la bonne humeur et avec un excellent esprit sportif
partageant un questionnaire sportif en guise de fil
rouge qui a permis à l’équipe jaune des «Minions» de remporter la victoire sur
les «Pandas», les «Schtroumpfs» et les «Red Killer».
Après avoir partagé ensemble un goûter offert par la Mairie
ont eu lieu les remises de médailles et de coupes qui ont
clôturé ce superbe après-midi.
Tous les participants vous redonne rendez-vous l’année
prochaine.

Barbecue de Printemps

Pour fêter les premiers beaux jours et donner à nos adhérents de l’ASCA une opportunité de se retrouver, le jeudi 28 mai
un barbecue a été organisé à la maison du village. Nous avons eu le plaisir cette année de compter parmi nos participants
des adhérents du Tarot et de Philotouillet.
« Un goût du Maroc » a été le thème de ce déjeuner. Un verre de Pastis et des olives pimentées
en apéritif, diverses salades marocaines et des brochettes accompagnées d’une semoule et son
bouillon aux légumes, un plateau de fromages et un assortiment de gâteaux ont été servis à nos
trente convives … Sans oublier le thé à la menthe marocain qui a eu un grand succès.
L’après-midi s’est poursuivie pour quelques uns d’entres nous, par des parties de pétanque sur le
terrain existant à cet usage derrière la maison du village.
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La foire à tout
Cette année la Foire à Tout de notre village s’est déroulée le dimanche 7 juin. 30 stands se tenaient de part et d’autre
de la « Route des Châteaux », du parking du lavoir au stop de la mairie.Une température agréable et un doux soleil ont
amené un flux permanent de badauds et de dénicheurs de bonnes affaires.
Comme l’année dernière, la buvette a remporté un franc succès grâce à son « andouillette de Troyes » grillée/ frites et
surtout à l’efficacité de nos bénévoles au barbecue et aux friteuses.
Une mention spéciale « solidarité » peut être décernée au stand de l’école. En l’absence de Madame Chenut, pour
raisons médicales, tous les parents des enfants de notre école se sont mobilisés pour faire fonctionner au mieux ce stand.
Les succulents gâteaux faits maison, les brochettes de bonbons, les bandes dessinées et livres enfants, les jouets et les
maquillages se sont bien vendus pour constituer une cagnotte conséquente au profit de la Caisse des Ecoles.
La Foire à Tout est à l’image de notre village …petite, accueillante mais pleine de charme.

Sortie au Château de Breteuil, racontée par les enfants
Le 2 juin 2015 les enfants de l’école ont passé leur journée au Château de
Breteuil. Enchantés de leur journée, ils ont pris l’initiative, aidés de leur
institutrice Novela, de nous raconter leur sortie :
« Le château : le marquis de Breteuil a fait construire un château, de
splendides jardins avec de grands arbres, un grand étang avec une fontaine.
Dans le château, les pièces qui nous ont le plus plu sont : la salle de bain, la
cuisine, le fumoir, la bibliothèque et le
cabinet des trésors.

Nous avons préféré Barbe Bleue, le Petit Chaperon Rouge et le
Chat Botté

« Les contes animés de
Perrault : Nous avons vu
des contes animés de Perrault : Peau d’Ane, Cendrillon, Barbe Bleue, le Chat Botté, la Belle au bois
dormant et le Petit Chaperon Rouge. C’étaient des animations avec des statues de cire, une musique
et une voix qui nous a raconté ces contes. De jolis décors et la
lumière montrant les différents personnages complétaient les
contes.
« Le pique-nique : On s’est assis en rond et on était à côté
d’enfants d’autres écoles. On a aimé les sandwiches, les chips et le dessert. C’était bon
! Merci Arlette pour les bonbons. Après le déjeuner, on a joué, on a couru partout et
on a fait des batailles de chatouilles ».
« Les fées : Nous sommes rentrés dans une pièce du château et une conteuse s’est
installée pour nous raconter la magnifique histoire de deux jeunes filles et leur mère. Un jour la plus jeune des filles alla
au puit, elle vit une vieille dame qui lui demanda de l’eau. La jeune fille reçut un don pour sa gentillesse : à chaque parole
bienveillante, elle crachait des diamants, des rubis et des perles. L’aînée, jalouse, tenta
d’obtenir ….. (A vous de découvrir de quel conte il s’agit et sa suite).
« Barbe Bleue : Nous sommes allés dans une des
salles du château. Une conteuse nous attendait
pour nous raconter l’histoire de Barbe Bleue.
C’était un homme cruel à la barbe bleue. Nous
avons adoré l’histoire que nous avons mis en
scène pour notre spectacle de fin d’année ».
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Scolarité
Concours de dessin

« Yvelines restauration », le
prestataire cantine de notre
école, a organisé un concours
de dessin sur le thème : «
les fruits ». Les enfants de
l’école y ont participé avec
enthousiasme. Sur les 18
dessins, 2 ont été sélectionnés
pour représenter notre école.
Nous les félicitons car leur dessin a permis à l’école d’Autouillet
de prendre la 2ème place ex æquo avec celle de Maylis, élève de
CM2. Bravo à l’école de la Vallée de l’Ocre à Ecrosne qui a
remporté le premier prix.

Inscription à l’école

Pour inscrire votre enfant à l’école veuillez vous rendre sur le site
d’Autouillet ou en mairie. vous pourrez télécharger/récupérer tous
les documents à remplir.

Nouvelles Activités Périscolaires 2015-2016
Le programme des NAP pour l’école élémentaire de notre commune vient d’être établi pour l’année 2015/2016 et validé
par le Conseil Municipal, Madame Chenut, l’institutrice et l’Education Nationale.
A savoir :
Toute la classe : Lundi 15h45 - 16h30 : Contes et théâtre animés par Philippe CHAUVIN (comédien, conteur et
marionnettiste).
Le vendredi, la classe sera divisée en 2 groupes et chaque demi-groupe fera, toutes les semaines, les 2 activités ci-dessous :
14h15-15h20 : Initiation musicale animée par Rémy Fayet.
15h25-16h30 : Initiation aux pratiques sportives animé par Aurélie RICHARD, secondée pour l’accompagnement du
groupe par Carole CHATELUS.
La participation financière demandée aux parents s’élèvera à 120 €. Celle-ci ne couvrira qu’une partie du coût des NAP.
Malgré les aides de l’Etat et de la CAF, la commune aura à sa charge plus de la moitié du coût des NAP.

Infos pratiques
La Protection Civile des Yvelines recrute des bénévoles
La Protection Civile des Yvelines est une association de loi 1901 implantée à Villennes-sur-Seine
et opérationnelle sur l’ensemble du département des Yvelines. L’association dispose d’un agrément
par arrêté ministériel pour les missions de secours (secours à personnes, dispositifs prévisionnels de
secours lors de manifestations culturelles, sportives et récréatives, assistance aux populations lors de
catastrophes, etc.) et d’un agrément préfectoral pour les formations aux premiers secours.
Dans le cadre de son développement, la Protection Civile des Yvelines est à la recherche de
bénévoles formés ou non pour pouvoir réaliser l’une ou plusieurs de ses missions.
Vous souhaitez participer à une expérience nouvelle à forte dimension humaine, rejoignez-nous !
Vous avez 16 ans minimum, quelles que soient vos disponibilités (principalement en soirée et week-end), vous pourrez
prendre part à de nombreuses activités (formations, secourisme, humanitaire, maraudes SAMU
Social, logistique, administratif, photographie, communication, gestion de crise, Nous vous
formerons aux missions qui vous intéressent et nous vous accompagnerons tout au long de
l’évolution de votre engagement à nos côtés.
Par téléphone : 06 36 84 29 97 - Par email : yvelines@protection-civile.org
Vous pouvez suivre notre actualité sur Facebook et Twitter ainsi que visiter le site départemental
www.protectioncivile78.org ou le site national www.protection-civile.org
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Sélection Bibliothèque
La bibliothèque de Thoiry, 2 place de la fontaine, sera ouverte tout l’été les mercredis de 16h30 à
18h30.
Nous vous rappelons que les enfants de l’école, par l’intermédiaire de la mairie, sont inscrits à la bibliothèque et peuvent y
emprunter gratuitement des livres.
Les bibliothécaires ont choisi pour cet été quelques titres à découvrir :

« Miniaturiste »

« Les héritiers de la mine »

« Toute la lumière que nous ne pouvons voir »

Jessie BURTON

Jocelyne SAUCIER

Anthony DOERR

« L’architecte du sultan »
Elif SHAFAK

« Maman a tord »

« Enterrez vos morts »

Michel BUSSI

Louise PENNY

Bonnes lectures ! Bonnes vacances!

Sorties culturelles
Découvrez l’exposition qui retrace l’histoire du Château de Grand Trianon depuis sa construction jusqu’en
1960 !
Du 18/06/2015 au 09/11/2015 Lieu : Versailles
Profitez de la visite guidée : « Louis XIV, Napoléon et de Gaulle à Trianon », les 5, 17, 25 et
30 juillet; les 2, 6, 14, 18 et 29 août ; les 6, 19 et 25 septembre à 14h30.
La Fête des Loges s’installe dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye du vendredi 26 juin au dimanche 16
août 2015 pour sa 363ème édition!
Du 26/06/2015 au 17/08/2015 Lieu : Saint-Germain-en-Laye Tarif : gratuit
Stages de vacances d’été au Cirque dans les Etoiles à Aubergenville
Du 06/07/2015 au 28/08/2015 Lieu : Aubergenville
Le cirque dans les étoiles
Tout au long des vacances d’été, le cirque dans les Etoiles à
Aubergenville propose des stages pour petits et grands. Jonglage, acrobatie et monocycle
n’auront plus de secret pour vous !
monocyles ©Zoya Raoul 2013
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Etat civil

Disparition - Cyril MARRET- RABANT – 05 novembre 1959 / 03 juin 2015

C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Cyril MARRET à 55 ans, père de 4
enfants, survenu le 3 juin dernier au terme d’une longue maladie et d’un combat qu’il a mené avec force et
pugnacité.
Cyril, armurier de métier, était le fils de Gérard MARRET et de Christiane LOBIN. Cet enfant du pays depuis 3
générations, affectionnait tout particulièrement Autouillet, ses habitants, ses environs et sa chasse.
Cyril aimait par-dessus tout ses enfants, sa famille et ses amis, la Vie, la fête. Nous n’oublierons pas sa gouaille à la Coluche.
« Cyr » tu es à jamais dans nos cœurs, repose enfin en paix.
Ses enfants : Amaury, Richard, Xavier, Alicia
Son frère Stephen et sa belle sœur Isabelle
Son neveu : Kevin et sa nièce Kelly.

Décès
- Laurence HORNY décédée le 30 mai 2015

Naissance
- Jack, Mickaël, André de CLERCK né le 17 juin 2015

Urbanisme

A noter
Pédicure - Podologue

installation de Cécile Le Pillouer
Pédicure - Podologue
16 rue des vignettes
78770 THOIRY
Téléphone : 09 82 42 97 79
Eté à la piscine du SIVOM de Montfort
l’Amaury

Déclarations de travaux
- Mairie – 33 route des Châteaux – Peinture volets et fenêtres des bâtiments communaux
- M. BEAURIN André – 22 route des Châteaux – Division en deux lots dont 1 à bâtir
- M. PECIAK Maxime – 1 sente du Val Cornu – Agrandissement

A savoir

Dinozoore

Entre le 30 mai et le 31 août 2015, le « Parc et Château
de Thoiry » organise un évènement historique et invite ses
visiteurs à faire un bond dans le temps pour revenir à l’ère
des dinosaures. 16 de ces animaux animés préhistoriques
dont un tricératops, un branchiosaure et un T.rex
envahissent le parc à pied.

Du 29 juin au 6 septembre
- Piscine ouverte du lundi au
dimanche de 12h à 20h
- Stages cours collectifs enfants
Du 6 au 17 juillet
Du 20 au 31 Juillet
Du 3 au 14 août
Du 17 au 28 août

En provenance des Etats-Unis, ces animatroniques ont été Renseignements - Réservation :
façonnés en respectant les caractéristiques et proportions
Tel : 01 34 86 84 48
des animaux, autant que possible en l’état des connaissances sivom-montfort@orange.fr
actuelles.
Une attraction culturelle et pédagogique à ne pas manquer.

A noter dans votre agenda
1er septembre : Rentrée scolaire
8 septembre : conseil municipal
12 septembre : Fête du village
5 septembre : Forum des associations

Cet été, vacances contées

Et si vous visitiez la France en
moins d’une journée ?
Cet été, retrouvez Stéphanie, « La
conteuse du vent d’Avril » sur le
parc France Miniature pour un
voyage à travers notre joli pays.
Un voyage grandeur miniature
pour découvrir toute la France.
Animation les Dimanches et jours
fériés de juillet et août à partir de
13h30.

http://www.franceminiature.fr/
01.30.16.16.30
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