Autouillet
Edito de Madame le Maire

Bulletin d’information, n°3
Janvier 2015

Bonne Année
2015

Les premiers vœux de la nouvelle mandature sont entachés par les horribles événements de la semaine dernière
ou 17 personnes ont péri, assassinés par des barbares qui ont bafoué les valeurs Républicaines de notre Pays la
France : ces valeurs affichées aux frontons de nos mairies et Ecoles Liberté Égalité Fraternité, auxquelles nous
sommes tous très attachés et que nous ne sommes pas prêts à abandonner. Je vous propose en signe de respect et
de solidarité avec les familles cruellement endeuillées une minute de silence........
Qu’avons- nous fait en 2014 et depuis les élections ?
2014 a été marqué par l’entrée d’Autouillet dans la Communauté de communes Cœur d’yvelines au 1er janvier. 32 communes
en font partie. Cette organisation nous a été imposée, mais jusqu’à présent, tout semble bien se passer.
La Rue Laurent Schwartz a été terminée en juillet dernier.
Les travaux du Centre technique Municipal commencés en Mai vont se terminer dans les prochaines semaines : la réception des
travaux est prévue début février. C’est un local qui faisait cruellement défaut à Autouillet, le matériel étant entreposé chez divers
habitants que je remercie vivement de leur aide et de leur compréhension pendant de nombreuses années.
Le terrain Multisport est opérationnel depuis le mois de novembre à la grande joie des petits, moyens et grands qui l’ont investi
avant même qu’il ne soit complètement terminé .Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour inciter les parents à surveiller leurs
enfants afin qu’il n’y ait ni dégradation, ni accident sur ce terrain. Le filet de protection notamment n’est pas un filet de varap.
Je précise également ce qui était écrit sur le dernier bulletin, à savoir que son utilisation est en priorité dédiée à notre école
élémentaire pendant les heures scolaires, à la garderie périscolaire et du mercredi après-midi, et à la nouvelle activité périscolaire
d’éveil aux activités sportives conduites par Mme Aurélie Richard.
Je compte sur le civisme de tous pour que cette installation soit maintenue en excellent état. Elle a représenté un très gros
investissement pour notre petite commune malgré une subvention parlementaire accordée par notre député David Douillet.
Parlons maintenant desTAP devenues NAP d’un jour à l’autre, par la grâce de je ne sais qui….et qui nous ont été imposées.
Je tiens à remercier notre adjointe Sophie LASKI qui m’a beaucoup aidée à trouver des activités intéressantes pour nos enfants
pour que ces moments ne soient pas de la garderie.
Trois activités ont été choisies : Eveil musical – activités sportives –Arts Plastiques. Elles remportent un grand succès auprès des
enfants et les parents nous ont fait part de leur satisfaction, notamment lors de la Fête de Noël où un spectacle créatif d’ombres
leur a été proposé. Ils ont été ravis de ce que leurs enfants réalisaient après seulement trois mois d’activités.
Nous avons fait un gros effort sur l’entretien du village et je tiens à remercier l’entreprise qui fait preuve d’une extrême réactivité
que ce soit pour l’entretien ou pour le nettoyage des détritus laissés sur le bord des routes et en lisière des bois. Ceci représente un
coût dont nous nous passerions bien.
Parlons maintenant de 2015 :
Le budget sera voté au mois de mars prochain et est en cours d’élaboration.
Je peux déjà vous informer que l’espace paysagé communal devrait voir le jour ce qui terminera les abords du centre technique
municipal le long de la route des Châteaux. Quelques places de parking sont prévues eue Laurent Schwartz.
Un contrat triennal de voirie a été accepté par le Conseil Général. Nous allons sur une durée de trois ans pouvoir procéder à la
réfection de certaines de nos voies.
J’ai été avisée hier soir de l’acceptation par le Conseil Général de l’attribution d’une subvention exceptionnelle qui va nous
permettre de remettre en état la Route de Boissy sans Avoir qui est dans un état de délabrement avancé et devient très dangereuse.
Reste à dégager les fonds nécessaires au-delà des subventions accordées pour mener à bien ces projets, compte tenu de la baisse des
dotations de l’état envers les communes, ce dont il est beaucoup question dans la Presse.
Nous devrions y parvenir en travaillant sur les priorités.
Les terrains mis en constructibilité dans le cadre du PLU commencent à s’aménager.
Le Domaine de Closente notamment, où la première phase des VRD est maintenant terminée. Quelques terrains sont déjà
vendus.

Retour sur

Déjeuners des Séniors
Déjeuner de Noël de l’ASCA

Cette année vous avez été nombreux à répondre à
l’invitation de l’ASCA pour le déjeuner de Noël des «
cheveux d’argent ».
Suivant la tradition, chacun a participé au menu. En
apéritif, nous avons pu goûter l’excellent foie gras « fait
maison » d’Arnaud Demougin. Svetlana Brame, fidèle,
nous a composé une merveilleuse assiette scandinave pour
l’entrée.
Pendant cette dégustation, les
enfants de l’école sont venus
interpréter quelques chants de
Noël, pour notre plus grande joie.

Fête de l’école de Noël 2014
Dimanche 14 décembre 2014 les enfants de l’école
primaire du village nous ont offerts un spectacle original et
cosmopolite.
La première partie était
en lien avec les Nouvelles
Activités Périscolaires
(NAP) organisées depuis
la rentrée de Septembre
par la commune : le
théâtre d’ombres dirigé
par Mme Claudia
CAMPOS.

Les enfants petits et grands, nous ont racontés plusieurs
contes en maîtrisant parfaitement les jeux d’ombres et
de lumière. Un régal pour les yeux... Et puis les enfants,
déguisés en indigènes des forêts amazoniennes ont entraîné
Un choix de gâteaux et de glaces était proposé pour clore ce
les parents dans une ronde
déjeuner en beauté.
endiablée.
Ce fut un agréable moment de détente, de discussions, de
La deuxième partie mettait
partage et une occasion pour les habitués de se retrouver
et pour les nouveaux venus de faire connaissance. Encore
en scène des comptines en
un grand merci à tous pour votre présence et votre
anglais, chantées et animées
contribution.
par les enfants ainsi qu’un
chant traditionnel de Noël
pour clore le spectacle.
Le repas a continué avec du « veau Orlof » accompagné de
pommes dauphine et d’haricots verts, suivi d’un imposant
plateau de fromages (de Cécile Godefroy).

Déjeuner au Golf de la Couharde

La commune par l’intermédiaire de Mme le maire,
Le dimanche 18 janvier, Françoise Lenard, le maire,
Francoise Lénard, a offert
entourée de plusieurs conseillers municipaux, avait le plaisir
de recevoir nos hôtes autouilletois « seniors » autour d’un
en remerciement à Caroline
excellent déjeuner au Golf de la Couharde à la Queue lez
Chenut, la directrice de l’école
Yvelines.
ainsi que Claudia Campos,
Dégustation, gourmandise, conversations, rires et bonne
humeur peuvent résumer ce très agréable moment que vous
avez été nombreux à partager.contribution.

le professeur d’arts plastiques
deux bouquets de fleurs.
Puis comme chaque année,
le moment tant attendu par nos enfants est arrivé quand
le Père Noël a fait son apparition pour la distribution des
cadeaux.
Un buffet de viennoiseries et de bonbons attendaient les
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Spectacle de Noël
30 enfants invités par la mairie d’Autouillet au
Spectacle de Noël, au Haras des Bréviaires.

Mais qu’est
qu’il me veut ce
Rennes à deux
pattes?

Et c’est partiiii.....
pour la piste
Jaune!!

Vous ne trouvez
pas que je pourrais
remplacer le
Rennes?

Hmmm....
c’est bon ce
gouter!

Ce n’est pas parce
que tu es le cheval
de Sarkozy que
tout est permis

C’est moi le plus
costaud! donc c’est
moi qui vais gagner!!
Je pèse......1 tonne!!!

Qu’on est bien
au chaud dans ce
château!

Qui veut un
chocolat chaud ?
des Pop Corn?
des gateaux?

Petit Papa Noël quand tu
descendras du ciel,
avec tes jouets par miliers....

Joyeux Noël
Hugues !
joyeux Noël
Carole!

Le fermier dans
son pré !
ohé ohé !

J’aimerais
bien avoir un
chauffage comme ça
dans ma salle de
bain!

Ca fait du
bien
cette chaleur!
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Conseils municipaux

Délibérations votées lors des conseils municipaux
Conseil municipal de novembre 2014
- Autorisation à mme le maire d’engager et de signer des avances de dépenses d’investissement avant le vote du budget 2015
- Adhésion à l’agence d’Ingéniery’ Départementale 78
- Election des délégués de la commune aupère du syndicat Interregional du lycée de la Queue les Yvelines
- Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
- Emet un avis défavorable sur l’économie générale du projet
- Emet un avis favorable sur le maintien du périmètre de la Communauté de Communes Cœur d’Yvelines dans le projet
de schéma régional de coopération intercommunale.
- Signature d’un contrat de diffusion d’informations en matière d’obsèques avec le Groupe D.O.F.I. afin de proposer aux familles
ce service « Juste après… ».
- Demande de subvention au titre du programmen triennal de voirie 2012-2013-2014 d’aide aux communes en matière de
voirie/ :
- Décide de solliciter du Conseil Général une subvention au titre du programme départemental 2012-2013-2014
d’aide aux communes en matière de voirie.
- Sollicite la subvention complémentaire « bonus écologique » s’élevant à 12 222 €, soit 10 % du plafond de subvention
de 122 222€ HT.

Découvrir les syndicats inter-communaux

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Breuil
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Breuil regroupe 6 communes
pour le traitement des eaux usées : Auteuil-le-Roi, Autouillet, Boissy-sans-avoir,
Garancieres, la Queue-lez-Yvelines et Millemont.

La nouvelle station d’épuration a été mise en service en septembre 2011 (côut
de la construction : 5 000 000 euros). Cette station rassemble une succession de
processus qui permettent de dépoluer l’eau.
Elle se situe au point le plus bas des 6 communes du syndicat,au niveau du rû du
Breuil ,rivière dans laquelle elle rejette ses eaux traitées et ou s’écoulent également
les eaux de pluie du territoire.
Les eaux usées sont collectées par un réseau de canalisations de 52 km qui les
achemine vers la station.

Chaque jour la station traite 1200 m3 d’eaux usées et de pluie
pour le compte des 7000 habitants raccordés.

Sa performance épuratoire est 8 fois plus élevée que l’ancienne
station.
L’eau, débarrassée de 95% de ses impuretés, est régulièrement
analysée avant d’être rejetée dans le rû du Breuil. Outre les
contrôles quotidiens de pilotage, un bilan complet est réalisé 2
fois par mois, il permet ainsi de vérifier le respect des normes
environnementales.
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La vie des Autouilletois
Décès de Monsieur Henriquet - 8 décembre 2014

Michel Henriquet a tiré sa révérence lundi 8 décembre à l’âge de 90 ans. Le monde
du cheval vient de perdre incontestablement un de ses grands écuyers.
Michel Henriquet et son épouse, Catherine, étaient installés à Autouillet dans cette
belle bâtisse du XVIème entourée de 24 hectares d’herbages qu’ils ont baptisée «
Fief de la Panetière ».
Cavalier de dressage, Michel Henriquet a participé à la redécouverte du cheval
ibérique dans les années 1960 et n’a cessé depuis de nous livrer articles et livres sur
sa passion de l’art équestre classique tel qu’il lui avait été transmis par son maître
Nuno Oliviera.
Michel Henriquet était un érudit de l’équitation comme peut en témoigner sa prestigieuse bibliothèque. Il avait développé
au cours de longues années de pratique personnelle et d’enseignement, une équitation juste, de légèreté et de naturel.
Ancien membre de la commission dressage de la Fédération française d’Equitation, ancien conseiller technique auprès du
Cadre Noir de Saumur ou encore Président de l’Association Allège Idéal, qu’il a fondé en 2002 avec le cavalier français
Jean d’Orgeix, décédé en 2006, et Christian Carde, ancien écuyer en chef du Cadre Noir.
Michel Henriquet était un entraîneur reconnu dont plusieurs de ses élèves ont atteint le très haut niveau et dont la
meilleure d’entre eux est, sans aucun doute, son épouse Catherine qui a participé aux Jeux Olympiques de Barcelone
en 1992, puis s’est qualifiée pour les JO d’Atlanta en 1996 et a été sacrée en 2013 championne de France Pro Elite à
Saumur.
Les Autouilletois se souviendront de cet homme élégant et discret dont on apercevait la silhouette aux abords de sa
carrière, observant ses élèves.
Au nom de notre commune, nous adressons à Catherine, son épouse attentionnée, nos plus sincères condoléances.

Sorties culturelles
5ème rencontres théâtrales des Yvelines à AUTEUIL LE ROI - Mars 2015

Le Comité Départemental de Théâtre Amateur des Yvelines (CODATYV) vous propose comme chaque année un
weekend de théâtre :
Au programme, 3 comédies :
Vendredi 13 mars à 20h30 : en cours de sélection

Samedi 14 mars à 20h30 : Toc Toc de Laurent Baffie, par les Jeux Dits de La
Bruyère (Poissy)
Dans la salle d’attente du Dr Stern, spécialiste des troubles obsessionnels compulsifs ou tocs : les
patients jouent au Monopoly pour tromper leur attente. Tout s’emballe…

Dimanche 15 mars à 16h00 : Cochons d’Inde de
Sébastien Thiéry par les Comédiens de la Tour (Triel-sur-Seine)
Alain Kraft, agent immobilier récemment enrichi, se présente à sa banque pour retirer de
l’argent. Mais celle-ci vient d’être rachetée par la Banque of India, qui applique ses propres
règles, et Alain Kraft se retrouve séquestré entre un guichetier borné et une directrice frustrée.
Une comédie déchaînée, mais aussi une fable sur la mondialisation.
Conférence d’histoire à Rambouillet

Le service « Ville d’art et d’histoire » de Rambouillet propose un cycle de conférences gratuites sur le thème de la
Restauration ( 1814-1830) au Relays du château.
Samedi 7 mars 16 h. Marie-Thérèse de France, duchesse d’Angoulême (par Hélène Becquet).
Samedi 18 avril 16 h. Chasses royales sous la Restauration (par Charles-Eloi Vial).
Réservation conseillée auprès de l’Office de tourisme de Rambouillet . 01 34 83 21 21
Fête des plantes à Montfort l’Amaury en Avril

Les 25 et 26 avril, sur la pelouse du palais, au pied des remparts, à Montfort l’Amaury, le Rotary Club organise une Fête
des plantes et des jardins. Renseignements : 01 34 86 87 96.
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Citoyenneté
Elections départementales 22 et 29 mars 2015

Le canton d’Autouillet : Canton 1 - Aubergenville
Andelu,
Aubergenville,
Aulnay-sur-Mauldre,
Auteuil,
Autouillet,
Bazemont,
Bazoches-sur-Guyonne,
Béhoust,
Boissy-sans-Avoir,
Bouafle,
Flexanville,
Flins-sur-Seine,
Galluis,
Gambais,
Garancières,
Goupillières,
Grosrouvre,
Herbeville,
Jouars-Pontchartrain,

Marcq,
Mareil-sur-Mauldre,
Maule,
Méré,
Les Mesnuls,
Millemont,
Montainville,
Montfort-l’Amaury,
Neauphle-le-Château,
Neauphle-le-Vieux, Nézel,
La Queue-les-Yvelines,
Saint-Germain-de-la-Grange,
Saint-Rémy-l’Honoré,
Saulx-Marchais,
Thoiry,
Le Tremblay-sur-Mauldre,
Vicq,
Villiers-le-Mahieu,
Villiers-Saint-Frédéric.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau
centralisateur de la commune d’Aubergenville.
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Infos pratiques
Détecteur de fumée : OBLIGATOIRE avant le 8 Mars 2015
Tous les logements, qu’ils soient nouvellement construits ou existants, qu’ils se situent
dans un bâtiment collectif ou dans une maison individuelle doivent s’équiper d’un
détecteur avertisseur autonome de fumée (loi n° 2010-238 du 9 mars 2010).
A savoir :
- le détecteur doit être conforme à la norme NF EN14604 (cela doit être inscrit sur le
détecteur).
- Vous devez informer votre assureur que vous avez installer un détecteur.
Le site www.sdis78.fr (Service Département d’Incendie et Secours du 78) vous donnera
toutes les précisions nécessaires pour choisir un détecteur conforme, savoir où l’installer
chez vous, comment l’entretenir...

Bacs à poubelle
Pour obtenir des nouveaux bacs à poubelle ou les faire réparer, venez en mairie récupérer le formulaire à
remplir ou téléchargez le sur le site d’autouillet dans la rubrique Vie pratique/collecte des déchêts (http://
autouillet.fr/vie-pratique/
collecte-des-dechets/).
Les demandes sont traitées
quotidiennement par le
SIEED et la livraison a
lieu sous 5 à 10 jours après avoir déposé le
formulaire en mairie

Défibrillateur dans la cour d’école d’Autouillet
Pour obtenir des nouveaux bacs à poubelle ou les faire réparer, venez en
mairie récupérer le formulaire à remplir ou télécha
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Les RDV de l’ASCA
Tarot

A noter
Nouvelle kiné à thoiry

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

Mme Nathalie TROMEUR Masseur-Kinésithérapeute DE
3 rue de la mare Agrad .
78770 Thoiry
06 10 74 07 90

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

Philautouillet
13 février : 10h-12h et, exceptionnellement,
19h-21h (idem)
13-14 mars
28 mars : conférence causerie avec Yves Buin – « Fiction noire et fiction blanche »
(autour de son travail de romancier)Toutes les dates sont sur le site http://autouillet.fr
Pour participer à l’une de ces activités s’adresser à Véronique Fiatte : 06 88 14 00 30
asca.vfiatte@orange.fr

Urbanisme
Déclarations de travaux
- M. Serge GODEFROY - Chemin du Gros Chêne - Installation d’un carpark
- Mme Elizabeth FREIRE - 24 C route des Châteaux - Pose de fenêtres de toit

Fermeture gare versailles
Chantiers
La SNCF est contrainte de
couper tout trafic ferroviaire les
nuits des 13, 14,15 et 20, 21,
22 février 2015.
Pour les lignes N et U des
bus de substitution seront à
la disposition des voyageurs
les nuits concernées. Pour
la ligne du RER C (tronçon
de Versailles Chantiers –
Massy Palaiseau) des bus de
substitution seront déployés
durant la totalité de ces deux
week-end, y compris en
journée.

Assistante maternelle à
Autouillet
Trucs&astuces
Alerte SMS pour les voyageurs
Depuis 2010, le service de transport de la région (SITERR) a mis
en place un système d’alerte par mail et/ou par SMS pour que les
usagers soient informés des perturbations sur le réseaux (grèves,
intempéries...). Si ce service vous intéresse, il est gratuit, inscrivez
vous sur ce site : http://siterr.cityway.fr/

Place libre - cap petite enfance
- Mme Maryse FORGET .
6 chemin de la maréchalerie.
78770 Autouillet
06 86 68 30 79 ou 01 30 88
55 80

Street gastronomie

A noter dans votre agenda
13,14, 15 mars : théâtre à Auteuil le Roi
22&29 mars : Elections départementales
26 mars : Conseil municipal
7 avril : Ramassage des encombrants

Le camion de « L’hambourg »
vous attend de 18h à 21h les
mercredis sur le parking de la
mairie à Thoiry et les mardis
place de la mairie à Garancières
pour des hamburgers pur bœuf
race française dans des petits
pains d’un artisan boulanger
de Ponchartrain accompagnés
de frites avec des pommes de
terre cultivées sur les terres
du mantois. Miam ! Miam !
Sandrine et Ceydric 06 14 81
39 53 .

30 mars au 07 décembre : ramassage des déchets verts
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