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Chers authevernois 
Nous voici –déjà- en fin d’année et à notre 3ème publication de la «  Gazette ». Avec 3 éditions 

dans l’année, les rédacteurs ont souhaité mieux coller à l’actualité et c’est donc un 4 pages, très 

allégé par rapport à ce qui se faisait auparavant. Ce sont des brèves d’infos plutôt que des articles. 

La page des associations disparait, peut être momentanément.  

Rappelons que pour être informé, Panneau Pocket, l’application téléchargeable, fonctionne depuis 

9 mois et que la page Facebook est régulièrement alimentée.            

Bonnes fêtes à tous. Portez vous bien !        James Blouin  
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Chacun a pu observer les mo-
difications de circulation en-
gendrées par la décision du 

Conseil Départemental d ’interdire toute traversée de la RD6014 et tout « tourne à gauche » au 
carrefour dit des Saules Binets . 
 
C’est donc à titre expérimental que des plots blancs censés matérialiser l’interdiction de fran-
chissement ont été posés. 
Ce n’est qu’en janvier (ou février) qu ’est prévu la prochaine étape. 

Carrefour sur  RD6014( Suite)  

Mairie ouverte le lundi de 17 à 19h, jeudi de 15h30 à 17h30 et samedi de 10h à 11h 
Toutes les infos et l’actualité sur www.authevernes.fr, Facebook et Panneau Pocket 

Le chantier de construction des nouvelles classes du 
regroupement scolaire s’est bien terminé dans le planning 

initial et dans l’enveloppe prévue. Mais la 
COVID 19, l’impossibilité d’ouvrir les 
locaux en cours d’année scolaire, les 
confinements et obligations diverses, les 
difficultés d’ajustement d’agendas avec les 
financeurs, les périodes de « réserve » que 
doivent observer les représentants de l’Etat 
notamment avec les périodes d’élections, 
ont reculé « l’inauguration » de l’école les 
crayons de couleurs jusqu’à la rentrée de 
septembre. 
 
Le président du SIVOS, Jean Claude Geffroy, sa vice Présidente Elisabeth Miranda, ont eu le plaisir 
d’accueillir le Sous Préfet, la nouvelle inspectrice de l’Education Nationale, Mme Canova Directrice 
de l’école, Alexandre Rassaërt et Angèle Delaplace, Conseillers départementaux, Nicole Duranton et 
Hervé Maurey, Sénateurs, Timothée Houssin, Député de la circonscription et des maires des 
communes du regroupement. 
 
Cette réalisation devrait servir de modèle à d’autres SIVOS du territoire proche.  
Cette nouvelle organisation a notamment permis de réduire de près d’1 heure le transport en car 

matin, midi et soir et de sécuriser nos enfants. Classes spacieuses et claires, équipement numérique et 

informatique de haut niveau, permet de rendre attractives nos communes. Le projet global s’élève à 

1 631 088 euros HT. Nous avons obtenu 40% de la DETR et 35% du département. 

L’école est la première marche de l’éducation des enfants (avec si possible la famille).  

L’école n’est plus le centre du village. Les familles recherchent compétence des enseignants, services 

périscolaires adaptés aux nouveaux modes de vie, sécurité de l’environnement scolaire et des 

transports, enseignement des fondamentaux et culture.  

La notion d’école, isolée dans son village, et saupoudrage de classes n’est plus un concept actuel.  

Inaugurat ion S IVOS  
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Les premiers travaux d’équipe-

ments ont débuté:  

• Alimentation électrique permanente du carrefour de la guérite. 

• Installation de la régie d’enregistrement des images. 

• Le matériel (caméras et antennes) n’arrivera que début 2023 

Une fois les tranches de vidéoprotection mises en service, l’éclairage public se-

ra éventuellement éteint de 23h à 6h du matin dans le cadre d’économies 

d’énergies. Le SIEGE27 n’a pas retenu de nouvelles tranches de travaux pour 

2023 ni la modification de lampes au tungstène en LED. 

Videoprotect ion  

 

 

Samedi 1er octobre, une messe de bénédiction des vitraux a 

accueilli de nombreux fidèles et notamment beaucoup d’authe-

vernois pour « l’inauguration religieuse ».  

De l’avis de nombreux fidèles, ils sont simples, lumineux, har-

monieux et de qualité. 

Bénédict ion des  v it raux  

Comme indiqué dans le précédent numéro, un défibrillateur 

autonome a été installé dans un coffret à l ’extérieur de 

la salle des fêtes. Une sacoche dans le coffret contient 

les palettes à poser sur le torse de la victime à des en-

droits bien particuliers qui sont imagés sur des dessins 

compréhensibles. 

 

Le 26 octobre des habitants ont pu ainsi suivre une mini formation sur les bons gestes à 

adopter, sans panique. Un tuto (en anglais) est disponible sur www.defibrillateur -

France.com/videos-defibrillateurs en espérant ne jamais avoir à le pratiquer.  

Certains ont été déçus par l ’absence d’Adriana Karembeu à cette formation mais sa dis-
ponibilité était trop incertaine. 
Ce n’est pas un jouet. Ne l ’utiliser qu ’à bon escient. 

Défibr i l lateur  

Les pompiers sont intervenus 

dans la nuit du 4 juillet pour 

éteindre un feu dans un garage. D’importants dégâts matériels 

ont été constatés avec perte du véhicule.  

L’habitation principale n’a pas été touchée. Les occupants ont 

pu réintégrer leur habitation après le très solidaire accueil reçu 

du voisin.  

Fait s  divers  

Chacun en est conscient, les économies sont néces-

saires. En matière d ’économies d ’énergies, la com-

mune a été précurseur en la matière puisque elle a 

été la première commune du canton à opter pour l ’éclairage LED en 2011.Les investissements à venir 

sont la transformation progressive en 100% LED des lampadaires et la baisse de l ’intensité lumineuse. 

En fonction des résultats de satisfaction de la vidéoprotection et de l ’utilité réelle de cette mesure, la 

coupure de 0H à 5H sera envisagée. Notre contrat est identique à celui des foyers. Nous avons la 

chance de bénéficier du « bouclier », comme 37 communes sur 39 de la CC Vexin Normand, limitant 

ainsi les hausses observées. La mairie est mise en température minimale les jours de fermeture, et limi-

tée à 19° les autres jours. Venez couverts!  

Economie d’énergies  
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Chacun a pu constater, début juillet, la lourde intervention 

de réfection de la voirie principale traversant la commune. 

Toute la partie « blanche », c’est-à-dire bordure de trottoir, écoulement des eaux pluviales, 

a été refaite chaque fois que cela paraissait nécessaire. Le financement est 100% communal 

sous maitrise d’ouvrage déléguée à la Communauté de Communes.  

La partie « noire » c’est-à-dire la chaussée proprement dite a été réalisée à 100% sous mai-

trise d’œuvre du département par l’entreprise Colas. 

 

Cela n’a pu se faire que par la rétrocession par le département de la RD716 à la commune 

sous condition d’une remise à neuf de la bande de roulement. 

A compter de 2023, l’entretien de toute la voirie de la commune sera uniquement réalisée 

par les services techniques e la CCVN. 

Voir ie  

La recrudescence des actes d’incivilité, de menaces phy-

siques et verbales consta-

tée depuis plusieurs années envers les élus sur l’ensemble du territoire français, a con-

duit l’Union des Maires et Elus de l’Eure à proposer aux maires et personnel de mairie 

des mini formations pour avoir la meilleure attitude possible en cas de relations agitées 

avec des administrés. 

M. le Maire et son adjointe ont eu la possibilité de suivre de type de stage, aux Andelys, 

dispensé par 2 négociateurs du GIGN: rendez vous qui dégénère avec des personnes 

agitées, prise à partie en extérieur, etc.  

Attitudes préconisées et mises en situation (très réalistes) étaient au programme. 

(aucune photo n’étaient tolérées durant le stage) 

André est depuis début octobre notre nouvel employé mu-

nicipal polyvalent.  

Il succède à Olivier Ribel qui durant plus de 2 ans, en auto entrepreneur, a parfaitement 

entretenu la commune avec beaucoup de compétence et d’abnégation. Des missions spéci-

fiques continueront à lui être confié.   

L’entreprise FG Jardins a été durant la même période en charge de l’entretien des massifs 

avec succès.  

Au fil des périodes de renouvellement des contrats, André reprend les tâches de chacun 

sous forme d’un 35h réalisées en 4 jours. André a une expérience de plus de 20 ans dans la 

gestion et l’entretien d’un parc pour réceptions.  

La municipalité compte sur vous pour lui assurer un bon accueil.  

Bienvenue 

Formation express  experts  

Le comité des fêtes nouveau est arrivé ! 
 
L’association s’est doté d’un nouveau directoire avec 
Maureen Neyt et Marie Lopez, Aline Huin, Teddy 
Neyt. 
 
Les membres (une dizaine de bénévoles ) vont pren-
dre en charge l’animation  de la commune, hors fêtes 
et cérémonies. Un dîner sera le second en février. 
 
Croc’Ours, en association avec le nouveau comité, a 
organisé le marché de Noël du 27 novembre 
Malgré un temps peu engageant pour sortir, 

l’ambiance avec exposants et les nombreux visiteurs fut excellente.  

  R e n a i s s a n c e  
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Comme chaque année, la période de Noël sera l’occasion de se retrou-

ver tous ensemble, enfants, club 65 et population. 

• Le père Noël sera présent le dimanche 11 décembre à 14h30. Après un spectacle me-

né par la compagnie de danse Flamand, il distribuera des cadeaux aux enfants dont les 

parents se sont bien inscrits avant le 7 novembre impérativement. 

• Le Club 65 se retrouvera avec plaisir le 10 décembre à 15h30 à la salle des fêtes pour 

fêter la fin d’année entre amis. (sur inscription exclusivement) 

• M. le maire accueillera les authevernois le dimanche 29 janvier pour la cérémonie 

des vœux  à 14h30, salle des fêtes.  

La commune a accueilli en 2022 un spectacle de 

théâtre proposé par la Compagnie du Silence.  

Avec les très lestes « farces du moyen âge » présentées tous les specta-

teurs ont passé une excellente soirée. 

 

Le festival du Vexin Normand nous a particulièrement enthousiasmé avec 

un spectacle de Flamenco proposé par Dimitris Saroglou et la magnifique 

danseuse Karine Gonzalez. 

Cela peut paraitre surprenant 

pour certains mais il existe sur 

le territoire communal une petite parcelle de vignes avec 3 

variétés différentes. Thibault et José, cadres à la carrière 

des Mureaux, se sont transformés avec M. le maire, en ven-

dangeurs durant quelques heures.  Après quelques années 

de pause, la récolte fut à la hauteur des espérances même 

s’il n’y a pas de vinification. 

Il a été transformé en jus de fruit délicieux et hyper sucré. Crée en 1996, cette vigne fut la première du 

département reconnue officielle par les services fiscaux! (Authevernes s’est toujours distingué par la qualité…)  

 

Vendanges  

Arts—Culture  

T r a d i t i o n  

C a r n e t  r o s e   
 
 
MARIAGES 
Gilles MELET & Isabelle MICHAUT 

Josselin CARBONEIL & Cindy BERY 

Thierry LAPLANCHE & Cathy ROLLET 

Michaël JOBERT &  Lukoki NTOYA-YONDA 

Benjamin TRASSART & Amélie MULLER 

 

NAISSANCES 

Noah CACHELOU  

Enéa FAVIER  

Neyte LOEVEN  

Mathéo THIBAUX  

Cette année encore, M. le 
Maire a été convié à l ’Elysée 
par le Président de la Répu-
blique. Il a représenté le dé-
partement avec une dizaine 
d’élus de l’Eure.  Renforcer 
l’Etat dans les régions 
(accélération de la transition 
énergétique ?) tout en amé-
liorant la décentralisation 
(devrait elle se faire dans la 
mutualisation et la concen-
tration?). Cela permet aux 
élus de base d ’échanger sur 

des préoccupations communes et de sympa-
thiser. (Hauts de France, Iles Marquise,…)  

Authevernes  à l ’honneur  


