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C

Edito
Pour la commune, la reprise des activités

ette année 2021 a
été bien compliquée pour beau-

coup d’entre nous.

s’est faite en fonction des autorisations
préfectorales. Activités culturelles nouvelles, concert, théâtre, commémorations,
Noël, escape game et présentation de voitures anciennes.

Modification des zones de confort, changement d’habitudes, aménagement du
télétravail, lutte contre la pandémie, reprise partielle de la vie d’- avant -, passe
sanitaire, reprise des voyages souvent

Sur le plan des travaux, l’enfouissement
des lignes aériennes rue du jeu de battoir
est enfin terminé, ceux des rues de la Garenne et des Hayettes vont bientôt débuter.

remplacés par des visioconférences, etc,
etc, etc…

Une allée centrale pavée sera mise en

3 mariages ont été célébrés durant l’été et
5 bébés ont Authevernes comme pre-

œuvre en fin d’année dans le cimetière,
un défibrillateur a été posé à la salle des
fêtes, le canal de communication Pan-

mière résidence.
Je m’en réjouis et souhaite beaucoup de

bonheur aux familles.

neauPocket a été ouvert en juillet.
Vous trouverez plus en détail ces évènements dans les pages suivantes .

Durant la même période, j’ai été profondément ému et triste par le départ de 5 de
nos administrés.
Des personnes que je fréquentais pour la
plupart, des décès tragiques et accidentels pour Cécile, Paul Loup et Marc, vaincus par une féroce maladie pour mes amis

Roland et Georges.
L’ensemble des élus communaux, actuels

2022, c’est une représentativité politique
que vous aurez à renouveler. Pour la commune, ce sont 4 dimanches d’élections où
toute personne inscrite sur la liste électorale peut demander à être scrutateur.
Retrouvons nous pour la cérémonie des
vœux en janvier.

ou anciens, présente les condoléances les

Protégez vous et passez tous de

plus sincères aux familles.

belles fêtes de fin d’année

Bonne lecture à
tous

Le Maire
Ivan Janin
JamesPhotoBlouin
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Investissements 2021—2022
Lors du vote des budgets de fonctionnement
et d’investissements, vos élus ont confirmé



Le dossier consistant à confier la res-

des choix précédents qui n’avaient pas pu

ponsabilité de la reprise de la bande de

être entrepris et ont formulé des investisse-

roulement qui date de 2001 aux ser-

ments complémentaires qui s’étaleront sur

vices départementaux est acté mais pas

les exercices à venir.


Assainissement en traverse de la RD.

avant 2022.
Cependant des assainissements en tra-

Nouveaux lampadaires rue des

verse doivent être réalisés notamment

Hayettes

ruelle du Fort.

Enfouissement des lignes téléphoniques rue de la Garenne:

Une ligne budgétaire a été affectée et la

Les travaux sont toujours programmés

convention de maitrise d’œuvre signée

et pourraient débuter fin décembre-

avec la Communauté de Communes du

début janvier.

Vexin Normand suivra techniquement le

Les 2 chantiers ne sont pas liés.

chantier.
Le chantier est prévu pour 2022-23

Rue du Jeu de Battoir, de mauvais con-

dans le planning de la CCVN mais n’est

cours de circonstances entre décembre

pas compris dans son budget mais dans

2020 et mai 2021 ont conduit à subir un

celui de la commune.

chantier qui ne se termine qu’en no-

La RD a vocation à être transférée à la

vembre avec la dépose des poteaux en

commune puis à la Communauté de

béton.

Communes dès le bon achèvement des
travaux.

Le chantier rue de la Garenne sera
beaucoup moins contraignant.
Rue des hayettes, l’enfouissement des
lignes électriques avait été réalisé dans



Allée pavée pour l’ancien cimetière
Depuis mi-novembre, l’allée principale

les années 90...sans que les câbles té

de l’ancien cimetière a été pavée ren

léphoniques y soient associés. C’est un

dant ainsi plus aisé l’accès à l’église.

chantier purement ORANGE qui sera

Les allées secondaires ne sont

coordonné avec celui de STPEE.

plus traitées et seront engazonnées.

Suite page 8
Page 3

Décembre 2021

Transition Energétique

OUI aux énergies renouvelables

NON aux éoliennes

Un effort en matière de transition

du Thil en Vexin et président de l’association

énergétique doit être entrepris par chacun et

Aliance, et moi-même en tant que président

collectivement par tous afin de réduire nos

de l’Union des Maires de la CCNV, ont

rejets de CO² dans l’atmosphère.

demandé à M. le Préfet un moratoire sur
de nouvelles installations.

Petit à petit notre consommation individuelle
de produits carbonés baisse en changeant les

J’ai provoqué une visio-conférence en avril

modes de chauffage ou modes de transports

avec le Préfet et 3 maires impactés par les

(pas facile en ruralité) mais le co-voiturage et

études de faisabilité afin de définir

le télétravail y contribuent.

sereinement les craintes ressenties et les
options raisonnables.

Aujourd’hui, en France, toutes les sources

Une réunion d’information des habitants de

primaires d’énergies électriques sont

la vallée de la Lévrière s’est tenu ensuite en

décarbonnées: le nucléaire, le gaz,

juin avec une centaine de personnes à

l’hydraulique. Plus une seule centrale au fioul

Martagny à l’initiative de Laurent Lainé, le

et la dernière centrale charbon, près de

maire.

Nantes, fermera ses portes en 2022.
Ce collectif d’élus souhaite s’inscrire dans
De nombreux projets éoliens sont présentés

une démarche de transition et veut mettre

et étudiés sur le territoire de la CCVN.

en avant les autres sources d’énergie telles

Si la très grande majorité des maires souhaite

que la méthanisation (déjà existant sur notre

faire évoluer notre territoire vers une

territoire), le photovoltaïque, l’hydraulique.

transition énergétique, cette même majorité

Cette démarche, développée à la ministre de

d’élus s’oppose fermement à de nouvelles

l’écologie, Barbara Pompili, reçoit dans ses

éoliennes. Tous les recours juridiques ont été

grandes lignes son assentiment bien que le

épuisés pour le projet de 4 éoliennes sur le

mot « valise » pour parler de transition

territoire de Vesly, en bordure de la carrière.

énergétique reste le mot « éolien ».

Le chantier démarrera vraisemblablement en
2022.

Le collectif des maires ne désarme pas .

Celui de Puchay est en cours de validation.
Les maires, réunis en janvier 2021 à la salle
Jacques Brel d’Etrépagny à l’initiative

Dossier suivi par James Blouin
Maire, Président du syndicat intercommunal de l’Aérodrome
Etrépagny-Gisors, Président de la commission transition
énergétique de l’association des maires et élus de l’Eure

d’Alexandre Rassaërt, Frédéric Muller maire
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Transition Energétique

Sur le plan de l’énergie renouvelable photovoltaïque, en tant que Président du Syndicat
Intercommunal de l’Aérodrome d’Etrépagny j’ai signé (après appel public à projet et validation
des Domaines) un projet de bail pour l’installation d’une centrale photovoltaïque de 6ha sur les
15ha de l’aérodrome. La parcelle n’est pas en zone « A » du PLU d’Etrépagny.
L’activité aéronautique ne serait aucunement affectée, les pistes, taxiway et hangars n’étant
pas modifiés. Les panneaux seraient invisibles du sol. Ils fonctionnent non exclusivement au
soleil mais à la lumière.
Présenté en délibération du conseil syndical formé par les 80 représentants des 40 communes
membres, le projet a été adopté à l’unanimité.
C’est ainsi un projet citoyen qui devrait se mettra en place, un projet collectif où chacune des
40 communes membres participe et qui offre une grande « acceptabilité » de la population.
Pour Authevernes
une demande de
faisabilité a été
demandée au
SIEGE27 pour
une éventuelle
pose de panneaux
photovoltaïques
sur le toit de la
salle des fêtes.
La surface doit
être suffisamment
grande pour être
rentable et la
structure doit
être à même de
supporter le poids
supplémentaire.
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Du coté de chez nous

Evènements

L e c a rre f o u r m a u d i t
Le carrefour dit « des saules binet » sur la RD6014, peu avant la jardinerie, a été le théâtre depuis
2017 de 3 accidents provoquant 5 décès, sans parler des accidents matériels avec séjours hospitaliers.
Nous avons eu un jeune motard allant de Rouen à Paris qui s’est vu couper la route par un véhicule
venant de Paris et tournant à
gauche pour rattraper la route de
Vernon.
Nous avons eu une voiture avec une
mère et sa fille à bord, dans le sens
province Paris, qui attendait son
tour pour tourner à gauche vers
Vesly. Elle a été tamponnée par
l’arrière et propulsée 20 mètres plus
loin.
Nous avons eu le 23 décembre dernier une Authevernoise rentrant de Vesly qui s’est vu broyée par un
semi remorque.

Cette situation ne peut se prolonger.
Le maire a immédiatement alerté les services du Département, son Président, Pascal Le Hongre à
l’époque, notre conseiller départemental Alexandre Rassaërt, les Parlementaires Sénateurs et Députés.
Très rapidement une première intervention a été faite limitant la vitesse à 70Km/h en amont du
carrefour et panneau STOP sur les voies communales du carrefour.
Cette action de maquillage, opération cosmétique, est bien entendu très très largement insuffisante
pour sécuriser le site.
Une réunion sous la présidence de madame la Sous Préfète s’est tenue le 14 septembre puis le 16
novembre avec sans doute beaucoup de monde très qualifié. Le Préfet réclame un plan d’action à court
terme (pose des panneaux?), à moyen terme et à long terme.
A moyen terme, la première idée de mettre un radar fixe en bas de la cote, à 50M du carrefour, fut par
certains considéré comme sécurisant. Les conseillers municipaux estiment qu’un tel aménagement
rapporterait beaucoup d’amendes pour le Trésor Public sans pour autant assurer une vraie sécurité. Sur
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Du coté de chez nous

Evènements

cette idée le ministère a tranché. Il y a déjà 2 radars sur le tronçon de la 6014, l’un à Grainville, l’autre à
Authevernes et il n’est pas question d’en mettre un troisième.
L’idée de créer un giratoire au carrefour de Thilliers, à la place des feux, ne résoudrait pas la
problématique de notre intersection, ni de la vitesse, ni sa nature accentogène. Il serait d’un cout
financier démesuré en détruisant et déplaçant les commerces et habitations sur le territoire
d’Authevernes ou des Thilliers. Cette possibilité a été repoussée par le maire des Thilliers avec
l’approbation des maires limitrophes.
Supprimer le carrefour est avancé par les services départementaux.
Cela consisterait à systématiquement passer par le feu des Thilliers ou passer par le vallée de l’Epte pour
revenir de Gisors. Supprimer le carrefour du Vieux Hêtre, seule route où l’on ne subit pas le feu rouge
des Thilliers, génèrerait des centaines de véhicules en transit quotidien, dans les 2 sens dans la centre
d’Authevernes, ce qu’aucun villageois ne veut.

Seule, à notre avis, la création d’un giratoire permettrait d’améliorer sérieusement et de manière
pérenne la sécurité. On peut penser qu’aucun des accidents que nous avons eu à déplorer ne se seraient
produits. Dans ce cas, la CC Vexin Normand réhabiliterait la voirie entre le cimetière de Vesly et le
carrefour. En bonus, la création d’une nouvelle bretelle pourrait être l’amorce d'une déviation des
Thilliers, projet dans les cartons depuis plus de 20 ans.
La suppression du carrefour, entrainant des modifications de liens de mobilité entre Gisors et
Authevernes ce qui pourrait être prélude à une réflexion sur le positionnement géographique et politique
de notre commune vers ses voisins. Hypothèse dont personne ne souhaite voir la réalisation.
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Investissements 2021—2022
Sécurité incendie

Suite de la page 3


Vitraux de l’église: L e p l an n i n g d éj à p u -



2 citernes souples incendie d o i v en t êt r e
installées d’ici 2022-2023.

blié en mai dernier est tenu.

Un budget a été voté et une subvention sera
demandée au Département pour 1 citerne

L’entreprise qui avait remporté l’appel

dès que le site d’installation sera validé.

d’offre de 2019 a, après signature du con-

Ces investissements sont liés à la nouvelle

trat, été cédée à une personne dont la ges-

réglementation départementale de lutte

tion pré et post COVID a été catastrophique.

contre l’incendie qui conduit à l’obligation

Le Tribunal de Commerce de Rouen, après

pour la commune de disposer d’un minimum

jugement de faillite frauduleuse a confié

de 30m3 à moins de 200m de toute nouvelle

l’entreprise à de nouveaux repreneurs.

construction. Un équipage de premier se-

Tout rentre dans l’ordre progressivement

cours a une citerne de 4m3 permettant une

avec la pose des 3 premières baies posées

attaque immédiate. La capacité ne permet

en septembre, une seconde tranche est pré-

que 5 minutes d’intervention. En même

vue pour Avril et enfin en septembre 2022.

temps 2 sapeurs doivent tirer un tuyau de

Aucun cout supplémentaire par rapport au

200m maximum vers la borne la plus proche

contrat ne sera supporté par la commune.

et la mettre en fonctionnement. Le délai se
monte à 5 minutes, temps nécessaire pour
ne pas être en rupture d’eau.
Les maires demandent que les tourets dévidoirs des tuyaux, aujourd’hui tirés manuellement par 2 personnes soient électrifiés,
comme les vélos, et ainsi permettre une
mise en œuvre rapide des 2 fois 200m de
tuyaux dont disposent les camions.
Il est plus que regrettable qu’un audit de
notre système anti-incendies, demandé par
la commune il y a 5 ans et réalisé par le
SDIS27, ait préconisé l’installation d’une citerne souple de 60M3, qui n’a plus d’utilité
légale aujourd’hui.
Vidéo-protection


L’équipement en Vidéoprotection es t i n s crit budgétairement depuis 2 ans mais
n’avait pas été réalisé.
Photo Ivan Janin

2 raisons à cela: le cout extrêmement prohiWANTED ! MARKETING ET COMMUNICATION ©
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bitif de la maintenance annuelle pour une
commune comme la nôtre. Investir est une

Comment?
Entre 6 et 10 caméras pourraient être instal-

chose mais s’assurer que le coût de fonc-

lées.

tionnement annuel n’obère pas les comptes

Une partie aux entrées/sorties de la com-

de chaque année est aussi important. Le

mune pour capter l’immatriculation des véhi-

cout des équipements baisse, la mainte-

cules y compris sur la 6014, une autre partie

nance aussi.

en caméras d’ambiance à des endroits pou-

Des devis pour une vidéoprotection aux en-

vant être stratégiques tels que des carre-

trées de la commune et le long de la

fours ou embranchements. Ces caméras,

RD6014 sont à l’étude. Une proposition a

conformément au droit, ne peuvent EN

été reçue et 2 autres doivent arriver d’ici la

AUCUN CAS capter des zones privées:

fin de l’année. Différentes hypothèses sont

maisons, portes, fenêtres, jardin.

étudiées dans le choix d’implantation.

Seule la voie publique peut être captée .
Les images seraient enregistrées sur

Pourquoi une vidéo protection ?

disques dur et automatiquement effacées

Toutes les villes moyennes ont des sys-

périodiquement comme l’exige la loi. L’en-

tèmes de vidéo-protection, les statistiques

semble serait protégé dans une armoire

le prouvent, ont moins de vols, cambrio-

hautement sécurisée avec seules 1 ou 2

lages, destructions en tout genre, depuis la

personnes pouvant y avoir accès avec un

mise en fonctionnement de tels équipe-

suivi-traçage de toutes les manipulations

ments. (Les Andelys, Vernon, Gisors, en

réalisées sur les images, visionnage, etc…

2022 Etrépagny, Hébécourt entre autres).

C’est donc une « boite noire » à disposition

Il y a un effet plumeau. Si la vidéo -

des forces de police qui y aurait accès à

protection réduit les méfaits dans une com-

toute réquisition.

mune, ils se produisent alors un peu plus
loin et leur « poussière » se redépose.



La « poussière » et les méfaits nous con-

Financement?
L’Etat subventionne à minima 40% ce type

cernent.

d’installation au titre de la DETR.
Dorénavant le département subventionne

Quels services recherchons nous?

également et c’est plutôt une bonne nou-

Le vol par effraction existera malheureuse-

velle.

ment toujours. La vidéo-protection est un
outil devant permettre de retrouver très ra-

Une fois les projets présentés aux con-

pidement les auteurs de méfaits.

seillers municipaux en commission et en

Authevernes est sur un axe idéal, proche de

conseil, le choix entre telle ou telle pro-

de 3 départements et régions différentes.

position se fera.

Mailler les communes et les grands axes de

Si une majorité se prononce pour un re-

circulation sont les conclusions d’une vidéo

trait du projet, ne rien faire, le projet se-

conférence organisée au printemps par le

ra alors abandonné et il n’y aura pas

maire d’Authevernes avec de nombreux

d’investissement pour améliorer la sécu-

maires du territoire, le lieutenant colonel

rité des habitants.

Pham commandant les brigades de gendar-

Si au contraire un projet se dégage, une

merie de la circonscription, le maire des
Andelys et président d’Eure Normandie Nu-

large information des habitants sera réa-

mérique et son directeur général.

lisée afin de rassurer chacun sur le coté
Page 9
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AUTHEVERNES se rapproche de ses habitants
grâce à l’application mobile PanneauPocket.

PanneauPocket au service des habitants
de la commune de AUTHEVERNES
Ce système simple et efficace permet de prévenir instantanément les citoyens à chaque alerte et
information de la Mairie, par le biais d’une notification sur les smartphones et les tablettes.

PanneauPocket renforce la communication et le lien social dans la commune
Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures réseau, travaux, conseil municipaux, évènements de la
vie quotidienne et manifestations … depuis chez eux ou en déplacement, au travail ou en congés, les habitants
restent connectés à l’actualité de leur commune, mais aussi des communes voisines et de leurs lieux de
fréquentation favoris.
Panneau Pocket regroupe sur une seule et unique application les entités qui font partie de l’écosystème de
l’administré. Ainsi, les citoyens mettent ils en favoris les Communes, Intercommunalités, Ecoles, Gendarmeries qui
l’intéressent ET qui sont membres du réseau Panneau Pocket. La population est tenue informée en temps réel par le
biais d’une seule interface.

Une application simple et engagée 100% française
Depuis 2017, l’application est utilisée par plus de 6300 entités (Gendarmeries, Communes, EPCI…).
Accessible à tous les Français et en téléchargement gratuit, l’application ne nécessite ni création de compte ni
aucune autre donnée personnelle du citoyen. Sans publicité, totalement anonyme, quelques secondes
suffisent pour installer Panneau Pocket sur son smartphone et mettre en favoris une ou plusieurs communes.
Panneau Pocket est également disponible depuis un ordinateur sur le site www.app.panneaupocket.com, afin d’être
accessible par et pour tous.
Désormais, informations et alertes sont toujours à portée de main dans la poche des habitants.
Retrouvez dès à présent toutes les communes et intercommunalités de France qui utilisent PanneauPocket.
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Coups de vents violents et tempête ont bien
secoué notre commune. Heureusement il n’y
a pas de pannes d’électricité notamment
grâce aux travaux incessants d’ENEDIS sur
les réseaux et l’enfouissement des lignes
aériennes de la commune.
Lors de la tempête d’octobre, des voies ont
été coupées dans Authevernes et des toits
bien endommagés comme celui très visible
de la guérite.
Dès 6h, des conseillers municipaux et notre
employé communal ont prêté main forte pour
rapides interventions. Toutes les routes ont

dégager les rues.
Merci à Sébastien Caillaud, Olivier Ribel, Jean
Claude Geffroy et Teddy Neyt pour leurs

été dégagées dès 10h. Des riverains déjà
prévenus d’une obligation d’élagage seront
contraints de s’y résoudre.
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Ordures Ménagères
Le syndicat des ordures ménagères (SYGOM) a
profondément modifié le fonctionnement des collectes.
Depuis le 1er juillet, l’opérateur historique Derichebourg, a
fait place à la société SEPUR à la suite d’un appel d’offre.
De manière concomitante, les bacs propres au SYGOM ont
été distribués aux habitants:
bacs noirs pour les ordures ménagères non recyclables, bacs
à couvercle jaune pour les déchets recyclables.
Il est évident que le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas et beaucoup de résidus de nourriture, épluchures
diverses, pourraient très bien être recyclés en compost.
Le SYGOM encourage cette pratique en participant à l’acquisition de composteurs. (cf site sygom.fr). Pucés, les bacs sont la
propriété du SYGOM et chaque utilisateur en est responsable.
Mieux utilisés toute
la journée, les camions bennes sont
parqués au centre de
tri d’Etrépagny et
utilisent des carburants plus respectueux de la nature.
Une partie moins visible concerne le système de collecte. Si
celle des bacs noirs est dorénavant le mardi après-midi et des
bacs jaunes un mercredi après-midi sur 2, le nouveau marché
passé permet de limiter considérablement l’évolution des
couts, malgré l’augmentation de la taxe payée sur l’impôt
foncier.
Auparavant, les camions étaient bi-compartimentés soit 2
compartiments pour le non recyclable et 1 compartiment
pour les déchets triés. Maintenant la capacité est augmentée
d’1/3 pour les ordures recyclables dans des camions à compartiment unique.

Déversés en vrac dans des alvéoles, les déchets subissent un
traitement très automatisé, empruntant selon les déchets
jusqu’à 27 tapis de tri automatique. Pour les quelques résidus
non analysés par les capteurs, des tapis de tri manuels finalisent le circuit. Les résidus sont ensuite vendus pour la création de nouveaux produits.

ATTENTION: Au 1er janvier 2022, seuls
les bacs siglés SYGOM seront ramassés
et plus les bacs personnels ou sacs.

Projet 2022-2023:
modification du
fonctionnement des
déchèteries.
* Désectorisation de la dépose:
aujourd’hui, les habitants des
communes sont acceptés
uniquement dans la déchèterie
désignée (sauf les Authevernois
qui peuvent indifféremment se rendre à Gisors,
Etrépagny ou les 2 relais d’Hébécourt et Noyers).
* Modification des heures d’ouverture afin d’ac cueillir au mieux les usagers,

Le traitement du circuit est modifié. Avant le 1er juillet,
toutes les camions déversaient, à l’air libre, sur les sites de
Gisors et de Charleval. Dorénavant, tous les déchets transitent par le « quai de transfert » d’Etrépagny, en site couvert.

amélioration de la gestion des rotations des

Les déchets sont ensuite acheminés en semi-remorque vers
des exutoires tels que l’incinérateur d’Evreux, l’enfouissement ou la nouvelle usine de tri d’Evreux Guichainville.

extension des possibilités de dépose…

bennes,
réaménagement de l’ancien quai de transfert fermé
en juillet 2021,

* La gestion des horaires doit correspondre au
mieux à la fréquentation des usagers selon les
jours.
Seule la déchèterie de Gisors est ouverte tous les
jours du lundi au samedi, ce qui n’est pas le cas de
celle d’Etrépagny.
Une relocalisation des effectifs en fonction des be soins de service est à l’étude.
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Evènements

Du coté de chez nous

Dé fil é et p résentat ion de voitures de c olle ction
Evènement majestueux samedi 28 août.
Un club de collectionneurs de voitures de
collection a réalisé un rallye sur 3 jours
et a fait étape au Fort d’Authevernes sur
invitation des propriétaires. Evènement
privé à l’origine, il s’est naturellement
ouvert à tous les visiteurs intéressés par
les belles choses mécaniques. La
communication de l’évènement s’est faite
sur le nouveau support de
communication adopté par la mairie pour
l’information immédiate des
authevernois: Application
PanneauPocket.
25 voitures, exclusivement fabriquées
avant 1918, dont une ayant appartenue à
la cour du Tzar Nicolas II.
Des marques anciennes sont toujours

d’actualité ou contemporaines (Berliet,
Unic, Ducelier,…)
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Le Concert proposé par le Festival du Vexin devient au fil des années une véritable tradition Authevernoise et les municipalités qui
se succèdent comprennent bien l’intérêt pour des petites communes comme la nôtre d’ouvrir le plus largement possible toutes
les formes d’art pour apporter à toute la population des moments de détentes, de plaisir, de culture.
Une fois de plus le plateau proposé était d’un niveau international et au programme des musiques de film réinterprétées.
La musique au cinéma… De l’opéra à la chanson de jazz
Sarah LAULAN, mezzo-contralto - Rémy POULAKIS, ténor et accordéon
Chansons extraites des films : New York New York, Les hommes préfèrent les blondes, Le Parrain, Kill Bill, Les portes de la nuit, Le
Chanteur de Mexico, Cinema Paradiso...
Tout en respectant l’obligation du pass sanitaire, l’église a accueilli environ 130
personnes malgré des modifications de dernière minute. C’est très régulièrement le cas
pour notre concert annuel entre un report en 2017 dû à la fermeture de l’aéroport de
Düsseldorf d’où les 2 artistes devaient embarquer le matin même pour Authevernes, de
la pandémie qui a contraint en 2020 une violoncelliste à rester chez elle en Corée, ou,
cette année Rémy POULAKIS qui la veille au soir a été atteint d’une extinction de voix. The
show must go on et dans la nuit un piano a été trouvé, livré le samedi matin, accordé
dans l’après midi pour une brève répétition 1 heure avant le concert. C’est notre artiste
fétiche, magique, extraordinaire, Dimitris SAROGLOU qui a remplacé au piano l’artiste
souffrant.
Sur le même thème des
musiques de film, et
l’actualité nous ayant
appris la disparition de
Dimitris Théodorakis
(Zorba le grec, Z,..) les 2 compositeurs grecs ont été mis à
l’honneur avec « Les Enfants du Pirée » écrit par Mános Hadjidákis
et composé pour le film Jamais le dimanche de Jules Dassin en
1960. La chanson de Dalida est une adaptation du titre.
Enthousiasme général!
Soutenu par des communes du territoire et la communauté de
communes du Vexin Normand, on peut être certain que la
programmation 2022 sera proche de l’excellence, comme chaque
année. Rappelons que les authevernois bénéficient d’un prix à demi tarif.
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Une exposition picturale sous forme d’affiches apposées sur des panneaux électoraux a été
proposée par le pôle Culture de la Communauté de Communes du Vexin Normand et des
communes accueillantes avec le soutien d’ARTERRITOIRES.
7 œuvres de Marie Freudenreich sur la thématique des Cratères a été à l’affiche dans notre
commune.

L’exposition a
duré 5
semaines,
place du fort,
du 15 juillet au 25 Aout. 12

Soirée POESIE

communes du territoire se sont ainsi
transformées en galerie éphémère durant l’été

Le 9 octobre la Compagnie du (Silence) nous a offert un avec des artistes contemporains et des thèmes
spectacle de poésie-lecture.
Pendant une heure trente le comédien Frédéric Habéra différents.
a déclamé et lu des auteurs aussi divers que La
Née en 1975 à Colmar, Marie Freudenreich se forme
Fontaine, Beaumarchais, Rimbaud ou encore Alphonse
Allais.
à l’École Nationale des Beaux-Arts de Nancy d'où
Ce mélange des genres a remporté un vif succès auprès
elle sort en 1998 avec un D.N.A.P. en poche. Elle
d’un public
poursuit ensuite ses études à l'Art Student's League
malheureusement
trop clairsemé.
of New York jusqu’en 2003 et obtient un "Certificate
Espérons qu’il n’en
sera pas de même
au printemps
prochain car la
troupe se produira
à nouveau dans
notre commune.
Au programme
cette fois, trois
farces du MoyenÂge qui seront
servies par quatre
comédiens.
Rendez-vous est
pris.

of Completion in Fine Arts Sculpture".
« Peindre, c'est un peu comme apprendre la
mécanique : démonter la réalité (ou l’illusion), étaler
les pièces devant soi, essayer en se grattant la tête
de comprendre comment ça fonctionne. Ensuite,
remonter tout ça. Bien souvent on se trompe : on
abîme une pièce ou on la remonte à l’envers… Je
tente de faire de chouettes erreurs. Après tout, c'est
la panne qui révèle le mécanisme. »
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Visite du Président de la CCVN et VP du Département Alexandre
Rassaert, Kristina Pluchet et Nicole Duranton, Sénatrices de l’Eure.
Ces élus territoriaux ont chacun passé 1 heure pour faire le point sur les projets, les financements, les
difficultés rencontrées par notre commune. Les projets en cours comme l’enfouissement des lignes
aériennes et la création des vitraux de l’église ont été évoqués. Les problématiques de défense incendie
et de réfection de la RD781 ont été abordées. La sécurité sur l’axe de la 6014 et les accidents récents
ont été le thème capital des
réunions avec une demande de
soutien politique. La situation
politique nationale a également été
largement évoquée.

La création d’un giratoire avec embranchement à prévoir sur une
future déviation au carrefour des «Saule Binet » fait l’objet de
réunions et de rendez vous bi-mensuels avec la Sous-préfète des
Andelys.

M. le Maire invité à l’Elysée.
En mar ge du Con gr ès des Mai r es, l e mai r e d’ Aut hever nes f ut l e
seul mai r e à r epr ésenter l e V exi n Nor mand et avoi r eu
l ’ honneur d’ êt r e r eçu à l ’ El ysée l e 17 nove mbr e par l e Pr ési dent
de l a Républ i que. Une di zai ne de mai r es euroi s ét ai ent
i nvi t és.
Les messages t r ans mi s à
sa mi ni st r e de l ’ écol ogi e
concer nai ent l a t r ansi ti on
éner gét i que et not r e
act i on dans l e V exi n
Nor mand. A vec l e
Pr ési dent l’ échange, assez l ong, por t a sur l e cour t ci r cuit age des mai r es l or s des mont ages de t el s pr oj et s.
Les mai r es ne sont pas consul t és ni mê me i nf or més..
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La commission Loisirs et Culture du conseil municipal a organisé
le premier « Escape Game » ou chasse aux trésors dans la
commune.
Cet après-midi a mobilisé dans la joie plus d’une quinzaine d’adolescents, et des
parents
accompagnateurs.
Répartis en 3
groupes, les indices
permettant de
remonter au trésor
ont tous été trouvés.
Malheureusement
perturbée par la pluie
la fin fut raccourcie
mais tous les
participants ont bien
démontré que nos
jeunes peuvent se
mobiliser, notamment
pour participer à une
animation villageoise.
Ces adolescents sont

nos cadres
économiques,
administratifs ou
politiques de demain.
Bravo à Marie,
Carine,Jenny et Elise
Page 17

Décembre 2021

Evènements

Du coté de chez nous
L’avez-vous observé ?

Les soirs de mai et juin, puis au petit matin en septembre ou octobre, quand le
plafond nuageux était propice ..., il était très facile de pouvoir observer le passage
au dessus du pays de l’ISS, satellite dans lequel Thomas Pesquet a passé 6 mois.
Parfois visible jusqu’à 8 minutes, le satellite était par exemple visible d’Authevernes
de sa position nord ouest de la
Corogne en Espagne jusqu’à sa
sortie du cône de visibilité au
dessus de l’Autriche. À 400Km, à
7,60Km par seconde (27500 km/h),
les orbites peuvent être
observées jusqu’à 3 fois le même
soir, toutes les 90 minutes quand
l’orbite passe au dessus de
l’Europe de nuit.
Même si Thomas Pesquet n’est
plus à bord, le vaisseau spatial
reste visible facilement à l’ œil nu
la nuit (éclairé par le soleil après son couché ou avant l’aube). Les passages peuvent
être suivis en téléchargeant sur un portable une application comme ISSTRACKER.

ELECTIONS 2022
Les élections présidentielles sont fixées les 10 et 24 avril.
Les élections législatives sont fixées les 12 et 19 juin
N'oubliez pas de vous inscrire, si vous ne l’êtes pas encore, sur les listes électorales.
Vous pouvez vous inscrire :
En ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr ; (validation postérieure par le maire)
En mairie, à l’aide du Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription ;
Par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif
d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription. Dans tous les cas la
présentation d'un justificatif de domicile et d'un justificatif d'identité est obligatoire.
Attention : Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu'au 4 mars 2022 pour
l'élection présidentielle et jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives.
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Comment déroger au feu d’artifice annuel?
Comme en 2020, il n’a pas été possible ni d’organiser un repas entre Authevernois, ni
d’organiser les festivités de juin.
Un feu de la Saint Jean à une autre période qu’estivale n’ayant aucun sens, c’est donc en
septembre que le feu a été tiré, pour la joie de tous dans la pâture du Fort.
La mairie proposait même un stand de cornets de pop -corn gratuits à tous les spectateurs.
La réglementation a beaucoup
évolué depuis 20 ans où nous
étions au stade du pétard
récréatif. L’obligation de passer
un examen national pour acheter
et manipuler des explosifs, nous a
naturellement conduits à nous
adresser à un professionnel:
Steeve Jama de gérant de la
société CAVERN X propose des
tableaux et des tirs d’artifice.
Le feu de 2021 était dans la
même force, couleur, pétillance,
que le précédent.

Pour 2022 (25 juin???) un grand repas champêtre sur la place du fort serait, si la
météo est propice, un bon moment de complicité entre authevernois.
Produire un tel moment nécessite du monde et des idées. Vous en avez? Un petit mail
à la mairie permettrait de réfléchir ensemble pour Authevernes.

Commémorations
Devoir de mémoire, respect de nos
ainés, les commémorations patriotiques
se sont déroulées en 2021 avec la
reprise (après les interdictions
préfectorales) du vin d’honneur à la
salle des fêtes où beaucoup aiment se
retrouver.
Traditionnel discours, lecture des authevernois morts pour la patrie et lecture des soldats
français décédés en OP en 2021.
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Le traditionnel goûter du club 65 (résidents
d’Authevernes de plus de 65 ans et inscrits
sur la liste électorale) n’a pu être maintenu
pour les questions de COVID 19.

Evènements

Rendez vous des membres du CLUB 65 le 11
décembre à 15h30. La réglementation en vi-

gueur sera strictement appliquée. Masque
et pass sanitaire seront obligatoires.

Il a été alors décidé de consacrer le même
budget global des années précédentes à un
colis cadeau beaucoup plus rempli (et
lourd) qu’auparavant.
3 équipes de conseillers municipaux ont
porté à domicile les cadeaux durant un
samedi matin.
Ils ont été très chaleureusement accueillis
dans les familles des échanges très
sympathiques ont
permis à beaucoup
de faire
connaissance avec
de nouveaux élus.

Venez nombreux au
marché de Noël le 28
novembre et un petit vin
chaud (avec modération) vous
réchauffera !!!
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Le père NOËL n’a pas pu faire sa distribution de
cadeaux aux petits enfants d’Authevernes comme il
en avait l’habitude.
Ne souhaitant pas potentiellement transmettre le
virus les organisateurs ont opté pour une
distribution en individuel où chaque enfant,
accompagné de ses parents, recevait un cadeau des
mains du Père Noël à l’entrée de la salle des fêtes
réaménagée pour l’occasion. Pas de spectacle mais
il a pu discuter avec tous et voir les sourires
craintifs ou joyeux selon les tempéraments, grâce à
une équipe locale attentive et bienveillante.

Retour à la normale le dimanche 12

(pour rappel, si le spectacle est ouvert à tous,
seuls les parents ayant
confirmé la présence de
leurs enfants à la journée
de fête, recevront le cadeau du Père Noël d’Authevernes. Enfants de 0 à
CM2)

décembre 2021 à 15h (si encore
possible!) avec un spectacle
interactif de magie suivi de la
distribution des jouets.
Pass sanitaire selon réglementation en vigueur
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La passion du sport
Bonjour à tous,
Pour notre association « la passion du sport » l’année 2021, a dû annuler ses évènements
sportifs causés par le COVID-19. Nous espérons que 2022, les autorités sanitaire trouveront
une solution favorable pour notre avenir. Notre souhait serait de pouvoir organiser deux
journées; nos randonnées cyclistes sur route et un autre événement sportif sur notre
commune. Nous attendons avec inquiétude les annonces par notre ministère des sports et la
préfecture, concernant les autorisations et obligations.
Comme 2021, ne permet pas de tirer un bilan sur nos activités, voici une rétrospective de
photos depuis 2008, dont le décès de notre ami Marc ces jours dernier.

Au plaisir de vous rencontrer, nous vous souhaitons pour les fêtes de fin d’année, si possible
avec vos familles, beaucoup de bonheur, joie et surtout une bonne santé.
Amicalement,
Catherine Boulangué – Présidente de l'association
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Les cours de danse de salon reprennent à la salle
des fêtes
Les jeudi 20h
Renseignements et inscriptions
Marc au 06 09 82 68 19

L’association a poursuivi, toute l’année les

Après une période difficile liée aux réglementations sur la pandémie, le restaurant a pu créer
une clientèle fidèle grâce au click & collect.
Maintenant totalement ouvert avec une belle
terrasse, vous ne serez pas déçu par ce restaurant de qualité, au service généreux, au sourire
constant et à prix raisonnable. Ne manquez pas

mercredi après-midi (dans périodes autorisées)
ses activités créatives et de cours de peinture.
l’association accueille de plus en plus
d’authevernois et de jeunes qui s’adonnent aux
notions de dessin, perspectives, harmonie des
couleurs, textures…
Ne bénéficiant d’aucune subvention, Croc’ours
tente d’animer notre commune.
Bonne fin d’année à tous et surtout protégez vous
au maximum.
Renseignements: Mme. MCh.Blouin au 06 18 29 25 21.
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Gendarmerie de Gisors 02 32 55 00 17 ou 17 ou
112 Alerte Attentat : 197 (24x24)
Pompiers: 18 ou 112
Médecin le plus proche:
Maison de santé de Château/Epte 01 34 67 69 59
Centre hospitalier du Vexin: 02 32 27 76 76
Urgences: 02 32 27 79 93
Infirmiers libéraux:
01 34 67 68 62
(Château/Epte)

Portage repas / Centres de loisirs / Crèche CAPUCINE /
Transport scolaire / Assainissement / Relais Assist. Matern : 02 32 27 89 50
École
Collège
Lycée

Vétérinaires:
Gisors : La Marle Patrick

Services Scolaires
Vesly
02 32 27 23 52
Victor Hugo
02 32 55 05 47
Pablo Picasso
02 32 27 05 75
Jeanne d’Arc
02 32 55 24 15
Louise Michel
02 32 27 69 80

02 32 55 25 50

Nourrice agréée Authevernes : Contacter le RAM à la
CdC
COMMERCES
Boulangerie: Thilliers:
La Grange:

Services Communauté de Communes
VEXIN NORMAND

02 32 55 42 04

Culte catholique:

02 32 55 21 59

0 810 333 027
09 69 39 56 34
06 85 73 19 89

Déchèterie de Gisors
06 07 59 29 65
Du Lundi au Samedi :
9h00 à 11h45 et 13h30 à 16h45 (17h45 en heure d’été)
Déchèterie de Noyers uniquement samedi matin

02 32 27 36 37
02 32 27 56 10

Destruction nids de frelons

EDF
Véolia:
Apiculteur:

Pompes funèbres Berthelot 02 32 55 15 08
PFG
02 32 55 21 86
Roc Eclerc 02 32 27 24 52

RECONNAISSANCE ANTICIPÉE DE NAISSANCE

Elëna HILMER
Sophia ARES DUCHENE

MARIAGES :
Karine LEMOINE et Yann KERGREIST
Hélène DOLLEY et Michel ALBRIEUX
Alison BARONNE et Rudy GRAMBIN

DÉCÈS :
Cécile MICHAUT
Roland RASSE
Paul-Loup SEROUART
Georges BUREL
Marc VERLIEFDE

Grand merci à Najoua et Ivan Janin pour leurs précieux conseils
Photos: Ivan Janin, Passion du sport, Festival du Vexin.
Magazine totalement réalisé, imprimé et distribué par la Mairie.
Imprimé sur photocopieuse communale en 200 exemplaires

Jules ADAM

Directeur de la publication: James Blouin.
Ecriture et relecture: James Blouin, Marie Lopez, Yohan Caron, et les associations pour leurs
articles respectifs sans aucune modification (et Hutch pour son coup de patte).

Eloan BAYLE

La Gazette d’Authevernes:
Périodique gratuit édité par la commune d’Authevernes

Liam ROUX

Installez PANNEAU POCKET sur votre portable pour une info pertinente
et immédiate.

CARNET
NAISSANCES :

Suivez les actualités d’Authevernes en devenant « ami » sur Facebook.

Le père peut reconnaitre son enfant avant la naissance en compagnie de la mère.
La démarche se fait dans n’importe quelle mairie. Présenter sa pièce d’identité et de faire une déclaration à l’Etat Civil.
L’officier d’Etat Civil rédige l’acte de reconnaissance, le fait signer par ses parents et leur remet une copie de l’acte qu’il faudra présenter lors
de la déclaration de naissance. L’acte de reconnaissance mentionne les noms et prénoms des parents mais ne mentionne ni le prénom ni le
nom de l’enfant à naitre.
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