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La Gazette d’Autretot : AVRIL 2017 

Dans ce numéro : 

1 – Situation financière    5 – Actualités scolaires   

2 – Investissements et travaux   6 – Vie du village 

3 – Commune nouvelle    7 – Etat civil 

4 – PLU      8 – Info diverses 

 

Infos mairie  

Elections Présidentielles 
Le premier tour : dimanche 23 avril 2017  
Le second tour : dimanche 7 mai 2017 
 

Elections Législatives 

Les élections législatives sont prévues les 

dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles permettront de 

désigner les 577 députés siégeant à l'Assemblée 

nationale. 

Le vote par procuration : il permet à un électeur 

absent le jour d'une élection de se faire représenter 

par un électeur inscrit dans la même commune ou 

sur la même liste consulaire que lui. La démarche se 

fait à la gendarmerie. 

Agenda mairie 

20/03 au 21/04/2017 : Enquête publique 

P.L.U   
 

Agenda des Associations  
 

Comité des Fêtes 
 

16/04/2017 : Foire à tout   

14/05/2017 : Salon de la fête des mères  
 

Anciens Combattants 
 

08/05/2017 : Cérémonie patriotique 
 

M.J.C. 
 

 16/06/2017 : Soirée Théâtre  
 23/06/2017 : Spectacle Danse  
 30/06/2017 : Assemblée Générale 
 23 au25/06/2017 : Week-end Marcheurs 
 

Ecole 
 

 24/06/2017 : Kermesse de l’école 

 
 

1 – Situation financière 

Le conseil municipal travaille actuellement sur le budget 2017. Nous devons rester 

vigilants sur nos dépenses de fonctionnement avec les baisses des dotations de l’Etat  afin 

d’éviter d’augmenter les impôts locaux. 

2 – Les investissements  et travaux 

Le budget d’investissement bénéficie du prêt effectué en 2016 avec des taux bas et de 

la vente des terrains SEMINOR.  

L’obtention définitive des subventions permet de concrétiser les projets envisagés : 

 le réseau de chaleur 

 les travaux d’économie d’énergie 

 L’accessibilité des bâtiments communaux et de la voirie 

 L’effacement des réseaux  Allée des Tisserands avec des travaux sur les réseaux d’eau 

et d’assainissement ainsi que l’anticipation de la pose des fourreaux pour la fibre 

optique. 
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Travaux - les bâtiments communaux  

Rénovation de l’entrée des logements mairie 

 

      
 

 

 

 

Des rénovations ont eu lieu 

dans les appartements de la 

mairie. 

 

  

 

 

 

 

 

Et sans oublier les plantations 

 

 

 

 

 

 

3 – Commune Nouvelle 

Nous continuons nos échanges avec les communes de  
Veauville-les-Baons, Hautot St Sulpice, Hautot le Vatois pour la mise en place d’une commune 

nouvelle et nous ne manquerons pas de vous informer de l’évolution de cette réflexion.  
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4 – Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U)  

L’enquête publique se déroulera   

Du lundi 20 mars 2017 à 9 h au vendredi 21 avril 2017 à 12 h. 

Les pièces du dossier seront consultables :  

 en mairie d’Autretot  

 au siège de la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot  

 aux heures habituelles d’ouverture et sur le site internet de la Communauté de 

Communes (www.ccry.fr)   

Les éventuelles observations pourront être adressées :   

 par voie postale à Mr le Commissaire Enquêteur en Mairie d’Autretot  

ou 

 par courriel à l’adresse : enquete-PLU.Autretot@ccry.fr  

Le commissaire enquêteur sera présent en mairie d’Autretot :  

 le lundi 20 mars 2017 de 9h à 12h  

 le samedi 1er avril 2017 de 9 h à 12h  

 le mardi 11 avril 2017 de 15h à 18h  

 le vendredi 21 avril 2017 de 9h à 12h.  

 

 

5 – Actualités scolaires 

 

Notre école voit ses effectifs à peu près stables cette année avec 3 élèves arrivés en 

cours d’année et 5 départs ;  nous voilà à 96 élèves.  L’équipe pédagogique ne change pas, 

sauf pendant les arrêts maternité : un petit Simon est arrivé chez une des ATSEM : Géraldine 

Stary et Caroline Gruel, enseignante en CE1- CE2 attend son quatrième enfant. 

Denise Demarest, Atsem depuis 25 ans à l’école d’Autretot a dû cesser son activité un petit 

peu avant la retraite pour raison de santé, Sophie et Géraldine se sont réparties le travail .  

 Nous avons dû renforcer la sécurité autour de l’école afin de se conformer aux mesures de 

prévention contre les attentats. C’est pourquoi la barrière est fermée à clé pendant la garderie 

comme pendant le temps scolaire. Plusieurs exercices ont été planifiés au cours de l’année 

pour  du confinement à l’intérieur des classes ou pour évacuation, selon les scénarios.  
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En ce qui concerne l’organisation du temps scolaire, c’est la même depuis la mise en 

place de la réforme : les activités périscolaires ont lieu sur la pause méridienne rallongée, ainsi 

que les activités pédagogiques complémentaires avec les enseignantes. La majorité des 

élèves de l’école, hors petite section de maternelle, viennent aux activités, certains : tous les 

jours  tandis que d’autres profitent d’une longue pause à la maison.  

Il est proposé 6 à 7 activités de 45 minutes 4 jours par semaine. Depuis septembre, les 

groupes tournent sur les activités : handball, l’expression corporelle,  hockey, yoga, différentes 

activités manuelles( avec recyclage de petits matériaux), modelage, bougies,  magie, cuisine, 

théâtre, chant, jardinage et bricolages ludiques pour le jardin , jeux d’extérieur ou jeux de 

société,  ping-pong, allemand… bref pas de quoi s’ennuyer.  

La demi- journée supplémentaire est toujours le samedi matin, ce qui pourrait changer à la 

rentrée de septembre car la dérogation accordée pour 3 ans risque de ne pas être renouvelée 

et les 3 heures de classe passeront au mercredi matin. 
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6 – La vie du village 

Septembre : Rallye – Comité des fêtes 

 

 

Le rallye pédestre : nécessite beaucoup 

d’investissements en temps  pour préparer 

les questions et chemins. Les participants 

sont ravis et reviennent…  

Nous avons passé une belle journée. 

 

Malheureusement, la fréquentation n’était 

pas celle attendue.  

On déplore la faible fréquentation 

des familles autretotaises. 

Cette animation est destinée aux 

familles, le parcours est abordable 

pour tous en poussettes, à pied , en 

vélo… venez passer un bon 

moment. Nous pensons aussi 

réduire le nombre de questions du 

prochain rallye . 

 

 

 

 

 

Septembre : Vêpres - Paroisse

 

Les vêpres ont eu lieu le dimanche 11 

septembre 2016 à 18 heures. Nous avons 

célébré Marie, patronne de notre village : une 

procession est partie de la statue du Christ-

Roi près de l’école jusqu’à l’église. 

 

Prochaines  messes à Autretot : 

 Dimanche 14 Mai à 11h15 

 Dimanche 04 Juin à 9h45 



Commission communication   inps 

Octobre : Pétanque – Comité des fêtes 

 

Le tournoi de pétanque s'est déroulé le 

9/10/2016. 

Seize équipes ont joué en doublette à partir 

de 14h. Auparavant, les familles ont pu 

profiter du barbecue et manger avec nous 

sous le hangar municipal. 

Le tournoi s'est encore une fois déroulé sous 

une météo clémente. Il s'est terminé vers 

18h30 avec la remise des lots. Chaque équipe 

est repartie avec un lot. 

Les vainqueurs du tournoi : Steve et Dimitri 

ont gagné deux menus au restaurant ... 

Nous remercions l'ensemble des donateurs et  

participants . 

Le tournoi 2017 sera probablement avancé 

sur septembre, on vous tiendra informé sur le 

site  de la commune et dans vos boites aux 

lettres. 

 

 

Novembre : 11 Novembre 2016 - Anciens Combattants 

 

 

 

 

 

 

 

Les Anciens Combattants se réunissent 

trois fois par an pour célébrer les cérémonies 

des 11 novembre 1914-1918, du 8 mai 1945, 

et le 5 décembre en souvenir de la guerre 

d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie.Des 

gerbes de fleurs sont déposées après une 

minute de silence devant le monument aux 

morts. 

Le Maire d’Autretot, Gérard LEGAY, fait son 

discours en évoquant pour chaque conflit les 

sacrifices faits par les Anciens Combattants. 

 

Les enfants des écoles chantent «La 

Marseillaise». 
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05 décembre 2016 - Anciens Combattants  

En souvenir de la guerre d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie

  

 

.  

 

 

Anciens Combattants : Mise à l’honneur 

 

 

 

Mise à l’honneur de Mme Sophie 

Philippe pour ses 29 ans de services 

rendus aux Anciens Combattants 
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Novembre : Loto - Association des Parents d’Elèves 

Le 19 Novembre, s’est déroulé le loto de l’ APE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre : Distribution des colis du C.C.A.S.   

Chez les Anciens de plus de 68 ans : 83 bons d’une valeur de 23€  ont été distribués. 
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Décembre : Installation des décorations de Noël 

 

Nos employés communaux ont installé 

les décorations de Noël. 

Tradition toujours appréciée. 

 

 

Janvier : Vœux - Mairie 

Le 14 Janvier, le maire et son équipe ont présenté leurs vœux pour cette nouvelle 

année. 

Le discours du maire a été, comme d’habitude, bien détaillé et chacun a pu connaître la 

situation communale et l’avancement des projets. Pour la 1ère fois, nous recevions nos maires 

voisins, dans l’hypothèse de regroupement de communes qui reste à l’étude.   

      M Gérard Legay, maire d’Autretot  

M Vincent Lemettais, maire de Hautot St Sulpice.                                

   M Jean-Luc Schabowski, maire de Veauville-les -Baons 
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Février : Randonnée à Limésy  

 

Le Club de randonnée a du succès. Que ce soit le mercredi ou le dimanche, une 

vingtaine de marcheurs se retrouvent régulièrement. Nous avons la chance d’avoir de 

nouveaux adhérents qui mettent leur connaissance de la région à la portée de tous. 

Les sorties sont variées. Au gré des routes de campagne, les randonneurs font connaissance 

avec un étonnant patrimoine, riche témoin de notre passé. Il n’est pas rare, à la croisée des 

chemins, de rencontrer un calvaire en grés datant pour la plupart du XVIème siècle ou de 

deviner derrière les arbres les murs géométriques d’un beau pigeonnier. Il suffit de traverser 

les villages pour être surpris par tant de diversité et de couleurs. Les guides d’un jour 

fourmillent d’idées, et pas une randonnée ne se ressemble. 

Au mois de Juin, sous la conduite de Jean-Jacques et Anne-Marie, les Autretotais iront passer 

un week-end dans la Mayenne. Dépaysement assuré ! 

La randonnée est un sport facile, accessible à tous et peu onéreux. De bonnes chaussures et 

des bâtons, et vous voilà prêts à nous rejoindre, le tout dans l’amitié et la convivialité. 

Mars : Carnaval - MJC 

Le carnaval s’est bien déroulé le mercredi 22 mars ,avec son petit train préparé par 
Stéphane, emmené par Daniel comme d’habitude, merci à eux !! 280 crêpes vendues en porte 
à porte et le goûter (merci à Monique !) à l’étable après la séance confettis…….. merci à 
toutes les crêpières !  
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La MJC 

Les activités proposées par l’association comptent cette année une centaine 
d’adhérents.  

 Se retrouvent tout au long de la semaine pour pratiquer leur loisir :   

 les adeptes du chant coachés par Magali Bertois 

 les trois groupes de théâtre enfants et ados ! encadrés par Odile Hamel 

 les marcheurs qui proposent chacun leur tour un itinéraire dans la région ( un 
mercredi sur deux et un dimanche par mois) 

 les brodeuses. 

 Les activités sportives sont toujours encadrées par Ingrid., animatrice diplômée 
salariée de l’association. 

Nouveau cette année : les personnes désireuses de « bouger » dans la bonne humeur 
peuvent pratiquer  la zumba le mardi soir ou le fitness le vendredi soir. La gym- douce  
regroupe une dizaine de personnes chaque jeudi matin au mille- club.  

Un grand merci aux bénévoles qui prennent en charge avec beaucoup de conviction 
l’animation des groupes, ainsi que la gestion administrative de l’association,  sans elles rien ne 
serait possible.   

 

Les trois groupes  de comédiens en herbe vous présenteront les pièces répétées pendant l’année le 

vendredi 16 juin à 20h30. 

Nos trois groupes de danseuses ainsi que les chanteuses préparent consciencieusement le gala de 

fin d’année qui se déroulera le vendredi 23 juin à 20h30. 

 

Notre assemblée générale est prévue tout début juillet, à la fois obligation légale et moment 
important auquel sont conviés avant tout les adhérents mais pas seulement, elle permet de 
faire le point sur le fonctionnement et d’assurer le renouvellement des administrateurs d’une 
association, sans quoi tout peut s’arrêter brutalement.  

 

En lien avec la MJC, Cécile Sevestre : intervenante en sophrologie- relaxation vous propose un 

moment de détente d’une heure  chaque mercredi à l’étable à 16h30 pour 8 euros. Il vous suffit de 

vous inscrire au 06 35 55 41 79.  
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Mars : Repas communal des Anciens  

Dimanche 26 mars, les plus de 68 ans avaient rendez-vous pour le traditionnel repas 

des anciens offert par la commune. Ils étaient 38 à avoir répondu à l’invitation. Un repas de 

qualité a été préparé et servi par l’équipe du restaurant « Otre saveurs ». M. le maire, entouré 

des membres du conseil municipal a remis un cadeau aux doyens de la journée : Mme 

Jeanine Robillard et M.Charles Duchesne. 

   

 

Mars : Classe de neige - APE   

Cette année est particulière pour l’Association des Parents d’Elèves, ainsi que pour 

toute l’équipe pédagogique de l’école, les enfants et leurs familles, car elle a vu un projet se 

concrétiser et un nouveau pointer à l’horizon.  

En effet, après trois ans d'actions en étroite collaboration avec l'équipe enseignante,  nos 

enfants ont eu le bonheur de goûter aux joies de la montagne à Valloire pour une semaine de 

ski entre camarades, accompagnés de leurs maitresses, fin mars ! 

L’APE remercie chaleureusement chaque personne qui a contribué à cette réussite, et espère 

vous garder parmi ses fidèles soutiens pour continuer l’aventure. Bien sûr notre action ne 

consiste pas seulement à financer une partie de la classe de neige, mais aussi des sorties 

éducatives, du matériel … 

Nous sommes ouverts aux nouvelles recrues car le temps de la relève va venir pour certaines 

d’entre nous (nos enfants passant en sixième). Il y aura des expériences à se transmettre et  à 

partager!! Il est déjà temps de préparer les prochaines actions afin de permettre aux plus 

jeunes de goûter aux mêmes bonheurs que leurs aînés. 
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Evènements à venir 

Les différentes associations vous invitent à participer à leurs futurs évènements. 

L’agenda est noté en 1ère page de cette gazette ou sur le site internet : www.autretot.fr. 

Chacune des associations fait de son mieux pour rendre ces manifestations agréables.  

Par exemple , ci-dessous, les répétitions de danse pour vous présenter un beau spectacle.  

 

 

 

 

 

7 – Etat civil 2016 

Mariage  

Septembre 2016  

Hodent Frédéric & Martin Patricia

 Décès 

Octobre 2016  

 Madeleine Beuzelin  

Naissances :  

Novembre 2016 :  Simon Leroux 

Janvier 2017      :  Théo Populaire 

Mars 2017         :   Elliot Guichoux 

  

  

http://www.autretot.fr/
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8 – INFOS DIVERSES  

. 

Les bruits : 

Horaires d’utilisation des outils de jardin à moteur :  

Jours ouvrables : 8h30-12h00 / 14h30-20h00 

Samedi : 9h00-12h00 / 15h00-19h00 

Dimanche et jours fériés : 10h00-12h00 

N’oubliez pas non plus que vos animaux domestiques peuvent aussi être une source de gêne 

pour vos voisins 

Pensons à la tranquillité de nos voisins… 

 

Amateurs de tennis 

 

Le court de tennis est dorénavant accessible contre une simple  adhésion à la MJC de 18 

euros et un chèque de caution de 50 euros.  contact : 06 75 42 17 19.  

 

 

Carte d’identité : nouvelle procédure d’obtention  

A compter du 02 mars 2017, le service de proximité de la mairie ne sera plus en mesure 

d’instruire les demandes des cartes nationales d’identité. Les démarches devront être effectuées à 

la mairie d’Yvetot qui est équipée d’une installation spéciale dite « Dispositif de recueil » , qui 

permet notamment d’enregistrer les empreintes digitales de façon numérique. 

Ces dispositifs de recueil permettent également de recevoir les demandes de passeports. 

 

Pensez à consulter le site internet de la mairie : http://www.autretot.fr 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.bloc.com/images_administrables/bibliotheque/grande/raquette-et-balles-de-tennis.jpg&imgrefurl=http://www.bloc.com/article/sport/individuel/le-tennis-autour-d-une-balle-jaune.html&h=566&w=849&sz=209&tbnid=bz4ZyMc3pzUX9M:&tbnh=93&tbnw=139&prev=/search?q=raquettes+et+balles+de+tennis,+image&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=raquettes+et+balles+de+tennis,+image&usg=__LUnEVo0D-VzB-QszAvDstYUxAAg=&docid=bCWkHPYPghe9IM&hl=fr&sa=X&ei=n_X3T9TDBYjK0QW6yrD4Bw&sqi=2&ved=0CFsQ9QEwAA&dur=1548

