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Planning du ramassage  ✏
des encombrants

26 mai et 7 octobre 2010.

Le nouveau tri ✏

Journaux, magazines et pros-
pectus : dans la poubelle jaune !

Élections régionales ✏

14 et 21 mars 2010.

Réunion ✏

Réunion d’information sur l’in-
citation de l’État à l’installation 
de panneaux solaires photovol-
taïques le samedi 27 mars salle 
des fêtes de 10h à 13h.

Association cycliste ✏

L’Association Cycliste Montfort 
l’Amaury Méré propose aux per-
sonnes intéressées par la pra-
tique du vélo de contacter son 
Président, Monsieur Jean Yves 
Lainé au :
01 34 84 35 73 OU
06 37 49 85 71
site internet :
http://asso.acmm.free.fr

Apprentissage ✏

Cap sur l’apprentissage :
journées portes ouvertes les 
26 et 27 mars 2010, de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h.
Formations en alternance gra-
tuites et rémunérées, CAP à BAC 
pro ; bâtiment, construction, 

électrotechnique, équipements 
techniques, éco-construction.
Contact : 01 30 90 54 00
www.ifabtp.fr
Aubergenville 78.

Tournoi de foot ✏

Le tournoi de Foot : 22 et 23 mai 
(et non juin) au stade par L’Ave-
nir Sportif Auteuillois.

Déchets verts ✏

Distribution des sacs déchets 
verts : les 13 et 20 mars de 9h à 
12h, 5 rue de l’église.

Spectacle ✏

Mercredi 2 juin en soirée à la 
salle des fêtes : spectacle de 
théâtre avec Esther Barale et 
Jean-Jacques Devaux.

(détails dans prochain BM)

Le bureau de poste ✏

Le relais poste est transféré à 
Beynes jusqu’à l’arrivée de nou-
veaux gérants au commerce 
communal.

Ateliers Créatifs ✏

Dimanche 7 novembre 2010 
Ateliers Créatifs C dans l’R 
d’Auteuil-le-Roi, à la salle des 
fêtes.
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Madame, Monsieur,

Face aux bouleversements cli-
matiques de la planète dus aux 
gaz à effet de serre et à l’épui-
sement des énergies fossiles 
(pétrole), recourir aux énergies 
renouvelables est devenu une 
nécessité.

À ce titre, dans le cadre des 
engagements pris par les pays 
européens lors des accords de 
Kyoto, le gouvernement français 
a mis en place des dispositions 
fiscales et économiques pour in-
citer les ménages à recourir aux 
énergies renouvelables.

La définition du « développement 
durable » est d’assurer l’amélio-
ration de nos conditions de vie 
actuelles sur la planète, sans 
compromettre celles des géné-
rations à venir. Tout le monde 
en parle et prend conscience de 
cette nécessité, mais personne 
ne sait comment agir au quo-
tidien.

Dans mon discours des vœux 
2010 que vous pouvez re-
trouver sur le site internet de 
la commune, j’ai annoncé  
que,  conformément à notre 
programme électoral, la nou-
velle municipalité va organiser, 
avec la participation d’experts, 
plusieurs réunions publiques 
d’informations sur toutes les 
nouvelles technologies liées 
au développement durable, 
et leurs applications concrètes 
pour les ménages.

ÉDITORIAL

En 2010, ces réunions porteront 
sur quatre sujets :

 l’installation de panneaux 
photovoltaïques

 l’installation de pompes à 
chaleur

 l’installation de systèmes de 
récupération d’eau de pluie

 l’isolation thermique des mai-
sons et la présentation de tous 
les nouveaux matériaux dits 
« écologiques » pour la construc-
tion de l’habitat.

La première réunion publi-
que d’informations aura lieu le 
SAMEDI 27 MARS 2010 de 
10h00 à 13h00 à la salle 
des fêtes d’Auteuil-le-Roi et 
portera sur l’installation de pan-
neaux photovoltaïques.

Vous êtes sûrement souvent dé-
marchés au téléphone par du 
télémarketing pour vous propo-
ser cet investissement qualifié de 
rentable, qui bénéficie des aides 
financières de l’Etat par un cré-
dit d’impôts de 50% du mon-
tant des dépenses d’équipement 
(hors pose), dans la limite d’un 
plafond.

Certains Auteuillois ont déjà fait 
le choix d’équiper leur maison. 
Avec les décisions du « Grenelle 
1 de l’environnement » et les 
orientations du « Grenelle2 », les 

règles d’urbanisme des commu-
nes ne peuvent pas interdire ces 
équipements.

Pour tout savoir sur cette nou-
velle technologie, Auteuil invite 
au débat les deux premiers four-
nisseurs et installateurs de pan-
neaux photovoltaïques de Fran-
ce qui représentent plus de 60% 
du marché français, EVASOL et 
SOLERINE Energie.

Sans aucun engagement de 
votre part, nous vous invitons 
à participer à cette réunion pu-
blique d’information pour vous 
permettre en toute sérénité de 
mieux comprendre tous les as-
pects , techniques, fiscaux, finan-
ciers, commerciaux d’entretien, 
de maintenance et de garantie 
de rendement, et ainsi répondre 
à toutes vos interrogations sur la 
production d’énergie photovol-
taïque qui à ce jour semble être, 
la plus avantageuse.

Un cocktail clôturera cette ren-
contre.

 Nous comptons sur la participa-
tion du plus grand nombre d’en-
tre vous.

Philippe Heurtevent,
Votre Maire
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L
e nouveau bâtiment pé-
riscolaire de la Commune 
a été inauguré samedi 
23 janvier 2010 par Phi-
lippe Heurtevent, Maire 

du village, en présence de Mme 
Francine Prime Sous Préfète de 
Rambouillet, d’Alain Schmitz, 
Président du Conseil Général, 
de Didier Fischer, représentant 
du Conseil Régional, et d’Hervé 
Planchenault, vice président du 
Conseil Général pour le canton 
de Montfort l’Amaury.

L’investissement prévisionnel de 
ce projet initialisé par la pré-
cédente municipalité était de 
376 929 € TTC.

Le coût réel a été de 471 060 € 
TTC dont 193 830 € HT pris en 
charge la commune, le reste 
étant subventionné par le dé-
partement pour 90 300 € HT et 
la région pour 116 100 € HT 
(Récupération de la TVA pour un 
montant de 70 830 €).

Ce nouveau bâtiment accueille 
une cantine destinée aux 62 élè-
ves qui ne rentrent pas chez eux 
le midi pour déjeuner. Elle est 

INAUGURATION

composée de deux salles et d’un 
office permettant de réchauffer 
les plats livrés en liaison froide.

Au 1er étage, un espace garde-
rie animé par l’association « Les 
P’tites Frimousses » accueille les 
enfants le matin et le soir, en de-
hors des heures de cours.

Remerciements à Mme Marie 
Chavillon et aux adolescents qui 
ont réalisé les magnifiques fres-
ques qui décorent l’intérieur des 
salles.

Un grand merci à M. Claude 
Dommanget qui a assuré la 
sonorisation de la cérémonie, 
et à M. Jean-Michel Artignan et 

Inauguration du nouveau bâtiment périscolaire

M. Stéphane Charpateau qui 
réglaient les problèmes de cir-
culation et de stationnement.

Merci également à Aurore Arti-
gnan qui sur le coussin pourpre 
a présenté les ciseaux dorés à M. 
Le Président du Conseil Général 
pour lui permettre de couper le 
ruban tricolore.

Philippe Heurtevent,
Votre Maire
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U
ne belle aventure 
que ce projet réalisé 
en partenariat avec 
la Direction Dépar-
tementale de la Jeu-

nesse et des Sports. Deux grou-
pes d’adolescents, deux thèmes, 
pour deux fresques différentes 
peintes dans les locaux de la 
nouvelle restauration scolaire.
De l’imagination, de la créativité, 
beaucoup d’énergie dépensée. 
Mais surtout une belle réussite.
Je suis fière d’avoir partagé, 
écouté, échangé avec ces adoles-
cents. Des moments de complicité 
que nous garderons en mémoire. 
Si d’autres idées, projets nous 
sont proposés nous les étudierons 
avec beaucoup d’attention.
Nos artistes : Léa Laurant, Océa-
ne Denis, Estelle Cleuziou, Ma-
thias Chavillon ont travaillé sur 
le thème de la jungle.
Maelys Zwald, Lucile Taillandier, 
Yguernes Attanasio, Ronan At-
tanasio, Tanguy Rutlant, Johnny 
Coatrieux ont choisi les person-
nages de légendes.
Nous remercions : la Direction 
départementale de la Jeunesse 
et des Sports, la municipalité 
d’Auteuil le Roi, le Comité des Fê-
tes, M. Pierre Vandervoort (pour 
son reportage photos), Mlles 
Valentine Vandervoort, Candice 
Cleuziou pour leur participation.

Marie Chavillon,
Responsable du projet

PROJET JEUNES

Financement projet fresque murale 
peinte par nos Jeunes :

Coût des matériaux : 466,03 €
Coût entreprise pour vernis : 1 076,40 €
Subvention DDJS : 1 000 €
Dons : 150 € (comité des fêtes), 100 € (don anonyme)
Coût restant à charge de la commune : 292,43 €
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A 
l’initiative de la muni-
cipalité d’Auteuil-le-
Roi et en partenariat 
avec l’AIDIL Forma-
tion des élus – Orga-

nisme agréé par le Ministère de 
l’Intérieur, une formation sur le 
thème : «La Commune, une en-
tité politique et administrative» a 
été dispensée le jeudi 28 janvier 
2010 de 18h à 22h dans la salle 
des fêtes d’Auteuil-le-Roi, par M. 
Hugues Ribault, Maire d’André-
sy, Conseiller Général des Yveli-
nes, et de Mme Maryline Raffin 
DGS sur la ville d’Andrésy.
Cette formation a rassemblé 

FORMATION

P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme)

Formation des élus le Jeudi 22 Janvier 2010.

62 élus municipaux des Com-
munes d’Andelu, Auteuil-le-Roi, 
Autouillet, Marcq, Montainville, 
Neauphle-le-Vieux, Saulx-Mar-
chais et Vicq.
La mutualisation des communes 
permet de réduire considérable-
ment le prix de revient par per-
sonne. Cette formation avait pour 
objectif de bien présenter le statut 
de Conseiller Municipal en préci-
sant à la fois les droits ainsi que 
les devoirs dans l’exercice de la 
fonction.
À l’issue de cette formation, les 
élus de ces 8 Communes ont pu 
échanger et partager leurs diffé-

rentes expériences après près de 
deux ans de mandats pour les 
nouveaux élus. Expérience très 
enrichissante aux dires de tous. 
Il a été envisagé de reconduire 
cette expérience sur d’autres su-
jets de formation.

Philippe Heurtevent,
Votre maire

L
’étude de notre PLU 
suit le planning prévu. 
Comme annoncée, une 
réunion de concertation 
avec les Auteuillois a été 

organisée en mairie le samedi 
19 décembre 2009. Une cin-
quantaine d’Auteuillois étaient 
présents. Le cabinet d’architec-
tes et d’urbanistes paysagistes 
Claire Baily Géo a présenté la 
démarche PLU. De nombreu-
ses questions ont été posées 
dans l’esprit de concertation 
défendu par notre équipe. Une 
charte de la concertation, do-
cument non contractuel produit 
par le Ministère de l’Écologie a 
d’ailleurs été présentée et adop-

tée comme code de conduite. 
Une nouvelle réunion publique 
a été organisée à la salle des fê-
tes le vendredi 22 janvier 2010. 
Elle a remporté un vif succès et 
comme prévu les Auteuillois se 
sont réunis autour de plusieurs 
tables rondes ayant pour ob-
jectif de donner l’occasion aux 
Auteuillois présents de réfléchir 
autour des grands thèmes abor-
dés dans le « porter à connais-
sance » et le « pré-diagnostic » ce 
qui a également donné lieu a 
de nombreuses questions et re-
marques qui ne manqueront pas 
d’être approfondies à l’occasion 
de la prochaine étape le PADD. 
Bien entendu à chaque avancée 

de notre PLU nous vous informe-
rons et quoiqu’il en soit chacun 
d’entre vous peut d’ores et déjà 
approcher Daniel Pélissier au 
06 09 81 86 00 le Rapporteur 
de la commission urbanisme 
en charge du suivi de l’étude 
du PLU pour toute question re-
lative à ce PLU. Vous pouvez 
également vous exprimer direc-
tement sur le blog prévu à cet 
effet, en utilisant le lien suivant : 
http://pluauteuil.unblog.fr.

De plus un registre est à votre 
disposition en Mairie, où vous 
pouvez également formuler vos 
questions par écrit ainsi que tou-
tes remarques utiles.
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Le CaRnavaL 2009 a été un 
vRaI SuCCèS, Le teMPS étaIt 
DeS nôtReS et L’aMbIanCe 
tRèS PRIntanIèRe. Le bILan 
fInanCIeR JaMaIS obtenu a 
PeRMIS De veRSeR 557 € SuR 
LeS CoMPteS De La CaISSe 
DeS éCoLeS.

C
omme l’an dernier, 
nous comptons sur la 
participation de tous 
les parents bénévo-
les notamment pour 

organiser le service de sécurité.

Les adhésions à la Caisse des 
Écoles sont également en pro-
gression : 30 adhérents en 2009 
et un chiffre record de cotisations 
qui s’élève à 1212 € dont deux 
dons importants. À ce titre, je 
remercie au nom de la commu-
ne et de tous les enfants « l’As-
sociation Plein Soleil » à Saint 
Eparche qui a offert le solde des 
comptes de liquidation de cette 
association.

CARNAVAL

Cette année le carnaval aura lieu le Samedi 10 Avril 2010.

Pour mémoire 
2005 : 14 adhérents, 
2006 : 14 adhérents, 
2007 : 9 adhérents, 
2008 : 21 adhérents, 
2009 : 30 adhérents.

Nous souhaitons encore plus 
d’adhérents en 2010.

L’école c’est la vie, la joie, la 
jeunesse, l’avenir ainsi que le 
premier lien social dans la com-
mune. C’est un lieu de rencon-
tre, d’échange, de partage et de 
solidarité. Merci à tous ceux qui 
font que notre École Sully réunis-
se tous ces ingrédients qui font 
qu’il fait bon vivre à Auteuil-le-
Roi.

Les recettes de la Caisse des Éco-
les vont permettre à Monsieur 
Stéphane Charpateau, Directeur 
d’acheter des nouveaux livres 
de français pour la prochaine 
rentrée, de financer l’achat des 
prix qui vont être remis aux CM2 
qui nous quittent pour le collège. 
La caisse des écoles finance les 
transports pour toutes les sorties 
pédagogiques.

Philippe Heurtevent,
Votre maire
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A
ujourd’hui, vendredi 
12 décembre, nous 
avons rendez-vous 
à la Salle des fêtes. 
Nous voici assis en 

tailleur, « c’est trop cool ! ». Les 
lumières s’éteignent, il fait noir 
! Quand, soudain apparaissent 
sortis de nulle part, sur la scè-
ne, des personnages imaginai-
res (Les Polymorphes), ils font 
de drôles de bruits, virevoltent, 
chantent. Les rires fusent, l’émo-
tion est là et je crois bien que 
Papa et Maman partagent mon 
plaisir (je leur poserai la ques-
tion plus tard).

Mais aussi, nous avons préparé 
avec l’aide du Maître et des Maî-
tresses une surprise pour nos Pa-
rents et le Père Noël. Nous som-
mes sur scène, nous chantons 
avec tout notre cœur, les parents 
prennent des photos, les applau-
dissements retentissent. Nous 
sommes fiers, presque des stars !

COMITÉ DES FÊTES

Noël 2009

Enfin, le Père Noël est annoncé, il 
est là, les bras chargés de jouets, 
je peux lui faire un gros bisou, 
Papa peut même me prendre en 
photo avec lui. Je suis heureux !

✴
✴

✴
✴ ✴

✴

✴
✴

✴
✴

✴
✴Merci Père Noël !
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Le PIeD, Ce MéConnu ! 
GaRDonS LeS PIeDS SuR teRRe…

C
e matin, vous vous 
êtes levé, et vous avez 
posé les pieds au sol. 
Depuis, vos pieds 
vous ont porté, vous 

ont permis d’aller, de venir, sans 
que vous pensiez à eux. Pensez 
à ces pieds ! Vous êtes-vous par-
fois imaginé vivre sans pieds, ou 
même avec un seul pied, comme 
ceux, si nombreux qui ont dû un 
jour être amputé.

Nos pieds assurent notre contact 
avec le sol, ils nous ancrent dans la 
terre, tant au niveau corporel que 
psychologique. Les yeux fermés, 
nous connaissons exactement la 
position de nos pieds, grâce aux 
capteurs, logés dans leurs mus-
cles, leurs tendons, leurs articula-
tions, qui nous informent d’instant 
en instant, du plus minime dépla-
cement. Lorsque nous marchons, 
la voute plantaire, qui fonctionne 
comme un ressort, propulse le 
poids de notre corps vers l’avant 
et nous permet d’avancer avec lé-
gèreté. Nos pieds déplacent ainsi 
nos 50 à 80 kg (ou plus…) sans 
effort apparent.

Nos pieds travaillent en étroite col-
laboration avec nos yeux. Ils ren-
seignent sur le plan d’appui au sol 
et les yeux renseignent sur la posi-
tion de la ligne d’horizon. En fonc-
tion des informations qu’il reçoit 
sur ces deux lignes, notre cerveau 
archaïque, depuis les profondeurs 

YOGA

Yoga Derviche

obscures de la boite crânienne et 
de la colonne vertébrale, adapte 
notre posture en un clin d’oeil se-
lon que le sol est en pente ou que 
nous penchons la tête de côté. 
Toutes ces adaptations en finesse 
se font sans que nous nous en 
rendions compte. Marchons sur 
un sentier caillouteux et escarpé 
en conversant avec un ami : nous 
ne perdons pas l’équilibre un seul 
instant.

Fidèles serviteurs, nos pieds nous 
informent, obéissent, s’adap-
tent et, bons élèves, apprennent 
à maintenir le poids du corps en 
équilibre sur un pied, ou sur la 
pointe des pieds, ou dans des 
postures nouvelles, comme dans 
nos exercices de Yoga Derviche. 
Ce sont les capteurs sensitifs de 
l’avant des pieds, stimulés par 
le contact avec le sol qui mettent 
en branle l’ensemble des chaines 
musculaires du redressement : dès 
que nous posons le pied à terre, 
nous intégrons la force de la gra-
vité, nous l’utilisons pour tenir de-

bout, comme un judoka utilise la 
force de son adversaire. Par une 
minime pression de l’avant des 
pieds, l’ensemble du système pos-
tural, programmé pour permettre 
notre vie sur la plante Terre, nous 
fait nous redresser, sans effort, 
et nous permet de jouer de cette 
force qui pourrait nous plaquer au 
sol la vie durant.

Au cours des séances de Yoga 
Derviche, c’est lors de l’exercice 
de la « perte de la verticale » et 
du redressement qui la suit, que 
nous pouvons au mieux percevoir 
à quel point ce redressement est 
facile et demande peu d’énergie. 
Une minime impulsion de l’avant 
des pieds, et nous voilà debout, 
les pieds sur terre, et la tête dans 
les étoiles…

Solange Lipère,
professeur de Yoga Derviche.

D’après les travaux du docteur 
Clara Naudi.

Les cours ont lieu tous les mer-
credis de 20h30 à 21h30.
Ils sont ouverts à tous et vous 
pouvez librement découvrir 
cette belle pratique, à tout mo-
ment de l’année, lors d’une 
première séance offerte. Il suf-
fit d’appeler pour vous inscrire 
au :
01 34 87 45 22
Plus d’infos sur
www.balkis-asso.fr
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COMPTE-RENDU

Réunion du Conseil Municipal 
du 17 décembre 2009

InauGuRatIon 
Du 23 JanvIeR 2010 : 
CHoIX Du tRaIteuR.

Trois traiteurs ont été consul-
tés, deux ont retourné une offre 
de prestation. Après étude des 
propositions, le Conseil muni-
cipal a décidé à l’unanimité de 
confier l’organisation du buffet 
de l’inauguration du bâtiment 
périscolaire et de la cérémonie 
des voeux 2010 au traiteur Entre 
Mets et Fragrances.

ConventIon 2009/2010 
entRe LeS CoMMuneS 
D’auteuIL-Le-RoI 
et De SauLX-MaRCHaIS 
- PouR La GaRDeRIe 
PéRISCoLaIRe et Le CentRe De 
LoISIRS CoMMunaL 
De SauLX-MaRCHaIS.

Le Conseil municipal a accepté 
à l’unanimité de reconduire 
la convention établie entre la 
commune de Saulx-Marchais 
et la commune d’Auteuil-le-Roi 
pour la garderie périscolaire et 
le centre de loisirs communal 
de Saulx-Marchais afin que les 
enfants de la commune puis-
sent bénéficier d’un accueil le 
mercredi.

Débat D’oRIentatIon 
buDGétaIRe 2010.

Le contexte budgétaire pour 
l’année 2009 a été difficile et 
incertain sachant que l’évolu-
tion de l’inflation sur l’année a 
été de 2%. Certains postes bud-
gétaires comme l’énergie ont 
subi les augmentations lourdes 
des fournisseurs : le chauffage 
a augmenté de 23% ainsi que 
l’électricité de 6%. En revanche, 
les recettes liées aux droits de 
mutations ont accusé une baisse 
de 17,4%.

autres points marquants de 
l’année 2009 :
- L’acquittement de la condam-
nation du contentieux De Mor-
nac qui a grevé fortement le 
budget 2009.
- L’excédent de fonctionnement 
à ce titre, a été très impacté et 
diminuera fortement les dépen-
ses en 2010.
- Les efforts de maîtrise des dé-
penses de fonctionnement réali-
sés en 2009 devront être pour-
suivis en 2010.
- En revanche, l’investissement 
devra être maintenu afin de 
conserver le bénéfice du rever-
sement anticipé du FCTVA.

LeS PeRSPeCtIveS 
buDGétaIReS PouR L’année 
2010.

Dépenses
- Maintien du niveau d’entre-
tien courant du patrimoine de la 
commune.
- Continuité de l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme.
- Mise en place d’un nouveau 
Contrat Rural.
- Achat de mobilier pour la can-
tine - la bibliothèque.
- Réalisation d’une deuxième 
tranche d’enfouissement des ré-
seaux (du n°1 au 13 de la Gran-
de Rue).

Recettes
- Les dotations de l’état, les re-
cettes fiscales, les droits de mu-
tations et les recettes liées au 
FCTVA seront toutes en baisse.
- Stabilisation de la progression 
des taux d’imposition.

téLétHon.

Les recettes dégagées par l’opé-
ration «Marché de Noël» au 
bénéfice du Téléthon s’élève à 
1 783,44 €
M. le Maire propose de recon-
duire cette action en 2010.
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Réunion du Conseil Municipal 
du 21 janvier 2010

COMPTE-RENDU

L’INTÉGRALITÉ DE CHAQUE COMPTE-RENDU  ✏
EST CONSULTABLE EN MAIRIE

DotatIon GLobaLe 
D’éQuIPeMent 2010.

Le Conseil Municipal accepte à 
l’unanimité de déposer un dos-
sier de subvention auprès de la 
Préfecture au titre de la Dotation 
Globale d’Equipement pour l’an-
née 2010. La demande portera 
sur les travaux d’enfouissement 
du réseau d’éclairage public en-
tre le 13 Grande Rue et la Route 
de Montfort.

Cette opération est subvention-
née à hauteur de 30%. Le fi-
nancement de la réalisation des 
travaux se répartit ainsi : DGE 
30%, soit 8 105,17 € - Autofi-
nancement par la commune : 
18 912,06 €.

RenouveLLeMent 
De La ConventIon ateSat 
« aSSIStanCe teCHnIQue 
fouRnIe PaR LeS SeRvICeS De 
La D.D.e.a. au bénéfICe De La 
CoMMune ».

Le Conseil municipal accepte 
à l’unanimité de reconduire 
la convention établie entre la 
commune et les services de 
la D.D.E.A. pour la prestation 
d’une assistance technique dans 
l’instruction des dossiers d’urba-
nisme et de contentieux.

PRoJet PéDaGoGIQue 
D’InStaLLatIon 
D’un nICHoIR 
PouR LeS CHouetteS effRaIe 
DanS Le CLoCHeR De L’éGLISe.

Le Conseil municipal accepte à 
l’unanimité le projet pédagogi-
que visant à la protection de la 
chouette effraie, espèce en voie 
de disparition, et consistant à 
installer un nichoir dans le clo-
cher de l’église.

L’Association Nature et Terroir en 
Yvelines interviendra auprès des 
enfants de l’école qui seront as-
sociés à ce projet.

ReLaIS PoSte.

Les courriers recommandés et 
les colis sont depuis le 31 janvier 
2010 dernier disponibles au bu-
reau de poste de Beynes.

SaCS a DéCHetS veRtS.

Les sacs à déchets verts seront 
distribués les 13 mars et 20 mars 
2010 de 9h à 12 h au 5 rue de 
l’église.
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GYMNASTIQUE AUTEUILLOISE (GAF)

S
i vous voulez participer  
à la vie associative de 
votre village et donner 
une nouvelle impulsion 
à notre association, ve-

nez nous rejoindre. Nous re-
cherchons des volontaires pour 
renouveler le bureau en juin 
2010. Ambiance chaleureuse et 
conviviale assurée.

Cours de la Gaf :
Le lundi de 20h30 à 21h30 
Badminton
Le jeudi de 20h30 à 22h00 
Mouvement et Vitalité
Gym douce :
Le mardi de 9h15 à 10h15
Le vendredi de 9h15 à 10h15
La GAF est affiliée FFEPGV
bureau :
agnès bouquet :
01 34 94 72 49
agnesbouquet@free.fr
Céline Galliath :
01 34 87 47 11
celine.galliath@orange.fr
Catherine Poirier :
01 34 87 51 82
poirier78@wanadoo.fr
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IDÉES DE LECTURE par Françoise Godbille

andrée Chedid, 
L’autre, 
Librio, 2001.

Si le drame d’Haï-
ti vous a touchés, 
vous pourriez lire 
avec profit un ro-

man d’Andrée Chedid. Un vieil 
homme traverse à pied un vil-
lage à l’aube tandis qu’un jeune 
étranger ouvre un volet. Il suffit 
d’un regard pour que les deux 
personnages soient bouleversés 
par cette rencontre impromp-
tue. Soudain le sol gronde, les 
murs se fissurent : tremblement 
de terre. Le jeune homme dis-
paraît dans une crevasse. Le 
vieil homme ne veut pas croire 
à l’irréparable et fera tout pour 
retrouver et exhumer desdécom-
bres le jeune inconnu. Andrée 
Chédid écrit de la poésie, du 
théâtre, des nouvelles. Elle mêle 
dans son récit différents types 
d’écriture. Un roman particulier 
à réserver aux lecteurs sensibles 
à la langue.

Place françois, 
Le vieux fou de dessin, 
Gallimard jeunesse, 
2000, album, tous âges.

Au XIXe siècle, un petit Japonais orphelin doit gagner sa vie en vendant des gâ-
teaux dans la rue. Il est amené à rencontrer un drôle de personnage, un artiste : 
Hokusaï en personne ! L’amitié entre l’enfant et le vieillard est le fil conducteur 
qui permet au lecteur d’apprendre une multitude de renseignements sur la vie 
et l’oeuvre du célèbre peintre ainsi que sur les techniques picturales. L’histoire 
est destinée aux très jeunes, mais tout le monde peut s’y retrouver : les illustra-
tions sont jolies, et l’ouvrage comporte des reproductions du maître.

anthony Horowitz, 
La photo qui tue. 
Neuf histoires à vous glacer le sang, 
Le Livre de Poche, 2007.

Jeunes gens, vous voudriez lire, mais la vue 
d’un gros roman vous rebute ? Pourquoi ne 
pas essayer des nouvelles ? D’aujourd’hui. 
Ecrites pour vous. Que penseriez-vous de ce 
titre : La photo qui tue. Neuf histoires à vous 

glacer le sang ? C’est Anthony Horowitz qui signe cet ouvrage dans 
le livre de poche : on peut luifaire confiance ! Des histoires fantasti-
ques, au sens littéraire du mot. Dès 12 ans.

Christian Lehmann, 
No pasarán, le jeu 
L’école des loisirs, 2007.

Lors d’un voyage scolaire à Londres, des ado-
lescents faussent compagnie à leur groupe 
pour se rendre dans un magasin de jeux vi-
déo. Etrange le magasin. Les jeunes y décou-
vrent des jeux dépourvus de prix, pas encore 
sortis en Europe, pas répertoriés dans les re-

vues spécialisées. Le vendeur, un très vieil homme, se met très en 
colère en voyant l’insigne que porte l’un deux, lui donne une boîte et 
l’ordre de jouer. Les garçons obéissent. Mais… descendu aux enfers, 
on ne joue plus.
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CALENDRIER PHÉNOLOGIQUE…

«  Au jour de la sainte Colette…

P
ar ces temps de gi-
boulées et de cieux 
incertains, la nature 
balance entre hiver et 
printemps. Les arbres 

portent bourgeons ou feuilles 
tendres, les fleurs des bois 
s’épanouissent.

Certains animaux sortent tout 
juste de leur cachette hiverna-
le tandis que d’autres en sont 
déjà à se reproduire.

Les premières belles journées 
de l’année sont l’occasion de 
focaliser son attention sur les 
chants d’oiseaux qui signifient 
un retour de migration dans le 
« pays natal » ou simplement 
pour les sédentaires, un cycle 
qui recommence. Il est temps 
pour de nombreux oiseaux de 
penser à se recréer un territoi-
re et d’y installer un nid !

D’un fourré, jaillit un chant 

puissant et éclatant ; assuré-
ment, l’interprète doit être un 
gros gabarit.

Et là, surprise, en cherchant 
bien, on découvre un oiseau 
minuscule au plumage neutre, 
qui serait passé inaperçu sans 
l’éclat de son chant.

Queue redressée, le corps 
fléchi en une sorte de révé-
rence, le troglodyte mignon 
invite sa belle à venir visiter 
les ébauches de nid qu’il a 
construit à faible hauteur dans 
la cavité d’un arbre, un abri 
de jardin ou dans un muret 
(d’où son nom ).

Son élue choisit alors sa future 
résidence et c‘est elle qui ter-
mine rapidement les travaux. 
Bientôt, la boule de mousse, 
d’herbe et de feuilles séchées 
accueillera sa première cou-
vée de la saison (en général 
3 par an) : entre 5 et 7 oeufs 
de 1,5 cm de long que dame 
troglodyte tiendra au chaud 
pendant quinze jours.

Du côté des végétaux, Mars 
qui était aussi appelé le mois 
germinal représente le dé-
but de saison des plantes à 
graines. En effet les planta-
tions vont pouvoir reprendre à 
condition d’utiliser des plantes 
non gélives ou bien de planter 
sous abri pour laisser passer 
les derniers froids…
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…DE MARS par César Robineau

…commence à chanter l’alouette »

travaux au potager :
Semez sous abri : carottes hâti-
ves, persil, laitue de printemps, 
navets, radis, chou de Bruxelles, 
chou-fleur et poireaux d’été.

Semez en pleine terre : fèves, 
épinards, oignon, pois, laitue à 
couper, épinards, laitue d’hiver, 
arroche, cerfeuil, carottes, pa-
nais.

Plantez en pleine terre : asper-
ges, ciboulette, échalotes, rhu-
barbe, laitue d’hiver, ail rose et 
oignon jaune.

travaux au verger :
Taillez pommiers, poiriers, pê-
chers ; plantez vigne, abricotiers, 
framboisiers et dernières racines 
nues.

Sarclez le pied des arbres et 
épandez généreusement du 
compost.

Bouturez groseilliers et cassis et 
divisez les touffes de framboi-
siers.

Jardin d’ornement :
Semez sous abri annuelles (ver-
veines capucine, muflier) et viva-
ces. Nettoyez les plantes vivaces, 
supprimez les tiges gelées, scari-
fiez la pelouse et taillez rosiers et 
arbustes à floraison estivale.

Calendrier phénologique :
(liste des arbres et arbustes non 
exhaustive) floraison du cor-
nouiller male, du saule marsault, 
des abricotiers, pêchers, cognas-
siers du japon et en avril vien-
dront les pruniers, groseilliers à 
fleur, prunelliers cerisiers, poi-
riers, pommiers et marronniers.
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MARIE CHAVILLON et les jeunes artistes


