
1

Authon-du-Perche

13 JUILLET : Barbecue /concert pop-rock 
 et feu d’artifice à la Goguerie

14 JUILLET : Cérémonie à la Mairie

27 AOÛT : Ball-trap à la Goguerie

10 SEPTEMBRE : Les Crêtes du Perche : randonnée VTT

11 NOVEMBRE :  Cérémonie et banquet des aînés

D A T E S  A  R E T E N I R
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tél : 02 37 49 02 48 - fax : 02 37 49 07 06

mairie.authonduperche@wanadoo.fr

infos sur le site de la Communauté 
de Communes du Perche :
www.cc-perche.fr/authonduperche

Suivez nos actualités sur facebook !

Suite  à l’ouverture de la MSAP, 
Axelle Rouillon renforce l’équipe du 
secrétariat à raison de 24h/semaine 

depuis la mi-juin.

LE MOT DU MAIRE

Ce 2e trimestre a vu plusieurs  inaugura-
tions sur la commune, pour des réalisa-
tions  de travaux  engagées sur  2015 et 2016 : 
Nous avons réceptionné la 1ère tranche de travaux 
de la Chapelle Saint-Lubin.
Nous étions nombreux pour cette sympathique 
cérémonie, le Père Coat a procédé à la bénédiction 
de la cloche, Renée Madeleine Jeanne, qui, après 
rénovation,  a retrouvé sa place tout en haut dans 
son habitacle superbement restauré.
Lundi 12 juin double inauguration :
- Les aménagements de voirie et de sécurité, rue 
de la Libération,  où il était impératif de réduire la 
vitesse des véhicules sur cette entrée d’Authon.
-  les officiels se sont rendus ensuite au lotissement 
de la Chesnaye,  pour  visiter les 6 logements  
aménagés  PMR réservés aux seniors, construction 
menée par l’Habitat Eurélien dans le cadre des 
Euréliales.
Prochainement, inauguration de l’agrandissement et 
du réaménagement du Centre de Secours, sous une 
maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental,  nos 
pompiers bénéficient aujourd’hui d’un bel outil de 
travail.
Pour 2017, de nouveaux chantiers  sont en phase 
de préparation : en septembre l’implantation d’un 

City-Stade  pour nos jeunes, sur l’ancien tennis qui 
se verra ainsi lui aussi rénové et d’un espace Fitness-
Park. Ces aménagements  sportifs  seront ouverts à 
tous, avec un accès route des Étilleux. 
Travaux de voirie, rue du Mail, aménagements 
longeant le Monument aux Morts, espace que nous 
souhaitons revaloriser. 
- en septembre débuteront également les travaux 
d’accessibilité de l’étage à la mairie.
La salle de Conseil et de Mariages sera dorénavant 
accessible à tous.
L’installation d’un élévateur permettra également  
l’accès aux nouveaux bureaux  prévus dans ce 
programme, pour  les services  de la MSAP et pour 
toutes les permanences extérieures des partenaires.
La Communauté de Communes du Perche 
a inauguré la maison de Santé à Nogent-Le-
Rotrou. Dans le cadre de la compétence Santé 
le bureau d’études en charge de la rénovation 
du cabinet Médical d’Authon a été retenu. 
En septembre, une concertation avec les medecins 
et l’architecte sera organisée pour travailler sur les 
futurs aménagements. Le début des travaux est 
programmé pour février 2018.
Comme vous le voyez, nous continuons,  prudemment  
à investir  pour garder nos atouts  et nos services 
auprès de  la population, avec, à chaque fois  des 
priorités sur  le choix des investissements, qui 
sont décidés aussi en fonction des aides en cours, 
accordées par l’État, la Région ou le Département.
Le Conseil Municipal vous donne rendez-vous aux 
prochaines manifestations, notamment pour  le 13  
Juillet, avec la soirée champêtre  à la Goguerie, suivie 
du feu d’artifice de la commune et  le lendemain 
comme de coutume,  à la cérémonie du 14 Juillet.
Bonnes vacances d’été,  à toutes et à tous.
                                                       Patrice LERIGET

La MSAP, un accueil de proximité pour les  
partenaires que sont Pôle Emploi, la CAF, la 
MSA, la CARSAT et la CPAM. Renseignements 
concernant le Conseil Départemental, le 
Service Social, la MDA, la Communauté de 
Communes du Perche, la Mission Locale, 
etc…

Accueil neutre, ouvert à tous, gratuit, 
possibilité de rendez-vous. Accompagnement des 
usagers dans leurs démarches administratives, et/ou dans 
l’utilisation des services en ligne – Prise de rendez-vous 
avec les opérateurs partenaires. 

Ordinateur en libre accès, relié à Internet et imprimante-
scan que vous pouvez librement utiliser pendant les 
horaires d’ouverture :

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h.

Horaires
Mairie

lundi mardi jeudi vendredi

9 h – 12 h et  14 h - 17 h
mercredi et samedi 
9 h -12 h
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ANIMATIONS MSAP

BUDGET 2017

PERCHE DIGITAL SENIORS  
« MON MONDE NUMÉRIQUE »

Vous pouvez bénéficier gratuitement d’une 
animation visant à vous faciliter l’utilisation des outils 
numériques (tablettes, ordinateurs, etc.). Cette 
animation s’inscrit sur 10 séances de 2 heures, un 
vendredi par mois dans une salle communale.
Actuellement 26 seniors participent à ces séances. 
Un professeur du lycée Nermont présente et 
explique l’utilisation des logiciels.
Une nouvelle session sera organisée en 2018. 
Inscrivez-vous auprès de Nathalie à la MSAP.  
Tél 02 37 49 59 67.

SÉANCES PORTANT SUR 
LE TRAVAIL DE LA MÉMOIRE

La Mutualité Sociale Agricole Beauce Cœur de Loire 
a organisé une action de prévention santé sur la 
mémoire : les séances PEPS Eureka. 
 Une douzaine de personnes a participé aux 
10 séances animées par une personne formée 
spécifiquement à la méthode. 

Le Programme d’Education Pour la Santé Eureka 
est une méthode qui permet au quotidien :
- d’apprendre à se faire des repères pour retrouver 
des objets égarés,
- de se souvenir des noms propres, des choses à 
faire,
- d’améliorer l’aisance verbale,
- de développer l’esprit d’observation, la mémoire 
des chiffres, des visages,
- d’apprendre à s’orienter plus facilement.
Ce programme inclut également des messages de 
prévention plus larges, des explications autour des 
facteurs qui influencent le fonctionnement de notre 
cerveau (activité physique, alimentation équilibrée, 
sommeil…)

510 334 €
31,3 %

262 062 €
16,1 €

349 978 €
21,5 %

299 929 €
18,4 %

27 335 €

180 957 €

1,7 %

11,1 %

511 980 €

Dépenses : 1 630 595 €

Autofinancement dégagé (y compris amortissement)

Recettes : 1 630 595 €

Dépenses :898 048 € Recettes : 898 048 €
Emprunts : 0 €

31,4 %

86 457 €
9,6 %

241 943 €
268 400 €

29,9 %

386 068€
43 %

42 130 €
4,7 %

13 000 €
1,4 %

246 118 €
27,4 %

444 310 €
27,2 %

512 875 €
31,5 %

126 730 €
7,8 %

34 700 €
2,1 %

Charges à caractère général
et de gestion courante
(Électricité, fuel, entretien des locaux, cantine...)

Taxe habitation

Taxe Foncière Bâti

Taxe Foncière non Bâti

Autres impôts (Compensation CDC du Perche...)

Dotations et participations (État, département, communes...)

Autres produits (Loyers, cantines, etc.)Charge de personnel

Travaux bâtiments

Travaux voirie et réseaux

Achats de matériels

Lotissement

Remboursement capital et déficit 2016

Dotations, subventions, TVA

Autofinancement
Terrain

Versement solidaire aux communes

Charges financières (interêts des emprunts)

26,9 %

511 980 %
57 %

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
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INVESTISSEMENTS 2017

 ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX 
RUE DU CIMETIÈRE ET RUE DU MAIL

Territoire d’Energie, nouveau nom du SDE28, a réalisé en mai 
l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques. La 
dépose des anciens poteaux se fera en juillet. De nouveaux 
mats d’éclairage vont être posés. 
Coût des travaux 97.000 € dont 39.620 € à la charge de la 
commune.
Pour réaliser ces travaux, la haie bordant la rue du Mail a été 
enlevée laissant  une vue sur le séquoia bientôt centenaire.
Des travaux de voirie rue du Mail suivront pour organiser 
le stationnement. Ils seront confiés à l’entreprise PIGEON  
de Nogent-le-Rotrou pour un montant  de 48.821,75 €HT . 
Subvention du Fonds Départemental  de 30%  de 14.646 €.

TRAVAUX À LA MAIRIE
Des travaux de mise en accessibilité sont prévus 
au rez- de- chaussée (accès depuis la rue Charles 
Challier) et l’installation d’un élévateur  facilitera 
l’accès aux salles du 1er étage : salle du Conseil 
Municipal et de Mariages, bureaux de la Maison 
de Service au Public.
Des aménagements sont programmés dans les 
locaux du premier étage  pour le fonctionnement 
de la Maison de Service au Public : salle de réunion, 
bureau de confidentialité, sanitaires. 
Le maître d’œuvre AMC Architectes de la Ferté-
Bernard a monté le dossier de consultation en 11 
lots. Les entreprises ont été retenues à la mi-juin 
pour un montant total de 110.000 €. Avec les frais 
annexes (maîtrise d’œuvre, bureaux de contrôle, 
diagnostic amiante), l’opération atteint  124.392 € 
HT. Subvention de l’Etat  (Dotation d’Equipement 
aux Territoires Ruraux) : 60.968 € et du Département 
(Fonds Départemental pour l’investissement) : 
35.000 €. Autofinancement : 28.424 €. 

Le chantier débutera cet été avec les travaux de 
désamiantage. Il devrait se poursuivre jusqu’en 
janvier. Cette nouvelle organisation des locaux 
implique le déplacement des archives au rez-de-
chaussée. Les archives les plus anciennes  vont être 
déposées aux Archives Départementales pour les 
documents de la période 1600 à 1950.

CRÉATION D’UN TERRAIN 
MULTI-SPORTS ET D’UN 

FITNESS PARK :
 Ces 2 équipements seront situés à 
côté de la salle de sport :
- les travaux du City- Stade démarrent 
cet été. Ils sont réalisés sur le plus 
vieux terrain de tennis par S.D.U. 
de Locminé. Montant : 61.641 € HT.  
Subventionnés à 80 % dans le  cadre 
du Contrat de Ruralité : 28.000 € de 
Dotation de Soutien à l’Investisse-
ment, 20.000€ par le Contrat Régional 
de Solidarité Territoriale.
- Le terrain Fitness Park sera aménagé 
cet automne par les Ets Fléchard de la 
Ferté Bernard, qui posera les agrès acquis chez Freetness Energy complété par des jeux et du mobilier urbain 
acquis chez Manutan : Montant de l’opération : 45.645 €HT. Opération subventionnée à 37% grâce au Fonds 
Départemental d’Investissement :  13.694 €,  Réserve parlementaire : 3.000 €.

Le Bulletin municipal d’Authon-du-Perche N°34 est une publication de la mairie d’Authon-du-Perche

Directeur de la publication : Patrice LERIGET

Réalisation et impression : Brou Publicité, tél. 02 37 47 00 52 - Dépôt légal N°614 - Juillet 2017
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CHAPELLE DE SAINT-LUBIN

La réception des travaux a eu lieu le 8 juin après  9 mois de travaux.
François Sémichon, architecte, a mené le chantier en communiquant sa passion pour 
le patrimoine. Les entreprises Grevet  (maçonnerie/ taille de pierre)  Mamias (cloche) et 
Bonnet  (menuiserie couverture) ont restauré l’édifice dans les règles de l’art. (montant 
des travaux : 100.000 €).
Comme il est de coutume,  une cérémonie a été organisée le 11 mai pour la remontée 
de la cloche. Des habitants s’étaient  joints  aux représentants de la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) et  du STAP (Service Territorial de l’Architecture et 
du Patrimoine), en présence de Françoise Hamelin Conseillère Départementale et de 
Harold Huwart Vice-Président du Conseil Régional. 
Après une bénédiction par le père Yannick Le Coat, Anne-Marie Cochereau, Présidente 
de l’Association de Sauvegarde de la Chapelle et de son Environnement, a eu l’honneur 
de faire tinter la cloche. Puis  l’entreprise Mamias  s’est chargée de sa repose  dans le 
clocheton totalement rénové.

Compte tenu des évolutions règlementaires,  la commune a fait le 
choix d’acquérir une désherbeuse  autotractée à conducteur marchant.  
Coût 5.401 €HT. Subvention Agence de l’Eau Loire-Bretagne : 2.160 €.
Achat groupé d’un réciprocateur avec la Chambre d’Agriculture pour les 
communes du bassin de l’Ozanne : Coût : 580 € Subvention : 230 €.

Pour l’entretien des massifs, le choix du paillage a été retenu.  Il permet de 
réduire l’arrachage des mauvaises herbes tout en gardant l’humidité et en 
réduisant les arrosages.
Il est demandé à chacun de désherber au pied de sa maison et de sa 
limite de propriété et de le faire de façon naturelle. 
Le passage au zéro pesticide est l’affaire de tous !

Profitant de la présence 
à Authon de l’entreprise 
Grevet, il lui a été demandé 
de restaurer  l’encadrement  
de l’entrée de la mairie. Les 
pierres les plus dégradées 
ont été changées et une 
patine a harmonisé  le tout.
Coût : 3.735 €HT.

INVESTISSEMENTS 2017 
SERVICE DES EAUX :

Acquisition d’un camion Nissan : 27.000 €HT
Recherches nocturnes de fuite : 6.300 €HT
par Verdi Ingénierie.
Individualisation de branchements eau 
potable rue du Stade : 16.907 €HT par 
Pigeon TP.

 DÉSHERBAGE DES ESPACES COMMUNAUX   : ACHAT DE MATÉRIEL
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ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES 

2017-2018 :
Organisées par l’accueil de loisirs 
de la Communauté de Communes 
du Perche et la commune :

Activités sportives : 
- A l’aide de freezbee, nous irons 
à la découverte de l’ultimate.
- Fort du succès passé du kin-ball, 
nous nous adonnerons à nouveau 
à ce sport.

Activités manuelles :
- créativité avec de la motricité 
fine destinée aux 3-5 ans (terre 
cuite, argile, pâte à sel…)
- art floral avec des cours et des 
compositions.
- ateliers de créations de bijoux 
Nature jardin et découverte :
- Décoration de l’entrée de 
l’accueil de loisirs avec  des carrés 
floraux et de jardinières.
- Dans un autre temps un potager 
dans l’enceinte de l’accueil.
- Station météo,  abri à insectes 
et sensibilisation à la biodiversité.

ÉCOLE

2 Jeux d’extérieur et 1 table de 

ping-pong : 1.900 €HT 

Ordinateur et 4 casques audio 

pour le projet » DYS » (pour aider 

les enfants dyslexiques, 

dysothographiques, 

dysgraphiques ) : 1.500 €HT

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

achat de 

matériel

A PORTÉE DE VOIX 
La classe de CM2 a participé, toute 
l’année, à des ateliers de chant animés 
par Milie, une chanteuse /interprète. 
Les enfants ont interprété sur scène, 
en compagnie d’une autre classe de 
CM2 de Nogent, des chansons sur le 
thème de l’enfance dans le cadre du 
festival « A portée de voix », organisé 
par le Théâtre Buissonnier.

CONCOURS « TOUT SUR L’UNIVERS DE 
DOROTHÉE DE MONTFREID »
organisé par la librairie l’Esperluète à Chartres. 
Les classes maternelles de PS GS et de TPS PS MS ont 
lu de nombreux albums de Dorothée de Montfreid, et 
ont participé à ce concours dans le cadre duquel il fallait 
fabriquer une maquette.
La classe de PS GS a fabriqué une maquette d’après 
l’album « Coco Peint » et la classe de TPS PS MS a fait 
une maquette d’après « madame Chaise ».
Nous avons gagné un des 3 premiers prix, soit une 
vingtaine d’albums à se partager .

ÉQUIPE ENSEIGNANTE
Nous remercions Hélène BOUDET pour ses 3 
années passées à l’école d’Authon, en qualité 
de directrice et enseignante. Marianne BLIN, 
déjà enseignante à Authon, prendra le poste de 
direction à la rentrée de septembre 2017. Suite 
à quelques départs accordés pour mutation, 
l’équipe éducative sera modifiée : 2 nouveaux 
enseignants seront nommés. 

ACCUEIL DE LOISIRS
Paul Directeur et son équipe d’animation composée 
d’Anne Sophie, Marie Sophie et Jocelyne accueilleront 
les enfants en périscolaire dès le 4 septembre :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h30 à 8h35 et de 
15h45 à 18h30.
Pour le mercredi, nous sommes ouverts de 7h30 à 
8h35 et de 11h45 à 18h30.

informations sur http://www.cc-perche.fr/dossier-
inscription-aux-accueils-de-loisirs.html
Suivez-nous sur la page facebook de l’accueil de 
loisirs, contact : « Paul Drouin Alsh Authon ».
Pour nous joindre aux heures d’ouverture de la 
structure : tél 02 37 49 05 56 ou au 06 15 50 68 37 
mail : alshauthon@cc-perche.fr
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LE MOT DU CHEF DE CENTRE LE LIEUTENANT DIDIER BOULAY

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION 
MAISON 

DES JEUNES
 

LES CRÊTES DU PERCHE  
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 

21E RANDONNÉE VTT
- 6 circuits de 10 à 60 Kms
- accueil 7h30/ départs de 8h à 9h30 place 
des Marronniers
- Épreuve du challenge UFOLEP 28
- Casque obligatoire
- Parcours encadré pour 
les P’tits Caïds
- Randonnée pédestre ou marche nordique 
(10&20 kms)
- Récompenses pour tous à l’arrivée.

15 OCTOBRE 
11E VETATHLON

C’est avec grande satisfaction, que je vous informe de 
l’extension du Centre de Secours et de ses nouveaux 
aménagements. Les travaux de réalisation de ce nouvel 
équipement ont débuté en juin 2016 pour s’achever 
en avril 2017. Cet agrandissement est la preuve 
combien les Sapeurs-Pompiers peuvent compter sur 
l’engagement du Conseil Départemental et du SDIS 
28. De cette nouvelle installation naît une motivation 
encore plus grande. Il est en effet fondamental de 
disposer de personnels motivés, solidement équipés 
et structurés. Une caserne de pompiers doit être en 
effet un lieu de vie à la hauteur des services rendus 
à la population. Je souhaite rendre hommage à mon 
personnel qui donne beaucoup de son temps au 
quotidien pour assurer la protection des personnes, 

des biens et de l’environnement. Je vous assure 
que nous mettons tout en œuvre pour atteindre cet 
objectif.
L’inauguration du Centre de Secours aura lieu 
prochainement, par la même occasion nous vous 
inviterons à une journée portes ouvertes afin de 
vous présenter les matériels que nous possédons, 
nos locaux, nos véhicules et aussi des informations 
concernant notre activité au quotidien. Des manœuvres 
ainsi qu’un atelier secourisme vous seront proposés au 
cours de cette journée.
Notre unité est constituée de 22 Sapeurs-Pompiers 
Volontaires et une section de 14 jeunes Sapeurs-
Pompiers. En moyenne, nous réalisons 350 
interventions par an. 

CLUB DE TENNIS  
2016/2017 : 14 enfants, 
cours enfants tous les 
jeudis soirs
adhérents club :  25 
personnes
1 équipe cadet 15/16 ans 
inscrite au championnat 
d’Eure-et-Loir.
Cotisation annuelle :
Prix adulte 40 € du 1/04 
au 30/09 ou 60 € à 
l’année 

Pour les enfants 75 € 
avec 1h de cours par 
semaine le jeudi
Sans cours 25 € par an 
(accès terrain)
Reprise des cours le 14 
septembre 2017
Assemblée générale le 
samedi 9 septembre 
2017 à 18h, venez nous 
rejoindre !
Tél : tennis 02 37 49 92 20 
ou 06 19 87 34 91

L’engagement citoyen se perd peu à peu, le Centre 
de Secours est toujours à la recherche de personnes 
désirant s’investir dans les missions dévolues aux 
Sapeurs-Pompiers. 
Coordonnées des personnes à contacter :

Devenir Sapeur-Pompier volontaire (à partir de 17 ans) 

le Lieutenant Didier Boulay : 06 25 51 28 56
ou le SGT Foucault Franck : 06 02 18 43 96

Devenir Jeune Sapeur-pompier (Etre âgé de 11 à 17 ans).

le Sapeur Julien COUPEAU au 06 19 53 80 77

Le tennis, une activité de loisir  
en famille pour cet été !

CONTACTS : 06 83 02 81 19 - 06 14 69 60 04 
06 28 70 37 94 

Règlement et bulletin d’inscription :
http://pagesperso-orange.fr/MJ-AUTHON
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Histoire 
Authon-du-Perche

De 1839 à 1861

Après la sécheresse, l’orage. Le 7 juin 
1859, la foudre tombe sur le clocher de 
l’église. Les dégâts occasionnés par cet 
événement nécessitent des réparations 
qu’il est impossible d’ajourner 
plus longtemps. La couverture est 
entièrement à refaire, plusieurs pièces 
de charpente déjà atteinte de vétusté 
ont souffert de plusieurs lésions. Il y 
a lieu de les remplacer. La croix qui 
surmonte le clocher a été ployée par la 
foudre, il faudra  la descendre. L’armoire 
en chêne qui enfermait l’horloge est 
complètement brisée.
Un devis est dressé par un expert en 
août 1859. La dépense est évaluée à 
1214 Fr Une demande pour trouver le 
financement nécessaire à ces travaux 
sera adressée à Monsieur le préfet.

Enseignement primaire
Le 2 mai 1841, aux termes de l’article 21 
de la loi du 28 juin 1835 sur l’instruction 
primaire, le conseil municipal présente 
au comité d’arrondissement  les 
candidats pour les écoles publiques, 
après avoir pris préalablement l’avis 
du comité communal. Trois instituteurs 
formulaient une demande : Monsieur 
Piégars, instituteur à Charbonnières, 
Monsieur Letrethe, instituteur à Coudray, 
Monsieur Jousselin, instituteur à Brou. 
Le comité local donnait sa préférence à 
Monsieur Piégars comme joignant à une 
instruction plus étendue et plus variée, 
un mode d’enseignement préférable à 
celui de ses compétiteurs.

Mise en page par Jean Cadinot, d’après les 
relevés des comptes rendus de réunions du conseil 
municipal d’Authon de Monsieur René Soler.                                  
J. Cadinot

LA RETRAITE AUX FLAMBEAUX AVEC LES MASCOTTES

Merci aux bénévoles d’Anim’Authon 
pour l ’organisation des manifestations

LE REPAS CHAMPÊTRE EN MUSIQUE

Depuis le 31 mars, Vincent et 
Christelle vous proposent des 

produits du terroir à 
La Grange Percheronne 
rue Cour du Bourg. 

Ouvert du mardi au samedi 
9h-12h30/14h30-19h30 

dimanche : 9h - 13h

Le Festival Courants d’Arts a accueilli 
une cinquantaine d’artistes le week-end 
de la Pentecôte, venant de France et de 
l’étranger, présentant plus de mille œuvres. 
les visiteurs ont pu découvrir ou redécouvrir 
l’art marginal, entre sculptures, peintures, 
objets fabriqués à partir de pièces de 
récupération, bijoux, pièces en couleur, en 
noir et blanc, en bois, en métal, en tissu, 
en papier, en carton : L’imagination des 
artistes est sans limite !
Un hommage a été rendu, lors du 
vernissage de l’exposition, à Jo Schwirtz, 
Présidente de l’Association AMIS (Art 

Marginal, Insolite et Singulier) organisatrice de l’évènement, qui 
nous a quitté. Son compagnon Thierry Bariolle  a pris la relève 
et souhaite renouveler cette manifestation qui connait un fort 
succès.

RETOUR SUR LES MANIFESTATIONS

LA FÊTE DE LA TRINITÉ

FESTIVAL COURANTS D’ARTS

INTER VILLAGES DES JEUNES AGRICULTEURS


