


Le mot du maire

HOMMAGE À MARIE-ANNE PICHARD
Au nom de la municipalité, en tant que Maire, 
je tiens particulièrement à rendre un hommage 
à Marie-Anne pour son engagement pour la 
commune et pour le Perche. 
En effet, toute sa vie a été rythmée par le 
service public et la défense du bien commun : 
professionnellement dans l’éducation nationale, 
puis au côté de son mari, Yani, Maire et conseiller 
départemental, qu’elle soutient dans cette tâche. 
Suite à son décès, elle reprend le flambeau et 
entre au Conseil Municipal en 2010. Au côté de 
Patrice Leriget, en tant qu’Adjointe, elle prend 
comme mission le domaine scolaire. 
Au mandat suivant elle repart, cette fois en 
tant que vice-présidente de la Communauté de 
Communes du Perche à l’enfance jeunesse, au 
périscolaire et l’accueil de loisirs. C’est d’ailleurs 

lors de ce mandat que j’ai fait sa connaissance 
avec toute sa détermination d’action.
Son engagement ne s’arrête pas là. Elle représente 
la commune au Parc Naturel du Perche et au 
PETR du Perche (Pays Perche), car le cadre de 
vie et l’environnement étaient aussi des sujets 
essentiels pour elle. Toujours au sein de la CDC, 
elle suit les travaux de la maison de santé de 
Nogent le Rotrou. Elle s’investit très activement 
à l’élaboration de la Maison de Santé d’Authon 
du Perche : un projet pour lequel elle déploie 
beaucoup d’énergie à son aboutissement.
Au printemps 2020, elle est repartie sur ma 
liste, pour un 3e mandat, toujours avec le même 
enthousiasme. A nouveau, elle est élue vice-
présidente à la CDC du Perche. 
A nos côtés, Marie-Anne aura été un soutien 
indéfectible que nous n’oublierons jamais.

Chères Authonnaises,  
Chers Authonnais,
L’été est enfin arrivé, il est temps 
pour chacun de profiter de moments 
de détente. Ce premier semestre 
n’a laissé aucun répit : à peine sorti 
du covid, que malheureusement 
une crise géopolitique germait, 
nous ramenant 80 ans en arrière, 

théâtre de deux conceptions du monde  qui 
s’opposent : l’une démocratique et humaniste, 
l’autre autocratique et impérialiste. Ce choc 
géopolitique révèle nos faiblesses en matière 
énergétique et accentue celles déjà démontrées 
par les crises précédentes (covid, gilets jaunes…). 
Cette succession de crises nous impacte mais 
ne doit pas nous inquiéter démesurément. Elles 
ont comme lien commun, le sens de l’histoire. 
Simplement, un nouveau modèle de société et 
économique se met en place et provoque des 
soubresauts : d’un côté la fin des trente années 
du « tout mondialisation » avec ses excès, de 
l’autre, des problématiques qui resurgissent pour 
préparer notre avenir : autonomie industrielle, 
transition écologique et énergétique, services 
de proximité et «  dé-mondialisation  », 
attractivité du territoire, numérisation… 
Cet environnement valide la stratégie de la 
commune développée dans l’opération « bourg 
centre » depuis trois ans : Toutes ces thématiques 
sont bien centrales et intégrées dans la 
convention d’ORT (opération de revitalisation 
territoriale) que nous venons de signer avec 
Mme le Préfet et Harold Huward, Président 
de la CDC du Perche, ainsi que les différents 
partenaires. Grâce à l’appui du PETR du Perche, 
nous sommes heureux d’être les premiers à signer 
cette convention en Eure & Loir dans le cadre de 
Petite Ville de Demain.

Dans ce contexte, nos projets budgétés en 2022 
développent ces thématiques : 
-  Sur la numérisation : lancement du site internet 

communal et du site des commerçants, outils 
de communication incontournables, formations 
numériques à France services, Campus connecté 
pour les étudiants au CBE de Nogent.

-  En matière de transition écologique  et 
énergétique : Rénovation énergétique de l’école 
qui s’achèvera à l’automne, démarrage à la 
rentrée de la mise en séparatif de l’assainissement 
et changement des canalisations d’eau potable 
sur le centre bourg, réflexion sur un plan de 
rénovation de l’éclairage public et l’extinction 
nocturne avec Energie Eure & Loir.

-  Pour l’attractivité de notre commune  : les 
aménagements des espaces publics autour 
de la mairie, étude tiers-lieu pour développer la 
vie locale, poursuite des opérations façades et 
OPAH-RU, nouvelles activités à venir. 

Tels sont les principaux sujets que vous pourrez lire 
dans ce bulletin. En attendant, nous aurons bien 
besoin de profiter des nombreuses animations de 
l’été et de la rentrée : d’abord le Concert Pop-
Rock et le feu d’artifice du 13 juillet sur le site 
naturel de la Goguerie et les festivités le jour du 
14 juillet. Le département a initié une nouveauté 
dans la continuité du dispositif « bourg centre » 
avec le festival « village en fête » tout le week-
end du 6 / 7 août. La rentrée sera marquée par le 
forum des associations et du bénévolat avec de 
nouvelles activités à découvrir. Enfin on retiendra 
les journées du patrimoine et la projection du film 
documentaire « Le Perche : les richesses du 
territoire » à l’automne. 
Je conclus sur la perspective de ce beau 
programme pour vous souhaiter un bel été 
festif ! Bonne lecture.

Le Maire, Éric Girondeau
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ÉTUDE TIERS-LIEU
La Commune met en place plusieurs dispositifs 
de rénovation urbaine, notamment dans le 
cadre de « Petites Villes de Demain » et de la 
revitalisation du centre bourg. La commune 
souhaite animer une dynamique de création 
tiers-lieu. Ce tiers-lieu pourrait répondre à des 
besoins dans plusieurs domaines tels que la 
culture, l’agriculture, le tourisme, la vie locale 
et bien d’autres encore. L’étude vise à définir 
le concept : identifier les besoins, valoriser 
et faire connaître la démarche, mobiliser les 
acteurs locaux, définir l’offre de service du 
lieu avec les parties-prenantes, identifier 
l’espace le plus adapté aux activités et usages 
projetés, définir son modèle économique.

Le deuxième comité « Bourg centre » s’est 
réuni le 24 juin 2022. Piloté par le Département 
et la commune et en présence des autres 
partenaires (Etat, Région, Banque des Territoires, 
PETR du Perche), il a fait état de l’avancement 
des projets et de la programmation jusqu’en 
2024. Par ailleurs, ces projets sont intégrés 
dans l’Opération de revitalisation Territoriale 
(ORT) liée au dispositif d’Etat « Petites Villes 
de Demain (PVD). L’ORT a été signée le 8 
juillet 2022 en présence de Mme Le Préfet qui 
inaugurait la première signature en Eure & Loir à 
Authon-du-Perche. L’ORT prolonge la stratégie 
de revitalisation du dispositif départemental 
« bourg centre ». Cette stratégie s’intègre dans 
une démarche de développement durable et de 

transition écologique avec une vision à moyen/
long terme selon les axes suivants :
 -  Poursuite de la requalification des espaces 

publiques,
 -  Restructuration urbaine de deux ilots pour 

l’offre de logements ou d’activités,
 - Conforter le cœur de vie commerçant,
 -  Favoriser les liaisons douces et l’accessibilité 

en cœur de bourg,
 -  Renforcer l’offre de services et d’équipe-

ments,
 -  Valoriser le cœur historique, patrimonial et 

touristique, à la fois en cœur de bourg et par 
le développement de l’espace naturel de 
loisirs de la Goguerie.

LES PROJETS D’INVESTISSEMENT POUR 2022 ET ANNEES A VENIR 

 

Bourg Centre  

Après la place de l’Eglise, les rues du vieux bourg et le Saulce, puis la place de la Tour et la rue du 
Cimetière, est prévu l’aménagement de la place de la Mairie, des espaces publics, terrasse du café du 
restaurant « le Point du Jour », puis arrière de la Mairie, accessibilité à la maison paramédicale. Le 
nombre de places de stationnement sera maintenu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude tiers lieu 

La ville d’Authon-du-Perche met en place plusieurs dispositifs de rénovation urbaine, notamment dans 
le cadre du programme « Petites Villes de Demain » et de la revitalisation du centre bourg. Dans ce 
cadre, la commune souhaite animer une dynamique de création tiers-lieu. Ce tiers-lieu pourrait 
répondre à des besoins dans plusieurs domaines tels que l’agriculture, le tourisme, l’économie, la vie 
locale et bien d’autres encore (santé, citoyenneté, mobilité…etc). 

L’étude vise à définir le concept : à identifier les besoins, valoriser et faire connaître la démarche, 
mobiliser les acteurs locaux autour de la dynamique, définir l’offre de service du lieu avec les parties-
prenantes, identifier l’espace le plus adapté aux activités et usages projetés, définir son modèle 
économique, construire un plan de financement.  

 

 

 

 

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE 
LA MAIRIE
Après l’aménagement du centre bourg et 
du Saulce, puis la Place de la Tour avec la 
rue du Cimetière, nous allons entrer dans 
la 3e phase des aménagements d’espaces 
publics avec la place de la Mairie : une 
terrasse sera créée pour le café-restaurant 
du Point du Jour, les espaces autour de 
la mairie seront valorisés et paysagés, le 
stationnement sera organisé.
Le financement étant bouclé, nous 
sommes dans l’attente du résultat de 
l’appel d’offre qui vient d’être lancé.

Opération bourg centre et Petites Villes de Demain

PARCOURS HISTORIQUE
La commune a pour projet la réalisation et 
l’installation d’un parcours d’interprétation sur la 
commune d’Authon-du-Perche.
Le budget estimatif comprend :
- La définition, la conception et la rédaction du 
parcours 
- La conception graphique et les illustrations
- La réalisation et la pose du mobilier
- La mise en place de la communication (éditions 
de flyers avec plan du circuit et l’édition de livrets 
de jeux)
- Le développement d’une application de visite 
ludique et la création des médias. Le parcours 
historique a pour objectif de faire découvrir 
le bourg historique, le patrimoine et l’histoire 
d’Authon-du-Perche.

SIGNATURE DE L’OPÉRATION DE REVITALISATION TERRITORIALE 
ET COMITÉ BOURG CENTRE

Les partenaires de l’ORT :
L’Etat, la Région, La Banque des Territoires, l’ANAH, Action logement, Energie Eure & Loir
Les offices HLM : Nogent Habitat, l’Habitat Eurélien, SA Eure et Loir Habitat
Les chambres consulaires : Chambre des métiers et Chambre de commerce et d’industrie
L’ingénierie : Le PETR du Perche (chargé de mission PVD et montage de dossiers)
Le Département est indirectement signataire via l’opération « Bourg centre »
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Authon-du-Perche engagée dans la transition écologique et énergétique

 Authon du Perche, comme 274 autres communes du 
département, adhère à un établissement public spécialisé dans 
le domaine de l’énergie : ENERGIE Eure-et-Loir.
Celui-ci gère, au plan local, les services publics de l’électricité 
et du gaz, ainsi que de nombreux services : éclairage public, 
achat groupé d’électricité et de gaz, cartographie, mobilité 
durable, actions en faveur de la transition énergétique… C’est 
dans ce cadre qu’Authon-du-Perche a fait appel à ENERGIE 
Eure-et-Loir pour l’accompagner dans sa volonté de mieux 
maîtriser ses consommations et dépenses liées à l’énergie et 
maintenir la qualité de vie des habitants. 

Energie Eure-et-Loir en appui de notre commune pour la 
rénovation énergétique 
Ainsi, les conseillers en énergie ont assisté la commune 
pour améliorer les performances énergétiques de l’école. La 
réalisation d’un bilan global, dès 2019, a permis de prioriser nos 
choix de travaux. Parallèlement au soutien technique, ENERGIE 
Eure-et-Loir a également participé financièrement au projet à 
hauteur de 40 000 €.

Un éclairage public plus performant et plus économe
 Dans le cadre de sa mission de service public local de l’électricité, 
ENERGIE Eure-et-Loir termine les travaux d’enfouissement des 
réseaux aériens sur les rues Basse, Juiverie et des Fossés. A 
cette occasion, les mâts d’éclairage public ont été équipés d’un 
système d’ampoules LED, beaucoup moins énergivores que 
le système de lampes classiques. A terme, nous envisageons 
d’équiper toutes les lanternes de la commune en LED, pour 
réaliser d’importantes économies, tout en améliorant la qualité 

de l’éclairage. A cet égard, 
le pôle Eclairage public d’ENERGIE Eure-et-Loir va prochainement 
nous présenter un plan pluriannuel d’investissements. 

Des enjeux d’économie énergétique, mais aussi de biodiversité
Cette évaluation financière doit nous permettre de prendre des 
décisions d’investissement dans le contexte énergétique tendu 
que chacun connait. Par ailleurs, la possibilité d’éteindre tout 
ou partie de l’éclairage public à partir d’une certaine heure est 
aussi une option :  outre l’aspect financier, il faut aussi prendre 
en considération la nécessité pour la biodiversité de recréer une 
« trame noire » pour les espèces nocturnes.

POINT SUR LES TRAVAUX DE L’ ÉCOLE
La 1re phase de travaux est achevée depuis 
le mois d’avril. Elle concernait le bâtiment D. 
Les 2 classes maternelles ont pu réintégrer les lieux, 
ainsi que le dortoir et les sanitaires.
La 2e phase (bâtiment C) vient de démarrer pour un 
achèvement prévu à l’automne 2022.
Ces travaux comprennent la rénovation énergétique 
des bâtiments, le changement des huisseries, la 
création d’un préau, le changement du système de 
chauffage (remplacement de la chaudière à fuel par 
des pompes à chaleur).
Ces travaux étaient nécessaires tant au niveau confort 
et bien-être, qu’au niveau énergétique.

HABITAT
La Commune d’Authon-
du-Perche et la CDC on mis 
en place plusieurs dispositifs 
de rénovation urbaine : l’OPAH-
RU et l’opération façades pour 
le centre bourg
Renseignements :
Permanence du service Habitat 
le 1er lundi de chaque mois de 
14h à 17h à la Mairie d’Authon 
Tél. 02 37 49 59 74.
Contact OPAH-RU : CDC du 
Perche, Sandrine BEAUD’HUY 
Tél : 02 37 52 18 82 
habitat@cc-perche.fr
Contact Opération façades :
Mairie d’Authon, Nathalie CIROT,
Tél 02 37 49 59 74
n.cirot.fs@orange.fr
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Dès 2021, la commune a initié la création de son 
site internet « institutionnel » 
authonduperche.org : c’est désormais un outil 
incontournable pour la communication et la 
visibilité de la commune. 
Mais surtout, nous avons aussi créé un 
site internet dédié au commerce local 
www.leshallesauthonnaises.fr dans le cadre des 
dispositifs de la redynamisation du centre bourg. 
Grâce au dispositif Petites Villes de Demain (PVD), 
le financement de cette opération a été réalisé 
par la Banque des Territoires pour 19.500 € sur un 
budget global de 24.400 € HT.
Qu’est-ce que le site commerçants ou « Market 
Place » ?
Le site les « leshallesauthonnaises.fr » est une 
galerie marchande internet dédiée au commerce 
local : commerçants, artisans, producteurs locaux, 
services, entreprises. Chaque activité dispose 
d’une vitrine et donc d’une boutique.
L’adhésion est gratuite pour les professionnels, 
mais c’est à chaque commerçant de valoriser 
et animer sa boutique e-marchande. La quasi-
totalité des commerçants a adhéré.
Le consommateur peut consulter l’offre 
commerciale locale et les opérations en cours, 
voire commander en ligne et se faire livrer.

Pourquoi un site pour le commerce et les 
services locaux ?
Dans cette nouvelle évolution vers le numérique, 
le commerce se délocalise sur internet : allier les 
atouts d’internet et la proximité du commerce 
local semble incontournable pour l’avenir.
Le site leshallesauthonnaises.fr vise ainsi à donner 
une plus grande visibilité à l’offre de commerces et 
de services authonnais : même si certains disposent 
déjà de leur propre site internet, le commerce 
d’un centre bourg, c’est aussi une affaire collective 
et  un effet d’entraînement entre les différentes 
activités : qu’il s’agisse de flux de clients dans 
une galerie marchande, dans un centre bourg ou 
dans une galerie « électronique », l’objectif reste 
toujours au final de créer le maximum de visites. 
L’attractivité d’un bourg, c’est aussi et de plus en 
plus une affaire de dynamique collective. C’est 
ainsi que se regrouper sur un site commun prend 
tout son sens.
Enfin, au-delà de fédérer le commerce local, 
ce site est aussi une opportunité pour les 
acteurs locaux de proposer des services 
complémentaires  : communication, commande 
en ligne avec retrait en magasin, voire avec 
livraison, et pourquoi pas à terme achats en 
ligne. C’est à chaque professionnel de définir 
et animer son offre commerciale et de services 
qu’il souhaite proposer à travers ce nouvel outil. 

création du site internet de la commune et market place

En participant à la signature de l’ORT, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, proposeront des formations aux outils numériques aux commerçants et 
artisants dans les prochains mois.

Lancement des sites  authonduperche.org et leshallesauthonnaises.fr
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Suite à un piratage informatique dont la commune a été victime en juin 
2021, vous avez été destinataires de vos factures d’eau très tardivement. En 
effet, de nombreuses données ont été perdues ce qui a impliqué un travail 
de récupération conséquent.
Conscient des conséquences financières que cette situation a pu provoquer, 
nous vous prions de nous excuser pour ces désagréments.
Aussi les prochaines factures 2022 vous seront transmises dans le dernier 
trimestre de cette année.

Pour rappel,  
le paiement de 

vos factures d’eau 
par chèque doit être 
adressé directement 
au Centre de Gestion 

Comptable de 
Nogent-Le-Rotrou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTISSEMENT DE MATERIEL 

- Etanchéité coupole station de pompage 
10.000 € 

- Renouvellement compresseur station de 
Coudray 7.387 € 

- Pompe station Ponay 10.000 € 
- Groupe pompage (injection boues) station 

épuration Authon 3530 € 

 

 

 

 

 

 

METTRE UN PETIT ENCADRE 

Pour rappel, le paiement de vos factures d’eau par chèque doit être adressé directement à la 
trésorerie de Nogent-Le-Rotrou.  

 

Les deux investissements principaux pour ce budget concernent le changement des canalisations 
d’eau potable et la mise en séparatif sur les rues Basse, de la Juiverie, du Four Banal, Marie Thibault, 
des Clapiers, avenue Jean Moulin et rue Charles Challier. Les travaux vont démarrer à la rentrée. 
Pour l’eau potable : c’est l’entreprise Villedieu qui a été retenue dans le cadre de l’appel d’offre, pour 
le renouvellement des canalisations. Cette opération d’un coût de 294.000€ HT est financée à 40% 
par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le Département et l’Etat. 
Pour le réseau d’assainissement collectif : après 3 ans d’étude, le diagnostic assainissement a été 
validé par le Conseil Municipal en novembre dernier. Ce diagnostic était imposé par l’Agence de l’Eau 
avant la réalisation des travaux d’assainissement pour obtenir les financements nécessaires. 
La 1re tranche de travaux (la plus conséquente) a fait l’objet d’un appel d’offre et c’est l’entreprise 
Bernasconi qui a été retenue pour un budget de 870.000€ HT, dont 332.000 € financés par l’Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne. Cette tranche inclut les rue Basse, de la Juiverie, Marie Thibault, mais aussi la 
Place du Pont des Bordes jusqu’à la sortie du lotissement Joslette. Elle est le préalable à la réalisation 
d’une 2e tranche de travaux, en amont du bassin versant qui concernera la rue de la Libération (route 
de la Ferté) et la rue des Etilleux.
Rappelons les priorités fléchées dans le diagnostic :
-  La mise en séparatif pour réduire l’arrivée d’eaux pluviales à la station d’épuration ; avec des orages 

de plus en plus fréquents et des volumes plus importants, les risques de déversements s’accroissent.
-  La réhabilitation de certaines portions de réseaux sur Authon-du-Perche et Soizé ;
-  Traiter les 2 points noirs persistants place du Pont des Bordes et rue des Etilleux.
Par ailleurs, la réhabilitation de ces réseaux est un préalable indispensable à la réalisation d’un 
réaménagement global sur ces rues.

travaux sur les réseaux d’eau et assainissement

INVESTISSEMENT DE MATERIEL
 - Etanchéité coupole station de pompage de Soizé 10.000 €
 - Renouvellement compresseur station de Coudray 7.387 €
 - Pompe station Ponay 10.000 €
 -  Groupe pompage (injection boues) station épuration Authon 3.530 €
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Budget communal : maintien d’un rythme d’investissements soutenu

Dépenses : 2.421.471,77 € Recettes : 2.421.471,77 €

554.035,83 €

568.689,00 €

62.000,00 €

Dotations, fonds divers et réserves

dépôt
et cautionnement Opérations d’ordre

virement de la section de 
fonctionnement

Subventions d’équipements

Immobilisations en cours

699.664,61 €

481.433,13 €

INVESTISSEMENTS 2022

55.649,20 €

355.092,00 €

1.346.623,86 €

61.451,29 €

507.552,24 €

105.752,38 €

45.000,00 €

Dépenses imprévues

Opérations patrimoniales

Travaux et aménagements Solde d’éxecution reporté

Immobilisations

Participation réseaux électriques

Le parc du petit matériel communal nécessite 
un renouvellement permanent. L’engagement 
« zéro phyto » demande beaucoup de rigueur 
et d’interventions manuelles de la part de 
nos employés communaux. Débroussailleuse, 
balayeuse, aspirateur, sont essentiels à un bon 
entretien et permettent de limiter les heures de 
nettoyage. Le surcoût est conséquent dans le 
budget.

Le budget d’investissement restera à un niveau soutenu pour cette année compte tenu de la rénovation 
de l’école, du projet d’aménagement de la place de la mairie et des projets intégrés dans l’opération 
« bourg centre », dont certains s’étaleront sur 2023/2024. Le financement du Département au travers 
de ce dispositif représente plus de 500.000 € dans ce budget. 
Par ailleurs, ce budget intègre la fin du projet d’aménagement de la place de la Tour désormais 
terminé. Différents travaux d’entretien et d’aménagements ont été prévus : chemins, chalet, cimetière, 
jardinières.

Entretien et remise en état du chalet 
(Goguerie)  : pour valoriser et relancer la 
location du chalet, il est urgent de revoir 
l’aménagement intérieur, l’ameublement 
et la rénovation extérieure du chalet.

Jardinières extérieures
Une entreprise du secteur a réalisé de 
belles jardinières sur mesure, afin de 
compléter l’aménagement de la place 
« du bon coin » et de sécuriser les 
consommateurs.
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MISE EN SÉCURITÉ ET 
RESTAURATION DES VITRAUX 
DE L’ÉGLISE
Plusieurs vitraux ont été mis en sé-
curité par la Maison Lorin à Chartres. 
Un devis de restauration pour 10 baies 
a été établi (Eglises St André et St Tho-
mas, puis chapelle St Lubin).
Pour l’église St André, il convient de 
prévoir la restauration de la couver-
ture, avant toute autre intervention.  
Des dossiers de demande de subventions 
sont à monter avant toute décision et 
démarrage des travaux pour 2023.

TRAVAUX CHEMINS 
Les travaux annuels se poursuivent, 
la commission « chemins » détermine 
chaque année les priorités et les 
urgences. Un budget annuel de 45 à 
50.000 euros y est consacré pour cette 
année.

information fibre optique : qui fait quoi ?

EURE ET LOIR NUMERIQUE EST GESTIONNAIRE DU 
DEPLOIEMENT FIBRE : il avait lancé un appel d’offre qui 
a retenu XP FIBRE (filiale de SFR) pour construire le réseau 
de fibre optique sur le département.
XP FIBRE : PROPRIÉTAIRE DES RESEAUX 
Le réseau est donc la propriété privée du groupe SFR à 
travers sa filiale XP Fibre. Le prestataire va ensuite VOUS 
fournir le service : la box + raccordement du boîtier gris 
jusqu’à votre prise intérieure.
PRESTATAIRE/OPERATEUR : SFR (à ce jour – par la suite 
d’autres opérateurs devraient suivre (pas de délai connu)
La commune n’est ni propriétaire ni responsable 
du déploiement  : néanmoins nous faisons remonter 
l’information à XP FIBRE et Eure & Loir Numérique.
TESTER SON ELIGIBILITÉ : https://xpfibre.com/tes-deligibilite/ 
AUTRES SOURCES/FAQ : https://cartefibre.arcep.fr/ ou https://carte.numerique28.fr
SIGNALER UN DOMMAGE SUR UNE ARMOIRE, RESEAU… : 
http://www.wpfibre.com/declaration-dommages-reseaux/
CONSTRUCTION MAISON NEUVE : 
Il est conseillé à l’administré de déclarer le logement individuel dès l’obtention du permis de 
construire, assorti de son certificat d’adressage en indiquant sur le site xpfibre.com à la page suivante :  
https://xpfibre.com/contact (objet : je fais construire ma maison neuve).
Encore une fois, il faut s’armer de patience, le déploiement n’est pas entièrement terminé et rencontre 
diverses difficultés : fourreaux bloqués, passage des câbles complexe…
Actuellement la commune est couverte à 70 % et le département devrait être totalement couvert en 
fin d’année. Pour le moment, le réseau télécom existant subsiste en doublon : orange démontera les 
anciennes lignes à terme (pas avant 5 à 10 ans).

Mur et portail du cimetière
Les aménagements de la rue du Cimetière et de la place de la Tour nous ont permis de réaliser un 
parking supplémentaire avec une nouvelle entrée qui sera plus accessible. Il est nécessaire de créer 
un portail, un muret puis des piliers. Des devis ont été sollicités.
Columbarium
Une réelle nécessité d’ajouter un columbarium, la crémation devenant de plus en plus fréquente.



9

Nouvelles activités économiques

SARL
SURCIN

C&C28
Parfaitement équilibrées, nos formulations 
apporteront toutes les protéines et 
vitamines nécessaires au bon équilibre de 
votre animal.
Pour particulier et professionnels.
Livraison gratuite sur Authon-du-Perche 
et 20 km alentours

Débarras, Déchetterie,  
Déménagement.
Retrait d’objet, colis ou autre.
+ Surface : 14,77 m2
+ Attelage 7/13 broches
+ Remorque bâchée
(location remorque seule possible)

TRANSPORTS &
DÉMÉNAGEMENT

06 37 47 91 20 
gilleslesieur@orange.fr

Ventilation, extraction, fumisterie
hotte de cuisine

VMC habitat

Gilles LESIEUR

SARL GL VENTILATION

CROQUETTES 
ÉLABORÉES  

POUR CHIEN ET CHATS

Mme BARROIS Lydie
06 71 43 86 03
cetc28@outlook.fr
siret : 908 648 116

MAIA RATSIMBAZAFY
PSYCHOPRATICIEN

Spécialisée en thérapie de couple
Psychanalyse et Psychopathologie  

de l’adulte

CONTACTEZ-MOI
06 23 96 10 60

2Bis, rue Joslette 28330 Authon-du-Perche
contact@my-cmr.fr
www.my-cmr.fr

Facebook : CabinetMaia Ratsimbazafy
Speedconsult : CMP

Doctolib : Maia Ratsimbazafy

Patrick
07 87 23 02 94

Service de nettoyage
Livraison de colis & 
plis en express
Épicerie à domicile
Gestion de bien loués

Le service de conciergerie au 
cœur du Perche autour de 
Nogent-le-Rotrou, Bellême, la 
Ferté-Bernard et alentours

elgerelexpress
elgere6128@gmail.com

06 99 54 80 00
www.elegelexpress.com

À la suite de l’incendie survenu sur la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris le 15 Avril 2019, des 
travaux de reconstruction ont été entamés pour 
faire briller à nouveau notre capitale. 
La SARL SURCIN est heureuse et fière d’avoir 
contribué à cette reconstruction. Les bois présents 
sur les photos ont été coupés puis transportés 
par nos camions, avant d’être acheminés vers 
Paris.
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 DDFIP – Service des Impôts des 
Particuliers (SIP) : Dès le début de la 
campagne de déclaration de revenus, un 
agent du Centre des Impôts de Nogent 
le Rotrou a tenu une permanence chaque 
vendredi matin dans nos locaux pour 
répondre à toutes les questions des 
usagers.
Ce sont près de 60 personnes qui avaient 
pris rendez-vous auprès des animatrices 
de France Services entre le 8 avril et le 30 
mai 2022.

Nouveauté de cette année : les usagers 
peuvent, s’ils le souhaitent, prendre 
rendez-vous eux-mêmes sur leur espace 
personnel sur le site impots.gouv.fr et 
sélectionner l’espace France Services d’Authon du Perche pour le lieu de rencontre.
A l’automne 2022, dès le mois d’octobre, de nouvelles permanences du SIP reprendront sous la 
même forme le vendredi matin, sur rendez-vous, afin de répondre aux questions fiscales. 
Venez vous renseigner !

ACCÈS AU DROIT : Permanence du conciliateur de justice 
Comme annoncé dans le précédent bulletin, le conciliateur de justice a commencé ses permanences 
une journée par mois dans nos locaux.
Afin de répondre aux nombreuses demandes, il sera dorénavant dans nos locaux sur 2 créneaux par 
mois :
- le 1er jeudi du mois : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
- le 3e vendredi du mois : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
Il permet de résoudre les litiges rapidement, simplement, gratuitement et en toute confidentialité. 
Renseignements et prise de rendez-vous auprès de France Services.

FORMATION NUMÉRIQUE : 
C’est fait, le Pass Numérique est 
lancé !
Les ateliers financés par l’Etat et les Fonds 
Européens (sous forme de chéquiers), 
assurés par l’animateur du Comité de 
Bassin d’Emploi du Perche, ont débuté 
en mars sous forme de petits groupes 
de 3 à 5 personnes (groupes adaptés 
selon les niveaux de connaissances des 
stagiaires).
Chaque personne inscrite est invitée 
à suivre un (ou plusieurs) parcours 
composé de 5 ateliers de 2 heures de 
formation/questions-réponses ; à ce 
jour, 16 personnes - sur les 40 personnes 

inscrites - ont déjà participé à un parcours de formation à Authon ou à Soizé. Des parcours sont prévus 
jusqu’à la fin de l’année 2022, voire même sur 2023.
Inscrivez-vous rapidement auprès de France Services pour bénéficier gratuitement de ces formations 
car le délai est assez long !

France Services

Les activités de notre espace France Services ont repris cette année, avec une véritable 
affluence, ce qui démontre les réels besoins de services de proximité pour nos administrés.
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Une autre permanence : la FNATH
Vous cherchez une aide juridique ou des renseignements administratifs relatifs 
à votre dossier d’arrêt maladie, accident de travail ou même reconnaissance 
d’handicap ? Venez vous renseigner auprès de la Fédération Nationale des 
Accidentés du Travail et des Handicapés 
» Permanence sur rendez-vous le 4e mardi du mois de 14 h à 15 h 30.

Informations des partenaires : 
- CPAM : L’agence de Nogent le Rotrou ne reçoit toujours que sur rendez-vous. Vous voulez rencontrer 
un conseiller ? Plusieurs solutions : Téléphoner au 36.46 ou au 06.63.30.10.95, en indiquant votre 
nom, prénom et votre numéro de sécurité sociale, ou naviguer sur AMELI.fr et solliciter un rdv par 
mail, ou bien vous adresser à France Services qui vous obtiendra un rendez-vous.

* Vous voulez envoyer un document à la CPAM ? Faites le sur le site www.cpam-chartres.fr/dépôt_
pieces

* plusieurs personnes nous ont dit avoir reçu un sms les invitant à renouveler leur carte vitale : 
Attention, il s’agit de messages frauduleux ! La CPAM ne vous contactera jamais par sms pour ce 
genre de démarche.

- MSA : Pour la transmission de vos arrêts de travail ou déclaration d’accident de travail, veillez à 
les envoyer par mail à legisfo.blf@bcl.msa.fr

- Cartes grises et permis de conduire  : soyez vigilants aux sites payants ! Privilégiez les 
sites nationaux gratuits se terminant par .gouv.fr ; la démarche officielle se fait sur le site 
ants.gouv.fr (Agence Nationale des Titres Sécurisés) ; Besoin d’aide ? France Services est là pour 
vous accompagner – pour les dossiers complexes en cas de succession, vous pouvez vous adresser 
à la Sous-Préfecture en prenant rdv au 02.37.27.72.01. 

FRANCE SERVICES À VOTRE SERVICE :
1 Place de la Mairie à Authon - Tél 02.37.49.59.67 – msap.authon28@orange.fr

H O R A I R E S   : 
Accueil libre les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h

Accueil sur rendez-vous le mercredi de 9 h à 12 h  
et les mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h

 Reprise de la Permanence « PCB : Point Conseil Budget » : Un service gratuit labellisé 
par l’Etat.
Problème de gestion de budget, projets impactant votre budget, séparation de couple, 
décès d’un conjoint, licenciement, maladie, dettes, impayés, découverts bancaires, …  
Venez rencontrer gratuitement la conseillère du PCB (ATEL) qui pourra vous apporter 
des conseils personnalisés et confidentiels pour améliorer votre budget. 
» Permanence sur rendez-vous le 3e mardi du mois de 14 h à 17 h

JOURNÉE PORTES OUVERTES FRANCE SERVICES 
Comme chaque année, notre espace France Services organisera sa 
Journée PORTES OUVERTES ; cette année cela se tiendra à la salle des 
Fêtes. Une salle plus grande pour vous présenter tous les partenaires de 
France Services, les rencontrer, les interroger ou participer à leurs ateliers.
Retenez déjà la date du Mardi 4 octobre à partir de 10 h, cet évènement 
vous est destiné - Venez vous informer et découvrir les services proches de 
chez vous !
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VIE SCOLAIRE

         ÉCOLE D’AUTHON-DU-PERCHE
Depuis janvier, nous avons tout d’abord eu de nombreux reports d’activités en raison de la crise 
sanitaire qui nous a touchés jusqu’en avril. Durant cette période, seules les classes de maternelle et 
de CP ont bénéficié d’interventions de la ludothèque de Nogent-le-Rotrou, financées par la CDC du 
Perche que nous remercions chaleureusement. Les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 ont assisté à un 
spectacle sur l’avenir de nos déchets durant cette période : sujet important pour lequel nous avons 
souhaité porter une attention particulière au cours de cette année scolaire.

Lors de la dernière période scolaire, beaucoup de projets ont revu le jour grâce à un protocole 
sanitaire allégé. Nos classes ont profité de séances de judo de la grande section au CM2, les classes 
maternelles se sont rendues au cinéma et elles ont participé à une rencontre sportive avec l’école 
de la Bazoche.

bonnes vacances  
à tous

         ÉCOLE DE SOIZÉ
L’année scolaire 2021-2022 étant maintenant terminée, il est déjà temps de faire un bilan de l’année 
écoulée. La COVID-19 n’a pas épargné l’école de Soizé mais grâce à notre petite structure, au travail 
de nos deux agents communaux (les deux Sylvie que nous remercions !) nous avons pu maintenir les 
classes ouvertes. Ainsi de nombreux projets ont été menés au cours de cette année scolaire avec deux 
récompenses :

- L’école a été labellisée E3D (École en Démarche de Développement Durable) par l’Académie 
d’Orléans-Tours. Ce label est attribué aux écoles mettant en place des actions concrètes en faveur de 
l’environnement (tri des déchets, jardinage, récupération d’objets...). 

- Obtention du diplôme «Se construire citoyen» délivré par les Délégués Départementaux de 
l’Éducation Nationale qui ont également octroyé un prix de 100 € pour récompenser le projet 
« journal de guerre » retraçant la vie d’un poilu. En effet, la classe de CM1/CM2 qui avait participé à 
un concours national, a terminé première au niveau régional. Une exposition avait été organisée lors 
des journées du patrimoine.

Le gros projet de l’année fut l’organisation de la classe découverte au parc du Futuroscope (4 et 
5 avril). Ce séjour a été particulièrement apprécié suite à la crise sanitaire. Les élèves de CM1/CM2 
ont collecté des fonds par le biais de différentes opérations (marchés de Noël, collecte des cartouches 
d’encre, vente de gâteaux, demandes de subventions...).

Les classes de CE1/CE2 et 
de CM1/CM2 ont assisté à 
un spectacle sur l’énergie 
offert par Energie Eure-et-
Loir que nous remercions, 
ces classes ont bénéficié 
d’intervention de théâtre de 
la compagnie l’Equivoque 
dont l’aboutissement sera 
une représentation devant 
les familles.

L’école a organisé 
un carnaval dans 
la cour de l’école 
après l’allègement du 
protocole sanitaire. 
Tout le monde était 
déguisé : adultes et 
enfants. Les élèves et 
le personnel de l’école 
étaient ravis de ce 
moment partagé.

Les classes de CM1/CM2 ont 
bénéficié de séances de piscine 
et ont participé à un projet en 

relation avec la construction de l’éco-
pont à Authon-du-Perche. Les élèves 
ont réalisé des productions plastiques 
qui ont été envoyées à la société Vinci 
en charge du projet. Un 
panneau de signalisation 
sera réalisé par les élèves de 
l’école d’Authon-du-Perche 
et de Soizé. Nous tenons à 
féliciter les enfants pour leur 
investissement.

Toute l’école a participé le 31 mai à 
une marche solidaire intitulée « Les 
parcours du cœur ». Nous avons 
profité d’une belle journée ensoleillée 
et cette marche s’est terminée par un 
pique-nique au site de la Goguerie.
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Ils se sont beaucoup investis dans le projet et ont ainsi pu 
profiter du fruit de leurs efforts. Un immense merci à tous 
ceux qui ont contribué au financement de cette sortie ! 

Dans le cadre de leur projet musical soutenu par le conseil 
départemental, les deux classes se sont rendues à l’EHPAD 
d’Authon-du-Perche, afin de chanter avec les résidents. Ce 
fut l’occasion pour les enfants de découvrir des chants d’une 
autre époque : Le petit jardin de Jacques Dutronc, Le jardin 
extraordinaire de Charles Trenet, Siffler sur la colline de Joe 
Dassin, etc. 

La classe de CE1/CE2 a également mené un projet théâtre 
avec la compagnie l’Équivoque de Souancé-au-Perche, 
financé par la Communauté de Communes du Perche. Une représentation devant les familles, a eu 
lieu le vendredi 1er juillet à la salle des fêtes d’Authon-du-Perche. 

Les écoles de Soizé et d’Authon-du-Perche ont été associées à un projet autour de la construction de 
l’éco-pont par la société Vinci Autoroutes qui permet le passage des animaux sauvages. Les élèves 
de CM1/CM2 des deux écoles ont ainsi pu se rendre sur les lieux afin de voir la fin du chantier et 
découvrir le panneau auquel ils ont participé par leurs dessins. 

Pour clore cette année scolaire, la classe de CE1/CE2 s’est rendue le vendredi 3 juin au centre équestre 
du Pic à Gréez-sur-Roc, les enfants ont pu y découvrir le monde du cheval et de l’équitation. Quant 
aux élèves de CM1/CM2, une randonnée à vélo a été organisée avec d’autres écoles du secteur, pour 
se rendre à l’étang de la Goguerie, avec comme objectif, de partager un bon moment tous ensemble ! 

Kévin Bourdain, Directeur école de Soizé

ÉTÉ 2022
Tous enfants, tous différents, tous importants

L’ALSH vous accueille cet été du vendredi 8 juillet au 5 août
Et du lundi 22 août au mercredi 31 août .
Fermeture les 14/15 juillet et du 08 août au 21 août
L’objectif cet été, est de travailler sur le vivre ensemble, la confiance en soi, inciter les enfants à 
pouvoir s’exprimer. Tous cela à l’aide de différents jeux coopératifs, de temps de discutions, de jeux 
de rôles. Et bien d’autres activités au programme les attendent : activités manuelles, sorties, camps...

Accueil de Loisirs Authon-du-Perche (ALSH)

Infos pratiques :
Durant les travaux, rendez-vous :
- à l’école, salle de motricité pour les 
Maternelles
- à la salle René Soler pour les primaires
- à la salle des fêtes pour les ados.
Numéro de portable : 06 15 50 68 37

Retrouvez toutes les informations sur
http://www.cc-perche.fr/

dossierinscription-aux-accueils-de-
loisirs.htlm.

Mail : alshauthon@cc-perche.fr ; 
Facebook : Anne-sophie Miladi

Ajouter le logo de la CDC 
Accueil de Loisirs Authon-du-Perche (ALSH) 

Eté 2022 
 

Tous enfant, tous différents, tous importants 
 
 

L’ALSH vous accueille cet été du  vendredi 8 juillet au 5 août  
Et du lundi 22 août au mercredi 31 août . 

Fermeture les 14/15 juillet et du 08 août au 21 août 
 
L’ objectif cet été, est de travailler sur le vivre ensemble, la confiance en soi, inciter les en-
fants à pouvoir s’exprimer et le bien être. Tous ça à l’aide de différents jeux coopératifs, 
de temps de discutions, de jeux de rôles et bien d’autres activités au programme les atten-
dent; activités manuels, sortie, camp... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Infos pratique :  

Durant les travaux rendez-vous : 

- à L’école, salle de motricité pour les Maternelles 

- à la salle René Soler pour les primaires  

- à la salle des fêtes pour les ados. 

Numéro de portable : 06.15.50.68.37 

Si vous souhaitez préparer vos dossiers, vous trouverez toutes les informations sur http://www.cc-perche.fr/dossier-
inscription-aux-accueils-de-loisirs.htlm. 
Mail : alshauthon@cc-perche.fr ; Facebook :  Anne-sophie Miladi 
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BROCANTE DE SOIZÉ
Le lundi de Pâques, les associations de Soizé (l’amicale des 
Sapeurs-pompiers, le club du 3e âge et l’ACPP : (Association pour 
la Conservation du Patrimoine Percheron) ainsi que les élus se sont 
réunis pour organiser leur traditionnelle brocante. L’union fait la 
force !

Une centaine d’exposants étaient présents, les boulangers 
bénévoles ont remis en service le four à pain de la commune pour 
fabriquer pains et brioches. Cette année, Louise et Patrick Marty 
du centre musical de Roussigny sont venus accompagnés de leurs 
élèves nous animer la journée.

La recette est répartie entre les différentes associations organisa-
trices et une part est donnée à la coopérative scolaire de Soizé.

DES LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS  
SUR LE TERRITOIRE « MEMOIRES PART’ÂGÉES »

Familles Rurales 28 a proposé cette année un projet intergénérationnel entre l’EHPAD Texier 
Gallas et le collège Joachim du Bellay. Des séniors du territoire ont participé au projet intitulé 
« Mémoires Part’Âgées ». L’objectif de ces rencontres était principalement de recueillir les mémoires 
des plus âgées afin que les jeunes se rendent compte de l’évolution de leur territoire. Des élèves de 
4e ont préparé des questions orales et écrites sur différentes thématiques : l’école, les transports, la 
santé, l’agriculture, la mode, la musique… et ont échangé par écrit sous forme de lettres avec les 
résidents de l’EHPAD. Des temps de parole avec certains séniors ont eu lieu à l’extérieur du collège 
pour qu’un petit groupe d’élèves connaisse au mieux l’histoire des bâtiments et des commerces 
principaux d’Authon-du-Perche. Tous les échanges ont été filmés par la société Heartémix, de Julien 
Rocton, pour aboutir à un film qui servira de souvenir pour tous les membres qui ont participé au 
projet. La projection de ce film documentaire a eu lieu le mardi 24 mai à 18h30 à la salle des fêtes de 
Soizé.     

JOURNÉE NATIONALE  
DE COMMÉMORATION  

DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
La guerre a lieu, si proche et si dramatique, le 
visage de l’Europe en est changé. 

En ce 8 mai 2022, nous avons commémoré 
le 77e anniversaire de la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale. Le passé nous instruit. 
La mémoire est un héritage autant qu’elle en 
est une leçon.
Dans ces temps où les conflits géopolitiques 
reprennent les devants de l’actualité, 
n’oublions pas de tirer les enseignements de 
l’histoire.

rétrospective sur le 1er semestre

SDF SOIZÉ EHPAD

Cérémonie au 
Monument aux morts 
d’Authon-du-Perche

Cérémonie au 
Monument aux 

morts  
de Soizé
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EXPOSITION COURANTS D’ARTS
Au week-end de la Pentecôte la commune a accueilli 
à la salle des fêtes la quatorzième édition du festival 
“Courants d’arts” organisée par Thierry Bariolle, pré-
sident de l’association des A.M.I.S de Miermaigne.  
“Art Marginal Insolite et Singulier” soutenu par le 
Conseil Départemental et la Mairie d’Authon-du-
Perche, une trentaine d’artistes a exposé ses oeuvres 
d’une grande diversité. Nombreux furent les visiteurs 
qui ont été séduits par la variété des matériaux utili-
sés, par les couleurs captivantes, par les expressions 
dégagées autant drôles que tragiques parfois. Après 
deux ans d’interruption, cette rencontre dans une am-
biance conviviale fut saluée de tous! 

Vernissage de l’exposition en présence de  
M. Claude Térouinard et Mme Danièle Carrouget, 
conseillers départementaux et M. Eric Girondeau, 

Maire d’Authon-du-Perche. 

FÊTE DE LA TRINITÉ
Après deux années de COVID, la 
fête de la Trinité s’est déroulée les 
11 et 12 juin, sous le soleil. 
Le samedi soir, notre traditionnelle 
retraite aux flambeaux animée par 
« L’Eveil de Souday» était précédée 
d’un spectacle «Fantastic Shorty 
Show» place du Marché.

Le dimanche, de nombreux visiteurs se sont promenés sur la brocante, 
en centre ville, animée par le « Jazz Club de Blois » et l’apéritif offert 
par la municipalité a eu lieu place de l’église.

 Dans la salle du « Cœur », une 
exposition de tableaux et sculptures 
dévoilait le talent d’artistes des 
alentours.

Sur la place des Marronniers, la fête 
foraine a ravi les plus jeunes tandis que le spectacle «Les Jumeaux» 
divertissait les plus grands.
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évènements a venir

FORUM DES ASSOCIATIONS ET DU BÉNÉVOLAT
La période de rentrée est un temps fort pour la vie associative !

Rendez-vous le samedi 10 septembre au gymnase (rue du Stade) de 10h30-12h30 & 14h-18h 
afin de découvrir les diverses activités des associations présentes. 

VENEZ NOMBREUX DÉCOUVRIR LES NOUVEAUTÉS !

2e
FORUM

FESTIVITÉS 14 JUILLET

Mercredi 13 juillet 
Barbecue géant  

Concert sur le site de la Goguerie  

à partir de 19h 
23h : Feu d’artifice

Jeudi 14 juillet,

Cérémonies à 10h30 à Soizé  

et 11h à Authon

Remise des Prix des Maisons Fleuries

Repas champêtre à Soizé 

 (contact : 07 80 04 34 57)
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JOURNÉES DU PATRIMOINE AU GYMNASE 
 (rue du Stade)

Samedi 17 septembre : 10h – 12h30 & 14h30 – 18h
Dimanche 18 septembre : 10h – 12h30 & 14h30 – 18h

PROGRAMME :
Visite libre de la Chapelle de Saint-Lubin-des-Cinq-Fonts
et des Eglises d’Authon-du-Perche et de Soizé.

- Ouverture de la boutique Livre au trésor (ZA La Goguerie) : 
Présentation, grand choix de livres

Balade historique libre : découverte de cartes postales anciennes au fil des rues.

A Authon-du-Perche :

BALADES EN CALÈCHE
« Les écuries de l’Arche du Tertre » 
Gratuit pour les participants. 
Samedi et Dimanche de 14h30 à 18h. 
Départ : Parking du stade

EXPOSITIONS PHOTOS
« Parc Naturel Perche » Le Perche, terre des manoirs.
« Michel Contrepoids » Les moulins à vent d’Eure-et- Loir et Loir-et-Cher
Photos du concours amateur « patrimoine bâti ou naturel »
Cartes postales anciennes d’Authon-du-Perche

EXPOSITIONS D’OBJETS ARTISANAUX
Décoratifs bois - Taille de pierre 

ATELIER MUSICAL
Animé par Marie Bancel

A Soizé :
Exposition à la salle des 
fêtes organisée par l’école.

PARCOURS PEDESTRE/VTT libre : 
Authon-du-Perche / Soizé

Maison Blanche

vie associative et culturelle

SPORTS LOISIRS 
SECTION PÉTANQUE
Le dimanche 22 mai, la section 
pétanque de l’Association Sports- 
Loisirs a organisé un concours en 
doublettes, franc succès  avec 
la participation à ce tournoi 
de 37 équipes de la région 
dont 15 d’Authon-du-perche ;  
la victoire est revenue à une jeune 
équipe de Nogent-Le-Rotrou. Le 
traditionnel Ball-Trap aura lieu sur 
le site de la Goguerie le dimanche 
4 septembre 2022.

ssociation

ports

oisirs
Authon du Perche

ASL
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vie associative et culturelle

PILATE ET DJEMBEL
Natacha, professeur de pilate pour adultes utilise 
divers matériels pour varier et faire progresser la 
pratique, tels que des petits ballons, des élastiques, 
des poids, swiss ball... 

Les adhérentes ont bien progressé au cours de la 
saison.

Cours de Danse Enfants : Djembel Dance
Les petites danseuses âgées de 6 à 10 ans 
ont appris de nombreuses chorégraphies et 
connaissent maintenant les pas de bases de 
la danse. Toujours très assidues et de bonne 
humeur pour danser. 

JUDO CLUB
Le Judo Club d’Authon-du-
Perche dispense un cours de 
Taïso le mardi de 17h à 18h à la 
Salle René Soler et deux cours 
de Judo le Jeudi de 17h30 à 
18h15 (Catégorie Baby Judo - à partir de 4 ans) et 
18h30 à 19h45 (Catégorie Poussins, Benjamins et 
Minimes- à partir de 8 ans) dans le gymnase.

Le cours de Taïso propose du renforcement 
musculaire (abdos, fessiers, bras) sur des tatamis. 
Les cours de Judo pour les Baby Judo sont tournés 
vers l’éveil, et jeux ludiques. 
Le club d’Authon-du-Perche est une antenne du 
Judo Club de Nogent-le-Rotrou. 
Tous les vendredis avant les vacances scolaires 
les jeunes d’Authon-du-Perche sont conviés à un 
entraînement commun à Nogent-le-Rotrou. Toutes 
les catégories se retrouvent sur les tatamis pour 
échanger et combattre ensemble. Il en est de 
même pour toutes les manifestations organisées 
par Nogent. (Stage de la Toussaint, Noël, la galette 
des rois, stage de Février, Pâques…)

Le mercredi 8 juin, le club a offert une journée à 
Tépacap et Ludykid pour fêter la fin de saison.

Site Internet : https://jcnogentlerotrou.ffjudo.com

Page Facebook : https://www.facebook.com/Judo-Club-Nogentlerotrou-1569089073136443 

Présents également sur Instagram

Contacts : Laurence Leduc (présidente) Port : 06 81 25 61 83

Valérie Maurice (secrétaire) Port : 07 67 79 91 67 
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 ASSOCIATION  « MAISON DES JEUNES »
LES CRÊTES DU PERCHE
Un beau succès pour la 23e randonnée « les Crêtes du 
Perche » qui s’est déroulée sous un soleil radieux. Suite aux annulations 
des manifestations sportives des deux dernières années 150 marcheurs, 
250 vététistes et une trentaine de bénévoles étaient au rendez-vous. 
L’organisation a été saluée par les concurrents, et pour clore l’évènement, 

tous se sont retrouvés autour du « pot des sportifs ».
RANDO-DÎNATOIRE : « L’AUTHONNAISE» SAMEDI 21 MAI
Pour sa 4e édition, à partir de 17h, 330 marcheurs ont pris le départ de la salle des fêtes d’Authon 
pour parcourir 12 ou 15 kilomètres et profiter du coucher de soleil sur les collines percheronnes. Une 
trentaine de bénévoles mobilisés ont assuré le service du repas sur le chemin. Malgré un peu d’attente 
aux saucisses frites à la salle des fêtes de Coudray, tous les participants ont salué l’organisation.
D’ores et déjà, notez le prochain rendez-vous du 16 OCTOBRE pour le 12e VETATHLON 

JEUNES SAPEURS-
POMPIERS (JSP) 
Créée en septembre 
2003, la section a accueilli 
un bon nombre de JSP, 
qui pour certains d’entre 
eux sont Sapeurs-Pompiers aujourd’hui !

Elle accueille des Jeunes de 12 à 17 ans, qui n’ont qu’une seule envie, 
découvrir l’activité de Sapeurs-Pompiers, pour peut-être le devenir plus 
tard. 

Tous les samedis matins, entre 08h et 12h, ils ont rendez-vous au Centre 
de Secours d’Authon-du-Perche, où ils sont encadrés par une équipe de 2 
à 3 sapeurs. Durant la matinée, une formation théorique et pratique, des 
manœuvres incendie et de secourisme leur sont proposées ainsi qu’une 
activité sportive.

Durant l’année, nous participons également à des compétitions sportives 
et ludiques (cross, épreuves athlétiques, challenge inter-section…) 
départementales, régionales et même nationales. 

Pour 2021/2022, après deux années compliquées à cause de la COVID-19 
(arrêt des séances de formation en présentiel). Nous avons pu redémarrer 
avec un protocole sanitaire « presque » comme avant. Actuellement, la 
section des JSP d’Authon-du-Perche est composée de 13 JSP dont 9 
garçons et 4 filles et d’une équipe de 8 encadrants. Dernièrement une de 
nos jeunes a été qualifiée pour participer au cross national mais aussi 5 de 
nos JSP ont participé aux épreuves athlétiques régionales.

Information pratique : 
Si votre enfant souhaite devenir Jeune Sapeur-Pompier, vous pouvez contacter le Sergent COUPEAU 
Julien, président de l’association au 06 19 53 80 77

Sergent COUPEAU Julien 
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activités et culture

FILM DOCUMENTAIRE
VENDREDI  

4 NOVEMBRE 2022
Salle des fêtes  

20h30 
Association  

“Perche Communication”

Projection du film 
documentaire : 
 “Le Perche :  
les richesses  
du territoire”

Thème : Philippe Ruhlmann, 
personnage emblématique 
du Perche a tissé un 
réseau de connaissances 
et d’amitiés et se construit 
ainsi l’histoire du film autour 
de ce fil rouge avec les 
percherons qu’il a côtoyés, 
qu’il connaît et qui seront 
interviewés à leur tour.

Réalisé par JM Berthier et 
M Krecke.

ATELIERS MUSIQUE
EN PERCHE-GOUËT 
Vous rêvez d’apprendre la guitare, le piano, 
percussions et éveil musical enfant à tout âge, en 
séance individuelle ou à 2 ou en groupe.

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de 
renseignements et faire un cours d’essai gratuit. 

Dès maintenant des ateliers musique s’annoncent 
déjà et ouvrent ses inscriptions. 

Par ailleurs, les ATELIERS MUSIQUE EN PERCHE-
GOUËT seront présents lors du FESTIVAL 
JEUNESSE qui aura lieu les 6 et 7 août prochain 
à Authon-du-Perche
LES ATELIERS MUSIQUE EN PERCHE-GOUËT 
seront également présents lors du FORUM DES 
ASSOCIATIONS et JOURNÉES DU PATRIMOINE. 

CONTACT : Marie Bancel - 06 62 39 32 77
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activités 2022-2023

Forum des Associations : samedi 10 septembre 2022 de 10h30-12h30 et 14h-18h

Pomme Cannelle LAEP
Odile Villette  02 37 29 92 14
Le jeudi de 9h00 à 11h15  
à la salle René Soler

Djembel (enfants)
Natacha LANGLAIS 06 65 25 24 10
Le jeudi de 17h30 à 18h30 
à la salle des fêtes

Jeunes Sapeurs-Pompiers
Julien COUPEAU 06 19 53 80 77
Le samedi de 8h30 à 11h00

Association Sports-Loisirs
Gymnastique
Martine LERIGET 02 37 49 11 04
Le lundi de 18h30 à 19h30 à la salle 
des fêtes

Danse en ligne
Le mardi de 18h30 à 19h30 à la salle 
des fêtes
06 83 85 11 35

Section Pétanque
M. et Mme DAMPIERRE 
06 27 01 91 46

TAÏSO (Adultes)
Laurence LEDUC 06 81 25 61 83
Le mardi de 17h00 à 18h00 
à la salle René Soler

Hatha Yoga
Nadine MARTIN-ATZEÏ 06 76 70 66 29
Le mercredi à la salle des fêtes

Pêche
Rémy SAGETTE 07 71 63 31 08
Etang de la Goguerie

Ateliers musique
Marie BANCEL 06 62 39 32 77

Jeunes Agriculteurs
M.BOUCHET Alexandre 06 74 87 33 88

Maison des Jeunes
Pierre HAREAU, Président  
mj-authon.pagesperso-orange.fr

Munisports Football
HEE Sébastien, Président
Guillaume LEDRU 06 29 21 06 02
521530@lcfoot.fr
Le mardi, mercredi et vendredi au 
gymnase Club de tennis

Stéphane RONDIN 02 37 49 92 20
Président

Judo Club Nogent-le-Rotrou
De 4 à 6 ans
et de 7 ans à Seniors
Laurence LEDUC 06 81 25 61 83
Le jeudi de 17h30 à 19h30 au gymnase

Pilate (adultes)
Natacha LANGLAIS 06 65 25 24 10
Le jeudi de 18h30 à 19h30 
à la salle des fêtes

ANIM’AUTHON
Mme SAGETTE Christiane, 
Présidente 06 11 24 48 80

Atelier peinture
Jean-Jacques URBAIN 02 37 37 29 54
Le lundi de 18h30 à 21h30 (adultes)
Le mercredi de 14h30 à 16h30 
(enfants) à la salle René Soler

Art floral
Claudine BOUCHET 02 37 49 03 01
1 fois par mois le lundi  
à la salle René Soler

Scrapbooking
2 fois par mois le lundi et le samedi

Scrabble
Le jeudi de 14h00 à 17h00 à la Mairie
Martine LERIGET 06 83 85 11 35

Le Relais d’Assistantes Maternelles
Anthonine CAUCHOIS 02 37 29 92 11
Le vendredi de 9h30 à 11h35  
à la salle René Soler
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Le bruit, la musique, les travaux de bricolage et 
de jardinage utilisant des appareils à moteur, 
susceptibles de causer une gêne, sont autorisés 
uniquement :
 -  Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 

14h30 à 19h30
 -  Les samedis 9h à 12h et de 15h à 19h
 -  Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Les propriétaires possesseurs d’animaux, 
en particulier de chiens, sont tenus de 
prendre toutes mesures propres à éviter 
une gêne pour le voisinage, y compris 
par l’usage de tout dispositif dissuadant 
les animaux de faire du bruit de manière 
répétée et intempestive.

A partir du 1er 
juillet 2022 tous 
les emballages 
sans exception, 
qu’ils soient en 

plastique, en métal 
ou en carton, sont 
à déposer en vrac 

dans les colonnes de 
tri séléctif.

civisme et citoyenneté

nouveau
NEW

NEW



H I S T O I R E  D E  L A  P O S T E 
Le rêve du facteur de 1830.
Il fallait être un rude marcheur (environ 40 km par jour) pour être facteur 
des postes dans la première moitié du XIXe siècle  ! Les facteurs ruraux allaient 
chercher le courrier au «  bureau distributeur » de la ville la plus proche. C’est ainsi 
que le facteur d’Authon devait, non seulement aller prendre le courrier à Nogent-
le-Rotrou, mais encore desservir six à sept communes situées sur la ligne qu’il 
avait à parcourir de Nogent à Authon. 
En 1832, M. Marie étant Maire d’Authon, «considérant que le service devient trop 
lourd pour un seul homme » propose au Conseil Municipal de remplacer le facteur 
à pied par un facteur à cheval avec voiture. A cette même date, il est demandé à 
M. le Directeur Général des Postes, de bien vouloir faire profiter les habitants 
d’Authon-du-Perche de la faveur accordée par l’article 47, la loi du 21 avril 1832, 
en ordonnant l’établissement à Authon-du-Perche d’un service journalier pour le 
transport des lettres et dépêches et d’un bureau distributeur, afin qu’Authon puisse 
recevoir tous les jours ses dépêches du bureau de direction de Nogent-le-Rotrou.
Quelques années plus tard, en 1866, tout le monde éprouve le besoin de se servir du télégraphe, car on veut, déjà, 
aller de plus en plus vite. La première ligne télégraphique fut posée en France en 1844, elle reliait Paris et Rouen.
M. le Préfet proposera d’établir à Authon, un bureau télégraphique moyennant une somme de 1000 F. Le 14 
février 1881, M. Boullay, à l’époque gérant du bureau télégraphique demande à être relevé de ses fonctions.  
Le Conseil Municipal envisage de demander la réunion des deux services de la poste et du télégraphe.

Le 12 novembre 1882, il est fait l’acquisition de l’indicateur adapté 
boîtes aux lettres, pour faire connaître les levées journalières ainsi que 
l’heure et les courriers auxquels ces levées se rapportent.
Le 6 juillet 1893, le Conseil Municipal demande le changement 
d’emplacement du bureau de postes (situé à l’extrémité de la ville, 
(le lieu reste inconnu). Des pourparlers sont engagés pour l’achat de 
l’immeuble Brette, Place du Marché. Mais le 5 mai 1895, la question 
de l’acquisition est ajournée.
En 1900, le conseil décide de s’associer avec la commune de la 
Bazoche pour faire établir une ligne téléphonique reliant Nogent à ses 
deux communes. Le téléphone a commencé à se répandre en France 
à partir de 1876.
Le 17 mai 1903, le directeur des postes et télégraphes consent à 
nommer un facteur auxiliaire qui commencera sa distribution 
journalière par la mairie, la caisse d’épargne, l’hôpital et la maison 
maternelle.   (le Nid des Bois).
Le bureau de poste était situé place du Puits de la Botte. Ci-joint la 
photo de la carte postale ancienne.
En 1929, le local du bureau de poste, place du Puits de la Botte arrive 
en fin de bail, et ce bail ne peut pas être renouvelé car l’immeuble a été 
vendu. Il faut donc rechercher un nouvel emplacement.

Le 4 juin 1930, M. le maire, M. Chevreau, donne lecture au Conseil Municipal du compromis de vente entre 
Mme Suzanne Fournier et la commune d’Authon pour la location et la promesse de vente d’un immeuble Rue 
Basse.(N°27)
Le 27 novembre 1936, le bail est prolongé pour une durée de 9 ans soit jusqu’au 31 octobre 1945.
Au début de l’occupation, les restrictions que les Allemands infligèrent aux communes furent particulièrement 
lourdes : plus de transport, plus de communication, plus de téléphone.
Le 8 novembre 1940, le Conseil Municipal demande aux autorités allemandes le rétablissement des transports, 
soit par voie ferrée, soit par car, et le rétablissement du circuit téléphonique. Le manque de téléphone paralysant 
le commerce, le ravitaillement et le service de santé du chef-lieu de canton.
Le 4 septembre 1953, le Conseil Municipal autorise M. le maire, M. Couronne, à renouveler le bail du bureau de 
poste pour une durée de 9 ans.
Le 20 avril 1956, le Conseil Municipal accepte la construction du garage pour la poste rue des Fossés.
 Depuis 2013, le bureau de poste a été transféré au 10 ter Avenue Jean Moulin. L’ancien bureau (N°27) a été 
vendu par la commune à des particuliers. 
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Suivez nos actualités sur facebook !

HORAIRES MAIRIE 
AUTHON-DU-PERCHE

HORAIRES MAIRIE 
SOIZÉ

lundi mardi jeudi vendredi
9 h – 12 h et 14 h - 17 h

mercredi et samedi 
9 h -12 h

mairie fermée les samedis d’août tél : 02 37 49 04 92

mercredi
9 h – 12 h

jeudi 
14 h - 17 h

tél : 02 37 49 02 48 

Contact : mairie.authonduperche@wanadoo.fr

SOYEZ INFORMÉS AVEC PANNEAU POCKET

 photos amateurs
concoursconcours

Du 1ER février 
au 31 août 2022

contact : 02 37 49 02 48

t h è m e  :  
capture ton 

patrimoine bâti
 ou naturel 

sur la commune 
d’authon et soizé

Les Photographies seront exposées lors 
des journées du patrimoine des 17 et 18 septembre 2022

Bulletin

d’inscription

à retirer

en mairie

www.authonduperche.org


