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vous présente ses meilleurs vœux
pour 2009

ÉDITORIAL
Les fins ou débuts d’année sont propices aux bilans : que de chemin déjà parcouru depuis l’élection de la nouvelle équipe municipale
le 22 Mars 2008.
Ces 9 derniers mois ont été témoins de décisions et évènements importants (pour la plupart inscrits dans notre programme électoral).
Chronologiquement :
• non fermeture d’une classe dans notre École Sully,
• rénovation de deux classes pour les plus petits,
• renouveau du « Bulletin Municipal » tant sur la forme que sur le fond,
• création d’un nouveau site Internet pour notre commune,
• dépôt d’un recours gracieux contre la décision de ne pas reconnaître notre Commune sinistrée par la sécheresse de 2006,
• organisation d’une réunion d’information publique sur le projet d’intercommunalité,
• rénovation de notre Chapelle Saint Sanctin,
• vote de principe d’abrogation du « Plan d’Alignement »
• retrait du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) adopté le 26/04/2007
• lancement du processus d’étude d’un nouveau PLU
• adhésion de notre Commune au P.N.R. (Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse),
• délibération de notre Conseil Municipal « CONTRE » le projet de liaison autoroutière SEINE AVAL A13 Épône / RN 12
Neauphle-le-Vieux (ex Voie Nouvelle de la Vallée de la Mauldre),
• changement du logiciel de gestion de notre Commune, et renouvellement du parc de matériels informatiques,
• embauche d’une nouvelle secrétaire de mairie Mme Chrystel BASMAISON, d’un nouvel homme d’entretien
M. Alain BARAT, d’une nouvelle dame de service Mme Bernadette DUBUC,
• suivi et réception définitive le 12/12/08 des travaux de la nouvelle restauration scolaire,
• création d’un « Jardin pédagogique » en partenariat avec toute l’équipe des enseignants,
• vote de notre Commune « CONTRE » le principe de révision du SCOT Houdan / Montfort avant la signature par l’État
du nouveau SDRIF adopté par le Conseil Régional d’Ile de France le 25/09/08,
• organisation du TÉLÉTHON 2008 avec la participation de toutes les Associations du village,
• maintien du budget à l’équilibre.
Cette liste n’est pas exhaustive, et ne reprend pas toutes les manifestations organisées par les Associations, qui sont autant de liens sociaux intergénérationnels qui contribuent à la qualité de vie de notre village.
Je remercie toutes ces Associations et tous les bénévoles qui les composent, pour le travail accompli.
En Novembre, j’ai participé pendant 3 jours au 91ème Congrès des Maires de France. Cette expérience très intéressante m’a permis de
pleinement prendre conscience de la responsabilité que vous m’avez confiée.
En dehors de la grogne collective consécutive à l’obligation de l’organisation par les mairies du service minimum en cas de grève des
enseignants, la majorité des Maires de France est très inquiète du fait de la crise financière et surtout des conséquences économiques
en 2009 sur l’ensemble des communautés territoriales. Même si pour le moment le plan de sauvetage de la Banque DEXIA financé par
l’État a évité la faillite de près de 15 000 communes (dont Auteuil-le-Roi), il est inévitable que la crise économique, va en 2009,
voire plus longtemps, impacter les habitants de notre village, et freiner nos projets.
Dans l’immédiat, et compte tenu des investissements réalisés pour la salle des fêtes, la rénovation de notre commerce, le contrat rural
dont la nouvelle restauration scolaire, notre commune est endettée jusqu’en 2025.
Cette année, notre politique sera donc à la prudence. Lors d’un prochain bulletin dédié aux finances, toutes les informations vous
seront communiquées sur ce sujet.
Sans tomber dans la « sinistrose », il est clair pour tous que l’année 2009 sera une année difficile, pendant laquelle la solidarité au
sein des familles, mais également au sein de notre communauté devra pleinement remplir son rôle.
Avec son originalité qu’on lui reconnaît maintenant, le présent Bulletin Municipal rend hommage aux Femmes de notre village, à
celles qui sont élues, certes (instaurant ainsi la parité au sein du conseil municipal), mais également à toutes celles qui s’investissent
sans compter et bien souvent bénévolement, pour rendre la vie dans notre commune plus solidaire, plus festive, en un mot plus agréable.
Aragon ne disait-il pas « la femme est l’avenir de l’homme ».
Dans l’attente de tous vous rencontrer à la cérémonie officielle des vœux qui aura lieu
le SAMEDI 10 JANVIER 09 à partir de 11h00 à la salle des fêtes,
je vous présente d’ores et déjà pour vous et tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux pour 2009.
Philippe HEURTEVENT
Maire d’Auteuil-le-Roi
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Marie CHAVILLON
Allons bon ! On me demande d'écrire un article, à moi qui suis
toujours en train de courir.
Comme si j'avais le temps de m'attabler et me livrer à cet exercice que je n'aime guère. C'est vrai, je cours. Comment faire
autrement ?
Depuis ma nomination en tant qu’adjointe au Maire, j'ai souhaité
être responsable du Comité Communal d’Action Sociale, rapporteur de la commission sport, loisirs, jeunesse, seniors et vie associative ! Je me rends compte à quel point la disponibilité, l'écoute,
la réflexion sont importantes si nous voulons tenir nos engagements et avancer.
Je suis membre, très active, au sein du comité des fêtes (vice présidente). Je suis aussi une bénévole à tout crin, il est vrai que je suis toujours partante : préparer des plats ou des desserts pour la salle des fêtes, installer des barrières, faire la vaisselle à la cantine scolaire, donner des cours de peinture à nos petits et ados, oeuvrer dans la chapelle Saint Sanctin, peu importe. J'aime me dévouer au bien-être de cette
communauté qui me le rend bien. Et comme les autres femmes élues, je n'oublie surtout pas d'être une mère et une épouse attentive. Alors
c'est vrai, souvent je cours.
Je cours parce qu'il faut mordre la vie à pleines dents, cette vie si riche en moments privilégiés de partage, d'amitié, d'échange, de don.
Je cours pour tenter d'oublier qu'elle peut aussi être cruelle.
Je cours.
Élisabeth MONTEIRO
Je tiens en premier lieu à remercier tous les Auteuilloises et
Auteuillois pour leur confiance, je mesure chaque jour l’immense
honneur que cela peut être mais aussi l’ampleur des responsabilités que
cela incombe.
Adjoint au maire et en charge de la commission « Finances », je m’efforce
depuis les élections, d’apporter ma contribution à la maîtrise du budget
communal qui nous garantit une pérennité et une bonne santé financière.
Le contexte difficile que nous traversons, nous oblige à une gestion retenue
qui devra être maintenue dans le temps. La crise financière
mondiale et immobilière n’épargne pas notre village.
La baisse des droits de mutation* ainsi que la baisse des dotations de
l’Etat devraient entraîner une perte substantielle de nos recettes à venir.
En effet, le désengagement de l’Etat fait peser sur la collectivité
des contraintes dont il faut tenir compte. L’époque n’est plus aux
subventions faciles, alors que les attentes et les coûts s’accroissent, les
ressources se tarissent.

C’est pourquoi le principe de gestion retenue nous permettra entre autre en
2009, de réaliser un effort important d’équipement, sans alourdir ni la
dette, ni la fiscalité et ainsi permettre d’affecter prioritairement les
ressources au financement des services rendus aux habitants.
Consciente de la valeur et du caractère unique de notre village, j’espère pouvoir contribuer aussi bien que possible à la préservation de ce site exceptionnel.
*Droits de mutation : Droit d'enregistrement exigé par l'administration fiscale lors de la mutation d'un bien immobilier, c'est-à-dire du changement de propriétaire de ce bien, soit à titre
onéreux (vente notamment), soit à titre gratuit (donation ou succession) et dont une partie est
reversée aux communes.

Le 8 mars prochain sera l'occasion comme chaque année de célébrer la
femme. Cette journée de la femme est un symbole extrêmement important qui
nous rappelle combien nos mères et nos grands-mères ont lutté pour le
droit au travail, à la contraception, à l’avortement mais aussi pour le droit
de vote ou pour celui de gérer leur propre argent.
Je ne suis pas une féministe convaincue mais je leur suis reconnaissante
pour toutes ces avancées sociales.
Malgré tout je pense que le féminisme ne doit pas être la seule réponse aux
maux des femmes. Sara Bérenger, une militante espagnole pour l’émancipation féminine dit très justement que : « Le Féminisme, c'est comme le
machisme mais au féminin. Les femmes doivent se battre avec les hommes,
pas contre eux, mais contre l'oppression. Les deux sexes doivent conquérir
la liberté de paire. La liberté de la femme est la condition de la liberté de
l'homme et vice versa. Elle ne vise pas à remplacer des hommes par des
femmes dans la hiérarchie de l'exploitation mais à supprimer l'exploitation
de l'homme par l'homme, qu'il soit mâle ou femelle. Ce n'est qu'ensemble et
pas opposés les uns aux autres que nous y parviendrons. » Je partage
la vision de cette militante qui se distingue de celles qui se réclament du
féminisme et qui ne remettent pas forcément en question les fondements de
notre société.
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Irène VANDERVOORT
Février 2008 : lorsque Mr Philippe Heurtevent me propose de participer à la liste “Auteuil Autrement”, je n'ai absolument aucune
idée de l'aventure dans laquelle je m'embarque. Jusqu’à
présent, je n’avais jamais été élue dans une quelconque association ou collectivité territoriale. D'autre part, j'habite Auteuille-Roi depuis 2001 et ne connais pour ainsi dire que mes proches
voisins et quelques autres personnes sur la commune. Bref, je ne
connais rien aux fonctions de conseiller municipal et je ne crois
pas une seconde pouvoir être élue. Mais, avec le soutien de mon
mari, je décide tout de même de franchir le pas et d'apporter
à cette équipe les valeurs qui m'animent: intégrité, honnêteté,
franc-parler, et par dessus tout l’envie de prendre les meilleures
décisions pour ma commune hors tout intérêt personnel. Cependant, il nous paraît évident qu’un tel choix ne sera pas sans conséquence sur notre vie de famille, de couple et de parents. En
effet, je travaille déjà comme comptable à Paris, j’ai 3 heures
de transport quotidien, et je suis maman d'une petite fille de 4
ans. Autant dire que le temps libre pour rajouter une activité
prenante est limité, et qu’il faudra bien adapter notre emploi
du temps.
Mars 2008 : je suis élue conseiller municipal dès le 1er tour: je
n'en reviens pas, la surprise est totale. La joie et la peur de l'inconnu sont aussi au rendez-vous...
Après le deuxième tour des élections, il est temps de choisir le
Maire et ses adjoints. Me voilà élue 3ème adjointe au Maire. Dès
le deuxième conseil municipal, je commence à mesurer l'ampleur
des responsabilités qui sont dorénavant les miennes. La commune
compte 7 commissions plus le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) et la Caisse Des Ecoles. Pour chacune d’entre elles, un
groupe d'élus doit être constitué. De plus, 4 élus d'Auteuil-le-Roi
doivent participer en tant que représentants et suppléants aux
9 syndicats intercommunaux. Je choisis de participer à 4 commissions: finance, intercommunalité, Caisse Des Ecoles, et enfin,
la commission école, périscolaire et petite-enfance. Pour cette
dernière je souhaite en prendre la responsabilité étant donné
ma situation de maman et femme active, ce qui me permet de
bien comprendre les difficultés de concilier vie professionnelle
et celle de parent. De plus, ma fille étant maintenant en classe
maternelle, je vais être au plus près de la vie scolaire pendant
toute la durée de mon mandat de 6 ans.
Avril 2008 : je plonge immédiatement dans l'action. Le carnaval
doit être organisé par la caisse des écoles, mais nous n'avons
que 2 semaines pour tout mettre en place. Il me faut démarcher les parents, faire du porte à porte, et coordonner
l'ensemble des intervenants. Heureusement je suis aidée par
plusieurs personnes. Pendant ce temps, les premiers dossiers relatifs à l'école doivent être traités. Il me faut recevoir
quelques familles qui m'exposent leur problème, trouver et proposer des solutions, discuter avec le Maire et les autres adjoints,
puis coordonner et vérifier leur mise en place.

et adjoints) afin de discuter des sujets en cours. Je me rappelle
d'une certaine semaine pendant laquelle ne n'ai pas été
présente un seul soir chez moi. Par ailleurs, toutes ces réunions se
terminent assez tard le soir. Comme je dois me lever très tôt
pour rejoindre mon travail, et que j'ai dû effectuer à la même
période quelques déplacements professionnels, je peux assurer
que la vie a subitement pris un violent coup d'accélérateur.
De ce fait, il est appréciable que j’ai le soutien sans faille de
mon mari. Sans celui-ci, je ne pourrais assumer les exigences de
la Mairie en termes de temps et d’énergie.
Ma fille, par contre, ne comprend pas toujours pourquoi je dois
m'absenter si souvent le soir et que je ne peux pas m'occuper
d'elle plus longtemps. Un jour, en apprenant que je partais au conseil municipal, elle m'a dit: « tu y vas, tu leur dis bonjour, puis tu
reviens à la maison ». Il n'est pas besoin d'un grand discours pour
comprendre que j’y suis allée avec moins d'entrain ce soir là.
Cependant, je trouve aussi des satisfactions qui n'auraient pas
été possibles sans cette élection. La première concerne les liens
d'amitié que j'ai pu nouer avec d'autres élus et je tiens tout
particulièrement à leur témoigner ma gratitude pour leur
présence, leur bonne humeur, et la synergie avec laquelle nous
travaillons.
La seconde source de satisfaction est d'ordre intellectuel. Ces
quelques mois passés m'ont permis d'apprendre énormément et
de découvrir ce qui se passe en coulisse et que l'on n'imagine
pas. Même un village comme le nôtre nécessite un véritable travail de fourmi qui est réalisé quotidiennement par les 7 employés
municipaux et les 15 membres du conseil municipal, chacun dans
sa partie.
Enfin, la dernière satisfaction que je retire de cette fonction
d'élu provient des réalisations faites dans l'intérêt de la commune. Bien évidemment, je suis consciente qu'on ne peut pas
obtenir 100% d'adhésion sur tous les sujets, mais je tente de m'en
rapprocher par l'écoute, le dialogue, et la concertation afin de
prendre les décisions qui vont dans le sens de l'intérêt général.
Cette satisfaction est particulièrement motivante pour continuer à œuvrer à ce poste malgré parfois un chemin semé d’embûches.

Bien évidemment, chaque commission évoquée ci-dessus démarre son activité avec les nouvelles équipes: il s'ensuit une multitude de réunions. Sans oublier celles de la municipalité (Maire
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Simone DEPOUX
réunies en Congrès à Versailles votent la révision des articles 3 et
4 de la Constitution de 1948, qui stipulent désormais « la loi favorise
l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux
et fonctions électives ».
Que de pas franchis depuis le début de l’histoire des hommes,
l’évolution des conditions de vie et de statut social diffèrent en
fonction des civilisations, des religions, des cultures mais son histoire
est marquée par les contraintes imposées par les hommes .Certes, on
ne peut ignorer le rôle des impératrices , des tsarines, des reines
au cours des siècles et aussi souvent on peut entendre cette
phrase « derrière chaque homme se cache une femme » ! Vrai,
faux !!!! De nos différences faisons une richesse.
Le femme de 1944 à nos jours
La journée est froide, la guerre est là, meurtrière, aveugle mais
aussi le bonheur arrive, la venue d’une petite fille mais aussi très
bientôt la fin de toutes les horreurs et la naissance d’un nouveau
monde pour les femmes.
Voici un début prometteur « le droit de vote » est accordé aux
femmes , je vis comme bien des enfants, insouciante, l’adolescence
approche doucement ,l’âge de la majorité à cette époque « 21 ans »
difficile à imaginer aujourd’hui mais aussi quelque chose de beaucoup plus important, nous sommes en « 1965-La femme n’a plus besoin de l’accord de son mari pour exercer une profession, disposer de
son salaire ,acheter à crédit, et avoir son propre compte en banque
». Je peux ouvrir mon compte bancaire sans l’accord de mon père !!!!
1970, je me marie en somme rien de plus banal certes, mais une
nouvelle étape est franchie – Les mères de familles reçoivent le
droit d’exercer l’autorité parentale : auparavant, seuls les pères
avaient des droits et des devoirs à l’égard de leurs enfants (droit
de garde, d’éducation, etc..).
J’ai des enfants choisis, désirés, quelque chose de très banal à
notre époque mais possible « 1967- la loi Neuwirth autorise la contraception. ». La libération de la femme est en route !!!!
Aujourd’hui les femmes sont et seront toujours différentes des
hommes, elles vivent à 100 à l’heure avec un sentiment d’être reconnues comme un être à part entière et les plus jeunes d’entre
elles ont déjà oublié ce qu’était la vie de leurs ancêtres. Le monde
change, bouge, c’est la vie !!!!

Le 9 Mars et le 16 mars 2008, l’Election Municipale, un évènement important et nouveau pour les femmes de notre village ! Grâce à vos
votes et votre confiance les femmes représentent 40% des élus et
plus précisément 3 Maires adjointes et 3 Conseillères.
Moi-même, sollicitée par l’actuel Maire de notre village je tiens à
vous remercier de votre vote, votre confiance, je renouvelle mon engagement à respecter le Charte « Concertation-transparencehonnêteté-respect de tous-démocratie ».
La parité est presque atteinte, quel chemin parcouru depuis la
date du 21 Avril 1944 « les citoyennes françaises acquièrent le
droit de vote et d’éligibilité ». Il est vrai la constitution française
de 1946 indique en préambule « la loi garantit à la femme, dans
tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ». Cependant, à l’aube du XXIe siècle force est de constater que les
femmes sont sous représentées au sein des institutions publiques ! Il
faudra l’adoption d’une loi « loi sur la Parité ». Les deux chambres

Aurore DESCLAUX
conscience les choix importants qui feront le futur d’Auteuil, en préservant l'intérêt général contre tout intérêt personnel.
Etre conseillère municipale devrait me donner également la possibilité
de pouvoir participer avec d'autres élus à des commissions sur l'Ile de
France pour travailler sur des sujets plus génériques au niveau régional et qui pourraient conditionner le visage de nos campagnes dans
un futur proche.
Mon souhait le plus profond est que notre village garde son authenticité en sachant s’adapter aux contraintes de son environnement et
profiter des nouvelles opportunités qui pourront lui être offertes.

Métro, boulot, dodo… Ces quelques mots prennent une signification
toute autre lorsque l’on est une femme, mère de famille, responsable
d’un contrat d’armement et élue. L'équilibre entre tout, principalement
l'équilibre familial, est difficile à maintenir. Il faut savoir se rendre
disponible pour répondre aux besoins de tous, surtout aux besoins
d'un petit garçon de 7 ans, mais également savoir s'adapter à des environnements ou des sujets très masculins tels que sont la maintenance
militaire ou les travaux de voirie... Convaincre de ses compétences, prendre avec humour les remarques de ses collègues, faire preuve de tendresse avec sa famille, être une femme aujourd'hui c'est jouer une pièce
de théâtre où le nombre de costumes est illimité….

Ce n’est pas sans surprise et une grande joie, que le 16 mars 2008,
j’ai réalisé que j’allais rejoindre le conseil municipal. Inconnue alors
pour la majorité des habitants et peut-être encore aujourd’hui, je ne pensais pas être élue. Mon engagement signifiait simplement donner de
mon temps à ce petit village qui d’un point de vue personnel représente
un nouveau départ dans ma vie.
Etre élue c'est pouvoir étudier les dossiers et faire en son âme et
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Valérie BRÜGGEMANN
aussi la somme des individus qui constitue un groupe et plus particulièrement celui qui vit ici, dans cet endroit que nous aimons tant - le
village d’Auteuil-le-Roi.
Je participe à la réflexion pour améliorer nos conditions de vie, nos intérêts communs, pour nous en tant qu’adulte auteuillois, parent d’enfant(s) de maternelle, de primaire au cœur du village, de tous petits, de
collégiens et lycéens du canton, de grand-parent, d’ancien, d’adolescent et de
futur jeunes adultes. En participant à cette réflexion, et grâce aux voix
qu’un certain nombre d’entre vous m’a confiées, j’agis dans l’intérêt
général et pour le développement d’un esprit de collectivité pour le bienêtre des auteuilloises et auteuillois, en toute sincérité.
Etre femme, élue municipale à Auteuil-le-Roi, n’a pas plus d’impact que
mes collègues hommes élus. Comme dans le monde de l’entreprise, les
hommes et les femmes apportent des visions à la fois différentes et complémentaires aux sujets de réflexion et de décisions qui sont proposées.
Chacune et chacun a sa sensibilité, sa vision du monde et donc sa façon
différente d’aborder les sujets.
Je suis une femme, c’est la nature qui en a décidé ainsi. De ce fait, j’ai
porté mes enfants que j’ai mis au monde, la nature a décidé que ce
seraient les femmes qui enfanteraient. J’élève mes enfants et je ne suis pas
seule dans cette entreprise, oui, il s’agit bien là d’une entreprise où le
sens de l’organisation est requis pour gérer cette « PME ». De nouveau,
je mets le bien être et l’intérêt général de cette petite collectivité en avant.
Elle reste le centre de mes occupations et préoccupations : pour son bienêtre, son bon fonctionnement et sa bonne expansion. Je m’exprime là
comme un chef d’entreprise, mais c’est avant tout la Maman avec son
cœur puis la femme qui parle.

Il y a une chose dont je suis certaine, c’est que je ne suis pas une femme
de pouvoir. J’ai juste le pouvoir d’être une femme.
Je suis élue municipale, car un certain nombre d’entre vous ont voté pour
moi. Je me suis présentée à cette élection une première fois au printemps
2001, avec la conviction intime de participer à la vie du village dans
lequel je suis venue poser mes racines. Je m’intéresse en particulier à la
vie associative et à la vie scolaire et de ce fait j’ai développé un goût pour
l’intérêt général, la collectivité. Je suis passionnée par les individus et

LES ASSISTANTES MATERNELLES
Elles sont au nombre de 5 à Auteuil-le-Roi et disposent ainsi de
15 places de garde d’enfant au total. Chacune d’elle est particulièrement dévouée à la cause des tous petits. Elles leur offrent une
attention particulière et participent à l’éveil des enfants. Elles proposent
notamment des activités dans le cadre de leur temps de garde.

« J’aime me promener avec les enfants dans le village. C’est important qu’ils prennent l’air tous les jours » raconte Albina.
« Dommage qu’il n’y ait pas une aire de jeux adaptée pour les tous
petits au cœur du village. Ça serait un lieu de rencontre pour nous et
les petits à Auteuil-le-Roi, sans que nous soyons obligées de prendre les voitures… » est l’avis de Claudine et de Catherine.

« Avec l’autorisation des parents, je les emmène au jardin musical »
explique Fabienne. Elle foisonne d’idées pour l’éveil des tous petits.

« Nous étudions la faisabilité de créer un terrain de jeux pour les
enfants, soit dans le parc de la mairie, soit place René Cassin.
Philippe HEURTEVENT Maire »

« Nous allons au RIAM. C’est le Relais Intercommunal des Assistantes Maternelles. C’est un jardin d’éveil. Les enfants se socialisent
entre eux, et nous, les nourrices, nous échangeons. C’est vraiment
très important » expliquent Marie-Noëlle et Marie-Christine.

Claudine

Par les soins et l’attention qu’elles portent aux enfants, les Mamans
peuvent compter sur elles et travailler en toute quiétude.

Marie Christine

Fabienne
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Marie-Noëlle
dite « Manono »

SECRÉTAIRES DE MAIRIE
Chrystel BASMAISON

Corinne VAISSIÈRE

AUXILLIAIRE MATERNELLE

Daniele CAMPION

AGENTS DE RESTAURATION SCOLAIRE

Amandine GEORGET

Bernadette DUBUC

TOUS NOS VŒUX DE BONNE SANTÉ À NOTRE DOYENNE :
Mme KURZAWSKI Valérie
Née le 22/08/1915
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Jacqueline LELEVÉ par Guy GRAVIS
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Retrouvez tout l’art de Jacqueline LELEVÉ :
- Magazine MAGIC ART (Bimestriel n°9) « Apprendre en
pas à pas la peinture sur bois. »
Editions de saxe 20 rue Croix-Barret 69358 Lyon
Cedex7
- Modèles de Peinture Polychrome sur Meubles
(Editions Vial)
Edité en août 2007 : magnifique ouvrage, en français et
en anglais, tout en couleurs, largement documenté et illustré.

Jacqueline LELEVÉ a tout d’une magicienne. A partir d’un meuble
neuf en bois brut ou d’un chevet récupéré dans une brocante et décapé par ses soins, son art consommé de la peinture sur bois rend
une âme à ces objets quelconques. Son travail minutieux des
couleurs, des effets de trompe-l’œil, de patines, largement inspiré
des peintres italiens et flamands du XIVème au XVIIème siècle, fait
merveille et rend harmonie et relief aux boîtes, miroirs, confituriers,
commodes qui sortent transfigurés de son atelier.
« La peinture d’un meuble est une source de grande satisfaction, sur
plusieurs plans. Sur le plan du « savoir-faire » d’abord : l’acquisition
des techniques est accessible pratiquement à tous si l’on s’en donne
le temps. Sur le plan artistique ensuite : elle met en œuvre la créativité
et fait appel aux notions de composition, notion de mise en rapport
des couleurs, notion de proportions entre les parties d’un meuble. »
Peintre depuis trente ans, Jacqueline Lelevé est une des premières
femmes peintre sur bois en France. Elle fait partager son talent à une
soixantaine d’élèves qui viennent de tout le pays.
Vivant depuis dix ans à Auteuil avec son mari, elle apprécie
particulièrement l’espace, le calme, son jardin et surtout son atelier
attenant à la maison.
Jacqueline Lelevé a exposé aux Journées Nationales des Métiers
d’Art . Plus récemment, elle était présente au Salon du bois à Rennes
et au Salon du Patrimoine au Carrousel du Louvre.
Sa réputation grandissante, grâce au bouche à oreille, lui a apporté
plusieurs contrats aux USA.
Notre peintre auteuilloise accepte volontiers de recevoir dans son
atelier toute personne intéressée, c’est une visite que nous ne
saurions que trop vous recommander !
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GAF Gymnastique Auteuilloise

Agnès BOUQUET

Catherine POIRIER

La gymnastique sert d’accompagnement pour entretenir, améliorer,
dynamiser la santé, le bien-être et la qualité perçue de la vie. C’est
aussi un moment d’échange et de convivialité avec tous les adhérents. Alors n’hésitez pas et venez nous rejoindre.

Pour tous les adultes
Mouvement et Vitalité
Le lundi de 20h30 à 21h30 L.I.A., Bodyscult, Abdo-fessiers, Streching, Relaxation
Le jeudi de 20h00 à 20h30 STEP
Le jeudi de 20h30 à 21h 30 L.I.A., Bodyscult, Abdo-fessiers, Streching, Relaxation

L’Ecole des sports permet à nos jeunes sportifs de découvrir
l’ensemble des sports pratiqués au collège, sports pratiqués sans
compétition, juste pour le plaisir et passer un agréable moment.
Petit Historique
Notre association sportive a été crée en 1990 par 3 femmes.
Monique Fortier, Annie Laucoin et Nadine Fercot, puis un peu plus
tard , Jocelyne Prigeant est venue les rejoindre, l’association alors
comptait une vingtaine d’adhérents.
En 2002, nous avons repris le flambeau pour assurer la pérennité
de cette association conviviale, sportive et dynamique. Election du
nouveau bureau :
Agnès Bouquet, Catherine Poirier et Céline Galliath.
Nous avons commencé à pratiquer la gymnastique dans le vestiaire
du stade d’Auteuil-le-Roi, espace minuscule mais ambiance assurée.
Quelques années plus tard la salle des fêtes d’Auteuil-le-Roi a permis d’accueillir un plus grand nombre d’adhérents avec un point culminant à 150 adhérents.
Une école Multisports pour les enfants a été créée
Des cours de gym douce le matin
Des cours de step
4 professeurs de gymnastique diplômés assurent les cours
dynamiques et variés.

Gym douce
Streching, Coordination, Relaxation
Le mardi de 9h15 à 10h15
Le vendredi de 9h15à 10h15
ÉCOLE DES SPORTS : Multisports
Le mercredi de 10h00 à 11h00 petits et moyens
Le mercredi de 11h00 à 12h 00 pour les plus grands
La GAF est affiliée FFEPGV
Contact
Agnès BOUQUET au 01 34 94 72 49
Céline GALLIATH au 01 34 94 70 45
Catherine POIRIER au 01 34 87 51 82

Lors de la prochaine assemblée générale en juin 2009, un
nouveau bureau sera élu, l’association cherche des volontaires
pour reprendre l’association à la saison prochaine. Merci de
contacter le bureau de l’association dès maintenant.
La GAF compte avec l’École des Sports une centaine d’adhérents
pour la saison 2008-2009.
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COMITÉ DES FÊTES

De gauche à droite :
Simone DEPOUX,
Cécile MARTINHO,
Christine PAPE,
Marie CHAVILLON
et Michèle MURET
Le Comité des Fêtes est une des plus
vieilles associations d’Auteuil-Le-Roi il
est à l’origine de toutes les festivités du
village.
Au mois de Janvier, les danseurs apprécient le Thé Dansant où l’on peut déguster une part de galette et passer un
agréable après-midi en famille et/ou
entre amis.
Dans le courant Mars, une Soirée
Dansante est proposée pour tous les
habitants du village.
Depuis quelques années, des artisans locaux présentent leur travail et leur savoir
faire lors de l’Exposition Artisanale
courant Mai.
Aujourd’hui, le Comité organise la Kermesse avec la participation des parents
La Présidente
et des enseignants de l’école chaque
année au mois de Juin. Une partie des
bénéfices finance la Fête de Noël et le restant est versé à la Coopérative Scolaire.
Pour la réalisation de toutes ces festivités, une équipe dynamique composée pour
la plupart d’éléments féminins, œuvre à la réussite de ces activités.
SOIRÉE DU 11 OCTOBRE 2009
Une nouveauté : le Comité des Fêtes a proposé un Spectacle Musical accompagné d’un Dîner Dansant où 3 chanteurs ont animé avec succès la soirée. Le repas
Tartiflette a régalé tous les nombreux participants et c’est dans une ambiance conviviale que chacun a pu profiter du tour de chant des professionnels et occuper la
piste de danse.
Cette soirée a demandé un certain nombre de bénévoles et nous remercions très
sincèrement ceux et celles qui ont consacré un peu de leur temps pour la bonne organisation de cette festivité.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS 2009
- Thé Dansant et Galette le Dimanche 25 Janvier 2009 après-midi.
Le Comité des Fêtes vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année et
vous présente tous ses vœux de Bonheur et de Joie pour vous et votre famille.
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11 NOVEMBRE

La mémoire en marche

La cérémonie du 11 novembre a attiré de très nombreux Auteuillois,
place René Cassin.
Effectivement, les anciens combattants ont terminé à Auteuil leur
périple de six communes. Leur représentant a lu un beau discours de
même que notre Maire. La minute de silence a été observée et les
très nombreux enfants de l’école primaire Sully, après avoir entonné
« La Marseillaise », sont allés déposer une rose sur chaque tombe
(80 en tout) de ces combattants qui ont lutté pour une France libre.

Les enfants ont ensuite été invités à boire un
chocolat chaud, salle du conseil à la mairie,
tandis que les adultes trinquaient à la Fraternité.

GG
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REPAS DU 3e AGE
Nous avons eu l’immense joie d’accueillir
une soixantaine de Seniors samedi
18 Octobre à la salle des fêtes pour le
traditionnel repas offert par le CCAS. David
et Valérie avaient préparé un repas à la fois
original et savoureux dont le service a été
assuré avec maestria par nos jeunes qui
n’ont pas ménagé leur peine.
Nous avons pu constater une fois encore,
que c’est à l’occasion de ces moments
festifs que se tissent et se renforcent les
liens sociaux indispensables à la cohésion
d’une commune tout au long de l’année,
au-delà des générations.
C’est pourquoi nous serons heureux de
demander à nos « ados » de reconduire
leur participation l’an prochain. En effet
cette mixité est un élément essentiel qui
doit permettre aux plus jeunes d’échanger
avec leurs aînés dans un esprit de respect
et d’ouverture.
Un grand merci aux organisateurs et aux
participants pour cet agréable moment de
partage
Jean-Luc CAPELLE

L’ARPENT DE BACCHUS
Beaujolais nouveau :
Une fois encore nous avions rendez-vous avec les adhérents et leurs
ami(e)s pour fêter l’arrivée du beaujolais nouveau.
Une belle assemblée a pu se réunir autour d’un magnifique buffet et
épiloguer sur les arômes et saveurs de cette cuvée 2008, qui aux
dires de la majorité des convives fût une belle réussite. Ce vin festif
n’a pas d’autre ambition que de rassembler les anciens et les plus

jeunes afin qu’ils puissent le temps d’une soirée passer un agréable
moment de convivialité.
Le beaujolais 2008 a été tiré, celui à venir vous attend le vendredi 20
novembre 2009.
En ce début d’année le bureau de l’association tient à présenter à ses
adhérents et à l’ensemble de la population d’Auteuil-le-Roi ses
meilleurs vœux de santé et de prospérité pour l’année à venir.

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Compte rendu de l'assemblée générale du 25/10/2008 de
l'association EPARCHE
Réunie le 25 octobre 2008, en assemblée générale, l'association
EPARCHE, en raison du retrait du PLU, a voté, à la majorité
absolue des adhérents, le désistement dans la procédure engagée
le 26/10/2007 devant le Tribunal Administratif de Versailles, dossier
n°0710724-3, contre le PLU (plan local d'urbanisme) de la
Commune d'Auteuil-le-Roi voté le 26 avril 2007.
De plus, M. Philippe HEURTEVENT explique qu'en raison de ses
responsabilités de premier élu de la commune, il est souhaitable
qu'il quitte le conseil d'administration de l'EPARCHE, ainsi que sa
présidence, et ce pour éviter tout amalgame.
Il restera adhérent de l'association.
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LE CLA
Madame BASTIER, présidente du Club de Loisirs à Auteuil,
Nous présenterons prochainement avec un article plus complet les différentes
activités de ce club .

PETITS POÈMES

d’Artistes en herbe - École SULLY -

Le gâteau au chocolat est fondant comme une glace au chocolat Claire
Le soleil est beau comme de l'or Mélanie
La France est belle comme une fleur Solène R.
Tu es belle comme une hirondelle Claire
Ma mère est belle comme une princesse Solène E.

LES P’TITES FRIMOUSSES
Et voilà, enfin notre équipe au
complet.
Depuis le 10 novembre 2008,
nous accueillons Sébastien
ROSSET pour l’encadrement
de l’étude.
Véronique assure toujours la direction de l’animation, aidée de Corinne tous les soirs.
Nous remercions Gwenaëlle MUZAS et Florian
LISTRAT pour les coups de mains donnés aux
enfants et à Véronique, tant pour l’encadrement de
l’étude que pour l’animation de la garderie.
Nous attendons maintenant que les nouveaux
locaux au 2, rue du rû d’orme soient prêts à nous
accueillir. Nous avons vraiment hâte d’y aménager
pour le bien-être des frimousses. L’effectif de la
garderie est croissant, les enfants se sentent de
plus en plus à l’étroit.

LE TÉLÉTHON
Le Téléthon a réuni à Auteuil-le-Roi toutes les
associations locales qui se sont mobilisées
pour cette grande cause nationale.
De 15 heures à 3 heures du matin, enfants,
ados, seniors et auteuillois de toutes générations ont pu se rejoindre, discuter, danser,
prendre un verre... Une mention particulière à
Pierre VANDERVOORT qui a preparé, collecté
et assemblé les musiques et les clips vidéo,
avec maestria, pour entraîner sur la piste
petits (notre photo) et grands...
Une belle réussite !
Les gains : 1 608 €
G.G.

Nous apprenons le départ de Mr et Mme Maurice LOISNEL pour la Bretagne, où ils se rapprochent de leur fils aîné.
Nous tenions, compte tenu des actions menées par Mr LOISNEL, en qualité de maire-adjoint et président du comité des fêtes,
à lui exprimer notre gratitude .
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COMPTE RENDU DE RÉUNION Du 30 Octobre 2008
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL CONTRE LE PROJET DE LA
« LIAISON A13 / RN12 »
(ex V.N.V.M – Voie Nouvelle de la Vallée de la Mauldre).
Le Conseil municipal a voté par 13 voix "contre" le projet de « liaison A13 /
RN12 » et 2 "abstentions".

EMBAUCHE DE « Mr Alain BARAT » EN QUALITÉ D’AGENT
TECHNIQUE COMMUNAL
Suite au départ de M. TIRARD, M. Alain BARAT rejoint la commune en qualité d'agent technique polyvalent.
NOMINATION D’UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ TITULAIRE AU SYNDICAT
DU SIAB
M. HEURTEVENT a été élu en qualité de délégué titulaire au syndicat du
SIAB.

RÉSILIATION DU CONTRAT DE NETTOYAGE DE LA SOCIÉTÉ
SURFACE LEROUX
L’entretien des locaux communaux sera à compter du 1er janvier 2009 confié à un employé communal et non plus à la société prestataire de services.

NOMINATION D’UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ TITULAIRE AU SYNDICAT
DU SIRAYE
M. PETITEAU a été élu en qualité de délégué titulaire au syndicat du SIRAYE.

EMBAUCHE D'UN AGENT D’ENTRETIEN
A compter du 1er janvier 2009, Mme Bernadette DUBUC fera partie de
l'effectif de la commune.

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION Du 27 Novembre 2008
DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE
M. le Maire propose le projet d'orientation budgétaire pour l'année 2009. Ce
dernier prend en considération la crise économique générale et les opérations lancées antérieurement restant à réaliser.
Fonctionnement :
- Commune : achat d'outillages et matériels pour les cantonniers.
- Restauration scolaire : achats de petits matériels, inauguration du bâtiment.
Investissement :
- Commune : achat d'une remorque pour le tracteur.
- Restauration scolaire : Aménagement de la cour, aménagement de la bibliothèque, lave-vaisselle.
- Travaux : dans le cadre de la DGE 2009 : réalisation de 4 bateaux rue des
Anglais, lancement de l'enfouissement des réseaux et la réfection de la voirie
Grande Rue.
Les perspectives budgétaires exposées, Monsieur le Maire fait un bref rappel des charges financières supportées par la collectivité.

INSCRIPTIONS DE NOUVEAUX MEMBRES EXTÉRIEURS AUX
COMMISSIONS COMMUNALES
M. le Maire communique au Conseil municipal le souhait de plusieurs Auteuillois de rejoindre les commissions Bâtiments - Travaux et Urbanisme PLU - Environnement en qualité de membres extérieurs.
M. Daniel PELISSIER rappelle qu'il a été défini la règle suivante : chaque
commission accueille deux membres extérieurs au plus, chaque membre
extérieur ne peut être inscrit à plus de deux commissions.
VOTE DE LA DÉCISION MODIFICATIVE CONSTATANT L'INTÉGRATION
AU BUDGET COMMUNAL DES RECETTES ISSUES DU SIAAA
M. le Maire rappelle que la délibération du 25 septembre 2008 acceptait l’intégration des biens, actifs et passifs, du SIAAA au budget communal et le
transfert des mêmes biens au SIAB.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité.
VOTE DE L’ÉTUDE DU NOUVEAU PLAN LOCAL D’URBANISME - P.LU.
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que Mme LESENEY de la
DDE invite la commune à délibérer sur l’étude d’un nouveau plan local d’urbanisme. La délibération prise constitue en effet une des pièces nécessaires
au dossier de demande de subvention au titre des frais d’étude à laquelle la
commune peut prétendre.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote à l’unanimité l’étude d’un
nouveau plan local d’urbanisme.

Madame Simone DEPOUX informe que trois entreprises ont déposé leur
candidature en mairie :
- La société EUROVIA, pour une prestation s'élevant à 20.426,25 € HT,
- La société PROBINORD, pour une prestation s'élevant à 11.887,00 € HT,
- La société SACER, pour une prestation s'élevant à 14.194,25 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité d'attribuer
le marché à la société PROBINORD.

QUESTION DIVERSES
Il est précisé, et ce conformément à l’article L2121-25 du CGCT, que le
compte rendu affiché sera quant à lui toujours plus sommaire que celui inscrit au registre des délibérations. A la charge des Auteuillois de se rendre en
mairie pour consulter dans son intégralité le compte rendu.

LANCEMENT DE L'APPEL D'OFFRES POUR LES TRAVAUX
D'ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX GRANDE RUE
Monsieur le Maire rappelle que le projet initial d'enfouissement des réseaux
(éclairage public, France Télécom et EDF basse tension), prévu du 17 au 29
Grande Rue, a été revu en longueur et en profondeur pour deux raisons majeures : Ces modifications prises en considération, le coût des travaux,
précédemment évalué à 78.103,00€ HT, est dorénavant estimé à
102.986,04€ HT. Afin de conserver le bénéfice des subventions accordées,
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu'il est maintenant nécessaire de lancer l'appel d'offres.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l'unanimité d'engager la recherche d'entreprises.

Route de Thoiry
Mme Marie CHAVILLON intervient au sujet des problèmes de circulation et
de sécurité liés aux convois de terre en direction de Thoiry. Elle soulève à
nouveau la contrainte liée à la fermeture de la route reliant le village d’Autouillet à Thoiry et expose les désagréments engendrés par la décision du maire
de Thoiry.
Mme Marie CHAVILLON demande expressément à Monsieur le Maire, qui
s’y engage, d'envoyer un courrier au maire de Thoiry et de solliciter la réouverture de cette voie.

INDEMNITÉ DE CONSEIL ALLOUÉE A MADAME LE RECEVEUR
MUNICIPAL
M. le Maire informe le Conseil municipal qu'une indemnité de conseil est allouée chaque année au Receveur municipal.

Concert de Noël
M. le Maire informe le Conseil municipal que le groupe Les Chœurs du
Mesnil, est bien une association qui ayant subi un désistement d'une commune alentour se propose de chanter à Auteuil-le-Roi le
20 décembre prochain.
M. Guy GRAVIS indique qu'il s'est renseigné sur la notoriété du groupe et la
qualité de ses prestations. Les échos recensés sont tous à leur honneur.

VOTE DE LA RÉMUNÉRATION DU CONSEILLER JURIDIQUE AU
TITRE DE L'URBANISME
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal les prestations effectuées
par M. Antoine RODRIGUEZ, sur plusieurs dossiers,:
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal refuse le paiement des honoraires de M. Antoine RODRIGUEZ.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h35.
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C DANS L’R par Guy GRAVIS
On retiendra :
- Mosaïque : Elisabeth GUIRAUD qui fait un travail méticuleux, précis et de patience, qui m’a rappelé le musée du Bardo où sont
exposées les plus belles mosaïques de tout le bassin méditerranéen,
c’est dire si le compliment est grand.

Les Ateliers d’Art Créatifs (président : Frédéric ROSSET) ont attiré,
le 9 novembre, à la salle des fêtes, un public nombreux et ont permis
un échange interactif entre l’artiste et ses interlocuteurs.
En partenariat avec l’Arpent de Bacchus, les P’tites Frimousses,
l’école Sully et la Municipalité, 35 dessins d’enfants ont été exposés,
avant de l’être à la Mairie, sur un thème cher à beaucoup : les 15 ans
du vignoble d’Auteuil.

- Peinture : Valérie GUTIERREZ

« Peindre, c'est raconter une histoire. Celui qui l'entend la termine
souvent en lui offrant d'autres détours.
Peindre, c'est aussi la joie de jouer sans a priori avec la gamme
infinie des couleurs et sentir qu'il reste tant à découvrir.
J'ai évidemment un goût particulier pour certains magiciens de la
peinture : ainsi les couleurs de Gauguin, la grâce des portraits de
Modigliani, le graphisme de Klimt ont sur mon travail une grande
influence.
Mais après tout, parler de sa peinture est une tâche bien difficile. Je
préfère de loin quand les autres m'en parlent et je me réjouis du
plaisir qu'elle leur procure quelquefois. »

Voici le dessin de Louis, 7 ans, le lauréat.
En 2éme et 3éme position : Melanie 8 ans Lola 9 ans et prix special
du jury pour Jade 10 ans.

- Sculpture : j’ai déjà dit tout le bien que je pense de
Martine ROULLIER MARQUES ( bulletin n°102-1)
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- Photographie :
Sébastien ROSSET :
journaliste, photographe,
diplômé de l’Institut des
Médias de Paris.
De lointaines destinations :
la Croatie, l’Australie mais
surtout l’Inde où il est allé
plusieurs fois, dont une en
voyage humanitaire
(2 mois à Calcutta) .

Le regard qui sait saisir
l’instant,
traduire un sentiment
ou le poids d’une vie
en un cliché,
capturer, le temps d’une
prise, la lumière,
jouer avec ses
contrastes…
c’est l’apanage des grands
photographes .

Sébastien ROSSET
en est un .

Indubitablement.

GG

17

N 104-3
°

rts

Janvier 200
9

A ARTS

Aerkaos, Tome 1 : Les Frères de la Ville
Morte par Jean-Michel Payet, éd.
Panama, 2007.
Pour ceux qui ne connaissent pas
« l’Heroïc Fantasy » et voudraient s’initier,
voici une excellente trilogie.
Comment, en voulant rattraper son
écharpe malencontreusement envolée, une
Vestale risque de bouleverser l’ordre de
plusieurs mondes ?
L’idée très séduisante est que toute œuvre
de fiction donne naissance à un univers.
Celui-ci existe tant que l’histoire se raconte
ou se lit. Sinon, ce monde disparaît et tous
ceux qui le peuplent avec…

La Super Woman ou femme parfaite
De Michèle FITOUSSI chez Calman-Lévy
Le nouveau mythe des femmes d'action, le
dernier modèle à suivre? Tenez la voilà qui
s'avance, aussi performante qu'un MacIntoch . Plus Chanellisée le jour, Alaïasée le
soir, une main aux ongles nickel sur son
dernier dossier, l'autre tenant avec amour
la menotte poisseuse (de gâteau au chocolat maison) d'un chérubin grognon, la
bouche Rouge Profond sur celle de
l'homme de sa vie, oreille branchée sur le
supermarché par téléphone, l'autre en direct sur la ligne Paris-Tokyo. La voilà qui
s'avance, d'un pas énergique, à la conquête du monde.Ou au bord de l'abîme.
Car souvent l'Enfer touche au Paradis .

Le coup de cœur
de Françoise GODBILLE
Toute l’histoire du monde
De Jean-Claude BARREAU et Guillaume
BIGOT (livre de poche) :
Une excellente remise « à niveau » de nos
souvenirs scolaires ou estudiantins.
Dans un récit chronologique clair, pour tous
ceux qui souhaitent situer leur destin dans
la grande histoire de l’espèce humaine.
(Comment situer, par exemple, les
guerres d’Irak sans savoir ce qu’était la
Mésopotamie ?) passionnant.
Le coup de cœur
de Guy GRAVIS

Le coup de cœur
de Simone DEPOUX

SOUS LES LIGNES, PRUDENCE, RESTONS À DISTANCE
Pour les pêcheurs, les agriculteurs, les professionnels du secteur du
bâtiment et des travaux publics, et tous les adeptes des sports
aériens et nautiques :
Quel que soit le type de ligne électrique, depuis les lignes de basse
ou de moyenne tension jusqu'aux lignes de haute et de très haute
tension, la trop grande proximité d'une personne ou d'un engin, ou
un objet pointé dans sa direction peuvent provoquer un arc électrique appelé amorçage, et présenter alors un risque d'électrocution.
Les pêcheurs dont les cannes à pêche sont longues et souvent

conductrices de l'électricité, les agriculteurs et les professionnels du
secteur du bâtiment et des travaux publics font l'objet de conseils
spécifiques.
Enfin, les nombreux adeptes de sports et de loisirs de plein air
(aviation de tourisme, activités nautiques à voile, vols en ULM, deltaplane, montgolfière ou parapente, jeux de cerfs-volants) doivent
prendre des précautions simples rappelées dans les dépliants, affiches et annonces de la campagne.
Http ://www.sousleslignes-prudence.com

N° UTILES
SOS viols femmes 0 800 05 95 95 - www.cfcv.asso.fr
Violence conjugale 01 40 33 80 60 - www.solidaritefemme.asso.fr
Drogues info services 08 00 23 13 13 - www.drogues.gouv.fr
Cancer info services 0 810 810 821 - www.e-cancer.fr
Autisme France 0 810 179 179 - www.autisme.france.free.fr

Asthme et allergies 0 800 19 20 21
www.asmanet.com Appel gratuit
Ecoute sexualité contraception 01 48 07 29 10
www.planning-familial.org
Association Sida info service 0 810 20 30 40
www.ligneazur.org/index.php3

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
Mardi de 14h00 à 19h00 - Jeudi et vendredi de 14h00 à 17h00
1er samedi de chaque mois de 9h00 à 12h00
Tél : 01.34.87.43.15 - fax : 01.34.87.58.08
site : www.mairie-auteuil-le-roi.fr - e-mail : mairie.auteuil-le-roi@wanadoo.fr

LE CARNET
Renseignements Utiles :

Ils nous ont quittés

Appels d’urgence : 112
Police Secours : 17

Courantine LORRAIN le 24 octobre 2008

Pompiers : 18

Fernande VEILLARD le 26 octobre 2008

Centre Hospitalier Versailles : 01 39 63 91 33

François BECKER le 18 novembre 2008

Médecin de garde : 15
Mairie : 01 34 87 43 15
SNCF (Méré) : 01 39 20 23 10
Vétérinaire Auteuil : 01 30 88 55 30
Paroisse : 01 34 86 01 43
Pompes Funèbres (Montfort) : 01 34 86 41 09
Caisse Primaire Ass.Maladie : 36 46 ou 0820 904 102
Marchés : samedi matin la Queue-Lez-Yvelines
Dimanche matin : Montfort et Beynes
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En cette fin d’automne, deux jeunes chouettes effraies ont pris
leur envol de la ferme de la famille BLONDEAU.
Un début prometteur pour un nichoir
posé il y a seulement un an !
César ROBINEAU

