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Suite aux élections municipales de mars 2020, notre village a élu ses nouveaux 

représentants municipaux. Nous remercions tous les Auteuillois qui sont venus 

voter malgré les risques liés au COVID-19. Grâce à vous, le nouveau conseil 

municipal a été élu au complet dès le 1er tour. 

Sur décision du gouvernement, l'élection du maire et des adjoints est reportée jusqu’au déconfinement. 

Le mandat des conseillers municipaux de la mandature 2014-2020 est prorogé jusqu’à l'entrée en 

fonction des nouveaux élus. 

C’est ainsi que les anciens élus et les nouveaux élus se sont unis au service des Auteuillois. 

Nous souhaitions partager avec vous les actions réalisées sur la commune depuis les élections, 

notamment celles qui ont été accomplies avec et grâce à vous. 

__________________________________________________________________________________________ 

ENSEMBLE 

En ces temps de crise sanitaire et de confinement, de nombreuses actions ont été entreprises par 

différents habitants pour aider les Auteuillois en proposant leurs services. Nous souhaitons donc 

remercier toutes ces personnes pour leurs actions : 

✓ La fabrication et le don de masques pour le personnel communal, les 

enseignantes de l’école Sully et les séniors 

✓ L’aide apportée aux séniors 

✓ La mise en place d’un service de livraison de pain de de légumes frais, ainsi que les aides à la 

distribution 

✓ La mise en place et la gestion d’un groupe d’entraide WhatsApp 

✓ Les agents communaux qui ont continué à remplir leurs fonctions au sein de la mairie 

✓ Les élus sortants qui ont pris en charge des missions pour la municipalité 

✓ Les enseignantes qui ont organisé un suivi pédagogique à distance pour nos enfants 

Et bien sûr un grand merci aux soignants et au personnel de secours et également à tous les habitants 

pour avoir respecté au mieux le confinement pour que la reprise puisse s’effectuer le plus rapidement 

possible. 

   

Mai 2020 



COVID-19 DISTRIBUTION DE MASQUES 

 
Au vu des préconisations de l’Etat et pour aborder le déconfinement sereinement une distribution de 

masques pour la population aura lieu : 

A la salle des Fêtes d’Auteuil le Roi : 
Les lundi 11 et mardi 12 mai 2020 de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h à 17 h 00 

Vous devrez vous munir de votre livret de famille ainsi que d’un justificatif de domicile. 

Chaque habitant (à partir de 6 ans) se verra remettre 2 masques dit « grand public ». 

Les séniors de plus de 62 ans recevront cette dotation dans leur boîte aux lettres. 

Pour les personnes qui ont besoin d’un masque pour leur reprise d’activité dès le 11 mai, elles peuvent 

envoyer leur demande à l’adresse mairie.auteuil-le-roi@mairie-auteuil-le-roi.fr ou via SMS au 

06.43.16.77.15 avec vos coordonnées (nom, adresse, téléphone). 

Cette dotation nous est offerte par le département des Yvelines.  
__________________________________________________________________________________________ 

RETOUR A L’ECOLE POUR LES PETITS AUTEUILLOIS 

La rentrée scolaire post-confinement se fera à partir du mardi 12 mai pour les 

élèves de l’école Sully « sur la base du volontariat ». Cette date prévisionnelle du 

début du retour à l'école ne sera toutefois valable que si toutes les conditions de 

sécurité sanitaire sont remplies. Elle se déroulera en 3 étapes : 

✓ Pré-rentrée des enseignantes le 11 mai 

✓ Rentrée des classes prioritaires de Grande section de maternelle, CP, CM2 et ayants-droit 

(soignants, policier, pompiers) à partir du 12 mai 

✓ Le 25 mai, rentrée pour toutes les autres classes dans la limite de 15 élèves au maximum par classe 

La Commission Ecole, le corps enseignant et les parents délégués sont 

à pied d’œuvre pour préparer cette rentrée : diffusion d’un sondage 

en ligne à destination des parents pour évaluer l’effectif prévisionnel, 

inventaire des mesures sanitaires à mettre en place pour sécuriser au 

mieux l’accueil en classe, à la cantine et à la garderie, aménagement 

des espaces pour respecter les distances sociales.   

Tous les enseignantes et encadrants recevront des masques. Une 

prise de température des élèves sera réalisée à l’entrée de l’école. En cas de fièvre dans la journée, 

l’enfant sera isolé avec un masque jusqu’au retour de ses parents. Une continuité du suivi pédagogique 

à domicile sera assurée pour les enfants dont les parents ne souhaitent pas les renvoyer à l’école. Nous 

souhaitons une bonne reprise à nos petits élèves !  

mailto:mairie.auteuil-le-roi@mairie-auteuil-le-roi.fr


LES NOUVEAUX MOYENS DE COMMUNICATION 
ENTRE LES AUTEUILLOIS 

 
Nouveau site internet 

Nous vous avions promis, lors de notre programme électoral, 

une refonte du site internet, afin de pouvoir améliorer la 

communication de la ville vers les habitants. Vous pouvez dès 

à présent le consulter à l’adresse 

 www.mairie-auteuil-le-roi.fr 

Ce nouveau site se veut dynamique et au service des Auteuillois, n’hésitez pas à le consulter et à nous 

communiquer toute nouvelle information à diffuser à l’adresse : 

communication@mairie-auteuil-le-roi.fr 

Nous invitons notamment les associations, les artisans et professions libérales d’Auteuil-Le-Roi et ses 

environs, qui souhaitent apparaitre sur le site à nous contacter. 

N’hésitez pas à partager vos bons plans : loisirs, activités culturelles, commerces de proximité, … 

 

Pages Facebook 
La Commission Communication a aussi repris en main la page 

Facebook du village. Abonnez-vous à la page ou suivez les 

flash-infos directement sur la droite du site internet : 

www.facebook.com/auteuilleroi 

 

Une page Facebook « Auteuil Village Solidaire » a aussi été créée :  

www.facebook.com/groups/Auteuil.Village.Solidaire 

Pour faire face ensemble au COVID-19, ce groupe privé a été créé 

pour permettre aux Auteuillois de partager leurs problématiques et 

besoins dans la bienveillance et la bonne humeur. 

N'hésitez pas à le rejoindre. 
__________________________________________________________________________________________ 

CEREMONIE DU 8 MAI 2020 

La municipalité organisera une cérémonie au monument aux morts, 

rue de l’Eglise, dans un format restreint et en respectant strictement 

les mesures de distanciation. 

Cette cérémonie ne sera pas ouverte au public. 

A 11h, il sera procédé à un dépôt de gerbe, et le message ministériel transmis prochainement à cette 

occasion sera lu. 

Les Auteuillois sont invités à s’associer à la commémoration en visualisant la cérémonie sur la page 

Facebook du village : 

www.facebook.com/auteuilleroi 
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Le SIEED annonce une reprise de la collecte des déchets verts à partir 
du 11 mai sur la commune d’Auteuil-Le-Roi 

www.sieed.fr 
 
Attention : pas plus de 1m3 par semaine (pour les gros volumes, les apporter en déchetterie) et ne 
sortir les déchets que la veille de la collecte 

 

 

http://www.sieed.fr/

