
INFORMATIONS DE LA MAIRIE D’AUTEUIL LE ROI 
 

 

 

 

Lorsque notre équipe s’est présentée à vos suffrages en ce début d'année, nous savions qu’une 

capacité d’adaptation était nécessaire pour prendre en considération des contraintes nouvelles. 

Les derniers mois ont montré à quel point il fallait être réactif pour 

maintenir au mieux le service aux Auteuilloises et Auteuillois en cette 

période de crise sanitaire.  Nous pensons à nos anciens et à nos habitants 

les plus fragiles, qu'il a fallu soutenir, mais aussi aux jeunes et à leurs 

parents, dont les organisations quotidiennes ont été chamboulées. 

Malgré tout, le programme de votre municipalité a été poursuivi, par la 

réfection des toitures de la mairie, et le désamiantage, l'isolation 

renforcée et la couverture du dortoir de l'école. Sur le stade, c’est le 

container utilisé comme stockage par les joueurs de football de l'ASA qui 

a été remplacé et sécurisé, pour un coût maîtrisé. Pour mieux s'insérer 

dans les couleurs de l'environnement, il sera repeint. 

Développer la solidarité, les échanges et la communication entre les 

habitants, et la mairie était également un point important de notre 

programme. L'apport des associations locales est majeur dans ce domaine. C'est pour cette raison 

que ce document d'informations apporte son concours à cet objectif en leur consacrant une double 

page intérieure. De même, notre fête du village sera, nous l'espérons, un moment important de 

cette rentrée pour une nouvelle dynamique et un moment de convivialité. 

 __________________________________________________________________________________________ 

VERS UNE NOUVELLE RENTREE A L’ECOLE 

Le retour à l’école de toutes les enseignantes à partir du 22 juin 2020, a permis d’accueillir de 

nouveau tous les élèves dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. La fin de l’année scolaire 

2019/2020 s’est très bien passée ! Elle s’est clôturée par une cérémonie de remise des prix pour les 

élèves de CM2, organisée dans le parc de la Mairie. 

   
 

La rentrée scolaire est fixée au mardi 1er septembre 2020. Le 

protocole sanitaire est en cours de révision par l’Education 

nationale en fonction de l’évolution sanitaire actuelle. Les mesures 

seront adaptées selon les consignes qui seront émises. 

Août 2020 



FORUM DES ASSOCIATIONS DE THOIRY 

Venez retrouver certaines des associations de notre village, ainsi que celles des communes voisines 

au forum des associations de Thoiry. 

_________________________________________________________________________________________ 

LES ASSOCIATIONS D’AUTEUIL-LE-ROI 

 

 

  
L’Arpent de Bacchus 

Association créée en 1992 pour faire revivre la vigne 
d’Auteuil-Le-Roi 

 
ASA - Football Auteuillois 

Le club de football Avenir Sportif Auteuillois existe 
depuis 1989. Aujourd’hui il est composé de plusieurs 

équipes qui font la fierté de notre village 

 
Auteuil Gym 

Gymnastique adulte 

 
L’oiseau lire 

Bibliothèque d’Auteuil-Le-Roi 

Plus de détails sur le site internet du village : www.mairie-auteuil-le-roi.fr/les-acteurs-associatifs-dauteuil-le-roi/ 

Si vous avez une association en activité, que vous habitez sur Auteuil-Le-Roi ou ses environs, et que vous 

souhaitez figurer sur cette page, n’hésitez pas à nous contacter par mail : communication@mairie-auteuil-le-roi.fr 

https://www.mairie-auteuil-le-roi.fr/les-acteurs-associatifs-dauteuil-le-roi/
mailto:communication@mairie-auteuil-le-roi.fr


  
Boxe Française et Savate 

L’objectif du club est de former et initier à la boxe 
française et savate défense les jeunes et moins jeunes 

de la commune et de celles environnantes, cela 
suivant les règles et tradition de la fédération 

  
Club de loisirs Auteuillois 

Le club de loisirs Auteuillois propose de nombreuses 
activités de loisirs pour les séniors afin d’occuper leur 
temps libre tout en favorisant leur épanouissement 

personnel 

  
Chasse à Auteuil-Le-Roi 

Organisation de la chasse sur les terres d’Auteuil-Le-
Roi et de ses environs 

  
Comité des fêtes 

Organisation de manifestation sur le village d’Auteuil-
Le-Roi 

  
Cross Training Military 

Dans le cross-training-military vous regroupez 
plusieurs disciplines : crossfit, circuit training, cross 

training, Hiit et bien plus encore 

  
Krav Maga 

Vous souhaitez apprendre à vous défendre ? Venez 
nous rejoindre au club Krav maga ! 

 
Feel’Ness 

Association culturelle, sportive et artistique : Zumba, 
Hiit, Stretching, Danses de salon, Hip-hop, 

Improvisation théâtrale, English School pedo-ludique, 
DJ-ing (apprentissage Disc-Jockey) 

Evènements : soirées, week-end et voyages 

Espace Equanime 
L’association a pour objet : faire découvrir, faire 
pratiquer, informer, transmettre et promouvoir 

auprès de tout public, des pratiques et des techniques 
relevant du bien-être, du mieux-être, de la prévention 

de la santé, du développement personnel ainsi que 
les techniques d’apprentissage, dans le respect de la 

déontologie propre à chaque discipline 

  
Eparche 

L’association a pour objet la protection, la 
conservation et la restauration du patrimoine et du 
patrimoine environnemental et de la biodiversité et 
de combattre contre les pollutions et gaspillages, et 

promouvoir les activités éco-responsables 

 
Les P’tits Paniers d’Auteuil 

Offre de produits frais (paniers de légumes et pain) 
sur Auteuil-Le-Roi et ses environs 

L'association soutient les producteurs de proximité 
engagés ou désirant s’engager dans une production 

saine, variée et respectueuse de l’environnement, des 
ressources naturelles, des territoires et des Hommes 

  
Parents d’élèves Ecole Sully 

L’association de parents d’élèves participe à la vie de 
l’école Sully, aux événements et sorties scolaires, et 
facilite les relations entre les parents d’élèves et les 

enseignants 

  
Saint Sanctin 

L’association a pour rôle d’aider notre curé à créer, 
organiser, faire fonctionner toutes les activités 

culturelles, sociales ou de solidarité : Pèlerinage à 
Saint Sanctin, Fête des Lumières, Crèche, Epiphanie… 



Parking de la Salle des Fêtes fermé à la circulation de 10h à 18h 

 

 

 

FETE DU VILLAGE 

La municipalité a l’honneur de vous inviter à une journée festive le samedi 12 septembre à partir de 

10h à la salle des Fêtes d’Auteuil-Le-Roi (sous réserve de conditions sanitaires favorables). Cette 

journée permettra aux Auteuillois de se retrouver, et de se fédérer autour des associations du village 

qui présenteront leurs activités et proposeront des jeux et animations pour enfants et adultes tout au 

long de la journée, jusqu’à 18h. 

Appel aux bénévoles pour l’organisation de cette journée : vous pouvez nous contactez sur le mail de 

la commission-loisirs@mairie-auteuil-le-roi.fr 

10h - 12h30 : Chasse au trésor 
 

 

Nous invitons les enfants à partir de 3 ans à venir participer à 

La quête des Sorciers d’Auteuil 

✓ Equipes participantes de 8 à 10 enfants encadrés par au 
moins 2 adultes munis de gilets réfléchissants : constituez 
votre équipe et présentez-vous à la ligne de départ de la 
Chasse au trésor pour recevoir les consignes 

✓ Différentes épreuves physiques ou intellectuelles seront 
proposées par les associations sur différentes localisations 
du village 

✓ Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents 
ou des adultes accompagnants 

✓ 2 types de parcours : équipe avec enfants de moins de 6 
ans et équipe avec enfants de plus de 6 ans 

12h30 : Apéritif offert par la Mairie 
 
 

✓ Suivi d’un pique-nique géant : chaque participant pourra 
venir avec son pique-nique pour le déjeuner 

✓ Un espace sera aménagé pour partager ce repas dans la 
convivialité et dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur 

✓ Barbecue et charbon de bois mis à disposition en libre-
service  

✓ Café offert par le Comité des fêtes d’Auteuil-Le-Roi 

14h - 18h : Jeux et animations 
 

 
 

✓ Jeux et animations pour enfants et adultes proposées par 
les associations et les parents d’élèves de l’Ecole Sully : 
challenges sportifs (football, krav maga), démonstrations 
de Zumba, Hip-Hop, Hiit, Danses de salon, lecture de 
contes, …  

✓ 16h : Distribution des cadeaux pour les gagnants de la 
Chasse au trésor 

✓ 18h : Fin des festivités - Rangement 

 

Samedi 12 septembre 2020 

10h à 18h 

Salle des Fêtes d’Auteuil-Le-Roi 

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

