
INFORMATIONS DE LA MAIRIE D’AUTEUIL LE ROI 
 

 

 

 

Chers Auteuilloises et Auteuillois, toute l’équipe municipale reste 

mobilisée pour vous accompagner en cette période de nouveau 

compliquée. Vous rencontrez des difficultés personnelles face à la crise 

liée à la Covid-19, n’hésitez pas à contacter la Mairie pour vous aider à y 

faire face. 

Contactez-nous pour prendre rendez-vous par téléphone aux horaires d’ouverture au 01.34.87.43.15 

ou par mail sur l’adresse mairie.auteuil-le-roi@mairie-auteuil-le-roi.fr. 

__________________________________________________________________________________________ 

VACCINATION CONTRE LA COVID-19 

Un des moyens de faire face au virus, et qui constitue pour nous tous 

une véritable source d’espoir, c’est le vaccin. Le gouvernement a lancé 

depuis fin 2020 une campagne de vaccination contre la Covid-19. Elle 

se fait progressivement avec une priorité donnée aux publics les plus vulnérables au virus et les plus 

susceptibles de développer des formes graves de la maladie. 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune s’est mobilisé depuis le début de la 

campagne pour aider nos séniors les plus fragiles qui le souhaitaient, à réserver une place disponible 

auprès des centres de vaccination locaux, et au besoin les emmener à leur rendez-vous. Plusieurs 

séniors de plus de 75 ans inscrits au CCAS, ont pu ainsi être vaccinés par l’intermédiaire de la 

Mairie. 

Actuellement la vaccination s’est ouverte aux séniors de plus de 70 ans. Si vous rencontrez des 

difficultés dans vos recherches de places disponibles, n’hésitez pas à contacter le CCAS pour vous 

aider, par téléphone ou par mail à l’adresse ccas@mairie-auteuil-le-roi.fr. 

__________________________________________________________________________________________ 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

Par arrêtés préfectoraux : 

 Depuis fin août 2020 le port du masque est obligatoire aux abords de l’école Sully aux heures 

d’entrée / sortie  

 Depuis début mars 2021 le port du masque est obligatoire pour tout déplacement sur la voie 

publique sur toutes les Yvelines (sauf exceptions détaillées sur https://www.yvelines.gouv.fr/) 

MERCI de respecter ces consignes pour la sécurité de tous ! 

 

 

Avril 2021 



CALENDRIER SCOLAIRE 

Suite aux dernières annonces du Président de la République, de nouvelles mesures seront en vigueur 

pour les écoles, collèges et lycées à partir du 5 avril (hors Outre-Mer). 

 
__________________________________________________________________________________________ 

ANIMATION ANTI-GASPI A LA CANTINE SCOLAIRE 

Les enfants demi-pensionnaires de l’école Sully ont bénéficié d’une animation pour les sensibiliser au 

gaspillage alimentaire. 

En partenariat avec Yvelines restauration et la participation active de Carole, notre agent de cantine, 

nous avons mis en place une table de tri afin d’établir un relevé journalier des déchets alimentaires et 

non alimentaires. L’animation s’est déroulée pendant plusieurs semaines de mars à avril 2021. 

Cette démarche a eu pour but de proposer aux enfants une approche ludique au problème du 

gaspillage alimentaire en les rendant acteurs de leur assiette. L’analyse des données nous permettra 

de réfléchir ensemble aux solutions à apporter. Nous vous tiendrons informé de l’avancement de nos 

actions. 

  

__________________________________________________________________________________________ 

ETAT CIVIL 

NAISSANCES 

08/02/2020 RENARD Maeva, Diane, Emma 

26/02/2020 RENARD Léna, Jade 

21/05/2020 ZAMORD Nael, Claude, Homer 

21/07/2020 PIGNOL Valentin, Johanny, Pierre 

DECES 

15/12/2020 ZIMMERMANN Emile 

Ces informations seront ajoutées au prochain Bulletin municipal. 



TAUX COMMUNAUX 2021 

Suite au dernier Conseil municipal du 25 mars 2021, les nouveaux taux communaux ont été votés. Ils 

restent inchangés globalement pour les Auteuillois, malgré une nouvelle réforme fiscale impliquant 

que la commune reprenne à son profit le taux départemental concernant la taxe foncière sur le bâti. 

Il y aura un coefficient correcteur réalisé par la DGFiP pour recalculer ultérieurement ce nouveau 

taux. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

MARCHE DES PRODUCTEURS DU 20 MARS 2021 

Pour une première à Auteuil Le Roi, notre marché d’artisans producteurs 

alimentaires a eu un vif succès ! 

Nous avons eu la chance de pouvoir accueillir plusieurs exposants, présentant des produits 

alimentaires artisanaux de qualité, ainsi que le foodtruck La Roulotte qui mijote, qui ont beaucoup 

plu à nos visiteurs. 

Nous remercions tous les exposants pour leur venue, vous trouverez ci-dessous les coordonnées de 

certains d’entre eux : 

 Aux délices de Bretagne : auxdelicesdebretagne@gmail.com 

 Champagne Bouché : champagne-bouche.fr – facebook.com/champagnebouchepereetfils 

 Les macarons du village : lesmacaronsduvillage.fr – facebook.com/Lesmacaronsduvillage 

 Les Petits Péchés de Moinette :  facebook.com/lespetitspechesdemoinette 

 Oooh la Gourmande : ooohlagourmande.com - facebook.com/ooohlagourmande 

 Pâtes’ atras :  facebook.com/profile.php?id=100030956872403 

 P’ty Biscuits :  ptybiscuit.com - facebook.com/Pty-Biscuit-108638594387506 

Merci à nos nombreux visiteurs et à bientôt pour une prochaine édition ! 

__________________________________________________________________________________________ 

MARCHE ALIMENTAIRE HEBDOMADAIRE 

 

La Mairie étudie la possibilité d’organiser un marché hebdomadaire pour permettre aux Auteuillois 

d’acheter à proximité de chez eux des produits frais (viandes, poissons, fromages, fruits et légumes). 

Une période d’essai permettra d’évaluer le besoin réel sur la commune. En cas de succès, cette offre 

de services pourra être pérennisée à long terme. Communication spécifique à venir. 

 

Les samedis après-midi, de 15h à 18h, 

au stade de foot d’Auteuil Le Roi 



 

Le SIEED annonce une collecte des encombrants 

le 13 avril prochain  

sur la commune d’Auteuil-Le-Roi 
www.sieed.fr 

 

Attention : ne sortir les objets uniquement la veille du ramassage et ne pas dépasser 1m3 

__________________________________________________________________________________________ 

DON DU SANG 

L’EFS organise un don du sang le 16 Avril 2021 de 14h30 à 19h30 à la salle des fêtes d’Auteuil-Le-

Roi. Vous pouvez vous rendre sur place après le couvre-feu, en réalisant une attestation de 

déplacement. Prise de rendez-vous sur le site de l’EFS : 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste_creneaux_horaires?q=1&c=22956&dc=2021-

04-16&type=sang 

Nous vous attendons nombreux ! 

 
__________________________________________________________________________________________ 

ANNULATION TEMPORAIRE DES MANIFESTATIONS LOCALES 

Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, l’ensemble des manifestations locales non 

essentielles sont annulées (Foire aux livres, Carnaval, Chasse aux œufs, …), ou reportées (Marche 

pour la nature) à une date ultérieure. Pour vous tenir informé, n’hésitez pas à consulter le calendrier 

des évènements sur le site internet de notre commune : https://www.mairie-auteuil-le-roi.fr/events/  

 


