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La Mairie invite petits et grands à venir participer à la cérémonie de 

commémoration du jeudi 11 novembre 2021 à partir de 11h au 

Monument aux morts. Ce sera l’occasion de chanter ensemble la 

Marseillaise et d’assister au dépôt de gerbe de fleurs en l’honneur des 

soldats morts pour la patrie. 

Cette cérémonie sera diffusée en direct sur le Facebook de la commune, et suivie du verre 

de l’amitié qui sera offert dans le Parc de la Mairie. 

Masques obligatoires pour les adultes et enfants de plus de 12 ans 
_____________________________________________________________________________________________ 

MARCHE VERTE DES ENFANTS DU 10 OCTOBRE 2021 

Nous remercions les Auteuillois qui sont venus nombreux à l’appel de la commission 

Environnement pour nettoyer les rues de notre commune !  

La collecte a été productive : 20 kg de déchets ont été ramassés. Ce type de manifestation 

permet de sensibiliser petits et grands à la protection de notre environnement. Elle s’est 

clôturée par le pot de l’amitié. 

  

A très bientôt pour la prochaine marche ! 
_____________________________________________________________________________________________ 

MARCHE DES PRODUCTEURS DU 10 OCTOBRE 2021 

Pour cette nouvelle édition du marché des 

producteurs et artisans locaux, nous avons eu la 

chance de pouvoir accueillir plusieurs exposants, 

présentant des produits alimentaires artisanaux de 

qualité qui ont beaucoup plu à nos visiteurs. Vous 

trouverez ci-dessous les coordonnées de certains 

d’entre eux : 

Novembre 2021 
www.mairie-auteuil-le-roi.fr 

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

https://www.mairie-auteuil-le-roi.fr/les-commissions/
https://www.mairie-auteuil-le-roi.fr/les-commissions/
http://www.mairie-auteuil-le-roi.fr/
http://www.facebook.com/auteuilleroi
http://www.facebook.com/groups/Auteuil.Village.Solidaire


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

✓ Caviste Nicolas Rodriques : vins et bières artisanales - rodrigues-caviste.com 

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

✓ Les Petits Péchés de Moinette :  facebook.com/lespetitspechesdemoinette 

✓ Les confitures de la Prairie : fairemescourses.fr/conde-sur-vesgre/les-confitures-de-la-prairie-

artisan-confiturier 

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

✓ Foodtruck La Roulotte qui mijote : facebook.com/LRQM78 
_____________________________________________________________________________________________ 

HALLOWEEN 

Vous avez été nombreux à venir fêter Halloween ce dimanche 31 octobre 

2021 à la salle des fêtes, décorée spécialement à l’occasion. Cet évènement 

a permis de rassembler petits et grands autour de bonbons et gâteaux, 

offerts par la Mairie et apportés par les Auteuillois volontaires. Beaucoup 

d’entre vous ont joué le jeu en venant déguisés. 

Merci à tous pour ce beau moment de partage entre Auteuillois ! 

_____________________________________________________________________________________________ 

BOURSE AUX JOUETS 

La Mairie organise une bourse aux jouets le dimanche 28 

novembre 2021 de 10h à 17h à la salle des fêtes. 

Pour les exposants souhaitant vendre des jouets, les 

inscriptions sont gratuites, merci de nous envoyer un 

mail à communication@mairie-auteuil-le-roi.fr. 

Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi déposer 

vos dons de jouets au stand « Téléthon ». Les bénéfices 

de la vente de ces jouets ce jour-là seront entièrement 

reversés au Téléthon. 

A la fin de la manifestation, les dons de jouets restants 

seront proposés tout d’abord à l’école Sully, à l’accueil 

périscolaire tenu par l’IFAC, aux assistantes maternelles 

de la commune et enfin à une association locale pour les donner à des enfants dans le 

besoin. 

Pass sanitaire obligatoire pour les adultes et enfants de plus de 12 ans 

https://www.mairie-auteuil-le-roi.fr/catalog/champagne-bouche/
https://www.champagne-bouche.fr/
https://www.facebook.com/champagnebouchepereetfils
https://lesmacaronsduvillage.fr/
https://www.facebook.com/Lesmacaronsduvillage/
mailto:communication@mairie-auteuil-le-roi.fr


 

SPECTACLE DE NOEL 

Retenez votre matinée du dimanche 12 décembre 2021 à partir de 10h 

jusqu’à 12h, à la salle des fêtes où le Comité des fêtes d’Auteuil-Le-Roi 

vous a réservé un spectacle alliant magie, humour et performances 

étonnantes avec The Bubble man ! Vous n’en croirez pas vos yeux ! 

Pour les enfants les plus sages, ils auront peut-être la chance de 

rencontrer le Père-Noël qui viendra avec sa hotte remplie de cadeaux. 

Ce spectacle sera suivi d’un apéritif offert. 

Pass sanitaire obligatoire pour les adultes et enfants de plus de 12 ans 

_____________________________________________________________________________________________ 

MARCHE DE NOEL 

Un marché de Noël de plein air se tiendra le dimanche 

12 décembre 2021 de 10h à 18h au Parc de la Mairie. 

Une vingtaine de commerçants et artisans locaux 

seront présents pour vous présenter leurs produits et 

prendre vos commandes pour les festivités de Noël. 

N’hésitez pas à venir (liste non exhaustive sous 
réserve de modification) :  

✓ Vente de champagnes, vins, cidres et bières artisanales 

✓ Les Macarons du village » : vente de macarons et 

brioches 

✓ Producteur d’huîtres de Vendée et de coquillages 

✓ Producteurs locaux de miels, épices, … 

✓ Artisans locaux, … 

✓ Restauration sur place : foodtruck « La Roulotte qui Mijote » 

Masques obligatoires pour les adultes et enfants de plus de 12 ans 
_____________________________________________________________________________________________ 

CONCOURS DES PLUS BELLES ILLUMINATIONS DE NOEL 

Après le succès de l’édition de l’année dernière, la Mairie 

propose de nouveau aux Auteuillois de participer à un 

concours de décorations de Noël. Ce concours a pour but 

de donner aux fêtes de fin d’année une ambiance féérique 

et lumineuse. Il a pour objet de sélectionner et de 

récompenser l’investissement et l’implication des Auteuillois dans la décoration de leur 

maison. Ces réalisations sont le résultat d’une démarche volontaire. Il s’agit de réaliser 

l’illumination de maisons et de jardins situés sur la commune d’Auteuil-Le-Roi, visibles 

de la voie publique. 

https://www.mairie-auteuil-le-roi.fr/catalog/comite-des-fetes/


Les illuminations sont réalisées par les participants, sous leur propre responsabilité et selon 

les normes de sécurité en vigueur. Il revient aux participants de prendre en charge les 

assurances nécessaires à la réalisation de leurs installations. La commune ne pourra, en 

aucun cas, être tenue pour responsable de quelque dommage que ce soit. 

Le jury est composé de membres du Conseil municipal et de personnalités reconnues pour 

leur investissement dans la commune. Il passera dans les rues d’Auteuil du 1er au 10 

décembre en fin de journée afin de noter les maisons décorées sur différents critères 

(effet d’ensemble des illuminations et décorations, sens artistique, originalité, créativité, 

…). Le résultat du concours sera annoncé le dimanche 12 décembre 2021 lors du marché 

de Noël. 

Conseil : Pour la protection de l’environnement, optez pour des ampoules LED à faible consommation, des 

décors fluorescents à énergie solaire, des matériaux non polluants, etc. Ce critère n’est cependant pas pris 

en compte lors du jugement. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Avec le concours de la Communauté de Communes Cœur d’Yvelines, la Mairie a décidé de 

s’engager pour une mobilité durable et solidaire en mettant en place REZO POUCE. 

REZO POUCE est un réseau solidaire pour partager ses trajets du quotidien. Grâce à de 

nombreux Arrêts sur le Pouce (comme des arrêts de bus) et à l’application REZO POUCE, 

vous pouvez facilement vous retrouver et partager vos trajets. REZO POUCE, c’est donc un 

mélange subtil de covoiturage du quotidien et d’autostop pour tous ! 

Passagers ou conducteurs s’inscrivent gratuitement sur www.rezopouce.fr, sur 

l’application mobile, dans leur mairie ou en point relais et reçoivent une carte de membre 

et un autocollant (pour les conducteurs). En mode Stop, les passagers se rendent à un 

Arrêt sur le Pouce, sortent leur « pancarte destination » et tendent le pouce. En moyenne, 

un conducteur s’arrête en 6 minutes ! Les conducteurs, quant à eux, collent leur 

autocollant sur leur pare-brise pour être identifiés et restent attentifs aux personnes qui 

pourraient se trouver à un Arrêt sur le Pouce ! Pour se déplacer de façon plus organisée, 

les utilisateurs peuvent utiliser l’application REZO POUCE. Passagers et conducteurs 

indiquent leurs trajets recherchés ou proposés, pour un départ immédiat ou programmé 

pour plus tard. Les utilisateurs ayant des trajets similaires sont mis en relation, ils peuvent 

également créer et s’abonner à des hashtags qui les intéressent (ex. #GareMere) pour 

facilement visualiser tous les trajets publiés avec ceux-ci ! 

Deux Arrêts sur le Pouce ont été mis en place sur notre commune, n’hésitez pas à vous 

inscrire et à les utiliser : 

✓ Rond-Point Route de Marcq : à l'entrée du village, croisement entre la Grande Rue et la D76 

✓ Centre Village : sur la Grande Rue en face du Relais d'Auteuil 


