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

commémoration du vendredi 11 novembre 2022 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. 
__________________________________________________________________________________________________ 

REPRISE DES TRAVAUX A AUTEUIL 

Les travaux réalisés actuellement concernent la réfection du mur entre le cimetière et la Mairie 

qui commençait à s’écrouler, ainsi que le nettoyage du dépôt sauvage sur Saint-Sanctin. 

       

Face aux problèmes réguliers de circulation rencontrés lors des horaires d’entrée / sortie de 

l’école, les prochains travaux concerneront la sécurisation de la route desservant l’école Sully. 

Ils auront lieu pendant les vacances de la Toussaint (communication spécifique à venir). 

Avec la montée des prix de l’énergie, la Mairie mène aussi une nouvelle réflexion sur les travaux 

à réaliser pour réduire la consommation énergétique de l’éclairage communal. 
__________________________________________________________________________________________________ 

Poste à pourvoir rapidement : encadrement de la cantine de l’école 

SULLY (2 heures par jour, de 11h45 à 13h45, les lundis, mardis, jeudis 

et vendredis en période scolaire). Proposez votre candidature en 

envoyant lettre de motivation et CV à la Mairie d’Auteuil par mail à l’attention de M. JAMOT 

: mairie.auteuil-le-roi@mairie-auteuil-le-roi.fr 
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Nous vous remercions d’être venus nombreux à notre fête du village du 18 septembre ! Grâce 

à l’engagement de nos associations locales, nous avons pu vous proposer le matin une Chasse 

au trésor pleine d’animations, de joie et de bonne humeur. Nous avons eu le plaisir d’avoir la 

visite de notre député, Mr Karl Olive qui a fait un retour très flatteur pour notre commune 

sur sa page Facebook. 

 

 
Après toutes ces épreuves, un verre de l’amitié a été offert par la Mairie. Les Auteuillois qui le 

souhaitaient ont pu rester sur le parc de la Mairie pour déguster leur pique-nique dans la 

convivialité. 

  
L’après-midi a été rythmée par la distribution gratuite de pop-corn et par les nombreuses 

animations proposées par nos associations. Merci beaucoup à l’association de foot Auteuilloise 

- ASA, la Boxe et Savate Auteuilloise, le Comité des fêtes, le Cross Training Military, Feel’Ness, 

Krav Maga, Les P’tits Paniers d’Auteuil et L’Oiseau Lire ! 

 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

CLUB LOISIRS AUTEUILLOIS 

Venez nous retrouver chaque mardi après-midi dans la nouvelle maison 

intergénérationnelle, au parc de la Mairie, pour partager des moments de jeux et 

de discussions. Nous vous accueillons de 14h30 à 17h00 incluant un goûter afin de fêter chaque 

occasion. N’hésitez pas à nous rejoindre : présidente Mme Bastier - micheline.bastier@sfr.fr 

mailto:micheline.bastier@sfr.fr


VENDANGES 2022 

Le samedi 17 septembre, l’Arpent de Bacchus a appelé les Auteuillois aux vendanges. Petits et 

grands se sont retrouvés aux vignes sous un beau soleil afin de récolter les grappes bien mûres. 

Après un millésime 2021 compliqué, cette année nous a offert une belle vendange. La charrette 

est donc redescendue pleine au parc de la Mairie pour le pressage. Les volontaires ont pu 

tourner à tour de rôle le fouloir avant le passage des grappes dans le pressoir. Au final, c’est 360 

litres de jus (le moût) qui a été mis en cuve. A ce stade, il est encore chargé de particules solides 

en suspension appelées les « bourbes », nous avons procédé au débourbage par collage du vin 

grâce à une argile naturelle permettant de faire redescendre les impuretés. Les étapes de 

fermentation alcoolique et d’élevage du vin vont prendre quelques mois avant la mise en 

bouteilles. Nous avons clôturé ces vendanges en partageant le verre de l’amitié. 

Vous souhaitez découvrir ou partager la vie de la vigne d’Auteuil, n’hésitez pas à rejoindre notre 

association : président de l’Arpent de Bacchus, Mr Loisnel - arpentdebacchus@yahoo.fr 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

NETTOYONS LA NATURE 

Dimanche 25 septembre, le soleil était au rendez-vous lorsque parents et enfants se sont réunis 

pour une marche éco-citoyenne dans notre commune. Malgré une moindre mobilisation par 

rapport à l’année dernière, ce sont 35 kilos de déchets qui ont été ramassés. D’avis général, la 

propreté de nos rues a été saluée. La commission Environnement remercie tous les volontaires 

ayant participé à cette édition de « Nettoyons la nature ». A l’année prochaine !  

     
__________________________________________________________________________________________________ 

DON DU SANG 

Sur les 50 places disponibles de la dernière collecte, l’Etablissement Français 

du Sang (EFS) remercie les 40 donneurs pour leur participation, dont 2 

nouveaux donneurs.  

L’EFS vous donne rendez-vous pour une prochaine collecte le jeudi 20 avril 

2023 après-midi. 

mailto:arpentdebacchus@yahoo.fr
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Dimanche 16 octobre 2022 

La Caisse des écoles organise un vide-dressing le dimanche 16 octobre 2022 de 10h à 17h à la 

salle des fêtes. Plus de 25 exposants vous proposeront des vêtements pour adultes et enfants, 

des chaussures, de la maroquinerie, et des articles de puériculture pour bébés. 

Restauration sur place : 

✓ Boissons et plats créoles et africains proposés par FAMILY COOKING KREOL 

✓ Vente de boissons, gâteaux et crêpes par la Caisse des écoles au bénéfice des enfants 

d’Auteuil Le Roi (financement d’achats de matériels pour l’école Sully) 

✓ 15h : éco-défilé en musique (vêtements enfants créés avec des objets de récupération) 

A cette occasion, la Mairie a souhaité aussi s’associer à une Auteuilloise qui propose de 

récupérer des soutiens-gorges, bandeaux et foulard dans le cadre d’Octobre Rose à 

destination d’associations pour la lutte contre le cancer du sein. Vous pourrez venir déposer 

vos dons tout au long de la journée lors du vide-dressing. 
__________________________________________________________________________________________________ 

FETE D’HALLOWEEN 

Lundi 31 octobre 2022 

Lundi 31 octobre 2022, c’est Halloween ! La Mairie invite petits et 

grands à le fêter tous ensemble à partir de 17h à la salle des fêtes, spécialement décorée pour 

l’occasion. Déguisements conseillés, partage des bonbons et de gâteaux offerts par la Mairie 

et apportés par les Auteuillois volontaires. 
__________________________________________________________________________________________________ 

BOURSE AUX JOUETS 

Dimanche 20 novembre 2022 

La Caisse des écoles organise une bourse aux jouets le dimanche 20 novembre 2022 de 10h à 

17h à la salle des fêtes (sous réserve d’un nombre suffisant de participants). 

Pour les exposants souhaitant vendre des jouets, les inscriptions sont payantes, 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 « Caisses 

des écoles ». Les bénéfices de la vente de ces jouets ce jour-là seront entièrement reversés à la 

Caisse des écoles pour l’achat de matériels et jeux pour l’école Sully. 

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. 
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 NOUVEAUX CRENEAUX DU MARCHE A AUTEUIL 

Voici les nouveaux créneaux proposés par vos commerçants sur la 

commune. 

Tous les mardis de 17h30 à 21h et tous les samedis de 11h30 à 14h sur 

le parking en face de la mairie :  

✓ Pizzeria 

Tous les samedis des semaines paires de 15h à 18h sur le stade situé Rue de Goin :  

✓ Primeur, Boucherie chevaline, Vente de produits fermiers (poulets, pintades, œufs frais et 

autres produits fermiers locaux), Fromager-crémier 

✓ Les Macarons du village, Plats et pâtisseries 

orientales, Cuisine créole, Apicultrice 

✓ Caviste, Fleuriste, Epicerie itinérante, … 

(occasionnellement)  

__________________________________________________________________________________________________ 

RESULTATS DU SONDAGE CITY STADE 

Nous remercions toutes les personnes qui ont répondu au sondage. Voici une synthèse des 

résultats, nous allons prendre en compte vos demandes pour élaborer le projet de notre futur 

City Stade, dans la limite du budget communal alloué. 

Analyse des réponses : 

✓ Une soixantaine de réponses au sondage ont été reçues par mail et 

via formulaire papier 

✓ La répartition des réponses est équivalente géographiquement, il n’y 

pas forcément plus de réponses reçues des zones de localisation des 

emplacements proposés sur le sondage pour le City Stade 

✓ 56% des participants au sondage fréquentent un ou plusieurs City 

Stades voisins : 

o Ce sont majoritairement des familles avec une moyenne d’âge 

entre 30 et 65 ans et fréquentant déjà un City Stade voisin qui 

ont répondu au sondage => ce sont des familles cherchant un 

lieu de loisirs pour occuper leurs enfants 

o Les familles à partir de 51 ans ayant répondu au 

sondage pour la plupart ne fréquentent pas de City 

Stade => ce sont plutôt des riverains de la salle des 

fêtes ou du stade, qui souhaitent éviter des nuisances 

supplémentaires près de leur domicile 

 

 

 

Fréquentation City Stade voisins Nombre de Fréquentez-vous un ou plusieurs City Stades des communes voisines ?

? 1

Non 1

30 à 50 ans 36

Non 9

Oui 27

51 à 65 ans 14

Non 10

Oui 4

Moins de 30 ans 6

Non 1

Oui 5

Plus de 65 ans 7

Non 7

Total général 64



✓ Le stade est jugé comme lieu le plus adapté au City Stade :  

o A proximité des habitations et plus central => plus facile 

pour s’y rendre, parking en accès libre disponible 

o Lieu spacieux et bien visible => permet d’éviter les 

squatteurs et plus sécurisant pour les enfants 

o Permet de regrouper les équipements sportifs au même 

endroit 

o Comprend aussi une aire de jeux pour occuper les enfants 

o La salle des fêtes et les autres propositions de localisation reçues, sont moins adaptées 

aux besoins des familles qui utiliseront le City Stade ou non conformes au PLU 

Recommandations : 

✓ Résultats du sondage confirmant que le City Stade est très attendu par les familles avec 

enfants qui sont obligés d’aller sur des communes voisines 

✓ Construire le City Stade au stade pour regrouper les équipements sportifs et de loisirs au 

même endroit : 

o Permettre aux familles avec enfants de s’y rendre plus facilement et occuper plusieurs 

tranches d’âges en même temps par toutes les activités proposées par le lieu 

o En faire un lieu convivial en proposant aussi des activités pour les adultes et un lieu de 

rencontres et de partages pour la commune 

✓ Bien réfléchir en amont au projet de construction pour 

répondre aux besoins des familles qui souhaitent un City 

Stade sécurisé et bien équipé, au moins autant que ceux 

des communes voisines 

o Proposer sur le City Stade des jeux adaptés aux 

petits (aire de jeux adapté au 3-6 ans) et aux grands 

o Equipements souhaités sur le City Stade :  

▪ Terrains de foot et de basket, avec de hauts filets autour 

▪ Skatepark accessible aux rollers, skateboard, vélos, trottinettes 

▪ Piste d’athlétisme / vélos 

▪ Parcours sportif 

▪ Terrain de pétanque 

▪ Bancs pour les parents, point d’eau, poubelles, prises électriques 

✓ Minimiser les nuisances pour le voisinage : revêtements adaptés, installation de hauts filets, 

limiter les horaires d’accès pour éviter les squatteurs, … 

 

 


