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Un grand merci aux Auteuillois qui sont venus assister à la 

cérémonie de commémoration du 11 novembre ! Nous avons 

eu l’honneur à cette occasion d’avoir la présence de M. Jean-

Jacques Brot, Préfet des Yvelines, accompagné de 

représentants de la Gendarmerie, de la Police Nationale et des 

Pompiers des Yvelines. Des représentants des JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) de Méré et de 

l’UNC (Union Nationale des Combattants) de Beynes étaient aussi présents. 

      
__________________________________________________________________________________________________ 

TRAVAUX A AUTEUIL 

Les vacances de la Toussaint ont permis d’avancer sur les travaux de l’école. La mise en sens 

interdit de la rue devant l’école a été réalisée, les gouttières du bâtiment principal ont été 

changées, des travaux de mise aux normes électriques ont été réalisés. Les marquages au sol 

des routes communales ont été aussi rafraîchies.   

    
__________________________________________________________________________________________________ 

L’OISEAU LIRE : PETIT DEJEUNER DE RENTREE  

L’association L’Oiseau Lire a eu le plaisir de vous recevoir nombreux pour son petit 

déjeuner de rentrée du 8 octobre. Un moment d’échanges convivial autour de la lecture ! 
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Plus de 25 exposants étaient présents au vide-dressing du 16 octobre organisé par la Caisse 

des écoles pour vous proposer des vêtements pour adultes et enfants, des chaussures, de la 

maroquinerie, et des articles de puériculture pour bébés. 

L’éco-défilé présentant des vêtements enfants créés avec des objets de récupération, a eu un 

vif succès auprès des personnes présentes. Bravo à nos mannequins en herbe ! 

Nous vous remercions aussi beaucoup pour les dons reçus à l’occasion d’Octobre Rose, qui 

démontrent le grand cœur des Auteuillois. 

      
__________________________________________________________________________________________________ 

FETE D’HALLOWEEN  

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

à la salle des fêtes, décorée spécialement pour 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 

et en décorant leurs maisons. 

   

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

Soirées Beaujolais 

Vendredi 18 et Samedi 19 novembre 2022 

Les associations l’Arpent de Bacchus (président : Mr Loisnel - arpentdebacchus@yahoo.fr) et le 

Comité des fêtes d’Auteuil-Le-Roi (présidente : Mme Pape - pape.jean-louis@neuf.fr) 

proposent comme chaque année leurs traditionnelles soirées Beaujolais les 18 et 19 novembre 

à la salle des fêtes. Pour toute information, n’hésitez pas à contacter leurs présidents. 

mailto:arpentdebacchus@yahoo.fr
mailto:pape.jean-louis@neuf.fr


BOURSE AUX JOUETS 

Dimanche 20 novembre 2022 

La Caisse des écoles organise une bourse aux jouets le dimanche 20 novembre de 10h à 17h à 

la salle des fêtes. Les exposants présents vous proposeront jouets, peluches, jeux de sociétés, 

cartes à jouer, trottinettes, livres, dvd/cd pour enfants.  

Restauration sur place : 

✓ Pains avec choix varié de viandes accompagnés de frites belges et boissons proposés par le 

foodtruck UNE FRITE UNE FOIS 

✓ Vente de boissons et gâteaux par la Caisse des écoles 

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 et aux assistantes maternelles de la commune. 
__________________________________________________________________________________________________

ECOLE SULLY 

Vendredi 25 novembre 2022 

Mettre le muscle sain au service du muscle malade 

Vendredi 25 novembre, les élèves de l’école Sully vont participer, durant le temps scolaire, à 

des épreuves sportives au profit du Téléthon. Après avoir été sensibilisé et informé sur les 

actions de l’AFM-Téléthon et l’importance de la recherche scientifique, chaque enfant a dû 

chercher des « parrains », qui encouragent sa performance en faisant un don à l’AFM-Téléthon. 

Si vous souhaitez soutenir l’action des élèves de l’école, les dons sont à déposer à l’école en 

boîte aux lettres avant le 5 décembre 2022 (chèque à l’ordre de l’AFM-Téléthon). 
__________________________________________________________________________________________________

APERO-DEBAT 

Vendredi 25 novembre 2022 

L’association Espace Equanime est heureuse de vous convier au premier apéro débat 2022. Le 

thème à l’honneur sera « La parentalité en 2022, on en parle ? »  

Rendez-vous le vendredi 25 novembre de 19h00 à 20h30 au bâtiment intergénérationnel situé 

dans le parc de la mairie d’Auteuil-Le-Roi. Informations et INSCRIPTIONS au 06.65.70.45.24 
__________________________________________________________________________________________________

FETE VOS JEUX 

Dimanche 27 novembre 2022 

Le Comité des fêtes d’Auteuil-Le-Roi propose une journée jeux de société le 

dimanche 27 novembre de 10h à 18h à la salle des fêtes. Entrée libre - 

Restauration sur place 

https://www.facebook.com/people/Une-frite-une-fois/100057080544777/
https://www.mairie-auteuil-le-roi.fr/catalog/espace-equanime/
https://www.mairie-auteuil-le-roi.fr/catalog/comite-des-fetes/


 

 

Le SIEED annonce un arrêt de la collecte des déchets verts à partir du Jeudi 
8 décembre sur la commune d’Auteuil-Le-Roi 

 
Toutes les informations sur la collecte des déchets verts 

http://sieed.fr/index.php/collectes/les-dechets-verts 

 
 

NETTOYAGE DU LAVOIR 

Samedi 3 décembre 2022 

La commission Environnement fait appel aux bénévoles ADULTES pour 

aider au nettoyage de notre lavoir situé Rue de Goin (se munir de gants, 

bottes et sécateurs).  

INSCRIPTIONS et informations : Caroline MURET au 06.03.46.10.13 
__________________________________________________________________________________________________

SPECTACLE DE NOEL 

Samedi 10 décembre 2022 

Retenez votre matinée du samedi 10 décembre de 10h jusqu’à 12h, à la salle des 

fêtes où le Comité des fêtes d’Auteuil-Le-Roi vous a réservé de nouveau un beau spectacle de 

Noël ! Ce spectacle sera suivi d’une chorale des enfants. Et 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. 
__________________________________________________________________________________________________

MARCHE DE NOEL 

Dimanche 11 décembre 2022 

 Un marché de Noël de plein air se tiendra le dimanche 11 décembre de 10h à 18h au Parc de 

la Mairie. Une quinzaine 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 et bières artisanales 

✓ Brigaderie de Paris : vente de chocolats 

✓ Les Macarons du village : vente de macarons et brioches 

✓ Producteurs locaux de miels, confitures, … 

✓ Artisans locaux, … 

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

✓ Récupération des commandes de sapins adressées aux 

Délégués de parents de l’école Sully 

Recensement à partir du 19 janvier 2023 
(informations détaillées à venir) 

http://sieed.fr/index.php/collectes/les-dechets-verts
https://www.mairie-auteuil-le-roi.fr/catalog/comite-des-fetes/

