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Edito

Chères Auteuilloises, chers Auteuillois,

2022 fut une année bien remplie, en réalisations, travaux et projets pour notre commune. 
Nous arrivons à la fin du contrat rural, qui est un dispositif d’accompagnement financier 
des projets de la commune par le Département et la Région, et vous pourrez juger de 
l’efficacité de ce partenariat en lisant les articles qui vont suivre, qui présenteront les 
réalisations et celles à venir.

Au niveau financier, l’année 2022 a été marquée par des hausses de prix jamais connues 
jusque là, dues en partie à la conjoncture mondiale, qui se sont répercutées sur l’ensemble 
des charges de la commune. Cette inflation va encore nous impacter en 2023 avec 
notamment la hausse du coût des énergies.

Dans ce contexte, au delà d’un plan de sobriété énergétique qui s’il est nécessaire, ne peut 
pas absorber ces hausses, nous avons décidé de lancer un programme de réhabilitation de 
l’éclairage public qui est en très mauvais état, ce qui nous permettra à la fois d’agir pour 
l’environnement et de réaliser des économies d’énergie. Ce projet nécessitera pour son 
financement des subventions que nous avons d’ores et déjà sollicitées.

Malgré ce contexte plus que tendu, nous avons décidé de ne pas vous répercuter ces hausses 
de prix, les taux d’imposition communaux n’ont pas été réévalués, alors que 2023 verra  
la fin de la taxe d’habitation, qui profitera à tous les ménages Auteuillois. A titre d’exemple, 
le prix de la cantine restera inchangé, et cela depuis plus de 14 ans.

Nos associations ont repris du service après deux années de « covid » et nous sommes très 
heureux de pouvoir à nouveau nous réunir autour de manifestations sportives, culturelles, 
caritatives, qui permettent de faire vivre notre village et de créer des lieux d’échanges, qui 
même s’ils sont parfois éphémères, permettent toujours de développer l’esprit du vivre 
ensemble et de solidarité qui font le ciment de toute société et l’âme de notre village.

La fin de l’année 2022 sera aussi marquée par les départs en retraite de trois de nos agents 
communaux. Nous souhaitons les remercier sincèrement pour toutes ces années de 
dévouement et de service rendus auprès de la municipalité et des Auteuillois. Nous savons 
ce que nous leur devons et nous leur souhaitons une bonne et belle retraite bien méritée.

Une page se tourne, une autre s’ouvre avec les nouveaux arrivants, Barbara en 
remplacement de Corinne au secrétariat, Christophe prend le relais de Roger comme 
agent de voirie et Séverine qui est déjà présente depuis une année environ comme agent 
d’entretien des locaux prendra le poste de Bernadette. Nous leur souhaitons la bienvenue 
à Auteuil, comme à tous les nouveaux habitants qui ont fait le choix de venir s’installer 
dans notre village.

Au nom de la municipalité d’Auteuil le Roi, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année, et vous adresse mes meilleurs voeux pour 2023.

Vive Auteuil le Roi !

Marie-Christine Chavillon
Maire d’Auteuil-le-Roi
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maire
Marie-Christine 

Chavillon
marie.chavillon@mairie-auteuil-le-roi.fr

1er Adjoint

Jean-Luc CAPELLE
jeanluc.capelle@mairie-auteuil-le-roi.fr

Conseillère

karine patin

2eme Adjoint

gérard jamot

3e Adjoint

Pierre-Emmanuel 
BERTHON

Conseillère

Caroline MURET
Conseillère

Céline SCHMIT

Conseillère

Elisabeth JONIEC
Conseillère

Laëtitia GIMENO
Conseillère

Marylène COURREGE

Conseiller

Michaël DE-LA-ROCHE
Conseillère

Nelly GADRAS

4e Adjoint

Patrick JONIEC

Conseiller

Samuel BLONDEAU
Conseillère

Stéphanie CLEMENCE

Membre des commissions  
et syndicats suivants : 
• CCAS
• Communication & culture
• Finances
• MAPA (Appels d’offres)
• Sécurité
• Travaux, bâtiments & voiries
• SEY78 (Suppléant)
• SIAB (Titulaire)
• SIDOMPE (Suppléant)
• SIEED (Titulaire)
• SIFAA (Suppléant)
Délégué à l’urbanisme
Correspondant Défense
Correspondant incendie et secours
Conseiller communautaire 
(Suppléant)

Membre des commissions  
suivantes : 
• Finances
• MAPA (Appels d’offres)
• Travaux, bâtiments & voiries

Membre des commissions  
et syndicats suivants : 
• Environnement
• Sécurité
• SIFAA (Suppléant)
• SITERR (Titulaire)
Délégué CNAS - Comité National 
d’Action Sociale

Membre des commissions et 
syndicats suivants :
• Sports et loisirs, vie associative
• Sécurité
•  Travaux, bâtiments et voirie 

(Rapporteur)
• SITERR (Suppléant)

Membre des commissions et 
syndicats suivants :
• CCAS (Rapporteur)
• Ecole, enfance et périscolaire
• Environnement
• Sports et loisirs, vie associative
• SILY (Titulaire)
• SIRAYE (Titulaire)

Membre des commissions 
suivantes :
• Finances
• MAPA (Appels d’offres)

Membre des commissions 
suivantes :
• Caisse des écoles
• Communication et culture
•  Ecole, enfance et périscolaire 

(Rapporteur)
• Sports et loisirs, vie associative

Membre des commissions 
suivantes :
• Environnement
• Travaux, bâtiments et voirie

Membre des commissions 
suivantes :
• CCAS
• Sports et loisirs, vie associative
• Travaux, bâtiments et voirie

Membre de droit de l’association 
L’Oiseau Lire

Membre des commissions et 
syndicats suivants :
• Communication et culture
• MAPA (Appels d’offres)
• Sécurité (Rapporteur)
• SEY78 (Titulaire)
 • SITERR (Titulaire)

Membre des commissions 
suivantes :
• CCAS
• Ecole, enfance et périscolaire

Membre des commissions et 
syndicats suivants :
•  Communication et culture 

(Rapporteur)
• Finances (Rapporteur)
• MAPA (Appels d’offres)
• Sécurité
•  Sports et loisirs, vie associative 

(Rapporteur)
• Travaux, bâtiments & voiries
• SIFAA (Titulaire)

Membre de la commission 
Environnement et du syndicat 
SIRAYE (Suppléant)

Membre des commissions et 
syndicats suivants :
• Caisse des écoles (Rapporteur)
• CCAS
• SITERR (Suppléante)

Présidente de toutes  
les commissions et membre  
des syndicats suivants : 
• SIAB (Suppléante)
• SIEED (Suppléante)
• SIDOMPE (Suppléante)
• SIFAA (Titulaire)
• SILY (Suppléante)
Membre de droit de l’association 
L’Oiseau Lire
Vice-Présidente CCCY

Actualité
VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
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PASSAGES DE RELAIS A LA MAIRIE
Des changements de personnels à la Mairie en cette fin d’année : 3 départs à la retraite interviennent dans les 
prochaines semaines.

Tout d’abord, Corinne Vaissière quitte le secrétariat de mairie, poste qu’elle occupait depuis plus de 36 années déjà  
Roger Le Douce agent de voirie à la commune depuis 1999 et Bernadette Dubuc employée à l’entretien des locaux et à la 
cantine depuis 2008 font également valoir leurs droits à la retraite.

Nous leur souhaitons à tous 3 une agréable retraite. Ces agents d’expérience sont remplacés par de nouveaux collaborateurs 
choisis en fonction de leurs cursus professionnels.
•  Barbara Friteau nous vient de St Rémy l’Honoré où elle 

occupait un poste équivalent à la Mairie.
•  Christophe Montiès était précédemment agent d’entretien 

de la voirie et des espaces verts à La Queue en Yvelines.

•  et Séverine Zimmermann se trouvait déjà dans nos murs 
en contrat de remplacement depuis quelques mois en 
qualité d’agent de service.

Ils mettront en oeuvre leurs compétences afin de poursuivre le service de qualité au profit des Auteuillois.

Moyens de communication de la commune
Site internet
Retrouvez toutes les informations utiles sur l’actualité de 
votre commune à l’adresse www.mairie-auteuil-le-roi.fr 
N’hésitez pas à vous inscrire afin de recevoir automatiquement 
les derniers articles parus.

Nous invitons notamment les associations, les artisans et 
professions libérales d’Auteuil Le Roi et ses environs, qui 
souhaitent apparaitre sur le site à nous contacter à l’adresse 
communication@mairie-auteuil-le-roi.fr 
N’hésitez pas à partager vos bons plans loisirs, activités 
culturelles, commerces de proximité,…

Pages Facebook
Abonnez vous à la page Facebook de la commune ou suivez 
les flash infos directement sur la droite du site internet  
www.facebook.com/auteuilleroi

La page Facebook «Auteuil Village Solidaire» est  
aussi disponible www.facebook.com/groups/Auteuil.
Village.Solidaire. Ce groupe privé permet aux Auteuillois de 
partager leurs problématiques et besoins dans la bienveillance 
et la bonne humeur. N’hésitez pas à le rejoindre.

ActualitéActualité
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en partenariat  
avec votre commune

En janvier et février 2023 Auteuil le Roi réalise le recensement de sa population pour mieux 
connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y 
répondre. L’ensemble des logements et des habitants seront recensés à partir du 19 janvier 
2023.

Comment ça se passe ?

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux 
lettres. Puis, un de nos 2 agents recenseurs, 
recrutés par la commune, vous fournira 
une notice d’information soit dans votre 
boîte aux lettres soit en mains propres. 
Suivez simplement les instructions qui y 
sont indiquées pour vous faire recenser. 

Ce document est indispensable, 
gardez le précieusement. 

Se faire recenser en ligne est plus simple et 
plus rapide pour vous, et également plus 
économique pour la collectivité. Moins 
de formulaires imprimés est aussi plus 
responsable pour l’environnement.

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
des questionnaires papier pourront vous 
être remis par votre agent recenseur.

Vos agents recenseurs Pourquoi êtes-vous recensés ?

Le recensement de la population permet de 
savoir combien de personnes vivent 
en France et d’établir la population 
officielle de chaque commune. 
Le recensement fournit également des 
statistiques sur la population : âge, 
profession, moyens de transport utilisés, et 
les logements,…

Les résultats du recensement sont 
essentiels. Ils permettent de :
1.  Déterminer la participation de l’État 

au budget de notre commune : plus 
la commune est peuplée, plus 
cette dotation est importante. 
Répondre au recensement, c’est donc 
permettre à la commune de disposer 
des ressources financières nécessaires à 
son fonctionnement.

2.  Définir le nombre d’élus au conseil 
municipal, le mode de scrutin… 

3.  Identifier les besoins en termes 
d’équipements publics collectifs 
(transports, écoles, structures sportives, 
etc.) 

Actualité

Véronique

éric

Si vous n’avez reçu aucun document d’ici le 23 janvier 
2023 ou pour toute information ou réclamation concernant 
le recensement à Auteuil le Roi, vous pouvez envoyer vos 
demandes au coordonnateur communal par mail à l’adresse 
recensement2023@mairie-auteuil-le-roi.fr ou appeler au 
01 34 87 43 15
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Finances de la commune
Les finances d’une collectivité sont réparties en 2 sections : le fonctionnement d’un côté, et les investissements de 
l’autre.

Un budget maîtrisé
Les recettes de fonctionnement sont composées majoritairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties  
(700 K€ - 80%), suivie des taxes sur les mutations (75 K€ - 7%), taxes d’aménagement (65K€ - 6%),  
et les encaissements liés aux services communaux (cantine pour 55 K€ - 5%).

Les dépenses de fonctionnement sont stables depuis 2018. L’aug-
mentation constatée en 2021 correspond à une dépense d’entre-
tien de la voirie plus importante (reprises de nombreux nids-de-
poule).  En 2022, une partie de l’excédent de fonctionnement a été 
transférée en investissements pour préparer de nouveaux travaux. 
Depuis la nouvelle mandature de 2020, mais également 
lors la précédente mandature de Mme Chavillon, les dé-
penses de fonctionnement sont restées stables, et une bonne 
gestion a permis de réaliser des investissements réguliers.  
Avec ce constat de stabilité, le taux de la taxe foncière n’a pas 
augmenté.

Atténuation de 
produits 
110396 € 

Autres charges 
93563€ 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

Charges 
financières 

801€ 

Charges 
générales 
158900€ 

Charges 
exceptionnelles 

1833€ 

Immoblisations 
corporelles 

31636€ 

Immoblisations 
en cours 
237963€ 

Remboursement 
d’emprunt 

10000€ 

RÉPARTITION DES CHARGES 2022 

Les finances d’une collectivité sont réparties en 2 sections : le fonctionnement d’un côté, et les investissements de 
l’autre. 

Un budget maîtrisé 

Les recettes de fonctionnement sont composées majoritairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (700 
K€ - 80%), suivie des taxes sur les mutations (75 K€ - 7%), taxes d’aménagement (65K€ - 6%), et les encaissements 
liés aux services communaux (cantine pour 55 K€ - 5%). 

Les dépenses de fonctionnement sont 
stables depuis 2018. L’augmentation 
constatée en 2021 correspond à une 
dépense d’entretien de la voirie plus 
importante (reprises de nombreux nids-de-
poule). En 2022, une partie de l’excédent 
de fonctionnement a été transférée en 
investissements pour préparer de 
nouveaux travaux. 

Depuis la nouvelle mandature de 2020, 
mais également lors la précédente 
mandature de Mme Chavillon, les dépenses 
de fonctionnement sont restées stables, et 

une bonne gestion a permis de réaliser des investissements réguliers. Avec ce constat de stabilité, le taux de la taxe 
foncière n’a pas augmenté.  

 

La répartition des charges 
sur 2022 fait apparaitre un 
endettement très faible de 
la commune, pour un 
remboursement de 10K€ 
(1%) sur un budget global 
(fonctionnement + 
investissements) de 950 K€. 
Les charges principales de la 
commune sont les charges 
de personnel (32%), liées 
aux services rendus aux 
Auteuillois (secrétariat, 
école, agents de voirie et 
d’entretien), suivies des 
immobilisations (25%) liées 
aux choix des élus sur les 
nombreuses actions pour 
moderniser le village 
(toitures de l’école, 

portes/fenêtres/volets de l’école ou de la mairie, vitraux de l’église, trottoirs, …), et réaliser de nouveaux 
équipements (bâtiment intergénérationnel, parking de la mairie, borne de recharge électrique, …) 

 

Des investissements raisonnés 
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La répartition des charges sur 2022 fait apparaitre un endettement 
très faible de la commune, pour un remboursement de 10K€ (1%) sur 
un budget global (fonctionnement + investissements) de 950 K€. Les 
charges principales de la commune sont les charges de personnel 
(32%), liées aux services rendus aux Auteuillois (secrétariat, 
école, agents de voirie et d’entretien), suivies des immobilisations 
(25%) liées aux choix des élus sur les nombreuses actions pour 
moderniser le village (toitures de l’école, portes/fenêtres/volets 
de l’école ou de la mairie, vitraux de l’église, trottoirs, …), et 
réaliser de nouveaux équipements (bâtiment intergénérationnel, 
parking de la mairie, borne de recharge électrique, …)
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Les finances d’une collectivité sont réparties en 2 sections : le fonctionnement d’un côté, et les investissements de 
l’autre. 

Un budget maîtrisé 

Les recettes de fonctionnement sont composées majoritairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (700 
K€ - 80%), suivie des taxes sur les mutations (75 K€ - 7%), taxes d’aménagement (65K€ - 6%), et les encaissements 
liés aux services communaux (cantine pour 55 K€ - 5%). 

Les dépenses de fonctionnement sont 
stables depuis 2018. L’augmentation 
constatée en 2021 correspond à une 
dépense d’entretien de la voirie plus 
importante (reprises de nombreux nids-de-
poule). En 2022, une partie de l’excédent 
de fonctionnement a été transférée en 
investissements pour préparer de 
nouveaux travaux. 

Depuis la nouvelle mandature de 2020, 
mais également lors la précédente 
mandature de Mme Chavillon, les dépenses 
de fonctionnement sont restées stables, et 

une bonne gestion a permis de réaliser des investissements réguliers. Avec ce constat de stabilité, le taux de la taxe 
foncière n’a pas augmenté.  

 

La répartition des charges 
sur 2022 fait apparaitre un 
endettement très faible de 
la commune, pour un 
remboursement de 10K€ 
(1%) sur un budget global 
(fonctionnement + 
investissements) de 950 K€. 
Les charges principales de la 
commune sont les charges 
de personnel (32%), liées 
aux services rendus aux 
Auteuillois (secrétariat, 
école, agents de voirie et 
d’entretien), suivies des 
immobilisations (25%) liées 
aux choix des élus sur les 
nombreuses actions pour 
moderniser le village 
(toitures de l’école, 

portes/fenêtres/volets de l’école ou de la mairie, vitraux de l’église, trottoirs, …), et réaliser de nouveaux 
équipements (bâtiment intergénérationnel, parking de la mairie, borne de recharge électrique, …) 
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Les recettes d’investissements sont constituées : 

- Du transfert des excédents de la section fonctionnement. Ces excédents sont liés à une gestion rigoureuse 
des dépenses générales. 

- Des subventions, récupérées sur dossier auprès de la communauté de communes, le département, la région.  

Ces recettes permettent de financer la réalisation de travaux sur le village pour conserver un cadre de vie agréable. 
L’objectif est de réaliser des investissements financés en partie par des subventions pour limiter la charge restante 
sur le budget du village, et donc sur les Auteuillois. Ces recettes sont directement liées aux besoins d’investissements 
de la commune. 

Sur la période allant de 2018 à 2022, 
les recettes d’investissements 
varient de 400 K€ à 700 K€.  

Sur 2021, la subvention récupérée 
concerne la réalisation partielle du 
contrat rural. Le solde sera versé en 
2023, lors de la fin de la réalisation 
du City stade et des vitraux de 
l’église. Sur 2022, nous avons 
récupéré 70 K€ de subventions 
supplémentaires auprès du 
département ou de la communauté 
de communes pour le curage des 
fossés ou la réfection des trottoirs 
par exemples. 

 

Avec un report à nouveau créditeur chaque année en fonctionnement, et une recherche constante de subventions, 
nous pouvons continuer à conserver un taux d’imposition stable, et réaliser de nouveaux projets. Ainsi pour 2023, la 
recherche de subventions concerne prioritairement la rénovation de l’éclairage public, la rénovation du chauffage de 
l’école, et la rénovation du commerce. Une première subvention a été demandée auprès du département lors du 
conseil municipal de novembre 2022 pour un montant de 200 K€ pour l’éclairage public. Ces rénovations 
permettront par ailleurs de réaliser des économies sur le fonctionnement avec un amortissement rapide du reste à 
charge par ces économies. 

 

Des investissements raisonnés
Les recettes d’investissements sont 
constituées :

-  Du transfert des excédents de la section 
fonctionnement. Ces excédents sont liés 
à une gestion rigoureuse des dépenses 
générales.

-  Des subventions, récupérées sur dossier 
auprès de la communauté de com-
munes, le département, la région.

Ces recettes permettent de financer la 
réalisation de travaux sur le village pour 
conserver un cadre de vie agréable. L’ob-
jectif est de réaliser des investissements 
financés en partie par des subventions 
pour limiter la charge restante sur le bud-
get du village, et donc sur les Auteuillois. 
Ces recettes sont directement liées aux 
besoins d’investissements de la commune. 

Sur la période allant de 2018 à 2022, les 
recettes d’investissements varient de 400 
K€ à 700 K€. Sur 2021, la subvention récu-
pérée concerne la réalisation partielle du 
contrat rural. Le solde sera versé en 2023, 
lors de la fin de la réalisation du City stade 
et des vitraux de l’église. Sur 2022, nous 
avons récupéré 70 K€ de subventions sup-
plémentaires auprès du département ou 
de la communauté de communes pour le 
curage des fossés ou la réfection des trot-
toirs par exemples.
Avec un report à nouveau créditeur 
chaque année en fonctionnement, et 
une recherche constante de subventions, 
nous pouvons continuer à conserver un 
taux d’imposition stable, et réaliser de 
nouveaux projets. Ainsi pour 2023, la 
recherche de subventions concerne priori-

tairement la rénovation de l’éclairage pu-
blic, la rénovation du chauffage de l’école, 
et la rénovation du commerce. Une pre-
mière subvention a été demandée auprès 
du département lors du conseil municipal 
de novembre 2022 pour un montant de 
200 K€ pour l’éclairage public. Ces réno-
vations permettront par ailleurs de réali-
ser des économies sur le fonctionnement 
avec un amortissement rapide du reste à 
charge par ces économies.

Charges  
de personnel 
30 1214 €
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Travaux 
Cette année 2022 correspond à la finalisation de bon nombre de travaux prévus initialement 
dans le contrat rural entrepris en 2019.

Le début de cette année fut l’occasion de la 
réception du bâtiment intergénérationnel. 
La réhabilitation de ce bâtiment situé au 
cœur de la Mairie permet aujourd’hui 
d’accueillir les associations auteuilloises 
dont les séniors qui viennent partager des 
moments de convivialité autour de jeux 
chaque semaine. 
Cette nouvelle salle est aussi utilisée 
pour des formations et autres réunions 
communales afin de ne pas utiliser notre 
salle des fêtes et réduire ainsi ses coûts 
d’utilisation. 
Cette même logique nous a poussé 
à équiper le bâtiment principal de 
la mairie de volets solaires et d’une 
nouvelle porte d’entrée afin de réduire 
les coûts énergétiques. Afin d’embellir ces 
bâtiments communaux et de remédier 
à leur ancienneté et dangerosité, il a été 
procédé à la démolition et reconstruction 
du mur du cimetière attenant à la salle du 

conseil municipal ainsi que des escaliers 
menant à l’étage de la mairie.
Plus récemment, le parking de la mairie 
a été totalement réaménagé avec un 
cheminement piéton desservant la rue 
des Sablons, tout en offrant un cadre plus 
verdoyant que par le passé. Aujourd’hui 
seize places de stationnement dont une 
destinée aux personnes à mobilité réduite 
ont été créées. 
A cette occasion, un emplacement a été 
réservé pour la mise en place d’une borne 
électrique permettant la recharge de 
deux véhicules simultanément (en cours 
d’installation). 
L’utilisation de ce nouvel équipement 
doit aussi permettre de délester le 
stationnement rue de l’église dont le sens 
de circulation a été modifié le 7 novembre 
dernier. L’objectif étant d’assurer par ce 
nouveau dispositif, la sécurité de nos 
enfants et la fluidité du trafic notamment 

aux horaires d’entrée et sortie d’école. 
Notre église St Eparche profite également 
de ce contrat rural pour la réhabilitation 
de ses vitraux. L’entreprise Camade a déjà 
procédé à la restauration et réparation des 
vitraux du chœur. Les autres vitraux font 
l’objet d’une création inspirée de symboles 
religieux (dépose de ces vitraux en cours). 
Enfin, le dernier projet du contrat rural 
est la création du City Stade d’Auteuil, 
nouvel équipement pour lequel vous avez 
récemment été sollicité pour le choix de sa 
localisation. 
Vous avez majoritairement choisi le 
stade comme lieu le plus adapté de par 
sa position centrale dans le village et sa 
facilité d’accès. Cet emplacement doit 
permettre de regrouper les équipements 
sportifs et permettre aux familles de 
profiter de la nouvelle aire de jeux qui doit 
être installée avant la fin de cette année 
2022.

8 bulletin municipal d’informations décembre 2022



ActualitéActualité

Intercommunalité 
Communauté de Communes Coeur d’Yvelines

RÉALISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LES FONDS DE CONCOURS DE L’INTERCOMMUNALITÉ POUR 2022
Les fonds de concours reçus pour l’année 2022 nous ont permis d’apporter des améliorations à nos bâtiments communaux : 
changement de la porte principale de la mairie, pose des volets roulants aux fenêtres, réhabilitation de l’escalier extérieur de la mairie 
qui était dangereux, réhabilitation d’une partie du mur extérieur de la mairie et du cimetière qui menaçait de s’écrouler, et enfin la 
réhabilitation du trottoir rue de l’église en béton désactivé.

VIDÉO PROTECTION
La CCCY finance l’étude jusqu’à l’avant projet définitif pour chacune des 31 communes.
Le prestataire, travaille en collaboration avec les élus, afin d’évaluer les besoins. A l’issue de cette étude, les communes feront le choix 
d’opter ou pas pour la mise en place de cette vidéo protection.

ETUDE SUR LES TRANSPORTS ET LA MOBILITÉ
La CCCY a financé une étude sur la mobilité dans nos communes.
Des réunions ont eu lieu afin d’analyser les atouts, faiblesses, menaces et opportunités de nos communes, et de nous proposer des plans 
d’actions. Nous vous informerons de la suite de ces études et propositions.

City Stade
La création d’un terrain multisports sur le stade a été initiée par la précédente mandature début 2015 (cf. Bulletin 
municipal n°126). En 2018, l’étude du financement de ce projet est lancée dans le cadre du futur Contrat rural 
et les budgets sont votés en 2019. 

Face aux inquiétudes de certains riverains 
du stade, l’équipe municipale actuelle 
a toutefois lancé un sondage auprès des 
Auteuillois pour vérifier que le lieu prévu 
initialement était bien le plus approprié. 
Le sondage réalisé en septembre 2022 a 
confirmé que ce City Stade est un projet 
très attendu par les familles Auteuilloises 
avec enfants, et que le stade est jugé 
majoritairement le lieu le plus adapté 
pour différentes raisons :
•  A proximité des habitations et plus 

central  : il est plus facile aux familles 
avec enfants de s’y rendre, un parking y 
est disponible en accès libre.

•  Lieu spacieux et bien visible  : les 
familles le jugent plus sécurisant pour 
les enfants, et cela permet d’éviter les 
squatteurs.

•  Permet de regrouper les équipements 
sportifs au même endroit. 

• Comprend aussi une aire de jeux pour 
occuper les enfants. 

Les résultats du sondage ont aussi permis 
d’identifier les priorités d’équipements 
souhaités par les familles. Les commissions 
Travaux et Finances ont lancé les premières 
actions afin de pouvoir construire un 
projet au plus proche des demandes, dans 

le cadre du budget prévu au contrat rural 
et des subventions complémentaires à 
rechercher.

Notre objectif sera aussi de minimiser les 
nuisances pour le voisinage : demandes de 
revêtements adaptés, installation de hauts 
filets, limitation des horaires et accès pour 
éviter les squatteurs, … 

Nous espérons qu’après plusieurs années 
d’attente, ce projet pourra voir enfin le jour 
pour proposer prochainement un nouveau 
lieu de convivialité aux Auteuillois.
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Marché alimentaire sur Auteuil 
Deux rendez vous vous sont proposés de façon régulière sur la commune les mardis  
et les samedis
N’HÉSITEZ PAS À VENIR RENCONTRER DES COMMERÇANTS OFFRANT DES PRODUITS ALIMENTAIRES DE QUALITÉ

Tous les mardis de 17h30 à 21h et tous les samedis de 11h30 à 14h 
sur le parking situé devant le 16 Grande Rue :

•  Pizzeria : Camion Top Pizza  
Commande par téléphone au 07.81.44.53.82

Tous les samedis des semaines paires de 15h à 18h 
sur le stade d’Auteuil-Le-Roi situé Rue de Goin :

•  S.N.D.T Primeurs : Vente de fruits et légumes bio et conventionnels 
Commande possible au 06.24.15.07.34

•  Boucherie chevaline : Maison Poyer – Viandes de cheval, charcuterie (saucisses / merguez, pâtés, …), plats cuisinés 
Commande possible au 06.10.70.27.81

•  Chez la mère : vente de produits fermiers (poulets, pintades, œufs frais) et autres produits fermiers locaux 
Commande possible au 06.14.73.21.52 ou 06.20.05.45.38

•  Fromager-crémier : Coco Familly 
Commande possible au 06.63.00.15.13

•  Macarons : Les Macarons du village 
Commande possible au 06.50.41.26.88

•  Apicultrice (de septembre à février) : Au Rucher de Gambais – Miels, pains d’épices, cakes, muffins faits maison, 
bonbons artisanaux 
Commande possible au 06.86.67.30.67

•  Vrac-de-so : épicerie ambulante de produits sucrés, salés et d’hygiène 
Commande possible en ligne sur https://www.vrac-de-so.com/

•  Cuisine et pâtisseries Orientales : Pâtisseries orientales, Couscous et Tajines 
Commande possible au 07.82.05.16.98

•  Cuisine créole : La compagnie créole 
Commande possible au 07.81.36.75.33

LE STATIONNEMENT DE PROXIMITÉ Y EST GRATUIT.
Si vous êtes commerçants alimentaires, vous pouvez faire une demande d’emplacement en contactant la mairie par mail : 

communication@mairie-auteuil-le-roi.fr
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Ecole Sully 
Grande lessive à Auteuil

Les élèves de l’école ont participé au projet académique intitulé «La grande lessive».
Chaque enfant a peint ou dessiné un oiseau, symbole de liberté. Ces oiseaux ont tous été exposés 
dans la cour de l’école le 15 et 16 octobre 2021 pour le plus grand plaisir et la plus grande fierté 
de tous.

Labellisation E3D

Au cours de l’année scolaire 2021-2022, 
les élèves de l’école Sully ont travaillé sur 
la nature, le respect de l’environnement et 
la biodiversité .

Toute l’école est allée à la maison de la forêt 
à Trappes pour une sortie pédagogique 
avec des gardes forestiers afin de découvrir 
la biodiversité animale et végétale .
Le tri sélectif des déchets a été mis en place 
dans les classes, ainsi que le collecte de 
cartouches d’encre au profit d’enfance et 
partage.

Des mangeoires à oiseaux ont été installées 
grâce à l’aide de parents. Un hôtel à 
insectes a été fabriqué par les enfants et 
installé dans le pré de l’école.

Les élèves ont pu bénéficier d’ateliers jar-
dinages (potager, plantations décoratives) 
grâce à l’aide de Caroline Muret que nous 
remercions chaleureusement.
Toutes ces actions nous ont permis de 
sensibiliser les enfants à leur rôle dans la 
préservation de leur planète.

Nous avons pu obtenir ainsi la labellisation 
E3D (Etablissement en démarche de 
développement durable) décernée par 
l’académie de Versailles.

Nous nous engageons à poursuivre ce 
projet et à faire de nos élèves de bons 
écocitoyens.
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Accueil de loisirs
Depuis maintenant plusieurs années, l’accueil périscolaire et de loisirs de notre 
commune est géré par l’association IFAC. L’équipe IFAC est constitué d’un 
directeur et de 3 animatrices, qui accueillent les élèves avant l’école de 7h30 à 8h30, et 
après l’école de 16h30 à 19h.

Un accueil de loisirs est aussi proposé les mercredis de 7h30 à 19h en période scolaire. 
Cet accueil de loisirs du mercredi est aussi ouvert aux enfants d’Auteuil 
non-inscrits à l’école Sully. Il reste encore de la place, n’hésitez pas à venir y inscrire 
vos enfants. Les activités proposées sont des ateliers de créativité artistique, des jeux 
collectifs, des moments de détente, de la lecture, des actions de sensibilisation à l’écologie 
et à la nature.

Une sortie au zoo de Thoiry a clôturé l’année scolaire 2021-2022, un grand merci à cette 
équipe dynamique !

Ecole Sully 
Téléthon 2022

Les élèves de l’école Sully ont participé le vendredi 25 novembre 2022 aux épreuves sportives de la «course du 
muscle,» au profit du Téléthon. Ils devaient trouver au préalable des parrains et marraines pour sponsoriser cet 
événement sportif.

Les plus jeunes ont réalisé un parcours. Les plus grands ont couru en essayant de réaliser un record de temps. Les enfants ont ensuite 
été récompensés par une collation de fruits offerte par la société PVM de Méré.

Cette action a rapporté à l’association AFM Téléthon la somme de 1277,00 €.
Un grand merci aux enfants et aux donateurs pour cet élan de générosité et de solidarité.

Actualité
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Ecole Sully 
Travaux et investissements Ecole Sully

En plus des habituels travaux d’entretien de 
l’école, la mairie a engagé des travaux dans 
le cadre de la rénovation énergétique :  
remplacement des dernières huisseries en 
bois du bâtiment principal, remplacement 
du chauffage de la cantine, et changement 
progressif des luminaires par des ampoules 
LED. La mairie a aussi fait réparer le mur 
de la cantine et démonter le hangar du 
pré.

Des achats importants ont été aussi réalisés 
pour améliorer le cadre de vie de 
nos enseignantes et nos élèves :  
achats de 2 ordinateurs portables pour les 
enseignantes et de 15 tablettes pour les 
enfants, et achats de nouveaux mobiliers.

Cantine

La restauration scolaire fonctionne en 
liaison froide. Notre traiteur, la société 
Yvelines Restauration, livre tous les matins 
des repas refroidis à 4°, qui sont remis à 
bonne température au moment du repas 
et servis aux enfants. Ce procédé empêche 
la prolifération des bactéries et élimine 
ainsi tout risque de contamination. 

Le menu est composé de quatre 
composants dont un BIO, fourni avec du 
pain. Un repas végétarien est servi une fois 
par semaine, et des repas à thème sont 
régulièrement proposés (Asie, Italie, repas 
alsacien, semaine du goût, repas de Noël, 
la Chandeleur, …).

La cantine accueille régulièrement 
jusqu’à 80 enfants par jour sur deux 
services. Les enfants sont encadrés par 
un personnel d’Yvelines Restauration et 
de trois personnels communaux qui se 
relaient pour encadrer l’interclasse du 
midi (pause méridienne). Le personnel de 
service prépare les repas, sert et surveille 
les enfants, et assure le nettoyage des 
locaux.

Malgré la hausse des prix de 3% 
appliquée par Yvelines Restauration 
depuis mais 2022 en raison du passage 
au 50% BIO et de l’inflation, les prix 
des repas de cantine n’ont pas 

été augmentés. La mairie a souhaité 
soutenir les familles auteuilloises, et ne 
pas contribuer à encore plus diminuer leur 
pouvoir d’achat dans le contexte actuel.

Toutefois les prix des repas de cantine 
n’ont pas évolué depuis au moins 14 ans 
malgré les nombreuses améliorations 
apportées aux menus. 

Pour la prochaine rentrée scolaire, le prix 
devra être revu car Yvelines Restauration 
doit se mettre aux normes réglementaires 
à savoir mettre fin aux ustensiles en 
plastique (barquettes, gobelets, …).

ActualitéActualité
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Caisse des écoles
La Caisse des Ecoles, est une commission communale, composée d’élus et de membres extérieurs. Cette commission prend en charge 
le coût des transports des sorties scolaires et permet l’achat de petit matériel tel que livres, jeux, trottinettes. Ses ressources proviennent 
d’une subvention communale, de dons, des cotisations des membres, du produit des manifestations organisées par la Caisse des Ecoles 
telles que vide-dressing, bourse aux jouets, carnaval, …

En 2022, vos dons ont permis 
d’organiser différents évènements 
(carnaval, goûter de Noël, remise des prix 
pour les élèves de CM2, afin de les féliciter 
pour leur passage en 6ème, …).

Des achats de nouveaux jeux de 
cour ont pu aussi être réalisés pour le 
bonheur de nos petits élèves (trottinettes, 
vélos, ballons, cerceaux, …).

Nous remercions aussi la généro-
sité des associations auteuilloises 
Auteuil Gym et L’oiseau Lire pour 
leurs dons de matériels au bénéfice de 
l’école.

Les dons de jeux collectés aux Bourses aux jouets 2021 et 2022 organisés par la Caisse des école, ont été proposés tout d’abord à l’école 
Sully, à l’accueil de loisirs tenu par l’IFAC, aux assistantes maternelles de la commune et enfin à l’association auteuilloise Sénévé pour 
contribuer à leurs actions solidaires.

Merci pour votre générosité !
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Potager de l’école
Le potager de l’école Sully poursuit sa croissance grâce aux bons soins des enfants qui sont toujours enthousiastes pour travailler la 
terre. Tomates, courgettes, citrouilles et autres plants sont venus occuper les lieux, les enfants ayant participé à toutes les étapes de 
culture (semis, plantations, désherbage, …).

Lors de la fête de la nature au mois d’avril nous avons planté 2 pommiers qui ont survécu à l’été caniculaire. Plusieurs activités se sont 
greffées pour embellir l’école comme la plantation de bulbes printaniers dans les parterres d’entrée et l’aménagement de jardinières 
sur les rebords de fenêtres des classes. Un eucalyptus à petites feuilles est aussi venu prendre place dans la cour. Grâce à ces ateliers 
et aux projets de développement durable initiés par les maîtresses, l’école a reçu la labellisation E3D (Ecole en démarche global de 
développement durable). Bravo à toutes et à tous !
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Environnement

Section Actions citoyennes 
Le nettoyage des dépôts sauvages est au cœur des préoccupations de la Commission Environnement. Plusieurs 
opérations de nettoyage ont été réalisées en 2021 et 2022 :

•  Le nettoyage de la « Sente de la mare aux 
biches » a permis de collecter 20 m3 de 
déchets verts, de gravats de chantiers, …  
Tout a été nettoyé et nivelé afin de 
permettre une meilleure accessibilité 
pour les promenades à pied et à vélo.

•  Le nettoyage du dépôt sauvage sur  
Saint-Sanctin a été réalisé par une 
entreprise auteuilloise à la demande de 
la Mairie.

•  Le nettoyage récent du lavoir a permis 
de remettre en état un lieu de notre 
patrimoine devenu peu accueillant, 
et de mettre à disposition de la faune 
locale un abreuvoir non pollué.

Nous remercions beaucoup les Auteuillois 
bénévoles qui y ont participé !

Nous espérons renouveler régulièrement 
ce type d’opération grâce aux bonnes 

volontés de tous. Nous sommes à votre 
écoute si vous souhaitez porter à notre 
connaissance d’autres sites publics de 
déchets sauvages sur la commune : 
environnement@mairie-auteuil-le-roi.fr
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Chantier participatif 
Le 3 décembre au matin, ce sont dix bénévoles qui ont bravé le froid afin de nettoyer les alentours du lavoir. Après avoir partagé un 
café offert par les voisins, nous avons débarrassé le mur du lierre envahissant, élaguer les noisetiers au-dessus du lavoir et surtout nous 
avons fait réapparaitre les pavés du pourtour. En effet ces derniers étaient recouverts d’une importante couche d’humus. Le travail s’est 
déroulé dans une joyeuse ambiance et c’est avec beaucoup de fierté que nous avons admiré le résultat de nos efforts autours du verre 
de l’amitié.

Un grand merci à tous les volontaires pour leur travail et leur bonne humeur !

Marche pour la nature 
Nous remercions les Auteuillois qui sont venus nombreux à l’appel de la Commission 
Environnement pour nettoyer les rues de notre commune à deux reprises en 2021 et 
2022.

Ce rendez-vous annuel permet de sensibiliser petits et grands à la protection de notre 
environnement. 20 à 30 kilos de déchets ont été ramassés à chaque fois.

Rendez-vous en 2023 pour la prochaine édition !
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Environnement

Auteuil Le Roi - Vivre en milieu rural 
Comme notre commune accueille chaque année de nouveaux arrivants, venant notamment de grandes villes 
urbaines, à la recherche d’un environnement plus calme et proche de la nature, la Commission Environnement 
a souhaité éclaircir certaines méthodes d’exploitation des terres autour de notre commune, en partenariat avec 
les agriculteurs locaux.

Auteuil Le Roi est un village rural. Les champs environnants sont cultivés par des agriculteurs d’Auteuil mais aussi 
venant d’autres communes. Ces exploitants travaillent en prenant en compte les obligations et les contraintes de 
leur travail.

Les épandages sont effectués suivant la 
règlementation en vigueur, en respectant 
les distances avec les habitations. Les 
agriculteurs ont des contrôles réguliers 
pour la traçabilité des stocks, ils tiennent 
un cahier des traitements réalisés et 
sont surveillés par satellite. En principe, 
l’épandage est effectué sans présence 
de vent pour éviter la dispersion vers 
les habitations limitrophes. Toutefois 
il peut arriver que de fortes odeurs 
apparaissent après épandage en été, elles 
sont provoquées par les fortes chaleurs qui 
exacerbent les émanations. Cette situation 
est le résultat de conditions exceptionnelles 
et est en général temporaire.

Les effaroucheurs (canons à air) sont 
des dispositifs pour éloigner les oiseaux 

afin de sauvegarder les semis. Ils sont 
autorisés entre 7h et 22h. En cas de 
dysfonctionnement, par exemple quand 
la batterie d’un minuteur est vide ayant 
pour conséquence que l’effaroucheur 
fonctionne même la nuit, il est conseillé 
de contacter l’agriculteur concerné pour 
résoudre rapidement le problème.

Concernant l’utilité de replanter des 
haies autours des champs, cela exigerait 
un remembrement des terres qui ont 
été échangées pour faciliter l’activité 
agricole. En effet, les parcelles exploitées 
par un même agriculteur appartiennent 
à différents propriétaires, il faut l’accord 
de tous pour pouvoir boiser les limites des 
champs.

Les agriculteurs ont pour obligation de 
laisser une bande enherbée le long des 
cours d’eau, il est rappelé que ce ne sont 
pas des chemins de promenade, cela reste 
du domaine privé.

Nous comprenons les préoccupations 
écologiques de chacun, néanmoins 
nous devons respecter la liberté de 
choix des agriculteurs de travailler en 
conventionnel, raisonné ou biologique. 
Ce sont eux qui par leur travail acharné 
nourrissent la population, malgré des 
conditions climatiques de plus en difficiles 
au fur et à mesure des années. Soutenons 
les !
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L’Arpent de Bacchus

Auteuil Gym

Boxe Française  
et Savate

Chasse  
à Auteuil-Le-Roi

Cross Training 
Military

Feel’Ness

Eparche

Sénéve Saint Sanctin

Les P’tits Paniers 
d’Auteuil

ASA 
Football Auteuillois

L’oiseau lire

Club de loisirs 
Auteuillois

Comité des fêtes

Krav Maga

Espace Equanime

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

Gymnastique adulte

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

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

Dans le cross-training-military vous regroupez plusieurs disciplines : 
crossfit, circuit training, cross training, Hiit et bien plus encore

Association culturelle, sportive et artistique: Zumba, Hiit, Yoga, 
Pilates, Stretching,Hip-hop,MultiAtivités, English School - 
Evènements: soirées, week-end et voyages

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

L’association solidaire aide des projets à l’initiative des habitants de 
pays défavorisés ou en développement à se concrétiser

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

Bibliothèque d’Auteuil-Le-Roi

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

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

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

L’association a pour objet : faire découvrir, pratiquer, informer, 
transmettre et promouvoir auprès de tout public, des pratiques et 

des techniques relevant du bien-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

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

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…

AssociationsEnvironnement

Présentation des actions des associations 
Plus de détails sur le site internet du village : 
www.mairie-auteuil-le-roi.fr/les-acteurs-associatifs-dauteuil-le-roi/  
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L’Arpent de Bacchus 
L’Arpent de Bacchus, association des vignes d’Auteuil depuis 30 ans, cultive 442 pieds 
de vigne. Tout au long de l’année les bénévoles se mobilisent pour effectuer les soins 
nécessaires à son bon développement, travail artisanal et naturel. Le sol ayant un PH 
faible (acide) il est prévu un apport en calcaire ces prochaines années appelé chaulage. 
Les principales actions sont la protection de la vigne, la plantation des jeunes plants, 
l’entretien du sol, les vendanges, le palissage et l’effeuillage, la taille des ceps.

Vendanges du coteau  
de Saint Sanctin

Des le vendredi soir le pressoir abreuvé 
depuis une semaine était mis en place, les 
bacs à vendanger rincés, etc. Nous étions 
prêts pour nos vendanges 2022.

A 14h sous un beau soleil, le très officiel 
ban des vendanges était proclamé. Ensuite 
après les recommandations d’usage les 
vendangeurs(euses) récoltaient les raisins 
avant de regagner le parc de la mairie afin 
de procéder au pressage des précieuses 
grappes.

Cette année contrairement aux vendanges 
de 2021, la qualité et la quantité étaient au 
rendez-vous grâce à des conditions météo-
rologiques favorables. L’état sanitaire des 
raisins était excellent. Deux presses ont 
été nécessaires pour produire environ  
360 litres de moût de raisin titrant  
11° d’alcool potentiel.

Saint Vincent (patron des vignerons) 
n’a pas été oublié. Quelques enfants 
accompagnés de plus grands sont allés à 
l’église lui offrir le petit panier de raisin 
traditionnel.

Le travail de vinification, s’est déroulé 
dans de bonnes conditions, moment 
important dans l’élaboration de notre vin. 
Maintenant le vin repose tranquillement 
en cuve en attendant la mise en bouteilles 
prévue courant premier semestre 2023.

Beaujolais nouveau

Une fois encore, nous avions rendez-vous 
avec les adhérents et leurs ami(e)s pour 
fêter l’arrivée du Beaujolais nouveau.

Après deux années difficiles (covid), 
une belle assemblée a pu enfin se réunir 
autour d’un magnifique buffet. Tout 
ce petit monde a bu et épilogué sur les 
arômes et saveurs de cette cuvée 2022, et 
qui aux dires de la majorité des convives 
fût une belle réussite.

Ce vin festif n’a pas d’autre ambition que 
de rassembler anciens et plus jeunes afin 
qu’ils puissent le temps d’une soirée passer 
un agréable moment de convivialité.

Associations

L’entretien de la vigne est une occupation passionnante et riche 
d’échanges, nous avons un savoir faire à transmettre aux futures 
générations, venez découvrir ou partager la vie de la vigne d’Auteuil, 
n’hésitez pas à rejoindre notre association : L’Arpent de Bacchus, 
président

Mr Loisnel Jean François : arpentdebacchus@yahoo.fr
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ASA
L’association Avenir Sportif Auteuillois fondée en 1989, 
a pour ambition de promouvoir la pratique du football 
en compétition dans un esprit « fair-play » et convivial.

Composée de plusieurs catégories :

•  Vétérans : 21 licenciés engagés en football à 11  
dans le championnat vétérans du district des Yvelines

•  Foot Animation : 
- U6-U7 : 10 licenciés engagés en match plateau 5 contre 5 
- U8-U9 : 28 licenciés engagés en match plateau 5 contre 5 
- U10-U11 : 16 licenciés engagés en criterium départemental 
- U11 sans distinction match à 8 contre 8 
- U12-U13 : 10 licenciés engagés en criterium départemental  
- U13 sans distinction match à 8 contre 8

•  Les encadrants Foot Animation :  
De la gauche vers la droite : Anton, Patrick, Dinis, Toni, 
Gregory, Eric et Paco

•  Entrainements et matchs : 
- Vétérans : Mercredi 19h30-21h30 
- U6-U7 : Mardi 18h30-19h30 / match plateau Samedi matin 9h30 
- U8-U9 : Mardi 18H30-20h00 / match plateau Samedi matin 9h30 
- U10-U11 : Mardi 18h30-20h00 / match Samedi matin 11h00 
- U12-U13 : Mardi 18h30-20h00 / match Samedi après midi 16h

Evènements 
En partenariat avec le département des Yvelines et le PSG, l’ASA 
effectue régulièrement des sorties au Parc des Princes pour assister 
aux matchs de ligue 1 avec ses jeunes licenciés les étoiles pleins 
les yeux pour le plus grand bonheur des passionnés

Création de la boutique en ligne  
Auteuillois A.S 
Afin de satisfaire les plus exigeants en matière d’équipement 
à tarif préférentiel sur des articles de sport personnalisés, nous 
avons créé la boutique en ligne Grinta Auteuillois A.S

https://app.grinta.eu/auteuillois-a-s 

Je soutiens mon club

Participez au développement de votre club

Les marques reversent jusqu’à 10% de commission au club 
pour toutes les transactions générées sur la boutique  

https://app.grinta.eu/auteuillois-a-s
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AUTEUIL GYM 
AUTEUILGYM vous aide à garder souplesse, mobilité, équilibre et bonne humeur au travers 
d’activités physiques et sportives adaptées aux hommes et femmes de tous âges.

Les cours ont lieu, à la salle des fêtes, les mardis et jeudis matins de 9h30 à 10h30.

CORINNE, animatrice sportive expérimentée propose des séances adaptées aux besoins de tous et toutes, au travers d’activités 
diversifiées : équilibre, renforcement musculaire, LIA, pilates, stretching, badminton, ateliers avec accessoires (ballons, élastiques, lests, 
step, houla hoop, …).

Les cours ont lieu dans une ambiance très conviviale et permettent de garder une bonne forme physique et psychologique.

Savate Boxe Française 
Une belle rentrée pour le club de 
Savate Boxe Française !

Ouverts à tous : débutants, confirmés… 
un sport complet utilisant les pieds et les 
poings, en assaut, sans appuyer les coups.

Cours pour enfants dès 8 ans 
Tous les mardis de 18h15 à 19h30 à la 
Salle des fêtes d’Auteuil- le-Roi

Cours pour adultes
•  Tous les mardis de 19h30 à 21h30 à la 

Salle des fêtes d’Auteuil-le-Roi
•  Tous les jeudis de 19h30 à 21h30 à la 

Salle des fêtes de Boissy-Sans-Avoir.  

De nombreuses animations et interclubs 
prévus tout au long de l’année !

Venez nous rejoindre !
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Comité des fêtes 
Votre comité des fêtes, Auteuil en fêtes, vous propose durant l’année des animations permettant de financer  
le spectacle de noël des enfants.

En 2021, malgré les contraintes liées à 
la crise sanitaire, nous avons accueilli la 
prestation de Bubble man qui a fait rire 
petits et grands. Le Père Noël est venu nous 
rendre visite et a distribué une centaine de 
cadeaux présents dans sa hotte.

Afin de célébrer l’amour, une soirée Saint 
Valentin a eu lieu le 19 février, le repas 
et l’animation dansante ont ravi les 120 
convives.

Nous étions présents à la kermesse de 
l’école le 25 juin pour tenir le stand de 
restauration et la buvette, une journée 
riche en échanges avec nos écoliers.

Nous avons répondu présents pour la fête 
du village et sa chasse au trésor, vous avez 
pu nous rencontrer en Océanie, course en 
sac kangourous et découverte des saveurs 
étaient au programme avec son lot de fous 
rires !
Le 19 novembre, nous avons célébré 
l’arrivée du Beaujolais nouveau avec un 
dîner préparé et servi par nos membres. 
Un orchestre a fait valser la centaine de 
participants jusqu’au bout de la nuit.
Nous vous préparons des surprises à 
découvrir dans les prochains mois et 
espérons vous voir nombreux à chaque 
occasion.

Nous communiquerons sur nos projets via 
le site de la mairie et sa page Facebook.

Si vous souhaitez partager vos idées 
d’animations ou tout simplement vous 
investir dans la vie locale, rejoignez Auteuil 
en fêtes, toute aide nous sera précieuse !

Contacts :
•  Christine Pape - pape.jean-louis@neuf.fr 
•  Caroline Muret - caroline.laurent2@sfr.fr

Espace Equanime 
Espace Equanime est une association qui a deux objets :

Le premier est qu’il regroupe trois thérapeutes exerçant dans trois domaines différents mais complémentaires :

• Le coaching scolaire
• La naturopathie et le coaching sportif
•  La pratique de l’hypnothérapie 

(approche Ericksonienne)

Notre fil conducteur sont les thérapies 
cognitives et comportementales que nous 
pratiquons toutes dans notre cabinet. 
Celui-ci nous permet d’avoir une approche 
holistique de la personne en reconnaissant 
son plein potentiel à pouvoir faire avancer 
ses propres situations vécues comme des 
échecs ou non abouties.

Pour ce faire, nous recevons chacune, 
dans nos disciplines respectives et/ou en 
équipe pluridisciplinaire.

Espace Equanime a pour second objet 
de faire découvrir et faire pratiquer, 
d’informer auprès de tout public, des 
techniques et pratiques relevant du bien-
être, du mieux-être, de la prévention de la 
santé, du développement personnel ainsi 
que les techniques d’apprentissage.

Notre association s’appuie sur une 
dynamique d’échange, de partage et de 
mise en réseau de professionnels acteurs 
de ces pratiques.

Nous proposons à destination de tous, des 
débats apéros autour de différents thèmes, 
cette année c’est «La parentalité en 2022».

Nous vous attendons autour, d’un verre ou 
d’une tasse pour échanger, questionner les 
thèmes autour de notre bien-être et même 
mieux-être.

Pour contacter l’association :  
• espacequanime@gmail.com 
• tél : 06.33.61.00.61  
•  https://mairie-auteuil-le-roi.fr/catalog/

espace-equanime/
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PRESERVONS NOTRE ENVIRONNEMENT 
ET NOTRE CADRE DE VIE

EPARCHE intervient aussi dans les deux collectifs de Protection  
de l’environnent du canton et de la région, JADE et SLY

Associations

Bonjour à toutes et tous

Notre planète est confrontée d’année en année à la crise du système actuel (crise financière, pandémie, crise 
climatique...). Eparche à son niveau essaie de faire évoluer les choses si pour les 2 premiers items nous sommes 
impuissants sur le dernier nous avons beaucoup de chose à faire individuellement et collectivement.

Vous savez que nous agissons sur la 
commune pour la défense des terres 
agricoles en allant en justice contre des 
contrevenants qui essaient de détourner 
leurs usages (Beauve de Marcq, parcelle 
dite des bergeries, parcelles rue des 
pressoirs, ...). Nous avons gain de cause, 
pour l’instant, sur chaque dossier mais les 
sommes engagées sont importantes.

Cette défense des terres permet d’éviter 
leur artificialisation et permet également 
de conserver un certain puits de carbone. 
En parallèle nous essayons, aussi, de faire 
évoluer les pratiques agricoles qui si elles 
restent conventionnelles sont défavorables 
à l’environnement, la biodiversité et au 
climat.

Dans notre environnement proche 
certains agriculteurs restent, pour 
l’instant, en conventionnel et certains 

sont passés au bio, nous avons demandé 
que ces agriculteurs échangent entre eux. 
Dans beaucoup de départements et de 
régions c’est ce qui se passe et le passage 
du conventionnel au bio s’accélère.

Sur ~27 millions d’ha cultivés en 
métropole l’évolution du bio est 
encourageante 2014 1,1 Mha ; 2019 
2,3 et 2021 2,8 Mha représentant 
environ 10%.

Nous avons transmis à la nouvelle équipe 
municipale en juin 2020 une liste de 
thèmes et de propositions afin d’agir 
sur la sensibilisation de nos écoliers, sur 
l’optimisation énergétique des bâtiments 
communaux, sur l’éclairage, sur les 
déchets, sur les décharges sauvages, en 
faveur de la biodiversité... et prônant la 
plantation de haies, haies qui ont été 
sacrifiées lors des remembrements.

Aujourd’hui à l’heure ou le gouvernement 
annonce la replantation d’un milliard 
d’arbres en 10 ans, avec JADE et SLY nous 
sommes confrontés à des coupes illégales 
d’essences nobles, chênes principalement, 
nous avons déposé plainte. Localement et 
collectivement repensons notre nature et 
surtout défendons la, ces arbres sont une 
nécessité pour notre qualité de vie et pour 
notre biodiversité.

Faut-il attendre malheureusement 
les crises avant que les consciences 
évoluent?

Gouverner, c’est prévoir ; et ne rien 
prévoir, c’est courir à sa perte (Emile 
de Girardin 1852). Anticiper c’est 
gérer mais maintenant l’anticipation 
est de moins en moins d’actualité, 
nous sommes passés à la contrainte des 
actions obligées.

Vous avez le pouvoir de faire évoluer les choses,  
venez nombreux nous rejoindre
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Feel’Ness
Nouvelle rentrée pour Feel’Ness et nouveaux défis à relever  
avec VOUS et pour VOUS

Cette année encore Feel’Ness tient à remercier l’ensemble des adhérents qui année après année nous suit dans nos 
challenges, nos projets, notre souhait d’avoir des envies pour VOUS. A vous qui demeurez fidèles MERCI Grâce à 
vous plus que jamais nos offres autours du :

• HIIT
• STRETCHING
• ZUMBA
• ENGLISH SCHOOl
• YOGA
• PILATES
• HIP-HOP/Multi Activités
• ZUMBA

ont le mérite d’exister parce que Vous  
chers adhérents vous les faites VIVRE. 
Merci parce que nous grandissons 

grâce à vous. Vos idées, vos conseil nous 
permettent d’être au plus près de vos 
besoins et d’étoffer nos offres.

Bien entendu l’année vous réserve encore 
pleins de surprises que nous partagerons 
avec vous.

D’ores et déjà n’oubliez pas notre voyage 
Solidaire direction la Thaïlande. Mais il y 
a encore tant et tant de surprises que nous 
vous réservons.

Donc OUI on y croit parce que vous nous 
permettez d’y CROIRE. Soyez , au rendez-
vous ; prêt et partant ...

Attention : A vos marques ; Prêt ; 
Feeeeeeeeeeel(er)

Feel’nessement Votre

• feelness.auteuil@gmail.com
• Tél : 06 83 10 39 37
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Les P’tits Paniers d’Auteuil
Les P’tits Paniers d’Auteuil sont heureux de s’inscrire dans le paysage auteuillois depuis septembre 2020 et ainsi 
contribuer au dynamisme de leur village

Mais qui sommes-nous ?

Des Auteuillois et Auteuilloises ayant 
décidé de faire équipe.

Une équipe un peu folle regroupée 
en association qui propose aux 
particuliers une distribution 
de paniers de fruits et légumes 
raisonnés et locaux.

Des œufs bio mais également des 
pains et viennoiseries.

Tous les produits sont à commander 
entre le samedi et mardi après-midi et 
distribués le samedi matin de 10h30 à 
11h30.

Toute l’équipe des P’tits Paniers vous 
remercie de votre soutien tout au long 

de l’année.

Nous avons à cœur d’essayer de vous 
proposer lors d’event la découverte 
d’autres produits locaux, cette 
année le miel était à l’honneur.

Alors voilà, si vous aussi vous êtes 
intéressé par notre activité, par le 

souhait de nous aider à distribuer 
tous ces p’tits paniers le samedi matin.

si vous souhaitez  
tout simplement en savoir plus : 

Contactez-nous : 
lesptitspaniersdauteuil@gmail.com 

Merci à vous, l’aventure continue !
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L’oiseau Lire 
Même si nous n’avons pas pu organiser la nuit de la lecture en janvier pour cause d’épidémie résiduelle de COVID, 
l’année 2022 a encore été une réussite où activités nouvelles ou désormais traditionnelles se sont succédées.

La Foire aux Livres a eu lieu le dimanche 20 mars, un moment qui se révèle toujours aussi agréable et, où fidèles vendeurs, lecteurs 
ou simples curieux se sont retrouvés à la salle des fêtes sous un beau soleil accompagnant au mieux le thème de cette année : l’arrivée 
du printemps !

Le 3 juin a eu lieu un événement 
exceptionnel dans notre village. Avec le 
soutien du CNL (Centre National du Livre), 
de l’AMRF (Association des Maires Ruraux 
de France) et de l’association Lire et Faire 
Lire, Auteuil le Roi et sa bibliothèque 
ont été choisis comme représentant des 
Yvelines pour organiser l’événement 
«Livres aux Verts», un événement qui 
soutient la grande cause nationale 2022 
dédiée à la lecture.

Michel Galvin écrivain de livres pour 
enfants est intervenu dans les classes 
de l’école Sully, aidé par Françoise 

Beauchamp, formatrice et animatrice de 
Lire et Faire Lire.

Après l’école, une douzaine d’animatrices 
des environs, membres de l’association, 
ont proposé aux enfants des «lectures dans 
la verdure» sous des tentes.

François Aupied et Françoise Beauchamp 
ont détourné avec humour des fables de la 
Fontaine. Michel Gauvin a participé avec 
enthousiasme à une séance de dédicace. 
Pour finir, des livres ont été offerts aux 
enfants de l’école par l’association.

Nous profitons de cet article pour remercier 
toutes les personnes qui ont participé à la 
réussite de cet événement : la municipalité 
d’Auteuil, la librairie ENTREGUILLEMET 
de la Queue les Yvelines, l’association Lire 
et Faire Lire, l’association départementale 
des associations familiales des Yvelines, 
le Comité des fêtes d’Auteuil, l’école Sully 
ainsi que tous les enfants et leurs parents 
présents pour leur joyeuse et attentive 
participation. Un mot spécial pour notre 
vice-présidente, Muriel Bonnet, pour 
son investissement remarquable dans 
l’organisation de cet événement.

Dans le même esprit et avec sa volonté de soutenir la lecture pour tous, 
l’association L’oiseau Lire a participé à la fête des associations le dimanche 
15 septembre, recevant dès le matin à la bibliothèque, les petits chasseurs 
de trésor pour la résolution d’une nouvelle énigme sur leur parcours 
L’après midi, a fait place à une longue séance de lecture organisée autour 
du thème de la baleine.

Le petit déjeuner littéraire du 8 octobre a quant à lui marqué le renouvellement de la 
saison pour tous nos lecteurs et autres visiteurs gourmands. Ils ont pu apprécier, au-delà 
des sucreries, les nouveaux ouvrages acquis par la bibliothèque. 

N’hésitez pas non plus à nous rejoindre pour venir découvrir de nouveaux auteurs tels 
qu’Aurélie Valognes, Virginie Grimaldi… ou nos Best Sellers de Guillaume Musso, 
Camilla Lackberg ou Bernard Minier…

Dans tous les cas, nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour les premiers 
événements de l’année : la nuit de la lecture le 21 janvier sur le thème international 
de « la Peur » et la Foire aux Livres le 26 mars sur le thème du rêve.
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Sénévé 
L’association solidaire «Sénevé», 
créée le 17 Février 2022, aide 
des projets à l’initiative des 
habitants de pays défavorisés ou  
en développement à se concrétiser.

Associations

Pour plus de renseignements,  
juste pour voir, ou pour participer  

de près ou de loin,  
vous pouvez contacter l’association :

seneve.associationsolidaire 
@gmail.com 

Tél. 06.06.72.84.28

https://www.helloasso.com/
associations/seneve-association-

solidaire

A ce titre, voici déjà deux projets à destination du Sénégal :

Le parrainage d’enfants inscrits à l’école de M’Bour, centre 
socioprofessionnel des Handicapés moteurs Khady Gueye de M’Bour créé 
en 1988 par une ONG allemande.

L’instruction y est inclusive à l’égard de tous types de handicap. Les formulaires de 
parrainage des enfants de l’école seront prochainement mis en ligne via ce lien :

https://www.helloasso.com/associations/seneve-association-solidaire/formulaires/1

L’envoi d’un conteneur de dons par an :

La récolte et le tri des premiers dons ont commencé (vêtements, jouets, matériel 
scolaire et médical). Ces dons seront destinés au centre de réadaptation orthopédique, 
à l’infirmerie, à l’école maternelle ainsi qu’à l’internat. Pour le financement de cet 
envoi, un événement festif sera proposé en début d’année afin de promouvoir nos 
actions auprès de ces populations, de proposer des mécénats tout en passant un moment 
convivial.

Quant à nos jeunes, ils ne sont pas en reste, entre autres, par l’intermédiaire du « Comité 
des jeunes » de Sénevé. Ce Comité a été mise en place pour les jeunes de 13 à 25 ans afin 
de promouvoir leur implication et leur permettre une autonomie dans l’approche de 
la solidarité. Ils sont donc les bienvenus au sein de l’association avec leur fougue, leur 
énergie et leurs idées !

Ces actions ne sont qu’un commencement, en effet, nous travaillons également, sur des 
projets d’aide à destination de tanneurs d’un petit village thaïlandais. En fait, les projets 
se créent au détour de nos rencontres et de nos voyages solidaires. Nous tissons des liens 
et le désir de contribuer humblement à la réussite des projets de ces hommes et femmes 
plein de bonne volonté est notre leitmotiv !

28 bulletin municipal d’informations décembre 2022



CCAS 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a pour rôle principal de recevoir, conseiller et d’orienter nos 
concitoyens sur les démarches à effectuer dans le domaine social. Nous sommes également vigilants envers les 
personnes fragiles lors de périodes à risque (canicule, pandémie) en distribuant les consignes de sécurité et en 
gardant le contact avec elles.

Cette année, sur proposition de Saulx 
Marchais, nos seniors qui le souhaitaient 
ont pu découvrir ou redécouvrir Chartres. 
Au programme une visite guidée de la 
cathédrale, une balade commentée de la 
ville en petit train et la rencontre avec 
un maître-verrier dans son atelier. Sans 
oublier une halte gourmande pour le 
déjeuner dans un restaurant en bordure 
de l’Eure.

Le 15 octobre a eu lieu le repas du 
CCAS auquel ont participé plus de 60 

convives. Chaque année, ce rendez-
vous traditionnel permet de se réunir 
dans une ambiance festive, conviviale et 
sympathique. L’ambition de ce repas est 
bien d’honorer nos ainés et de renouer des 
liens avec eux. Mme le Maire et quelques-
uns de ses conseillers municipaux étaient 
présents pour s’assurer que chacun passe 
un bon moment. Nous remercions notre 
traiteur pour nous avoir régaler d’un 
saumon farci dans son feuilleté, de joues 
de porc confites à la Vigneronne et d’un 

délice de pomme caramel au beurre salé. 
Objectif atteint pour cette journée ayant 
ravi nos cœurs et nos papilles.

AssociationsAssociations

Contact : Caroline Muret 
• Tél : 06.03.46.10.13 
• ccas@mairie-auteuil-le-roi.fr

Mairie d’Auteuil le roi :  
• mairie.auteuil-le-roi@mairie-auteuil-le-roi.fr 
• Tél : 01.34.87.43.15
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Vie du village

Rétrospective de l’année 2021
Avec les allégements progressifs des mesures sanitaires à partir de 2021 nous avons pu organiser de nouveaux des 
évènements festifs pour la joie des petits et des plus grands. Ces évènements sont importants pour les Auteuillois, 
ils permettent de nous rassembler et de partager le verre de l’amitié. C’est ce qui fait la particularité d’une 
commune rurale comme la nôtre, le bien vivre ensemble.
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Vie du village

Rétrospective de l’année 2022
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Vie du village

Auteuil Le Roi - Village solidaire
Dons du sang

Depuis le succès de la première collecte de sang organisée à Auteuil Le Roi lors du confinement en 2020, l’Etablissement Français du 
Sang (EFS) vous propose 2 collectes par an, en avril et en septembre, à la salle des fêtes. Les Auteuillois sont à chaque fois au rendez 
vous, plus de la moitié des donneurs sont des volontaires de notre commune.

Merci 
d’avoir 
donné !

L’EFS vous donne rendez vous pour une prochaine collecte 
le jeudi 20 avril 2023 après midi

Dons pour l’Ukraine 
Nous remercions chaleureusement tous les Auteuillois qui ont contribué à la collecte 
de fournitures pour l’Ukraine Plusieurs cartons de vêtements, couvertures, nourriture, 
produits de pharmacie ont été acheminés en avril par un habitant d’Auteuil Le Roi 
d’origine ukrainienne. 

Deux enfants venant d’Ukraine ont été accueillis à l’école. L’adaptation s’est très bien 
passée. Ils sont retournés depuis en Ukraine avec leur famille, avec de beaux souvenirs de 
notre village et de leurs petits camarades Auteuillois.

 Solidarité 
Ukraine
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Auteuil Le Roi - Village de la prévention
Formation premiers secours

Feel’Ness est une association auteuilloise dont le but est de fédérer, partager, transmettre et promouvoir les échanges. Un de ses 
objectifs étant de proposer des activités pour tous types de public, nous tenions à mettre en avant les ateliers de formation aux premiers 
secours qui ont été proposés aux enfants et adultes en 2022.

Pour mieux anticiper l’urgence, et savoir réagir.

La formation Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC 1) est une formation d’une journée pour les adultes et de 
quelques heures pour l’initiation des enfants, qui permet d’apprendre des gestes simples à travers des mises en situation comment 
prévenir les secours, protéger une victime, quels gestes à effectuer en attendant l’arrivée des secours, etc.

Ouverte à tous, la formation au PSC 1 ne nécessite aucune formation préalable et est dispensée par les sapeurs pompiers. 

L’association Feel’Ness a été encouragée dans cette action en recevant une subvention d’un organisme extérieur et nous félicitons ses 
engagements pour l’animation de notre village.
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Infos diverses

Calendrier 2023
• Déchets verts : du jeudi 6 avril au jeudi 7 décembre (à confirmer par le SIEED)
• Planning des manifestations selon conditions sanitaires en vigueur (ces dates pourront évoluer)

Date Manifestation

Samedi 14 janvier Mairie Auteuil - Voeux du maire - Salle des fêtes

Samedi 21 janvier L’oiseau Lire - Nuit internationale de la lecture - Bibliothèque

Samedi 21 janvier Arpent de Bacchus - Repas de la Saint Vincent - Salle des fêtes

Samedi 11 février CCAS - Loto - Salle des fêtes

Samedi 18 février Comité des fêtes - Soirée Saint Valentin - Salle des fêtes

Vendredi 10 mars Feel’Ness - Soirée de la femme - Salle des fêtes lieu à confirmer

Samedi 11 mars Soirée Western - Organisée par les habitants d’Auteuil - Lieu à confirmer sur Auteuil

Mars (à programmer) Arpent de Bacchus - Taille de la vigne - Vignoble Saint Sanctin

Dimanche 26 mars L’oiseau Lire - Foire aux livres - Salle des fêtes

Mars (à programmer) Caisse des écoles - Carnaval - Ecole

Avril (à programmer) Arpent de Bacchus - Mise en bouteille et étiquetage cuvée 2022 - Mairie

Avril (à programmer) Mairie d’Auteuil - Pâques Chasse aux oeufs - Parc de la Mairie

Jeudi 20 avril 15h à 19h30 EFS - Don du sang - Salle des fêtes

Lundi 8 mai Mairie d’Auteuil - Commémoration Monument aux morts

Samedi 24 juin 10h30 à 18h Ecole Sully et Comité des fêtes - Kermesse d’école - Salle des fêtes

Samedi 2 septembre (date à confirmer) Forum intercommunal des associations - Lieu à définir

Septembre (à programmer) Mairie et associations d’Auteuil - Fête du village - Parc de la Mairie

Septembre (à programmer) EFS - Don du sang - Salle des fêtes

Septembre (à programmer) Arpent de Bacchus - Vendanges et repas des vendanges - Vignoble Saint Sanctin et Salle des fêtes 
lieu à confirmer

Dimanche 24 septembre (date à Mairie d’Auteuil) Marche pour la nature - Mairie

Samedi 7 octobre L’oiseau - Lire Petit déjeuner - Bibliothèque

Octobre (à programmer) CCAS - Repas des séniors - Salle des fêtes lieu à confirmer

Octobre (à programmer) Caisse des écoles - Vide dressing - Salle des fêtes lieu à confirmer

Mardi 31 octobre Mairie d’Auteuil - Halloween - Salle des fêtes lieu à confirmer

Samedi 11 novembre Mairie d’Auteuil - Commémoration Monument aux morts

Vendredi 17 novembre Arpent de Bacchus - Soirée Beaujolais - Salle des fêtes lieu à confirmer

Samedi 18 novembre Comité des fêtes - Soirée Beaujolais - Salle des fêtes lieu à confirmer

Novembre (à programmer) Caisse des écoles - Bourse aux jouets et Fête vos jeux - Salle des fêtes lieu à confirmer

Samedi 9 décembre Comité des fêtes - Noël des enfants d’Auteuil Le Roi - Salle des fêtes

Décembre (à programmer) Mairie d’Auteuil - Marché de Noël - Parc de la Mairie

Décembre (à programmer) Arpent de Bacchus - Distribution de la cuvée 2022 - Cave de la Mairie

Vacances scolaires (Zone C) ..............................................................Dates (incluses)
• Hiver  ...........................................  Samedi 18 février au Dimanche 05 mars 2023
• Pâques  ....................................................  Samedi 22 avril au Lundi 08 mai 2023
• Été  .......................................  Samedi 08 juillet au Dimanche 03 septembre 2023 
• Toussaint  ..........................  Samedi 21 octobre au Dimanche 05 novembre 2023
• Noël ...........................  Samedi 23 décembre 2023 au Dimanche 07 janvier 2024
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Sécurité routière
Aménagement de la D76 et vitesse dans le village

Suite à la demande de nombreux riverains 
de la départementale, une étude de vitesse 
a été réalisée sur la départementale venant 
de Marcq /Thoiry et venant de Vicq. 

Les vitesses relevées ont été transmises 
au département et une demande 
d’aménagement a été réalisée pour 
diminuer la vitesse des véhicules traversant 
le village.

Le département a mis en place un premier 
aménagement avec des bandes rugueuses 
sur les 2 routes. Les panneaux d’entrée de 
village doivent maintenant être déplacés 
pour une cohérence avec ces bandes de 
ralentissement. 

Un second aménagement a été réalisé 
sur le rond point de l’entrée du village 
(croisement Grande Rue Départementale) 
pour créer des ilots disposés en dôme au 
milieu de la chaussée pour réduire la 
largeur du passage. 

Nous vous rappelons par ailleurs 
que la vitesse est limitée  
dans le village à 30 km/h  

sur la Grande Rue,  
et sur la rue de l’église.  

Les autres rues sont limitées à  
45 km/h. Cette limitation est 

valable POUR TOUS. 

Par ailleurs, Les STOP placés  
rue de Goin et Grande Rue  

devant la mairie doivent faire 
l’objet d’un arrêt franc.

Stationnement des véhicules

Pour rappel, notre commune est soumis au stationnement semi-mensuel 
signalé par les panneaux adéquats positionnés en entrées de village.  
Les véhicules sont donc autorisés à stationner d’un seul côté de la rue 
pendant une partie du mois :
•  Du 1er au 15e jour du mois, les usagers sont uniquement autorisés à se garer du 

côté des maisons avec des numéros impairs.
•  Du 16 au 31 du mois, ils doivent stationner du côté des numéros pairs.

Cette règle s’applique à toutes les rues de la commune hormis celles disposant 
d’emplacements réservés et marqués :
•  Le début de la Grande Rue (du numéro 1 au 55 - angle rue des vignes) dispose 

d’emplacements réservés et marqués avec une circulation alternée pour réduire la 
vitesse dans cette portion.

•  La rue de l’Eglise devant l’école (du numéro 1 au 18 - angle rue du Rû d’Orme) a 
été passée en sens unique et dispose aussi d’emplacements réservés et marqués depuis 
la Toussaint.

Nous vous rappelons par ailleurs qu’il est interdit dans tout le village de stationner sur les 
trottoirs, même sur 2 roues ou pour quelques minutes (Art R417-11 du code de la route), 
pour que les véhicules longs (voiture avec remorque par exemple) et les bus puissent 
circuler sans difficulté. Tout stationnement en dehors des emplacements autorisés peut 
faire l’objet d’une verbalisation, voire même d’un enlèvement si une gêne à la circulation 
est observée.

Par ailleurs, chaque habitation dispose de places de stationnement à l’intérieur de sa 
parcelle. Le stationnement sur la voie publique doit être réalisé avec parcimonie pour être 
réservé à des stationnements ponctuels de courte durée (quelques minutes à quelques 
heures). Dans tous les cas, le stationnement sur les parkings publics est limité à 48h 
maximum (arrêté).
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Economie d’énergie : 
ENEDIS passage de l’hiver
Passage de l’hiver voici les dispositifs à prendre en cas  
de potentiel délestage sur le réseau électrique

De quoi s’agit t-il ?
Dans le contexte de crise énergétique, la consommation d’électricité pourrait être supérieure à la production malgré les efforts collectifs 
de sobriété énergétique. En dernier recours, une solution appelée «délestage» permet de réaliser des coupures temporaires, d’une durée 
de 2h, maîtrisées et localisées par zone géographique, au moment des pics de consommation d’électricité le matin de 8h à 13h et le soir 
de 18h à 20h. Ce dispositif est activé à la demande de RTE (gestionnaire du réseau de transport) et mis en place par Enedis (gestionnaire 
du réseau de distribution) directement sur le réseau électrique moyenne tension.

Être alerté sur le site :
Rendez-vous sur le site www.moneco-
watt.fr pour vous inscrire à l’alerte «vigi-
lance coupure» et participer aux actions 
de sobriété à travers des éco-gestes.

À retenir :
Les potentielles coupures temporaires 
peuvent intervenir :
• Entre 8h et 13h
• Entre 18h et 20h

En pratique :
Je n’ai pas accès à internet ?
Je peux appeler le 09 70 82 00 70  
(serveur vocal)

Mesures de précautions à prendre :
• Ne pas utiliser l’ascenseur
•  Limiter l’ouverture de votre régrigérateur 

et des fenêtres pendant la coupure
• Prudence lors de l’utilisation de bougies
•  Ne pas recourir à des solutions 

d’alimentation électrique non sécurisées
•  Ne pas manipuler le disjoncteur ni le 

compteur pendant la période de coupure

Bon à savoir :
•  Les techniciens d’Enedis ne sont pas 

impliqués dans le cadre des coupures 
temporaires liées au passage de l’hiver, 
elles seront réalisées à distance

•  Ces potentielles coupures temporaires 
ne sont pas effectuées via le compteur 
électrique

•  La réalimentation électrique s’effectuera 
automatiquement à distance sans 
aucune action de votre part

La Mairie informera les habitants par voie d’affichage des prévisions de coupure d’électricité pour Auteuil Le Roi.
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Etat civil
NAISSANCES
• 22/02/2021  LEDOUX Apolline, Manon, Chloé 
• 05/03/2021  PERRODO Roxane, Christy, Émilie 
• 01/05/2021  BOULAY Heidi, Willow, Léona 
• 19/08/2021  DUJARDIN Emy, Djennessee 
• 06/12/2021  BOUCHARD Gabriel, Patrice, Gustavo 
• 25/01/2022  HADJALI Yassine
• 17/07/2022  DIAS Amalia, Tina
• 17/08/2022  YSAMBERT CLEVER Clémence, Sylvie, Alexandrine
• 25/10/2022  RAGOT Timéo, Nolan

DéCèS
• 02/08/2021  HOFMAN Christiane, Anna, Jeanne 
• 15/08/2021  GOURLAOUEN Jean-Pierre 
• 14/12/2021  LABREUIL Pierre, Charles 
• 20/04/2022  LESCOURRE Jacqueline, Louise 
• 25/05/2022  NGUYEN Van Ba
• 29/07/2022  COLIN Michel, André, Lucien 
• 06/09/2022  GERBAUD Sylvaine, Nicole 
• 26/09/2022  LEBORRE Alain, Georges Pierre 
• 27/10/2022  BELLEC Suzanne, Marie
• 03/12/2022 GAUDIN Roland

Mariages

• 05/06/2021  BATTAIL Camille, Marie - CHOQUET Christophe, Louis, Eliséo
• 17/07/2021  BOUÉ Christine, Frédérique - ROGIEZ Arnaud
• 24/07/2021  ANZEMBERGER Marie-Sophie, Maud, Karène - RAGOT Benjamin, Jimmy
• 31/07/2021  ALBALA Eve - MURA Sylvain, Michel
• 25/06/2022  ARAISSI Sofiane - AZMI Kawtar
• 02/07/2022  GAMBÔA DE ALMEIDA MARÇAL Firmino, José - TARTARE Véronique, Suzanne,Germaine
• 09/07/2022  ALCOUFFE Carole, Micheline, Renée - GAUTHIER Sébastien, Roger, Georges

Médailles du travail

• GRAND OR :  40 ans de services : Catherine JUHEL-RENOY née TERRASSE
• OR :  35 ans de services : Nathalie MOULIN née DEBUREAUX
• ARGENT :  20 ans de services : Pascal THIONVILLE
• VERMEIL :  30 ans de services : Rosaine ALLIOT
• GRAND OR :  40 ans de services : Laurent BOUQUET
• OR :  35 ans de services : Martine JEAN BAPTISTE FERRAND née FERRAND
• ARGENT :  20 ans de services : Gaëlle LE BARS
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Renseignements utiles

• Appels d’urgence : 112
• Police Secours : 17
• Pompiers : 18
•  Centre Hospitalier Versailles :  

01 39 63 91 33
• Médecin de garde : 15
• SNCF (Méré) : 01 39 20 23 10
•  Vétérinaire (Auteuil) :  

01 30 88 55 30
• Paroisse : 01 34 86 01 43
•  Pompes Funèbres (Montfort) :  

01 34 86 41 09
•  Caisse Primaire Ass. Maladie :  

3646 ou 0 820 904 102
•  Marchés : 

Samedi après-midi des semaines 
paires : Auteuil Le Roi 
Samedi matin : La Queue-Lez-Yvelines 
Dimanche matin : Montfort et Beynes

•  Foodtrucks : 
Mardi soir et Samedi midi : 
Auteuil Le Roi

Horaires d’ouverture  
de la Mairie

MARDI : 16h00 - 19h00
JEUDI : 14h00 - 17h00

1er SAMEDI DE CHAQUE MOIS
10hOO - 12h00

Tél. : 01 34 87 43 15 - Fax : 01 34 87 58 08

SITE : 
www.mairie-auteuil-Ie-roi.fr

MAIL : 
mairie.auteuil-Ie-roi@mairie-auteuil-Ie-roi.fr

Nous vous accueillons également  
en dehors de ces horaires  

SUR RENDEZ-VOUS au : 01 34 87 43 15 
ou par mail :  

mairie.auteuil-le-roi@mairie-auteuil- le-roi.fr
La prise de rendez-vous est OBLIGATOIRE 

pour tous les sujets demandant une présence 
d’un élu : école, environnement, travaux, 
sécurité, urbanisme, vie associative, … 

Vous pouvez toujours déposer vos 
documents et correspondances dans 
la boîte aux lettres, qui reste relevée 

quotidiennement.

Rappel : déchetterie

La déchetterie la plus proche pour les 
Auteuillois est celle de Méré ; cependant, 
la carte d’accès permet de déposer dans 
toutes les déchetteries gérées par le SIEED, 
notamment celles de Garancières.

OUVERTURE à méré
LUNDI, VENDREDI ET SAMEDI

10h -12h30 et 13h30 -17h00

DIMANCHE
9h - 13h00

Badges d’accès à demander au SIEED

Invitation aux vœux du Maire 
le samedi 14 janvier 2023 
à partir de midi à la salle des Fêtes


