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INSCRIPTION SCOLAIRE

Rentrée 2009/2010

Nous vous invitons à venir inscrire en mairie à compter du
1er décembre 2008, tous les enfants nés en 2006 ainsi que ceux qui
intègreront l’école maternelle ou primaire d’Auteuil-le-Roi à la
rentrée 2009 pour la première fois.
Nous souhaitons insister sur le fait que l’inscription anticipée de vos
enfants peut influer sur la qualité du cadre scolaire qui leur sera proposé. En effet, c’est sur la base des prévisions réalisées en cours
d’année, elles-mêmes faites à partir des inscriptions, qu’est étudiée
l’opportunité de sauvegarder ou au contraire de supprimer une
classe pour l’année suivante.

OFFRE D’EMPLOI

Pour rappel, la décision de ne pas supprimer une classe dans notre
école à la rentrée 2008 s’est jouée à moins de 5 inscriptions.
Il est donc important que nous puissions avoir un prévisionnel le plus
précis possible dès la fin du premier trimestre 2009 afin de pouvoir
agir efficacement auprès de l’inspection académique et de permettre à l’école de s’organiser et préparer le meilleur accueil aux enfants.
Nous vous remercions par avance de votre diligence.
Irène VANDERVOORT
adjointe au Maire en charge
des affaires scolaires

AUTEUIL-LE-ROI

Association de garderie périscolaire, prend en charge les enfants
avant et après la classe, dans le cadre d’un projet d’animation
défini. Nous recherchons

horaires de travail :
16h30 à 18 heures les lundis, mardis et jeudis en période scolaire.

Une personne pour l’encadrement
de l’étude

Poste à pourvoir immédiatement.
Pour proposer votre candidature, merci de contacter :
Valérie BRÜGGEMANN au 06 81 69 08 40
(laisser un message si nécessaire)

(bac +2)

PETITS POÈMES

d’Artistes en herbe -Ecole SULLY

« je suis comme un éléphant
qui adore ses parents » Léa CM2

« je suis fort comme un dinosaure
qui est aussi brillant que de l’or » Mathis CM2

« je flaire comme un hamster
qui raffole des pommes de terre » Aurore CM1

NOTRE NOUVEAU SITE
www.mairie-auteuil-le-roi.fr est ouvert depuis début septembre.
Déjà plus de 600 connexions.
Les réactions sont très enthousiastes. Les internautes louent
en priorité la rapidité, la clarté, l’interactivité, les différents
diaporamas, la connexion directe avec toutes les administrations, le

bulletin municipal que l’on peut feuilleter en ligne, les comptes-rendus des conseils municipaux…
Encore un grand bravo et un grand merci à nos « webmasters »
bénévoles : Marie et Pierre SAINT-MICHEL.

MARIANNES DU CIVISME
Auteuil le Roi, classé 4éme dans sa catégorie
(500 à 1000 inscrits) :
• 84 ,95 % de votants inscrits au 1er tour

• 72,04 % de votants inscrits au 2éme tour
• 78,50 % de taux moyen
un bon point pour les électeurs d’Auteuil !

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
Mardi de 14h00 à 19h00
Jeudi et vendredi de 14h00 à 17h00
1er samedi de chaque mois de 9h00 à 12h00

Tél : 01.34.87.43.15 - fax : 01.34.87.58.08
site : www.mairie-auteuil-le-roi.fr
e-mail : mairie.auteuil-le-roi@wanadoo.fr

ÉDITORIAL
La rentrée scolaire dans notre village s’est effectuée dans les meilleures conditions.
En effet, la non fermeture d’une classe nous permet d’accueillir les 85 élèves sur 4 classes, toutes à deux
niveaux, avec une seule de 26 élèves, supérieure à la norme des 25 élèves maximum par classe.
Qu’elles soient familiales, professionnelles, scolaires, ou associatives, nos activités vont devoir s’adapter
à une nouvelle organisation, du fait de la refonte des rythmes scolaires , en particulier de par la
suppression des cours du samedi matin.
Sachons nous adapter à cette nouvelle donne.
L’autre changement notoire pour notre commune, réside dans la décision du Conseil Municipal
d’avoir voté le 25 Septembre 2008, le retrait du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme)
adopté par l’ancienne municipalité le 26/04/2007.
En effet, comme ce P.L.U. faisait l’objet de deux procédures en demande d’annulation auprès du
Tribunal Administratif de Versailles, il était applicable mais non définitif.
Pour l’ensemble des raisons listées dans le compte rendu du C.M. du 25/09/2008 consultable en mairie,
le Conseil Municipal a décidé par 9 voix sur 15, de retirer ce P.L.U. et de revenir au document antérieur,
c’est à dire le P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols) élaboré le 11/02/1982 et révisé le 25/06/1992,
respectant ainsi notre engagement, fort, pris lors de la campagne électorale.
Cette situation transitoire sera de courte durée. Dès à présent, la Commission
« Urbanisme – P.L.U. – Environnement » se met au travail pour élaborer un nouveau P.L.U.
dans la concertation et le respect de tous, sur les bases d’un véritable P.A.D.D. (Plan d’Aménagement
et de Développement Durable) intégrant un plan de circulation, un plan d’alignement adapté, un
schéma directeur d’assainissement, un plan d’urbanisme modéré, respectueux du SCOT
(Schéma de COhérence du Territoire de Houdan – Montfort) et du SDRIF (Schéma Directeur de la
Région Ile de France), et préservant la ruralité de notre village.
D’autres projets voient le jour :
• ouverture de la nouvelle restauration scolaire à compter du 6 Novembre prochain,
puis ultérieurement l’ouverture de la bibliothèque municipale.
• Création d’un jardin potager et botanique à l’initiative de Pierre César ROBINEAU en partenariat
avec le directeur de l’école Stéphane CHARPATEAU, les enseignants et tous les écoliers.
• Accueil des premiers animaux de la « Ferme du village » avec l’aide de notre nouvel employé
municipal Alain BARAT à qui nous souhaitons la bienvenue.
Notre village est en mouvement dans un nouvel état d’esprit d’ouverture
et de partage de toutes les bonnes volontés et de toutes les générations.
J’invite tous les Auteuillois à s’associer à cet élan.
Cordialement
Philippe HEURTEVENT - Maire d’Auteuil-le-Roi.
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous le vendredi après-midi.
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PATRIMOINE - Par Joëlle SAINT-DRENANT

Le patrimoine est un témoignage d’hier et d’aujourd’hui,
d’une civilisation, d’une culture, de la vie tout simplement. Il est
l’expression, sous toutes ses formes, de ceux qui font un pays.

Saviez-vous que Sully fut
blessé en 1591 sur les terres
de Thoiry et fut soigné chez
Monsieur d’Autheüil où le Roi
Henri IV lui rendit visite : ce
qui valut à notre village son
suffixe de « le Roi » et notre
école de s’appeler « Sully ».

La notion de patrimoine national n’est apparue qu’au XVIIIème siècle
avec l’idée que les biens nationaux ,n’étant à personne, sont la propriété
de tous et que tout bon citoyen a la charge de veiller sur les monuments
de sciences et d’arts.
C’est en 1841 qu’apparaît la première loi de protection des monuments
historiques.
C’est ainsi que progressivement, certains monuments tels que châteaux
ou cathédrales ont pu être classés, restaurés, protégés.
D’autres, plus modestes, disséminés à travers le pays, doivent aux
bénévoles et passionnés d’être entretenus afin de rester la mémoire collective.
Peu importe leurs âges, leurs tailles, leurs créateurs, ce qui compte c’est
l’intérêt qu’on leur porte.

Auteuil-le-Roi est donc riche
d’un passé qui remonterait à
l’âge de pierre (vestiges d’industries lithiques à Saint
Sanctin). Au 9ème siècle,
notre village s’appelait « Altogilum » qui signifiait « Haute
Clairière ».
Ce patrimoine est un héritage que nous devons transmettre aux générations à venir.
Il n’est pas uniquement culturel, il existe aussi un patrimoine naturel : la
faune, la flore, la nature : pour le préserver, nous nous devons d’avoir et
d’enseigner les réflexes de protection.
Préservons le passé, construisons le présent pour que l’avenir offre aux
générations futures une richesse de vie.

Notre village, Auteuil-le-Roi, n’échappe pas à cette richesse culturelle :
sa chapelle Saint-Sanctin et son bas relief, son Eglise Sainte Eparche et
son retable, ses statues, sa cloche, son horloge, son lavoir, ses sculptures sur pierre, ses superbes demeures, mais aussi son vignoble et son
Histoire.

L’Église Sainte Éparche

La première église, dont il reste le chœur, a été érigée en 1180, mais
elle fut reconstruite au XVIII ème siècle et sa façade a été remodelée
au XIX ème.
La nef de trois travées voûtée d’arêtes, a été agrandie vers 1870, le
chœur à chevet droit est éclairé par 3 vitraux, le clocher date de cette
époque mais il fut refait en béton vers 1936.

2 volutes de la partie inférieure ainsi que 2 vases situés aux extrémités de la zone supérieure confèrent à l’ensemble un caractère
monumental.
• Ses statues
- Sainte Eparche, statue de pierre, date de la fin du XVIème siècle.
- La Vierge à l’enfant, statue de bois, date du XVI ème siècle.
- Saint Vincent, statue de pierre du XVII ème siècle,

• Son retable
Magnifique pièce en chêne sculpté du 18ème siècle dont les

4

• Son horloge
Notre clocher abrite une horloge à contre-poids très ancienne, encore en
fonctionnement. Ses quatre cadrans donnent l’heure aux quatre points
cardinaux. Elle ponctue la vie de tous les Auteuillois, elle fait partie intégrante de l’âme du village
Monsieur Thierry VAISSIERE avec
dévouement, l’entretient chaque
semaine. Nous l’en remercions ; il
est le « Portrait » du présent bulletin.

• Sa cloche :
« Joyeux Anniversaire » Marie Eparche ! Eh oui, notre cloche Marie
Eparche, a 250 ans ! Elle fut des décennies durant, l’appel aux repas des
cultivateurs travaillant au loin.
Faite par Jean Gaudiveau, fondeur de cloches du 18ème siècle, c’est en
1758 qu’elle fut bénite et nommée
« Marie Eparche » par Monseigneur
Ildevert Colombel, prêtre curé de la
paroisse.

Sainte Eparche a le potentiel pour être une très jolie Eglise de
village. Hélas, elle se dégrade, d’années en années, faute
d’entretien et de rénovation - Pourtant c’est un exemple de
patrimoine à préserver, témoin du passé, pour les croyants
comme pour les non-croyants.
C’est pourquoi Monsieur le Maire, Philippe Heurtevent, a
rencontré récemment le père Allouchery, secrétaire généraldélégué diocésain à l’Art Sacré. Ils étudient ensemble les
possibilités d’obtenir des subventions pour d’une part, repeindre à l’identique la statue « la vierge à l’enfant », d’autre part
entreprendre la restauration du chœur de l’Eglise.

La Chapelle Saint Sanctin

La tradition rapporte que Saint Sanctin, missionnaire né en 270,
évêque de Verdun et de Meaux, est passé par Auteuil. Un calvaire est
érigé sur le lieu où il aurait prêché. La chapelle fut ensuite construite
en commémoration de l’événement.

Depuis, le culte de Saint Sanctin n’a cessé d’être populaire et fait
partie intégrante de l’histoire du village.
Les anciens ont le souvenir des fêtes foraines qui y étaient données
autrefois le samedi soir, avec un bal qui a conduit, paraît-il, à bien
des mariages.
D’autres confirment qu’elle était (et est ?) le lieu des rendez-vous
discrets des amoureux. Ils jetaient une pièce à l’intérieur pour se
marier dans l’année.

Au pignon de la chapelle figure un bas-relief représentant Saint
Sanctin en cavalier bénissant les fidèles.
Une coquille au-dessus de la porte d’entrée témoigne qu’elle fut une
halte sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

Mais elle reste avant tout, un évènement majeur de la vie du village :
le pèlerinage annuel qui réunit les croyants d’Auteuil depuis 4 ans.

La croix du calvaire date du 12ème siècle, elle est conservée à l’intérieur de la Chapelle.
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Le Pèlerinage 2008
Le 20 septembre, Auteuil a fêté dignement la journée nationale du patrimoine.
En effet, sous un soleil radieux, le pèlerinage de Saint Sanctin s’est déroulé de
l’Eglise Sainte Eparche à la chapelle Saint Sanctin, tout juste rénovée : tags
effacés, peintures intérieures refaites, pierre au-dessus de l’entrée gravée, serrure
réparée.
La cérémonie a commencé par la présentation du nouveau vicaire, Olivier
LAROCHE, jeune prêtre depuis 4 ans, dynamique, proche, maniant l’humour de
façon plaisante.
Ensuite, le cortège, conduit par le Père Gérard Verheyde, a chanté et prié jusqu’à
la chapelle où d’autres paroissiens attendaient pour assister tous ensemble à la
messe, dite en plein air, devant plus de 120 fidèles. Madame El Bacha accompagnait musicalement à l’orgue, cette cérémonie.
Cet office a également été l’occasion de célébrer les 50 ans de mariage d’un
couple qui s’était justement connu à la Chapelle. Beau moment d’émotion.
Enfin, sous le soleil couchant, le verre de l’amitié a été offert par Monsieur le Maire.
Rappel :
L’artisan qui a effectué les travaux accepte généreusement de retarder jusqu’en
2009 le paiement de ses honoraires.
Mais nous devons financer 4000 euros.

Le Père, le Maire et Mme EL BACHA
Merci d’adresser vos dons à :
« Association Diocésaine de Versailles » 16 rue Mr Gibier 78000 VERSAILLES, en précisant bien l’objet du don :
« rénovation de la chapelle Saint Sanctin d’Auteuil-le-roi »

Parcourez à pied les rues de notre village, vous découvrirez
toutes les richesses qui s’y cachent au détour des sentes
et chemins.
Vous pourrez par exemple admirer :
• dans la ferme face à l’église, des bornes armoriées qui
flanquent le portail. Sur l’une est gravé un « P », peut-être
l’initiale d’un ancien propriétaire ?, l’autre qui lui fait face est
décorée d’une fleur.
• Une vierge nichée dans le pignon surplombe la rue.
• Le Lavoir, rue de Goin, isolé et abandonné, a dû pourtant
connaître des moments animés par les discussions et les
rires des lavandières.
Il mériterait lui aussi d’être restauré, en particulier sa
charpente détruite il y a plusieurs décennies.
• Comme évoqué plus haut, le patrimoine c’est aussi la
nature et les traditions : le vignoble Saint Sanctin en est le
témoignage.
Samedi 6 Octobre, « l’Arpent de Bacchus » a animé le village
en perpétuant la traditionnelle vendange.

« Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres,
nous l’empruntons à nos enfants »
Antoine de Saint Exupery
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THIERRY VAISSIERE

Le Sonneur d’Auteuil

On a tous au fond du cœur ou dans l’imaginaire collectif la nostalgie
d’une cloche de village qui sonne les heures et scande régulièrement
les moments de la journée. C’est dire si les Auteuilloises et les Auteuillois sont attachés à la cloche de leur village. Il suffit de voir leur
désarroi quand parfois le mécanisme s’arrête et qu’aucun carillon ne
vient rappeler les temps forts d’un jour qui passe…
La cloche de notre village, « Marie-Eparche », a son bon génie, c’est
Thierry VAISSIERE, le sonneur d’Auteuil.
C’est lui qui entretient et remonte le mécanisme- qui permet aux quatre cadrans de donner l’heure aux quatre points cardinaux- une fois
par semaine, et deux fois lors des passages aux heures d’été et
d’hiver et ce, vacances ou pas !
Et l’horloge est capricieuse et sensible : si les aiguilles extérieures
gèlent, le mécanisme tourne à vide et force. La chaleur et le froid
interviennent aussi sur les cordes, ce qui explique les cinq minutes
d’avance ou de retard, en fonction de leur tension.
Le mouvement de la pendule date de 1890 et est entièrement
mécanique.
La sonnerie de la cloche est automatisée et réglée pour sonner
l’heure et la demi-heure mais cette pièce de collection doit être en
permanence huilée et entretenue comme un meuble ancien.
C’est à quoi s’emploie depuis vingt-deux ans Thierry VAISSIERE
avec patience, amour, abnégation et beaucoup de foi pour le plus
grand bonheur des habitants d’Auteuil.

Par Guy Gravis

OLIVIER LAROCHE
Nouveau vicaire
Jeune, l’œil bleu et pétillant,
l’humour aisé et la foi communicative, tel est notre
nouveau vicaire. Il s’est
présenté aux paroissiens
lors du pèlerinage de SaintSanctin avec beaucoup d’aisance et nous a souvent fait
sourire lors de son prêche.
Le père LAROCHE a été
touché par la grâce dès
l’âge de dix-huit ans. Les
paroissiens d’Auteuil lui
souhaitent la bienvenue.
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COMPTES-RENDUS DE RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 24 JUILLET 2008
RÉMUNÉRATION DE MADAME CHRYSTEL BASMAISON
Après avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité.
• Indemnité de la Nouvelle Bonification Indiciaire
Mme MONTEIRO expose également au Conseil municipal que Mme
BASMAISON de part ses fonctions devra faire l’accueil du public, ce
qui implique le versement d’une indemnité comme tout agent occupant ces postes.
Le Conseil municipal à l’unanimité accepte cette proposition,

DU 25 SEPTEMBRE 2008
ASSAINISSEMENT – ADHÉSION AU SIAB ET MISE A DISPOSITION DES BIENS
M. le Maire présente au Conseil municipal Mme Martine ROBERT, Receveur-Percepteur de Neauphle le Château, responsable de la gestion de
la commune mais également Receveur-Percepteur du syndicat d’assainissement de la commune le SIAAA « Syndicat Intercommunal d’Assainissement Auteuil Autouillet »assurant la gestion budgétaire des
réseaux d’assainissement.
Madame ROBERT expose au Conseil municipal que le S.I.A.A.A. a demandé par délibération en date du 25 octobre 2007 son transfert au
S.I.A.B. « Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Breuil » afin d’assurer le contrôle des raccordements au réseau public et l’épuration des
eaux usées.
Ce transfert ayant été accepté par le S.I.A.B le 1er janvier 2008, il est
nécessaire à ce jour de rétrocéder les biens comptables de l’actif et du
passif du S.I.A.A.A. au S.I.A.B.
Par conséquent, le Conseil municipal après avoir délibéré, accepte à l’unanimité le transfert des opérations comptables.

EXONERATION DE LA TAXE DES ORDURES MÉNAGÈRES
l’entreprise « SJE » SCI Le Poste Blanc sise Route de Thoiry.
Considérant que le ramassage et le traitement de leurs déchets sont
réalisés par un contrat individuel, non géré par le syndicat, après en
avoir délibéré, le Conseil municipal vote à l’unanimité l’exonération
de cette entreprise.
ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE – RECOURS GRACIEUX
M. le Maire rappelle au Conseil municipal que le dossier d’état de
catastrophe naturelle sur l’année 2006 a été refusé par la commission
interministérielle le 20 mars 2008.
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a déposé auprès de la
Préfecture un recours gracieux qui a été entériné par Mme la SousPréfète.
M. ROBINEAU souligne que la plaine de Versailles est la zone la plus
aride des Yvelines et que chaque commune est différente.

VOTE DU RAPPORT ANNUEL DU SIRAYE SUR LE PRIX ET LA
QUALITE DE L’EAU POUR L’ANNEE 2007
M. le Maire demande à M. PETITEAU, délégué du SIRAYE d’exposer
au Conseil municipal le rapport annuel 2007.
• Le SIRAYE dispose pour son approvisionnement, de ressources
propres, mais également d’autres réseaux voisins, tout en sachant
que les ressources propres proviennent des forages de Autouillet,
Rosay 1, Rosay 2, Le Perray-Artoire, Mareil sur Mauldre. A souligner
que le forage d’Autouillet n’a pas fonctionné en 2007 pour cause de
sécheresse.
• La consommation par abonné pour 2007 est en baisse.
• L’évolution des tarifs diverge selon les communes.
• La qualité de l’eau reste rassurante avec toutefois une dégradation notoire en ce qui concerne la présence d’atrazine.
M. PETITEAU souligne qu’à ce jour le rapport 2007 sur la qualité de l’eau
n’a pas été remis, ce qui mériterait une demande auprès du syndicat. M.
le Maire demande à M. PETITEAU de lui préparer un projet de courrier
pour demander ce rapport 2007.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte le rapport à
l’unanimité.

SECURITÉ GRANDE RUE
M. PETITEAU confirme que la commune est la seule à ne pas disposer
de limitation de vitesse, il souligne également que l’aménagement de
cette voie pourrait être envisagé par des stops, des chicanes etc…
M. le Maire informe également le Conseil municipal que l’abri bus
situé devant le relais d’Auteuil sera déplacé afin d’éviter que les cars
ne s’arrêtent après le virage. Le risque d’accidents sera ainsi diminué
en particulier lorsque les voitures s’engagent pour doubler. Un aménagement pourrait être envisagé sur le parking devant la mairie.
Ce dossier fera également l’objet d’une étude précise par la commission voirie.

1-ADOPTION D’UN NOUVEAU CONTRAT INFORMATIQUE AVEC
JVS MAIRISTEM

INTERCOMMUNALITÉ
M. le Maire demande à la commission Intercommunalité de se
réunir dès le mois de septembre pour reprendre son travail d’analyse
et recherche de la meilleure solution pour Auteuil-le-Roi.
Mme la Sous-Préfète demande aux communes qui étaient visées par
le périmètre de l’intercommunalité du « Pays de Montfort » de
profiter du temps qu’il leur est imparti pour avancer sur leur réflexion.
M. le Maire rappelle les différentes options possibles pour Auteuille-Roi à savoir :
• « Pays de Montfort » dans le cadre d’un autre périmètre.
• « Cœur d’Yvelines »
• Une intercommunalité autour de Thoiry.
Mme CHAVILLON confirme que la dérogation pour le terrain de sport
est renouvelée pour l’année 2008/2009.

2- RENOUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE
M. le Maire laisse la parole à Mme MONTEIRO qui expose les prestations de la société MAGNUS et JVS MAIRISTEM.

Applicatifs
Matériels
Maintenance

MAGNUS
3 980,00 € HT
3 628,00 € HT
1 671,00 € HT

JVS MAIRISTEM
3 905,00 € HT
3 493,00 € HT
2 525,00 € HT

Mme MONTEIRO souligne que la différence du coût de la maintenance s’explique notamment par la fourniture d’une « assistance illimitée » sur site, pour la mise en place des nouvelles applications,
+ accompagnement et formations illimitées du secrétariat pour les
gros dossiers (Budget, charges sociales etc.…), + remplacement
d’une secrétaire en cas d’absence ou de longue maladie.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote à l’unanimité:
• L’adoption d’un nouveau contrat d’application informatique avec
JVS MAIRISTEM
• Le renouvellement du parc informatique.

DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIENER
M. le Maire informe le Conseil municipal de la vente de la propriété :
• 64 Grande Rue
Pour laquelle le Droit de Préemption urbain n’a pas été exercé.
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par Françoise GODBILLE, professeur de lettres classiques

Coup de coeur
littérature pour la jeunesse
Pour tous lecteurs, de 9 à 99 ans, appréciant les ouvrages de fiction :
Tobie Lolness : I- La Vie suspendue, Thimothée de Fombelle, illustrations de
François Place, Gallimard Jeunesse, 2006,
(Prix Tam-tam 2006 du roman jeunesse,
catégorie Je bouquine)
Dès la première page, pas de longues descriptions pour ennuyer le jeune lecteur…
Tobie Lolness, 13 ans, haut d’un millimètre
et demi se cache de ses ennemis : ceux-ci
en veulent farouchement à sa vie. Pourquoi
tant de haine envers lui ? Patience, vous le
saurez quelque cent vingt pages plus tard,
car une des forces de ce roman c’est d’entretenir le suspense et, de retours en arrière
en retours au présent, l’intrigue se construit
sous nos yeux.
Les plus jeunes s’attacheront au personnage, trembleront, riront avec lui ; ils seront
sensibles aux thèmes de l’amitié, de la
famille et de l’amour. Les plus âgés y verront une fable sur l’écologie, le totalitarisme, l’obscurantisme, la peur de la
différence…
Tous y trouveront du plaisir.
Une fois ce volume refermé ne soyez pas
tristes : il en existe un deuxième ! Aussi inventif, palpitant et drôle que le premier. (Les
Yeux d’Elisha)
Deux volumes donc, superbement écrits,
distrayants et qui font réfléchir.

Coup de coeur
pour les adultes
Les fabuleuses aventures d'un indien
malchanceux qui devint milliardaire,
Vikas Swarup, 10/18 Domaine étranger, n°
4044, 2007
L’action commence in medias res : le narrateur vit en Inde : il est violemment tiré
de nuit de son logement pour pauvres par
des policiers, embarqué et tabassé. Il
vient de gagner au populaire jeu télévisé :
«Qui veut gagner un milliard de roupies ?».
Comment un serveur de dix-huit ans, pauvre et inculte, a-t-il été assez malin pour
repondre à treize questions diboliques?
Dans la cellule où on l’interroge, on lui demande d’avouer qu’il a triché. Au moment où il sent qu’il va dire ce qu’on
attend de lui, coup de théâtre ! Une
femme se proclame son avocat, l’emmène
avec lui et, une fois dans son appartement, passe un accord avec lui. Elle le
défendra contre vents et marées, mais il
doit lui dire la vérité : a-t-il triché ?
Non, il n’a pas triché, et il va le prouver.
Au cours des treize chapitres suivants,
Ram raconte treize périodes de sa vie :
nous apprendrons comment il a été
amené à pouvoir répondre à toutes les
questions posées.
La force de ce livre est de montrer de
l’Inde ses visages multiples, souvent
bouleversants, et de rebondir avec humour ou poésie sur les aspects les plus
terribles. Nous hésitons souvent entre le
rire et les larmes.
L’auteur a su remarquablement tisser l’intrigue : les fils se nouent à notre insu pour
finir en une joyeuse étoffe bigarrée.
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Coup de coeur
cinématographique :
Séraphine de Martin Provost avec
Yolande Moreau, Ulrich Tukur, 2 h 05.
Il est notoire que le bouche à oreille peut
permettre de promouvoir un "petit" film
que les grands medias boudent.
Il s’agit ici d’une partie de la biographie
d’une peintre : Séraphine Louis, dite
Séraphine de Senlis dont le travail a eu la
chance d’être apprécié par un mécène,
plus que marchand de tableaux.
Yolande Moreau est extraordinaire dans le
rôle, les personnages secondaires ont de
l’épaisseur, le travail de Séraphine est remarquablement montré, la musique originale souligne parfaitement les images.
Vous pouvez y emmener vos enfants, à
partir de 10 ans. Certes, cela va les étonner : pas d’effets spéciaux ni autres pirates des Caraïbes à l’horizon.
L’art est ce qui embellit notre vie quotidienne, pourquoi ne pas les y amener très
tôt ?
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Quant aux équipes vétérans, celles-ci s’entraînent les mercredis soirs
à partir de 19h30 ; donc si vous avez 35 ans minimum et si vous êtes
désireux de pratiquer le football n’hésitez pas, rejoignez- nous. Pour
tout renseignement, contactez Yannick LAURANT au 06.14.98.03.01.
Yannick LAURANT

AVENIR SPORTIF AUTEUILLOIS
Mot du Président .
Le 07 septembre dernier, nous avons organisé notre tournoi en catégorie SENIORS et VETERANS. Comme l’année précédente, cette
journée était essentiellement orientée sur le FAIR PLAY. L’important
pour l’A.S.A était de retrouver des amoureux du ballon rond et d’avoir
un esprit sportif exemplaire sur un terrain de football.
Le trophée Seniors Laurent DUPUIS a été remporté par l’équipe de
LAONS, quant au trophée Vétérans Constant DUVAL, il a été attribué
à l’équipe des établissements DECAUX et le trophée du Fair Play de
cette journée a été remis aux vétérans de CHAVENAY pour leur comportement des plus sportifs.
A cette occasion, je remercie, bien entendu, tous mes amis de l’A.S.A
pour l’aide qu’ils ont apportée dans l’organisation de cette journée
ainsi que tous nos partenaires.
La saison vient juste de débuter et ce début semble prometteur pour
le club puisque nous comptons déjà 90 licenciés dont 40 enfants inscrits, répartis en 3 catégories : Débutants, Poussins et Benjamins.
Ces jeunes joueurs sont encadrés par Messieurs VIGNERON,
CACHADA, FIGUEIREDO et RENEE. Les entraînements ont lieu les
mardis soirs de 19H00 à 20H15. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Monsieur Laurent VIGNERON au 06.80.92.86.60.
Nos Seniors, cette année, évoluent comme l’année précédente au
stade de Beynes. Les entraînements sont dirigés par Philippe MALOUDA, les mardis et jeudis soirs de 20H00 à 22H30. Les personnes
intéressées peuvent prendre contact avec Monsieur Daniel PRIGENT
au 06.60.06.16.07.

Notre traditionnelle soirée dansante aura lieu le samedi 29 novembre à
la salle des fêtes de notre commune. Réservez dès à présent votre soirée.

L'ASSOCIATION BALKIS a repris ses activités avec ses cours de
Yoga Derviche le mercredi à 20h15 à la salle des fêtes. Elle proposera
également des stages d'une journée ou deux au cours de l'année.
Chacun peut librement venir s'essayer à cette pratique qui apporte
la détente, le calme, la souplesse.
Ces cours s'adressent à tout le monde, aucun niveau n'est requis, et
on peut démarrer en cours d'année, la première séance de découverte est offerte.

BFSA BOXE FRANÇAISE SAVATE AUTEUIL

LE YOGA Derviche a cette particularité: il permet à chacun de commencer là où il en est, de son âge, de ses difficultés physiques ou
psychologiques. C'est une pratique non-violente qui respecte chacun. Ainsi l'apprentissage se fait par imitation, mais aucune correction n'est donnée par le professeur, car le mouvement juste est celui
que la personne pourra faire à un moment donné, en fonction de son
propre schéma corporel et de sa propre histoire. C'est un élément
fondamental de notre méthode.
Deux professeurs de Yoga Derviche, installés depuis 2 ans à Auteuil
le Roi, vous accueillent:

La reprise des entraînements a eu lieu le 16 septembre. Nous
enregistrons à ce jour un bon taux de participation : 26 inscrits !
Nous espérons obtenir 30 licences, ce qui nous positionnerait
presque- à la hauteur de Rambouillet sur le plan départemental !
Courage ! Encore un petit effort !

Emmanuel WINCKLER travaille dans une
entreprise à haute technologie, informaticien
de formation. Il est également formé aux
techniques énergétiques derviches, au Reiki,
ainsi qu'à d'autres techniques de santé. Il
est diplômé de la libre-université du
Samadeva, professeur en Yoga Derviche.
Pour plus d'infos: www.balkis-asso.fr et
www.yoga-derviche.com
06 29 55 96 55 / 01 34 87 45 22

Solange LIPERE est sculptrice. Son sujet
est le corps qu'elle a traité dans différents
matériaux (terre, pierre, bronze), sa
recherche artistique a toujours été nourrie
par un travail corporel. Depuis plus de vingt
ans, elle expérimente différentes sortes de
Yoga, mais aussi de danses. Elle est
diplômée de la libre-université du Samadeva
qui forme des professeurs à cette méthode.
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C DANS L’R D’AUTEUIL
Le 9 novembre 2008, C dans l’R d’Auteuil organise ses 1er Ateliers
d’Art Créatifs qui se tiendront à la Salle des Fêtes d’Auteuil-le-Roi.
Parmi les artistes invités, certains d’entre eux tiendront des ateliers
pour initier les visiteurs à leur art ou leur faire découvrir de nouvelles
techniques. Ainsi chacun pourra s’essayer à la peinture, le dessin, la
sculpture ou encore la mosaïque. A cette occasion, en partenariat
avec la Municipalité, l’Ecole SULLY, les associations l’Arpent de Bacchus et les P’tites Frimousses, se tiendra le résultat du concours de

LA DANSE DE SALON

ons

Cette année encore, nous avons repris l’activité avec beaucoup d’enthousiasme. Nous vous rappelons que chaque Auteuillois
et Auteuilloise sera le bienvenu à la Salle des fêtes les Vendredis des
semaines impaires à partir de 20 h 30 jusqu’à 22 h 30.
Alors, osez et venez nous rejoindre pour passer de bons moments.
INFOS GENERALES :

dessin organisé pour rappeler que le vignoble d’Auteuil-le-Roi a
15 ans. Venez nombreux pour soutenir les artistes et les enfants qui
se présenteront au concours.

Jeudi 13 novembre 2008 à 14h00 Salle des Conférences
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
92 avenue de Paris 78000 - Versailles
Une information au bénéfice des retraités : le thème abordé concerne

G.A.F

la nouvelle loi portant réforme de la Protection juridique des Majeurs.
Un Juge des Tutelles, un Notaire et une association tutélaire évoqueront le sujet et échangeront avec les participants.
L’ARMÉE DE L’AIR RECRUTE :
1) l’armée de l’air vous offre une formation qualifiante rémunérée et
une solide expérience en qualité de Sous-Officier « chef d’équipe ».
Elle concerne les jeunes de 17 à 24 ans, possédant le bac à bac + 2.
20 postes de logisticien, 18 postes de pompier de l’air, 14 postes exploitant du renseignement, 21 postes d’informaticien et 16 postes
d’électronicien sont à pourvoir.
2) acquérir une solide expérience professionnelle en travaillant près
de chez vous pour l’armée de l’air en qualité de Militaire technicien
de l’Air (de 17 à 25 ans).
3) découvrir les métiers en qualité de Volontaire –habillé-logé-nourri
- en communication, journalisme, assistant restauration, assistant
photographe ( de 18 à moins de 25 ans). 01 39 53 76 10
Centre de recrutement des forces armées de l’air
41 rue des Etats Généraux 78000 Versailles
C.L.A.
Nous vous rappelons que le club fonctionne tous les mardis de
15 heures à 18 heures (scrabble, belote…) et dans l’après midi un

Le 8 septembre, la salle des fêtes a réouvert ses portes aux
adhérents de la GAF pour des Séances variées et dynamiques de
LIA , bodyscult, abdo-fessiers, stretching, relaxation…
Le lundi soir de 20h30 à 21h30, Elisabeth nous propose une séance
« mouvement et vitalité »
Le mardi matin, à 9h15 Hersilia anime une heure de gym douce.
Le jeudi soir, après ½ h de step pour ceux et celles qui le veulent,
Hersilia enchaine à 20h30 une heure de « mouvement et vitalité ».
Enfin le samedi matin, Florence nous accueille à 9h15 pour une heure
de gym douce . Si vous êtes tenté(e)s, n’hésitez pas, les 2 premières
séances sont gratuites !
Le mercredi matin, la salle accueille les enfants de 5 à 11 ans
auxquels Bruno propose des activités aussi différentes que les jeux
d’adresse, l’expression corporelle, les jeux collectifs, de plein air, l’orientation ou les jeux d’opposition.
Pour tout renseignement :
Agnès BOUQUET Tel : 01 34 94 72 49
Céline GALLIATH Tel :01 34 94 70 45
Catherine POIRIER Tel : 01 34 87 51 82

goûter chaud ou froid selon la saison est servi.
IMPOTS :
Le service gérant la taxe foncière de notre commune est le centre
des impôts de Plaisir, 17 rue des frères Lumière, 78373 PLAISIR
CEDEX. Tel : 01 30 81 89 00 et : cdi.plaisir@dgfip.finances.gouv.fr
responsable : Madame Sylvie GRATTEPANCHE
BONS LOISIRS 2008 : pour permettre aux jeunes de 6 à 16 ans de
pratiquer une activité sportive ou culturelle régulière. CAF des
Yvelynes : 0 820 25 78 10
STAGES DE FORMATION CONTINUE :
Comment reconnaître et aider l’enfant en difficulté ? le 24 novembre 2008, coût de la journée :156 euros Centre Etudes et Recherches
Petite Enfance : 01 48 34 67 26 , http://www.cerpe.info
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ARPENT DE BACCHUS
Vendanges du coteau de Saint Sanctin 4 octobre 2008

Tout a commencé en mars par la taille de fructification, étape importante pour garantir une bonne production de raisins.
Puis le cycle végétatif s’est enclenché : débourrement, floraison, formation des grappes jusqu’à la maturation des raisins.
Pendant toute cette période un soin attentif a été apporté au vignoble. La vigne est fragile et sujette à de multiples attaques parasitaires
(mildiou, oïdium, acariens …). Le programme de traitements préventifs réguliers a été efficace.
Enfin le moment tant attendu est arrivé. Après quelques travaux préparatifs à la vendange (sortie du pressoir, nettoyage des bacs à vendanger, retrait des filets de protection…) nous pouvions procéder à
la cueillette des raisins. Une fois de plus St Vincent (patron des vignerons), nous a assurés de sa protection.
C’est par une belle journée ensoleillée et après lecture du ban des
vendanges par Angèle que petits et grands munis de leur panier et
sécateur se sont répartis dans le vignoble afin de récolter les précieuses grappes qui cette année étaient particulièrement saines et
abondantes.
Une petite heure plus tard, la récolte était acheminée dans le parc
de la mairie pour le pressage après passage au fouloir. Malgré des
conditions climatiques peu favorables tout au long du printemps et
de l’été, le résultat est plutôt satisfaisant. 350 litres de moût de raisin
sont venus remplir la cuve à vinifier avec un potentiel d’alcool en %
volumique de 11°.
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Le travail de cave pouvait commencer. Débourbage, ensemencement, suivi de la densité et de la température du moût sont des
étapes importantes dans le processus de vinification. Les analyses
auprès du laboratoire nous apporteront les précisions sur
l’aboutissement de cette vinification.
Une dégustation de quelques bouteilles a permis à chacun d’apporter ses commentaires (plutôt élogieux) sur notre production des
années passées.
Saint Vincent (patron des vignerons) n’a pas été oublié. Quelques enfants accompagnés de plus grands sont allés
à l’église et c’est Eliot qui a déposé le petit panier de raisin au pied
de la statue de notre patron.
Après cette journée bien remplie nous pouvions en toute convivialité partager un repas campagnard, clôturant ainsi les vendanges
2008.
Le bureau de l’association tient à remercier toutes les personnes qui,
en mesure de leur disponibilité, ont contribué par leur dévouement et
leur implication tout au long de cette saison à la réussite de cet
événement.
Nous remercions également la municipalité pour son aide logistique
renouvelée.
Jean-François LOISNEL, président de l’Arpent de Bacchus
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LA RENTRÉE DES P’TITES FRIMOUSSES

La Vie du

Et hop ! Une nouvelle année scolaire qui commence,
et une nouvelle année frimousse aussi. Nous avons la
grande joie d’accueillir Corinne Aubert, une jeune auteuilloise dynamique, éducatrice de sport ( dans
d’autres communes également). Nous lui souhaitons
la bienvenue.
Le service de l’étude n’a pas encore pu reprendre de
façon régulière et nous nous efforçons d’y remédier
au plus vite !
Par ailleurs, nous accueillons 12 nouveaux enfants,
maternelle et primaire confondus, avec un total de 58
inscriptions, concernant 40 familles, donc plus de
50% des enfants qui fréquentent l’école, fréquentent
les services de la garderie.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Novembre 2008 :
• Dimanche 9 novembre : Association : C dans l'R d'Auteuil :
les ateliers créatifs (salle des Fêtes).
• Vendredi 21 novembre : Association : Arpent de Bacchus :
soirée beaujolais (Salle des Fêtes).
• Samedi 29 novembre : Association : Avenir Sportif Auteuillois :
soirée dansante (Salle des Fêtes).

l’imagination. L’imprévu et le dialogue permanent avec les enfants
participent à ce voyage franchement comique vers le merveilleux au
travers d’une série de numéros d’une grande originalité.

LE RELAIS
D’AUTEUIL

Décembre 2008 :
• Samedi 6 décembre : Association : inter associations :
Téléthon (Salle des Fêtes).
• Vendredi 12 décembre : Association : Comité des Fêtes :
Noël des enfants (Salle des Fêtes).

Une bonne adresse pour
un déjeuner en semaine
où une cuisine familiale et
généreuse vous sera
servie à des prix très raison-nables. Accueil sympathique de Luisa et
Philippe TZEREMIAS.

Noël des enfants de l’ecole sully
Attention cette année le spectacle de Noël des enfants aura lieu le
Vendredi 12 Décembre 2008 à 18 h 30 à la Salle des Fêtes
Comique de situation, mime, jonglage, musique, théâtre d’objet,
marionnette, magie, effets visuels…, Hercule Flocon promène ses
aventures sympathiques dans le monde du rire, de la prouesse et de

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Comme chaque année, Monsieur le Maire présidera avec toute l’équipe municipale la commémoration du 11 Novembre 1918, et rendra
hommage aux combattants de toutes les guerres, morts pour la France.
Les Auteuillois qui le souhaitent sont invités à se regrouper le 11/11/2008 à partir de 16h00 devant le Monument aux Morts – Place René
Cassin – pour rendre hommage aux combattants de notre village, morts pour la patrie.
Un appel à participation de tous les enfants du village accompagnés de leurs parents sera lancé via le carnet de correspondance de
l’école, pour venir chanter « La Marseillaise » et déposer une rose sur chaque tombe.
A l’issue de la cérémonie, à la mairie dans la salle du Conseil, un goûter avec boissons chaudes sera proposé aux enfants, ainsi qu’un apéritif pour les adultes.
Merci par avance de votre participation.
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Mariage début de siècle

Vincent MURET et Caroline LAURENT 7 Juin 2008

Jean-Christophe DENIS et Carole BRIERE 6 septembre 2008

LE CARNET
Ils nous ont quittés

Ils nous ont rejoints

Jean de LA ROCHE le 6 septembre 2008

Laura CAGIN 12 septembre 2008

Philippe PALLATIN le 12 Octobre 2008

Rachel TELECHEA le 16 septembre 2008
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Thierry VAISSIERE

