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Editorial

Mesdames, messieurs
Le 23 et 30 mars 2014, vous êtes plus de 80% à
avoir pris part aux élections municipales, ce qui
témoigne de votre attachement à la vie locale et à
la destinée de notre village.
Avec une nouvelle équipe de conseillers municipaux
issus de deux listes, j’ai l’honneur d’assumer
les responsabilités de premier magistrat de la
commune... C’est une lourde charge, qui oblige
une disponibilité sans faille, un travail important,
un dévouement de tous les jours et une écoute permanente.
Je sais que je peux compter sur chacun des 14 conseillers municipaux qui m’entourent pour
servir et œuvrer dans et pour l’intérêt général de notre village, en travaillant en équipe, de
façon apaisée et transparente.
C’est la seule façon à mes yeux de répondre aux enjeux multiples qui entourent la gestion de
notre commune et au message que les Auteuillois ont formulé.
Le travail est déjà engagé, avec le vote du budget primitif 2014, l’installation des différentes
commissions de travail pour faire un premier bilan de la situation, la prise en compte des projets
communaux à lancer ou projeter, la finalisation du PLU avec les procédures de consultation,
la participation aux travaux des différentes structures intercommunales.
La période estivale approche avec les traditionnelles festivités de fin de saison auxquelles je
vous invite à participer, car ces évènements font d’Auteuil un village dynamique et permettent
de se retrouver. Ce sera aussi l’occasion pour beaucoup de prendre quelques temps de
congés en veillant à assurer la sécurité de ses biens et à maintenir une présence pour les
plus isolés.
Le conseil municipal devra lui travailler pour préparer la rentrée, avec la mise en place de la
réforme des rythmes scolaires, dossier sensible tant pour nos jeunes écoliers et leurs parents
que par les problèmes d’organisation et budgétaires qu’il soulève, dans une période déjà
fortement contrainte au plan financier.
Notre équipe est jeune d’expérience, mais je tiens à vous assurer qu’elle est fermement ancrée
dans sa volonté d’œuvrer au profit d’Auteuil le Roi et de ses habitants.
Marie-Christine Chavillon
Maire d’Auteuil-le-Roi
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Comptes-rendus

Résultats élections municipales
RESUTATS PREMIER TOUR DES ELECTIONS MUNICIPALES
liste

nom

prénom

300
16
284
150
152
147
146
146
142
140
142
150
137
146
138
135
135
132
134
117
110
110
114
105
108
101
103
101
99
99
95
92
90
90
82

Elections
Européennes
Résultats des Elections
Européennes du 25 mai
2014 dans la commune
d’Auteuil le Roi
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Retrouvez les comptes rendus complets
des séances du Conseil Municipal sur

table 1 table 2 TOTAL

votants			
blancs et nuls			
exprimés			
		
LATIL
Eric
		
BEGUE
jean
		
BRUNET
Catherine
		
GUIRAL
Laure
		
MEUNIER
Jacques
		
PATIN
Karine
		
BERTHON
Pierre-Em
		
CANAC
François
		
HAMON
Carole
		
CHAVILLON
Marie
		
DUPUIS
Patricia
		
HAYAT
David
		
GERMAIN
Chantal
		
VIBOH
Anton
		
MUZAS
Pascal
		
GRENIER
Stéphane
		
PELISSIER
Daniel
		
LESTEVEN
Xavier
		
RUTLLANT
Michel
		
BLONDEAU
Samuel
		
HOLVECK
Véronique
		
HASLAY
Corinne
		
ROSSET
Véronique
		
FORTIER
Jean-Michel
		
GARRIGUES
Sylvie
		
CHUNG-TO
Laval
		
MAISONNEUVE Françoise
		
CACHADA
Antonio
		
MAHOT
Claude
		
CAPELLE
Jean-Luc
		
CLIN
Thérèse
		
PETITEAU
Georges

INSCRITS
ABSTENTIONS
VOTANTS
BLANCS
NULS

710
339
371
7
1

ABSTENTIONS
PARTICIPATION
BLANCS
NULS
EXPRIMES

47,75%
52,25%
1,89%
0,27%
97,84%

280
10
270
156
152
154
151
150
148
149
146
122
135
119
118
121
120
121
115
124
130
124
118
125
115
108
100
97
96
93
96
89
83
76
76

580
26
554
306
304
301
297
296
290
289
288
272
272
265
256
256
255
253
249
241
240
234
232
230
223
209
203
198
195
192
191
181
173
166
158

http://www.mairie-auteuil-le-roi.fr/elusmairie/seances-du-conseil/index.html

ELU
ELU
ELUE
ELUE
ELU
ELUE
ELU
ELU

RESUTATS SECOND TOUR DES ELECTIONS MUNICIPALES
liste

nom

prénom

votants			
blancs et nuls			
exprimés			
		
BLONDEAU
Samuel
		
HAMON
Carole
		
DUPUIS
Patricia
		
HAYAT
David
		
VIBOH
Anton
		
CHAVILLON
Marie
		
MUZAS
Pascal
		
ROSSET
Véronique
		
FORTIER
Jean-Michel
		
PETITEAU
Georges
		
PELISSIER
Daniel
		
RUTLLANT
Michel
		
LESTEVEN
Xavier
		
HOLVECK
Véronique
		
HASLAY
Corinne
		
CAPELLE
Jean-Luc

Candidat tête de liste
M. LE SCORNET Vincent
Mme BORDRY Isabelle
M. TOPLA Balié
M. DURAND Pascal
M. VOLGANLI Julien
M. GHEHIOUECHE Farid
M. LAMASSOURE Alain
Mme FEO Hélène
M. PAILLARD Christophe
M. MBELLA Francis
Mme DE SARNEZ Marielle
Mme PATAS D’ILLIERS Laure
M. GRIMAL Jean
M. JAMET Dominique
M. GUYOT Stephane
Mme DE HAAS Caroline
M. GOVERNATORI Jean-Marc
Mme BERES Pervenche
M. LE HYARIC Patrick
M. MAYEROWITZ Antoine
Mme LEPAPE Magali
M. ASSELINEAU François
M. DELANOE Gaspard
Mme ARTHAUD Nathalie
Mme VERMOREL Véronique
M. LARROUTUROU Pierre
Mme LEPAGE Corinne
M. DE GOUYON MATIGNON DE PONTOURAUDE Louis
Mme BOUTIN Christine
M. CHAUPRADE Aymeric
M. BESANCENOT Olivier
		

table 1 table 2 TOTAL
300
5
295
150
129
127
126
128
149
127
101
101
72
135
130
129
130
129
-

Intitulé abrégé de la liste

284
5
279
144
147
144
141
143
114
134
99
92
65
114
105
99
98
95
-

584
10
574
294 ELU
276 ELUE
271 ELUE
267 ELU
271 ELU
263 ELUE
261 ELU
200
193
137
249
235
228
228
224
223

Nombre de voix

REGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES
0
NOUS CITOYENS
9
EUROPE SOLIDAIRE
0
LISTE EUROPEENNE ECOLOGIE
24
EUROPE DECROISSANCE
0
CANNABIS SANS FRONTIERES
0
POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE
103
PARTI FEDERALISTE EUROPEEN
0
POUR UNE FRANCE ROYALE
0
ENSEMBLE POUR UNE EUROPE EQUITABLE
0
UDI MODEM LES EUROPEENS
39
ESPERANTO LANGUE COMMUNE EQUITABLE
0
COMMUNISTES
0
DEBOUT LA FRANCE
20
CITOYENS DU VOTE BLANC
0
FEMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE
0
ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE
6
CHOISIR NOTRE EUROPE
27
STOP A L’EUROPE DE LA FINANCE
5
DEMOCRATIE REELLE
2
POUR UNE EUROPE LIBRE
3
UPR-IDF
3
L’EUROPE DE MARRAKECH A ISTANBUL
0
LUTTE OUVRIERE
3
EUROPIRATES D’IDF
2
NOUVELLE DONNE
10
EUROPE CITOYENNE
9
PARTI EUROPEEN
0
FORCE VIE
6
LISTE BLEU MARINE
92
POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURS
0
TOTAL
363

Mai 2014

Communauté de Communes Cœur d’YVELINES

A

uteuil le Roi a intégré la communauté de Communes
Cœur d’Yvelines le 1er janvier 2014
La Communauté de Communes , rassemblant 31 communes, a pour objet d’associer les différentes communes et collectivités territoriales au sein d’un espace
de solidarité en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace,
tout en protégeant les espaces naturels et le patrimoine
architectural et paysager de son territoire.
Dans le respect de l’identité et de l’autonomie de chacune des Communes membres de la Communauté, elle
assure les compétences que les communes ont choisi
de lui déléguer.
Le Conseil Communautaire s’est réuni le 16 avril dernier
pour procéder à :
• Installation des délégués communautaires dans
leurs fonctions.
• Election du Président
• Désignation du nombre de Vice- Présidents
• Elections des Vice- Présidents
• Délégation au Président

• Désignation des représentants de Cœur d’Yvelines
auprès du SIEED
• Désignation des représentants de Cœur d’Yvelines
auprès du SIDOMPE
• Désignation des représentants de Cœur d’Yvelines
auprès du SICTOM
Monsieur Hervé PLANCHENAULT a été élu Président de
la Communauté de communes « Cœur d’Yvelines ».
Le Conseil Communautaire a décidé à l’unanimité de
créer treize postes de Vice-Présidents.

Election des Vice-présidents :
Vice-Président

Vice-président

1er : Bernard JOPPIN
2e : Annie GONTHIER
3e : Rémi LUCET
4e : Guy PELISSIER
5e : Bertrand HAUET
6e : François MOUTOT
7e : Sylvain DURAND

8e : Joseph LEFOLL
9e : Alain BRICAULT
10e : Denise PLANCHON
11e : Hervé LEMOINE
12e : Pierre SOUIN
13e : Michel VERENNEMAN

Ecole

Rythmes scolaires
S

uite aux modifications apportées à de nombreuses reprises par le gouvernement, la municipalité a élaboré un
nouveau planning répondant aux contraintes logistiques. Celui-ci a été validé au conseil d’école du 3 juin 2014.
Une réunion d’information aux parents a eu lieu le 10 juin 2014.
Dans cette nouvelle organisation, le mercredi matin sera scolarisé et les petites frimousses, ayant obtenu
l’agrément, devient le centre de loisirs pour le mercredi après-midi.
Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) auront lieu le vendredi après-midi : six activités seront proposées aux
enfants dont un temps sieste pour les petites sections.
		

7h30

8h30

11h45 12h 13h30

13h45

16h15 19h00

école :
école :
lundi
PF
repas : 2h
PF
			 3h15				 2h30
école :
école :
mardi
PF
repas : 2h
PF
			 3h15				 2h30
école :		 repas :
mercredi PF
centre de loisirs
			
3h30		1h30
école :
école :
jeudi
PF
repas : 2h
PF
			 3h15				 2h30
école :		
		
TAP :
vendredi PF
repas : 2h
PF
			 3h15				 2h30
PF = P’tites Frimousses

TAP

13h45

anglais
sport
sport
anglais

14h00

14h4515h00

anglais
trajet

trajet
sport

15h15

16h00 16h15

sport
trajet

trajet
anglais

arts plastiques
jeux de société

arts plastiques

jeux de société

jeux de société
musique

jeux de société

musique

musique
arts plastiques

musique

arts plastiques

Bulletin d’inscription à remettre le 4 juillet 2014 au
plus tard en Mairie
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Budget 2014

Le budget est un document comptable des opérations qui seront réalisées lors
de l’année à venir.
Il est séparé en deux parties distinctes : fonctionnement et investissement.
Le budget de fonctionnement correspond aux frais
liés aux services municipaux de type travaux d’entretien, charges de personnel, subventions versées aux organismes (associations et syndicats intercommunaux).
Les recettes viennent majoritairement des produits des
impôts et des dotations reçues de l’état.
Le budget d’investissement est fortement dépendant des projets communaux en partie subventionnés.

Le 29 avril 2014, le conseil municipal a adopté à l’unanimité le budget de la commune et du commerce. Les
conseillers municipaux ont privilégié la maîtrise des
dépenses afin de financer des projets répondant aux
attentes des auteuillois. Il est apparu essentiel dans ce
contexte de surimposition nationale et de pression fiscale que nos taux d’imposition restent inchangés.

LA COMMUNE
CHIFFRES CLES

IMPOTS LOCAUX : Les taux restent inchangés !

FONCTIONNEMENT
 DEPENSES REELLES (1) :
 RECETTES REELLES (2) :

694 003 €
749 716 €

INVESTISSEMENT
 DEPENSES REELLES (3) :
 RECETTES REELLES (4) :

1 325 226 €
686 222 €

11,52% pour la Taxe d’Habitation Communale
17,33% pour la taxe foncière sur le bâti
60,10% pour la taxe foncière sur le non bâti
(1) Ne comprend pas le virement à la section d’investissement
(2) Ne comprend pas l’excédent antérieur reporté
(3) Inclus 344 317 € de Reste A Réaliser (projets initiés en 2013,
facturables début 2014)
(4) Ne comprend pas le virement de la section de fonctionnement et
l’excédent antérieur reporté.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
LES DEPENSES

LES RECETTES

Elles ont diminué principalement dû à l’entrée de
notre commune au sein de l’intercommunalité qui
prend en charge certaines dépenses (éclairage public, cantine…).
Les charges de personnel incluent la prise en compte
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP).

Les impôts et taxes sont impactés d’une diminution
des produits liés à la taxe d’habitation départementale perçue directement par la Communauté de Communes Cœur d’Yvelines (CCCY).
CCCY octroie une contribution pour compenser le
manque de recettes avec la prise en charge de dépenses.

163 716 €

136 002 €
Total 014
Atténuation
de produits

5 175 €

Total 011
Charges à
caractère général

Total 012
Charges de
personnel

16%

Total 066
Charges financières

1 350 €

255 789 €

Total 77
Produits
exceptionnels

113 408 €

1%
12%

13%
30%

130 321 €

297 418 €

Total 023
Virement à la
sections d’investis

6

58%

3 000 €

Total 065
Autres charges
de gestion courante

Total 022
Dépenses
imprévues
fonctionnement

Total 013
Atténuation
des charges

24%

26%

1%

7 000 €

51 240 €

Total 74
Dotations et
participations

14%

241 705 €

Total 002
Excédent antérieur
reporté fonct.

573 403 €

Total 73
Impôts et taxes

5%

Total 70
Produits des
services

Mai 2014

L’état a lancé un plan d’économie générant une diminution conséquente
des dotations. Dans ce contexte et à ce niveau, Auteuil a perdu 30% de
recettes mais a maintenu les taux de vos impôts locaux.

BUDGET D’INVESTISSEMENT
LES DEPENSES

LES RECETTES

La majorité des dépenses d’investissement provient
du chapitre immobilisations en cours dont 26% sont
liés aux projets 2013 (principalement pour l’aménagement Grande Rue).
Pour 2014, les projets prévues sont : le préau de
l’école, les vitraux de l’église, la mise en place de
structures pour les rythmes scolaires, la micro-crèche.

Les subventions d’investissement représentent 68%
des recettes et proviennent de la réalisation de nos
projets.
A ce titre, il a été budgété une subvention à recevoir
pour les travaux effectués dans la Grande Rue ainsi
qu’une subvention pour la micro-crèche (finançant
les 2/3, le reste étant emprunté).

1 115 149 €

321 586 €

Total 23
immobilisations en cours

Total 001
Solde d’exécution
d’inv. reporté

152 400 €
Total 16
Emprunt

85%

297 418 €

25%

Total 021
Déficit antérieur
reporté fonct.

13%
23%
36%

12%
2%

11 256 €

156 833 €

Total 21
immobilisations
corporelles

5%

1%

21 987 €

Total 20
immobilisations
incorporelles

Total 16
Remboursement
d’emprunt

464 020 €

Total 13
Subventions
d’investissement

69 802 €

Total 10
Dotations fonds
divers réserves

La mise en œuvre des projets d’investissement budgétés est liée
à la validation définitive du PLU après enquête publique.

LE COMMERCE
La réouverture du Relais d’Auteuil permettra d’équilibrer à nouveau le budget 2014. Ce budget laisse place à des
possilbités de dépenses d’investissement, telles que des remplacements de matériels et des travaux de rafraîssement des locaux.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2013
La réalisation des dépenses et des recettes constituent un résultat positif (excédent) ou négatif (déficit) qui est
retracé dans le compte administratif.
Lors de la séance du 29 avril 2014, le conseil municipal a également approuvé le compte administratif de la commune et du commerce.
Au niveau de la commune,
il ressort un excédent de fonctionnement de 49 544 € et un excédent d’investissement de 101 576 €.
L’année 2013 n’a pas été une année faste en terme d’investissement et retranscrit en partie l’excédent affiché.
Au niveau du commerce,
après plus d’un an de fermeture, 2013 s’est clôturé avec un déficit de fonctionnement de 1 560 € et un déficit
d’investissement de 18 668 €.
 Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter le compte rendu du Conseil municipal du 22 avril 2014, en mairie.
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Vie au village

Theâtre de rue
La compagnie Les Fugaces a été fondée en 2007 par 3 jeunes femmes
parisiennes (Laura Dahan, Cécile Le Meignen et Julie Métairie) se réunissant
autour d’une envie première, celle de partager des mots dans les lieux publics
et insolites, en mélangeant des textes d’auteurs contemporains et les leurs.

8

P

our la compagnie Les Fugaces, le défi est de provoquer l’écoute, l’espace pour les mots qu’ils soient
dits, contés, ou chantés. La volonté est d’imaginer et de
créer un théâtre poétique, politique et populaire.

La compagnie Les Fugaces travaille main dans la main
avec la commune de Galluis depuis plus d’un an et demi
et l’implantation s’est faite très rapidement sur un territoire qui a soif d’actions culturelles.

En 2013, la compagnie se lance dans une nouvelle
création : Nous, Les Oiseaux . C’est le roman de Lola
Lafon «Nous sommes les oiseaux de la tempête qui
s’annonce» qu’elles adaptent pour l’espace public. La
création se fait en partenariat avec le CNAR l’Abattoir, le
CNAR l’Atelier 231, L’Atelline, Animakt et Curry Vavart.
Elle est jouée pour la première fois le 23 mai à Auteuil.
En faisant la part belle au travail avec les habitants.qui
sont intégrés dans le spectacle en tant que complices
des comédiennes.

Ainsi en décembre 2012, la compagnie crée la Fête des Lumières,
un événement artistique participatif sur une idée originale de
Cécile Le Meignen. Le principe
en est simple : une troupe réunissant des acteurs amateurs
autour d’une équipe d’artistes professionnels jouent
aux habitants de leur village
un spectacle déambulatoire
tout public et entièrement
gratuit. Le spectacle prend
la forme d’une promenade
au cœur du village, durant
laquelle les habitants dé-

couvrent des personnages et des scénographies qui leur
racontent, chacune à leur manière, les fragments d’une
histoire (Cf. La Fête des Lumières 2012). L’invention de
la Fête des Lumière s’inscrit dans une des volontés fondatrices de la compagnie : créer par l’action artistique
des espaces d’imaginaire fédérateurs de lien social et de
mobilisation individuelle et collective.
Nous agissons pour rendre «l’art public», ici par l’appropriation des pratiques artistiques par tous. Nous souhaitons favoriser de nouvelles formes de rassemblements
artistiques et esthétiques, expérimenter de nouvelles
modalités de rencontres avec le public. Aller à sa ren-

contre, le bousculer, l’émerveiller et créer des propositions artistiques qui mettent en valeur les espaces de
son quotidien.
L’accueil de l’événement est à la hauteur des ambitions
de la compagnie puisque ce sont plus de 500 personnes
qui se retrouvent dans les rues du village. La Mairie de
Galluis mesure la richesse d’un spectacle comme celui
de la Fête des Lumières et dès l’année suivante le budget alloué à cet événement est doublé. Le 14 décembre
2013 a lieu la deuxième édition de la Fête des Lumières,
le public est au rendez-vous, des spectateurs des villages alentours se sont déplacés pour l’occasion. Le
pari est relevé.
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Vie au village

Carnaval
L

e carnaval, organisé par l’école
et la caisse des écoles, avait
comme thème Paris.
Quel bonheur de voir les enfants
déambuler, costumés, au son de la
fanfare !
On a pu ainsi admirer, tout au long
du parcours à travers le village certains symboles des monuments de
la capitale et bien d’autres déguisements.
Les enfants, parents, apprécient ces
moments de convivialité, qui animent, font vivre notre village.
Le lâcher de ballons, est un moment
toujours très attendu de tous et chacun se demande jusqu’où son ballon s’envolera, le plus loin possible !
Le verre de l’amitié clôture cette
manifestation en attendant l’année
prochaine.

10

Mai 2014

Chasse aux œufs
Des œufs clairsemés de ci de là… Un soleil qui pointe ses
rayons… Des enfants d’âge différent par petits groupes de
copains, ou plus petits accompagnés de leurs parents, …

D

es petits paniers dans leur mains, des yeux brillants par l’impatience
de découvrir leurs trésors… Des petites jambes qui foulent la pelouse
du jardin de la mairie, des petites mains qui cherchent sous les arbres…
Puis des petits paniers qui finalement se remplissent…Des enfants qui
s’échangent leurs trouvailles avec de grands sourires…
Mme le maire qui appelle au rassemblement pour vider le contenu des paniers sur les tables à l’intérieur et un partage équitable entre tous se fait pour
que chaque enfant reparte avec de bons souvenirs… Des enfants ravis, des
mains et la bouche pleines de chocolat… puis à nouveau des jeux dans le
jardin, et les rires des enfants qui remplissent la mairie…
Une très jolie matinée de Pâques…
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Vie au village

Comité des Fêtes
Salon Art et Artisanat

Dimanche 25 Mai, le Comité des Fêtes a eu le plaisir
d’accueillir exposants et visiteurs pour sa traditionnelle
exposition à la Salle des Fêtes du village.

C

ette année encore, cette exposition fut riche en produits, reflet d’une
technique et d’un savoir-faire dans plusieurs domaines : sculptures,
poteries, peintures, bijoux, confitures, miel et diverses créations.
Un grand merci aux exposants et à tous ceux qui ont oeuvré à la réalisation
de cette manifestation.
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Mai 2014

8 mai

L

a cérémonie du 8 MAI 1945, victoire des
alliés sur l’Allemagne nazie et fin de la
seconde guerre mondiale a eu lieu place René
Cassin en présence d’Auteuillois et des élus
de la nouvelle municipalité.
C’est une fierté pour moi, le maire de la commune, de pouvoir participer à ces cérémonies,
de pouvoir transmettre le devoir de mémoire.
Comme le veut la tradition il y a eu le dépot
de gerbes aux monuments aux morts, l’appel
aux Auteuillois morts pour la France, lecture
du discours de M. Kader Arif, secrétaire d’état
chargé des anciens combattants, puis notre
chant national, la Marseillaise, entonnée par
les enfants et les personnes présentes.
La municipalité a ensuite convié les participants à se réunir pour un vin d’honneur qui
clôture la manifestation.
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Foot - ASA
L

e 1er Février 2014, l’ASA (Avenir sportif Auteuillois) a fêté ses 25 ans,
à l’exception de Daniel Prigent, président emblématique, excusé pour
des obligations familiales tous les membres du bureau depuis la création
du club étaient présents.
Au cours de cette soirée Laurent Vigneron actuel président a présenté le
club,
Pour la saison 2013/2014, il y a 80 licenciés dont plus de 60 enfants et
ados qui évoluent en U6, U7, U8 et U9 sans compétition, puis les U 13, U
15 et U17.
Les vétérans, dont quelques rescapés de 1990, ont fini premier de leur
championnat avec 12 points d’avance sur les deuxièmes et accèdent à la
division supérieure.
Grâce, à la subvention de la mairie et l’aide de quelques sponsors l’ASA
permet à ces jeunes et moins jeunes de pratiquer leur sport favori dans
une ambiance de camaraderie et d’amitiés.
Grâce au dévouement des dirigeants et de certains parents, l’ASA souhaite
maintenir une ambiance quasi familiale où le plaisir de vivre ensemble est
primordial. En plus les résultats suivent.
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Tournoi
L

e traditionnel tournoi
de football a eu lieu
le 8 juin 2014 sous
un temps très ensoleillé. Huit équipes
se sont rencontrées
et Auteuil 1 a remporté une très belle
victoire.
Nos jeunes poussins
sous les yeux de leurs
parents et supporters
ont également fourni
de beaux efforts et sont
repartis avec une médaille.
Le repas du midi et la buvette ont
été assurés par les membres de
l’A.S.A avec une ambiance très chaleureuse.
Mme le maire et quelques élus
vinrent encourager les équipes et
les dirigeants et vétérans vinrent
remettre les coupes aux équipes.

Mai 2014

de foot de la pentecôte 8 juin 2014

CLASSEMENT
PHASE CHAMPIONNAT
PLACE EQUIPES
POINTS
1
2
3
4
5
6
7
8

FC MONTFORT
AUTEUIL 1
NEAUPHLE 1
TRIEL
BEYNES
AUTEUIL 2
BOUAFLE 1
BOUAFLE 2

28
25
23
20
19
18
17
17

CLASSEMENT
PHASE FINALE
PLACE
EQUIPES
1
2
3
4
5
6
7
8
9

AUTEUIL 1
MONTFORT
NEAUPHLE 1
TRIEL
BEYNES
AUTEUIL 2
BOUAFLE 1
BOUAFLE 2
NEAUPHLE 2
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« La mémoire de notre village »
de 1902 à 1980

D

IMANCHE 6 AVRIL 2014, l’association de L’Oiseau Lire recevait dans ses locaux du 5 rue Rû d’Orme, une
exposition d’anciennes cartes postales du village.
Grâce à la collection de M. Guy Saché, environ 156 cartes, et à celles de Mme Sophie Bastier, les visiteurs ont retrouvé les façades anciennes des maisons et commerces d’Auteuil, ont déambulé dans les rues et retrouvé quelques
habitants présents sur ces cartes. Chacun pouvait imaginer la vie de ces années passées.
Il était possible aussi d’examiner plus en détails des reproductions de belle qualité, agrandies, exposées à hauteur
d’yeux d’enfants et d’adultes.
Vous pouviez aussi consulter des documents des siècles passés, prêtés par M. Depoux, ressources très
intéressantes sur la vie économique et agricole ainsi que sur les principales familles d’Auteuil de l’époque.
M. Jean-Michel Ménard, M. Saché et d’autres anciens partageaient volontiers leurs souvenirs aux gens qui les
questionnaient ; leurs commentaires refaisaient vivre le cœur du village.
L’équipe de L’Oiseau Lire remercie vivement la centaine de visiteurs qui ont fait confiance aux bénévoles de
l’association et tout particulièrement Guy Saché, Sophie Bastier et Jean-Michel Ménard.
N’hésitez pas à consulter le blog de Guy Saché.
Rendez-vous à la bibliothèque, SAMEDI 21 JUIN, pour une exposition sur Paris, thème de l’année de L’Ecole
Sully avec un accord de participation des enseignantes.
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Arpent de Bacchus
Mise en bouteilles de la cuvée 2013

A

près la soirée du vendredi consacrée au lavage et au séchage des bouteilles, nous avons procédé le samedi
12 avril à la mise en bouteilles de la cuvée 2013. Après remplissage, bouchonnage et collage des étiquettes,
environ 210 bouteilles titrant 11,2° ont été rangées soigneusement dans la cave. Après cette matinée de travail dans
la bonne humeur l’association était heureuse de faire déguster cette cuvée accompagnée d’huîtres et crevettes.
Une fois de plus et de l’avis de tous, le coteau de St Sanctin s’accorde parfaitement avec les fruits de mer. Encore
une belle réussite venant récompenser une année viticole bien remplie.

Krav Maga
Cela fait bientôt deux ans que nous
avons, grâce au soutien de la
municipalité, ouvert notre section
KRAV MAGA (self-défense israélien).

A

fin de donner ou de redonner confiance
en soi à la gente féminine, de leur
permettre de se maîtriser, et de gérer une
situation délicate, nous envisageons de leur
dédier le mercredi soir de 19 h à 20h30.
C’est pourquoi nous invitons toute femme
souhaitant découvrir cette discipline à venir
nous rencontrer le lundi ou jeudi entre 19h30
et 20H30 à la salle des fêtes d’Auteuil Le Roi.
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Auteuil Gym
L

e 16 mars, Auteuil gym a proposé à ses adhérent(e)s un
dimanche de découverte de nouvelles activités : Danse Country le
matin et Zumba l’après-midi.
Les 70 personnes qui ont participé
à cette journée (le matin, l’aprèsmidi ou les deux) en sont ressorties
épuisées mais enchantées, avec
une réelle envie de renouveler voire
d’approfondir l’expérience.
Si d’autres dimanches de ce type
sont tout à fait envisageables, le
manque de disponibilité de la salle
des fêtes les soirs de semaine ne
nous permet pas (au moins pour
l’instant) de mettre en place des
séances hebdomadaires.

Auteuil gym prépare la rentrée 2014- 2015
En 2014, avec la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires, les enfants seront à l’école le mercredi matin.
Auteuilgym s’organise donc pour proposer les séances de
multi sport les mercredis après-midi :
• Les grands (CE2 – CM1 – CM2) de 13h30 à 14h30
• Les moyens (CP – CE1 – CE2) de 14h30 à 15h30
• Les petits (Maternelles) de 15h30 à 16h30
Vous retrouverez toutes ces informations ainsi que l’actualité d’Auteuil Gym sur le site www.auteuilgym.sitew.com.
Vous pouvez aussi nous contacter directement par mail à
auteuil.gym@orange.fr
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Infos pratiques

La canicule

Mai 2014

peut mettre notre santé en danger

S

i vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre de votre mairie
ou à contacter votre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de
canicule. Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez immédiatement les
secours en composant le 15.
Ma santé peut être en danger quand
ces 3 conditions sont réunies :
• Il fait très chaud
• La nuit, la température ne descend pas, ou très peu
• Cela dure depuis plusieurs jours
AGIR :
• Je ne sors pas aux heures les plus chaudes.
• Je ne fais pas d’efforts physiques intenses.

• Je passe plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé.
• Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur.
• Je mange normalement, (fruits, légumes, pain, soupe…)
• Je bois environ 1,5 litre d’eau par jour.
• Je donne de mes nouvelles à mon entourage.
• Si je prends des médicaments, je n’hésite pas à
demander conseil à mon médecin traitant ou à mon
pharmacien.

Le respect de tous conditionne
le respect pour tous

L

es efforts de la Municipalité ne peuvent porter pleinement leurs fruits sans votre concours. Ensemble, nous
sommes tous dépositaires de la qualité de vie dans notre village. Du comportement de chacun dépend, en
grande partie, le bien-être et la tranquillité de tous. Ainsi, le devoir qui s’impose à chacun de nous de respecter les
droits d’autrui garantit la préservation de nos propres droits.
Ce respect, essentiel à toute vie en société, s’appelle le CIVISME.
Nous vous proposons la lecture de quelques petites règles de civisme qui contribueront, nous l’espérons, à rendre
notre village encore plus agréable.
Adoptons un comportement responsable

LE BRUIT

LE STATIONNEMENT : LA RÈGLE DE L’ALTERNANCE

De jour comme de nuit, tout comportement fautif portant atteinte
à la tranquillité du voisinage constitue une infraction au code de la
Santé publique.
Les travaux de bricolage et de jardinage bruyants (tondeuses) sont
autorisés :
1. Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
2. Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
3. Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

En dehors des emplacements matérialisés, le stationnement dans la
commune est régi par le principe suivant :

LES ANIMAUX : LA «VOIE» DE SON MAÎTRE
L’aboiement d’un chien qui porte atteinte à la tranquillité du voisinage en raison de sa durée, de sa répétition ou encore de son intensité peut constituer une nuisance incontestable. Les propriétaires
de chiens ont l’obligation de prendre toutes les mesures propres à
préserver la tranquillité des voisins.
Nous recevons beaucoup de plaintes.
La divagation peut aussi entraîner des accidents avec les piétons,
les cyclistes ou les automobilistes. Le propriétaire est toujours responsable de son animal et des actes qu’il occasionne. A Auteuil,
nous avons une convention avec le groupe SACPA-CHENIL SERVICE,
qui nous assiste pour la gestion des problématiques animales en
errance en zone habitée.
Si vous voyez un chien errant, merci d’appeler les services de la
Mairie au 01.34.87.43.15.

Du 1er au 15 de chaque mois :
stationnement autorisé du côté des numéros impairs
Du 16 au dernier jour du mois :
stationnement autorisé du côté des numéros pairs
Le changement de côté s’opère le dernier jour de chacune de ces
deux périodes entre 20h30 et 21h.
Les trottoirs ne sont pas des aires de stationnement et sont en priorité réservés aux piétons !
Pour que la zone bleue remplisse pleinement son rôle en matière
de sécurité,
NOUS DEVONS TOUS RESPECTER CETTE RÈGLE.
Pour les Auteuillois possédant un parking, une autre règle de
conduite à adopter en matière de stationnement est de veiller à
rentrer son véhicule.

BRÛLAGE
Par arrêté préfectoral, il est interdit de brûler
des déchets végétaux dans les jardins.
Un ramassage hebdomadaire est organisé le lundi. Il est aussi possible d’utiliser les services des déchèteries de Méré ou Garancières.
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Notre clocher a enfin
retrouvé l’heure !
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 celle de Garancières.

OUVERTURE :
Lundi, Vendredi et Samedi :
10h - 12h30 et 13h30 - 17h00
Dimanche : 9h - 13h00
Carte d’accès pour 12 passages gratuits à demander
en Mairie

Horaires d’ouverture
de la Mairie
Mardi
14h00 - 19h00

Jeudi et vendredi
14h00 - 17h00

1er samedi de chaque mois
9h00 - 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@mairie-auteuil-le-roi.fr
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PLAN LOCAL
D’URBANISME
Les permanences concernant
l’enquête publique du Plan Local
d’Urbanisme auront lieu dans la
salle du conseil municipal.
Monsieur CLERC, commissaire
enquêteur, recevra les administrés le :
• Mardi 2 septembre de 15h à 19h
• samedi 6 septembre de 9h à 12h
• mardi 23 septembre de 15h à 19h
• jeudi 2 octobre de 14h à 17h

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 :
36 46 ou 0820 904 102
• Marchés :
Samedi matin :
la Queue-Lez-Yvelines
Dimanche matin :
Montfort et Beynes

ÉTAT CIVIL
Ils nous ont quittés
Mr COUSIN Thomas
né le 23/04/1992,
décédé le 10/04/2014
Mme QUEMENER Yvette
née le 14/06/1925
décédée le 18/04/2014
Mme PHILIPPE Bernadette
née le 26/02/1934
décédée le 25/04/2014
La terrible nouvelle du décès de
Thomas Cousin, survenu à l’âge de 22
ans nous a touchés particulièrement.
Nous tenions à  témoigner  notre sympathie face à la tristesse, au désarroi
de ses proches, de ses amis.
La municipalité adresse ses sincères
condoléances aux familles de Mme
Quemener épouse Nivanen et de Mme
Philippe veuve Barbier décédées au
mois d’avril.
MARINO TOSITTI nous a quitté le 30
mars
Un homme s’en est allé !!!
Une image du monde associatif :
Comité des Fêtes, Association Sportive Auteuilloise, Arpent de Bacchus,
C’ dans L’Air, Boxe Française Savate
Auteuilloise, Chasse.
Une adoption réussie et reconnue pour
Auteuil le Roi.
Un homme généreux et discret, toujours partant pour donner un coup de
main, épauler, participer.
Que de nombreuses et belles années
tu as donné à notre village, à ton village.
Marino, Repose-toi et continue de garder cet œil protecteur sur tes proches
et ta famille.

