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Editorial

Mesdames, messieurs
La rentrée 2014 était pleine d’enjeux pour la
nouvelle équipe municipale .. Quelques semaines
après cette échéance redoutée ou espérée par les
jeunes Auteuillois, le bilan est plutôt positif !
Auteuil a accueilli le forum intercommunal des
associations qui a connu un vif succès, démontrant
l’engouement des habitants de nos villages pour
la vie associative et la capacité des conseils
municipaux à œuvrer dans un effort commun pour dynamiser nos communes !
Malgré de réelles contraintes budgétaires et matérielles, la réforme des rythmes scolaires est
désormais en place. Cette démarche qui doit d’abord profiter « à l’enfant » devra être évaluée
après quelques temps de mise en œuvre, pour proposer des ajustements si besoin.
L’équipe municipale a pu prendre ses marques grâce à ces dossiers et ceux abordés en
conseil, ou des décisions de tout ordre sont prises tous les mois pour assurer la gestion de
notre village.
Nous avons également pris part aux premiers travaux de l’intercommunalité « cœur d’Yvelines »
qui se met elle aussi en place, pour rechercher les mutualisations les plus pertinentes pour
l’intérêt des collectivités et l’économie des ressources.
Nous devons prendre en compte l’avenir incertain en ce qui concerne les dotations budgétaires
et l’évolution des réformes territoriales pour maintenant mener à bien les projets structurants
pour Auteuil, la modification du projet de P.L.U, le contrat rural. La tâche s’annonce délicate,
mais nous l’abordons avec sérénité et volonté.
Je suis confiante en la capacité des élus du conseil, à leur capacité d’écoute et de travail
pour mener à bien ces travaux et répondre ainsi à la confiance que vous nous avez accordé.
Bien cordialement
Marie-Christine Chavillon
Maire d’Auteuil-le-Roi
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Comptes-rendus

Liste des Commissions et des Syndicats
Finances

Titulaire

Exterieur

Titulaire

Exterieur PLU seulement

Titulaire

Exterieur

		
		
		
		
		

Marie Chavillon
Karine Patin (Rapporteur)
Jacques Walter Meunier
Eric Latil
Anton Viboh

		
		
		
		
		
		
		

Marie Chavillon
Jacques Walter Meunier (Rapporteur)
Eric Latil
Anton Viboh
Samuel Blondeau
David Hayat
Pascal Muzas

passation des dossiers assurée par Mme Desclaux
		
		
		
		

Marie Chavillon
Jacques Walter Meunier (Rapporteur)
Eric Latil
Karine Patin
Anton Viboh

Urbanisme/PLU

Marchés Publics

Communication/Culture/Information/Sport/Loisirs/Vie associative/Jeunesse/Seniors

Titulaire

Exterieur

		
		
		
		
		
		
		
		

Marie Chavillon
François Canac (Rapporteur)
Pierre Emmanuel Berthon
Patricia Dupuis
Pascal Muzas
Carole Hamon
Catherine Brunet
David Hayat

Michèle Muret Culture

		
		
		
		
		

Marie Chavillon
Laure Guiral
Patricia Dupuis (Rapporteur)
Carole Hamon
Pascal Muzas

Sylvie Garrigues
Corinne Hasley

Marie Chavillon
Eric Latil
Jacques Walter Meunier (Rapporteur)
Jean Bègue
Pierre Emmanuel Berthon
Karine Patin
Pascal Muzas

Michel Soyer
Alain Gaudemer

Marie Chavillon
Eric Latil
Pascal Muzas (Rapporteur)
Jean Bègue

Laurent Chavillon

Ecole/Enfance/Periscolaire

Batiment /Voirie /travaux

passation des dossiers assurée par Mme Desclaux
		
		
		
		
		
		

Commission Sécurité
		

Titulaire

		
		
		

S.I.F.A.A

Titulaire

Titulaire

Exterieur

Exterieur

Exterieur

Jean-Claude Marie

Titulaire

Suppléant

Marie Chavillon
Jacques Walter Meunier

Carole Hamon
François Canac

Syndicat Intercommunal à vocation multiple de la région de Montfort l’Amaury
		

Marie Chavillon
Laure Guiral

Carole Hamon
Anton Viboh

Syndicat Intercommunal d’assainissement du Breuil
		

Eric Latil
Marie Chavillon

Jean Bègue
Pascal Muzas

Samuel Blondeau

François Canac

Syndicat Intercommunal des Festivités Auteuil/Autouillet
		

S.I.V.O.M
S.I.A.B

S.I.R.A.Y.E

Syndicat Intercommunal de la Région d’Yvelines pour l’adduction d’eau

S.I.E.E.D

Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire

Syndicat Intercommunal d’évacuation et d’élimination des déchets de l’Ouest YvelinesMarie Chavillon

S.I.D.O.M.P.E

Syndicat Intercommunal pour la destruction
des ordures ménagères et la production d’énergie

S.I.T.E.R.R

Syndicat Intercommunal de transport et d’équipement de Rambouillet
		

S.E.Y.

Syndicat d’Energie des Yvelines
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Jean Luc Capelle
Béatrice Pélissier

Titulaire

Catherine Brunet

Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant

Catherine Brunet

Suppléant

Marie Chavillon

Titulaire

Suppléant

Marie Chavillon
Jean Bègue

Pierre Emmanuel Berthon
David Hayat

Anton Viboh
Eric Latil

Carole Hamon
Marie Chavillon

Titulaire

Suppléant
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Centre Communale
d’Actions Sociales

Titulaire

Exterieur

		
		
		
		
		

Carole Hamon (Rapporteur)
Marie Chavillon
Jean Bègue
Eric Latil
Pascal Muzas

François Juhel Renay
Gwenaêlle Muzas
Michèle Muret
Chantal Lasnier

		

Pascal Muzas
Pierre Emmanuel Berthon

		

Catherine Brunet

		

Pierre Emmanuel Berthon

		

Eric Latil

Caisse des Ecoles

Titulaire

Correspondant Commerce
Correspondant Internet
Correspondant Défense

Titulaire
Titulaire
Titulaire

Ecole

TAP
L

es rythmes scolaires se sont bien mis en place en septembre. Les activités proposées sont : sport, musique,
art plastique et jeux de sociétés pour les enfants de moyennes sections au CM2 et sieste plus activités pour les
petites sections. Les enfants sont ravis des activités.

Nous recherchons
des bénévoles pour
faire les
trajets aller-retour
école/salle des fête
s

ORGANISATION DES TAP
Activités

Session 1

Session 2

Session 3

Session 4

Session 5

Sieste +
Activités

Petite
section

Petite
section

Petite
section

Petite
section

Petite
section

CP
+
CE1

Grande
section
+ CE2

CM1
+
CM2

?

Art plastique		
CM1
CP
Moyenne
jeux de		
+
+
section
société		CM2		
CE1

?

CM1
Musique		Moyenne
		
+
art plastique
section
				
CM2

Grande
section
+ CE2

?

Moyenne
section

?

		 Moyenne
Sport
section
			

Jeux de		
société		
musique		

Grande
section
+ CE2

CP
+
CE1

Session 1 : 05 septembre – 17 octobre 2014
Session 2 : 07 novembre – 19 décembre 2014
Session 3 : 09 janvier – 13 février 2015
Session 4 : 06 mars – 17 avril 2015
Session 5 : 15 mai – 03 juillet 2015
Matériel à fournir :
− sport : tenue de sport avec baskets + chaussons de gym,
− musique : lutin afin d’y ranger partitions et chansons (20 à
40 vues),
− art plastique : vieux tee-shirt adulte ou blouse avec nom et
prénom de l’élève.

13h45

15h

16h15

Sieste + activités =
petite section
Trajet

Sport

Trajet

Art plastique

Jeux de société

Musique

Art plastique

Jeux de société

Musique
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Vie au village

Sortie CCAS du 19 juin 2014
« Le Marché aux Fleurs
La journée commence par un rassemblement des participants Place de la
Mairie pour le départ vers la capitale à 9 heures

L

e car subit les aléas de la circulation, mais l’horaire
de la visite du marché aux fleurs situé sur l’ile de
la Cité est respecté. Ce lieu récemment visité par la
reine d’Angleterre est constitué de pavillons couverts et
découverts type 1900, ils comportent de nombreuses
variétés de fleurs, arbustes et de plantes.
La journée se poursuit par un déjeuner très convivial
dans une brasserie qui se situe derrière la cathédrale
Notre Dame.
L’après midi commence par la visite des quartiers
artistiques de rive gauche via un petit train, il emprunte
de nombreuses petites rues pittoresques et permet de
découvrir certains sites prestigieux tels que le Palais de
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l’Institut, la place Saint Michel, l’Hôtel de la Monnaie,
le Palais du Luxembourg, l’Eglise Saint Sulpice, le
boulevard Saint Germain, Les Invalides, l’Assemblée
Nationale, le musée du Louvre etc.…
Ce parcours très agréable dure environ deux heures il
est commenté par une guide et il est ponctué de par
quelques arrêts imprévus dus aux embouteillages
Parisiens.
Départ de Paris à 16h00 pour un retour à Auteuil vers
17h30.
Espérons que cette sortie a permis de faire découvrir ou
re-decouvrir à certains d’entre nous, certains quartiers
de Paris.

puis circuit du petit train de Another Paris »
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Vie au village

Dans la Planète FOOT la France a marqué
L’équipe de France terrasse la Suisse 5 à 2 .

D

es mouvements de très haut niveau, une réussite impressionnante, au moins une quinzaine d’occasions et 5
buteurs : Giroud, Matuidi, Valbuena, Benzema et Sissoko contre 2 buteurs suisses : Dzemaili et Xhaka.
Les Auteuillois présent ce soir à la mairie ont largement participé à cette victoire et exprimé leur joie comme l’attestent les photos.

Les Musiciens ont pu montrer leurs talents prometteurs
Lisa Patin, fille de Karine, qui a interprété 2 chansons dont le fameux …. d’Adèle.
Pied Nickel , un groupe de presque jeunes d’Auteuil qui ont chanté 2 chansons de leur répertoire composé de… 2
chansons : Taxis et BABY- Foot, paroles de Pascal, François et Vivien et musique de Vivien Vallet (qui a écrit pour
de grands noms comme Joe Dassin - les yeux d’Emilie - Bon d’accord ça nous rajeunie pas).
Enfin Vinyle Coco, groupe d’Issy Les Moulineaux qui ont monté les décibels avec du Led Zep et Téléphone.
Un grand merci à tous les musiciens aux membres de l’ASA pour leur investissement et leur bonne humeur, à
l’équipe de la mairie pour l’organisation
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son territoire
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Vie au village

Fête de la musique
et fin de la belle histoire footballistique
1 à 0 contre l’Allemagne, bourreau des Français depuis un certain
France – Allemagne de 1982.

M

algré la défaite les foooteux et Auteuillois ont fait la fête au son du groupe Bossa 4, de Villiers Saint Frédéric
avec Sylvie, Fred, Pierre et… et la participation de Tony au chant…Il sait tout faire, le Tony.
Allez vivement l’Europe en 2016… LA COUPE a lieu en France et Auteuil a postulé pour les retransmissions en plein
air sur le terrain de foot : on peut rêver…
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Vie au village
Ecole

La fête de l’école et la remise des prix
C

ette année le thème était Paris
avec des panneaux colorés sur
les monuments, des enfants déguisés à la Maurice Chevalier, puis la
fête des fous et le bossu de Notre
Dame, le métro, la Tour Eiffel, la
Seine, la cohue de la circulation parisienne, la foule, les titis parisiens,
les gavroches, les gendarmes, le
spectacle de gymnastique fabuleux, nos acrobates du lancer de
diabolos, les solistes guitaristes et
pour clôturer cette magnifique fête
parisienne : le défilé de mode spectaculaire où les mannequins rivalisaient avec les plus grands…. Sous
le crépitement des appareils photos
de nos reporters en herbe qui couvraient l’événement !!!!
Ensuite Mme le Maire, les conseillers municipaux présents et les
délégués de parents d’élèves ont
remis les livres de prix aux élèves de
CM2 avec les sourires des enfants,
le soleil et le ciel bleu.
Cette fête s’est finie autour d’un
verre de l’amitié et l’après-midi s’est
enchaînée avec le repas que l’on
pouvait déguster sur place et la kermesse pour finir avec le tirage de la
tombola.
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Vie au village
Ecole

Kermesse

A

près le magnifique spectacle
des enfants le matin et un repas
le midi organisé par le Comité des
fêtes, l’après-midi très ensoleillé
s’annonce festif.
Comme chaque année, la kermesse
regroupe de nombreux stands pour
petits et grands, en musique et avec
du popcorn
De la pêche aux canards, le chamboule tout, le jeu de quilles, les jeux
en bois traditionnels, et le stand de
tir ... sans oublier le panier garni ! Et
aussi notre grande structure avec le
château gonflable. Une kermesse
pour la joie de tous les enfants
d’Auteuil; des plus petits comme
des plus grands.
La journée s’est terminée par la
traditionnelle tombola du village
(avec plus de 100 lots tirés) dont les
premiers lots étaient ; une tablette
informatique, un diner croisière sur
la seine, une caisse de champagne,
un bon cadeau, du vin d’ Auteuil .
Un grand merci à tous les participants et à tous nos partenaires et
bénévoles.... et rendez-vous l’année
prochaine !
Philippe Rabineau
Et les délégués de parents
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Urbanisme

Octobre 2014

Etat d’avancement du PLU
(Plan Local d’Urbanisme)

Le PLU dans sa version votée le 27 Février 2014 par l’ancien Conseil
Municipal, a reçu en Juin dernier un avis défavorable de la part :
- du Préfet pour les raisons suivantes : les OAP
(orientations d’aménagement et de programmation)
sont trop floues, certaines incompatibilités avec le
Schéma Directeur de la Région Ile de France sont
constatées, les ouvertures de terres agricoles sont
trop importantes et sans réel projet à court terme,
l’incompatibilité du maintien du COS, enfin peu
d’ouverture de densification du centre bourg…,

En résumé le PLU prévoit la consommation de trop
de terres agricoles et ne densifie pas assez les zones
urbanisées
La Commune ne pouvant juridiquement demeurer avec
un PLU non conforme, a remis en vigueur le POS (Plan
d’occupation du sol) dans son intégralité et a repoussé,
en accord avec le Commissaire enquêteur, l’enquête
publique annoncée précédemment.

- de la Commission départementale de consommation
des Espaces agricoles qui constate, à l’unanimité,
que le PLU prévoit une extension des zones à
urbaniser prises sur des zones agricoles trop importante
et incompatible avec les préconisations du SDRIF,

La Commune pense pouvoir apporter les modifications
nécessaires au PLU actuel et ainsi le rendre
opérationnel dans le courant de l’année prochaine, si
les délais peuvent être tenus par tous les nombreux
intervenants dans cette opération.

- du Conseil Général des Yvelines qui développe
également les critiques précédentes.
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Associations

Une nouvelle exposition à la bibliothèque
Juin fut riche en festivités à Auteuil, ce fut le mois aussi d’une exposition à la
bibliothèque Samedi 21 juin 2014.

C

e jour-là, l’Oiseau Lire a réuni une importante
collection de livres sur Paris. Environ une
trentaine à disposition sur les tables. Ces ouvrages
appartiennent pour la plupart à la Présidente Solange
Marnat.
Le plus ancien datait de 1876, illustré de 130 gravures
sur bois, intitulé « Guide de l’étranger dans Paris et ses
environs ».
« Paris à la Belle Epoque, Montmartre » répertoriait une
collection de cartes postales.
« Visages de Paris 1900 » comblait les amateurs de
photos.
De nombreux ouvrages représentaient le quartier du
Marais et des Halles.
Solange avait ressorti de ses cartons, des photos,
en noir et blanc et grand format, représentant la
rénovation du quartier des Halles et la construction
du Centre Pompidou, de conception architecturale
innovante au cœur de Paris.
Magazines et une sélection d’articles vantant les
richesses artistiques et les projets de travaux pouvaient
être consultés par les visiteurs.
Comme à Beaubourg, nos visiteurs ont pu admirer des
œuvres d’Art ; celles des enfants de l’Ecole Sully. Citons
les « Mona Lisa » qui par l’effet de la lumière étaient
admirées sur les vitres de la bibliothèque, les « Tour
Eiffel » à la manière de Seurat, les plans de Paris avec
les ponts enjambant la Seine et bien d’autres.
Nous remercions vivement les enseignantes qui ont
assuré la mise en place, en plus de leur préparation
de la kermesse, et Véronique Listrat responsable « Des
petites frimousses » qui avait préparé trois magnifiques
bouquets.
En cette journée ensoleillée du 21 Juin, la bibliothèque
offrait en plus d’un peu de fraîcheur, un lieu dédié à
l’histoire de Paris.
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L’Oiseau Lire

« Paris d’Hier et Aujourd’hui »
La bibliothèque « L’Oiseau Lire »
au mois de Septembre 2014
• Notez les nouveaux horaires :
ouverture seulement le Samedi de 10H à 13H
En effet, en raison de la réforme des rythmes
scolaires, la bibliothèque ne pourra plus ouvrir le
mercredi rappelons que l’Association « L’Oiseau
Lire » partage le lieu avec le Centre de loisirs.
Le montant de la cotisation reste inchangé et
l’adhésion sera à renouveler début Octobre.
• Rendez-vous le 6 Septembre au Forum des
associations qui se tient cette année, à la Salle des
fêtes d’Auteuil le Roi. L’association sera à votre
disposition et répondra à toutes vos questions.
• La bibliothèque, voulant être un lieu de rencontres
et de discussions, vous accueillera Samedi 11
Octobre de 10h à 13h pour un Petit déjeuner
littéraire. Venez y exprimer vos goûts et vos envies.
Vous êtes tous et toutes attendus sans inscription
ou fidèles emprunteurs.
• Pour information, en avril 2015, nous organiserons
une Foire aux livres :
chaque personne inscrite pourra vendre les livres
dont elle veut se défaire. La date et les modalités
vous seront précisées ultérieurement.
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Associations

La rentrée des associations
KRAV MAGA

E

nfin voilà, la saison 2014/2015 a redémarré et nous
attendions ce moment avec impatience.
Cette année il y a une nouveauté dans notre club. En
effet, nous avons créé une section exclusivement féminine avec un entraînement le mercredi soir de 19h00 à
20h30. Et c’est avec plaisir que nous avons accueilli nos
premières adhérentes.
Nous rappelons à qui souhaiterait se renseigner, que
nous nous ferons un plaisir de vous recevoir les lundis
et jeudis pour les cours mixtes et les mercredis pour
les cours féminin de 19h à 20h30 à la salle des fêtes.
Vous pouvez également vous rendre sur notre site : krav
maga auteuil le roi.
Pour terminer, nous renouvelons tous nos remerciements à la municipalité pour nous permettre de faire

vivre notre association et souhaitons une très bonne
saison à toutes les autres sections.
Le Bureau Krav Maga Auteuil

PETITES FRIMOUSSES
ASSOCIATION D’ACCUEIL PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS AUTEUILLOISE

E

Une nouvelle année qui démarre pour Les P’tites
Frimousses, avec des nouveaux rythmes et le
mercredi après midi…
Nos P’tites Frimousses sont désormais accueillies pour
le périscolaire par Véronique LISTRAT (notre Dévouée
Directrice) tous les matins à partir de 7h30 et jusqu’à
l’ouverture de l’école. Puis ils sont récupérés tous les
soirs après l’école ou les TAP à 16h15, par Véronique et
Marilyne CREIGNON (notre Animatrice).
Nathalie ULLIAC (notre Maîtresse de Maternelle) a
repris la surveillance de l’étude. Le fonctionnement a
un peu changé : les enfants goûtent de 16h15 à 16h45.
Puis Nathalie emmène les enfants pour l’étude jusqu’à
17h30. L’étude dure maintenant 45 minutes.
Nathalie prend les enfants par ordre de classe (priorité
aux CP, puis les CE1, …). Elle annote les agendas, afin
de permettre aux parents d’avoir un suivi rapide sur la
situation et l’éventuel reste à faire.
Mais la grande nouveauté pour Les P’tites Frimousses,
cette année, c’est bien sur le centre de loisirs le mercredi après midi, avec Marion Cissoire (notre nouvelle
animatrice) qui vient renforcer l’équipe formée par Véronique et Marilyne.
Les enfants arrivent à 13h30, après la cantine. Un temps
calme est proposé à tous sauf aux petits qui vont à la
sieste. Les activités durent jusqu’à 15h15. Les petits se
lèvent alors de la sieste et rejoignent les plus grands.
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Les activités manuelles et les jeux sont tout à fait
différents de la garderie.
Le thème de la mer a été choisi au début de l’année,
puis viendra celui de l’automne.
Le mercredi, le goûter est amélioré (viennoiserie et sirop).
Exceptionnellement, le 8 octobre, du fait de la concertation sur les nouveaux programmes, l’association a
assuré la garde des enfants pendant toute la journée.
15 enfants étaient inscrits. Les enfants ont apporté
leur pique-nique. Véronique a assuré toute la journée,
Marion et Maryline se sont partagées la journée.
Le portable de la garderie reste inchangé :
06 72 97 01 15
Le site de la garderie :
http://lesptitesfrimousses.free.fr
est régulièrement mis à jour par Véronique.
Et pour tout renseignement complémentaire :
Christel Viboh : 06 18 06 37 34 et
Cjeault@club-internet.fr

Octobre 2014

ASA

E

ncore une progression du nombre de licenciés cette
année après le forum. De 80 nous passons à 100
avec une vingtaine de jeunes recrus
Des bénévoles qui s’investissent pour encadrer les
jeunes, Laurent PILLEUX et Max DROLLON pour les
débutants, les jeunes Baptiste Vigneron et Florian CHALEROUX pour les U11 , Fabien LENZI pour les U15 ,
Laurent VIGNERON pour les U17 et Patricia Lemaire
qui gère le tout administrativement. Nous espèrons que
d’autres bénévoles parmi les parents nous rejoignent.
Des petits travaux sont également en cours dans notre
vestiaire piloté par l’équipe de la mairie

En projet pour les AUTEUILLOIS et surtout les enfants,
un terrain d’entrainement et de jeu multisport.
L’ASA et la mairie étudient ce projet ainsi que son
financement. On peut rêver…Il faut juste se donner les
moyens…

SAINT SANCTIN

S

amedi 20 Septembre 2014, 10 e Anniversaire de la Saint Sanctin.
Par un après-midi orageux, notre fête s’est déroulée par un gouter offert aux personnes présentes.
Vers 16h45, la procession a pris le chemin vers la chapelle, notre nouveau Curé le Père Stéphane
L’oiseau en tête.
17h30, celui- ci nous fait une mini conférence sur l’année Saint Louis. Surpris par l’orage pluvieux, nous
nous sommes réfugiés dans la petite chapelle (improvisation faite, une première dans les annales cela
fut convivial) notre curé pu finir son regard sur Louis IX et dire sa messe.
Entre temps certaines personnes purent monter le petit chapiteau afin de nous abriter.
Malgré le temps, une soixantaine de pèlerins ont assisté à la cérémonie.
Nous tenons à remercier la Mairie pour son aide en ce qui concerne la mise en place des chaises et
tables sur le lieu de la cérémonie sans oublier les membres de notre association.
Daniel Gardy
Association Saint Sanctin
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Forum des associations

Une belle journée de septembre a réuni les associations des communes de
Thoiry, Autouillet, Villiers le Mahieu et Auteuil.

L

a salle des fêtes d’Auteuil était comble et les représentants des associations ont répondu aux questions des
parents et enfants concernant leurs diverses activités.
Pour Auteuil, la Gym Auteuilloise, le KRAVMAGA, La Boxe Française et Savate Auteuilloise, l’Oiseau lire, l’ASA et la
ZUMBA étaient présents.
Le député des Yvelines, David DOUILLET, nous a rejoint et ainsi a pu discuter en toute simplicité et convivialité avec
associations et les élus présents des différentes communes.

20

Octobre 2014

Nom

Activité

Président

N° Tél.

Adresse mail

ARPENT DE BACCHUS
Vinification
M. LOISNEL J-F
01 34 87 58 01
arpentdebacchus@yahoo.fr
AUTEUIL GYM
Gymnastique
Mme BOUQUET A.
AVENIR SPORTIF AUTEUILLOIS
Football
M. RIVET J-P
06 08 09 08 43
tech.europe@wanadoo.fr
BOXE FRANCAISE
Boxe
M. CHEVREUIL C.
06 60 65 06 40 christophe.chevreuil@wanadoo.fr
SAVATE AUTEUILLOISE
C DANS L’R D’AUTEUL
Cyclisme randonnée
M. ROSSET F.		
rossetf@neuf.fr
CLUB LOISIRS AUTEUILLOIS Loisirs pour les anciens
Mme BASTIER M.
01 34 87 51 37
micheline.bastier@sfr.fr
COMITE DES FETES
Manifestations festives
Mme PAPE C.
01 34 87 50 98
pape.jean-louis@neuf.fr
Association de protection
M. AUBERT J-J
06 83 35 54 65 jean-jacques.aubert@wanadoo.fr
		
EPARCHE
de l’environnement			
nicole.vigey@orange.fr
FEEL’NESS
Zumba
Mme MOLIA V.
06 83 10 39 37
feelness.auteuil@gmail.com
KRAV MAGA AUTEUIL
Self défense
M. PELLERAY F.
06 20 93 05 75
kravmagaauteuil@gmail.com
LES P’TITES FRIMOUSSES
Garderie périscolaire
Mme VIBOH C.
06 18 06 37 34
cjeault@club-internet.fr
L’OISEAU LIRE
Bibliothèque
Mme MARNAT S.
01 43 87 47 31
solange.marnat@wanadoo.fr
Actions catholiques
SAINT SANCTIN
M. GARDY D.
01 34 87 48 03
daniel.gardy@bbox.fr
		
de la paroisse
SOCIETE DE CHASSE
Chasse
M. FORTIER J-M		
jmichel.fortier@orange.fr
UNC SECTION DE THOIRY
maurice.piolat@orange.fr
Anciens combattants
M. PIOLAT M.
01 34 87 44 56
ET SES ENVIRONS				sect.uncthoiry@gmail.com
YAKAFOKON CINETOILE
Cinéma en plein air
M. DEPOUX J-C
06 86 68 33 80 jean-claude.depoux@hotmail.fr
CCAS
Action sociale
Mme HAMON C.
06 03 61 69 75
hamoncaro@sfr.fr
ECOLE SULLY
Parents d’élèves
M. RABINEAU P.
06 14 23 93 66
parents.sully@gmail.com
NOM DES ASSOCIATIONS
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
GYM AUTEUILLOISE
20h30-21h30 9h15-10h15 13h30-16h30 20h30-21h30
9h15-10h15
ZUMBA			20h30-22h30		
BOXE SAVATE		18h15-21h30			
KRAV MAGA
19h-20-30		
19h-20h30
19h-20h30
COMITE DES FETES					
20H30-22H30
						
en semaine impaire
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Vide-Grenier

La cinquième édition
du vide-grenier,
s’est déroulée le
dimanche 5 octobre.

U

ne cinquantaine d’exposants,
ont animés la rue de l’église,
et la place Cassin. Nous avons
profité d’une météo favorable pour
la saison.
C’est une journée qui plait à tous,
chineurs, exposants ou simples
visiteurs, un moment de convivialité,
d’échanges. Cette manifestation
est organisée par la Caisse des
Ecoles en partenariat avec le
Comité des Fêtes, la recette, qui
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cette année s’élève à 882,20 €,
permettra aux enfants de notre
école de participer à des sorties,
l’achat de jeux ou autres choses.
Un grand merci aux personnes qui

s’investissent pour que vive notre
village ! et nous vous donnons
rendez- vous à l’année prochaine !
Michèle Muret
Membre de la commission Vie Associative

Infos pratiques

Octobre 2014

Depuis le mois d’avril, le SIEED expérimente une
nouvelle utilisation de la carte d’accès en déchèterie
qui permet de doubler le nombre de passages. Ce
fonctionnement est très apprécié par les utilisateurs,
sans augmenter les couts pour le syndicat, qui a donc
décidé de l’officialiser.

1carte = 24 passages par an,
au lieu de 12 actuellement.

Chaque pastille permet deux passages
en déchèteries
Au premier passage, la pastille est barrée d’un trait.
Au passage suivant la pastille est poinçonnée complètement.
Cette augmentation du nombre de passages doit être
accompagnée d’une grande vigilance au moment
de la délivrance des cartes d’accès. Chaque foyer
à droit à une seule carte par an.
L’ancienne carte sera récupérée au moment de la
délivrance de la nouvelle.
En cas de perte ou d’utilisation de 24 passages en
moins d’un an, l’accès est payant (10€ le passage)
Les entreprises ne doivent pas utiliser, ni obtenir, les
cartes des particuliers. Leur accès avec un véhicule
professionnel est payant (15 le m3).
Le dernier ramassage
des encombrants pour
l’année 2014 se fera le
jeudi 6 novembre.

Le dernier ramassage
des déchets verts
se fera le
lundi 8 décembre 2014.

CCAS
Le CCAS est un service administratif dont les attributions sont nombreuses et peut donc assurer différentes missions d’aide et accompagnement :
 Aux personnes âgées
 Aux personnes handicapées
 Aux enfants et famille en difficulté
 Lutte contre les exclusions
Le CCAS peut transmettre vos demandes d’aide
sociale aux autorités ayant le pouvoir de décision
(conseil général, préfecture, sécurité sociale,…)
Vous pouvez nous contacter ou adresser sous pli
confidentiel vos demandes à la mairie à l’attention du
CCAS.
Nous serons également à votre disposition
le 07/02/2015 de 10h00 à 12h00
à la mairie - Salle du Conseil.

Le SIRYAE (Syndicat Intercommunal de la région
Ile de France d’Yvelines pour l’adduction d’eau)
rassemble 49 communes et représente 104 132
habitants selon le recensement 2010 ;
Le syndicat s’est réuni le 27 septembre à THIVERVAL
Grignon dans les locaux du SIDOMPE
Ont été voté notamment les indemnités du président et des 2 vice-présidents., les modifications du
programme des travaux 2014.
Les travaux engagés ou à programmer en 2014
se situent sur les communes de Richebourg, Vicq,
Prunay le Temple, Le Tremblay-sur- Mauldre, Osmoy,
Orgerus, Galluis, Lévis Saint Nom, Garancières,
Mareil-sur-Mauldre.
Nous tenons le compte rendu à disposition en mairie.

ÉTAT CIVIL
DECES			
Nos sincères condoléances aux proches de :
18/08 BERTHAULT Odette, Adeline 		

MARIAGES
Toutes nos félicitations à…
21/06 ANCIOT Mike, Alexandre
19/07 DODARD Michel, Roger, Claude
19/07 LINOT Catherine, Claudine, Jacqueline
04/10 MADEIRA Mylène, Julie
04/10 MORIN Johann, Michel, Guillaume
21/06 PIOFFET Blandine, Janine, Suzanne

NAISSANCES
Nos meilleurs vœux de bienvenue à…
16/07 BAROTEAUX Arthur, Emile
07/09 COPON Eliott, Roger, Michel
12/09 GARDY ZHANG Selena, Bi Xiao
12/06 GAULTIER Elina, Elise
09/08 ISAMBERT COURREGE Clémence, Marylène
13/06 MOLIA Morgan
06/06 PICO Mahé, Jean-Marie, Jean-Michel
09/07 PUMO Valentin, Martin, Dominique
28/08 RENARD MÈlissa, Katie, Suzanne
19/04 ROBINEAU Enola, Lucie, Capucine
06/08 TELECHEA Sérafin, Pierre, Jozé
28/01 THIONVILLE Norah
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Photos de classe
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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 :
36 46 ou 0820 904 102
• Marchés :
Samedi matin :
la Queue-Lez-Yvelines
Dimanche matin :
Montfort et Beynes
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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

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

