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Edito
Chères Auteuilloises, chers Auteuillois,
La rentrée à peine passée, nous voici bientôt au terme de l’année, que le
temps passe vite, mais ce temps est aussi celui qui nous permet d’avancer, de
mener à bien nos projets, nos ambitions, il est le prix à payer pour la réussite
collective et individuelle !
En avançant dans le temps, nous approchons également des prochaines
élections municipales, et devons à ce titre respecter certaines règles relatives
à la communication en période pré-électorale. Ainsi, ce traditionnel bulletin
d’information se limitera à évoquer la vie associative du village et rapporter
les dossiers évoqués en conseil municipal.
Vie associative et vie municipale sont à elles deux les piliers de notre identité
communale, et je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui
y ont contribué, ou plus simplement participé.
Avec un peu d’avance, je souhaite à chacun d’entre vous, de chaleureuses
fêtes de fin d’année !!
Bien cordialement à vous toutes et tous.

Marie-Christine Chavillon
Maire d’Auteuil-le-Roi
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CALENDRIER DES ANIMATIONS
NOVEMBRE

02/11 : K rav maga - Championnat du monde - Coubertin
09/11 : Mairie - LOTO - Salle des fêtes
22/11 : A rpent de Bacchus - Soirée Beaujolais
Salle des fêtes
23/11 : C omité des fêtes - Soirée Beaujolais
Salle des fêtes
29/11 : Feelness - Soirée just for men - Salle des fêtes

DECEMBRE

09/03 : L’Oiseau Lire - Foire aux livres - Salle des fêtes
11/03 : Feelness - Soirée women à confirmer
Salle des fêtes
14/03 : Arpent de Bacchus - Taille de la vigne
Vignes Saint Sanctin
15/03 : Krav Maga - Stage à confirmer - Salle des fêtes
21/03 : Autouillet - ST PATRICK - Salle des fêtes
29/03 : Association au fil de Leana - Salle des fêtes

04/12 : Arpent de Bacchus - Distribution de la cuvée 2018
Cave de la Mairie
06/12 : Comité des fêtes - Noël des enfants d’Auteuil
Salle des fêtes
13/12 : Autouillet - Noël des enfants d’Autouillet
Salle des fêtes

AVRIL

JANVIER

A programmer : Mairie - Fête de la musique
25/06 : Krav Maga - Assemblée générale

10/01 : Mairie Autouillet - Vœux du Maire - Salle des fêtes
18/01 : Mairie Auteuil - Vœux du Maire - Salle des fêtes
18/01 :Arpent de Bacchus - Repas de la Saint Vincent
Salle des fêtes

FEVRIER

10 au 14/02 : Feelness - Stage multi-activités - Ecole
15/02 : Comité des fêtes - Repas de la Saint Valentin
Salle des fêtes
29/02 : Feelness - Stage HIP HOP - Salle des fêtes

4

MARS

bulletin municipal d’informations novembre 2019

04/04 : Arpent de Bacchus - Mise en bouteilles cuvée 2019
Mairie
26/04 : Autouillet - Festival BD - Salle des fêtes
5 au 16/04 : Feelness - Voyage et séjour - Sénégal

JUIN

octobre

10/10 : CCAS - Repas séniors - Salle des fêtes

NOVEMBRE

20/11 : Arpent de Bacchus - Beaujolais - Salle des fêtes
21/11 : Comité des fêtes - Beaujolais - Salle des fêtes

Assos

Evasion pour petits et grands
La Bibliothèque « L’oiseau Lire » a fait sa rentrée le samedi 31 août pour une nouvelle année
de lecture et surtout de convivialité ! Inaugurée en octobre 2010, elle accueille depuis, petits et grands qui
partent à la découverte de nouvelles histoires…
En particulier depuis février 2019, un
nouvel accueil a été mis en place pour les
plus petits et leurs assistantes maternelles
le mardi de 10h à 11h.
7 ou 8 enfants sont venus avec plaisir
jusqu’en juin. Installés au sol sur des tapis,
ils peuvent choisir, regarder, manipuler des
livres sous l’œil bienveillant des adultes.
La clochette et la peluche « Roudoudou »
les rassemblent autour d’une animation
commune, un moment de bonheur
partagé.

matin de 10h à 12H30 même pendant les de relever quelque peu ses tarifs en
vacances scolaires, à l’exception du mois augmentant le montant des cotisations
de 2 euros à l’exception de la cotisation
d’août.
enfant qui reste inchangée.
Si petit soit notre village, le fond de
la bibliothèque d’Auteuil avoisine Concernant les autres activités de l’année,
aujourd’hui près de 5 000 ouvrages pour n’oubliez pas de réserver votre samedi 5
adultes, adolescents et enfants : classiques, octobre au matin pour notre désormais
modernes, romans, policiers, bandes traditionnel petit déjeuner de rentrée et le
dessinées, histoires pour enfant… tout y dimanche 8 mars 2020 pour une nouvelle
Foire aux Livres qui aura lieu à la salle
est !
fêtes avec thème et animation.

Autre moment de partage, le partenariat
avec l’école Sully qui permet aux élèves
de notre village de venir régulièrement
à la bibliothèque écouter des histoires
et emprunter un livre. Le partenariat
débutera le 4 octobre avec les petits de
maternelles.

Nous vous souhaitons à tous une bonne
rentrée et vous disons A bientôt !
L’équipe de L’Oiseau lire

Nous tenions d’ailleurs à remercier
le Crédit Agricole, et sa représentante
Madame Pierrette Couttet, qui nous a
attribué l’an passé une subvention de 300
euros qui a permis de contribuer à l’achat
de nouveaux livres et au remplacement de
l’écran de notre ordinateur de gestion.
Pour les plus grands et notamment les Pour sa neuvième année de fonctionnement
nouveaux auteuillois, nous vous rappelons et afin de pouvoir constamment renouveler
que la bibliothèque est ouverte le samedi son offre de lecture, l’association a décidé
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St SANCTIN
Des nouvelles de l’ Association paroissiale St SANCTIN
Par une belle après midi de fin d’été, le 21 septembre nous nous
sommes retrouvés autour d’un goûter sur la place du village pour fêter
la St Sanctin. C’était le 15ème anniversaire de la reprise de cette ancienne
tradition de notre village datant de la fin du 19ème siècle.
Une procession joyeuse et chantante a ensuite rejoint la Chapelle dans les bois, ouverte
et fleurie pour l’occasion, où le père Louis Serard a célébré la messe en plein air, devant
une cinquantaine de fidèles. Beaucoup se sont ensuite attardés autour d’un apéritif offert
par l’association.
Nous tenons à remercier la Mairie et « l’Arpent de Bacchus » pour son aide logistique.
A noter aussi que nous continuons à ouvrir l’église St Eparche ;
• le 1er jeudi de chaque mois de 15h à 17h
• le 3ème samedi de 10h à midi
pour les personnes qui veulent venir, s’y recueillir, brûler un cierge. Vous y trouverez
également de la lecture, actualités catholiques, vie des Saints etc...
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De prochaines rencontres vous sont proposées d’ici la fin de l’année ;
Le samedi 2 novembre :
l’église sera ouverte l’après
midi de 14h à 17h
Avec accueil des familles qui viendront
se recueillir sur la tombe d’un proche,
disparu, des bougies et des livrets de
prières vous seront offerts.
Le dimanche 8 décembre :
Fête de la lumière à 17h
• Un chapelet sera dit pour la France et
se terminera par un chocolat ou vin
chaud

le mercredi 18 décembre :
Goûter de Noël 16h
• Chants traditionnels de Noël autour
de la crèche
• TOUS les enfants du village, ainsi que
leurs parents sont invités à partager
ce moment chaleureux au cœur de
l’hiver (église chauffée !)
Le dimanche 5 janvier :
Fête de l’Epiphanie 16h
• Installation des Rois mages et partage
de la galette

Un « rallye des crèches »
permettra à tous ceux qui le souhaitent
d’aller admirer les crèches installées
dans les églises de nos 23 villages, par
des paroissiens zélés ! le 24ème Andelu
n’ayant pas d’église.
Evolution de notre Paroisse de Montfort
l’Amaury qui regroupe 24 villages

En juin nous avons dit au revoir et merci
au Père Jan Tumiel, au terme de ces neuf
années au service de notre paroisse, parti
désormais porter la Bonne Parole aux
paroissiens des Essart le Roi.
Nous n’avons plus désormais que notre
Curé le Père Olivier Turroques et son
vicaire le Père louis Serard.
De ce fait nous regrettons la disparition de
certaines messes, nos prêtres ne pouvant se
démultiplier !
Par exemple celle de 11h le dimanche
matin, sur Thoiry est remplacée par une
messe à 9h30 un dimanche sur deux.
D’autre part un groupe de laïcs « Mort et
résurrection », formés pour la circonstance
assurera les obsèques, en remplacement
de nos prêtres, lorsque ceux ci seront
empêchés.
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KRAV-MAGA
kravmagaauteuil@gmail.com

Encore une saison 2018/2019 bien remplie.
Pour notre première en krav kids, une
vingtaine d’enfants ont été très assidus.
Ce qui a permis le passage de la première
ceinture.
Toujours aussi d’engouement sur les
cours adultes.

Premier podium pour notre club. Bruno
décroche une belle médaille de bronze
pour sa troisième place aux championnats
de France krav combat.
Salutations sportives

CROSS
TRAiNING
asppkmct@gmail.com

Pour la saison 2019/2020,
ouverture de 2 créneaux
sur du cross-training.
8
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Le 2 novembre, notre club a participé aux
championnats du monde KRAV MAGA COMBAT.
Le krav combat est une compétition de plein contact,
en assauts, mains libres, ou avec armes, bâton et
couteau.
Dans les catégories séniors et vétérans, moins de
65 kg et moins de 75 kg. 3 podiums et une 4ieme place.
Florian, Grégory, Bruno et pascal mettent en avant
notre travail et représentent avec fierté notre club
et notre fédération UKMF.
• 1 champion du monde.
• 1 médaille de bronze.

• 1 vice-champion.
• Une 4ieme place.

Assos

FEEL’NESS

Contact : feelness.auteuil@gmail.com

« L’année 2018-2019 a été une année encore riche en émotions. Nous savons que les performances réalisées,
nos performances, vos performances ne sont pas le fruit du hasard. Il est le fruit d’une contribution réciproque,
d’efforts continus et répétés. Et aujourd’hui leur aboutissement est notre récompense, votre récompense.
Cette forme d’accomplissement qui est la vôtre est ce qu’il y a de plus épanouissant, de plus réconfortant;
mais aussi de plus entraînant et de plus enthousiasmant. Grace à vous nous déployons de nouveaux défis.
Entre la soirée Blanche organisée en Mars dernier, le week-end Feel’Ness en Bretagne en Mai et les stages multi-activités... L’association
auteuilloise souhaite fédérer, rapprocher et partager encore et encore. Nous ne serions jamais arrivés jusque là sans vous. Tel un
mantra, nous mettons un point d’honneur à toucher l’ensemble des auteuillois : les plus jeunes et les moins jeunes, les hommes et les
femmes... Notamment, à travers de nouveaux projets :
Cette année un nouveau cours est instauré:
Tous les lundis de 20h45 à 21h45 - HIIT Interval traning

Qu’est ce que le HIIT ?
C’est un mode d’entraînement
fractionné qui vise un renforcement de
la condition physique, composé de très
courtes périodes d’effort intense alterné
de périodes de récupération.
L’avantage principal du HIIT, c’est sa
capacité à brûler beaucoup de calories
en un minimum de temps.

LES BENEFICES
1 - Un gain musculaire intéressant
2 - Des effets qui durent dans le temps
(Le corps continue à brûler des
calories plusieurs heures après la
fin d’une séance, et ce même en
mangeant ou dormant).
3-
Une amélioration notable des
capacités respiratoires
4-
Le bonus : une perte de poids
accélérée

Cette année, nous vous invitons à demander et à consulter notre planning Feel’Ness car
de nombreux événements sont prévus, entre autres :
• Stage Multi Activités du 21 au 25 octobre 2019 à l’école Sully Auteuil-le-Roi
• Spectacle Hip Hop le 8 novembre 2019 à Achères
• Soirée Just for Men Casino & Œnologie le 29 novembre 2019 à la salle des fêtes d’Auteuil
• Soirée Just for Kids (boum pour enfants et ados) le 31 janvier 2020 (lieu à définir)
• Stage Multi Activités du 10 février au 14 février 2020 à l’école Sully Auteuil-le-Roi
• Stage Workshop Hip Hop le 29 février 2020 (lieu à définir)
• Soirée de la Femme le 11 mars 2020 à la salle des fêtes d’Auteuil-le-Roi
• Séjour en immersion au Sénégal du 5 au 16 avril 2020
• Soirée Surprise Just for Women le 26 juin 2020
• Feel’ness Party le 3 juillet 2020 (lieu à définir)
• Stage Multi Activités du 6 au 10 juillet 2020 à l’école Sully Auteuil-le-Roi

Merci à l’ensemble des adhérents et des personnes qui nous soutiennent... qui permettent
ainsi de rendre tout cela possible, et de rêver à des projets encore plus fous.
Parce que Feel’Ness c’est VOUS & NOUS, le meilleur reste à venir.»
• Tous les mercredis 1 7h00-17h45 : Hip Hop des petits 3-6 ans
17h30-19h00 : hip hop pour les 7 ans-16ans
• Tous les mercredis 20h45-22h15 : Renforcement + Zumba ados-adultes
• Tous les jeudis 20h45-22h15 :
Pôle dance
bulletin municipal d’informations novembre 2019
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Actualité

EXTRAITS DES COMPTES RENDUS DE CONSEIL 2019
févrIER 2019
Approbation du Compte de Gestion pour le budget de la
Commune

Affectation du résultat pour le budget de la commune
2018

Le Compte de Gestion 2018 confirme les résultats de clôture du compte
administratif, à savoir :
• Déficit de Fonctionnement : ....................................... - 171 309,64 e
• Excédent d’Investissement : .......................................+ 109 843,11 e
• Résultat de clôture : ............................... - 61 466,53 e

Reports :
• Pour Rappel : Déficit reporté de la section Investissement de l’année
antérieure : -24 254,99 e
• Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de
l’année antérieure : 112 854,35 e

Par conséquent et après en avoir délibéré 11 VOIX POUR, le Conseil
Municipal approuve le Compte de Gestion 2018 de Monsieur le Receveur
Municipal de Montfort l’Amaury.

Soldes d’exécution :
• Un solde d’exécution (Déficit - 001) de la section d’investissement de
: - 171 309,64 e
• Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement
de : 109 843.11 e

Approbation du compte administratif 2018 Budget
commune
• Dépenses de fonctionnement ........................................ 761 177,98 e
• Recettes de fonctionnement .......................................... 871 021,09 e
• Résultat de clôture.............................. + 109 843,11 e
• Dépenses d’investissement .......................................... - 698 311.62 e
• Recettes d’investissement............................................... 527 001.98 e
• Résultat de clôture................................ - 171 309.64 e

Besoin net de la section d’investissement :
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :
195 564,63 e
• Compte 1068 :
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) : 195 564,63 e
• L igne 002 :
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) : 27 132.83 e

Par conséquent et après en avoir délibéré, 10 voix POUR, le Conseil
Municipal approuve le Compte Administratif 2018 de la Commune.

Vote des taux de fiscalité directe pour l’année 2019
Vu la réunion de la Commission Finances en date du 16 février 2019
• Le Conseil Municipal Décide par 11 voix POUR, de ne pas augmenter les taux fiscaux et de les fixer pour l’année 2019 comme suit :
Taxes
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur le bâti
Taxe foncière sur le non bâti

10
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2018 En %
11,81
17,76
6,60

2019 En %
11,81
17,76
6,60

Actualité

MARS 2019
VOTE DU BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2019
BUDGET PRIMITIF 2019
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 767 331 €
13%

1%

97 555 €

BUDGET PRIMITIF 2019
recettes DE FONCTIONNEMENT 767 331 €
0% 0% 4%

0% 0%
400 €

2 450 € 600 € 27 132 €

2 869 €

9%

66 427 €

7000 €

7%
56 100 €

30%
231 289 €

19%

2%
12 500 €

141 887 €

78%
602 111 €

37%
286 331 €

• 011 Charges à caractère général
• 65 Autres charges de gestion courante
• 012 Charges de personnel
• 66 Charges financières
• 014 Atténuation de produits
• 67 Charges exceptionnelles
• 022 Dépenses imprévues de fonctionnement

BUDGET PRIMITIF 2019
dépenses D’investissement 956 395 €
1%

10 000 €

• r002 excédent antérieur reporté
• 013 atténuation de charges
• 70 produits des services
• 73 impots et taxes

• 74 dotations principales
• 75 autres produits de gestion courante
• 77 produits exceptionnels

BUDGET PRIMITIF 2019
recettes D’investissement 956 395 €

21%
195 565 €
32%

35%
330 000 €

308 796 €

0%
3 150 €
69%

661 035 €

9%
86 647 €
33%

317 600 €

• d001 solde d’exécution d’investissement reporté • 23 immobilisations en cours
• 20 immobilisations incorporelles
• 16 remboursement d’emprunt
• 21 immobilisations corporelles

• 024 produit des cessions d’immobilisations
• 10 dotations fonds de réserve
• 13 subventions d’investissements

bulletin municipal d’informations novembre 2019
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avril 2019
Demande de lancement d’un MAPA pour les travaux de
voirie.
La commission travaux a fait réaliser différents devis pour des
travaux de voirie, notamment les ECF, NDP et la remise en état
d’une partie de la cour de l’école. Il faut lancer un marché pour
réaliser ces travaux, par conséquent, le Conseil Municipal vote

à l’unanimité par 13 voix POUR, cette demande.

Demande de subvention au titre de la DETR pour
le remplacement des toitures des bâtiments communaux
et la réhabilitation du bâtiment de stockage situé devant
la mairie.
Mme le Maire propose au Conseil municipal de demander une
subvention au titre de la DETR pour le remplacement des toitures
des bâtiments communaux et la réhabilitation du bâtiment situé
devant la mairie, cette subvention complètera le financement mis
en place par le contrat rural.

Accueil centre de loisirs Intercommunal
de Montfort-l’Amaury avec l’IFAC :
Autorisation donnée à Mme le Maire de signer la convention
d’accueil pour le mois de juillet 2019

Mme le Maire réitère sa demande comme chaque année et propose
au Conseil Municipal la convention de prestation de service au
profit de l’accueil de loisirs Intercommunal de Montfort-l’Amaury
représenté par l’IFAC 78 qui a pour objet d’accueillir les enfants
de 3 à 12 ans de la Commune d’Auteuil-le-Roi pendant le mois de
mois de juillet .La répartition financière de ces 22,44 e se fait de
la manière suivante :
• 8,00 euros (plus ou moins deux euros) par jour et par enfant à
la charge de la Commune d’Auteuil-le-Roi. 14,41 euros par jour
et par enfant à la charge des familles. Le Conseil municipal,
après en avoir délibéré, vote à l’unanimité par 13 voix POUR
la convention.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à
l’unanimité par 13 voix POUR.

Modification et mise à jour des statuts du SILY
Madame le Maire expose au conseil municipal la demande du
SILY de modifier les statuts, pour essayer de récupérer les coûts
de fonctionnement en toute équité sur l’ensemble des communes
n’ont adhérentes au SILY.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à
l’unanimité par 13 voix POUR les modifications statutaires
du SILY

MAI 2019
Attribution de la maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du bâtiment de stockage devant la mairie dans le cadre du
contrat rural.
N° Arrivée

Entreprises

9/05 à 11h 33

Cabinet FIRON

Montants entreprises HT
Avant négociation
12 500 HT
15 000 TTC

Montants entreprises HT
Après négociation
12 000 HT
14 400 TTC

Synthèse des critères
demandés Note sur 100
93, 5

Mme le Maire propose de valider le choix de la commission MAPA.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, vote 12 voix POUR et 1 CONTRE et décide d’accorder le marché de la
Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du bâtiment devant la mairie à la société « CABINET FIRON ».

12
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Demande d’aide financière au titre de la DSIL 2019 ruralité
pour le projet « rénovation thermique et transition
énergétique » dans le cadre de la rénovation des toitures
des bâtiments communaux
Vu la loi de finances 2019 qui a renouvelé la dotation de soutien
à l’investissement local (DSIL) afin de permettre, notamment, le
financement d’opérations d’investissement des communes pour les
projets inscrits dans un contrat de ruralité
Vu la proposition de subvention faite par la Communauté de
Communes de Cœur d’Yvelines à la commune d’Auteuil Le Roi à
hauteur de 60 000 e pour financer la rénovation des toitures
La commune d’Auteuil Le Roi envisage de réaliser le projet suivant
« rénovation thermique et transition énergétique » dans
le cadre de la rénovation des toitures des bâtiments
communaux d’un coût prévisionnel estimé à 151 667,24 e HT.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, approuve la
demande de subvention au titre de la DSIL 2019.

Règlement de cantine : prix des repas de cantine
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le
tarif du prix de la cantine pour l’année 2019/2020 :
• 4,70 e pour les enfants d’Auteuil-le-Roi permanents
• 5,50 e pour les enfants d’Auteuil-le-Roi occasionnels
• 4,90 e pour les enfants extérieurs permanents
• 5,70 e pour les enfants extérieurs occasionnels
• 1,20 e pour les enfants qui ont un P.A.I
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, vote 13 voix
POUR de ne pas augmenter les tarifs des repas de la cantine
pour l’année 2019/2020.

Modalités de prise en charge des frais de scolarité pour
les enfants extérieurs fréquentant l’école Sully pour
l’année 2019/2020
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que des enfants
extérieurs peuvent être scolarisés à l’école Sully sous réserve de la
signature d’une convention d’accueil avec la commune de résidence et
dans la limite des places disponibles.
Dans ce cadre, il convient de définir comme chaque année le montant de
la contribution annuelle forfaitaire due par la commune de résidence.
Les frais de scolarité sont de 460 euros par an et par enfant à compter
de septembre 2019.
Indique que cette participation sera demandée aux communes de
domicile. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, vote 13 voix
POUR.
Avis du Conseil municipal sur l’intention d’engager une procédure
d’expulsion à l’encontre des gérants du Relais d’Auteuil.
La médiation a été engagée le 10 octobre 2018 dans l’objectif de trouver
ensemble un repreneur. Un candidat a été reçu par la commission pour
une éventuelle reprise et a présenté son projet qui était cohérent avec la
demande de la commune.
A ce jour, la mairie est dans l’attente des propositions de cette personne.
• A ce jour, le relais a un impayé important de 12 374,00 e. le Relais est
fermé depuis le début de l’année et même plus, les gérants ont aussi
un autre commerce dont ils doivent s’occuper.
• La question se pose : « est-ce-que la mairie peut supporter les impayés,
et que le relais continuant à ne pas assurer l’activité ? ».
Mme le Maire demande l’avis du conseil, elle rappelle que la mairie doit
honorer tous les mois les emprunts de ce commerce.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote par
2 voix CONTRE 1 ABSTENTION - 10 voix POUR entamer une
procédure d’expulsion.

juin 2019
Choix de l’entreprise pour le MAPA de voirie
Vu la délibération du 18 avril 2019 autorisant Mme le Maire a lancé un MAPA pour les travaux de voirie
Vu la réunion de la commission MAPA en date du 3 juin 2019, considérant qu’une seule entreprise a candidaté au MAPA voiries, considérant
l’avis de la commission MAPA de retenir l’offre de la société EUROVIA , après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal 11 voix POUR,
approuve le choix de la commission MAPA et choisit l’entreprise EUROVIA pour un montant HT de 60 000 e, soit un total TTC de 72 000 e, selon
le DQE transmis.
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Actualité

LA PRÉSENCE D’HERBE EN BORD DE TROTTOIR OU DANS L’ALLÉE D’UN PARC N’EST
PAS SYNONYME D’UN MAUVAIS ENTRETIEN. C’EST SIMPLEMENT LE SIGNE D’UNE
GESTION DIFFÉRENTE DE L’ESPACE, OÙ DE NOUVELLES MÉTHODES DE DÉSHERBAGE
SONT APPLIQUÉES.

Les pesticides polluent
l’eau, l’air et les sols
L’utilisation des pesticides fragilise notre écosystème en :
• diminuant la qualité de l’air,
• contaminant la nappe phréatique, notre source d’eau potable,
• réduisant la fertilité des sols, ce qui atteint la faune, la flore et la biodiversité en général.

A vous de jouer !
Il est de la responsabilité de
l’habitant, si la vue d’herbe le
dérange, de désherber au pied
de sa maison ou de sa limite de
propriété de façon naturelle,
sans produits chimiques.
Si désormais les agents ne
désherbent plus les pieds des
façades, c’est pour mieux se
concentrer sur le désherbage
des caniveaux et des bordures
de trottoirs, afin de faciliter le
ruissellement des eaux et éviter
la dégradation des revêtements
de trottoirs.

Une diffusion invisible
Seuls 10% des produits phytosanitaires atteignent leur cible. Le reste est disséminé dans
l’environnement. Savez-vous qu’une seule goutte de pesticides suffit à polluer plusieurs
centaines de milliers de litres d’eau ?
Les risques pour notre santé
on sait aujourd’hui que la toute la chaine du vivant est touchée par la toxicité de
ces produits. Cette contamination passive bouleverse nos ressources alimentaires
et conduit à une accumulation de substances chimiques dans l’organisme des
animaux… et dans les nôtres !
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Collecte des Déchets
& Recyclage
www.mairie-auteuil-le-roi.fr
CONTENEUR
La commune d’Auteuil-Le-Roi invite ses
citoyens à trier leurs déchets. A cet effet
chaque habitation dispose d’un conteneur
à couvercle vert et jaune. Si vous ne
disposez pas de conteneur, ou si celui-ci
est endommagé, téléchargez le formulaire
sur le site de la mairie remplissez-le puis
adressez-le par mail à la Mairie.
www.mairie-auteuil-le-roi.fr/contenu/
environnement/index-recyclagecollecte.html

DISTRIBUTION DE SACS
Chaque année, avant le démarrage de
la collecte annuelle des déchets verts, la
commune distribue par foyer 40 sacs en
papier.
La distribution est effectuée dans le
courant du mois de mars. Seuls les
nouveaux arrivants peuvent en faire la
demande en dehors de ces dates.

www.mairie-auteuil-le-roi.fr/
contenu/environnement/indexrecyclage-collecte.html
Le SIEED vous adresse ensuite par voie
postale la carte magnétique. Les cartes
seront désormais délivrées directement par
le SIEED, aussi bien pour les particuliers
que pour les professionnels.

bAC VERT,
JAUNE & SACS
DECHETS VERTS

Les déchèteries de Garancières et de Méré
fonctionnent en binôme.

• Conteneur couvercle vert

Horaires d’ouverture aux particuliers : voir
sur le site de la mairie
www.mairie-auteuil-le-roi.fr/contenu/
environnement/index-recyclage-collecte.
html

ACCES A LA DECHETERIE

ENCOMBRANTS ET DECHETS VEGETAUX

Déchèterie de Méré SIEED
Chemin rural n°11 - Route de la Bardelle
(direction la gare de Méré - Vicq)

La collecte des objets encombrants aura
lieu : Le 22 avril et le 6 octobre 2020.
Le ramassage des déchets végétaux se fera
du 30 mars 2020 jusqu’au 7 décembre
inclus.

Pour accéder à la déchèterie, vous devez
vous procurer un badge d’accès.
Il suffit de télécharger sur le site de la
mairie, de le remplir puis de l’envoyer au
SIEED ;

• Déchets Verts Sacs en papier

Collecte d’avril à décembre
Collecte le jeudi

• Conteneur couvercle jaune

Collecte le jeudi

• Encombrants

2 fois par an
(au printemps et à l’automne)
• Verre
Chemin de Saint-Sanctin
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Actualité

le bus numérique
Ateliers numériques
pour séniors
Si vous êtes intéressé(e),
contactez votre mairie

Dans un véhicule aménagé itinérant ou
dans la salle du conseil municipal

Mairie d’Auteuil-le-Roi

• Envie de découvrir les outils numériques ?
• Besoin d’approfondir vos connaissances en informatique ?
• Bloqué dans vos démarches administratives en ligne ?

01 34 87 43 15

au programme
Date et horaires à
définir ultérieurement
Cours hebdomadaires
totalement gratuits
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• Ateliers d’initiation aux outils informatiques
Prise en main de l’ordinateur, tablette, smartphone
• Ateliers «Coup de pouce»
Internet, E-mail, réseaux sociaux, gestion des photos ...
• Aide aux démarches administratives en ligne

Vie du
village
Foire aux livres
du 24 mars 2019
Pour notre 5ième édition, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nombreux
participants de tous âges et la sympathique association

« Mémoires et Histoire de Beynes»
Le thème étant L’école ancien temps, les visiteurs ont pu feuilleter des livres scolaires
d’une cinquantaine d’années et du matériel : porte-plumes, plumes, buvard, compas,
carte de géographie grand format, pupitres, machine à calculer, tampons encreurs prêtés
par la mairie retrouvés dans l’école Sully etc…
Le public pouvait consulter également des documents dont un très intéressant écrit par
un ancien instituteur d’Auteuil Mr Henri Lorieux de 1899 (ref : Archives des Yvelines ).
Au cours de cette journée, participants et visiteurs pouvaient profiter de l’animation
Ecrire à la plume.
L’Oiseau lire remercie tout particulièrement Mme Catherine Rigault de Beynes qui en
plus d’animer l’atelier a mis à disposition porte-plumes et buvards.
Depuis plusieurs années, avec Mme Ringot la présidente de l’association « Les colles
d’Amandine », recherche un local susceptible d’accueillir un Musée de l’école.
A l’atelier, enfants et adultes se sont appliqués à former les lettres avec réussite, de rares
pâtés et bien sûr de l’ encre sur les doigts comme en avaient les élèves d’autrefois.
Les participants, les visiteurs et les organisateurs ont passé un moment agréable en
découvrant une exposition intéressante dans une ambiance sympathique.
La bibliothèque L’Oiseau Lire grâce aux bénéfices a pu acheter deux étagères pour ses
locaux au 5 rue du Rû d’Orme.
Pour information la prochaine foire aux livres
sera le dimanche 8 Mars 2020 avec thème et animation.
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Vie du
village
Un déjeuner-croisière
pour nos séniors
21 mai 2019
Le voyage cette année s’est déroulé sur le Canal de Briare et ses environs
à bord de bateaux-croisières.
• Départ d’Auteuil le Roi à 7h15 et route vers l’Orléanais.
• Embarquement à 11h30 pour un déjeuner-croisière.
Cette promenade comprend le passage du Pont Canal de Briare long de 662 mètres dont
le centenaire fut célébré en 1996, une partie de la navigation sur le canal latéral à la
Loire, ainsi que la montée et la descente des trois écluses situées sur l’ancien canal de
Briare.
• Le repas est servi pendant la croisière.
Après le débarquement, nous avons découvert la ville en petit train touristique.
Puis, retour sur notre village vers 20h00.
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Vie du village

Grand succès
pour le repas de nos aînés !
Le traditionnel repas des seniors organisé par le CCAS s’est déroulé le Samedi 12 octobre 2019 à la salle des
fêtes du village.
A cette occasion, les séniors sont venus nombreux partager ce repas orchestré par le traiteur « Aux Plaisirs Gourmands », mais aussi
chanter et danser avec Pascal Denis le chanteur « Les années Maritie et Gilbert Carpentier ».
L’après-midi s’est terminée dans une ambiance disco et conviviale.
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Vie du
village
Fête de la musique
22 juin 2019
Les kids d’Auteuil ont « ouvert le bal « avec une chanson de Renaud
« laisse béton ». Anton, Arthur, Hugo, Luan, Maxence, Ruben ont travaillé
leur personnage et leur texte pendant l’atelier animé les vendredis aprèsmidi par l’association Chrysalide. Ils ont eu l’occasion de s’exercer à la
scène avec toute leur spontanéité et leur cœur.
Ils étaient accompagnés à la guitare de Patrick du groupe Vinyl Coco qui a assuré la suite
du spectacle avec les reprises pop rock de leur répertoire.
Thibault a tapé le bœuf avec eux sur 3 CHANSONS dont un « brown sugar » à la sauce
Stones et une adaptation électrisée de « knockin’ on heaven’s door » de Dylan.
Merci à tous les musiciens, à Patrick Joniec pour la sono, à Mathias et Kevin , qui ont été
ses assistants dévoués et à toute l’équipe du comité des fêtes pour la restauration.
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Vie du village
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Vie du
village
Arpent de Bacchus
Vendanges 2019
Week-end ensoleillé pour ces vendanges de la cuvée 2019. Comme à
l’accoutumée, dès le vendredi soir, le pressoir abreuvé depuis deux
semaines était mis en place, les bacs à vendanger rincés et les cuves
retournées prêtes à recevoir le moût de raisin.
Le lendemain dès 14h, Elisa et Eloi nous faisaient la lecture du très officiel ban des
vendanges.
Puis petits et grands comme une envolée de moineaux se sont rendus au pied des ceps
afin de récolter les précieuses grappes de raisin.
Ensuite tout ce petit monde avait rendez-vous dans le parc de la mairie afin d’y procéder
au pressage de la vendange.
La quantité de raisin récoltée est moins importante que l’année passée, conséquence des
gelées du début de printemps, mais laisse présager un vin de bonne qualité avec un taux
d’alcool probable de 12,5°.

22
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Vie du village

Après cette journée bien remplie nous pouvions en toute convivialité partager un repas
campagnard, clôturant ainsi les vendanges 2019 (25eme vendange).
Dès le dimanche soir le travail de vinification pouvait commencer (débourbage,
ensemencement, surveillance de la fermentation, moment important de l’élaboration
de notre vin).
Pour finir le bureau de l’association tient à remercier toutes les personnes qui dans la
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.
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Infos utiles

L’entretien des trottoirs
est aussi l’affaire de tous
Les agents municipaux n’ont plus le droit de pulvériser des produits
chimiques le long de trottoirs et se concentrent sur le désherbage des
caniveaux, des bordures de trottoirs pour permettre l’écoulement des
eaux.

Une démarche individuelle pour un résultat collectif
• Les consignes de désherbage,
Chacun peut choisir le rythme de désherbage devant chez lui. La seule contrainte : ne pas
utiliser de produits phytosanitaires.
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Infos utiles

Il existe bien sûr d’autres techniques : désherber avec une binette, en versant de l’eau bouillante, vinaigre blanc…
• Désherber ou végétaliser : vous avez le choix
Aujourd’hui, la nature s’invite de plus en plus permettant de créer une palette d’ambiances très variées. Les trottoirs sont propices à une
végétation qui se développe dans les joints, les zones creusées ou endommagées.
Un désherbage permet de faire place nette. La plantation de vivaces, le semi de graines estivales ou tout simplement de gazon, permet
de ralentir la repousse des herbes invasives.

Le vendredi 6 décembre à 18h30
à la salle des Fêtes
Je vous invite tous à un joli spectacle tout public
«The Tim Circus». Ce moment se poursuivra
par des chants interprétés par les enfants.
Puis le Père Noël fera sa distribution.
Un apéritif avec pizza et chips vous sera offert.
Organisé par le Comité des Fêtes.
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Infos utiles

NUISANCES SONORES
Dans toutes les récentes enquêtes d’opinion, le bruit est la première des
nuisances citées par les Français. Nous avons la chance d’habiter dans
une commune rurale dont nous pouvons apprécier la tranquillité.
Il nous semble toutefois opportun de rappeler certaines règles
de respect du voisinage et des arrêtés préfectoraux.

Principe de base :

ELECTIONS
MUNICIPALES
2020
Les élections municipales auront
lieu:
Le dimanche 15 mars
Le dimanche 22 mars
Les demandes d’inscription sur les listes
électorales pour participer à ce scrutin
devront être déposées au plus tard le
vendredi 7 février 2020.

Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution
est interdit, de jour comme de nuit.
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers
sont autorisés :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Sauf en cas d’urgence, les activités professionnelles bruyantes
sont interdites :
• En semaine, avant 7h et après 20h
• Le samedi, avant 8h et après 19h
• Les dimanches et jours fériés
Les occupants des locaux d’habitation doivent prendre toutes les précautions pour
que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits provenant de ces locaux ; comme
reproduction sonore, appareil ménager, chauffage, climatisation. Il en est de même pour
les utilisateurs de piscine et de jeux de plein air.
Toute dérogation doit faire l’objet d’une demande en Mairie.

INFORMATION FIBRE OPTIQUE
La Fibre Optique arrive à Auteuil.
Après un an de retard par rapport aux
prévisions, d’après les informations
communiquées récemment par Yvelines
Fibre, la fibre optique est prévue d’être
opérationnelle à Auteuil dans le courant
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du premier semestre 2020.
Vous pouvez vérifier si vous êtes raccordable
à la fibre et obtenir des informations en
vous connectant à www.yvelinesfibre.fr

Etat civil

Naissances
THEVENOT Olessia
JEUNET Inès
TOROSSIAN Ella
LARUE Lou
ALEMAN Eva
RICHARD Noah

29/01/2019
30/01/2019
04/02/2019
25/05/2019
24/06/2019
19/10/2019

mariages
WEIGEL Marguerite, ZIMMERMANN Emile
RICHARD Elodie, PERRODO Renaud
RAMIHONE Anja, LAMBERTI Marc
CORNEC Audrey, BONAMY Amaël

16/03/2019
18/05/2019
27/07/2019
24/08/2019

DéCèS
Du RIEU de MARSAGUET Jacqueline épouse TOULOUSE
DRUTEL Monique épouse FORTIER
LORRAIN Rosalie
GOUZARD Danielle épouse DUBREUIL
LIOT Jean

17/ 01/2019
05/01/2019
18/05/2019
27/08/2019
26/09/2019
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Renseignements utiles
• Appels d’urgence : 112
• Police Secours : 17
• Pompiers : 18
• Centre Hospitalier Versailles :
01 39 63 91 33
• Médecin de garde : 15
• SNCF (Méré) : 01 39 20 23 10
• Vétérinaire (Auteuil) :
01 30 88 55 30
• Paroisse : 01 34 86 01 43
• Pompes Funèbres (Montfort) :
01 34 86 41 09
• Caisse Primaire Ass. Maladie :
3646 ou 0 820 904 102
• Marchés :
Samedi matin : la Queue-Lez-Yvelines
Dimanche matin : Montfort et Beynes

Horaires d’ouverture
de la Mairie
MARDI
16h00 - 19h00
JEUDI ET VENDREDI
14h00 - 17h00
1er SAMEDI DE CHAQUE MOIS
10hOO - 12h00
Tél. : 01 34 87 43 15
Fax : 01 34 87 58 08
SITE :
www.mairie-auteuil-Ie-roi.fr
MAIL :
mairie.auteuil-Ie-roi@mairie-auteuil-Ie-roi.fr

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

OUVERTURE

LUNDI, VENDREDI ET SAMEDI
10h -12h30 et 13h30 -17h00
DIMANCHE
9h - 13h00
Badges d’accès à demander au SIEED

