(sous réserve de conditions sanitaires favorables)
Un marché de Noël de plein air se tiendra le samedi 12 décembre 2020 de 10h à 17h à la salle des
fêtes d’Auteuil-Le-Roi. Différents commerçants et artisans locaux seront présents pour vous
présenter leurs produits et prendre vos commandes pour les festivités de Noël.
N’hésitez pas à venir (liste non exhaustive sous réserve de modification) :
 Association « Les P’tits Paniers d’Auteuil » : livraison de paniers de légumes et fruits locaux, bio
ou raisonnés, viennoiseries, pains, pains bio, œufs bio
 « Champagne Bouché Père & Fils » : vente de champagnes
 « Les Macarons du village » : vente de macarons et brioches
 « I-Grec » : vente de produits locaux
 Vente de bière locale
 Artisans locaux, …
 Restauration sur place : foodtruck « La Roulotte qui Mijote »
A cette occasion, un stand sera aussi présent pour recueillir vos dons pour le Téléthon 2020.
Respectons les gestes barrières :
* port du masque obligatoire sur les marchés de plein air pour les plus de 11 ans

_________________________________________________________________________________________

CONCOURS DES PLUS BELLES ILLUMINATIONS DE NOEL
La Mairie propose aux Auteuillois de participer à un concours de
décorations de Noël. Ce concours a pour but de donner aux
fêtes de fin d’année une ambiance féérique et lumineuse. Il a
pour objet de sélectionner et de récompenser l’investissement
et l’implication des Auteuillois dans la décoration de leur maison.
Ces réalisations sont le résultat d’une démarche volontaire. Il
s’agit de réaliser l’illumination de maisons et de jardins situés
sur la commune d’Auteuil-Le-Roi, visibles de la voie publique.
Les illuminations sont réalisées par les participants, sous leur propre responsabilité et selon les
normes de sécurité en vigueur. Il revient aux participants de prendre en charge les assurances
nécessaires à la réalisation de leurs installations. La commune ne pourra, en aucun cas, être tenue
pour responsable de quelque dommage que ce soit.
Le jury est composé de membres du Conseil municipal et de personnalités reconnues pour leur
investissement dans la commune. Il passera dans les rues d’Auteuil du 1er au 10 décembre en fin de
journée afin de noter les maisons décorées sur différents critères (effet d’ensemble des illuminations
et décorations, sens artistique, originalité, créativité, …).
Le résultat du concours sera annoncé le samedi 12 décembre 2020 lors du marché de Noël.
Conseil : Pour la protection de l’environnement, optez pour des ampoules LED à faible consommation, des décors
fluorescents à énergie solaire, des matériaux non polluants, etc. Ce critère n’est cependant pas pris en compte lors du
jugement.

INFORMATIONS DE LA MAIRIE D’AUTEUIL LE ROI
Octobre 2020

Face à une situation sanitaire qui se dégrade de plus en plus, l’état
d’urgence sanitaire a été décrété par notre gouvernement au moins
jusqu’au 15 novembre, voire jusqu’au 1er décembre si le Parlement
l’autorise. Un couvre-feu de 21h à 6h est mis en place dans toute l’Ile de
France. Lors de ce couvre-feu, il n’est possible de se déplacer que pour des
motifs impérieux professionnels, familiaux et de santé, qui doivent être
justifiés par une attestation de déplacement dérogatoire en cas de
contrôle. Le port du masque reste obligatoire pour les adultes et enfants de onze ans et plus dans un
périmètre de 50 mètres autour de l’école Sully aux horaires d’entrée et de sortie. Les
rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public de plus
de six personnes sont interdits (sauf exceptions énoncées dans les décrets correspondants). Les
rassemblements et réunions à caractère festif ou familial sont interdits dans les établissements
recevant du public. La salle des fêtes est fermée pour tout évènement hormis pour les activités à
destination uniquement d’enfants, le stade de football reste ouvert en journée pour les activités
enfants et adultes dans le respect des mesures sanitaires en vigueur (distanciation physique, port du
masque hors pratique d’une activité sportive, …).
Pour télécharger l’attestation de déplacement dérogatoire et pour plus d'informations : consultez le
site internet du gouvernement (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus). Pour toute
information, n’hésitez pas à téléphoner au numéro vert 0 800 130 000.
__________________________________________________________________________________________

POURSUITE DES TRAVAUX A AUTEUIL
Les travaux de réfection des toitures de la Mairie sont terminés. Les
travaux de réfection d’une partie de la toiture de l’Eglise Sainte
Eparche sont en cours. Les travaux de réhabilitation du bâtiment de
stockage devant la Mairie vont commencer afin de créer une maison
intergénérationnelle.

__________________________________________________________________________________________

DOMMAGES SUBIS A LA SUITE DE LA
SECHERESSE
Si vous avez constaté des désordres, fissures et affaissements sur vos
habitations suite à la sécheresse de cet été, vous avez jusqu’au jeudi 30
novembre 2020 pour adresser votre courrier avec des photos constatant ces dommages à la Mairie
au 25 Grande Rue ou par mail à mairie.auteuil-le-roi@mairie-auteuil-le-roi.fr. La Mairie se chargera
d’adresser à l’Etat une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle pour l’année 2020. Une
quinzaine de dossiers au minimum est nécessaire pour que la demande soit étudiée.

FESTIVAL BD « VILLAGES EN BULLES »
Le premier festival de BD « VILLAGES EN BULLES » a eu lieu le dimanche 27
septembre 2020 à la salle des fêtes d’Auteuil-Le-Roi, en collaboration avec les
communes d’Autouillet, Marcq, Saulx-Marchais et Thoiry.
Sous l’égide du Festival B.D. Buc, porté par la Ville de Buc, qui a eu lieu aussi les
samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020, cet évènement a eu un vif succès auprès
des habitants des 5 communes, mais aussi auprès des communes avoisinantes.
Petits et grands ont pu venir rencontrer et faire dédicacer leur BD auprès des auteurs suivants :






Christophe Ansar Alésia
Olivier Pâques L’Epopée de la Franc-Maçonnerie
Nicolas Sauge Golam
Jéronaton El Nakom
Marc Védrines Forces spéciales

A cette occasion, les travaux BD réalisés par les enfants de
CM1/CM2 des 5 communes avec l’auteur Nicolas Sauge, ont
été exposés. Ils ont été regroupés dans un album qui a été
offert aux enfants participants.
Différentes stands et animations ont aussi été proposés tout
au long de la journée : spectacle de bulles de savon, défilé
d’enfants costumés, promenade à dos de poney, prêt de BD
à lire sur place, …

Nous avons eu le plaisir d’avoir la visite de notre députée, Madame Florence Granjus, qui est très
favorable pour nous aider à renouveler l’expérience. Donc nous espérons vous revoir l’année
prochaine pour la prochaine édition du Festival !

Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du
cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Habituellement, chaque année sont
organisées des courses dont les fonds sont reversés à des associations de lutte contre le cancer. Cette
année en raison du contexte sanitaire, la ligue contre le cancer organise une course virtuelle. Le
principe est de s’inscrire sur le site www.plusvitequelecancer.net et de participer à hauteur de 5 €
afin de faire une marche/course dans l’endroit que l’on souhaite, pour parcourir 2, 6, 12 ou 20 kms le
samedi 24 ou le dimanche 25 octobre prochain.
N’hésitez donc pas à participer à ce défi seul(e) ou à plusieurs (en limitant les groupes à 6 personnes
au maximum pour respecter les consignes sanitaires en vigueur) !
__________________________________________________________________________________________

FETE D’HALLOWEEN
Samedi 31 octobre 2020, c’est Halloween ! Hélas les mesures sanitaires
actuelles ne permettent pas cette année d’organiser un évènement festif,
toutefois la Mairie vous propose de fêter Halloween entre Auteuillois.
Pour les familles qui le souhaitent, vos élus se proposent de venir sonner
à votre porte entre 15h et 18h pour offrir aux enfants des bonbons qui
auront été emballés en respectant les consignes sanitaires en vigueur.
Nous en profiterons pour réaliser un concours de déguisement et un concours de dessin sur le
thème d’Halloween, en vous prenant en photo et en récupérant les dessins réalisés par vos enfants.
Un montage photos sera réalisé et les dessins seront publiés sur le site internet de la commune,
avec annonce des gagnants dans chaque catégorie.
Donc n’hésitez pas le jour J à mettre devant votre porte ou votre portail une décoration
d’Halloween ou une bougie nous indiquant que vous souhaitez participer à cet évènement, nous
nous ferons un plaisir de venir vous faire peur !
__________________________________________________________________________________________

SPECTACLE DE NOEL
(sous réserve de conditions sanitaires favorables)
Retenez votre soirée du vendredi 11 décembre 2020 à partir de 19h jusqu’à
21h, à la salle des fêtes d’Auteuil-Le-Roi où le Comité des fêtes vous a
réservé un spectacle alliant magie, humour et performances étonnantes
avec The Bubble man ! Vous n’en croirez pas vos yeux !
Ce spectacle sera suivi des traditionnels chants de Noël chantés par les
enfants de l’école Sully sous la direction de leurs enseignantes. Pour les
enfants les plus sages, ils auront peut-être la chance de rencontrer le PèreNoël qui viendra avec sa hotte remplie de cadeaux.
Respectons les gestes barrières :
* port du masque obligatoire dans la salle pour les plus de 11 ans
* gel hydroalcoolique à l’entrée de la salle

