INFORMATIONS DE LA MAIRIE D’AUTEUIL LE ROI
Décembre 2020

Toute l’équipe municipale vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ! Malgré la situation
sanitaire, nous avons essayé de continuer nos actions pour que le lien entre Auteuillois reste vivant.
Nous vous remercions d’y avoir participé activement et nous vous donnons rendez-vous en 2021
pour de nouveaux évènements à fêter ENSEMBLE.
__________________________________________________________________________________________

POURSUITE DES TRAVAUX A AUTEUIL
Les travaux de réfection d’une partie de la toiture de l’Eglise Sainte
Eparche sont terminés. Les travaux de réhabilitation du bâtiment de
stockage devant la Mairie vont commencer. Dans quelques mois, une
nouvelle maison intergénérationnelle sera créée afin de proposer aux
Auteuillois un nouveau lieu de rassemblement convivial. Elle sera mise à disposition des associations
locales et des habitants, sur demande à la Mairie, pour organiser des réunions ponctuelles ou
périodiques.
__________________________________________________________________________________________

DOMMAGES SUBIS A LA SUITE DE LA
SECHERESSE
Suite au dépôt d’une trentaine de dossiers, la Mairie a adressé à l’Etat
une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle pour l’année
2020 concernant notre commune. Nous tiendrons au courant les habitants concernés de la suite de
cette demande afin qu’ils puissent, en application de la loi, déclarer leur sinistre à leur assureur au
plus tard dans les 10 jours qui suivent la parution de l’arrêté reconnaissant l’état de catastrophe
naturelle au Journal officiel.

FETE D’HALLOWEEN
Malgré ce contexte sanitaire particulier, et grâce à la participation
des Auteuillois, la Mairie a réussi à proposer une fête de
Halloween dans un nouveau format. Une distribution de boites de
bonbons, préparées dans le respect des conditions sanitaires
(masques et gants), a été réalisée par des élus municipaux et une
bénévole, en porte à porte, pour le bonheur des enfants et des
parents. Plusieurs gagnants ont été récompensés pour les concours des plus beaux costumes et des
plus beaux dessins sur le thème de Halloween. La municipalité a souhaité aussi remercier les
Auteuillois qui avaient particulièrement soigné leurs décorations !

Merci aux habitants qui ont contribué par leurs dons de bonbons et aux familles pour leur accueil !
__________________________________________________________________________________________

DON DU SANG
Malgré le confinement, vous avez été nombreux à vous déplacer pour la première collecte du sang
qui a été organisée à Auteuil-Le-Roi. C’est une belle preuve de la générosité des Auteuillois ! Sur
près de 80 prélèvements effectués ce jour-là, plus de la moitié des dons concerne des volontaires de
notre commune. Face à cet engouement des habitants, mais aussi des donneurs des communes
voisines, rendez-vous a été pris avec l’Etablissement Français du Sang (EFS) pour de nouvelles
collectes les 2 avril et 17 septembre 2021.

MERCI D’AVOIR DONNE !

Pour une première à Auteuil Le Roi, notre marché de Noël a eu un vif succès !
Nous avons eu la chance de pouvoir accueillir 16 exposants, présentant des produits locaux de
qualité, ainsi que le foodtruck La Roulotte qui mijote, qui ont beaucoup plu à nos visiteurs.
L’association Les P’tits Paniers d’Auteuil et les délégués de parents de l’école Sully se sont joints à
eux pour distribuer les commandes de paniers de légumes et fruits, de pains, de sapins et chocolats.
Le Père-Noël, accompagné de son renne Flocon, est venu deux fois dans la journée pour encourager
les enfants à rester très sages jusqu’à Noël, en attendant les cadeaux qu’ils lui ont demandés.
A 16h, du Vin chaud et du chocolat chaud ont été offerts par la Mairie aux visiteurs et exposants.
Le Comité des fêtes s’est joint à ce moment d’esprit de Noël en reversant l’ensemble de la recette de
leur vente de crêpes à la cagnotte d’Auteuil-Le-Roi pour le Téléthon.
Cela a permis de créer un moment de partage entre les Auteuillois, et également avec les visiteurs
des communes voisines.
Nous remercions tous les exposants pour leur venue, vous trouverez ci-dessous les coordonnées de
certains d’entre eux :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Champagne Bouché : champagne-bouche.fr – facebook.com/champagnebouchepereetfils
Les macarons du village : lesmacaronsduvillage.fr – facebook.com/Lesmacaronsduvillage
La ferme des Beurreries : lherbierdelsa.fr
Les créations fimo de Marie : facebook.com/Les-créations-fimo-de-Marie-877162399019814
Savonnerie L’Arbre à bulles : savonnerie-larbreabulles.com
Les Macramés d’Aurélien : instagram.com/lesmacramesdaurelien
Nad’création : facebook.com/Nadcréation-114125240502253
Ô Hasard’une Pause : facebook.com/Ohasardunepause
Les délices de Moselle : lesdelicesdemoselle.fr – facebook.com/delices.demoselle.7

Merci à nos nombreux visiteurs et à l’année prochaine !

VISITE SURPRISE DU PERE-NOEL A L’ECOLE
Habituellement le Père-Noël rend visite aux enfants d’Auteuil Le Roi lors du traditionnel spectacle de
Noël organisé par le Comité des fêtes. Hélas dans le contexte sanitaire actuel, le spectacle de cette
année a dû être annulé. Toutefois, le Père-Noël a souhaité faire une surprise à nos écoliers en
venant directement leur rendre visite à l’école Sully. Il a apporté avec lui des cadeaux collectifs pour
chaque classe, offerts par la coopérative scolaire (OCCE), et des cadeaux individuels offerts par le
Comité des fêtes. Les élèves l’ont remercié en lui chantant de belles chansons de Noël. Tous ont aussi
partagé un délicieux chocolat chaud offert par la Mairie.

__________________________________________________________________________________________

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOEL POUR NOS SENIORS
Suite aux mesures sanitaires en vigueur, le traditionnel repas des séniors n’a pas
pu être maintenu cette année. Le CCAS a toutefois souhaité leur offrir un panier
gourmand à l’approche de Noël. 130 colis ont été distribués. Ils étaient
accompagnés d’un dessin fait par les élèves de l’école Sully. Cette initiative a été
finalement une très belle surprise pour nos anciens, et a été accueillie avec joie
dans ce contexte si particulier.
Cette distribution était réservée aux séniors de plus de 62 ans, répertoriés par le CCAS comme habitants d’Auteuil-Le-Roi.

__________________________________________________________________________________________

CONCOURS DES PLUS BELLES ILLUMINATIONS DE NOEL
La municipalité remercie chaleureusement les Auteuillois qui ont participé au concours de
décorations de Noël. Le choix a été compliqué car plusieurs maisons et jardins ont été illuminés,
rivalisant de créativité ! Les gagnants seront contactés prochainement pour la remise de leurs prix.

