
INFORMATIONS DE LA MAIRIE D’AUTEUIL LE ROI 
 

 

 

 

Les élections départementales et régionales auront lieu les 

dimanches 20 et 27 juin 2021. Le bureau de vote sera 

exceptionnellement à la salle des fêtes d’Auteuil Le Roi située 

Chemin aux Bœufs pour respecter les contraintes sanitaires. 

Quel rôle jouent la région et le département ? 

La région est en charge du développement économique, de l’aménagement du territoire, des 

transports non urbains, de la gestion des lycées, de la formation professionnelle. 

Le département est en charge de l’action sociale (enfance, personnes handicapées, personnes âgées, 

revenu de solidarité active), des infrastructures (ports, aérodromes, routes départementales), de la 

gestion des collèges, de l’aide aux communes. 

 

 

Plus d’informations sur les élections départementales et régionales : https://www.vie-publique.fr/en-

bref/278841-departementales-et-regionales-2021-decret-de-convocation-des-electeurs  

Comme pour les élections municipales et pour faciliter l’exercice du droit de vote, chaque électeur 

pourra disposer de deux procurations, contre une seule habituellement. 

__________________________________________________________________________________________ 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

Avec les mesures sanitaires actuelles, la situation à risque du personnel communal, voici les 

nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie jusqu’au 31 août 2021 : 

✓ Le Mardi de 15h à 18h30   

✓ Le Jeudi de 14h à 17h 

✓ Le Samedi 3 juillet et le Samedi 4 Septembre, Mme le Maire réalisera une permanence de 10h à 

12h 

✓ En août, la Mairie sera ouverte uniquement le Mardi de 14h à 17h ou sur rendez-vous 

✓ La Mairie sera fermée du 16 Août au 20 Août 

Nous vous accueillons également en dehors de ces horaires SUR RENDEZ-VOUS au 01 34 87 43 15 ou 

par mail à l’adresse mairie.auteuil-le-roi@mairie-auteuil-le-roi.fr 

Lors de votre visite en Mairie, les portes seront fermées à clé. Vous devrez sonner pour qu’une 

personne vienne vous accueillir et répondre à vos questions. 

Vous pouvez toujours déposer vos documents et correspondances dans la boîte à lettres, qui reste 

relevée quotidiennement. 

 

Juin 2021 

VOTRE VOTE 

EST IMPORTANT ! 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/278841-departementales-et-regionales-2021-decret-de-convocation-des-electeurs
https://www.vie-publique.fr/en-bref/278841-departementales-et-regionales-2021-decret-de-convocation-des-electeurs
tel:+331%2034%2087%2043%2015
mailto:mairie.auteuil-le-roi@mairie-auteuil-le-roi.fr


POURSUITE DES TRAVAUX A AUTEUIL 

Les travaux de réhabilitation du bâtiment de stockage devant la 

Mairie pour créer une nouvelle maison intergénérationnelle, ont 

débuté. Nous espérons une fin de chantier pour l’automne, 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. 

Les travaux de réhabilitation de plusieurs voiries dans la commune ont aussi été réalisés. Les 

nombreux trous qui s’étaient formés pendant l’hiver ont été comblés. La Mairie en a profité pour 

créer un nouveau parking le long du stade de football, afin de proposer de nouvelles places de 

stationnement pour accueillir les visiteurs. 

 

 

 

 

 

 

Enfin un contrat d’entretien a été passé avec l’entreprise EIFFAGE, pour réaliser des passages 

réguliers (février, mai, septembre et novembre) pour réparer les éclairages publics en panne, en plus 

des interventions ponctuelles sur demande. 

__________________________________________________________________________________________ 

MISE EN BOUTEILLE CUVEE 2020 

Les vignes Auteuilloises auront encore été généreuses cette année ! L’association 

L’Arpent de Bacchus s’est réunie le 25 mai pour embouteiller la production 2020 ; et ce 

sont 234 bouteilles qui ont été étiquetées et alignées pour attendre la prochaine 

distribution aux adhérents. 

La manœuvre est rodée, c’est donc par petits groupes et dans le respect des règles sanitaires que les 

bénévoles ont travaillé avec joie et bonne humeur. L’après-midi s’est clôturée dans la convivialité 

autour du verre de l’amitié. 

 

L’association, forte d’une centaine d’adhérents, accueillera avec plaisir l’arrivée de nouveaux 

bénévoles pour leur transmettre son savoir-faire viticole. N’hésitez pas à contacter par mail le 

président de l’association, Mr Loisnel : arpentdebacchus@yahoo.fr.  

 

mailto:arpentdebacchus@yahoo.fr


FETE DE LA MUSIQUE 

 

La Mairie a le plaisir de vous convier à une soirée musicale gratuite pour célébrer la Fête de la 

musique. 

L'équipe municipale vous accueillera à 19h avec un apéritif offert. Le Comité des fêtes vous 

proposera un repas sur place. La soirée sera animée par un groupe de 4 musiciens. 

Une première partie en musique d'ambiance sera réalisée jusqu'à 20h30. Après un court entracte, le 

groupe reprendra avec des musiques actuelles pour vous entrainer jusqu'à 23h avec des rythmes 

entrainants : Michael Jackson, the Beatles, Jacques Dutronc, Bruno Mars, Ed Sheeran, Vanessa 

Paradis, Téléphone, AC/DC, M, Earth Wind and Fire, … 

Cette soirée se déroulera en configuration assise, afin de faciliter la gestion de flux et éviter 

regroupements et attroupements qui seront encore, à cette date, interdits (limitation des 

regroupements sur la voie publique à 10 personnes).  

Le respect des gestes barrière et des règles sanitaires applicables à cette date sera exigé pour tous 

les participants. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

FETE DES ENFANTS 

 

La Caisse des écoles d’Auteuil-Le-Roi organisera une fête pour marquer 

la fin d’année scolaire de nos bambins. 

Cette fête sera l’occasion de déguster : crêpes, pop-corn, barbe à papa, 

boissons. Nous vous proposerons également une 

animation château gonflable. 

Cet évènement est organisé avec l’aide des parents d’élèves de l’école Sully.  

Les fonds récoltés à cette occasion seront au profit de la Caisse des écoles.  

Alors n’hésitez pas à venir en profiter avec vos enfants, dans le respect des mesures sanitaires en 

vigueur. 

La Caisse des écoles organisera aussi des ventes de friandises et boissons le samedi 12 juin sur le 

marché au stade de foot et le samedi 10 juillet lors de la séance de cinéma de plein air proposée par 

la Mairie, pour financer cette fête des enfants. 

Le samedi 19 juin 2021, de 19h à 23h 

au parc de la Mairie d’Auteuil-Le-Roi 

 

Le samedi 3 juillet 2021, de 15h à 18h 

au stade de foot d’Auteuil-Le-Roi 

 



CINEMA DE PLEIN AIR 

 

La Mairie a le plaisir de vous proposer une séance de cinéma de plein air. 

✓ Repas possible sur place à partir de 19h : vous pouvez venir avec 

votre propre pique-nique ou acheter votre repas sur place auprès 

des commerçant qui seront présents. 

✓ Film vers 22h : n’oubliez de venir avec vos plaids, couvertures, ou 

chaises pliantes pour assister confortablement à la séance qui sera 

projetée sur écran géant. 

✓ Vente de friandises et boissons sur place par la Caisse des écoles d’Auteuil-Le-Roi  

Le lieu de projection vous sera communiqué prochainement. 
__________________________________________________________________________________________ 

MARCHE HEBDOMADAIRE A AUTEUIL 

Trois rendez-vous vous sont proposés de façon régulière sur la commune : un le mardi, un le jeudi et 

un marché alimentaire le samedi. N’hésitez pas à venir rencontrer des commerçants offrant des 

produits alimentaires de qualité. 

Tous les mardis de 17h30 à 21h sur le parking en face de la Mairie d’Auteuil-Le-Roi : 

✓ Pizzeria : Camion Top Pizza – Commande par téléphone au 07.81.44.53.82 

Tous les jeudis de 17h30 à 20h30 sur le parking en face de la Mairie d’Auteuil-Le-Roi :  

✓ Rôtisserie : Rôtisserie Poulet Doré – Commande par téléphone au 07.82.22.02.84 

 

Tous les samedis de 15h à 18h sur le stade d’Auteuil-Le-Roi situé Rue de Goin :  

✓ Boucher-charcutier-volailler : Les Volailles de Sébastien - volailles-de-sebastien.fr - Commande 

par SMS au 06.45.13.39.97   

✓ Fromager-crémier : Aux saveurs de Michèle - Commande au 06.13.36.10.72 

✓ Poissonnier : La Poissonnerie d’Isabelle - Commande par SMS au 06.19.08.34.92 

✓ Primeur - Fruits et légumes : Landemaine Primeurs - landemainearnaud.fr - Commande en ligne 

ou par téléphone au 06.78.48.49.30 ou 06.66.40.72.12 

✓ Les Macarons du village (tous les 15 jours) : lesmacaronsduvillage.fr - Commande par SMS au 

06.50.41.26.88 

✓ Epiceries (en alternance) : caramels et conserveries de fabrication artisanale 

✓ Cuisines du monde (en alternance) : 

o Cuisine sénégalaise : Maguette - Commande par téléphone au 06.81 36.46.30 

o Traiteur : pâtes fraîches, lasagnes maison, pizzas prêtes à cuire 

o Prochainement : Cuisine portugaise, Cuisine orientale, … 

 

Le samedi 10 juillet 2021 en soirée 

 

https://www.mairie-auteuil-le-roi.fr/catalog/landemaine-primeurs/
https://lesmacaronsduvillage.fr/

