
INFORMATIONS DE LA MAIRIE D’AUTEUIL LE ROI 
 

 

 

 

Nous espérons que vos vacances d’été ont été reposantes après plusieurs mois difficiles moralement, 

dû à un contexte sanitaire compliqué. La situation s’améliorant, nous avons tout de même réussi à 

partager avec vous plusieurs moments de convivialité : fête de la musique, fête des enfants, cinéma 

en plein air. Nous remercions encore toutes les personnes qui ont aidé à l’organisation de ces 

manifestations, qui ont permis de redonner le sourire aux petits et grands ! 

 
__________________________________________________________________________________________ 

ECOLE SULLY 

La fin de l’année scolaire 2020/2021 s’est clôturée par une cérémonie de remise des prix pour les 

élèves de CM2, organisée dans le parc de la Mairie, et par des adieux émouvants à notre maîtresse 

des CM1/CM2 qui nous a quittés après plusieurs années de bonne humeur et de bienveillance auprès 

de nos enfants. 

   
 

La rentrée scolaire 2021/2022 s’est bien passée. Nous avons 

profité des vacances d’été pour améliorer les conditions d’accueil 

de nos élèves : remplacement du chauffage de la cantine, 

remplacement des vieilles huisseries en bois de l’école, 

marquage au sol pour des nouveaux jeux de cour. 
__________________________________________________________________________________________ 

Deux postes sont à pourvoir rapidement, pouvant éventuellement être 

pourvus par une seule personne selon ses disponibilités. 

✓ Encadrement de la cantine de l’école SULLY : 2 heures par jour, de 

11h45 à 13h45, les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire 

✓ Agent d’entretien des locaux de la commune : mairie, école, salle des fêtes, … 

Proposez votre candidature en envoyant lettre de motivation et CV à la Mairie d’Auteuil par mail à 

l’attention de M. JAMOT : mairie.auteuil-le-roi@mairie-auteuil-le-roi.fr 

Septembre 2021 
www.mairie-auteuil-le-roi.fr 

www.facebook.com/auteuilleroi 
   

mailto:mairie.auteuil-le-roi@mairie-auteuil-le-roi.fr
http://www.mairie-auteuil-le-roi.fr/
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Pour la sécurité de tous, merci de veiller à respecter la signalisation et les limitations de vitesse dans 

les rues de la commune. Nous observons de plus en plus d’incivilités routières, commis aussi bien par 

des conducteurs extérieurs à la commune, que par des Auteuillois. Ces infractions mettent tout le 

monde en danger. Nous vous rappelons que la vitesse est limitée à 45 kms/h sur la départementale 

D76 et à 30 kms/h dans les rues du village.  
__________________________________________________________________________________________ 

REPRISE DU MARCHE HEBDOMADAIRE A AUTEUIL 

 
Sur le parking en face de la Mairie d’Auteuil-Le-Roi : 

✓ Tous les mardis de 17h30 à 21h : Camion Top Pizza 

✓ Tous les jeudis de 17h30 à 20h30 : Rôtisserie Poulet Doré 

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

✓ Fromager-crémier, Poissonnier, Primeur - Fruits et légumes 

✓ Boucher-charcutier-volailler, Les Macarons du village (tous les 15 jours)   

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

✓ Cuisines du monde (en alternance) : cuisine antillaise, cuisine sénégalaise, pâtisseries et cuisine 

orientale 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

FORUM DES ASSOCIATIONS  

Venez retrouver certaines des associations de notre village, 

ainsi que celles des communes voisines au forum des 

associations de Thoiry. 
______________________________________________________ 

 
Le SIEED annonce une collecte des encombrants 

le 5 octobre prochain  
sur la commune d’Auteuil-Le-Roi 

www.sieed.fr 
 
Attention : ne sortir les objets que la veille au soir du ramassage et ne 

pas dépasser 1m3 

Plus de détails sur le site internet du village : www.mairie-auteuil-le-roi.fr/marches-hebdomadaires-a-auteuil/ 
Si vous êtes commerçant alimentaire, vous pouvez nous adresser votre demande d’emplacement par mail : 

communication@mairie-auteuil-le-roi.fr 

http://www.sieed.fr/
https://www.mairie-auteuil-le-roi.fr/marches-hebdomadaires-a-auteuil/
mailto:communication@mairie-auteuil-le-roi.fr


LES ASSOCIATIONS D’AUTEUIL-LE-ROI 

 

 

  
L’Arpent de Bacchus 

Entretien de la vigne d’Auteuil-Le-Roi 

  
Comité des fêtes 

Organisation de manifestation sur le 
village d’Auteuil-Le-Roi 

 
L’oiseau lire 

Bibliothèque d’Auteuil-Le-Roi 

  
Chasse à Auteuil-Le-Roi 

Organisation de la chasse sur Auteuil-
Le-Roi et ses environs 

  
Club de loisirs Auteuillois 

Activités de loisirs pour les séniors 

Espace Equanime 
Pratiques et techniques 

relevant du bien-être, de la 
prévention de la santé, du 
développement personnel 

ainsi que techniques 
d’apprentissage 

 
ASA - Football Auteuillois 

Plusieurs équipes qui font la fierté de 
notre village 

  
Boxe Française et Savate 
Initiation à la boxe française et 

savate défense 

 
Auteuil Gym 

Gymnastique adulte 

 
Feel’Ness 

Zumba, Hiit, Stretching, Hip-hop, 
English School pédo-ludique, soirées, 

week-end et voyages 

  
Cross Training Military 
Crossfit, circuit training, cross 

training, Hiit … 

  
Krav Maga 

Sport de self-défense 

  
Eparche 

Protection du patrimoine 
environnemental et de la biodiversité, 

activités éco-responsables 

 
Les P’tits Paniers d’Auteuil 

Offre de produits frais locaux 
(paniers de légumes et pain) sur 

Auteuil-Le-Roi et ses environs 

  
Saint Sanctin 

Activités culturelles et de 
solidarité : Pèlerinage à Saint 
Sanctin, Fête des Lumières, 

Crèche, Epiphanie… 

__________________________________________________________________________________________ 

ANNULATION TEMPORAIRE DES MANIFESTATIONS LOCALES 

Au vu des conditions sanitaires actuelles, avec la mise en place du pass sanitaire et toutes les 

contraintes qu'il engendre, la fête du village qui devait se dérouler le 12 septembre 2021 est 

annulée. Les prochaines manifestations devront être organisées dans le respect des consignes 

gouvernementales. Pour vous tenir informé, n’hésitez pas à consulter le calendrier des évènements 

sur le site internet de notre commune : https://www.mairie-auteuil-le-roi.fr/events/  

Plus de détails sur le site internet du village : www.mairie-auteuil-le-roi.fr/les-acteurs-associatifs-dauteuil-le-roi/ 

Si vous avez une association en activité, que vous habitez sur Auteuil-Le-Roi ou ses environs, et que vous 

souhaitez figurer sur cette page, n’hésitez pas à nous contacter par mail : communication@mairie-auteuil-le-roi.fr 

https://www.mairie-auteuil-le-roi.fr/events/
https://www.mairie-auteuil-le-roi.fr/les-acteurs-associatifs-dauteuil-le-roi/
mailto:communication@mairie-auteuil-le-roi.fr


DON DU SANG 

Nous vous attendons nombreux ! 

 
__________________________________________________________________________________________ 

JOURNEES CITOYENNES : 2 DATES A RETENIR 

Samedi 25 septembre 2021 : nettoyons la nature à destination de volontaires adultes 

Toute aide sera la bienvenue pour l’enlèvement de déchets verts et gravats situés « Sente de la mare 

aux biches ». Nous sommes à votre écoute si vous souhaitez porter à notre connaissance d’autres 

sites publics de déchets sauvages sur la commune : environnement@mairie-auteuil-le-roi.fr 

Dimanche 3 octobre 2021 : marche verte, ville propre à destination des enfants. 

Afin de sensibiliser les plus jeunes au recyclage et la préservation de notre environnement. Plusieurs 

itinéraires seront proposés selon l’âge des enfants. 

Nous vous communiquerons les détails des opérations au plus vite. Chasubles, sacs poubelles et 

gants seront fournis. 
__________________________________________________________________________________________ 

FORUM DES ENTREPRISES 

Pour aider nos artisans, entreprises locales, services d’aide à la personne (garde 

d’enfants, soutien scolaire, entretien de la maison et bricolage, …), nous souhaitons organiser un 

forum des entreprises le Dimanche 26 septembre 2021 à la salle des fêtes d’Auteuil-Le-Roi (sous 

réserve d’un nombre suffisant de participants). L’objectif est de permettre aux habitants et aux 

professionnels ou non de se rencontrer. Les inscriptions sont gratuites, merci de nous contacter par 

mail : communication@mairie-auteuil-le-roi.fr 

17 septembre 

Pass sanitaire non obligatoire 
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