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Pour rester informé des actualités de la commune, n’hésitez pas à vous 

inscrire sur le site internet afin de recevoir régulièrement une Lettre 

d’information regroupant les derniers articles parus.  
__________________________________________________________________________________________ 

REPRISE DES TRAVAUX A AUTEUIL 

Avec la rentrée, la Mairie relance différents travaux sur la commune. 

La maison intergénérationnelle commence à prendre 

forme, nous espérons une fin de chantier pour le mois de 

novembre 2021. Elle permettra 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 équipements du stade sont aussi en cours de 

rénovation : deux buts de football sont en cours de remplacement par des équipements 

neufs, avec l’aide de l’association ASA.  
__________________________________________________________________________________________ 

 

Depuis maintenant plusieurs années, l’accueil périscolaire et de loisirs de notre commune 

est géré par l’association IFAC. Cette année l’équipe IFAC, composée d’un nouveau 

directeur et de 3 animatrices, accueille les élèves avant l’école de 7h30 à 8h30, et après 

l’école de 16h30 à 19h. 

Un accueil de loisirs est aussi proposé les mercredis de 7h30 à 19h en période scolaire. Cet 

accueil de loisirs du mercredi est aussi ouvert aux enfants 

d’Auteuil non-inscrits à l’école Sully. Il reste encore de la place, 

n’hésitez pas à venir y inscrire vos enfants. Les activités 

proposées sont des ateliers de créativité artistique, des jeux 

collectifs, des moments de détente, de la lecture, des actions de 

sensibilisation à l’écologie et à la nature. Notamment, l’atelier 

potager initié en début d’année avec l’aide de la commission 
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Environnement, a porté ses fruits. Les enfants ont pu récolter de nombreux fruits, légumes 

et fleurs. Nous remercions encore les parents et donateurs de graines, plants, et outils 

de jardinage qui ont permis tout cela. Grâce à ce succès, les enseignantes souhaitent cette 

année intégrer le potager dans le projet pédagogique global de l’école. 

 
__________________________________________________________________________________________ 

DON DU SANG 

Sur les 50 places disponibles, 48 volontaires sont venus à la dernière 

collecte de sang. Merci aux donneurs venant aussi bien d’Auteuil 

(36) que des villes environnantes telles que : Beynes, Saulx-

Marchais, Autouillet, La Queue-les-Yvelines, Andelu, Mareil sur 

Mauldre, Thoiry, Garancière, Le Tremblay-sur-Mauldre, Marcq, 

Méré … 

L’Etablissement Français du Sang (EFS) vous donne rendez-vous pour 

une prochaine collecte le vendredi 8 avril 2022 après midi. 
 
__________________________________________________________________________________________ 

JOURNEE ECO-CITOYENNE « NETTOYONS LA NATURE » 

Un grand merci à la société d’élagage l’R de l’Arbre, à l’association Éparche et 

aux bénévoles qui sont venus à l’appel de la commission Environnement pour nettoyer 

la « Sente de la mare aux biches ». A cette occasion une benne a été louée par la commune. 

La collecte a été très productive : 20 m3 de déchets verts broyés, gravats de chantiers 

évacués … Tout a été nettoyé et nivelé afin de permettre une meilleure accessibilité pour 

les promenades à pied et à vélo. Nous espérons renouveler prochainement ce type 

d’opération grâce aux bonnes volontés de tous. 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 

 

  

https://www.mairie-auteuil-le-roi.fr/catalog/lr-de-larbre/
https://www.mairie-auteuil-le-roi.fr/catalog/eparche/
https://www.mairie-auteuil-le-roi.fr/les-commissions/
mailto:environnement@mairie-auteuil-le-roi.fr


 

 

 

L’OISEAU LIRE : PETIT DEJEUNER DE RENTREE  

L’association L’Oiseau Lire vous convie à la bibliothèque à 

partir de 10h, pour un moment convivial : Le petit déjeuner de rentrée 

Venez partager vos livres « coups de coeur » et dire vos envire de 

lecture !!! 

Pass sanitaire obligatoire pour les adultes et enfants de plus de 12 ans 

 

VENDANGES DU COTEAU DE SAINT SANCTIN 

L’Arpent de Bacchus convie petits et grands pour participer aux 

vendanges du coteau de Saint Sanctin. Rendez-vous aux vignes à 

partir de 14h00 avec vos paniers et sécateurs pour un après-midi 

de partage garanti.  

Les adhérents de l’association répondront aux questions de tous 

les curieux et accueilleront avec plaisir l’arrivée de nouveaux 

bénévoles afin de transmettre leur savoir-faire. N’hésitez pas à 

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

 

 

MARCHE VERTE DES ENFANTS 

La commission Environnement vous donne rendez-vous à 10h au parc de la 

Mairie pour participer à un moment de partage ludique de ramassage des 

déchets dans les rues de la commune, avec une distribution des sacs, gants et 

chasubles. Cet événement sera l’occasion de sensibiliser petits et grands à la protection de 

notre environnement. Plusieurs itinéraires seront proposés selon l’âge des enfants. Retour 

vers 11h30 pour la pesée des sacs et pot de l’amitié offert. Gilets réfléchissants conseillés 

et masques obligatoires pour les adultes et enfants de plus de 12 ans pour l’accès à la 

mairie. 

MARCHE DES PRODUCTEURS 

Après le succès de la première édition, le marché des producteurs revient ! Venez 

rencontrer des producteurs et artisans locaux qui vous présenteront des produits 

alimentaires de qualité, ainsi que le foodtruck La Roulotte qui mijote pour un déjeuner sur 

place ou à emporter. Ils seront tous présents dès 11h au parc de la Mairie. 

Masques obligatoires pour les adultes et enfants de plus de 12 ans 

Samedi 9 octobre 2021 

Dimanche 10 octobre 2021 
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__________________________________________________________________________________________ 

FETE D’HALLOWEEN 

Dimanche 31 octobre 2021 à partir de 17h 

Dimanche 31 octobre 2021, c’est Halloween ! La Mairie invite 

petits et grands à le fêter tous ensemble à partir de 17h à la salle 

des fêtes, spécialement décorée pour l’occasion. 

Déguisements conseillés, partage des bonbons et de gâteaux 

offerts par la Mairie et apportés par les Auteuillois volontaires. 

Pass sanitaire obligatoire pour les adultes et enfants de plus de 12 ans 
__________________________________________________________________________________________ 

Chaque habitant doit maintenir son trottoir, son fossé 

et/ou caniveau en bon état de propreté sur toute la 

longueur de son habitation (art 32 du règlement sanitaire 

départemental). 

Par ailleurs, les haies et autres végétaux doivent être 

taillés pour permettre aux piétons de circuler sans gêne 

sur les trottoirs. 

Enfin, nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner 

sur les trottoirs ou en dehors des 

emplacements matérialisés, même 

sur 2 roues ou pour quelques 

minutes. Vous devez vous stationner sur la chaussée, utiliser les 

emplacements réservés ou stationner votre véhicule à l’intérieur de 

votre propriété. (Art R417-11 du code de la route)  


