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Edito
Chères Auteuilloises, chers Auteuillois,
L’année 2020 qui vient de s’achever fut une année difficile, une année de doutes,
d’angoisse, d’incompréhension. Mais nous avons fait face, vous avez fait face !
L’équipe municipale qui venait de prendre ses fonctions a dû faire face à des difficultés
d’organisation à l’école, à l’accueil du public à la mairie, au suivi des chantiers des travaux
et surtout aux inquiétudes et aux besoins des habitants en cette période de pandémie. Mais
grâce à l’esprit de solidarité et à la bienveillance qui règne dans notre village, nous avons
pu, ensemble, relever patiemment ces défis.
Les activités de nos associations ont été fortement perturbées, voire stoppées. Mais là
encore, le dynamisme et la volonté des présidents d’association et de leurs équipes ont
permis de maintenir l’essentiel, le lien avec chacun de leurs membres.
Malgré ce contexte, les élus se sont mobilisés, ils se sont investis, ils ont avec la participation
de beaucoup d’entre vous et avec les agents communaux gérer cette situation de crise, avec
des moyens certes limités, mais toujours portés par l’intérêt général !
2020 c’est donc une année de solidarité, de partage et de bienveillance ! je pense à la
fabrication des masques, aux appels téléphoniques aux personnes isolées ou encore à
l’organisation de la livraison de courses pour les seniors !
Sur des aspects plus matériels concernant la commune, nous avons pu malgré tout lancer
plusieurs projets comme nous nous y étions engagés. Les travaux de réhabilitation des
toitures des bâtiments communaux sont pratiquement achevés, les projets prévus dans le
contrat rural se poursuivent.
La communication avec les Auteuillois est l’une de nos priorités. C’est pour cela que les
moyens de communication mis à votre disposition pour nous contacter, vous renseigner,
participer à la vie de notre village ont été développés .. nous poursuivrons en ce sens nos
actions !
Ainsi, l’essentiel a été préservé, le lien social, c’est le plus important pour un village comme
le nôtre ! c’est le socle qui nous permettra de bâtir notre avenir, de mettre en place de
nouveaux projets, de préparer l’avenir de nos enfants, d’améliorer notre cadre de vie !
Avec le conseil municipal, nous vous adressons tous nos vœux en cette nouvelle année,
de sérénité, santé, une année positive, en souhaitant que nous puissions retrouver ces
moments de convivialité, de festivité, de collectivité, qui nous réunissent et font de notre
village un endroit où il fait bon vivre.
Que 2021 vous soit douce !

Marie-Christine Chavillon
Maire d’Auteuil-le-Roi
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Actualité

Présentation des élections
et nouvelle équipe municipale
Suite aux élections municipales de mars 2020, notre village a élu ses nouveaux représentants
municipaux. Nous remercions tous les Auteuillois qui sont venus voter malgré les risques liés à la
COVID-19.
Grâce à vous, le nouveau conseil municipal a été élu au complet dès le 1er tour.
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Actualité
Présidente de toutes
les commissions et membre
des syndicats suivants :
• SIAB (Suppléante)
• SIEED (Suppléante)
• SIFAA (Titulaire)
• SILY (Suppléante)
Membre de droit de l’association
L’Oiseau Lire

maire

Marie-Christine
Chavillon

marie.chavillon@mairie-auteuil-le-roi.fr
Membre des commissions
et syndicats suivants :
• CCAS
• Communication & culture
• Finances
• MAPA (Appels d’offres)
• Sécurité
• Travaux, bâtiments & voiries
• SEY78 (Suppléant)
• SIAB (Titulaire)
er
1 Adjoint
• SIEED (Titulaire)
• SIFAA (Suppléant)
jeanluc.capelle@mairie-auteuil-le-roi.fr Délégué à l’urbanisme
Correspondant Défense

Jean-Luc CAPELLE

Membre des commissions
suivantes :
• Finances (Rapporteur)
• MAPA (Appels d’offres)
• Travaux, bâtiments & voiries

2eme Adjoint

3eme Adjoint

karine patin

gérard jamot
Membre des commissions et
syndicats suivants :
• CCAS (Rapporteur)
• Ecole, enfance et périscolaire
• Sports et loisirs, vie associative
• SILY (Titulaire)
• SIRAYE (Titulaire)

Membre des commissions et
syndicats suivants :
• Sports et loisirs, vie associative
• Sécurité
• Travaux, bâtiments et voirie
(Rapporteur)
• SITERR (Suppléant)

4e Adjoint

Conseillère

Pierre-Emmanuel
BERTHON
Membre des commissions
suivantes :
• Caisse des écoles
• Communication et culture
• Ecole, enfance et périscolaire
(Rapporteur)
• Sports et loisirs, vie associative

Conseillère

Céline SCHMIT

Membre de droit de l’association
L’Oiseau Lire

Conseillère

Conseillère

Marylène COURREGE
Membre des commissions suivantes :
• CCAS
• Ecole, enfance et périscolaire

Membre des commissions et
syndicats suivants :
• Communication et culture
• MAPA (Appels d’offres)
• Sécurité (Rapporteur)
• SEY78 (Titulaire)
• SIDOMPE (Titulaire)
• SITERR (Titulaire)

Conseiller

Membre des commissions suivantes :
• CCAS
• Sports et loisirs, vie associative
• Travaux, bâtiments et voirie

Membre des commissions
suivantes :
• Environnement
• Travaux, bâtiments et voirie

Laëtitia GIMENO

Conseillère

Michaël DE-LA-ROCHE

Membre des commissions
suivantes :
• Finances
• MAPA (Appels d’offres)

Conseillère

Caroline MURET

Elisabeth JONIEC

Membre des commissions
et syndicats suivants :
• Environnement
• Sécurité
• SIFAA (Suppléant)
• SITERR (Titulaire)
Délégué CNAS - Comité National
d’Action Sociale

Nelly GADRAS

Membre des commissions et
syndicats suivants :
• Communication et culture
(Rapporteur)
• Finances
• Sécurité
• Sports et loisirs, vie associative
(Rapporteur)
• SIFAA (Titulaire)

Conseiller

Patrick JONIEC

Membre de la commission
Environnement et du syndicat
SIRAYE (Suppléant)

Conseiller

Samuel BLONDEAU

Membre des commissions et
syndicats suivants :
• Caisse des écoles (Rapporteur)
• CCAS
• SIDOMPE (Suppléante)
• SITERR (Suppléante)

Conseillère

Stéphanie CLEMENCE
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Actualité

Résumé des actions des premiers mois de
mandat
Les nouveaux moyens de communication
Nouveau site internet

Nous vous avions promis, lors de notre programme électoral,
une refonte du site internet, afin de pouvoir améliorer
la communication de la ville vers les habitants. Vous pouvez
dès à présent le consulter à l’adresse www.mairie-auteuil-le-roi.fr
Ce nouveau site se veut dynamique et au service
des Auteuillois, n’hésitez pas à le consulter et à nous
communiquer toute nouvelle information à diffuser à l’adresse
communication@mairie-auteuil-le-roi.fr
Nous invitons notamment les associations, les artisans et
professions libérales d’Auteuil-Le-Roi et ses environs, qui
souhaitent apparaitre sur le site à nous contacter. N’hésitez pas à
partager vos bons plans : loisirs, activités culturelles, commerces
de proximité, …
Pages Facebook

La Commission Communication a aussi repris en main la
page Facebook du village. Abonnez-vous à la page ou
suivez les flash-infos directement sur la droite du site internet :
www.facebook.com/auteuilleroi
Une page Facebook « Auteuil Village Solidaire » a aussi
été créée : www.facebook.com/groups/Auteuil.Village.
Solidaire. Pour faire face ensemble à la COVID-19, ce groupe
privé a été créé pour permettre aux Auteuillois de partager leurs
problématiques et besoins dans la bienveillance et la bonne
humeur. N’hésitez pas à le rejoindre.

NOUVEAU SITE INTERNET :

vous pouvez vous abonner pour recevoir un mail à chaque
nouvelle parution d’une actualité en vous inscrivant par le lien :
https://www.mairie-auteuil-le-roi.fr/wp-login.php
et choisir «Inscription»

relais d’Auteuil
Depuis plusieurs années, la mairie était en litige avec les gérants
du relais d’Auteuil. Ce dernier était fermé depuis de nombreux
mois, et le service n’était plus rendu aux Auteuillois.
Lors de notre dernière audience, qui s’est tenue le 15 septembre
2020, et dont l’ordonnance a été rendue le 28 octobre 2020, les
locataires ont été condamnés à quitter les lieux au plus tard le 31
décembre 2020.
Ce départ a été réalisé dans les délais, et la commune a récupéré
les clés le 6 Janvier 2021 après avoir réalisé un état des lieux
contradictoire avec les locataires sortants.
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Des travaux d’aménagement et de remise en état sont à prévoir.
La commune va maintenant étudier la possibilité de la réouverture
des lieux avec de nouveaux locataires, et travailler sur différentes
possibilités pour une remise en exploitation.
La crise COVID étant toujours active, la réouverture du restaurant
sera délicate pour le moment, mais les candidatures pour
la réouverture du lieu seront étudiées pour limiter l’impact
économique de ce local commercial sur le budget de la commune.

Actualité

Intercommunalité

La Communauté de Communes Cœur d’Yvelines regroupe 31 communes
Les élections ont eu lieu au mois de juillet.

COVID 19

Mr Hervé Planchenault a été élu Président pour un deuxième
mandat ainsi que 12 vice-présidents.
Madame le Maire d’Auteuil-le-Roi et Mr Capelle sont les
représentants de la commune, Marie-Christine Chavillon a
été élue vice-présidente en charge de l’information et de la
communication.
Parmi les premières décisions les élus communautaires ont
souhaité reconduire un fonds de concours à l’investissement à
destination des communes pour un montant de 3 696 780 e sur
le budget 2020/2022, ce qui permet aux communes de réaliser
des travaux, réparations, ainsi qu’un fonds de concours « audit
énergétique » pour un montant de 350 000 e sur le budget
2020/2022

Suite à la crise du Covid des mesures ont été prises.
Alors que l’approvisionnement était difficile, la communauté
de communes a géré les commandes de masques, gel
hydroalcoolique, gants.
Les élus ont adopté le vote d’un fonds de résilience, aide
opérationnelle au profit des entreprises du territoire pour une
enveloppe maximale de 100 000 euros.
Concernant la piscine de Montfort l’Amaury, la CCCY a fait le
choix du remboursement des usagers abonnés aux activités des
cours d’initiation 4, 6 ans et de perfectionnement.

En 2020 nous avons sollicité ce fonds de concours qui nous a été
accordé pour des travaux de réparation sur la toiture du « Relais
d’Auteuil ». Le montant du devis : 12 372 e dont 5 155 e de fonds
de concours.

Dépôt sauvage Rue des graviers
Depuis de nombreuses années, une décharge sauvage s’est développée Rue des graviers, sur plusieurs points :
dans la parcelle située dans la rue des graviers, et dans le chemin reliant la rue des graviers au Chemin de
Coudraye.
La parcelle située Rue des graviers a été acquise par la commune.
Cette parcelle doit maintenant faire l’objet d’un désencombrement
et d’une dépollution. Un devis a été réalisé par à une société
spécialisée dans ce type de prestation, dont le montant s’élève à
plus de 100.000 euros et ne peut pas être assumé par la commune.
Pour cette raison, la commission Environnement va rechercher
des subventions. Des solutions sont en cours d’étude pour réaliser
le traitement de cette parcelle. Dans un premier temps, l’objectif
est de fermer l’accès à la parcelle et de sécuriser le secteur afin
d’arrêter ces dépôts sauvages. Dans un second temps, il faudra
organiser le retrait des déchets accumulés pour rendre à cette
parcelle son état naturel tel que prévu par le PLU.

Pour le second dépôt sauvage, la mairie a réussi à faire poser une
barrière d’accès par l’exploitant de l’antenne, et à débarrasser une
grosse partie des déchets qui sont pour la plupart des végétaux.
Nous comptons sur votre vigilance et bienveillance pour nous
signaler tout dépôt sauvage constaté afin de les endiguer au plus
vite.
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Actualité

travaux
Contrat rural

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Contrat rural voté en Conseil municipal du 5 juillet 2018, a été
approuvé par le Département des Yvelines et la Région d’Ile-de-France.
Ce dispositif a pour objet d’aider les communes de moins de
2 000 habitants à résoudre leurs problèmes d’aménagement
et d’équipement en matière d’investissement. Les opérations
réalisées dans ce cadre sont subventionnées à hauteur de 30 % par
le Département et 40 % par la Région.
Ce contrat rural inclut différents projets d’amélioration de vie, de
réhabilitation, de respect environnemental avec :
• Réfection des toitures de la cantine, de la mairie, une
partie de l’église et désamiantage et couverture du dortoir de
l’école.
• Création d’une maison intergénérationnelle par la
réhabilitation du bâtiment de stockage devant la mairie.

• Aménagement du parking de la mairie.
• Création d’un city/mini stadium.
• Remplacement des vitraux de l’église.
L’ensemble de ce contrat rural représente un coût estimatif de
550 000 euros pour un reste à charge globale pour la commune
d’environ 162 000 euros après perception des subventions du
département, de la région et de l’état.
Au titre de 2020, il a été inscrit dans le budget la réfection des
toitures et la création de la maison intergénérationnelle.

Réfection des toitures de la Mairie, d’une partie de l’église, de la cantine,
désamiantage et couverture du dortoir de l’école

Réhabilitation maison intergénérationnelle

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.
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Actualité

La fibre
optique à
Auteuil-Le-Roi
Depuis 10 mois Yvelines Fibre, filiale de TDF, a mis son réseau optique à disposition des opérateurs pour la
partie Est du village. D’après les informations communiquées par Yvelines Fibre la totalité d’Auteuil devrait
être raccordable au cours du premier semestre 2021.
Yvelines Fibre déploie et assure le bon fonctionnement de
son réseau optique mis à disposition des opérateurs. Ceuxci commercialisent leurs offres auprès des particuliers et des
entreprises.
Neuf opérateurs proposent diverses formules d’abonnement
basées sur FTTH (Fiber To The Home/Fibre Optique jusqu’au
Domicile) pour les particuliers.

Il est possible de vérifier son éligibilité à la fibre sur le site web
yvelinesfibre.fr. Pour les adresses non repérées, principalement les
nouvelles constructions, les demandes doivent aussi être adressées
aux opérateurs.
La commune a ainsi souscrit en 2020 plusieurs contrats fibre
optique pour la Mairie, l’Ecole et la Bibliothèque / Cantine
scolaire.

Relevé cadastral
Selon l’arrêté préfectoral N°2018250-0019 du 7 septembre 2018, il est procédé à des travaux de mesure pour
établir un nouveau plan cadastral. Selon cet arrêté, les géomètres sont autorisés à réaliser les relevés aussi
bien dans les parties publiques que les parcelles privatives.
Vous recevrez (ou avez reçu) dans votre boîte aux lettres un
courrier nominatif, indiquant les parcelles considérées. Les
contrôleurs seront dûment accrédités et porteurs d’une ampliation
de cet arrêté. Ils devront le présenter à la première réquisition.

N’hésitez pas à vérifier les identités des agents avant de leur
laisser l’accès à votre propriété. Ils n’ont pas besoin d’accéder à
l’intérieur de votre habitation. Pour faciliter leur travail, vous
pouvez leur faire parvenir les documents en votre possession.
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Actualité

Ecole Sully
Entre confinement et déconfinement, l’école Sully s’adapte

Face à cette situation inédite, la mairie, le corps enseignant, le personnel communal encadrant et les parents
délégués se sont alliés pour gérer chaque étape depuis le confinement du mois de mars.
Lors du premier confinement, les indispensables pour sécuriser au mieux La rentrée scolaire 2020/2021 s’est
enseignantes ont réussi à adapter le l’accueil en classe, à la cantine et à la passée presque normalement jusqu’au
travail à distance pour chaque niveau garderie, aménagement des espaces reconfinement du mois de novembre.
de classe, et à garder un contact régulier pour respecter les distances sociales, Grâce au retour d’expérience du 1er
avec la majorité des élèves. Lors du distribution de masques aux enseignantes confinement, tous se sont adaptés
déconfinement du mois de mai, la mairie et au personnel communal encadrant, facilement au renforcement du
a souhaité organisé une reprise scolaire prises de température à l’entrée de l’école, protocole sanitaire. Les élèves des classes
sur la base du volontariat, qui s’est faite … Le respect du protocole sanitaire et élémentaires ont su très vite s’habituer
de façon progressive en commençant par l’amélioration de la situation sanitaire au port du masque devenu obligatoire à
les classes prioritaires et les ayants-droit a permis de revenir à un accueil quasi- l’école. La mairie et le conseil régional ont
(soignants, policiers, pompiers, …). normal à fin juin afin que chaque élève contribué en distribuant des masques aux
Tout a été mis en place pour préparer puisse reprendre contact avec l’école au familles.
au mieux cette reprise : diffusion d’un moins une fois avant les grandes vacances
sondage en ligne à destination des parents d’été. L’année scolaire 2019/2020 s’est Nous remercions les enseignantes
pour évaluer l’effectif prévisionnel, clôturée par une cérémonie adaptée de et le personnel communal pour
inventaire des mesures sanitaires à mettre remise de prix pour les élèves de CM2 dans leur investissement au profit de nos
écoliers !
en place, achats des produits et matériels le parc de la mairie.

10

bulletin municipal d’informations fevrier 2021

Actualité

Ecole Sully

Solidarité
intergénérationnelle

BALADODIFFUSION EN CM1-CM2

Dans un contexte sanitaire où nos
anciens sont isolés et privés de
rencontres, réunions et fêtes, le corps
enseignant a proposé sa contribution à
la mairie et préparé des cartes de vœux
qui ont été distribuées aux anciens du
village.

Les élèves de cm1 - cm2 utilisent des
petits baladeurs MP4 pour travailler leur
anglais mais pas que…
• Qu’est-ce que la baladodiffusion ?
C’est une valise contenant un ordinateur relié à 16
lecteurs MP4, aussi appelés BALIBOM. Cette valise
est prêtée à la classe pour 4 mois par l’Inspection
académique. Sur ces lecteurs, on peut écouter des
documents audio, regarder des vidéos, filmer et
s’enregistrer. Chaque élève possède son Balibom et
ses propres écouteurs.

Les enfants de la classe maternelle
(PS/MS/GS) ont été sensibilisés aux
gestes simples que l’on peut faire pour
exprimer de la solidarité.

• Un bon moyen de réviser l’anglais
Les élèves de cm1-cm2 écoutent des dialogues en anglais puis répondent à des questions.
Ils révisent aussi leur vocabulaire, écoutent des chansons ou des comptines et regardent
des vidéos.
• Les petites énigmes de l’art
La baladodiffusion est aussi un moyen pour les enfants d’apprendre 1001 choses sur
l’histoire de l’art à travers des petites vidéos accompagnées de questionnaires, telles que
Pourquoi la Vénus de Milo n’a-t-elle pas de bras ? La liberté guidant le peuple d’Eugène
Delacroix…
Corto :
« Les Balibom sont
petits mais utiles pour
apprendre ».

• L’avis des élèves
Mathieu :
« C’est un autre moyen
d’apprendre ».

Nathan :
« C’est une manière
facile et amusante
d’apprendre l’anglais »

Marie :
« Ça m’a fait un peu
progresser en anglais »

Séléna :
« Je comprends mieux
grâce aux images »
Des élèves bien sérieux et concentrés !
Les élèves de CM1-CM2
et leur maitresse Mme PELLETIER
bulletin municipal d’informations fevrier 2021
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Actualité

Ecole Sully
Travaux Ecole Sully
En plus des habituels travaux d’entretien
de l’école, la mairie a fait rénover cet
été entièrement le dortoir de la classe
des maternelles : changement du toit du
dortoir (dans le cadre du contrat rural),
remise d’un faux plafond, d’une isolation,
de peinture et changement des radiateurs
électriques.
La mairie a aussi fait installer la fibre à
l’école et des téléphones reliés dans toutes
les classes et dans la garderie.
Enfin, un visiophone vient d’être mis
en place afin de sécuriser les entrées et
sorties de l’école. Les visiteurs peuvent
sonner à l’entrée de l’école, une caméra
permet d’identifier l’appelant et d’ouvrir
à distance le portail d’entrée à partir de
l’école et de la garderie.

Cantine
alsacien, semaine du goût, repas de Noël,
la Chandeleur, …).

nombreuses améliorations apportées aux
menus.

Ce procédé empêche la prolifération des
bactéries et élimine ainsi tout risque de
contamination. Le menu est composé de
quatre composants dont un BIO, fourni
avec du pain.

La cantine accueille régulièrement
jusqu’à 80 enfants par jour sur deux
services. Les enfants sont encadrés par
un personnel d’Yvelines Restauration et
de trois personnels communaux qui se
relaient pour encadrer l’interclasse du
midi (pause méridienne). Le personnel de
service prépare les repas, sert et surveille les
enfants, et assure le nettoyage des locaux.

Mais pour la prochaine rentrée scolaire,
le prix devra être revu car Yvelines
Restauration doit se mettre aux normes
réglementaires à savoir instaurer plus
de repas BIO et mettre fin aux ustensiles
en plastique (barquettes, gobelets,…).

Un repas végétarien est servi une fois
par semaine, et des repas à thème sont
régulièrement proposés (Asie, Italie, repas

Les prix des repas de cantine restent
stables encore cette année et n’ont pas
évolué depuis au moins 12 ans malgré les

La restauration scolaire fonctionne en
liaison froide. Notre traiteur, la société
Yvelines Restauration, livre tous les
matins des repas refroidis à 4°, qui sont
remis à bonne température au moment du
repas et servis aux enfants.
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En 2022, les communes auront
l’obligation de passer à 50% de
BIO.

Actualité

Enfance
Hausse des besoins en accueil Petite enfance
Notre commune connaît depuis quelques années une hausse régulière de sa population, et une accélération
a été observée depuis la validation du PLU qui a eu pour objectif de faciliter la densification du centre
village. Nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux habitants qui recherchent un environnement calme
à la campagne, mais toutefois proche de Paris et des grandes villes. De nouvelles familles sont arrivées à
Auteuil-Le-Roi pour y élever leurs enfants.
Il y a quelques années encore, notre
commune comprenait une offre assez
large d’assistantes maternelles agréées
pour accueillir nos bambins, il ne reste
actuellement plus que deux assistantes
maternelles en activité.
C’est pourquoi nous souhaitons présenter
aux habitants qui seraient intéressés la
procédure à suivre pour devenir
assistante maternelle agréée (ou
assistant maternel agréé).
Il y a un besoin réel des habitants de
notre village, mais aussi des communes
voisines. La Commission Petite Enfance
pourra vous accompagner dans cette
démarche, n’hésitez pas à nous contacter :
commission-ecole@mairie-auteuil-le-roi.fr

Pour obtenir un agrément, vous devez
faire une demande auprès des services du
département. Le département organise
et finance votre formation. Vous pouvez
exercer à domicile ou au sein d’une
Mam (maison d’assistantes maternelles).
L’agrément est accordé pour une durée de
5 ans, renouvelable.
Les services du département organisent
régulièrement des réunions d’information
sur le métier d’assistante maternelle.
Avant de faire votre demande d’agrément,
il est recommandé de participer à l’une
de ces réunions pour vous permettre de
mieux connaître les conditions d’exercice
du métier.
Le service a 3 mois pour instruire votre
demande, à l’aide d’une grille de critères

pour vérifier que vous remplissez les
conditions d’agrément. L’instruction
comporte les étapes suivantes :
• Étude de votre dossier de demande
• Un ou plusieurs entretiens
• Une ou plusieurs visites à votre domicile
ou à la Mam
Vous devez ensuite suivre une formation
d’une durée de 120 heures
pour obtenir l’agrément d’assistante
maternelle. Cette formation est gratuite.
Elle est organisée et financée par les
services du département.
Pour tout complément d’information,
vous pouvez consulter le lien suivant :
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F798
bulletin municipal d’informations fevrier 2021
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Actualité

Calendrier 2021
Encombrants : 13/04/2021 et en fin d’année (date non définie pour le moment)
Déchets verts : le Lundi du 29/03/21 au 06/12/21
Planning des manifestations selon conditions sanitaires en vigueur (ces dates pourront évoluer)
Date

Manifestation

Samedi 16 janvier

Mairie Auteuil - Vœux du maire - Salle des fêtes ANNULEE

Samedi 23 janvier

L’oiseau Lire - Nuit internationale de la lecture ANNULEE

Samedi 13 mars (date à confirmer selon la météo)

Arpent de Bacchus - Taille de la vigne - Vignoble Saint Sanctin

Samedi 20 mars

Mairie d’Auteuil - Marché des producteurs - Lieu à définir

Dimanche 21 mars

L’oiseau Lire - Foire aux livres - Salle des fêtes

Samedi 27 Mars

Caisse des écoles - Carnaval - Ecole

Dimanche 28 mars

Mairie d’Auteuil - Marche pour la nature - Mairie

Samedi 3 avril

Arpent de Bacchus - Mise en bouteille cuvée 2020 et dégustation - Mairie

Dimanche 4 avril

Mairie d’Auteuil - Pâques - Chasse aux œufs – Parc de la Mairie

Vendredi 16 avril - 14h30-19h30

EFS - Don du sang - Salle des fêtes

Samedi 8 mai

Mairie d’Auteuil - Commémoration - Monument aux morts

Samedi 8 mai

Mairie d’Auteuil - Après-midi/soirée Jeux de société - Salle des fêtes

Samedi 19 juin

Mairie d’Auteuil - Fête de la musique - Lieu à définir

Samedi 3 juillet

Ecole Sully et Comité des fêtes - Kermesse d’école - Lieu à définir

Samedi 10 juillet

Mairie d’Auteuil - Cinéma de plein air - Lieu à définir

Début septembre (date à confirmer)

Forum intercommunal des associations - Lieu à définir

Dimanche 12 septembre

Mairie et associations d’Auteuil - Fête du village - Lieu à définir

Vendredi 17 septembre - 14h30-19h30

EFS - Don du sang - Salle des fêtes

Samedi 18 septembre (à confirmer selon la météo)

Mairie d’Autouillet - Fête du village - Salle des fêtes

Septembre (à programmer)

Arpent de Bacchus - Vendanges et repas des vendanges - Vignoble Saint Sanctin et Mairie

Octobre (à programmer)

CCAS - Repas des séniors - Salle des fêtes

Octobre (à programmer)

L’oiseau Lire - Petit déjeuner - Bibliothèque

Dimanche 10 octobre

Mairie d’Auteuil - Forum des entreprises - Salle des fêtes

Dimanche 31 octobre

Mairie d’Auteuil - Halloween - Lieu à définir

Jeudi 11 novembre

Mairie d’Auteuil - Commémoration - Monument aux morts

Vendredi 19 novembre

Arpent de Bacchus - Soirée Beaujolais - Salle des fêtes

Samedi 20 novembre

Comité des fêtes - Soirée Beaujolais - Salle des fêtes

Samedi 4 décembre

Arpent de Bacchus - Distribution de la cuvée 2020 - Cave de la Mairie

Dimanche 12 décembre

Mairie d’Auteuil - Marché de Noël - Parc de la Mairie

Décembre (à programmer)

Comité des fêtes - Noël des enfants d’Auteuil - Salle des fêtes

Vacances scolaires (Zone C).................................................... Dates (incluses)
• Hiver .......................................... Samedi 13 février au Dimanche 28 février 2021
• Pâques .............................................. Samedi 17 avril au Dimanche 02 mai 2021
• Été .......................................... Mercredi 7 juillet au Mercredi 1er septembre 2021
• Toussaint ........................... Samedi 23 octobre au Dimanche 07 novembre 2021
• Noël ............................ Samedi 18 décembre 2021 au Dimanche 02 janvier 2022
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Environnement

Section Actions citoyennes
Après avoir constaté des dépôts sauvages sur la commune, une demande
aux Auteuillois a été lancée sur les réseaux pour trouver des personnes
volontaires pour réaliser le nettoyage rapide de ces déchets. L’objectif
est d’éviter un entassement important, et que ces dépôts transforment
certaines zones en décharge.
De nombreux Auteuillois ont répondu
présents, mais le contexte sanitaire ne
nous permettant que des rassemblements
maximum de 6 personnes, nous avons
conservé les 6 premiers volontaires.
Le rendez-vous a été pris le samedi 14
Novembre au matin, pour se rendre sur le
site de décharge.
L’ensemble des objets ont été rechargés
dans un camion et rapportés à la
déchetterie de Méré en plusieurs voyages.

Un grand merci à Jean Claude pour
l’utilisation de son camion benne, et de
sa pelleteuse qui a permis un enlèvement
rapide et efficace.
Et un grand merci aux personnes qui
nous ont signalé des dépôts sauvages
sur la commune, et surtout à toutes les
personnes qui se sont portées volontaires,
et à ceux qui sont venus nous aider à ce
rangement.

Marche pour la nature
La commission environnement vous
invite à participer à une action citoyenne
dimanche 28 mars 2021 afin de
nettoyer la nature. Cette rencontre sera
l’occasion de sensibiliser petits et grands à
la gestion des déchets et le respect de notre
environnement.
La marche se déroulera dans les rues de
notre village et ses alentours. Rendez-vous
dans le parc de la mairie à 9h30 autour
d’un café pour la distribution de sacs
poubelles et de gants. Plusieurs circuits
vous seront proposés.

Le retour à la mairie est prévu pour
11h00/11h30 afin de déposer vos collectes.
Pour votre sécurité, merci de vous munir
de gilets réfléchissants.
Vous êtes soucieux de notre cadre de
vie, vous avez des projets concernant
notre village, contactez-nous :
environnement@mairie-auteuille-roi.fr

bulletin municipal d’informations fevrier 2021
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Potager de l’école
Le potager des enfants se prépare
doucement mais sûrement !
Après de petites réparations effectuées sur
la barrière puis le labour de la terre, nous
avons recouvert l’ensemble de feuilles
mortes. En effet, la terre a besoin d’être
protégée des éléments comme le froid ou
les averses répétées ; et sous cette couche
protectrice les petites bêtes s’activent, au
printemps nous n’aurons pas besoin de
la travailler ! Nous remercions Roger,
notre cantonnier, qui a déposé les feuilles
ramassées dans nos rues en étant vigilant
aux déchets pouvant s’y trouver. Nous
valorisons son travail en l’invitant dans
un cercle vertueux.
Je remercie également nos généreux
donateurs qui ont amené outils, graines
et plants lors des 2 collectes d’outils
réalisés en fin d’année. La vente des noix
caramélisées durant le marché de Noël
nous a rapporté 120 e pour financer
des achats divers, comme des bulbes
d’oignons qui seront plantés dès février.
La mairie a aussi financé un composteur,
élément indispensable au jardin !
Nous avons déjà planté 2 pêchers, une
lavande, un romarin, de la ciboulette
et quelques fleurs, les enfants de la
garderie ont aussi confectionné de jolies
mangeoires à oiseaux.
Nous espérons que ce projet se maintiendra
dans le temps grâce aux bonnes volontés.

Si vous avez du temps et/ou du
matériel à donner
n’hésitez pas à me contacter :
Caroline Muret
06 03 46 10.13
caroline.laurent2@sfr.fr
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L’arbre de l’année
Depuis 2011, ce concours, organisé par le
magazine Terre sauvage et l’office national
des forêts (ONF), récompense chaque année
les plus beaux arbres du patrimoine français.
Ces derniers sont sélectionnés dans chaque
régions pour leurs qualités esthétiques,
historiques, biologiques et affectives.
Pour l’édition 2020, ce sont 300 arbres qui ont été
présentés au concours dont le séquoia du parc de la mairie
d’Auteuil. Nous avions à cœur de mettre à l’honneur ce
majestueux spécimen qui avoisine les 50 mètres de haut
pour 6 mètres d’envergure. Il n’a malheureusement pas
été nominé pour représenter notre région Ile de France,
les espèces propres à notre territoire étant privilégiées.
Nous retenterons l’expérience cette année avec le beau
châtaignier commun présent également dans le parc de
la mairie. Cette démarche s’inscrit dans notre volonté de
promouvoir nos richesses naturelles.
Toute individu ou groupe (famille, école, association…)
peut présenter un arbre remarquable.
Pour suivre ce concours ou obtenir de plus amples
informations : www.arbredelannee.com
Vous voulez partagez vos idées ou êtes porteurs d’initiatives en faveur de la nature, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous :
environnement@mairie-auteuil-le-roi.fr
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Présentation des actions des associations
Plus de détails sur le site internet du village :
www.mairie-auteuil-le-roi.fr/les-acteurs-associatifs-dauteuil-le-roi/
Les articles de présentation qui suivent ont été rédigés par les associations

L’Arpent de Bacchus
Association créée en 1992 pour faire revivre la vigne d’Auteuil-Le-Roi

Auteuil Gym
Gymnastique adulte

Boxe Française
et Savate
L’objectif du club est de former et initier à la boxe française et
savate défense les jeunes et moins jeunes de la commune et de celles
environnantes, cela suivant les règles et tradition de la fédération

Chasse
à Auteuil-Le-Roi
Organisation de la chasse sur les terres
d’Auteuil-Le-Roi et de ses environs

Cross Training
Military
Dans le cross-training-military vous regroupez plusieurs disciplines :
crossfit, circuit training, cross training, Hiit et bien plus encore

Feel’Ness
Association culturelle, sportive et artistique : Zumba, Hiit, Stretching,
Danses de salon, Hip-hop, Improvisation théâtrale, English School
pedo-ludique, DJ-ing (apprentissage Disc-Jockey)
Evènements : soirées, week-end et voyages

Eparche
L’association a pour objet la protection, la conservation et la
restauration du patrimoine et du patrimoine environnemental et de
la biodiversité et de combattre contre les pollutions et gaspillages, et
promouvoir les activités éco-responsables

Parents d’élèves
cole Sully
L’association de parents d’élèves participe à la vie de l’école Sully, aux
événements et sorties scolaires, et facilite les relations entre les parents
d’élèves et les enseignants
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ASA
Football Auteuillois
Le club de football Avenir Sportif Auteuillois existe depuis 1989.
Aujourd’hui il est composé de plusieurs équipes qui font la fierté de
notre village

L’oiseau lire
Bibliothèque d’Auteuil-Le-Roi

Club de loisirs
Auteuillois
Le club de loisirs Auteuillois propose de nombreuses
activités de loisirs pour les séniors afin d’occuper
leur temps libre tout en favorisant leur épanouissement personnel

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

Krav Maga
Vous souhaitez apprendre à vous défendre ?
Venez nous rejoindre au club Krav maga !

Espace Equanime
L’association a pour objet : faire découvrir, pratiquer, informer,
transmettre et promouvoir auprès de tout public, des pratiques et
des techniques relevant du bien-être, de la prévention de la santé, du
développement personnel ainsi que les techniques d’apprentissage,
dans le respect de la déontologie propre à chaque discipline

Les P’tits Paniers
d’Auteuil
Offre de produits frais (paniers de légumes et pain) sur Auteuil-Le-Roi
et ses environs. L’association soutient les producteurs de proximité
engagés ou désirant s’engager dans une production saine, variée et
respectueuse de l’environnement, des ressources naturelles,
des territoires et des Hommes

Saint Sanctin
L’association a pour rôle d’aider notre curé à créer, organiser, faire
fonctionner toutes les activités culturelles, sociales ou de solidarité :
Pèlerinage à Saint Sanctin, Fête des Lumières, Crèche, Epiphanie…

Associations

PRESERVONS NOTRE ENVIRONNEMENT
ET NOTRE CADRE DE VIE
EPARCHE intervient aussi dans les deux collectifs de Protection de l’environnent
du canton et de la région, JADE et SLY.
Les détournements de terres agricoles et autres
incivilités :
Beauve de Marcq : Depuis le 15-01-2019 et le rejet de la cour
de cassation, rien ne bouge sur cette parcelle de 2,5 ha.
Notre avocat a relancé la préfecture et le procureur de la
République. Nous avons une réunion à la mairie de Saulx
Marchais le 2 novembre afin de statuer sur la réalisation des
travaux de réhabilitation d’office aux frais des contrevenants et
la saisie de la parcelle.
Autres actions en cours : 3 autres plaintes ont été déposées
pour artificialisations de zones agricoles ou zone naturelle et
pour extraction illégale de sablon dans l’ancienne carrière fermée
depuis plus de trente ans.
L’affaire dite «Les bergeries» parcelle recouverte de gravats, a été
jugée et nous essayons de faire exécuter les décisions de justice de
début janvier (remise en état et récupération des sommes dues.
Pollution pipeline Total : La société a annoncé arrêter
l’exploitation en 2021 au regard de la vétusté de la conduite.
Les actions des 7 associations a permis de mettre en évidence la
dangerosité de l’exploitation pour notre environnement et les
pressions que nous avons mis sur l’état et ses services ont porté
leurs fruits.
EPARCHE et la commission environnement de la
commune :
Notre président J.J. Aubert, après sa demande, a été accepté au titre
de membre extérieur dans cette commission.
Nous avons transmis aux membres de cette commission et aux
élus un document présentant les thèmes que nous voudrions voir
abordés et traités. Ecole, énergies, déchets, décharges sauvages et
biodiversité font partie de nos préoccupations. Nous espérons que
nos démarches conjointes consensuelles seront source de progrès.
Eparche vous diffusera prochainement ce document.
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L’oiseau Lire – Bibliothèque

Depuis son inauguration le 9 octobre 2010, l’association L’Oiseau Lire gère la bibliothèque de notre village
située au 5 rue du rû d’Ormes (1er étage de la cantine). Ouverte tous les samedis matin de 10h à 12h30
y compris pendant les vacances scolaires à l’exception du mois d’août, elle accueille petits et grands pour
des instants de lecture à « consommer sur place ou à emporter » !
Le fond de la bibliothèque s’élève à
plusieurs milliers d’ouvrage de tout type :
oeuvres classiques, romans, policiers, BD,
livres jeunesses… tout y est pour tous les
membres de la famille.
En dehors des ouvertures au public,
L’Oiseau Lire accueille également les plus
petits de notre village avec leurs assistantes
maternelles pour partager des moments de
complicité allongés sur des tapis au milieu
de livres tout doux avec « Dame Clochette
» et « Roudoudou » la peluche.
Autre moment de partage, le partenariat
avec l’école Sully qui permet aux élèves
de venir régulièrement à la bibliothèque
écouter des histoires et emprunter un livre.
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En plus de ces partenariats, L’Oiseau Lire
organise depuis plusieurs années, la Foire
aux livres et depuis l’année dernière la
nuit de la lecture.
Au-delà des événements qui lui sont
propres, l’association participe toujours
aux manifestations de notre village,
quelque soit la manière d’y contribuer.
C’est ainsi qu’avec joie, les bénévoles ont
pris part en septembre à la chasse au
trésor des petits sorciers en accueillant les
équipes à la bibliothèque à la recherche
du livre mystérieux….
Cette année nous aurions dû fêter en
octobre les dix ans de l’association lors du
traditionnel petit- déjeuner de la rentrée
ouvert à tous.

C’est toujours lors de ce moment convivial
qui mêle lecture et sucreries que nous
accueillons nos fidèles lecteurs mais aussi
les nouveaux auteuillois pour renouveler
leurs inscriptions
La pandémie en a décidé autrement mais
nous restons confiants pour pouvoir à
nouveau vous inviter le plus rapidement
possible dans les meilleures conditions
telles que déjà mises en œuvre lors de
notre réouverture en juillet avant ce
nouveau confinement. En espérant vous
revoir bientôt, bien à vous tous.
L’Oiseau Lire

Associations

Les P’tits Panier d’Auteuil
Les P’tits Paniers d’Auteuil sont heureux de s’inscrire dans le paysage auteuillois depuis septembre 2020 et
ainsi contribuer au dynamisme de leur village.
Mais qui sommes-nous ?
Des Auteuillois et Auteuilloises ayant décidé de faire équipe.
Une équipe un peu folle regroupée en association qui propose aux
particuliers une distribution de paniers de fruits et légumes bio,
raisonnés et locaux. Des œufs bio mais également des pains et
viennoiseries.
Tous les produits sont à commander entre le samedi et mardi
après-midi et distribués le samedi matin de 10h30 à 11h30.
Grâce à votre soutien et vos adhésions, nous comptabilisons plus
de 425 paniers et 541 pains et viennoiseries distribués depuis le
début…, mais nous n’en restons pas là !
Avec le souhait de vous satisfaire plus encore, LPPA vous propose
selon les événements, des produit s adaptés :
• Pour les fêtes de Noël, nous vous proposions des coffrets de Noël
avec miel, biscuits, etc… des pains spéciaux.
• Au mois de janvier, vous avez pu déguster les galettes de notre
boulanger préféré.
Alors voilà, si vous aussi vous êtes intéressé :
Par notre activité,
Par le souhait de nous aider à distribuer tous ces p’tits paniers le
samedi matin.
Ou si vous souhaitez tout simplement en savoir plus :
Contactez-nous : lesptitspaniersdauteuil@gmail.com
Merci à vous, l’aventure continue !
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L’Arpent de Bacchus
Fin septembre, l’Arpent de Bacchus a invité les Auteuillois aux vendanges des vignes du Coteau
de Saint Sanctin. Munis de leurs paniers et sécateurs, petits et grands ont méticuleusement parcouru
chaque vigne à la recherche des précieuses grappes.
Grâce à un temps particulièrement favorable cette année et aux bons soins des bénévoles de l’association,
la récolte a doublé par rapport à celle de l’année dernière.
La vendange terminée, le raisin a été acheminé dans le parc de la Mairie où a eu lieu le pressage.
Le jus de raisin obtenu a été stocké dans les cuves de vinification pour constituer la prochaine cuvée de Saint Sanctin.
L’association a remercié tous les participants en leur offrant le verre de l’amitié.
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Comité des fêtes
L’année 2020 nous aura privé de moments de partage, nous obligeant à annuler nos manifestations habituelles,
telles que la fête du Beaujolais ou le spectacle de Noël des enfants. Néanmoins nous avons pris part, lorsque
cela était possible, aux évènements de fin d’année.
Nous étions présents au marché de Noël
du village où notre stand de crêpes a eu
un grand succès. Nous avons donc reversé
175 euros à la collecte de la mairie en
faveur du Téléthon.
Nous avons également assisté le Père Noël
lors de sa venue dans l’école en l’aidant à
distribuer un cadeau pour chaque enfant
scolarisé.
Nous espérons vivement pouvoir vous
proposer des festivités pour 2021, lorsque

les conditions sanitaires le permettront,
et particulièrement pour la fête de l’école
prévue initialement en juin.
Nous communiquerons sur nos projets via
le site de la mairie et sa page Facebook.
Si vous souhaitez partager vos idées
d’animations ou tout simplement
vous investir dans la vie locale, venez
nous rejoindre au Comité des Fêtes
d’Auteuil-le -Roi.

Au plaisir de se revoir tous ensemble !
Contacts :
Christine Pape : pape.jean-louis@neuf.fr
Caroline Muret : caroline.laurent2@sfr.fr

CCAS
Le Centre Communal d’Action Social (CCAS) a pour rôle principal de
recevoir, conseiller et d’orienter nos concitoyens sur les démarches à
effectuer dans le domaine social.
Nous sommes également vigilants envers
les personnes fragiles lors de périodes
à risque (canicule, pandémie) en
distribuant les consignes de sécurité et en
gardant le contact avec elles.

Nous ne pouvons pas prévoir ce que sera
2021 mais dès qu’il sera possible de nous
réunir, nous vous donnerons rendez-vous
afin de laisser derrière nous ces mois
difficiles.

Chaque année, le CCAS propose une
excursion et un repas afin de maintenir un
lien entre nos seniors, parfois très isolés.
La situation sanitaire en 2020 n’aura pas
permis d’offrir ces moments de partage,
nous avons donc distribué des coffrets
gourmands aux auteuillois ayant plus de
62 ans, répertoriés sur les listes électorales.
Nous avons en retour cueillis beaucoup de
sourires.

Contacts :
Mairie d’Auteuil le roi : 01.34.87.43.15
ccas@mairie-auteuil-le-roi.fr
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ASA
Depuis 1989, l’ASA (Avenir Sportif
Auteuillois ) porte les couleurs de
notre village sur tous les terrains
des Yvelines, et ce grâce à nos
équipes séniors et vétérans puis
à nos équipes de jeunes de U6 à
U13.
Les « anciens » laissent peu à peu la place
aux jeunes depuis deux ans : cependant
notre équipe vétérans contribue à faire
valoir notre club dans le département.
L’envie d’améliorer les conditions
d’entraînement pour toutes les catégories
est une priorité absolue et le club a
considérablement augmenté le nombre
d’équipes de jeunes avec cette envie de
faire toujours mieux.
Il nous nous tient à cœur de favoriser
l’éducation sportive de nos catégories
jeunes, des enfants d’Auteuil mais aussi
ceux des villages voisins.
Malgré des moyens limités, dans un
contexte sanitaire particulier, avec des
contraintes importantes afin de respecter
les règles sanitaires imposées par la FFF,
nous sommes fiers de comptabiliser
67 jeunes en 2020 contre 30 en 2017,
répartis en 4 catégories.
L’esprit de famille des bénévoles, qui
par ailleurs sont toujours présents lors
des événements sportifs et associatifs du
village, est probablement une des raisons
de l’engouement pour le football des
jeunes auteuillois.
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Associations

Feel’Ness
Quelle rentrée 2020-2021 pour Feel’Ness !
Dans des conditions particulières et avec l’envie de ne rien lâcher cette année… Feel’Ness a repris du service
avec l’ensemble de ses activités mais avec également de nouvelles. Au plaisir de se revoir tous ensemble !
• De l’Anglais pour enfants et adultes
sous forme de cours ludo-pédagogiques.
Objectif principal : parler et converser
en anglais. Tous les mercredis matins de
11h15 à 12h00 et de 12h à 13h et tous
les jeudis de 18h à 19h.
• Du stretching pour étirer ses muscles,
remettre en place ce que l’on a formé
et déformé, se faire du bien ; une pause
bien-être indispensable ! Tous les jeudis
de 20h30 à 21h30

• De la zumba encore et toujours,
précédé d’un cours de renforcement
musculaire pour se mettre en chauffe :
tous les mercredis de 20h45 à 22h15.
• Du Hiit pour sécher la masse graisseuse,
dessiner sa silhouette et développer son
cardio-vasculaire. Tous les lundis de
20h45 à 21h45 et les jeudis de 19h15 à
20h15.

• Et du Hip Hop pour nos enfants de 3
ans à 16 ans. Tous les mercredis de 10h
à 11h, 17h à 17h45 et 17h30 à 19h.
Une année toujours aussi dense avec un
planning d’événements 2021 qui saura
ravir petits et grands.

Et GRANDE NOUVELLE :
A partir de cette année, Feel’Ness est certifiée et associée
au Comité National Olympique Français et au programme Prescri’Forme.

Prescri’forme qu’est ce que c’est ?
C’est du Sport santé, du sport sur ordonnance. Le dispositif Prescri’Forme donne la possibilité au médecin traitant de prescrire de
l’activité physique adaptée à ses patients. La possibilité de prescription est étendue aux médecins de toute spécialité, libéraux et
hospitaliers ;
• Les pathologies concernées : l’ensemble des ALD, Alzheimer, Parkinson, troubles mentaux, Fibromyalgie, Asthme…
• Au-delà des ALD, le dispositif englobe l’obésité et l’hypertension artérielle.
En lien avec l’ordonnance de votre médecin traitant, Feel’Ness peut vous proposer des sports adaptés, en particulier et/ou en
collectif. (marche nordique, gym douce, Cardio, renforcement musculaire adapté, etc. …)
Demandez vos informations par mail ou téléphone : feelness.auteuil@gmail.com - 06 83 10 39 37
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Associations

AUTEUIL GYM
AUTEUIL GYM propose des activités physiques et sportives adaptées aux hommes et femmes de tous âges.

Les cours ont lieu, à la salle des fêtes, les
mardis et jeudis matins de 9h30 à 10h30.
CORINNE,
animatrice
sportive,
propose des cours variés, renforcement
musculaire, LIA, Pilates, step, streching,
ainsi que divers ateliers avec accessoires :
badminton, volley, élastiques, lests, hula
hoop…
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Une activité physique régulière a de
multiples répercussions bénéfiques sur
notre organisme :
• Diminution de l’hypertension
• Evite les maladies cardio vasculaires
• Procure un bien être physique et moral
• Renforce le système immunitaire
•
Diminue les problèmes de dos et
d’arthrose

Donc n’hésitez plus, prenez soin de vous
et venez nous rejoindre dès la levée du
confinement.

Vie du village

Fête du village de septembre
Nous vous remercions d’être venus nombreux à notre fête du village du 12 septembre ! Cet événement a dépassé nos
espérances. Grâce à l’engagement de tous les acteurs associatifs, nous avons pu vous proposer le matin une Chasse au trésor
pleine d’animations, de joie et de bonne humeur. Nous avons eu le plaisir d’avoir la visite de notre députée, Madame
Florence Granjus qui a fait un retour très flatteur pour notre village sur sa page Facebook.

Après toutes ces épreuves, un verre de
l’amitié a été offert par la Mairie. Les
Auteuillois qui le souhaitaient ont pu
rester sur le parc de la salle des fêtes
pour déguster leur pique-nique dans la
convivialité et dans le respect des gestes
barrières. A 16h, l’équipe municipale,
organisatrice et coordinatrice de cet
événement a été heureuse de distribuer le
trésor gagné à tous nos chasseurs qui ont
fait preuve de courage et de ténacité pour
résoudre toutes les énigmes qui se sont
présentées à eux.

L’après-midi a également été ponctuée
par de nombreuses démonstrations et
animations réalisées par les associations
participantes. Merci beaucoup à
l’Arpent de Bacchus, l’association
de foot Auteuilloise - ASA,
Auteuil Gym, la Boxe et Savate
Auteuilloise, le Comité des
fêtes, le Cross Training Military,
l’Eparche, Espace Equanime,
Feel’Ness, Krav Maga, Les P’tits
Paniers d’Auteuil, L’Oiseau Lire et
les Délégués des parents d’élèves
de l’école Sully !
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Vie du village

Fêtes diverses
Festival BD
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.
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 !
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Vie du village

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 !
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Vie du village

Marché de Noël
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,
merci à nos nombreux visiteurs et à l’année prochaine !
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Vie du village

Visite surprise du Père Noël à l ’école
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.

Concours des plus belles
illuminations de Noël
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 lots ont été remis aux 3 gagnants : un bon
d’achat au magasin «O hasard’une pause» à la Queue-Les-Yvelines.

bulletin municipal d’informations fevrier 2021

31

Vie du village

Auteuil Le Roi - Village solidaire
aux Auteuillois pour leurs actions solidaires pendant le confinement

J’

Au
te u i l

Don du sang

Formation premiers secours
La prochaine action solidaire que la Mairie
souhaite planifier est l’organisation de
formations aux premiers secours. Cela
permettra d’enseigner aux Auteuillois les
bons réflexes à adopter : comment prévenir
les secours, protéger une victime, quels
gestes effectuer en attendant l’arrivée des
secours, etc. Prochaine communication à
venir.
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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 16 avril et 17 septembre 2021.

MERCI D’AVOIR DONNé !

Infos diverses

Un saut dans le passé
Un siècle nous sépare
Grande Rue / Rue Saint Eparche

Grande Rue / Chemin aux Bœufs
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Infos diverses

Aide à la rénovation énergétique
La Prime Rénovation pour tous !
Rénovez votre logement et effectuez des économies d’énergies grâce aux aides financières de l’état sans conditions de ressources.
MaPrim’Renov est une aide à la rénovation énergétique qui a pour objectif d’améliorer le confort de votre logement (le froid, l’humidité,
canicule), faire des économies d’énergies et participer à l’effort collectif pour lutter contre le réchauffement climatique.
Jusqu’à lors réservée aux ménages à revenus modestes, depuis le 11 janvier la prime est ouverte à tous les propriétaires ! Elle est
calculée en fonction du revenu fiscal de référence, du nombre de personnes composant le ménage et de sa localisation. Ces trois critères
déterminent le niveau de subvention auquel vous avez droit. Il en existe quatre identifiés par des couleurs différentes : bleu, jaune, violet
ou rose. Vous pouvez simuler le montant de votre prime ici :
https://www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/simulaides

Concrètement que faire avec MaPrim’Renov ?

Une trentaine de travaux sont éligibles à cette aide, vous trouverez quelques exemples ci-dessous :
Exemple de Rénovation

Economie Moyenne e / an*

Economie pour la planète*
Equivalent km en voiture / an

Remplacer votre chaudière fioul
600 e
par chaudière granule
Isolation Murs extérieurs
650 e
Isolation des combles
500 e
Installation d’une ventilation
200 e
Rénovation globale (isolation combles,
1 700 e
murs, chaudière par pompe à chaleur)
*Moyennes constatées sur maisons anciennes de 100 m² (source https://www.ecologie.gouv.fr/)

75 000 km
8 000 km
28 000 km
4 000 km
28 000 km

Comment en bénéficier ?
En 5 étapes obtenez le versement de votre Prime sans bouger de chez vous !

1

CRÉER
SON COMPTE.
DÉPOSER
SES DEVIS.

2

MAIL
CONFIRMATION
AVEC SON
MONTANT.

3

RÉALISATION
DES TRAVAUX

4

DÉPÔT DES
FACTURES.

5

VERSEMENT
DE LA PRIME.

Encore plus loin !
Bénéficiez également de travaux d’isolations pour seulement 1e, cette offre vise à inciter les consommateurs à réaliser des économies
d’énergies, et en particulier une isolation ou un changement de système de chauffage.
> Renseignez-vous : Adil des Yvelines : 01 39 50 84 72 // https://www.adil78.org/
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Infos diverses

Aide à la rénovation énergétique (suite)
Attention aux Arnaques !
Soyez vigilants et renseignez-vous avant de faire intervenir un « artisan », vérifiez qu’il est muni d’un numéro d’identification validé
par l’Anah. Ne cédez pas au premier venu et comparez les devis. Le réseau et le « bouche à oreille » fonctionne bien sur Auteuil,
n’hésitez pas à demander des contacts, à parler de vos retours d’expériences et bien sûr privilégiez les artisans locaux (https://www.
mairie-auteuil-le-roi.fr/services-de-proximite/).

N’attendez plus ! Profitez-en dès maintenant
Profitez dès cette année des différentes aides mises à votre disposition pour valoriser votre logement, améliorer votre quotidien, faire des
économies tout en optimisant votre impact pour la planète !
Pour tous renseignements complémentaires :
https://www.maprimerenov.gouv.fr/
www.faire.gouv.fr/marenov
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/

Sécurité du village

Incivilités : les déjections animales

Nous rappelons que la possession d’un animal amène des obligations dont
celui de ramasser ses déjections. Mais il est encore trop fréquent de voir
nos rue et trottoirs souillés.
Nous avons régulièrement des remontées
d’auteuillois excédés de devoir ramasser
devant chez eux les crottes d’animaux ne
leur appartenant pas.
Les déjections de nos chiens
posent de véritables problèmes :
• Dégradation du cadre de vie.
• Souillure des espaces publics.
• Risque de chute.
• Prolifération des microbes.

Par mesure d’hygiène publique
les résidus de crottes de chiens
sont interdits sur :
• Les voies publiques.
• Les trottoirs.
• Les espaces verts publics.
• Les espaces des jeux publics
pour enfants.
Tout propriétaire ou possesseur de chien
est tenu de procéder immédiatement, par
tout moyen approprié, au ramassage des
déjections canines sur toute ou partie du
domaine public communal.

En cas de non-respect, l’infraction est passible d’une
contravention de 1ere classe.
Nous faisons appel au bon sens de chacun, munissez-vous de
sachet lorsque vous promenez vos animaux et jetez-les à la
poubelle, ne les laissez pas dans les bouches d’égout ni sur les
trottoirs.
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Infos diverses

Les professionnels sur Auteuil
Rencontre des entrepreneurs
Depuis la mise en ligne du nouveau site internet d’Auteuil-Le-Roi,
nous avons décidé de référencer gratuitement les professionnels
du village et des alentours, et des professionnels qui interviennent
régulièrement sur le village.
Ce référencement a pour but d’aider les entrepreneurs locaux à
trouver de nouveaux clients, et également de faciliter la recherche
des auteuillois pour toute demande ou recherche de professionnel.

Pour faciliter la rencontre de professionnels avec les auteuillois,
nous avons décidé de réaliser une journée le dimanche 10 octobre
2021.Si vous êtes intéressés pour être présent sur ce salon, n’hésitez
pas à vous faire connaitre auprès de la mairie de préférence par
mail sur communication@mairie-auteuil-le-roi.fr. N’hésitez
pas également à nous contacter sur cette même adresse mail
si vous avez des professionnels du secteur à recommander aux
auteuillois.

MECA-AUTO-HOME

Locanim Production

Pierre, mécanicien diplômé auto-entrepreneur,
je vous propose mes services de mécanicien à
domicile, afin de vous faciliter la vie, plus besoin
de vous déplacer, c’est moi qui vous rejoins.
Dans un premier temps vous me faites part de vos
besoins, et je vous donnerai des solutions adaptées et j’organiserai
mon intervention selon votre convenance.

Pour tous vos événements familiaux, et fêtes d’anniversaire enfant ou
adulte, Locanim Production sera à même de vous proposer le matériel
adapté.
La société dispose d’un parc important de matériel festif pour répondre
à toutes demandes : châteaux gonflables, enceintes et matériel de
sonorisation, tentes, tables, chaises, …

DIAGNOSTICS MULTIMARQUES • LECTURE ET EFFACEMENT
CODE ERREURS • VIDANGES • ELECTRICITE / BATTERIE
FREINS • DIRECTIONS / SUSPENSIONS • INJECTION
ECHAPPEMENT

Exemples de châteaux gonflables :
Chateau poisson clown (5m de large x 4m de profonodeur)
ou parcours master bonbon (16m de long x 5m de large)
Locanim Production
JONIEC Patrick
23 Rue du chemin vert - 78610 Le Perray-En-Yvelines

Ouvert 7 jours sur 7 – 8h à 20h
78770 Auteuil-Le-Roi

+33 (0)6 07 30 02 27

+33 (0)1 30 49 08 68
+33 (0)6 80 46 86 18

https://meca-auto-home.hubside.fr/

https://www.locanim.com

Hair’ Coiffure

MC2

Nadia, habitante d’Auteuil-Le-Roi, coiffeuse à domicile vous propose ses
services à domicile sur un périmètre de 20 km autour de Thoiry pour la
réalisation de toutes vos coupes et soins.

MC2 – Cachada Père et Fils est une entreprise
artisanale, créée en 1991, à taille humaine, au cœur
de tous vos projets de rénovation, d’agencement ou de
conception. MC2, choisir la qualité ne tient qu’à vous.

Coiffeuse depuis plus de 20 ans, Nadia – Hair’Coiffure
vous conseille et réalise toutes prestations coupes homme, femme,
enfant, brushing, ondulations, coloration avec ou sans ammoniaque,
permanente, mèches, tie and dye et autres techniques…
Barbes
Coiffure de mariage
Les prestations sont réalisées sur rendez-vous uniquement.
N’hésitez pas à contacter par téléphone pour choisir votre rendez-vous,
(laisser un message en cas d’indisponibilité).

M. CACHADA Toni
Siret : 383 361 557 00036
11 Rue du Ru d’orme 78770 Auteuil-Le-Roi

Nadia

+33 (1) 30 59 63 55
ou +33 (6) 82 68 41 80

www.facebook.com/HairCoiffureNadia

toni.cachada@mc2btp.fr
www.facebook.com/mc2renovation

+33 (0)6 08 23 71 69
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Création de faux plafonds • Pose de cloisons • Agencement des
espaces • Aménagement de cuisines • Aménagement de salles de bain
• Menuiserie bois et PVC • Revêtement sol et mural
Vous trouverez des photos des réalisations de l’entreprise sur la page
Facebook de l’entreprise sur le lien ci-dessous.
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Infos diverses
Network Digital

Champagne Bouché

Informaticien depuis 25 ans, et à mon compte, je vous propose de
réaliser un site internet qui correspondra à vos attentes, ou de réaliser la
réparation ou la maintenance de votre matériel informatique. La création
se réalise en plusieurs étapes :

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.
Les champagnes Bouchés nous viennent directement de cette région et
sont disponibles à Saulx Marchais ou en livraison.
Le champagne Bouché Père et Fils exploite aujourd’hui un vignoble de
30 hectares. Sa répartition sur 9 villages champenois permet d’obtenir
une grande diversité de sols et de climats qui procure une complexité
aromatique intéressante à ces Champagnes.
Ces champagnes sont très bien notés sur différents guides réputés tels
que le Guide Dussert-Gerber ou le célèbre Gault & Millau, et la marque
est riche d’une large gamme :

• Un premier entretien pour définir les besoins
• Réalisation d’un devis selon ces besoins
• Proposition d’un visuel
• Après acceptation du devis :
- Interview pour définir les textes de présentation
- Collecte de photos, images, textes
- Recherche du nom de domaine
- Installation du logiciel de gestion du site
- Paramétrage du visuel
- Mise en page des textes de présentation
- Formation sur l’utilisation du site
• Services complémentaires
- Gestion et mise à jour ponctuelle du site
- Sauvegarde automatique
Pour la maintenance de votre matériel :
• Changement des pièces internes (remplacement du disque dur par un
SSD plus rapide, ajout de mémoire)
• Mise à jour des configurations réseau
• Autres services sur demande
Network Digital
JONIEC Patrick
19 grande rue – 78770 Auteuil-Le-Roi

+33 (0)6 80 46 86 18
https://www.networkdigital.fr

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

• CUVÉE RÉSERVÉE BRUT
35% Chardonnay, 35% Pinot noir, 30 % Pinot Meunier
Idéal pour l’apéritif
• BLANC DE BLANCS
100 % Chardonnay 4 ans de vieillissement dans nos caves
Idéal pour l’apéritif et accompagner les poissons
• ROSÉ
50% Pinot Noir, 40 % chardonnay, 10% Pinot Meunier 4 ans de
vieillissement dans nos caves Idéal pour accompagner les desserts
• BLANC DE NOIRS – ZÉRO DOSAGE
80% Pinot Noir, 20 % Pinot Meunier 4 ans de vieillissement dans nos
caves Idéal pour l’apéritif et pour tous les amateurs
• MILLÉSIMÉ 2006
70% Chardonnay, 30 % Pinot Noir Plus de 10 ans de vieillissement
dans nos caves Idéal pour accompagner viandes et foies gras
• CUVÉE SAPHIR
75% Chardonnay, 20% Pinot Noir, 5 % Pinot Meunier
10 ans de vieillissement dans nos caves, remuage à la main
Idéal pour tous vos moments d’exception
Champagnes BOUCHE
Delphine BOUCHE
3 b rue de la mairie 78650 Saulx-Marchais

+33 (0)6.88.02.77.91
ou +33 (0)1.30.88.56.55

delphinebouche@champagne-bouche.fr
www.facebook.com/champagnebouchepereetfils

Place de la Mairie 78770 Auteuil-le-Roi

+33 (0)7 81 44 53 82
Camion Top Pizza

Dr Vétérinaire Valéry DAL CORSO
Les Petites Pauses de Laure
Pose d’ongles, pose de cils allongés, rehaussement de cils, …
Délicatesse, détente et gentillesse, tout est dans la valise de Laure.
Alors, laissez vous tenter
Laure
16 rue des vignettes 78770 Thoiry

Le Dr Valéry DAL CORSO réalise des consultations générales et
spécialisées pour les animaux domestiques, les animaux d’élevage et
les équins.
Cabinet vétérinaire
9 Rue des Vignes 78770 Auteuil

+33 (0)1 30 88 55 30
EN CAS D’URGENCE :

+33 (0)6 82 58 66 30

+33 (0)6 15 90 86 10

www.facebook.com/lespetitespausesdelaure.fr

Docteurs Vétérinaires
Jourda et Leclerc
Clinique vétérinaire
3 Route de Saint-Germain 78640 Villiers-Saint-Frédéric

+33 (0)1 34 89 89 34
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Infos diverses
Claire HENRI
Graphothérapeuthe
Quel que soit l’âge, quelles que soient
les circonstances, l’écriture sera toujours
notre ambassadrice auprès de nos différents
interlocuteurs. Durant toute sa scolarité, l’enfant ou l’adolescent est
évalué sur son écriture, sa vitesse, le soin apporté aux productions,
et sa capacité à finir ses contrôles dans les temps. Durant les études
supérieures, la faculté à rédiger rapidement et à prendre des notes de
façon efficace, constituent deux facteurs déterminants de réussite.
Dans la vie professionnelle et en situation de recherche d’emploi,
l’écriture véhicule notre image. Votre enfant, ou votre adolescent,
ou vous même êtes en difficulté avec l’écriture ?
• Les autres parviennent difficilement à relire
(parfois lui même également),
• L’écriture n’est pas assez rapide,
• L’écriture a un manque de soin,
• Ecrire devient une corvée, ou une l’anxiété au moment d’écrire,
qui peut aller jusqu’à un refus
Cela entraîne perte de points, mauvaise estime de soi, et conflits
à la maison…
Il peut aussi y avoir des douleurs lors de l’écriture (épaule, bras,
poignets, main, doigts…)
La graphothérapie va aider à (re)trouver le plaisir d’écrire, et à (re)
trouver la maîtrise de son écriture
Claire HENRI
21E Rue Jacques Cartier – Cabinet Sqy Santé
78960 Voisin-Le-Bretonneux

+33 (0)6 23 42 45 29

claire.henri-graphotherapie78@orange.fr
www.graphotherapie78-sqy.fr

Distributeur Pizza Méré
Possibilité d’acheter sa pizza cuite en 3 minutes pour
déguster immédiatement ou bien l’acheter crue sans
attendre pour la cuire à la maison
(idéal pour les achats en nombre, repas en famille
ou entre amis, repas télé ou 3ème mi-temps)
Un large choix de recettes traditionnelles et créatives , ainsi que de
nombreuses nouveautés chaque mois.
• Paiement CB uniquement
• Tarif de 6 € à 9,90 € la pizza pour 2 personnes
• Système de fidélisation pour obtenir des pizzas gratuites
• Messagerie SMS pour obtenir des réductions et les promo
du moment
Pizza Lib
Sur le parking
de la station service Total (sortie N12)
Avenue de l’arbre à la Quénée
78490 Méré
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Action Dem
Société de déménagement et de transport,
située à Villiers-Saint-Frédéric. M. Yannick FOUCAUD, gérant de la
société, est un ancien Auteuillois, et propose ses services pour tout
déménagement particulier et professionnel, et garde-meubles.
La société Action Dem vous propose des formules sur mesure selon
vos besoins et budgets : meubles vides • économique • classique •
prestige • prestige+
Nous nous chargeons de l’emballage et du transport des biens, des
meubles, des œuvres d’art… vers votre nouvelle adresse. Nous
disposons de tout le matériel nécessaire pour un déménagement en
toute sécurité et tranquillité pour vos objets de valeur et vos meubles :
monte-meubles • outils de protection • emballages • couvertures •
cartons • etc.
Nos prestations peuvent aussi inclure de l’archivage et de la destruction
de documents.
Que ce soit pour un besoin de déménagement d’un appartement,
maison, ou hôtel particulier, pour un particuliers ou pour le
déménagement d’entreprises vous pouvez sollicitez nos services.
Nous sommes affilié au réseau Demepool
Action Dem
FOUCAUD Yannick
SIRET : 821558400
10 Rue de la Tuilerie, 78640 Villiers-Saint-Frédéric

+33 (0)1 83 43 60 30
contact@actiondem.fr
Action Dem-Demepool
www.actiondem.fr

SASU ISO DM
Aménagement intérieure
M. MENDES Dominique, habitant d’Auteuil-Le-Roi, est le président de la
SASU ISO DM, spécialisée dans la réalisation de cloisons, faux plafond,
etc. La SASU ISO DM est une entreprise du bâtiment créé en 2016,
spécialisée dans l’aménagement intérieure dans le neuf comme dans la
rénovation.
Les domaines d’intervention sont, entre autre :
Faux plafond • Cloison • Aménagement des combles • Isolation
intérieure phonique et thermique • Revêtement sol et mural • Enduit/
peinture intérieure
Vous trouverez des photos des réalisations de l’entreprise sur la page
Facebook de l’entreprise sur le lien ci-dessous.
SASU ISO DM
M. MENDES Dominique
Siret : 824040893 00011
25 rue de La Croix bleue 78770 Auteuil le roi

+33 (6) 18 78 05 67

dominique.mendes1@gmail.com

Infos diverses
Thérapeute

La Boutique Exotique

Marie-Paule Genebrias de Gouttepagnon, Thérapeute
Je suis thérapeute depuis 30 ans.

Habitant d’Auteuil-Le-Roi, Loïc PENON propose
dans son épicerie de produits exotiques située
à Montfort-L’Amaury :

Mes domaines de compétences sont :
• La connaissance de soi
• La construction de son intériorité
• La gestion des émotions
• L’ accompagnement dans les changements de vie
• La facilitation de la communication au sein du couple
Les consultations se déroulent au cabinet - par téléphone - en ligne.

• Plats traiteur : poulet au curry vert ou rouge, bœuf citronnelle, basilic,
oignons ou saté, porc au caramel, pâte Udon sauté au poulet, bobun,
riz cantonnais ou nouilles, …
• Produits surgelés : bouchées vapeur, nems, samoussas, …
• Produits secs : riz, nouilles, pâtes de riz, différentes sauces asiatiques,
…

Marie-Paule Genebrias de Gouttepagnon
12 rue de l’église 78770 Auteuil

10 Place de la Libération
78490 Montfort-L’Amaury
+33 (0)9 66 80 16 91
boutiqueexotique78@gmail.com
La Boutique Exotique

+33 (0)6 60 14 36 99
marie.genebrias@gmail.com
mariegenebrias.blogspot.com

Vanessa MOLIA

Design Sols

Coach personnel, professionnel et sportif
Coach en nutrition et détox
Praticienne en naturopathie

Crée en 1988, DESIGN SOLS est spécialisée
dans les travaux de peinture, décoration et de
revêtements de sols pour particuliers et tous les
secteurs professionnels. Après avoir acquis une solide expérience, nous
sommes à votre disposition pour tous renseignements et devis pour vos
différents projets.

+33 (0)6 83 10 39 37

vanessa.molia@bygennan.com
BY GENNAN
Now is the beginning
• Vanessa MOLIA
• Vanessa_molia_bygennan
• Vanessa ByGennan

Design Sols
M. Stéphane CACHAU
16 bis chemin aux Boeufs 78770 Auteuil-Le-Roi

+33 (0)1 34 87 45 44
+33 (0)6 87 68 38 79

Informations et prise de rendez-vous sur Doctolib :
https://www.doctolib.fr/naturopathe/auteuil/vanessa-molia

l’R de l’Arbre
L’R de l’arbre est une société établie depuis
2017, gérée par M Romain Etien. La société
propose des services d’élagage, abattages,
rognage de souche, tailles de haies.
M. Romain Etien
SIRET : 829274679
2B Grande Rue 78770 Auteuil-Le-Roi

+33 (0)6 88 82 53 08

designsols@wanadoo.fr
www.facebook.com/designsols78
www.designsols.fr

EDEN VERT 3D
Destruction des nuisibles
Habitant d’Auteuil-Le-Roi proposant des prestations de dératisation
(pour les rats, souris, fouines et surmulots, …), de désinsectisation
(fourmis, puces, blattes, cafards, punaises, chenilles processionnaires,
insectes volants, guêpes, frelons, …), désinfection, dépigeonnage,
démoussage, lutte contre les taupes.

+33 (0)6 73 30 61 99

lrdelarbre@gmail.com
www.instagram.com/lrdelarbre

https://edenvert3d.fr/

Etat civil
etat

Naissances

MéDAILLES DU TRAVAIL

mariages

OR : 35 ans de services : Etienne EMERY
ARGENT : 20 ans de services : Chrystophe LEFEBVRE

CLEYET Antoine, PHAN Claire
22/08/2020
LE GAC Stéphane, MAISSANT
05/09/2020
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RENARD Léna, Jade
PIGNOL Valentin, Johanny, Pierre

26/02/2020
21/07/2020

Renseignements utiles
• Appels d’urgence : 112
• Police Secours : 17
• Pompiers : 18
• Centre Hospitalier Versailles :
01 39 63 91 33
• Médecin de garde : 15
• SNCF (Méré) : 01 39 20 23 10
• Vétérinaire (Auteuil) :
01 30 88 55 30
• Paroisse : 01 34 86 01 43
• Pompes Funèbres (Montfort) :
01 34 86 41 09
• Caisse Primaire Ass. Maladie :
3646 ou 0 820 904 102
• Marchés :
Samedi matin : la Queue-Lez-Yvelines
Dimanche matin : Montfort et Beynes

Horaires d’ouverture
de la Mairie
MARDI
16h00 - 19h00
JEUDI ET VENDREDI
14h00 - 17h00
1er SAMEDI DE CHAQUE MOIS
10hOO - 12h00
Tél. : 01 34 87 43 15
Fax : 01 34 87 58 08
SITE :
www.mairie-auteuil-Ie-roi.fr
MAIL :
mairie.auteuil-Ie-roi@mairie-auteuil-Ie-roi.fr

Rappel : déchetterie
La déchetterie la plus proche pour les
Auteuillois est celle de Méré ; cependant,
la carte d’accès permet de déposer dans
toutes les déchetteries gérées par le SIEED,
notamment celles de Garancières.

OUVERTURE à méré

LUNDI, VENDREDI ET SAMEDI
10h -12h30 et 13h30 -17h00
DIMANCHE
9h - 13h00
Badges d’accès à demander au SIEED

