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Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 

avril 2022 de 8h à 19h à la Mairie. Merci de vous munir de votre 

pièce d’identité et de votre carte électorale (en cours de 

distribution dans vos boîtes aux lettres). 

_____________________________________________________________________________________________ 

POURSUITE DES TRAVAUX A AUTEUIL 

La maison intergénérationnelle est en fin de travaux. Nous attendons la 

validation de sécurité pour permettre son ouverture au public. 

 

Parents et enfants sont ravis de la réhabilitation du trottoir 

menant à l’école. 

Les prochains grands travaux concerneront le remplacement 

des vitraux de l’église et l’aménagement du parking de la 

mairie. 

_____________________________________________________________________________________________ 

LE PRINTEMPS A L’ECOLE 

Avec l’arrivée du printemps, les élèves ont pu découvrir avec ravissement les jardinières 

fleurirent dans la cour de l’école grâce à leurs bons soins. Merci à tous ceux qui ont 

contribués par leurs dons à embellir notre école, et bravo aux enfants ! 
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DONS POUR L’UKRAINE 

Nous remercions chaleureusement tous les Auteuillois qui ont contribué 

à la collecte de fournitures pour l’Ukraine. Plusieurs cartons de 

vêtements, couvertures, nourriture, produits de pharmacie ont été 

acheminés par un habitant d’Auteuil-Le-Roi d’origine ukrainienne.  

Merci pour votre générosité ! 

 

Deux enfants venant d’Ukraine ont été accueillis à l’école, l’adaptation se déroule très bien. 

_____________________________________________________________________________________________ 

DON DU SANG DU 8 AVRIL 2022 

Nous vous attendons nombreux ! 

 
 

 



CARNAVAL & FETE DE LA NATURE DU 9 AVRIL 2022 

La Caisse des écoles a le plaisir de convier petits et grands pour le défilé du Carnaval le 

samedi 9 avril 2022. Rendez-vous à partir de 15h dans le pré de l’école situé au 5 rue du 

Rû d’Orme (entrée au niveau de la cantine / bibliothèque). Des sachets de confettis seront 

vendus à 1€ pièce par la Caisse des écoles. 

Départ du défilé en musique à partir de 15h30 pour un 

petit tour dans les rues d’Auteuil. N’hésitez pas à venir 

déguisé sur le thème de la « Nature » ! Retour vers 

16h30 dans le pré de l’école pour un verre de l’amitié 

offert par la Caisse des écoles 

Pour fêter la nature, les parents et associations bénévoles proposeront des stands sur le 

thème de la Nature : atelier aquariophilie, atelier bien-être, atelier créatif (décoration de 

pot de fleur), atelier potager, atelier vigne, lecture de livres, enclos d’animaux, … 

_____________________________________________________________________________________________ 

CHASSE AUX ŒUFS DU 17 AVRIL 2022 

 La Caisse des écoles a le plaisir de convier les petits 

Auteuillois à une Chasse aux œufs le dimanche 17 avril 2022. 

Rendez-vous au parc de la Mairie à partir de 11h pour partir 

à la recherche des œufs de Pâques cachés dans les recoins. 

Cet évènement sera suivi du verre de l’amitié offert par la 

Caisse des écoles. 

_____________________________________________________________________________________________ 

MARCHE HEBDOMADAIRE A AUTEUIL 

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

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

des produits alimentaires de qualité. 

Tous les mardis de 17h30 à 21h sur le parking en face de la mairie : 

✓ Pizzeria 

Tous les samedis de 15h à 18h sur le stade situé Rue de Goin :  

✓ Boulangerie, Primeur, Cuisine et pâtisseries Orientales, Cuisine créole, Okafecho 

✓ Boucherie chevaline (présent le 1er et 3ème samedi du mois) 
✓ Les Macarons du village (présent en semaines 

paires) 

✓ Fromager-crémier, Rôtisserie (présents en 
semaines impaires) 

✓ Caviste, Epicerie itinérante, Apicultrice, 

Fleuriste, … (occasionnellement) 
 



 

 

 

Le SIEED annonce une reprise de la collecte des déchets verts à partir du 
Jeudi 31 mars sur la commune d’Auteuil-Le-Roi 

 
Toutes les informations sur la collecte des déchets verts 

http://sieed.fr/index.php/collectes/les-dechets-verts 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

INVASION DE CHENILLES PROCESSIONNAIRES 

Attention, les chenilles processionnaires sont de retour sur 

Auteuil ! 

On les trouve sur les pins mais aussi sur les cèdres. Elles sont 

connues pour leur pouvoir urticant, servant à repousser ses 

prédateurs. La femelle dépose ses œufs sur les aiguilles de pin, 

puis les larves ou chenilles développent durant leur croissance un 

nid caractéristique sous forme de cocon soyeux, très visible au 

printemps lors des premiers soleils. Fin du printemps début de 

l’été, elles descendent le long des branches et des troncs pour 

s’enfouir dans le sol, où se transformeront en chrysalides puis en 

papillon de nuit. 

Elles représentent un véritable danger pour les animaux qui s’en 

approchent et, pire, qui entrent en contact direct. Le poil urticant 

des chenilles processionnaires occasionne de graves nécroses. 

Elles peuvent provoquer une grave irritation chez les enfants et 

les adultes qui s’en approchent, ou qui rentrent en contact avec 

des poils dispersés par le vent ou par la tonte des gazons. La seule 

solution pour se protéger : rester éloigné du nid ! 

Pour lutter contre cette invasion, chaque propriétaire des arbres 

infestés peut installer, ou faire installer par un professionnel, des 

éco-pièges sur les troncs des arbres afin d’éviter que les chenilles 

descendent dans le sol pour poursuivre son cycle évolutif. La 

disposition de « sacs de récolte » autour des troncs d’arbres 

infestés interceptera 98% des chenilles de l’arbre pendant leur 

descente. La collerette du dispositif guide les chenilles vers le 

terreau qui remplit le sac. Les chenilles s’y transforment en 

chrysalide qui devront être détruites ensuite. Attention : les nids 

sont également urticants et ne doivent pas être manipulés à mains 

nues. Ils doivent être retirés vers octobre / novembre. 

Il est possible aussi d’installer des nichoirs à mésanges, qui raffolent des chenilles 

processionnaires. 

http://sieed.fr/index.php/collectes/les-dechets-verts

