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La Mairie invite petits et grands à venir participer à la cérémonie
de commémoration du dimanche 8 mai 2022 à 11h au
Monument aux morts. Le message ministériel sera lu à cette
occasion et une gerbe de fleurs en l’honneur des soldats morts
pour la patrie sera déposée. Les enfants seront conviés à chanter
la Marseillaise avec l’ensemble des personnes présentes.
Cette cérémonie sera diffusée en direct sur le Facebook de la commune, et suivie du verre
de l’amitié qui sera offert dans le Parc de la Mairie.
_____________________________________________________________________________________________

TAUX COMMUNAUX 2022
Suite au dernier Conseil municipal du 31 mars 2022, dédié au budget, vos élus ont décidé
de conserver inchangés les taux des taxes foncières pour les Auteuillois. La municipalité
a souhaité ne rien ajouter à la hausse de 3% de la base prévue par la Direction Générale
des Finances Publiques.
Taxes

2021 En %

2022 En %

Taxe d’habitation

11.81

_

Taxe foncière sur le bâti

29.34

29.34

Taxe foncière sur le non bâti

61.60

61.60

_____________________________________________________________________________________________

PROCHAINS TRAVAUX PREVUS A AUTEUIL
Plusieurs demandes de subventions sont en cours pour lancer les prochains travaux de
rénovation des bâtiments communaux prévus par la municipalité :
✓ Remplacement des volets, de la porte d’entrée et de l’escalier extérieur de la mairie
✓ Réfection de la portion de mur fragilisée séparant la mairie du cimetière
✓ Remplacement du chauffage du Relais par des pompes à chaleur
D’autres travaux d’investissement ont été budgétés dans le Budget Investissements 2022
de la commune. Ils ont été présentés par la Commission Travaux lors du Conseil municipal
du 31 mars 2022. Ils prévoient notamment des travaux de rénovation du Relais afin de
pouvoir le proposer de nouveau à la location à de nouveaux gérants.

DON DU SANG
Sur les 80 places disponibles de la dernière collecte,
l’Etablissement Français du Sang (EFS) remercie les 62 donneurs
pour leur participation, dont 9 nouveaux donneurs.
La mobilisation a été nombreuse de la part des Auteuillois, mais
aussi de donneurs des communes avoisinantes, dont un donneur
venant spécialement de Mantes La Jolie !
L’EFS vous donne rendez-vous pour une prochaine collecte le
vendredi 30 septembre 2022 après-midi.
_____________________________________________________________________________________________

CARNAVAL & FETE DE LA NATURE
Grâce aux allégements des mesures sanitaires, petits et grands ont pu de nouveau
participer au traditionnel défilé du Carnaval organisé par la Caisse des écoles du 9 avril.
Beaucoup sont venus déguisés sur le thème de la « Nature ». Nous remercions tous ceux
qui ont permis le bon déroulement de cet évènement, notamment les parents bénévoles
qui ont contribué à l’ambiance festive et à la sécurisation du défilé !

Après un verre de l’amitié offert par la Caisse des écoles et un goûter proposé par les
parents volontaires, la Fête de la Nature a pu débuter. Des animations sur le thème de la
Nature ont été proposées par des parents et des associations bénévoles : enclos
d’animaux, atelier bien-être, atelier créatif (décoration de pot de fleur), atelier potager,
atelier vigne par l’association L’Arpent de Bacchus, lecture de livres par l’association
L’Oiseau Lire, …

LE PRINTEMPS A L’ECOLE
Suite à un courrier reçu en 2021 de la part des écoliers de l’école Sully, demandant à ce
que des arbres soient plantés dans le pré de l’école, la municipalité a profité de la Fête de
la Nature pour inaugurer la plantation de deux pommiers près du potager. Les petits
volontaires ont été nombreux pour contribuer à la plantation !

_____________________________________________________________________________________________

CHASSE AUX ŒUFS
Vous avez été nombreux à venir à la Chasse aux œufs
organisée par la Caisse des écoles pour fêter Pâques. Les
enfants ont été très rapides encore cette année à trouver
les lapins, œufs et cloches en chocolat cachés dans les
recoins du parc de la Mairie. Cet évènement s’est terminé
par le verre de l’amitié offert par la Caisse des écoles.

__________________________________________________________________________________________

MARCHE DES PRODUCTEURS DU 14 MAI 2022
Le prochain marché des producteurs est prévu le samedi 14 mai
2022 sur le stade situé Rue de Goin (sous réserve d’un nombre
suffisant de participants).
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.
Horaires d’ouverture et liste des exposants à venir dans une
prochaine communication via les réseaux sociaux de la
commune.

AUTEUIL : VILLAGE DE LA PREVENTION
Formez-vous aux gestes qui sauvent ! Un proche qui fait un malaise ou qui s’étouffe, une
brûlure, un accident de la route… Nombreux sont les risques dans notre vie quotidienne.
Face à une personne en danger, avoir les bons réflexes peut parfois sauver une vie. Vous
devez agir, mais vous ne savez pas comment ?
La formation Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) est une formation d’une
journée (7h) pour les adultes et de quelques heures pour
l’initiation des enfants, qui vous permettra d’apprendre des gestes
simples à travers des mises en situation : comment prévenir les
secours, protéger une victime, quels gestes effectuer en attendant
l’arrivée des secours, etc. Ouverte à tous, la formation au PSC1 ne
nécessite aucune formation préalable.
L’association Feel’Ness vous propose de vous former aux gestes de
premiers secours avec les sapeurs-pompiers. Pour mieux anticiper
l’urgence, et savoir réagir !
En pratique, vous souhaitez vous inscrire, comment cela se passe :
✓ Sessions allégée d’1h30 parents-enfants de maternelle (savoir prévenir les secours,
donner son adresse, son nom, etc.)
✓ Session allégée de 3h parents-enfants de primaire
✓ Session allégée de 3h enfants collège
✓ Session PSC1 adulte journée non certifiante
✓ Session PSC1 adulte journée certifiante
Vous pouvez vous inscrire en ligne via le lien suivant :
https://feel-ness.assoconnect.com/page/1471703-adhesions-en-ligne

Dès lors que votre session est remplie et donc validée, vous serez invité à régler le montant
par virement au moins 48h avant chaque session proposée.

