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Les prochaines élections législatives auront lieu les dimanches 

12 et 19 juin 2022 de 8h à 20h à la Mairie.  

Ces élections permettront d’élire le député qui vous 

représentera à l’Assemblée nationale. Les députés ont le pouvoir 

de faire la loi, ils discutent des lois rédigées par le gouvernement, 

pour les voter ou les rejeter. Ils peuvent aussi proposer leurs 

propres textes et amender ceux proposés par le gouvernement. 

Pour qu’un texte de loi soit validé, il doit être adopté par 

l’Assemblée nationale et le Sénat. 

Merci de vous munir de votre pièce d’identité et de votre carte électorale. 

__________________________________________________________________________________________________ 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

Les vacances d’été approchent, voici les nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie : 

✓ Le Mardi de 16h à 19h   

✓ Le Jeudi de 14h à 17h 

✓ Les permanences des premiers Samedis du mois sont suspendues jusqu’à nouvel ordre 

✓ En août, la Mairie sera ouverte uniquement le Mardi de 14h à 17h ou sur rendez-vous 

✓ La Mairie sera fermée la semaine du 15 Août 

Nous vous accueillons également en dehors de ces horaires SUR RENDEZ-VOUS préalable en 

nous contactant au 01 34 87 43 15 ou mairie.auteuil-le-roi@mairie-auteuil-le-roi.fr. 

La majorité de vos élus étant des Auteuillois bénévoles ayant une vie professionnelle en 

parallèle, la prise de rendez-vous est OBLIGATOIRE pour tous les sujets demandant une 

présence de leur part : école, environnement, travaux, sécurité, urbanisme, vie associative, … 

Lors de votre visite en Mairie, les portes seront fermées à clé. Vous devrez sonner pour qu’une 

personne vienne vous accueillir et répondre à vos questions. 

Vous pouvez toujours déposer vos documents et correspondances dans la boîte à lettres, qui 

est relevée quotidiennement. 

 

Juin 2022 
www.mairie-auteuil-le-roi.fr 

www.facebook.com/auteuilleroi 
www.facebook.com/groups/Auteuil.Village.Solidaire 

VOTRE VOTE 

EST IMPORTANT ! 

tel:+331%2034%2087%2043%2015
mailto:mairie.auteuil-le-roi@mairie-auteuil-le-roi.fr
http://www.mairie-auteuil-le-roi.fr/
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REPRISE DES TRAVAUX A AUTEUIL 

Plusieurs travaux ont débuté récemment sur la commune :  

 

✓ Aménagement du parking de la mairie pour une durée prévisionnelle de 3 semaines 

✓ Rénovations de l’église Saint Eparche : mise aux normes électriques et remplacement des 

vitraux 

✓ Remplacement des volets de la mairie 

✓ Enlèvement de la cuve de gaz du Relais en prévision de son remplacement par des pompes 

à chaleur 

✓ Travaux d’entretien des terrains de football au stade 

     

__________________________________________________________________________________________________ 

VIGILANCE INCIVILITES 

Nous observons depuis quelques temps une augmentation des dégradations sur la commune : 

destruction d’affiches de communication, vols de panneaux d’affichage, détérioration des 

équipements communaux, … 

La Mairie essaie de procéder aux réparations au plus vite. Toutefois notre village a un budget 

limité et un personnel communal réduit. Nous souhaitons donc rappeler que non seulement 

cela nuit à la qualité de vie de tous les Auteuillois, mais ces actes sont passibles de sanctions 

pénales (emprisonnement, amendes).   

               

Si vous assistez à ce type d’actes malveillants, vous pouvez en informer la Mairie ou la 

gendarmerie locale. 

 



CEREMONIE DU 8 MAI 

Nous remercions les Auteuillois qui ont participé à la cérémonie de 

commémoration du 8 mai, qui s’est poursuivie par un verre de l’amitié à la 

Mairie. 

        

__________________________________________________________________________________________________ 

LECTURE DANS LA VERDURE DU 3 JUIN  

Notre commune a eu la chance d’être choisie par l’association nationale « Lire 

et faire lire » pour participer à son projet « Livres au vert », permettant de 

favoriser la lecture auprès des enfants en milieu rural. 

     

Un grand merci aux bénévoles des associations « Lire et faire lire » et « L’oiseau lire » qui ont 

animé les différents stands de lecture, aux comédiens qui ont clamé des fables de la Fontaine, 

et à l’auteur Michel Galvin venu dédicacer ses livres. Merci aux enfants et à leurs parents qui 

sont venus nombreux ! 

      

     

L’association « Lire et faire lire » a aussi offert des livres pour chaque classe de l’école Sully. 

     



KERMESSE DE L’ECOLE SULLY 

Samedi 25 juin 2022 à partir de 10h30 

     

La Kermesse se déroulera sur toute la journée du samedi 25 juin de 10h30 à 18h à l’école Sully : 

✓ 10h30 : spectacle d’école et remise des prix pour les élèves de CM2 pour fêter leur passage 

en 6ème 

✓ 11h30 : apéritif offert par la Caisse des écoles 

✓ 12h : repas proposé par la Comité des fêtes 

✓ 14h : début des animations de la Kermesse 

✓ 17h : tirage de gagnants pour les lots de tombola 

✓ 18h : fin des festivités et rangement des stands 

Nous vous attendons nombreux ! 

__________________________________________________________________________________________________ 

MARCHE HEBDOMADAIRE A AUTEUIL 

Deux rendez-vous sont proposés de façon régulière sur la commune. 

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 :  

✓ Primeur, Cuisine créole, Okafecho 

✓ Boucherie chevaline, Fromager-crémier, Les Macarons du village (présents en semaines 

paires) 

✓ Rôtisserie, Caviste, Fleuriste, Epicerie itinérante, Apicultrice, … (occasionnellement) 

 
 
Le marché du samedi après-midi existe depuis maintenant un peu plus d’un an sur la commune. 

Plusieurs commerçants sont venus vous proposer des produits alimentaires variés. Du fait de la 

fréquentation aléatoire, nous souhaitons vérifier auprès des Auteuillois le besoin réel de ce 

service à travers un sondage à retourner en Mairie. Nous vous remercions par avance pour 

votre participation ! 


