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La fusion des intercommunalités
Le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes des Etangs dont nous dépendions 
jusqu’en 2013, regroupant Le Perray en Yvelines, Les Essarts Le Roi et Les Bréviaires, 
devra rejoindre la Communauté d’agglomération Rambouillet Territoires.
Il en est de même pour la Communauté de communes Contrée d’Ablis - Portes d’Yvelines, 
regroupant les communes du sud du département.
Nos prévisions et notre choix d’anticiper ces fusions étaient donc les bons.

36 communes, 78 000 habitants, telle sera la composition de Rambouillet Territoires 
dont les compétences obligatoires seront reconduites : développement économique, 
aménagement de l’espace qui comprend l’organisation de la mobilité et du transport…

Au 1er janvier 2018, la gestion des eaux et des milieux aquatiques et la protection contre 
les inondations incomberont à la Communauté d’agglomération et au 1er janvier 2020 la 
compétence assainissement lui sera aussi dévolue.

En ce qui concerne les réseaux électriques, Auffargis a toujours refusé d’adhérer au 
syndicat d’énergie des Yvelines, ce qui nous a permis une plus grande autonomie pour 
réaliser les enfouissements de réseaux dans de meilleures conditions financières.  

Parmi les compétences optionnelles de la Communauté d’agglomération figurent aussi les 
études. A ce titre, nous l’avons sollicitée pour réaliser l’étude de faisabilité de la mise en 
place d’une vidéo-protection sur la commune. Les frais d’installation et de maintenance 
nous incomberont.
Enfin, la représentativité choisie n’est pas celle du droit commun qui donnait trop de pouvoir 
à Rambouillet. Il n’empêche que les petites communes n’auront plus qu’un représentant 
et un suppléant.

De par sa population, Auffargis conserve ses deux représentants.

Souhaitons que ces nouvelles et grandes structures n’engendrent pas d’impositions 
nouvelles. Nous y veillerons !

Le 10 octobre dernier, lors d’une réunion en Sous-Préfecture, nous avons appris que 
dans le département des Yvelines, à titre expérimental et pilote, les demandes de 
Cartes Nationales d’Identité seront effectuées selon les mêmes modalités que les 
demandes de passeports à partir du 1er novembre.

Ce qui signifie qu’il faudra désormais se rendre, après avoir pris rendez-vous, dans les 
mairies habilitées telles que : Rambouillet, Maurepas, Elancourt, Trappes, Montfort 
l’Amaury, St Arnoult en Yvelines (pour les plus proches).
Bien entendu nous assurerons une assistance aux administrés ayant des difficultés d’accès 
au numérique pour pré-remplir leur demande.

On est en droit de s’inquiéter du rôle des mairies et des services de proximité qu’elles 
procurent à la population !

| Le Maire, Daniel BONTE

Retrouvez toutes ces informations sur 
www.mairie-auffargis.com
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Jean Baptiste Galloo, Caroline et  
Eric Sanceau vous accueillent du 
vendredi au dimanche de 10h à 18h 
à la Ferme des 4 Etoiles à la Petite 
Hogue à Auffargis. Venez y découvrir 
des produits fermiers – fruits, 
légumes, beurres, œufs, fromages 
et charcuterie – issues des 2 fermes 
et des fermes amies et proches. 
Possibilité de restauration sur place 
avec assiette de charcuterie et 
fromage au lait cru.

Boutique les Fermiers Gourmands 
09 82 54 14 69 et 06 20 04 37 54 
fermiersgourmands@gmail.com

La boutique des FeRmieRs 
GouRmaNds a ouveRt  

ses poRtes. 



2 Informations Intracommunautaires

Dès Juin 2016 : déploiement sur le 
territoire actuel (de 35 à 40 bornes).
A partir de 2017 : déploiement sur les 
nouvelles communes adhérentes

Deux bornes de recharge (accès pour  
4 véhicules électriques) ont été installées 
à Auffargis : une borne sur le parking de la 
Mairie et une borne sur le parking du Foyer 
Rural.

Leur utilisation est très simple et différents 
modes d’accès sont permis :

>  soit à l’aide d’un badge à demander 
sur le site de Rambouillet Territoire  
www.rt78.fr1bornes

>  soit en utilisant son smartphone en 
étant à côté de la borne :
- en se connectant à xfm.fr/idborne 
-  ou en scannant le QRcode présent sur 
la borne.

ET, BONNE NOuvELLE… 

Pour l’instant, en attendant de finaliser 
le maillage des bornes et pour favoriser 
le développement de l’usage du véhicule 
électrique, le service de recharge est 
gratuit.

| Serge Nicola, Maire-adjoint à la Communication

Utilisation des bornes de recharge poUr véhicUles électriqUes

DÉMARRER LA CHARGE

ARRÊTER LA CHARGE

! Conservez le CODE pour arrêter la charge

1. Branchez votre véhicule

4. Débranchez votre véhicule

2. Tapez l’URL Scannez le QR codeBadgez

OU OU

VOIR SUR LES CÔTÉS DE LA BORNE

3. Tapez le code de déverrouillageBadgez

OU

Pour obtenir un badge : www.rt78.fr/bornes

Fort de son engagement dans le développement de véhicules électriques 
plus respectueux de l’environnement, Rambouillet Territoires a 

commencé à installer depuis juin 2016 des bornes de recharge accélérée sur 
la voirie publique, en liaison étroite avec ses communes adhérentes afin de 
créer un maillage cohérent. Auffargis a été l’une des premières communes 
à s’y inscrire.



3Informations Intracommunautaires

Nouveauté depuis la rentrée : 
la mise en place d’un 
site Internet dédié au 
covoiturage.

Le covoiturage permet d’optimiser le 
transport en voiture et vise à mettre en 
relation des individus effectuant tout ou 
partie d’un trajet qu’ils faisaient seuls 
jusqu’alors. Les trajets peuvent être de 
tous types : domicile-travail, domicile-
étude, loisirs, courses, retour de soirée, 
santé, administration...

Avec son site, la communauté 
d’agglomération vous propose une 
alternative économique, écologique et 
conviviale pour vos trajets courts, qu’ils 
soient ponctuels ou réguliers.

Chacun peut y trouver un intérêt car en 
covoiturant on peut diviser ses frais de 
déplacement par 2, 3 voire par 4.

L’ADEME a par exemple fait le calcul qu’en 
covoiturant sur un aller-retour quotidien 
de 30 km on pouvait réduire son budget 
transport de 1 500 à 2 000 €/an.

Ce peut être une manière de créer du 
lien social. Partager son véhicule peut 
donner l’occasion de rencontrer son 
voisin ou celui qui travaille à deux pas 
de son entreprise et que l’on croise 
tous les matins en voiture. On occupe 
intelligemment les véhicules pour réduire 
le nombre de voitures sur les routes et 
ainsi limiter les émissions de CO2.

À l’heure actuelle, en France, le taux 
d’occupation est de 1,7 passager par 
véhicule et 95 % des automobilistes 
français font le trajet domicile-travail seuls 
dans leur véhicule.

On offre aux personnes non motorisées, 
aux personnes âgées ou handicapées, un 
moyen simple et moins fatigant pour se 
déplacer. Cela permet également de se 
rendre vers des zones peu ou moins bien 
desservies par les transports publics.

64 % des Français se disent prêts à utiliser 
leur voiture différemment, en covoiturant 
par exemple... Alors, pourquoi pas vous ? 
Grâce à Internet, aujourd’hui covoiturer 
est devenu un jeu d’enfant ! 

Rambouillet Territoires met ici à la 
disposition des sud Yvelinois un outil 
permettant de mettre en contact 
des conducteurs avec des passagers 
potentiels. Sur ce site, toute personne 
- obligatoirement majeure - devra 
simplement créer son compte pour 
rechercher ou proposer un trajet.

Les utilisateurs peuvent ensuite choisir 
librement leur conducteur ou leurs 
passagers grâce aux profils complétés 
par les utilisateurs. Il est aussi possible de 
créer une « communauté », c’est-à-dire un 

groupe de personnes issues d’une même 
structure, entreprise ou association... 
ou encore de créer un évènement à 
l’occasion de l’organisation d’une fête, 
d’une soirée, d’un concert. Et d’ici peu, 
plusieurs communes du territoire vont 
mettre en place des aires de covoiturage, 
c’est-à-dire des points relais où l’on peut 
se donner rendez-vous et se retrouver 
plus facilement.

Accédez à la plateforme par le site : 
www.rt78-covoiturage.fr

le covoitUrage

uNe alterNatIve de traNsport proposée  
par la CommuNauté d’aGGlomératIoN de ramBouIllet terrItoIres



le parc naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse a 
organisé du 17 au 25 septembre la 2ème édition de l’opération 
« Je teste 7 jours sans voiture » 

Les objectifs de cette opération ont été de :

•  Promouvoir les transports alternatifs à la voiture 
individuelle.

•  Modifier les pratiques de déplacements et encourager la 
mobilité durable en diminuant l’utilisation de la voiture.

• Favoriser l’écomobilité sur le territoire.

31 volontaires (dont 4 Fargussiennes - Marie, Patricia, Isabelle 
et Déborah) ont été sélectionnées pour relever le challenge 
d’une semaine sans voiture.

Le 4 roues a été troqué pour la majorité d’entre eux pour 
un vélo à assistance électrique (VAE), d’autres pour du 
covoiturage ou encore les transports en commun. Toutes les 
solutions alternatives ont été permises à condition de réduire 
sensiblement l’usage de la voiture individuelle.
Cette opération s’est également inscrite dans le cadre de 
la Journée nationale de la qualité de l’air du 21 septembre 
organisée par le ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie.
Cette semaine aura permis aux volontaires de repenser leurs 
déplacements quotidiens et d’évaluer les alternatives qui 
s’offrent à eux. Dans la majorité des cas, le VAE s’est révélé 

être un moyen de transport satisfaisant et adapté à la plupart 
des trajets, il permet de se reconnecter à son environnement, 
de prendre son temps, et d’arriver au travail en meilleure 
forme. Par ailleurs cette expérience a également permis 
de mettre en avant quelques points à améliorer comme 
par exemple : le manque de pistes cyclables balisées et de 
parkings à vélos simples en centre ville ou sécurisés aux 
abords des gares etc… Des aménagements essentiels pour 
favoriser la pratique du vélo sur le territoire.

BIlaN de Cette édItIoN 2016 :  
6889 km parcourus par les 31 participants dont : 

4058 km en vélo à assistance électrique, 
1113 km de covoiturage 
  777 km en transports en commun 
  477 km en voiture électrique 
    80 km de marche à pied 
    54 km en trottinette 

Les déplacements domicile-travail ont représenté 3682 km.  

les économies réalisées sont significatives : 
900 kg de CO2 en moins rejetés dans l’atmosphère 
280 kg de pétrole en moins consommés.

Cette expérience a été très enrichissante pour les participants, 
les organisateurs et les élus impliqués dans l’opération. 
Devant tous ces encouragements, elle sera certainement 
renouvelée en 2017… Alors,…. à l’année prochaine.

| Serge Nicola, Maire-adjoint à la Communication 

4 Environnement

7 jOurS SaNS ma vOiTurE.
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Découvrez l’histoire des vaux à 
travers un voyage scénographié, 
ponctué de multimédias et 

d’audiovisuels ludiques et interactifs, 
mêlant toiles originales de peintres-
paysagistes, croquis, objets et outils de 
la vie de l’époque. Appréciez 
l’évolution du paysage 
exceptionnel du site classé 
des vaux de Cernay, façonné 
par des phénomènes géo-
logiques qui remontent à 
plus d’un million d’années.

Plongez au cœur du ru des 
vaux, là où autrefois six 
moulins à eau formaient 
une chaîne solidaire. vous 
découvrirez les différents 
mécanismes du moulin, son 
rôle économique ainsi que 
la vie du meunier et sa place 
dans la vie rurale. Les moines 
de l’abbaye des vaux-de-
Cernay possédaient depuis 
le Moyen-Age deux moulins 
à farine, le Grand et le Petit Moulin. Habité 
par un meunier et sa famille jusque vers 
1900, le Petit Moulin est transformé par la 
suite en auberge.

Revivez l’époque des Peintres Paysagistes 
à la fin du 19e siècle : alors que Barbizon et 
Pont-Aven sont devenus trop fréquentés, 
des artistes découvrent Cernay, un site 
naturel qui va leur inspirer de nombreux 
tableaux. Cernay reçut ainsi la visite de Co-

rot, Huet, Diaz, Kroyer, Quignon, Rousseau 
et bien-sûr Pelouse, le chef de file de la co-
lonie établie sur place.

A l’extérieur, plusieurs circuits vous at-
tendent.

Derrière le Petit Moulin, le ru des vaux 
s’écoule dans le creux d’un vallon 
humide et ombragé. Tel un petit torrent 
de montagne, il sillonne entre d’énormes 
rochers de grès et des pentes escarpées. 
Ce paysage bucolique et atypique en Île-
de-France a une longue histoire, vieille de 
plusieurs millions d’années…
Découvrez l’exception géologique du site. 
Le site présente également un grand 
intérêt écologique. un inventaire de la 

flore sauvage a permis d’identifier plus  
de 200 espèces de plantes à fleurs 
représentant environ 15% de la flore d’Île-
de-France.

Enfin un parcours au fil de l’eau relie plu-
sieurs vestiges hydrauliques 
rares : une digue médiévale de 
64 mètres, un impressionnant 
déversoir en pierre de taille.

Allez visiter le musée du 
Petit Moulin des Vaux de 
Cernay avec vos enfants 
pendant les vacances 
scolaires : mer. à ven. 
10h-13h /14h-18h30, sam. 
14h-18h30, dim. et jours 
fériés 10h-18h30. 

vos enfants pourront dé-
couvrir le site des vaux de 
Cernay grâce aux nombreux 
dispositifs multimédias. De 
quoi passer un bon moment 
de détente et de découverte 
en famille. 

Hors vacances, de novembre à mars : 
mer. et sam. 14h-17h, dim. et jours fériés 
10h-17h. Le Petit Moulin est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/
destination-parc/le-petit-moulin-des-vaux-
de-cernay 

| Communication Parc Naturel Régional  
de la Haute Vallée de Chevreuse

LE muSéE Du PETiT mOuLiN DES vaux DE CErNay EST OuvErT DEPuiS L’éTé 2016 !
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Nos agents communaux ont assuré l’aménagement définitif de la mairie et les diverses installations nécessaires 
pour les manifestations de rentrée. En cette période automnale ils sont occupés sur l’ensemble de la commune par 
les dernières tontes, taille des haies, balayage, nettoyage, ramassage des feuilles, travaux de réfection et réparations 
mineures des bâtiments communaux et de la voirie. Viendra ensuite la préparation des décorations des rues en vue 
des illuminations de Noël.  | B. ChOPy, Maire Adjoint aux travaux

secteur du Foyer rural et du Centre socio-Culturel : 
réfection totale de la voirie en enrobé et en grave cal-
caire des accès et parking.

passage souterrain du ru sous le parking du Foyer 
rural : nettoyage et réfection d’une partie de la voûte 
et reconstruction du dalot de sortie avec le dévoiement 
de la conduite d’assainissement de la salle omnisports.

sentes piétonnes de la Gâtine et de la Fontaine du 
Houx : réfection en grave calcaire et reprise du drain sur 
toute la longueur pour la sente de la Fontaine du Houx. 

Chemin des Buttes : réfection avec une émulsion 
bicouche et enrobé

Chemin dit N°13 : réfection partielle avec une émulsion 
bicouche

Chemins des vignes et du ru de la saint-Jean : 
réfection en grave calcaire.

Bas de la rue Creuse (Croix saint Jacques) et route 
de Cernay : réfection de dalot et renforcement du lit 
du fossé d’écoulement des eaux de ruissellement en 
béton armé.

Réparations des dégâts  
provoqués par les inondations

Après acquisition de terrains par la mairie, une sente piétonne et cyclable a été 
aménagée route de Saint Benoit pour rejoindre la forêt en toute sécurité. 

Durant le mois de juillet nous avons refait les routes 
de Saint Benoit et de Villequoy et avons terminé fin 
septembre les petites longueurs qu’il nous restait à 
reprendre : route du Perray et allée de la Saint-Jean. 
La première tranche de la sente piétonne reliant 
Auffargis-bourg à Saint Benoit est achevée. Profitez-
en dès maintenant !

Nous vous rappelons que notre commune 
respecte les critères « zéro phyto » 
pour la protection de l’environnement. 
Nous ne disposons pas aujourd’hui de 
moyens bien efficaces pour permettre 

l’élimination des ‘’plantes’’ qui poussent le long des 
trottoirs, routes, allées, places et notamment dans 
les allées, places inoccupées et abords du cimetière. 
Comme vous l’avez remarqué, le respect total de 
l’engagement à n’utiliser aucun produit de destruction 
chimique des plantes est observé par de nombreuses 
communes ; avec elles, nous recherchons des solutions 
adaptées à ces exigences.

Travaux de voirie

Sente piétonne et cyclable
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1er septembre, c’est la rentrée scolaire ! 
Ce jour marque inéluctablement un changement de 
rythme. Quitter la zen attitude… pour une attitude 
studieuse ! Cela stresse toujours un peu petits… et 
grands.
Aussi la commission scolaire a-t-elle souhaité maintenir 
le pot d’accueil offert aux enfants et à leurs parents au 
sein des écoles, certes avec une organisation répondant 
aux consignes de sécurité dictées par l’Académie. Nous 
sommes déterminés à cultiver la convivialité, si appréciée 
dans notre village !
L’école maternelle et l’école élémentaire poursuivent 
leur projet commun axé sur l’autonomie, la logique et 
l’abstraction et sur le climat scolaire.
Divers projets autour du sport, de la musique, de la culture 
s’annoncent tout au long de l’année. Activités réalisables 
grâce à l’aide financière de la Mairie, mais également 
grâce aux subventions spécifiques sollicitées par les 
enseignants et au soutien des associations de parents 
d’élèves et des bénévoles qui offrent de leur temps pour 
faire découvrir et transmettre leur passion.
Le PEDT (Projet Educatif Territorial) élaboré l’an passé 
facilite l’articulation des différents intervenants dans la 
journée de l’élève. La communication, l’échange, l’écoute 
entre tous  sont essentiels et permettent d’enrichir chacun.
Question posée par les parents d’élèves : 
« Quelle qualité dans nos cantines ? »
L’actuel prestataire de restauration est la société « Yvelines 
Restauration » basée à Rambouillet. Avantage de la 
proximité. 
Le cahier des charges spécifie que nous souhaitons au 
maximum des produits locaux, aussi Yvelines Restauration 
a passé une convention avec :
Jardin de pays : Centrale d’achats travaillant avec des 
producteurs locaux dans un rayon de 200 kms maximum. 
70 à 80 % des fruits et légumes frais servis aux enfants 
viennent de cette filière. 
Les autres légumes proviennent de Bretagne ; les 
quelques conserves sont de marque D’Aucy.
Origine : Producteurs choisis pour leur culture raisonnée, 
particulièrement pour un produit, et ne répondant pas 
obligatoirement au critère des 200 kms. Commande 
faite directement aux agriculteurs, supprimant ainsi les 
intermédiaires. Les viandes sont d’origine française, 
élaborées en Bretagne, Auvergne et Normandie.
Le poulet est de « tradition » permettant de nouveau un 
choix plus large de présentation que le « label rouge », 
abandonné en septembre. Constat fait que les enfants 
appréciaient bien moins le poulet labellisé servi l’année 
dernière.
-  Les produits laitiers viennent de Normandie, les laitages 
de marque Nova ou Campagne de France.

-  Le pain est fabriqué traditionnellement par la Boulangerie 
Senra à Auffargis.

Depuis plus de deux ans, la municipalité s’est inscrite 
dans cette démarche de qualité en exigeant du prestataire 
un approvisionnement en « circuit court ». 

| Marie VINCENT, Maire Adjointe aux Affaires Scolaires

Ecole maternelle | 

La vie dans nos écoles | Ecole élémentaire | 
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Sortie Ecoles au Château de Versailles | octobre

Ecole élémentaire | septembre

En randonnée pédestre dans le cadre de l’USEP
Ecole maternelle | 29 septembre 

Sortie au musée Rambolitrain
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un petit bilan sur les fréquentations au centre de loisirs (alsH)
Le matin : 20 enfants viennent au centre de loisirs avant l’école 
Le soir : 30 enfants après le TAE ou l’étude.
Le mercredi : les enfants participent à la vie du centre.

Ces chiffres sont une moyenne depuis le début de l’année mais une sensible 
augmentation est constatée depuis quelques semaines. Les enfants ont donc 
plaisir à venir dans la structure et nous remercions les parents qui accordent leur 
confiance à l’équipe.

Les activités, durant les vacances de Toussaint, nous ont permis de partir à la ren-
contre de la nature grâce à des sorties en forêt et nous avons eu la chance d’être 
reçus par notre boulanger d’Auffargis. Nous avons fait des croissants, du pain ; 
une matinée très appréciée des enfants et des adultes. Encore merci à notre 
boulanger pour cette superbe initiative !

Pendant toutes ces vacances, nous avons fait des activités culinaires, manuelles, 
artistiques, sportives, sorties au stade…

le CeNtre de loIsIrs organise un apéritif pour les fêtes de Noël  
le vendredi 16 décembre à 18h30 

Nous vous y attendons nombreux avec impatience !!!

Les vacances de Noël arrivent à grand pas, pensez à inscrire vos enfants.

Côté Club ados, les fréquentations augmentent également !
En moyenne, 15 jeunes le fréquentent assidûment les mercredis et les samedis.

Des stages cuisine, top chef, sorties piscine, tournois FIFA, activités manuelles, 
cinéma, soirée Halloween ont été mis en place pendant les vacances de la  
Toussaint : uN SuCCES !!!! 

Tous nos plannings (TAE, centre de loisirs, club ados) sont disponibles sur le site 
de la Mairie d’Auffargis.

pour toutes questions, nous sommes à votre écoute au 06 88 10 05 23 ou par 
mail au serviceenfancejeunesse.auffargis@orange.fr.

A bientôt dans nos structures !

service enFance JeUnesse
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Accueil des nouveaux habitants | 3 septembre

Journée des associations | 3 septembre

Le premier dimanche de septembre, depuis quelques années, les habitants 
de Saint Benoit se retrouvent pour un pique-nique et barbecue. 
Chacun participe à la fête en apportant tables, chaises, barbecue, ... Puis 
c’est le partage des plats et surtout… des desserts. Avis aux nouveaux 
arrivants : « Vous serez les bienvenus l’année prochaine ! »

Fête des voisins à St Benoit | 4 septembre

Inauguration de la mairie | 9 septembre
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Halloween | 21 octobre

Théâtre «Donne moi ton coeur» | 6 novembre
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 au Château de Breteuil avec une découverte du Château et de ses magnifiques expositions ; 
visite accompagnée de 4 conférencières et de Henri François Le Tonnelier Marquis de Breteuil.

Soirée Beaujolais nouveau ! 
vendredi 18 novembre au Centre Socio-culturel  

organisée par le Comité des Fêtes.

Repas des Aînés | 19 novembre

Commémoration du 11 novembre  | 
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Camino-Vélo 2016 est terminé !
Je suis vraiment heureuse d’avoir fait ce parcours d’Auffargis 
à Lausanne à vélo, seule et sans assistance. Ce projet un peu 
fou que j’avais lancé en juin dernier était destiné à récolter des 
fonds pour soutenir les familles d’enfants atteints d’un cancer et 
pour aider à financer la recherche afin de trouver des traitements 
plus adaptés.

Le 14 septembre devant la mairie, vous étiez une belle troupe 
pour m’encourager au départ. Christine De Fuster, ambassadrice 
de l’association Imagine For Margo – Enfants Sans Cancer est 
venue tout spécialement. Monsieur le maire m’a remis un t-shirt 
de la ville que j’ai porté jusqu’au bout. Radio vieille-Église a réalisé 
la première interview du défi avant que je ne parte, accompagnée 
sur les premiers km par les cyclistes de l’ALCA et par mon mari.

De la Beauce aux montagnes du Jura, en passant par la Bour-
gogne, j’ai finalement parcouru 720 km, bien plus que ce que 
j’avais prévu. Ce fut difficile souvent, à cause des conditions cli-
matiques, d’une tendinite au genou, et parce que la fatigue se 
faisait sentir ; mais j’ai reçu beaucoup d’encouragements tout au 
long des 11 étapes et les hôtes qui m’accueillaient le soir étaient 
formidables.

L’arrivée le 24 septembre a été magnifique : Accompagnée de-
puis la frontière franco-suisse par 3 cyclistes ainsi que par mon 
amie Martine Roux de l’ARFEC, je suis arrivée sous les anneaux 
du stade olympique de Lausanne, accueillie par des familles, des 
enfants, des amis et des membres de l’association. C’était très 
émouvant.

Je pensais récolter 3000 € sur la plateforme de financement par-
ticipatif Colleo, et c’est finalement plus de 4600 € qui sont re-
versés aux 2 associations grâce à la mobilisation de dizaines de 

personnes. Au-delà du challenge sportif et solidaire, j’ai vécu une 
incroyable aventure humaine, portée par vos encouragements et 
votre aide. Ensemble, nous avons réalisé un très beau défi que je 
n’aurais pas pu mener seule.

Je vous adresse à tous un très grand merci !

Béatrice Trosseille : http://camino-velo2016.eklablog.com

Fort de 8300 adhérents, le Comité 
départemental des Yvelines de la 
Ligue contre le cancer, présidé par 
le Docteur Didier MAYEuR, soutient 
au quotidien les malades et leurs 
proches et sensibilise le grand 
public à travers quatre missions 
essentielles :

CHerCHer pour GuérIr : La recherche cancérologique 
est menée pour moitié en Ile-de-France. En 2015, le Comité 
des Yvelines a soutenu 3 équipes labellisées, 1 projet de 
recherche clinique, 1 plateforme régionale de recherche 
clinique (ARCAGY-GINECO) dont l’objectif est de constituer 
un soutien régional à la réalisation des essais thérapeutiques 
en cancérologie en apportant à la fois une expertise 
méthodologique et un soutien logistique. Le Comité des 
Yvelines a soutenu 10 allocations de recherche nationales et 
le programme « Adolescents et cancer » en partenariat avec 
les enseignes Leclerc. 

aCCompaGNer pour aIder : Améliorer la qualité de 
vie des personnes malades et de leurs proches. Le Comité 
des Yvelines propose des soins de support accessibles 
et gratuits assurés par des professionnels : Soutien 
psychologique, ateliers collectifs mémoire et estime de 
soi. Activité physique adaptée, Qi Gong, relaxation, ateliers 
cuisine. une aide administrative et un accompagnement 
de la vie professionnelle : coaching emploi, ateliers retour 
à l’emploi en partenariat avec la CRAMIF, une conseillère 

accompagne et oriente les personnes dans leurs démarches 
administratives. Permanences d’écoute et d’information. 
Soins socio-esthétique et visites à l’hôpital. Aides financières 
ponctuelles.

préveNIr pour protéGer : Informer, prévenir, 
dépister, cette combinaison demeure à ce jour la plus sûre 
pour empêcher l’apparition de la maladie et en améliorer 
le pronostic et les traitements. La Ligue intervient en 
milieu scolaire et développe des projets dont la finalité 
est d’inscrire les élèves dans une démarche d’acteurs de 
santé et de relais des messages auprès de leurs pairs. En 
outre, le Comité diffuse le magazine clap’ santé et crée 
l’Agenda Scolaire Santé, impliquant des CM2. Dans le cadre 
d’Octobre Rose et de Mars Bleu, des actions sont mises en 
place pour informer les populations de plus de 50 ans sur le 
dépistage des cancers du sein et du cancer colorectal.

moBIlIser la soCIété : Changer les mentalités face au 
cancer.

ComIté départemeNtal des YvelINes  
de la lIGue CoNtre le CaNCer

8 rue Madame - 78000 VERSAILLES
Tél. 01 39 50 24 51

Mail : cd78@ligue-cancer.net
Site : www.ligue-cancer.net/cd78

www.facebook.com/laliguecontrelecancer78



14

Depuis début septembre les cours de yoga avec l’association EQUI-LIBRE ont 
repris à Auffargis, chaque professeur appliquant les préceptes du Yoga qu’il 
enseigne, Madame Sophie Coulon (le mardi à 19h45) avec le ViniYoga, dont le 
principe premier est l’adaptation aux besoins et aux capacités de chaque élève 
en utilisant si nécessaire coussins, ballons, sangles… et Madame Anita Hashemi 
(le mercredi à 19h45) avec le Yoga Intégral qui a pour objectif de fusionner les 
pratiques des différents yogas.

Pour cette nouvelle saison trente-deux élèves dont onze nouveaux se sont 
inscrits démontrant ainsi à la fois la stabilité et la vitalité de l’association.

EQUI-LIBRE c’est aussi des stages de yoga pour cavalier au centre d’équitation 
comportemental de Firfol. Les dates seront prochainement sur notre site, notre 
page facebook ou le site www.firfol.com. Il s’agit de travailler le corps et le 
mental du cavalier pour être en meilleur adéquation avec le cheval car le cheval 
reçoit nos raideurs et reste sensible à nos variations d’humeur.

EQUI-LIBRE participe aussi à des team-building au sein des entreprises 
soucieuses de la prévention, de la gestion du stress de plus en plus croissante 
dans le monde du travail.

Vie du village et des associations

Vous pouvez également nous contacter en consultant 
notre site : www.equi-libre-yoga.fr  
ou appeler le 06 85 17 48 05. 

Conférence le 17 mars à 20h30
Marcher jusqu’à Rome - La via Francigena
Après plusieurs marches jusqu’à 
Compostelle, Pierre Alglave a rejoint  
Rome à pied depuis Auffargis.  
A partir de Bar-sur-Aube il a suivi la via 
Francigena jusqu’en Suisse puis en Italie 
par le col du Grand-Saint-Bernard.
Lors de cette conférence organisée par  
la Bibliothèque d’Auffargis, il présentera 
la via Francigena, cet itinéraire culturel 
européen dont la branche principale suit  
le trajet emprunté par Sigéric, archevêque 
de Cantorbery, lors de son retour de  
la « ville éternelle » en 990. Il évoquera 
ensuite cette expérience de marcheur 
solitaire à travers photos et documents.  
La réunion sera suivie d’un débat.
entrée libre
Contact : Bibliothèque 09 52 38 74 71 ou 
le 06 06 43 02 62

TELETHON 2016 : N’OubLiEz pas !

la marche pour le téléthon
veNdredI 02 deCemBre 2016, en soirée

Accueil par le Comité des Fêtes, à partir de 20 h, Place de l’Arsenal.
Départ 20h30 de la place de l’Arsenal. 

Arrivée à la Maison Communale de vieille Eglise.
Les associations participantes
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sORTiEs - VOYaGEs
Les « Alcasiens » en balade se cultivent et passent du bon temps…
4 JouRS à LISBoNNE du 22 au 25 septembre 2016
31 d’entre eux ont pu s’entendre dire « 
BEM vINDO a Lisboa » et ses alentours 
(Sintra, Cabo de Roca, Mafra). un peu 
étonnés et vite subjugués, ils ont découvert 
les différents visages de cette ville, baignée 
par le Tage, avec son quartier médiéval 
l’ALFAMA, son château mauresque (St 
Georges), ses rues et façades décorées 
d’Azuleros, sa Tour de Belém, le magnifique 
Monastère des Hiéronymites, chef d’œuvre 
de l’Art Manuelin, mais aussi le beaucoup 
plus moderne Parc des Nations, quartier né 
de l’Exposition universelle de 1998, laquelle 
engendra aussi ce qui est aujourd’hui le 
symbole de la ville : le Pont vasco de Gama. La visite du Musée des Azuleros, une 
soirée Fado, un fameux Restaurant D’Bacalhau et les Pasteis de Belém étaient bien sûr 
au programme ! ... et la douceur de l’atmosphère ajoutait au charme… Ne restait plus 
qu’à se laisser porter…

SoRtIE : « Paris crimes et secrets » le mardi 18 octobre 2016
32 inscrits, intrigués par ce thème, 
ont mis leurs pas dans ceux de leur 
guide Benoît, pour un parcours de 
2 heures débutant au Pont Neuf au 
pied de la statue équestre d’Henri 
Iv, en passant par le Châtelet, l’Ile 
de la Cité, et s’achevant sur le parvis 
de l’Hôtel de ville. Habilement, 
avec humour et anecdotes, Benoît 
réussit à faire pressentir ce que fût 
le Paris nauséabond, sombre et peu 
fréquentable d’il y a 2 siècles aux 
«Alcasiens» qui se sont estimés gâtés 
d’être nés plus tard !

LEs DaTEs a RETENiR
Les sorties/voyages : de nombreuses sorties 
sont programmées jusqu’à juin 2017. Cette 
année les demandes se font très rapidement 
et le quota d’inscriptions est vite atteint, avant 
même les dates butoir. Aussi, pour être prise 
en compte, votre inscription doit nous parvenir 
avec le bulletin d’inscription ET le règlement, 
les chèques étant déposés au fur et à mesure 
des échéances fixées par nos intermédiaires.

les proCHaINes vIsItes GuIdees
FIN MARS ou FIN AvRIL L’exposition « le 
Centenaire RODIN » au Grand Palais
SAMEdI 17 JuIN Escapade d’une journée à 
PROvINS

les speCtaCles
JEudI 02 FévRIER à 15 h «ABRACADABRuNCH» 
(Théâtre - la Grande Comédie - Paris)

les CoNCerts à la pHIlHarmoNIe  
de paris 
MERcREdI 1ER MARS à 20 h30 Beethoveen/
Bartok/Schumann (M.j. Pires / Quatuor 
Artemis)

les voYaGes 
3 JouRS : du MERcREdI 3 Au vENdREdI 5 MAI 
À vIENNE 
Il reste quelques places
du 20 Au 27 SEPtEMBRE 2017 cRoISIÈRE 
cÔtIÈRE «Les Joyaux de l’Adriatique: de Split à 
Dubrovnik en petit yacht privé de 36 places» ; 
nous avons déjà été contactées par un grand 
nombre de personnes intéressées.

les autres maNIFestatIoNs
Le MARché de NoEL les samedi 03 et dimanche 
04 décembre 2016
Le théÂtRE le samedi 04 mars 2017
L’EXPoSItIoN «PhotoS» les samedi 25 et 
dimanche 26 mars 2017
Vous avez jusqu’au 22 février 2017 pour vous 
inscrire.
ATTENTION ! La BRocANtE 2017 est avancée 
au Dimanche 21 MAI pour cause d’élections.

et N’ouBlIeZ pas !
afin de vous informer régulièrement sur les propositions et actualités de l’aLCa, nous vous invitons à consulter notre site : 

www.alca78610.wordpress.com
mais vous pouvez toujours nous contacter directement :

Pour toute information aLCa : Isabelle DEGLOS, Présidente au 06 32 77 38 17 ou alca.auffargis@gmail.com 
Pour les sorties et voyage : Claudie GUILBERT ou Claudine DEFRANCE au 06 76 02 04 10 ou alca.sorties@gmail.com 

Nous sommes toujours heureux de vous 
accueillir et de répondre à vos attentes.

Toute l’équipe de l’ALCA 

La RENTREE 

La saison 2016/2017 a commencé par le 
forum des associations le 3 septembre 
dernier. vous étiez nombreux à venir nous 
rencontrer et nous vous en remercions. 
Cette année les changements portaient 
essentiellement sur de nouveaux 
créneaux d’activités : 
- Couture le mardi après-midi, 
- Conversation Anglaise avec un cours 
de remise à niveau
-  Futsal Adultes : L’équipe de Futsall 

« adulte » est incomplète pour fonc-

tionner, c’est dommage ! Elle cherche 
d’autres amateurs de ce sport, qu’on se 
le dise !

N’hésitez donc pas à contacter Isabelle 
DEGLOS 06 32 77 38 17 alca.auffargis@
gmail.com ou à visiter notre site www.
alca78610.wordpress.com pour toutes 
informations ou renseignements.

N.B : N’oubliez pas que les inscriptions 
aux différentes activités restent ouvertes 
et que vous pouvez assister et participer 
à une première séance de l’activité 
choisie avant de vous engager. 
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la saison 2016/2017 a débuté avec 
les « trophées rve » qui ont eu lieu 
le week-end des 24 et 25 septembre. 

Ce tournoi amical, organisé cette 
année par votre TCA et parrainé par 
Radio vieille Eglise (FM 103.7), a fait 
s’affronter 2 à 2 les clubs de tennis 

de Cernay-la-ville, La Clairière-Rambouillet, Le Perray-en-
Yvelines et Auffargis. Il est destiné à faire se rencontrer 
les dirigeants de ces clubs, en leur permettant d’échanger 
leurs expériences, ainsi qu’à faire jouer des adhérents qui 
ne participent pas habituellement à des compétitions, dans 
des matchs de double, sur des formats réduits de rencontre 
moins exigeants et dans un esprit de convivialité. 
Les résultats ont été, une fois de plus, très serrés : pour 
le trophée du classement général : Auffargis 1° ex-
aequo avec Cernay-la-ville, mais vainqueur au nombre de 
participants différents, 3° Le Perray-en-Yvelines et 4° La 
Clairière-Rambouillet. Pour le trophée des jeunes : Le 
Perray-en-Yvelines l’emporte devant Auffargis, Cernay-la-
ville et La Clairière-Rambouillet ; enfin, le trophée du nombre 
de participants différents, est aussi remporté par Auffargis 
devant Cernay-la-ville, La Clairière-Rambouillet et Le Perray-
en-Yvelines. Quant à la coupe du joueur le plus âgé ayant 
gagné 1 match, elle est également remportée par Auffargis 
avec un joueur de 74 ans (dont on taira le nom).
un grand merci aux organisateurs et à tous les participants 
pour ces trophées 2016 très réussis. 
Ce début de saison a ensuite été marqué, comme chaque 
année, par l’accueil des nouveaux adhérents, lors du 
traditionnel pot de bienvenue qui a eu lieu en cette journée 
très ensoleillée du dimanche 2 octobre. Il a été suivi d’un 
barbecue, ouvert à tous les adhérents et leurs invités, et, bien 
sûr, la suite de l’après-midi a été consacrée au tennis et tous 
les participants ont pu disputer de mini matches de double 
et participer à un « tourniquet » dont vous pouvez voir les 
images sur le site Internet du club.
La prochaine animation aura lieu en janvier avec les désormais 
traditionnels matchs amicaux de double «surprise», 
clôturés par une dégustation de galettes des rois, bien sûr, 
accompagnées de cidre. Toutes les personnes intéressées, 
adhérentes ou non, sont bien entendu conviées à y participer.
Côté rencontres officielles, le championnat des Yvelines 
« seniors plus », pour lequel nous avons inscrit 1 équipe 

«messieurs» en catégorie « plus de 45 ans » (chaque 
rencontre nécessite 4 joueurs pour 2 simples et un double) a 
débuté mi-octobre par une victoire d’Auffargis 3/0. Espérons 
que la suite sera aussi brillante.
Nous n’avons pas, cette année, inscrit d’équipe pour la 
prochaine coupe de double des Yvelines qui se déroule de 
novembre à février, car l’équipe est inscrite à un niveau 
trop au-dessus du sien et les joueurs de l’année passée 
n’y avaient trouvé aucun plaisir. Nous n’avons pas non plus  
inscrit d’équipe au tournoi de  doubles féminin, « Les 
Yvelinoises », destiné aux joueuses non-classées et ayant un 
petit classement,  par manque d’effectif féminin.
Pour ce qui est des cours de tennis, pour les enfants comme 
pour les adultes, ils ont repris la dernière semaine de 
septembre, sous la houlette d’Émilie Mahaut, assistée par 
Guillaume Boscher, un homonyme de Xavier, l’enseignant de 
la saison dernière.
Nous espérons pouvoir encore inscrire au moins une équipe 
«garçons» en championnat des Yvelines. Pour les cours du 
samedi matin, un terrain de la salle du Centre Omnisports 
Intercommunal des Étangs, au Perray-en-Yvelines, nous est 
alloué de 9h à 13h, donc tous les cours pourront être assurés, 
même en cas d’intempéries.

Des places sont encore disponibles dans les cours, aussi 
n’hésitez pas à vous y inscrire, il n’est jamais trop tard pour 
bien faire ! Il en est bien sûr de même pour toute nouvelle 
adhésion au club (notre Secrétaire Générale, Marie-Josèphe 
Mahon, se fera un plaisir de vous rendre ce service), de plus, 
Pascal Combes met en place un tournoi «rencontres» destiné 
à favoriser les rencontres entre les adhérents jouant peu ou 
ayant peu de partenaires, ce qui devrait permettre à tous de 
jouer autant qu’ils le souhaiteraient. 
Enfin l’Assemblée Générale du club est convoquée pour 
le samedi 26 novembre à 17h30 au club house. Nous 
espérons que de nouvelles personnes se proposeront pour 
le renouvellement du Comité de Direction et que, comme 
d’habitude, il y aura une présence importante des adhérents 
et une ambiance sympathique pour cette réunion annuelle 
d’échanges de l’ensemble des acteurs du TCA.
Bonnes parties à tous nos adhérents et bonne fin d’année à 
tous.
 | Muriel Grasset

actualités du Tennis Club d’auffargis

l’actualité du club de tennis d’auffargis : www.club.fft.fr/tc.auffargis
ou par le site de la mairie d’auffargis : rubrique « vie locale » puis « association » et enfin « Tennis club d’auffargis ».

Fête du village, juin 2016 Trophées RVE 2016
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OUVERTURE AU PUBLIC
(accessible aux personnes à mobilité réduite)

mercredi 10h - 12h / 15h - 18h
vendredi 17h - 19h
samedi 10h - 12h

ACTIvITÉS EXCEPTIONNELLES (DANS LA BIBLIO-
THèQuE) :

Conte de Noël (Association Les Mots d’Où) : vendredi 
16 décembre à 18h30 suivi d’un petit goûter.
Atelier de pliage de papier « comment recycler un livre 
ou un magazine » le mercredi 21 décembre à 10h (durée 2 
heures) pour enfants (à partir de 8 ans) et adultes. Inscrip-
tion et renseignements auprès des bibliothécaires.
Conférence «Photographie, réalité ou mensonge ?»   
le 13 janvier 2017 à 20h30. 

Conférence «Marcher jusqu’à Rome - la Via Francigena» 
le 17 mars 2017 à 20h30. 

Toutes les activités sont à entrée libre et gratuite (sauf 
l’atelier papier pour lequel une participation de 3 € pour 
les enfants et 5 € pour les adultes sera demandée).

attention pendant les vacances de Noël : ouverture 
uniquement les mercredis 21 et 28 décembre matin et 
après-midi.

ET BIEN SûR LES ACTIvITÉS PERMANENTES :

Conversation anglaise : le jeudi. Pour tout renseigne-
ment : Jennifer Delrieu (jenniferdelrieu@yahoo.com ou  
01 34 84 88 30).
Atelier tricot-thé : un lundi sur deux à partir de 14h.  
Gratuit, ouvert à tous. Pour tout renseignement : Hé-
lène (fargussienne@auffargis.com ou 06 35 95 72 03).  
L’animatrice propose des ateliers enfants, faites-lui part de 
votre intérêt éventuel.
Atelier d’écriture adultes animé par Sophie (Associa-
tion Les Mots d’Où) : un vendredi par mois. Les ateliers se 
tiennent de 19h à 21h. Conditions : 10 euros la séance payable 
à l’association + 10 euros d’adhésion (lors des ateliers).
Chariot à roulettes : si vous êtes dans l’impossibilité de 
vous déplacer nous vous apportons les livres de votre 
choix à domicile, n’hésitez pas à nous contacter (par télé-
phone aux heures d’ouverture ou par mail).  

Au plaisir de vous voir à la bibliothèque. Nous saluons l’arrivée 
de Dany Bureau qui vient de nous rejoindre.

| Les bénévoles : Annick, Hélène, Catherine, Dany, Françoise, Geneviève, 
Roselyne et Sabine

Quoi de neuf à 

?

Foyer rural, 27 rue des vaux de Cernay  
78610 auffargis - tel. : 09 52 38 74 71

Courriel : bibliotheque.auffargis@hotmail.fr 
blog : bibliothequeauffargis.wordpress.com

Golf Club d’auffargis 
Lors de nos dernières activités, le Golf Club d’Auffargis 
avait encadré et «coaché» les enfants ! Ils étaient ravis 
et espèrent surtout, avec l’aide de la Direction de l’Ecole 
Maternelle, poursuivre en avril/mai 2017 deux ou trois 
séances supplémentaires ! Bien entendu le Golf Club 
Auffargis espère poursuivre cette formation auprès des 
enfants !

Le Golf Club Auffargis a participé à la Troisième Coupe 
Féminine des Yvelines avec une équipe de femmes au 
Golf d’Isabella le 08/11/16 avec 4 joueuses et 1 débutante 
! Nous attendons nos résultats !

Nous avons assuré notre dernière séance auprès des 
Handicapés ESAT le 05/11/16 et ils sont tellement 
heureux que nous allons poursuivre ...

Dernière sortie pour les adultes au Golf d’Hersant le 
21/11/16 pour nous préparer au «Beaujolais nouveau» !!!

Si vous voulez jouer au Tremblay ou bien prendre des 
cours à 3 ou 4 personnes vous pouvez nous commander 
des carnets de tickets à raison de 3,50e/ticket avec 
un cours d’une heure à 3 personnes à 28,00e ou à 4 
personnes à 24,50e. Ce golf est proche d’Auffargis...

Sachez que notre Assemblée Générale sera le 20 janvier 
2017 au «Café du village» à 18h30 et pour ceux qui le 
souhaitent vous pouvez encore vous inscrire !

 
| Gilles BRUN, Président GcA
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EN ROUTE POUR NOTRE 2e SENTIER 
Temps de parcours 2h

Comme lors de notre première 
promenade, je vous propose de tourner 
toute notre attention sur ce qui nous 
entoure, tous les sens en éveil… 

Démarrer au chemin des côtes qui longe 
le Foyer Rural. une grande partie de 
l’itinéraire (tracé vert) semble accessible 
aux poussettes et fauteuils roulants (avec 
de l’aide). Les autres pourront suivre le 
tracé orange.

D’abord large et assez plat, ce chemin 
agréablement ombragé grimpera bientôt 
gentiment et nous fera marcher en file 
indienne. 

Quelques passages sableux : à gauche, 
le sol est riche en grains de sable provenant du sous-sol formé  
de « sable et grés de Fontainebleau ». Les « Fougères-Aigles » 
prospèrent sur ce sol acide. («Aigle» car la base du pétiole coupée 
en biais révèle un motif évoquant un aigle héraldique à deux têtes.) 
Au printemps, leurs frondes d’un tendre vert argenté, d’abord 
enroulées en crosses délicates, émergent parmi les restes des 
feuilles roussies de l’an passé. En été elles nous dépassent ! Les 
froisser pour sentir leur odeur acide mais attention, leurs frondes 
sont coupantes ! 

En automne, le soleil qui 
filtre entre les branches déjà 
dégarnies leur donne une 
magnifique teinte blond-
roux et c’est encore plus 
beau lorsque la rosée les fait 
scintiller. Accrochées aux 
frondes, les toiles d’araignées 
si nombreuses en cette 
saison sont révélées par mille 
gouttelettes déposées par le 
brouillard matinal. Admirer ces 
chefs-d’œuvre d’architecture 
chaque jour avalés puis 
reconstruits par leurs 
occupantes. vous reconnaîtrez 

la « Méta d’automne » à sa position sur la toile : les 2 premières 
paires de pattes étendues vers l’avant. A moins qu’il ne s’agisse de 
l’« Epeire fasciée » encore appelée « Argiope frelon » identifiable à 
son costume imitant si bien le Frelon !

Après une forte pluie, repérez quelques traînées de sable blanc pur 
dans les creux du chemin : en ruisselant, l’eau a trié les matières, 
les plus fines allant plus loin.

A votre droite, le terrain plus humide 
descend vers le ru des vaux qui coule en 
direction de l’étang de l’abbaye et rejoindra 
plus loin l’Yvette au niveau de Dampierre. 
Au fil du chemin, repérez quelques traces 
de passages de gros animaux venus s’y 
désaltérer. De ce côté, le sol plus riche 
accueille Ronces, Chèvrefeuilles,… En 
contrebas on aperçoit les tiges pointues 
des joncs et au printemps les grandes fleurs 
jaune éclatant de quelques rares Populage 
des marais (renoncule caractéristique des 
lieux humides). 

Avançons un peu, à gauche du chemin des 

blocs de grés affleurent, dégagés par l’érosion. un peu plus loin, 
quelques grands sapins plantés là il y a longtemps… Attention, 
quelques belles racines dépassent… 

Après une cabane de chasse installée dans une clairière le chemin 
monte un peu et devient plus étroit. Quelques passages pierreux 
et sableux nécessitent de l’aide pour les fauteuils, mais l’effort en 
vaut la peine car nous débouchons bientôt sur une zone agréable : 
le ru est tout proche et un espace dégagé invite à la pause pique-
nique ou à la halte-contemplation. Bien s’installer et respirer, 
écouter le murmure de la petite cascade qui se fraie un chemin 
entre les racines dénudées d’un groupe de cinq Aulnes glutineux… 
un peu de patience, chut, ouvrez l’œil : la rive est habitée...

Redémarrons. A gauche, juste après, les vestiges d’une petite 
carrière de grés sont encore visibles sous la végétation. Des 
blocs de grés affleurent sur le sentier maintenant très sableux qui 
serpente entre fougères aigles et ronces.

Après 10 mn, un signe rouge et blanc sur le tronc d’un bouleau 
nous indique que le GR continue à gauche. Il faut grimper !

Laissons un moment les grimpeurs et accompagnons les 
poussettes qui, elles, continueront tout droit. Le sentier se faufile 
entre fougères, ronces et chèvrefeuilles avec quelques passages 
plus étroits. Sur la gauche, de beaux pins à l’écorce orange installés 
sur la pente ; sur fond de ciel bleu ils sont magnifiques ! Plus loin 
un chêne majestueux semble tenir les bouleaux à distance. Au 
bord du chemin un arbre mort, son écorce tombée révèle son 
bois vrillé, une curiosité. Plus loin, en fin d’été le sol est jonché de 
coques de noisettes grignotées : écureuil, mulot ou campagnol ? 
Regardons de plus près… bord du trou rugueux, traces de dents 
perpendiculaires à l’ouverture, quelques-unes à la surface de la 
coquille… c’est un mulot ! (L’écureuil aurait cassé la noisette en 
2 morceaux aux bords nets, le campagnol n’aurait pas laissé de 
traces en surface.)

un autre chêne majestueux tout au bord 
du chemin. Prendre le temps de bien le 
regarder et de toucher son écorce rugueuse 
parcourue de profondes crevasses. En 
contrebas à droite, un hêtre reconnaissable 
à son écorce lisse. En automne, revenir 
absolument pour admirer sa frondaison 
d’or ! Quelques beaux chênes encore à 
gauche et nous rejoignons le chemin du 
Pont de Grandval. Autre endroit idéal pour 
une pause contemplation : ombre légère, 
clapotis de l’eau… 

Pour les personnes en fauteuil, 2 
possibilités : faire le trajet en sens inverse 

SENTiErS D’auffargiS ET DES aLENTOurS - 2 -



Vie du village et des associations 19

ou, si quelqu’un peut venir vous chercher en voiture, continuer à 
droite jusqu’à la sablière. 

Proche du ru, le sol riche en alluvions est très humide. A droite, 
en été les Salicaires dressent leurs belles inflorescences rosé-
pourpre en épi atteignant parfois 1 mètre. Les fleurs petites mais 
nombreuses s’épanouissent les unes après les autres du bas 
vers le haut et produisent plus de 2 millions de graines par pied ! 
(Cette jolie plante riche en nectar, indigène chez nous, est devenue 
invasive en Amérique du nord où elle a été introduite à des fins 
apicoles.) Remarquez aussi les inflorescences vaporeuses blanc-
crème de la Reine des prés. Juste avant de rejoindre la route, à 
droite, des tables et l’accès à un joli sentier en boucle avec genêts, 
bruyères…

Rejoignons ceux qui ont choisi de suivre le tracé orange.

Il faut monter, et même grimper. C’est un peu raide, mais une 
surprise nous attend : tranquille et imperturbable, un gentil dragon 
de grés veille sur les promeneurs. Ne lui trouvez-vous pas un petit 
air de famille avec Elliott ? Appréciez son sourire et son air bon-
enfant ! 

Le sentier continue de grimper doucement. Bientôt des pierres 
caverneuses affleurent : le sous-sol est ici d’« argile à meulières de 
Montmorency ». Nous rejoignons une piste cyclable (venant des 
Essarts). La suivre un peu vers la droite. Juste avant qu’elle vire à  
gauche, trouver à droite un étroit sentier noyé par la végétation. Il 
s’élargit bientôt ; sol de nouveau sableux, pins, bouleaux, fougères-
aigles, bruyères… Ici la lumière est très belle. Nous sommes au 
point le plus haut de notre parcours.   

Bientôt le sentier descend fortement, (prendre à gauche à chaque 
fourche), de plus en plus caillouteux: des blocs de grés mais surtout 
beaucoup de meulières (vestiges de l’argile à meulières emportée 
par l’érosion) : regarder où on pose le pied ! 

Nous voici à notre tour au Pont de Grandval. Emprunter ce chemin 
vers la droite pour un court moment, le temps d’admirer les 
Salicaires et les Reines des prés. A 30 mètres, trouver à droite un 
petit sentier, souvent humide au début. Stop, écoutez… les feuilles 
d’un groupe de Peupliers Trembles… tremblent et bruissent au 

moindre souffle ; levez les yeux : des boules de gui en ont pris 
possession…

Quand le sentier se partage, prendre à gauche. Très vite, 
changement total de paysage : le sol redevient très sableux ; il faut 
bientôt se frayer un chemin parmi les « Genêts à balais » plus hauts 
que nous : plongée dans une forêt d’or au printemps ! Leur odeur 
à la fois acide et aromatique nous « saute au nez » ! Plus loin, les 
genêts partagent leur territoire avec les « bruyères » (Callune et 
Bruyère vraie) : un océan rose-mauve en fin d’été, sur fond vert 
franc des genêts. L’été, s’il fait très chaud, écoutez… de tous côtés 
des claquements secs : les gousses noires des genêts éclatent 
en projetant leurs graines. Admirer ce champ de bruyères et de 
genêts mêlés : végétation de lande, typique de ce sol sableux.

Plus loin, quelques beaux chênes sur des îlots de sol moins pauvre ; 
un banc nous attend près de l’un d’eux. Contempler la ramure de 
ce chêne puissant, prendre le temps d’en faire le tour, toucher son 
écorce creusée de sillons profonds... et s’accorder une pause pour 
goûter le calme de l’endroit. 

Continuer tout droit au milieu des bruyères roses et mauves : 
magnifique ! Quelques bouleaux et chênes rabougris peinent de-
ci de-là. Bruyère et callune ferment presque le sentier qu’on ne 
devine qu’à peine. Soudain, un chêne remarquable : tronc court et 
divisé, impression étrange, comme si deux chênes avaient poussé 
collés. Bien regarder, ils semblent n’avoir jamais pu se résoudre 

à se séparer : deux longues branches épaisses se rejoignent et 
fusionnent. Faire le tour, ce chêne mérite qu’on s’y attarde…

Continuer tout droit. Nouvelle plongée entre genêts et bruyères… 
et c’est la route. Attention, enjamber le câble d’acier qui empêche 
les voitures de se garer là… 

Nous voici à l’ancienne sablière. un chemin rejoint l’autre partie de 
la sablière. La traverser et continuer tout droit (on coupera 2 autres 
sentiers). une portion de ce chemin est en creux, les rives y sont 
couvertes de mousse épaisse : prendre le temps de l’observer 
et… de la caresser, plus loin admirer la régularité des jolies frondes 
lobées des fougères Polypodes, garnies au dos de petits tas bien 
ordonnés de billes orange.

Le chemin rejoint l’entrée du village. Prendre par la droite. La piste 
piétonne, d’abord à gauche, continue à droite de la route ; longer 
les tennis et voici le Foyer Rural. 

Bonne promenade… vous repérerez bien d’autres merveilles sur 
ce parcours. 

Et n’hésitez pas à prendre la plume et à nous faire partager vos 
sentiers préférés !

| Claudine Giammattei
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NaiSSaNCES 
Julia NOIRET le 17 octobre 2016

mariagES
Fanny PHILIPPE et Antoine THORIN le 30 juillet 2016
Chantal PHILIPPE et Christian BETTON le 10 septembre 2016
Magali GONÇALVES et Guillaume LANGRAND le 10 septembre 2016
Ingrid SMOLJAN et Eric TERREAU le 17 septembre 2016

DéCèS
Laurent SALVAT 
le 03 août 2016
Aimée RICHARD
le 09 septembre 2016
Marina SIMONOVIC 
le 20 septembre 2016
Claudine VILLAIN 
le 20 septembre 2016
Yohann VILLAIN 
le 21 septembre 2016
Jacqueline PATRIARCHE
le 14 novembre 2016

InFoRmATIon DéCHETTERIE
La déchetterie est ouverte les Mardi, Jeudi, Vendredi, 
Samedi : Matin : 9h – 12h45 / Après-midi : 14h – 17h45  
Tél. 01 34 84 87 69. elle sera fermée du samedi 24 décembre 
2016 à 12h45 jusqu’au mardi 3 janvier 2017 à 9h. 

PERmAnEnCES mAIRIE 
La mairie restera ouverte aux horaires habituels durant les vacances de NOËL 
sauf le samedi 24 décembre. En revanche elle sera ouverte le samedi 31 
décembre 2016 de 9h à 12h pour assurer les nouvelles inscriptions sur 
la liste électorale.
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Heures d’ouverture de la mairie : lundi & jeudi  8h30-12h00 / 14h00-17h30  |  mardi & mercredi  8h30-12h00  | 
vendredi  8h30-12h00 / 14h00-16h30  | samedi  9h00-12h00

Carnet | 

RemeRciemeNts 

2017 ANNÉE 
ÉLECTORALE DERNIER RAPPEL

pour voter en 2017, vous devez vous inscrire sur les listes 
électorales au plus tard samedi 31 décembre 2016 
a cet effet, la mairie assurera une permanence de 9 h à 12 h
pièces à fournir à l’appui de la demande d’inscription :
• Carte d’identité ou passeport en cours de validité,
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois.

pour information, dates des divers scrutins :
• Dimanche 23 avril 2017 1er tour Elections Présidentielles
• Dimanche 07 mai 2017 2e  tour Elections Présidentielles
• Dimanche 11 juin  2017 1er tour Elections Législatives
• Dimanche 18 juin 2017 2e  tour Elections Législatives

|   vendredi 2 décembre  
Organisé par toutes les associations 
La marche du Téléthon Place de l’Arsenal

|   Samedi 3, Dimanche 4 décembre  
Organisé par l’ALCA 
Marché de Noël  
Foyer Rural & Centre Socio-Culturel

|   Samedi 10, Dimanche 11 décembre   
Organisé par l’AIDEMA 
Jazz in Auffargis Foyer Rural

|   Dimanche 11 décembre à 15h30 
Organisée par le Comité des Fêtes 
Arrivée du Père Noël Place de l’Arsenal

|   Lundi 12, mardi 13, mercredi 14 décembre   
Organisés par l’AIDEMA 
Concerts de Noël Centre Socio Culturel

|   Samedi 07 janvier  
Vœux du Maire Salle Omnisports

|   Dimanche 8 janvier   
Organisés par l’AIDEMA 
Concerts Foyer Rural

|   vendredi 13 janvier 
Conférence «Photographie, réalité  
ou mensonge ? Bibliothèque

|   Dimanche 29 janvier   
Organisée par le Comité des Fêtes 
Galette des Rois Foyer Rural

|   Samedi 25, Dimanche 26 février  
Organisé par l’ALCA 
Théâtre Foyer Rural 

|   Samedi 04 mars  
Organisée par le Comité des Fêtes 
Fête de la soupe Foyer Rural

|   Dimanche 05 mars  
Organisé par l’ASR Trail 
Trail d’Auffargis à la Sablière

|   vendredi 17 mars  
Conférence Rome par la Via 
Francigena Bibliothèque

|   Samedi 25, Dimanche 26 mars 
Organisée par l’ALCA 
Expo photos Foyer Rural

RENTRÉE sCOLaiRE 2017/2018
Afin de pouvoir prévoir les effectifs de l’Ecole 
Maternelle pour la rentrée prochaine, nous vous 
demandons d’inscrire votre enfant le plus rapi-
dement possible.

votre enfant est né entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 :  
vous devez vous présenter dès maintenant en Mairie, munis du livret de 
famille et d’un justificatif de domicile. 
En cas de divorce ou de séparation merci de bien vouloir nous fournir 
également le jugement correspondant.
Les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 mars 2015, pourront être  
« pré-inscrits ». une réponse définitive vous sera donnée entre mai et juin 
2017. En cas de réponse positive, ces enfants feront également leur rentrée 
en septembre 2017.
Il n’y a pas de rentrée en cours d’année, hormis pour les enfants nou-
vellement arrivés sur la commune une fois la rentrée effectuée.

La famille de Marina vous 
remercie très sincèrement de 
vous être associés avec autant 
de compassion à leur deuil.

Marina était une jeune fille souriante, pleine 
de courage, dont la détermination a toujours 
forcé l’admiration. 

Elle nous manque terriblement.


