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Sommaire L’édito du Maire 
O n en a tant parlé ! Les logements aidés de l’Arsenal 

ont été inaugurés le 9 avril par Gérard Larcher, 
Président du Sénat, Christine Boutin, ancien Ministre du 
Logement et Conseillère Générale, Francine Prime, Sous-
Préfète, Jean-Frédéric Poisson, Député, Alain Schmitz, 
Président du Conseil Général, Didier Fischer, Conseiller 
Régional et Monsieur Laffoucrière, Directeur de la 
société I3F, en présence de nombreux élus. 
 
La qualité architecturale intérieure et extérieure de cette réalisation a été 
unanimement reconnue de nos hôtes et son intégration dans le paysage est 
reprise en exemple dans différentes communes. Nous sommes fiers de cette 
réussite et souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants ! 
 
Mes appels à l’aide dans le dernier Tambour pour trouver un médecin 
généraliste prêt à s’installer dans notre village sont restés sans succès. Le 
manque de généralistes est un grave problème pour notre pays, il est grand 
temps de s’en préoccuper.  
 
Les membres du Conseil Municipal ont cependant décidé de poursuivre le 
projet d’aménagement d’un cabinet de groupe. Même si aucun médecin 
généraliste ne répond à notre appel, nous pourrons proposer à des 
professions paramédicales de s’y installer, cela apportera des services 
supplémentaires manquants dans le village. Pour ce projet, un architecte a 
déjà été choisi, toutefois la recherche de financements et les travaux ne 
permettront pas d’offrir ces locaux avant une année environ.  
 
Par ailleurs, notre étude sur la faisabilité d’un restaurant en lieu et place de 
l’ancienne Poste progresse. Compte tenu de la qualité de ce bâtiment 
datant du 18ème siècle nous avons fait appel à un architecte du patrimoine. 
Si l’étude s’avère positive, nous commencerons la recherche des 
financements.  
 
Ces travaux, ces projets visent à rendre la vie à Auffargis toujours plus 
agréable.  
 
Je vous invite à participer nombreux aux fêtes printanières et estivales du 
village qui approchent. Votre présence est une reconnaissance pour tous les 
bénévoles qui consacrent beaucoup de leur temps pour animer notre 
village. 
Au nom du Conseil Municipal, je leur adresse tous nos remerciements. 
 

        Daniel BONTE 
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URBANISME / TRAVAUX 2 

Travaux en cours 

Logements aménagés dans les combles de l’école 
élémentaire 

L’achèvement des travaux des deux logements se précise : 
l’installation électrique, la plomberie, la peinture, le 
carrelage sont terminés. Les revêtements des sols, les 
finitions de l'escalier extérieur d'accès aux deux logements 
seront terminés début juin. L’ensemencement du gazon à 
côté de l’escalier et les plantations de végétaux sont en 
cours. 
 
Logement au 2ème étage du Foyer Rural 

La transformation des deux salles (vétustes) situées dans le 
Foyer Rural (2ème étage au-dessus de l’appartement de la 
gardienne) devrait nous permettre de disposer à la rentrée 
de septembre prochain d’un logement très confortable.  
Le gros œuvre et les peintures sont réalisés par les agents 
du service technique.  

Accès et abords de l’école élémentaire et du 
nouveau Mini-Club 

Le parking côté abribus a été agrandi et restructuré pour 
permettre l’accès aux nouveaux logements. Le gazon a 
été semé sur les plates-bandes. Plantations ornementales 
et bancs viendront très prochainement agrémenter cet 
aménagement. 
 
Bâtiment de l’ancien bureau de La Poste 

Dans le cadre de la réhabilitation de ce bâtiment, la 
commune a souhaité réaliser un relevé complet et un 
diagnostic exhaustif de son état. Dans un premier temps, 
les travaux vont consister à enlever l’enduit ciment qui 
recouvre actuellement certaines façades et effectuer un 
ravalement selon les recommandations de l’architecte des 
bâtiments de France et du Parc Naturel Régional.  

 
Bernard Chopy, Adjoint aux Travaux 
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Budget primitif 2010 

En section de fonctionnement, le compte de résultat du 
budget 2009 fait apparaître un excédent de 794.918,55 €. 
Cet excédent est reporté pour 257.564,55 € en recettes de 
fonctionnement et le solde d’un montant de 535.241,30 € 
est affecté aux recettes d’investissement permettant le 
financement des travaux d’investissement à venir sans 
augmenter l’endettement de la Commune. La maîtrise des 
dépenses et l’évolution des recettes de fonctionnement 
permettent de prévoir un autofinancement d’un montant 
de 208.100,00 €. La gestion efficace des finances de la 
commune permet de maintenir pour la neuvième année 
consécutive les taux d’imposition des taxes locales (taxe 
d’habitation, taxe foncière).   
En section d’investissement, le compte de résultat du 
budget 2009 fait apparaître un déficit de 535.241,30 €.  
 

Ce déficit s’explique par le fait qu’il y a un décalage de 3 
mois environ entre le paiement des factures 
d’investissement (principalement la réhabilitation de 
l’école élémentaire) et le versement des subventions 
attendues.  
Suite au débat d’orientation budgétaire qui a eu lieu le 17 
février 2010, Les principaux travaux à prévoir au Budget 
Primitif sont la dernière tranche de la réhabilitation de 
l’école élémentaire, l’enfouissement des réseaux rue du 
Perray, divers travaux de bâtiments (bibliothèque, toiture 
de la mairie, isolation des logements communaux, 
aménagement d’un cabinet médical), ainsi que 
l’aménagement de sécurité aux abords de l’école 
élémentaire et la création d’une sente piétonne entre 
Auffargis et St Benoit.  

Bernard Mondou, Adjoint aux Finances 

Section de fonctionnement 

Section d’investissement 
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Les élèves de CM2 ont bénéficié 
mardi 6 avril d’une intervention 
de la Prévention Routière 
associée à la brigade de 
gendarmerie de Rambouillet. 
Dans un premier temps, chaque 
élève a dû apporter sa bicyclette 
afin que les formateurs contrôlent 
son état. Une fiche de vérification 
fut ensuite transmise aux familles 
af in que les réparat ions 
éventuelles soient effectuées. 
 
Parallèlement, les enfants ont reçu un enseignement du 
code de la route. 
Dans un second temps, avec leur vélo vérifié, les élèves ont 

démontré leur aisance sur un 
parcours, le gendarme présent 
évaluant l’aptitude du jeune 
cycliste et le conseillant. 
Les intervenants de la Prévention 
Routière interrogèrent ensuite les 
écoliers afin de vérifier leurs 
acquis du code de la route, 
indispensables pour circuler en 
toute sécurité. 
 
Les deux meilleurs élèves 

participeront à une rencontre départementale organisée 
par la Prévention Routière en juin à Vélizy. 
Bonne route aux deux lauréats et …à tous !! 

Prévention routière à l’école de la Toucharderie 

Temps de lecture 
Pour la plus grande joie des enfants, le temps lecture organisé par les parents d’élèves le mardi et le jeudi a repris, 
permettant la découverte de livres et de jeux de société. Merci aux Mamans et aux Mamies bénévoles. 

Cette année encore, quelques 
Fargussiens ont pu bénéficier 
d’une formation aux premiers 
secours et à l’utilisation d’un 
défibrillateur, assurée par 
l’équipe rambolitaine de la 
Croix-Rouge. 
Actuellement, seuls 7 % des 

Français connaissent les gestes d’urgence ! Or, si cette 
proportion dépassait 20%, 10 000 vies supplémentaires 
pourraient être sauvées chaque année ! 
La Croix-Rouge intervient, également à 
notre demande, auprès des élèves des 
CM2 de notre école élémentaire. Les 
objectifs sont de sensibiliser les enfants 
aux accidents domestiques, leur 
apprendre comment alerter en cas de 
danger et leur permettre d’acquérir les 
gestes simples de sécurité en attendant 

les secours. 
A l’issue de cette initiation, les formateurs remettent aux 
élèves le premier diplôme « Croix-Rouge ». 
Nous saisissons l’occasion pour rendre hommage au 
dévouement de toute l’équipe de la Croix Rouge dont les 
actions locales sont multiples : gestion de la bibliothèque 
de l’hôpital de Rambouillet, visites auprès des malades et 
des personnes âgées, distributions des colis de Noël, 
récolte de la quête nationale, actions sociales ponctuelles 
auprès de familles démunies en partenariat avec 
les « Resto du cœur » et le « Secours catholique ». 
Un grand merci à tous ces bénévoles !  
Et si vous souhaitez rejoindre cette équipe ou tout 
s implement prendre contact avec eux : 
crf.rambouillet@wanadoo.fr   ou 01 34 83 96 84 
Rappel : Notre défibrillateur est désormais installé et 
accessible 24h/24h dans l’entrée du bâtiment de la 
gardienne du Foyer Rural. 

Intervention Croix-Rouge 
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Concours Sictom  
«Ma planète» 

 le 12 avril 

Sensibles à la protection de 
l’environnement, les élèves et 
leurs enseignantes ont de 
nouveau participé au concours 
Sictom. Cette année, l’épreuve 
consistait en la réalisation d’un 
globe terrestre en matières 
recyclables… animation visant 
à développer discussions, 
réflexions, imagination sur nos 
comportements d’éco-citoyen. 
Bravo à tous les participants qui 
ont été récompensés le 12 mai, 
Salle Patenôtre. 

Carnaval de l’Ecole Maternelle le 27 mars sur le thème « certains continents » 
Ainsi, de nombreux petits chinois et indiens accompagnés de superbes paons, de pandas et de tigres ont paradé de leur 
école à la mairie. Joyeux défilé grâce à la banda et au batucada de l’Aidema… Le bonhomme carnaval, réalisé par le 
Mini-Club, a été bien fêté… sans oublier la traditionnelle dégustation de crêpes ! 
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Goûter des Aînés le 1er avril 
Ce premier avril  fut pour nos aînés l’occasion de déguster d’excellentes tartes aux pommes en forme de poisson puis de 
se régaler de savoureuses chouquettes et des premières fraises de la saison. Ils ont également pu apprécier la projection 
du film de leur repas de Noël . 

Loto du 28 marsLoto du 28 mars  Vente de plantes le 8 maiVente de plantes le 8 mai  

Les animations organisées par les parents permettent en effet de réduire la part parentale de ce séjour pédagogique. 
Comme chaque année, la Mairie participe selon les critères ci-dessous : 

Quotient familial Inférieur à 10 608 € De 10 609  à 12 900 € Supérieur  à  12 901 € 
Participation communale 317,08 237,81 158,54 

Participation familiale 211,38 290,65 369,92 

Chasse aux œufs le 27 mars organisée par le Comité des Fêtes 

Les parents et les enfants préparent Piriac 



Vernissage de l’exposition photos du 12 avril 2010 organisé par l’ALCA 
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L’ALCA 
et les photographes 

 
Pierre ALGLAVE 

Louisette ARTAUD 
Jean-Louis AUBERT 
Nicolas BERTRAND 

Marc BURTEL 
Jean-Luc JOLIE 
Gérard LAFERTE 

Evelyne LANDAU LEROY 
Robert LEMAITRE 

Patrick SCHNEIDER 
Béatrice TROSSEILLE 

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 
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SÉCURITÉ 

Quelques recommandations 
de la Gendarmerie 

 

 

MESURES À PRENDRE 

 Eclairez votre jardin en l’équipant 
de détecteurs de présence 

 Equipez les fenêtres faciles d’accès 
(sous-sol, sur rue…) de barreaux de sécurité 

 Renforcez toutes vos portes (serrure trois points de sûreté, 
porte blindée…) et équipez votre porte d’entrée 
d’un entre-bailleur pour connaître votre visiteur 

 Installez des dispositifs de surveillance 
comme un système d’alarme seul 

ou avec télésurveillance, si nécessaire 

 Photographiez ou filmez vos objets de valeur, gravez 
dessus un identifiant et notez les numéros de série 

 N’utilisez pas les « cachettes » classiques : 
clés dans la boîte aux lettres, sous le paillasson, 

sous le pot de fleurs ou la poubelle... 

 Ne laissez pas de mot sur votre porte 
mentionnant votre absence à un visiteur 

 

PENDANT VOTRE ABSENCE 

 En cas d’absence prolongée, prévenez un de 
vos voisins ou une personne de confiance et 

indiquez lui la durée de votre absence, un numéro 
de téléphone où vous joindre, les éventuelles visites… 

 Faites relever le courrier régulièrement ; 
ne laissez pas déborder votre boîte aux lettres ! 

 Placez les objets de valeur en lieu sûr (coffre) 
dans le cas d’une absence prolongée 

 Même pour une courte absence, verrouillez vos portes 
et ne laissez pas les fenêtres accessibles ouvertes. 

 

Un grand nombre de cambriolages 
sont commis sans effractions ! 

 

N’hésitez pas à signaler les comportements 
que vous jugeriez suspects. 

 

COMPOSEZ LE 17 
 

Un renseignement anodin peut être recoupé 
par un autre appel et aider les enquêteurs. 

Samedi 
16 octobre 2010 

Première Fête de la 
Soupe d’Auffargis 

 
               

 
  « Le Velouté des Petits Bonheurs » 

 
Qu’on se le dise, « soupe » veut dire «Symbole 
d’Ouverture et d’Union des Peuples Européens». Très 
modestement, nous allons tenter de démarrer grâce à 
vous tous, amis futurs soupiers d’Auffargis, une 
manifestation conviviale qui pourra se reproduire 
chaque année, comme un rendez-vous chaleureux 
très attendu. 
 
Aliment de base de toute culture, les soupes sont par 
essence à la fois toujours les mêmes et uniques, toutes 
différentes mais ressemblantes, à l’image de nous tous.  
 
La gratuité totale de la fête, pour le public, pour les 
participants : faire la soupe permet de réhabiliter le 
plaisir du don et l’acte gratuit.  
 
L’aspect participatif et ouvert de la fête : pour cette 
première année, nous avons souhaité réserver cette 
rencontre aux habitants d’Auffargis afin de créer des 
passerelles et des liens entre des individus qui ne se 
croisent pas forcément.  
 
L’aspect ludique et festif de la fête et son caractère 
spontané. 
 
Un minimum de trois personnes et un maximum de dix 
est requis pour constituer une équipe. Chaque groupe 
se choisira un nom d’équipe et un nom de soupe. 
Fantaisie et poésie sont au menu ! 
 
Dans l’idée d’ouverture et de partage, il serait bon que 
chaque équipe fasse l’effort d’intégrer une ou plusieurs 
personnes isolées, de la conception de la soupe à sa 
réalisation puis sa dégustation. Ainsi se créeront des 
liens qui perdureront jusqu’à la Fête suivante. 
 

A VOS LOUCHES ! 
 

Béatrice (Trosseille) Tél 01 34 84 15 51  
&Hélène (Berthou) Tél 09 50 78 07 84 

Email : lasoupe@auffargis.com 
 

http://lasoupe.auffargis.com 
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Camp d’été 2010  

au Mini-Club 
 

Cet été, le Mini-Club  
propose un camp itinérant 

dans la région d'Angers.  
 

Durant 5 jours, les enfants 
se déplaceront en attelage ; 

le parcours sera ponctué d'activités 
sportives telles que le VTT, le canoë 

kayak et du tir à l'arc... 
 

Les nuits se feront en tente 
en camping 

sur une base de loisirs. 
 

Le but de ce camp est de partager 
le quotidien des chevaux, mais 

aussi d'apprécier la faune et la flore 
de la région d'Anjou. 

 
 Le séjour se déroulera 

du 12 juillet au 18 juillet 2010 
et est ouvert  

aux enfants de plus de 9 ans. 
 

Vous pouvez vous inscrire dès 
maintenant au 01 34 84 98 50 ou 

par mail sur mini.club78@orange.fr  
Nombre de places : 16 

Tarif à partir de 250€ 
(tarif pouvant être légèrement modifié 

selon le nombre d'inscrits) 

Comité des Fêtes 
L’été sera chaud, l’été sera beau !!!  

(grand présage du Comité des fêtes) 
 

Que vous partiez en vacances ou restiez à Auffargis Plage, il est grand temps de venir vous évader 
Comme chaque année le Comité des Fêtes organise une superbe fête du village ayant pour thème 

« Le Tour du Monde en Chansons » 
qui vous entraînera dans un voyage au rythme des cinq continents. 

 
Alors réservez votre 26 juin 2010 à partir de 14h et venez nombreux pour découvrir  nos animations de l’après midi. 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire au dîner spectacle qui débutera aux alentours de 19h. 
 

PS : Les bénévoles sont les bienvenus. 
Merci de contacter Isabelle au 01 34 84 86 26 
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"…Durant la séance, je ne 
m’occupe que de moi, et j’arrive 
à oublier mes petits soucis de la 
journée… j’ai appris à respirer. A 
la fin d’une séance je me sens 
ressourcée, mentalement et 
physiquement. J’apprécie également le temps que 
l’on prend pour échanger nos impressions sur la séance 
et poser nos questions. 

Je ressens les effets du yoga dans 
mon quotidien, plus souple tout 
en gardant de la tonicité, 
j ’ e n v i s a g e  l e s  s i t u a t i o n s 
différemment. Je réagis mieux 
face à un problème, j’arrive à 
prendre du recul, me détendre. Et 

enfin, je suis contente d’arriver à réutiliser les petites 
astuces simples que l’on a pu découvrir pendant la 
séance…"   Zoé 
 
"…Le yoga m'a semblé bénéfique 
pour l 'amélioration de la 
respiration, de la souplesse, des 
petites douleurs lombaires et des 
épaules. 
Les cours se  déroulent dans une 
ambiance sympathique, sous la 
direction d'un professeur consciencieux, à la fois 
indulgent et exigeant..." Danièle 
 

"…La découverte… chacun à son 
rythme et selon ses possibilités du 
moment… les respirations font 
désormais partie de mon 
quotidien… faire connaissance 
avec certaines parties de mon 
corps se révèle plus que positif… 

la gestion des mouvements, dans le bien-être et la 
confiance en soi, dans le plaisir de partager ces 
moments avec un groupe studieux et sympathique et 
dans le rire qui fuse souvent…"  Hélène         
 

 
 
Tous ne parlent pas, mais le 
langage corporel en dit parfois 
long… 

 

 
 
 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site 
http://www.equi-libre-yoga.fr 

Le mot de l’ALCA 
 

Ça s’est passé ce trimestre 
 

Les « 100 violons tziganes de Budapest » ce fut une 
merveilleuse soirée au Théâtre des Champs Elysées : la 
virtuosité et le bonheur de jouer pour les musiciens, le plaisir 
et l’admiration pour nous spectateurs étaient au rendez 
vous. Sachez que nous bénéficions d’un tarif « collectivité ». 

L’Exposition photos a attiré un grand nombre de visiteurs 
tout au long du week-end. La diversité des thèmes choisis et 
le talent des photographes nous ont ravis et nous pouvons 
parler de succès. Date est déjà prise pour l’année 
prochaine début avril 2011. 

  Les  dates  à  retenir 
Il y a toujours quelque chose « sur le feu » à l’ALCA !  
Mardi 8 juin à 20h30 : Soirée Théâtre au Foyer Rural 

par la troupe «Comédie Levissienne» qui nous présentera 
7 piécettes de Sacha Guitry. 

Une agréable soirée en perspective. 
Dimanche 20 juin, comme chaque année la Brocante 

se tiendra au cœur du village. La date limite d’inscription 
est le mardi 15 juin. Cette année, les musiciens de l’AIDEMA 

animeront notre journée avec la Fête de la Musique.  
Jeudi 24 juin : Visite du Musée du Moyen-Age 

(Hôtel de Cluny), il y a encore des places, 
n’hésitez pas à vous renseigner. 

Puis ce sera la « dispersion » des vacances bien méritées, 
mais nous serons prêts pour le forum qui se tiendra 
le samedi 4 septembre ; les ateliers de broderie, 
d’encadrement et cartonnage, de peinture, de modelage 
et arts plastiques pour les enfants exposeront leurs œuvres. 
Nous sommes heureux de vous annoncer que le «FUTSALLE» 
reprendra en septembre. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’ALCA :  
01 34 84 66 28  ou  guilbert.claudie2@orange.fr 

Les élèves parlent du Yoga 
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Depuis le temps qu’on en parle  
vous savez tout sur RVE 103.7,  

votre radio locale. 
Alors rien de nouveau ?… Bien sûr que si ! 

Sur notre site www.radiorve.com, 
vous accéderez non seulement  

à la présentation de tous les « acteurs » 
et de tous les programmes, 

mais aussi à la « webcam » qui vous permet  
de voir en direct le studio en cours 

d’enregistrement et grâce au podcast, 
de revoir des émissions passées. 

 
Mais encore, de temps en temps 

quelques nouvelles voix, 
en fonction de notre politique d’ouverture 

vers les stages de formation 
et l’accueil de nouveaux bénévoles. 

 
Notre porte est toujours grande ouverte à celles 

et ceux qui souhaiteraient se joindre à nous. 
 

Merci de nous suivre sur 103.7 et sur notre site. 
Tél : 01 30 41 15 15 - Fax : 01 34 85 56 03 

 
Bonnes vacances, 

cela semble peut-être un peu tôt, 
mais le prochain Tambour se lira… 

sous un parasol !! 

Après des matchs très disputés et avec 
un nombre de participants important, les 
tournois internes simple homme et jeunes 
garçons de moins de 16 ans organisés 
par Gilbert Goupil ont consacré comme 
champions du club François Demont 

chez les hommes, qui a battu en finale Frédéric Andersson 
et Arnaud La Ferté chez les garçons, qui a battu Alexis 
Pain en finale.  
Bravo à tous les compétiteurs. 
Les compétitions équivalentes pour les femmes et les 
jeunes filles n’ont pu être organisées du fait d’un nombre 
de participantes trop restreint. Mesdames et 
mesdemoiselles, à vos raquettes pour l’année prochaine. 
 
La suite de la reprise printanière s’avère toujours aussi 
chargée avec : 
 les matchs d’équipe du championnat de la ligue des 
Yvelines des jeunes qui sont en cours, 

 les matchs d’équipe du championnat de la ligue des 
Yvelines des seniors femmes et hommes, 
 le tournoi open qui se déroule cette année du 3 mai au 
23 mai, 
 et enfin la journée de l’école de tennis, également 
journée portes ouvertes pour tous ceux qui veulent 
découvrir ou se remettre au tennis, qui est prévue le 13 
juin, 

Venez nombreux assister aux matchs qui se déroulent sur 
les terrains d’Auffargis et notamment ceux du tournoi 
open qui verra s’affronter des joueurs jusqu’au classement 
15. 
Nous souhaitons à tous une bonne reprise de printemps de 
leurs activités en extérieur et de bons matchs pour nos 
adhérents.               

Jean-Michel LESPRIT 

TENNIS CLUB D’AUFFARGIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

De la musique pour les petits  
L'Ecole de musique est désormais installée dans une salle 
de l'Ecole de la Toucharderie, à proximité du Mini-Club. 

 
Dès la rentrée prochaine, ceci permettra aux enfants inscrits 

à l'AIDEMA d'aller à leur cours de musique même si celui-ci tombe 
pendant un moment où ils sont au Mini-Club. 

… et des concerts pour tous 
L'AIDEMA vous propose 4 manifestations en juin, toutes gratuites.  
Tout d'abord un concert commun avec un orchestre allemand, 

dans un programme mêlant musique classique et musique de films, 
le 4 juin à 20h30, à la salle polyvalente des Essarts-le-Roi.  

Ensuite, la Fête de la Musique sur 3 jours.  
18 juin au Perray, 

entrée libre à la Mare au Loup, de 20h30 à 22h00 : 
musique amplifiée par l'AIDEMA, chorale Mosaïque 

et pour terminer chants de marin.  
19 juin aux Essarts,  

plusieurs scènes dans la rue du 11 Novembre, de 18h30 à 22h30.  
20 juin à Auffargis, l'école s'associera avec l'ALCA 

pour vous proposer des concerts pendant toute la durée 
de la brocante, de 9h à 22h et sur deux scènes, 

place de l'Arsenal et place des Fêtes.  
 

Pour tous renseignements : 
http:/www.aidema.net/concerts:index 



       Tambour n° 95    Mairie d’Auffargis 78610 Auffargis - Tél : 01 34 57 86 20 - Fax : 01 34 57 86 28 - mairie.auffargis@wanadoo.fr 
Horaires d’ouverture : Lundi/Jeudi 08h30-12h00/14h00-17h30 ; Mardi/Mercredi 08h30-12h00 ; Vendredi 08h30-12h00/14h00-16h30 ; Samedi 09h00-12h00 

Directeur de la publication : Daniel Bonte - Rédaction : Commission Communication, Information (Jean-Francis Deleau, 
Nathalie Enguehard, Claudine Giammattei, Laurent Hut, Géraldine Ménard, Serge Nicola, Marie Vincent) - © Tous droits réservés 

 NAISSANCES DÉCÈS 

Aleksandra DEBERDT le 28 février 2010 Marie-Claire de JOUSSINEAU de TOURDONNET le 3 mars 2010 

DATES À RETENIR / INFORMATIONS PRATIQUES / CARNETS 12 

DATES ACTIVITÉS  LIEUX  ASSOCIATIONS 

Dimanche 20 juin Brocante/Fête de la musique Dans la rue ALCA/AIDEMA 

Jeudi 17 juin Goûter des aînés Foyer Rural CCAS 

Samedi 26 juin Fête du village Foyer Rural COMITE DES FETES 

Samedi 4 septembre Forum des associations Foyer Rural TOUTES 

On en parle su
r 

L’ELAGAGE DES HAIES ET DES ARBRES 
Un geste utile 

Nos trottoirs, vos trottoirs, sont souvent envahis par la 
végétation. 
Celle-ci donne un caractère verdoyant à notre 
commune, mais doit être maîtrisée. 
En effet, les incursions de la végétation sur le domaine 
public gênent souvent la vie quotidienne : 
 difficulté pour emprunter un trottoir, 
 éclairage public moins performant, 
 panneaux de signalisation ou de noms de rues 

masqués. 
Ces problèmes sont l’affaire de tous et de toutes. Aussi 
nous remercions à l’avance les propriétaires ou locataires 
qui procèderont aux élagages nécessaires pour préserver 
ce droit d’utilisation du domaine public. 

ANIMAUX DE COMPAGNIE 
 

Suite à de nombreuses plaintes 
concernant le manque de civisme 

de quelques propriétaires de chiens 
(déjections de leurs animaux, animaux 

non tenus en laisse…), il vous est demandé 
de bien vouloir respecter l’hygiène et la 

propreté des espaces publics, en particulier 
aux abords des aires de jeux pour enfants, 

sur le stade et sur l’espace vert  
autour du Monument aux Morts. 
Merci aussi de bien vouloir tenir 

vos animaux en laisse. 

 
N’attendez pas le dernier moment pour faire vos demandes de 
cartes d’identité. Les délais sont actuellement d’environ 1 mois à 
l’approche des vacances ces délais peuvent être plus importants. 
 

DOCUMENTS A PRODUIRE POUR UNE PERSONNE MAJEURE 
Pour une première demande de carte d’identité ou un 
renouvellement d’une carte d’identité non sécurisée, vous devez 
vous présenter en Mairie munis des pièces suivantes : 
 1 copie intégrale de l’acte naissance (- 3 mois), 
 1 justificatif de domicile récent, 
 2 photos d’identité (- 6 mois)  

 
Pour un renouvellement de carte d’identité sécurisée, vous devez 
vous présenter en Mairie munis des pièces suivantes : 
 l’ancienne carte d’identité 
 1 justificatif de domicile récent, 
 2 photos d’identité (- 6 mois)  

 
En cas de perte ou vol de carte d’identité sécurisée, vous devez 
vous présenter en Mairie munis des pièces suivantes : 
 déclaration de perte ou vol 

 
 1 timbre fiscal à 25 € 
 1 justificatif de domicile récent, 
 2 photos d’identité (- 6 mois)  

 
En cas de perte ou vol de carte d’identité non sécurisée, vous 
devez vous présenter en Mairie munis des pièces suivantes : 
 1 copie intégrale de l’acte naissance (- 3 mois), 
 1 justificatif de domicile récent, 
 2 photos d’identité (- 6 mois)  

 
DOCUMENTS A PRODUIRE POUR UNE PERSONNE MINEURE 

Mêmes démarches que pour les personnes majeures. Les mineurs 
doivent être accompagnés d’un des parents ou d’une personne 
habilitée. En cas de divorce ou séparation des parents, il faudra 
également fournir un  justificatif de l’autorité parentale. 
 

RAPPEL DEMANDE DE PASSEPORTS 
Les passeports sont désormais établis dans les Mairies habilitées 
telles que : Rambouillet, Maurepas, Montfort-L’amaury, Elancourt, 
Trappes, etc. Merci de bien vouloir les contacter par téléphone 
avant d’entreprendre vos démarches. 

HEURES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE  (Tél : 01 34 84 87 69)  
Tous les mardis, jeudis, vendredis, samedis de 9h à 13h et de 14h à 18h 

DEMANDE DE CARTES D’IDENTITE 


