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Sommaire L’édito du Maire 
D epuis 2001, nous avons engagé de nombreux 

travaux sur la commune, bénéficiant pour cela de 
subventions non négligeables. 

La crise financière mondiale a eu un impact direct sur les 
finances départementales, notamment par la diminution 
des droits de mutation. Parallèlement, les aides sociales 
Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et Revenu 
de Solidarité Active (RSA) ont considérablement 
augmenté pour le département qui, naturellement, se 
recentre sur ces dépenses obligatoires.  

Il va donc falloir s’adapter et vraisemblablement abaisser la voile des 
investissements. Nous nous félicitons d’avoir réalisé tous ces travaux avant 
cette période et le bon état des finances de la commune permet de laisser 
passer les turbulences actuelles. 

Nous trouverons les financements nécessaires à l’aménagement de la 
Maison Médicale dans les anciens locaux du Mini-Club situés à proximité de 
la mairie. Par ailleurs, le projet de réhabilitation de l’ancienne Poste en 
restaurant ne répondant pas aux dispositifs actuels devra attendre ou trouver 
d’autres solutions de financement. Nous attendons l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France pour finir le rejointoiement des enduits extérieurs. 

Les travaux de l’école et du Mini-Club sont terminés. Deux logements ont été 
aménagés dans les combles de l’école, ils sont terminés. Le « tourne à 
gauche » et les trottoirs réalisés pour sécuriser les abords de l’école et l’accès 
à la route de St Benoit ont été financés par d’anciens programmes 
départementaux obtenus avec une subvention de 80 %.  

L’effacement des réseaux de la route du Perray jusqu’à la rue de Villequoy 
sera réalisé en septembre, mais les financements plafonnés ne nous 
permettent pas d’aller au-delà de façon financièrement raisonnable. 

Nous sommes conscients de ce qu’il reste à faire : 

 Nombreux trottoirs à reprendre, 
 Travaux d’entretien sur les bâtiments communaux, 
 Effacement des réseaux à St Benoit et ailleurs, et bien d’autres réalisations. 

Soyez assurés que nous n’oublions personne, mais  nous devons dégager des 
priorités et saisir les opportunités de financements qui s’offrent à nous. 

L’heure de la rentrée est proche. De nouveaux enseignants ont été nommés 
en Maternelle et Elémentaire. Souhaitons qu’avec des installations 
remarquables et tous les moyens mis en œuvre par la commune, nos enfants 
se sentent bien dans leur école et réussissent leur scolarité.  

Je vous souhaite à tous, grands et petits, une très bonne rentrée !!!  

  Daniel BONTE 
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DATES À RETENIR ! 
 

Jeudi 2 septembre 2010 
Rentrée scolaire 

Samedi 4 septembre 2010 
Forum des Associations 

au Foyer Rural 
de 10h à 12h30 et 14h à 17h30 

Samedi 4 septembre 2010 
Pot de bienvenue 

aux nouveaux habitants 
au Centre Socio-culturel à 11h 

Samedi 16 octobre 2010 
Fête de la Soupe d’Auffargis* 

au Foyer Rural 

Du 7 au 10 octobre 2010 
Rencontre des Arts 
aux Essarts-le-Roi 

*Pour tout renseignement  
sur la Fête de la Soupe d’Auffargis : 

http://lasoupe.auffargis.com/  
ou www.auffargis.com  

ou www.mairie-auffargis.com. 
Contacts :  

Béatrice Trosseille au 01 34 84 15 51  
ou Hélène Berthou au 09 50 78 07 84. 
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Chorale des enfants dirigée par 
Madame Petitjean, qui tout  
au long de l’année, initie les 
enfants au chant, à la musique 
et ses différents rythmes. 

Kermesse de l’Ecole Maternelle le samedi 5 juin 
La kermesse est un moment très apprécié des familles qui se retrouvent autour de nouveaux stands, animations et 
barbecue. C’est aussi l’occasion pour les nouveaux petits écoliers de découvrir leur future école. 

Dernière rencontre USEP des CM2 le 29 juin 
Nathalie Ropars, professeur de EPS, organise tout au long de l’année des rencontres entre les écoles de la Communauté 
de Communes des Etangs. Et, ce jour là, la coupe a été remportée par nos jeunes sportifs ! 
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Voyage des CE2 pour Piriac le 1er juin 
6 Heures du mat’ c’est le départ… Que de sourires et d’enthousiasme !!! 

Remise du permis piéton par la gendarmerie de Rambouillet aux CE2 le 1er juillet 
Un gilet fluo est offert par la commune à chaque élève. 

Samedi 19 juin, Fête de l’Ecole Elémentaire 
La chorale, dirigée par Mme Petitjean, avec des rythmes entraînants et une chanson spécialement écrite par les 
enfants pour le départ de Madame Eymard, institutrice pendant 11 ans à Auffargis. 
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Le Rallye s’est déroulé 
sous un magnifique soleil ; 
si vous vous êtes promené 
dans la forêt d’Auffargis 
ce jour-là, vous avez 
sûrement rencontré de 
drôles de personnages 
des  «  Contes  et 
Légendes », thème de ce 
rallye. Comme toujours les 
participants ont fait 
preuve d’imagination et 
de bonne humeur. Cette 
journée s’est terminée 
bien sûr par la remise des 
prix et un pique nique 
partagé le soir au Foyer 
Rural dans la plus grande convivialité. Nous pensons déjà 
au prochain rallye de mai 2011. 
 

Soirée Théâtre au Foyer Rural : la 
« Comédie Levissienne » nous a 
présenté « Scènes de vie » de Sacha 
Guitry. C’était un mardi soir de juin et 
beaucoup sont venus en famille. Les 
enfants pouvaient se coucher un 
peu plus tard et ce fut l’occasion de 
les emmener au théâtre facilement. 
Les acteurs nous ont fait passer une 
soirée très agréable. Nous les 
retrouverons sûrement l’année 
prochaine. 

La Brocante de l’ALCA et la Fête de la Musique de 
l’AIDEMA : toujours plus d’exposants ! La nouveauté cette 
année fut l’animation de la brocante avec la fête de la 
musique et l’installation de stands dans le « petit jardin aux 
pommiers » face à l’Eglise. (voir photos à droite). 
Malgré le temps maussade les chineurs et visiteurs ont été 
nombreux et ce fut une journée très vivante et appréciée. 
Nous espérons que l’année prochaine les pommiers vous 
protégeront du soleil ! 

Parlons maintenant de la saison 2010 - 2011 ! 

Nous vous rappelons les différentes activités de l’ALCA 
auxquelles vous pourrez vous inscrire en souscrivant  

une adhésion de 18 € pour les Fargussiens  
ou 20 € pour les personnes extérieures  

 
(les participants aux ateliers  manuels exposeront 

leurs réalisations) :  
 

 La peinture et dessin le jeudi après-midi (AM) et soir 
 Le modelage le mardi AM et soir 
 Le cartonnage et encadrement le mercredi (à préciser) 
 La broderie le mardi AM et samedi matin 
 La danse Jazz le mercredi AM 
 La gymnastique le mardi soir 
 Le yoga le lundi soir, le mardi matin et jeudi soir 
 Le badminton le dimanche matin 
 Les Arts plastiques pour les enfants le mardi en fin d’AM 
 Le vélo 
 Le futsall (jours à définir) 

 

Le détail des conditions de chacune de ces activités 
seront à votre disposition au forum. 

 
Si vous êtes tenté par une activité que vous n’avez jamais 
pratiquée, nous vous proposons les stages suivants « pour 
voir »  :  

Stage de dessin peinture (pastel) 
Samedi 9 octobre 2010  de 9h à 17h 

pique nique à  prévoir : 50 € par personne 

Stage de modelage (tout niveau)  
Samedi 16 octobre 2010 de 9h à 17h 

pique nique à prévoir : 60 € par personne 
(possibilité d’acheter la terre sur place)  

 

Pour les autres activités, il est toujours possible d’assister à 
une séance avant de prendre votre décision.  
 

 
La Bibliothèque  

reprend ses horaires de la période scolaire  
à partir du mercredi 8 septembre :  

le  Mercredi  de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 
et le Samedi de 10h  à 12h  

        

 

         
         
         
         
         
         
         

N’oubliez surtout pas ! 
 

Forum des Associations le Samedi 4 Septembre  
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30  

au Foyer Rural d’Auffargis.  
 

Des séances de sophrologie-relaxation,  
vous seront proposées ! 

LE MOT DE L’ALCA 
Que s’est-il passé ce dernier trimestre ? 



VIE DU VILLAGE ET DES ASSOCIATIONS 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Pour toute information, vous pouvez contacter 
                       Claudie Guilbert au 01 34 84 66 28 

                       ou guilbert.claudie2@orange.fr 

             Et toujours ! N’hésitez pas à nous faire part de 
             vos idées, nous sommes toujours ouverts à des 
             innovations et bien sûr à l’accueil de                      
             nouveaux talents et savoir-faire dans notre 
             équipe. 
             Toute l’équipe de l’ALCA vous souhaite une 
             bonne rentrée. 

L’ALCA c’est aussi 
 

La bibliothèque 
L’exposition artisanale en décembre 

L’exposition photos en avril 
Le rallye pédestre en mai 

La brocante 
Les sorties et voyage 

Les représentations théâtrales 

Les dates  à  retenir 
 

Lundi 4 octobre après midi 
Visite de l’exposition Monet  

au Grand Palais 
(inscription dès maintenant) 

 
Samedi 13 novembre 

Soirée Théâtre au Foyer Rural 
 

Fin novembre 
Visite de la Bourse 
(Palais Brongniard :  

histoire et architecture) 
ou le musée de l’Assistance Publique,  

Hôpitaux de Paris 
(histoire passionnante de la Médecine 

et Pharmacie à travers les siècles) 
 

Samedi 6 et Dimanche 7 décembre 
Salon Artisanal au Foyer Rural 
Information : Isabelle Deglos 

 isabelle.deglos@club-internet.fr  
ou 01 34 84 61 18 

 
Propositions pour tous,  

adhérents ou non adhérents à l’ALCA 

La Brocante et la Fête de Musique le 20 juin 
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Des élèves de l'AIDEMA jouent à la salle 
Pleyel avec le London Symphony Orchestra 
 
Le 23 juin a eu lieu le concert final du projet Take 
a Bow, un orchestre d'une centaine de jeunes 
instrumentistes à cordes parmi lesquels quatre 
violonistes de l'école de musique. Accompagnés 
par le London Symphony Orchestra (LSO), ils se 
sont produits à la salle Pleyel, sous la direction de 
sir John Eliot Gardiner en personne ! 
 
Six mois de travail avec leur professeur, 
Catherine Daparo, et neuf journées de répétition 
avec le chef d'orchestre et les musiciens du LSO 
ont suffi à ces artistes en herbe pour préparer un programme exigeant et varié, composé d'œuvres du grand 
répertoire (Haendel, Liszt, Rameau, Chostakovitch) et de créations originales. Avec facilité, ces apprentis 
mélomanes se sont approprié ce répertoire savant allant de la musique baroque à la musique contemporaine. 
 
Pour ces jeunes, l'aventure a également été l'opportunité de se confronter à la pratique orchestrale : comprendre la 
gestuelle du chef, écouter son voisin, soigner la justesse de son instrument ou tout simplement faire de la musique 
ensemble. Un exercice en apparence facile mais qui requiert beaucoup d'attention et de concentration. 
Félicitations à Solène, Claire-Amélie, Rémi et Mickaëla pour leur engagement qui leur a valu d'être sélectionnés aux 
côtés d'élèves de conservatoires prestigieux tels le CNSM de Paris. 
 
Et vous, avec qui jouerez-vous ou chanterez-vous cette année? 
Que vous soyez débutant ou confirmé, élève de l'école de musique ou pas, de sensibilité classique ou moderne, les 
ensembles et groupes de l'école de musique recrutent. 

 
Quels que soient votre instrument et vos goûts vous 
pourrez partager votre passion de la musique au 
sein de divers ensembles : l'Orchestre (musiques de 
film, pop, classique – tous instruments), l'Atelier Pop 
(chansons pop, rock – tous instruments et chant), 
l'Atelier Jazz (approche des grilles et de 
l'improvisation, standards jazz – tous instruments), les 
Ateliers Chant Moderne & Chant Classique (tous 
chanteurs, même débutants), l'Ensemble de 
Guitares (traditionnels, classique, chanson – guitare 
acoustique), l'Ensemble de Vents (musiques de film, 
classique, contemporain – bois & cuivres), 
l'Ensemble d'Accordéons (traditionnels, classique, 
contemporain), la Banda (ensemble festif de défilé – 
vents et percussions) et la Batucada (ensemble festif 
de défilé – percussions).  
 

Notez bien que la Batucada est ouverte à tous, débutants, musiciens non percussionnistes mais aussi non musiciens 
qui souhaiteraient s'initier à la musique dans un cadre ludique. 
 
Vous ne jurez que par le rock ou le métal ? Pas de problème, créez votre groupe (ou intégrez un groupe existant) et 
venez répéter dans notre studio de répétition de musiques actuelles. 
 
Inscriptions et renseignements au forum des associations, le 4 septembre, sur notre site www.aidema.net ou par 
téléphone au 01 30 88 92 94. 
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Fête des Voisins dans les Demeures le 5 juin 

Fête du village le 27 juin 
Qu’on se le dise le Comité des Fêtes a mis dans le mille côté 
météo. C’est sous un soleil de plomb que la fête du village du 
« Tour du monde en chansons » a débuté avec ses nombreuses 
activités proposées à tous publics. Elle s’est clôturée autour d’un 
dîner spectacle réunissant 280 convives.  
Encore un grand merci à tous nos bénévoles. 

Le Goûter des Aînés le 19 juin 
Partagé avec les enfants de CP et CE1 venus 
présenter quelques chants. 



       Tambour n° 96   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 et Maquette : Commission Communication, Information (Jean-Francis Deleau, 

Nathalie Enguehard, Claudine Giammattei, Laurent Hut, Géraldine Ménard, Serge Nicola, Marie Vincent) - © Tous droits réservés 

DATES À RETENIR / INFORMATIONS PRATIQUES / CARNETS 8 

DATES ACTIVITÉS  LIEUX  ASSOCIATIONS 

Samedi 4 septembre Forum des associations 
Foyer Rural 

Centre socio-culturel 
Toutes 

Samedi 4 septembre à 11h Accueil des nouveaux habitants Centre socio-culturel  

Dimanche 31 octobre Halloween Foyer Rural Comité des Fêtes 

Samedi 13 novembre 
Dimanche 14 novembre 

Concert et Théâtre Foyer Rural AIDEMA/ALCA 

Dimanche 12 décembre à 16h Venue du Père Noël Place des Fêtes Comité des Fêtes 

Vendredi 17 décembre 
Samedi 18 décembre 

Concert de Noël Foyer Rural AIDEMA 

Samedi 8 janvier 2011 Vœux du Maire Foyer Rural  

Vendredi 19 novembre Beaujolais nouveau Place des Fêtes Comité des Fêtes 

Samedi 4 décembre 
Dimanche 5 décembre 

Exposition artisanale 
Foyer Rural et  

Centre socio-culturel 
ALCA 

Dimanche 23 janvier 2011 Loto des Rois Foyer Rural Comité des Fêtes 

Samedi 16 octobre Fête de la Soupe d’Auffargis Foyer-Rural  

On en parle su
r 

 NAISSANCES MARIAGES 
 

Alban RUBERT 
le 3 mai 2010 

Sören CHOPY 
le 20 mai 2010 

 

 

Adèle BURTEL 
le 1er août 2010 

Rémi MASSYRE et Stéphanie SCHLEICH le 12 juin 2010 

François DESFLEURS ET Sandrine PRESA PARENTE  le 19 juin 2010 

Yves TIPREZ et Danielle FLANDRE le 19 juin 2010 

Benjamin VEILLAS et Aurélie HUET  le 26 juin 2010 

Frédéric MATHELY et Catherine HOPPE le 26 juin 2010 

Pascal PAIN et Nathalie FOULARD le 26 juin 2010 

Jean SCHMITTHAEUSLER et Aurianne MOURIN le 3 juillet 2010 

Florent LEMANT et Sophie MILLOT le 24 juillet 2010 

Pierre LE et Magali RIOCHE le 31 juillet 2010 

DÉCÈS 

Lucien BUREAU 
le 14 mai 2010 

Lourdès BARBE 
le 22 mai 2010 

Christiane BEAUJEAU 
le 21 juin 2010 

 

Une messe dominicale anticipée est 
célébrée tous les samedis à 18h30  

à l’église d’Auffargis. 

Inscriptions catéchisme 

Mercredi 8 septembre 2010  
de 10h à 17h à la Maison Paroissiale 
9, rue de l’Artoire aux Essarts-le-Roi 

(en face de la pharmacie) 

Inscriptions aumônerie 

Samedi 4 septembre 2010 
au Forum des Associations 

de 10h à 17h à la salle polyvalente 
de la Mairie des Essarts-le-Roi 

 

Fête Inter-Paroissiale 

Dimanche 12 septembre 2010  
aux Essarts-le-Roi 

dans les jardins du presbytère 

Fête de la Saint André 

Samedi 27 novembre 2010  
à la messe de 18h30  

en son église d’Auffargis  
et sera suivie d’un apéritif 

 
Bonne rentrée à tous. 

Eglise Catholique d’Auffargis 
Son curé : Père Ronan Dyèvre 

1, rue de l’Eglise 
78610 Le Perray-en-Yvelines 

Tél : 01 34 84 80 73 
Adresse e-mail : 

abdyevre@gmail.com 

Le Conseil de Villages est représenté par : 
Françoise Page : 01 34 84 94 01et Francis Quemat : 01 34 84 82 81 

Ils sont à votre disposition pour toutes questions. 

L’équipe pastorale  
est composée de : 

 
Yvette Cholet 

Geneviève Leclercq 
Geneviève Pasquier 

Michel Schorter 

ARRIVEE DE 


