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Sommaire L’édito du Maire 
L’édito de mars 2011 pourrait ressembler étrangement à 

celui de mars 2010 concernant les intempéries 

hivernales, à ceci près que la neige a été encore plus 

intense cette année notamment en décembre. 

Je renouvelle donc mes remerciements aux services 

techniques et plus particulièrement à Christophe 

Grammont, agriculteur de la commune, qui est intervenu 

jour et nuit pour déneiger et remorquer les nombreux 

véhicules en difficulté. 

Les projets annoncés en 2010 ont tous été réalisés, à l’exception du cabinet 

médical et de la liaison douce entre St Benoit et le bourg. La raison en est 

simple : les subventions ne nous ont pas été notifiées. Nous espérons les 

obtenir en 2011. 

Le projet d’aménagement de l’ancien bâtiment de la Poste reste en attente 

pour les mêmes raisons. 

Alors que ferons-nous en 2011 ? 

 Le cabinet médical. 

 L’effacement des réseaux d’une grande partie de St Benoit et de la rue 

Creuse, travaux nécessaires avant la réfection de la voirie. 

 Le changement des portes et fenêtres de 5 logements communaux. 

 Le ralentissement de la circulation rue du Pont des Murgers. 

 Différents aménagements, réparations et entretien des bâtiments 

communaux. 

 L’installation d’une antenne de téléphone mobile SFR sur le bourg. 

 L’installation d’une antenne de téléphone Orange à St Benoit. 

 La poursuite de l’élaboration de notre Plan Local d’Urbanisme. 

 

Par ailleurs, nous avons sollicité l’aide de la Communauté de Communes des 

Etangs afin que la route des Brûlins traversant St Benoit jusqu’à la Croix soit 

refaite. Ces travaux interviendront en fin d’année 2011. 

Notre budget reste stable et permet tous ces investissements sans avoir 

recours à l’emprunt.  

L’objectif est toujours le même : ne pas augmenter la pression fiscale grâce 

au maintien des taux et ne pas emprunter. 

Nous sommes à mi-mandat. Les engagements pris ont été et seront 

respectés. Toute l’équipe municipale et moi-même restons motivés et 

toujours à votre écoute.        

  Daniel BONTE 
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CONCOURS :  

AMENAGEMENT DE LA  

PLACE DE L’ARSENAL 

Notre commerce multiservices et les loge-

ments aidés font désormais partie de notre 

paysage et la réussite de l’intégration de 

ces bâtiments au cœur de notre village est 

reconnue de tous. 

Nous avons délibérément laissé la place 

de l’Arsenal en l’état afin de prendre le 

temps de « digérer » ces changements. Le 

moment nous semble venu de terminer 

l’aménagement de cette place, et, plutôt 

que de lancer un concours d’architectes 

qui risque de déboucher sur des proposi-

tions plus ou moins impersonnelles, nous 

proposons à tous les Fargussiens d’expri-

mer leurs idées et de laisser libre cours 

à leur créativité en participant à un 

concours. 

Vous trouverez dans les pages de ce Tam-

bour 2 photos et le plan de la place que 

vous pourrez détacher ou photocopier afin 

d’y dessiner votre proposition.  

Le jury sera formé des membres du Conseil 

Municipal ; les auteurs du ou des projets 

qui seront retenus pour inspirer le projet 

final seront mis à l’honneur lors de l’inaugu-

ration de la place.  

Nous espérons que vous serez nombreux à 

participer à ce concours, c’est une belle 

occasion pour vous impliquer dans l’évolu-

tion de notre village. TOUTES LES IDEES 

seront considérées avec la plus grande 

attention et nourriront notre réflexion. 
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Travaux en cours 

Effacement des réseaux électriques 

Les travaux d’enfouissement des réseaux aériens 

(électricité et téléphone) qui ont débuté au mois d’octo-

bre rue du Perray devaient être terminés pour la fin de l’an-

née, ils ont pris beaucoup de retard (intempéries notam-

ment et quelques dysfonctionnements au sein de l’entrepri-

se et auprès de ERTF). Ainsi cette opération d’effacement 

du réseau aérien de la rue du Perray sera terminée début 

mars avec la suppression des lanternes hautes sur  poteaux 

et des câbles électriques. Les trottoirs ont totalement été 

repris (amélioration de la planéité, de la largeur et du revê-

tement). Les nouveaux candélabres équipés de lampes 

basse consommation éclairent désormais toute la rue du 

Perray. 

 

Interventions de notre service technique 

 Déneigement : pendant les épisodes neigeux et vergla-

cés 10 tonnes de sel (hélas, c’est toujours trop pour l’envi-

ronnement) ont été répandues  sur les routes de la com-

mune. Malgré tous nos efforts pour assurer le déneige-

ment de l’ensemble de la commune, la circulation de 

tous a été très difficile cette année.  

 Parking du Foyer Rural : réfection des sections effondrées 

du grand  mur de soutènement. 

 Passage piétons entre la rue de feu de la Saint Jean et le 

chemin de la sente du Houx : réalisation de l’escalier 

(marches et balustrade). 

 Ecole maternelle : rafraîchissement des peintures. 

 Logements communaux : carrelage et peinture 

(l’installation électrique du logement de la rue de l’Artoi-

re a été reprise et mise en conformité par une entreprise). 

 Rue du Pont des Murgers : essais de ralentissement des 

véhicules (chicanes..) avec des « baliroutes ». 

Réhabilitation des branchements 

d’eau potable en plomb 

Les travaux de réhabilitation des branchements plomb : 

rue de la Chicane, de l’Etendoir, de Vieille Eglise, de la rue 

Creuse, de la rue du Fondu, de l’Impasse des Ruelles,  Che-

min des deux pavillons, de la Tuilerie, de la Ferme Blanche, 

de Saint Benoit, de Saint Thibault, de la Place de l’Eglise, de 

la Croix Picard qui se sont déroulés en novembre, décem-

bre et janvier 2011 sont terminés  à l’exception de ceux de 

la route des Vaux de Cernay qui sont reportés en 2012. 

(Ces travaux de mise en conformité sont réalisés dans le 

cadre de la Directive Européenne de 1998 qui fixe la te-

neur maximale en plomb dans l’eau consommable à 10 

microgrammes par litre : son application devra être effecti-

ve au 25 décembre 2013). 

Bernard Chopy, adjoint aux Travaux 



Projet du budget primitif 2011 
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En section de fonctionnement, le compte de résultat du budget 2010 fait apparaître un excédent de 495 548,77 €. Il est 

proposé de reporter 200 000,00 € en recettes de fonctionnement et d’affecter le solde d’un montant de 295 548,77 € aux 

recettes d’investissement permettant le financement des travaux d’investissement à venir sans augmenter l’endettement 

de la Commune.  

La gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement de la commune permet de maintenir pour la dixième année 

consécutive les taux d’imposition des taxes locales (taxe d’habitation, taxe foncière bâtie et taxe foncière non bâtie).   

En section d’investissement, le compte de résultat du budget 2010 fait apparaître un excédent de 14 926,69 €. II est 

précisé que nous n’inscrivons à ce budget que les subventions notifiées. 

Suite au débat d’orientation budgétaire qui a eu lieu le 21 février 2011, Les principaux travaux à prévoir au Budget Primitif 

sont la dernière tranche de l’enfouissement des réseaux rue du Perray, l’enfouissement des réseaux et la réfection de la 

voirie au hameau de St Benoit ainsi que dans la rue Creuse, la réhabilitation de l’ancienne Poste, l’isolation des logements 

communaux et l’aménagement d’un cabinet médical. 

Bernard Mondou, adjoint aux Finances 
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CCE : Communauté de Communes 

des Etangs 

Site : www.cce78.fr 

 

Créée en 2005 la CCE regroupe les communes 

d’Auffargis, Les Bréviaires, Les Essarts-le-Roi, Le Perray-en-

Yvelines et Saint-Léger-en-Yvelines totalisant 17 000 habi-

tants environ. 

La Présidente actuelle est Madame Le Maire du Perray-en-

Yvelines ; en effet, les maires de ces 5 communes ont déci-

dé de changer de présidence tous les 2 ans. 

Les compétences exercées par la CCE sont les suivantes :  

 aménagement de l’espace communautaire ;  

 action de développement économique ;  

 voirie d’intérêt communautaire ;  

 environnement, développement durable, transports, 

tourisme ;  

 culture, sport, éducation ;  

 action générationnelle ;  

 énergies et réseaux communautaires ;  

 politique du logement social d’intérêt communautaire et 

actions, par des opérations d’intérêt communautaire, en 

faveur du logement des personnes défavorisées ;  

 services communs ; élimination des déchets ménagers et 

assimilés ;  

 assainissement non collectif ;  

 action pour compte de tiers. 

 

Délégation d’Auffargis :  

Daniel Bonte, Bernard Mondou, Gérard Chivot,  

Bernard Chopy 

 

 

 

Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du 

Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse 

Site : www.parc-naturel-chevreuse.fr 

 

Créé en décembre 1985, ce syndicat regroupe les 21 com-

munes du PNR : 1er Parc créé en Ile-de-France en 1985 ; 21 

communes ; 46 000 habitants ; 25 000 hectares (dont 11 000 

de forêt et près de 1 000 édifices recensés dans l'inventaire 

général des monuments historiques) ; 250 km de sentiers de 

randonnée pédestre. 

Ce syndicat a pour objectif de veiller à la protection et à la 

gestion du patrimoine naturel du PNR dans le cadre d’une 

Charte définie par les communes participantes. 

Elargissement en cours après adoption de la nouvelle char-

te par le comité. 

 

Délégation d’Auffargis : 

Gérard Chivot 

 

SIERC : Syndicat Intercommunal des Eaux 

de la Région de Cernay-la-Ville 

 

Créé en 1965 à partir de la fusion de syndicats et de com-

munes, le Syndicat des Eaux de Cernay-la-Ville a pour mis-

sion l’approvisionnement, le transport et la distribution de 

l’eau potable, ainsi que la défense d’incendie sur le territoi-

re des communes syndiquées. A cet effet, il a été réalisé à 

partir de 1988 un réseau syndical interconnecté au réseau 

de la Lyonnaise des Eaux alimenté par son usine de pro-

duction de Morsang-sur-Seine. 

Les communes ont décidé de confier, dès 1965, l’approvi-

sionnement, le transport et la distribution de l’eau potable 

au Syndicat des Eaux de la Région de Cernay la Ville. De-

puis 1994, les communes ont délégué au Syndicat la ges-

tion du réseau de défense incendie. 

Pour toute question : N° azur 0 810 383 383  

Urgences 24h/24 : N° azur 0 810 883 883 

 

Délégation d’Auffargis : 

Bernard Chopy et Michel Gallois 

 

 

SICR : Syndicat Intercommunal 

des Collèges de Rambouillet 

17 rue Gustave Eiffel, - BP 80, 

78513 Rambouillet Cedex  

Tél 01 34 83 67 70 

 

Issu de la dissolution de deux syndicats de gestion, le Syndi-

cat Intercommunal des Collèges de Rambouillet gère de-

puis 1993 le gymnase du collège Catherine de Vivonne qui 

lui appartient en propre ainsi que les terrains sportifs de la 

Plaine du Clos. 

Des travaux d’investissement importants ont été réalisés et 

financés par emprunt par les communes « propriétaires » 

dont Auffargis ne fait pas partie. Depuis 2006, la dette est 

totalement éteinte. 

Les charges de fonctionnement sont supportées par les 

communes propriétaires mais aussi par les communes 

ayant des enfants scolarisés au collège et fréquentant le 

gymnase, c’est le cas d’Auffargis. 

En 2010, Auffargis comptait 67 collégiens et participait à 

hauteur de 8 308 €. 

De par la construction de nouveaux collèges et suite à la 

répartition de la carte scolaire, certaines communes n’utili-

sent plus ce complexe sportif, aussi 15 d’entre elles se sont-

elles retirées récemment du syndicat. 

Actuellement, le syndicat compte 11 communes mais, 

dans un souci de cohérence, une modification du périmè-

tre et des statuts est à l’étude ; ce qui porterait à 5 le nom-

bre de communes adhérentes à ce syndicat. 

 

Délégation d’Auffargis : 

Marie Vincent et Michel Gallois 

Notre commune adhère à plusieurs syndicats intercommunaux. Vous connaissez sans doute leur sigle, nous vous 

proposons de les découvrir plus largement. 
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http://www.cce78.fr/
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/


SICTOM : 

Syndicat Intercommunal 

de Collecte et de Traitement des 

Ordures Ménagères 

9 rue André Ampère ZI du Pâtis 

BP 150 - 78120 Rambouillet  

Tél : 01 34 57 12 20/Fax : 01 30 41 83 89 

Site : www.sictomregionrambouillet.com 

 

Le SICTOM de la région de Rambouillet, créé en 1962 avec 

11 communes, rassemble aujourd'hui 41 communes 

(réparties sur les départements des Yvelines et d'Eure et 

Loir), dont 28 sont regroupées dans 4 communautés de 

communes qui sont :  

 Plaines et Forêts d'Yvelines - CCPFY - 14 communes dont 

Rambouillet 

 Les Etangs - CCE - 5 communes dont Auffargis 

 Contrée d'Ablis - Porte d'Yvelines - 8 communes dont Ablis 

 Val Drouette - 1 commune Epernon 

Le Comité syndical est composé de 82 délégués titulaires. 

Le SICTOM a délégué la collecte en porte à porte et en 

bornes d'apport volontaire à la SITA. 

Le SICTOM a transféré au SITREVA les compétences traite-

ment, valorisation et transfert des déchets ainsi que l’ex-

ploitation des cinq déchetteries. (Auffargis, Bonnelles, Ga-

zeran, Saint Arnoult, Rambouillet). 

La collecte (ordures ménagères, emballages/journaux/

magazines, verre, déchets végétaux) se fait soit par ramas-

sage en porte à porte à l'aide de camions-benne, soit par 

apport volontaire aux bornes prévues à cet effet. Cette 

collecte s'est élevée à 35 850 tonnes en 2010 (stable par 

rapport à 2009). 

L'apport volontaire en déchetteries s'est élevé lui à 15 500 

tonnes (en baisse de 6 % par rapport à 2009) ; la part de la 

déchetterie d'Auffargis dans ce tonnage est de l'ordre de 

12 %.  

Les déchets ainsi collectés sont valorisés : 

 soit par tri sélectif (en ce qui concerne le verre, les dé-

chets végétaux, les emballages) en vue de réutilisation 

après conditionnement et transformation, 

 soit par incinération (pour ce qui est des ordures ménagè-

res) avec production d'énergie électrique et revente par-

tielle des produits d'incinération. 

Le redressement financier du SICTOM de la Région de 

Rambouillet est terminé grâce à la gestion rigoureuse de 

ces dernières années. Depuis 2008, le budget est donc 

équilibré et les dépenses maîtrisées. Un excédent de 1,8 M€ 

a été dégagé en 2009 et celui prévu pour l'exercice 2010 

devrait être légèrement supérieur. 

Cette gestion saine s'est traduite en 2010 par une baisse de 

10 % environ du taux de la taxe d'enlèvement des ordures 

ménagères, baisse qui devrait se poursuivre en 2011. 

Le SICTOM de la Région de Rambouillet a mené en 2010 

des actions de sensibilisation au tri : 

 animations dans les écoles et concours auxquels 3 classes 

de l'école élémentaire d'Auffargis ont participé 

(thème : ma planète se recycle), 

 visites du centre de tri. 

 contrôle des collectes : un effort certain reste à faire au 

niveau du tri des emballages. 

Son site Internet est une source importante d'informations, 

notamment en ce qui concerne les problèmes de ramas-

sage (dus aux conditions climatiques, ou autres) qui sont 

traités quasiment en temps réel. 

A ce sujet, si le ramassage par camion-benne n’a pas été 

réalisé le jour prévu, il est demandé de laisser vos poubelles 

sorties afin qu’une collecte de rattrapage puisse être ef-

fectuée (habituellement sous 48h).  

Délégation d’Auffargis : Daniel Bonte et Pierre Mahon 
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SMAGER : 

Syndicat Mixte d'Aménagement 

et de Gestion des Etangs et Rigoles 

Hôtel du Département  

2 place André Mignot  

78018 Versailles  

Tél :  01 39 23 22 60/Fax : 01 39 23 22 74 

 

Le SMAGER a en charge la réhabilitation, la 

conservation et la valorisation du réseau des 

étangs et rigoles qui, historiquement, alimen-

tait les grandes eaux du château de Versailles. 

Sa mission première est la sécurité des biens et 

des personnes ainsi que le bon fonctionne-

ment hydraulique du réseau. La reconquête 

de la qualité physico-chimique et biologique 

des eaux est une autre mission du SMAGER qui 

œuvre sur cette question avec ses communes 

adhérentes. La préservation et la mise en va-

leur du patrimoine naturel, culturel et histori-

que lié au réseau, et l’ouverture du réseau au 

public est une mission de plus en plus impor-

tante. 

Délégation d’Auffargis : Daniel Bonte 

 

SITERR : Syndicat Intercommunal de Transport 

et d’Equipement de la Région de Rambouillet 

Place de la Libération - 78120 Rambouillet  

Tél 01 34 83 68 90 

 

Créé en 1962, le SITERR a pour objectif le transport des élèves des can-

tons de Rambouillet, de Saint Arnoult, d’Houdan et de Monfort l’Amaury. 

Ce syndicat regroupe 86 communes (soit environ 125 000 habitants), et 

dessert 12 établissements scolaires et 11 gares SNCF. Un syndicat qui 

transporte aussi quotidiennement environ 7 000 voyageurs, des élèves 

pour l’essentiel bien que l’ensemble des lignes soient devenues des li-

gnes régulières permettant l’accès du réseau à tout type de voyageurs. 

Cinq transporteurs (Véolia Rambouillet, Véolia Houdan, Hourtoule, Sa-

vac et Perrier) exploitent les 37 lignes qui forment le réseau de bassin du 

SITERR.                               (extrait du site www.leperray.eu article du 29/03/2009) 

 

Un système d’alerte des voyageurs empruntant les lignes du SITERR a été 

mis en place. En cas de perturbations importantes (intempéries, grè-

ve…) les usagers inscrits reçoivent une alerte par SMS ou par mail, 

concernant la ou les lignes souhaitées.  

Pour s’abonner : http://siterr.cityway.fr 
 

Délégation d’Auffargis :  Marie Vincent et Michel Gallois 

http://www.sictomregionrambouillet.com/
http://www.leperray.eu
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Fête du livre vendredi 25 mars 

Lors de cette journée, organisée en collaboration par l’é-

cole élémentaire et l’école maternelle, de nombreuses 

activités et rencontres seront proposées aux élèves et, à 

partir de 16h30, une « porte ouverte » permettra aux famil-

les de prendre connaissance du travail des enfants, de ren-

contrer quatre auteurs jeunesse, une maison d’édition et 

une librairie qui proposera des ouvrages… 

Tout cela autour d’un goûter organisé par l’association de 

parents d’élèves « les p’tits Fargussiens ». 

La richesse de cette journée avec la visite d’une imprime-

rie, un atelier de fabrication de papier, une exposition sur 

« la vie d’un livre » est tout à fait complémentaire au projet 

pédagogique axé sur la littérature. 

L’ensemble des élèves participe par ailleurs au concours 

« les incorruptibles », sorte de rallye lecture et écriture… 

Aussi nous encourageons vivement tous ces jeunes lecteurs 

qui peut-être remporteront quelques lauriers !! 

L’Ecole Elémentaire fait toujours preuve 

de dynamisme, éveillant à la culture, 

au sport, mais aussi aux voyages…  

Ainsi au printemps, le temps d’un week-end, les CM2 dé-

couvriront la vie londonienne… 

Les activités sont très variées pour toutes les classes, quel-

ques exemples :  

 visite de l’Assemblée Nationale,  

 animation à la Maison de la Poésie,  

 information et sensibilisation par le SICTOM,  

 création d’une fourmilière,  

 initiation à l’escrime,  

 atelier d’échecs,  

 nombreuses rencontres sportives dans le cadre de l’USEP 

et ce n’est pas tout !! 

A la veille du vote du Budget 2011, la dotation de la mairie 

pour les enfants de l’école élémentaire serait de 6 400 € 

pour les fournitures, 2 300 € pour les transports et 2 200 € 

pour les sorties pédagogiques. La municipalité soutient les 

projets de modernisation et d’agrément visant à offrir aux 

élèves un lieu de vie et d’enseignement de qualité. 

Aussi l’école s’est dotée d’une salle informatique pouvant 

recevoir 15 enfants et tout récemment d’une classe avec 

un tableau numérique interactif, de 9 ordinateurs portables 

et d’un vidéo projecteur. Il est maintenant nécessaire de 

confier tout ce « parc informatique » à un prestataire de 

maintenance… l’enveloppe budgétaire prévue pour le 

scolaire sera donc augmentée.  

Ecole Maternelle 

Déjà 10 ans pour l’école maternelle… où plus de 700 petits 

Fargussiens ont débuté leur apprentissage !!! 

Grâce à une équipe pédagogique dynamique, moderne, 

soucieuse de la qualité de l’enseignement, notre village 

peut être fier de cette école !! 

Chaque enfant peut s’épanouir dans ce cadre chaleureux 

et d’une façon harmonieuse grâce à la diversité des outils 

proposés. J’évoque les jeux traditionnels de base, mais aus-

si le matériel de psychomotricité, les jouets d’extérieurs 

comme les trottinettes, les vélos, sans oublier les ordinateurs 

et une belle bibliothèque totalement informatisée…. 

A la veille du vote du budget communal, la dotation pré-

vue pour la maternelle est de 3 200 € pour les fournitures, 

1 200 € pour les transports des sorties et 900 € pour les sorties 

pédagogiques. 

Cette année un nouveau jeu dans la cour de récréation 

sera installé au printemps. 

L’Association des parents d’élèves 

« Les p’tits Fargussiens » proposent des activités  

au profit de l’école élémentaire.  
 

Quelques dates à retenir : 

 Vente de muguet, ramassé la veille par les enfants  

et vendu par eux-mêmes place de l’Arsenal 

 Vente de plantes à massif, le 14 mai 

Soyez attentifs chez les commerçants  

chez qui vous trouverez tous les détails  

de cette manifestation  (liste des plantes proposées, tarifs, 

bordereau de réservation...). 

Pour clôturer l’année scolaire sur une note festive…  

Venez vendredi 1er juillet participer à la kermesse dès 16h30, 

partager un barbecue et vous exercer à quelques pas 

de danse folk, country.  

 

(Cour de récréation de l’école de la Toucharderie). 
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Lettre au Père Noël le 12 décembre 

Marché artisanal les 4 et 5 décembre 

Loto des Rois le 23 janvier 
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Comme chaque année, les Fargussiens étaient nombreux au rendez-vous le 22 janvier.  

Après avoir présenté ses vœux, Monsieur le Maire a rappelé l’essentiel des travaux réalisés dans la commune en 2010 et a 

évoqué les projets pour 2011. Il a ensuite cité les médaillés du travail et récompensé les auteurs des plus belles illuminations 

de Noël. Un diaporama diffusé en continu a permis à chacun de revoir quelques unes de ces  maisons décorées ainsi que 

les principaux travaux réalisés en 2010. 

Vœux de Monsieur le Maire le 22 janvier 

 

 

Famille AMIOT 

Famille CANU 

Famille DELASALLE 

Famille GIBOWSKY 

 

 

Famille KRIEF 

Famille LAHUEC 

Famille MILLASSEAU 

Famille PELLUS 

 

 

Famille PETROWICK 

Famille ROSSI  

Famille SAINT-YRIEX 

Famille TEZENAS DU MONTCEL 

Liste des gagnants des décorations de Noël 2011 
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Ce qui s’est passé ce dernier trimestre 

La visite au Musée de l’Assistance Publique des plus instruc-

tives ; sa collection témoigne de toute l’histoire hospitaliè-

re, histoire religieuse, sociale, des techniques médicales et 

des professions de santé. Ci-dessous, le « Livre de Vie acti-

ve », manuscrit enluminé, fin du XVe siècle. 

Le Marché Artisanal nous a ravis par la qualité des objets 

exposés. Une nouveauté cette année, nous y avons servi 

vin chaud et chocolat chaud, ma foi, fort appréciés (voir 

photo page 6). 

Le Concert de Noël par l’Ensemble vocal des Tourelles 

d’Epernon composé de 50 choristes nous a enchantés ; 

jusqu’au dernier moment, à cause de la neige, nous avons 

craint qu’il ne puisse avoir lieu ; merci aux spectateurs qui 

ont bravé la neige et les frimas de l’hiver. 

Les cours de Futsall ont repris fin janvier ; un professeur ac-

cueille les jeunes de 11 à 15 ans le vendredi de 18 h à 19 h ; 

puis de 15 à 18 ans, de 19 h à 20 h. Pour toute inscription 

contactez l’ALCA ou présentez vous à la salle omnisport à 

Christian Gibowski. 

Les adultes peuvent également pratiquer ce sport le lundi 

soir entre 19 h et 22 h en adhérant à l’ALCA. 

 

Ce qui va se passer très prochainement 

Les 1er, 2 et 3 avril : vous retrouverez l’Exposition Photos qui 

se tiendra au Foyer Rural d’Auffargis ; ouvert au public de 

10 h à 18 h. Le règlement et les conditions d’inscription se 

trouvent sur le site de la mairie d’Auffargis www.mairie-

auffargis.com à la rubrique «vie locale» puis «associations». 

Stage de Sophrologie : cette activité a pris son essor cette 

année, elle est très appréciée par les participants. Nous 

vous proposons un stage d’une semaine du lundi 18 au 

vendredi 22 avril à raison d’une heure par jour. Vous ap-

prendrez à vous détendre ; le « mieux-être » qui en décou-

lera vous permettra de canaliser votre énergie et de récu-

pérer plus rapidement.  

Au programme : détente neuromusculaire, oxygénation et 

déconnexion du mental. 

Le voyage 2011 « l’ALCA en Italie » : 9 jours du 22 au 30 sep-

tembre 2011, « la  Baie de Naples et la Côte Amalfitaine ». 

6 nuits à Sorrente et 2 nuits près d’Amalfi. Il reste encore 

quelques places. 

Dans le but d’adapter au mieux nos propositions à vos be-

soins et recherches de culture et de loisirs, nous avons 

concocté un QUESTIONNAIRE  que vous trouverez prochai-

nement dans votre boîte à lettres ; nous vous remercions à 

l’avance de prendre un peu de temps pour nous répon-

dre. 

Pour ces propositions, vous pouvez contacter l’ALCA : 

01 34 84 66 28 ou guilbert.claudie2@orange.fr 

LES SORTIES A VENIR 
 

Mardi 22 mars 2011 

Musée des Arts et Métiers 

L’Innovation Technique et instruments scientifiques  

(le pendule de Foucault, 

le théâtre des automates entre autres…) 
 

Jeudi 28 avril 2011 

Musée du Moyen-âge (hôtel de Cluny) 

Visite générale du Musée et son jardin 

Date limite d’inscription : le 12 avril 
 

Mardi 3 mai 2011 : Sortie exceptionnelle 

Soirée Cabaret « Chez Michou »  

Michou et ses artistes transformistes ont créé un style 

de spectacle unique et inimitable où rêves 

et illusions riment avec justesse et perfection! 

Date limite d’inscription :  le 30 mars 
Si le nombre de personnes le permet nous irons en autocar 

(compris dans le prix indiqué) sinon nous ferons un covoiturage. 
 

Mardi 7 juin et Vendredi 10 juin à 20h30  

La troupe « La Comédie Lévisienne » 

fera son spectacle théâtral « Amour, Travail et Fantaisie »  

Courtes pièces de S. Guitry, G. Courteline, 

sous forme de soirée cabaret, boissons et petits fours… 
 

Mercredi 22 juin 2011 

Une journée dans la Vallée de la Seine 

au Château de la Roche-Guyon  

(plus beau village de France) et environs  

Date limite d’inscription : le 12 avril 



L'hiver nous a mis à rude épreuve! 

Nous nous sommes cocoonés, par des postures douces, 

avons travaillé notre système immunitaire avec séances 

adaptées, pris le temps de connaître notre schéma 

corporel par des ateliers et bien sûr affiné nos exercices 

respiratoires et de concentration! 

Tout comme la nature se réveille doucement, 

il est temps de commencer à réveiller notre corps. 

Toute l'équipe vous souhaite une belle entrée 

dans le printemps. 

www.equi-libre-yoga.fr 
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             Golf Club Auffargis 

                        « GCA » 

 

Pour une inscription modique annuelle de 35 euros, 

nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier de tarifs 

intéressants sur les manifestations de l'année 2011. 

Nous avons prévu pour vous, à partir de la mi-mars : 

        10 sorties le samedi 

        1 sortie le jeudi 

        22 sorties le mercredi 

L'inscription annelle pourra être réglée au nom du 

Golf Club Auffargis et envoyée à la Mairie d'Auffargis. 

Nous prenons également les licences si vous le souhaitez. 

Au plaisir de vous accueillir ! 

Amicalement.  

Gilles Brun 

 

FUTSALL  

Depuis le 28 janvier, 

les cours de Futsall 

ont repris pour nos jeunes avec un 

entraîneur à la salle Omnisport 

 

Ces cours ont lieu chaque vendredi :   

 Jeunes de 11 à 15 ans de 18 h  à 19 h 

Jeunes de 15 à 17 ans de 19 h  à  20 h 
 

Adhésion familiale à l’ALCA obligatoire : 

12 € pour les Fargussiens ; 14 € extérieurs 

Cotisation pour l’activité 

de fin janvier 2011 à mi juillet 2011 : 50 € 

Inscription : Claudie Guilbert au 01.34.84.66.28 

ou auprès de Christian au gymnase le vendredi soir.  
 

Vous devez fournir un certificat médical. 

Tennis Club d’Auffargis « TCA » 

Suite à son assemblée générale du 4 

décembre 2010, le Tennis Club d’Auffar-

gis a procédé à l'élection des membres 

de son Comité de Direction qui, a leur 

tour, ont élu les membres de son Bureau 

avec les résultats suivants : 
 

Président : Jean Michel Lesprit 

Vice-Président : Claire Guillot 

Vice-Président d’honneur : François d’Argoeuves 

Secrétaire générale : Marie-Josèphe Mahon 

Trésorier : Michel Vigarie 

Resp. école de tennis : Marie-Hélène Jacotez 

Resp. des animations : Gilbert Goupil 

Resp. de l’entretien et des équipements : Pierre Heim 
 

Le tournoi interne « femmes » qui permet de désigner la 

championne du club a vu la victoire de Catherine Gou-

pil sur Nathalie Moufflet. Bravo à toutes les participantes. 

L’animation pour la galette des rois s’est déroulée le 30 

janvier avec une participation malheureusement res-

treinte, nous ne signalerons pas qui a gagné ni qui a 

trouvé les fèves des bonnes galettes d’Auffargis. 

La reprise printanière s’avère toujours très chargée 

avec : 

 le tournois interne « hommes » qui se déroulera de dé-

but mars à mi-avril, 

 les matchs d’équipe du championnat de la ligue des 

Yvelines « jeunes » qui débutent mi-mars,  

 les matchs d’équipe du championnat de la ligue des 

Yvelines des «seniors » qui commencent début mai 

pour 1 équipe femmes et 2 équipes hommes, 

 enfin le tournoi open qui se déroulera cette année du 

2 au 22 mai. 

D’autres animations seront, bien sûr, programmées pour 

le mois de juin. Après cela, tous les adhérents du TCA 

auront bien mérité leurs vacances d’été. Nous souhai-

tons à tous une bonne reprise de printemps de leurs acti-

vités en extérieur, notamment aux joueurs de tennis.   

Jean-Michel Lesprit 
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Béa Trosseille et Hélène Berthou ont le plaisir 

de vous annoncer la création prochaine du  

CAFE A LA LIGNECAFE A LA LIGNECAFE A LA LIGNE,  

réunion ponctuelle amicale et totalement 

gratuite autour du livre, réunion agrémentée 

de thé, café et petits gâteaux. 

Lieu : à préciser (à Auffargis) 

Jour : le samedi après-midi 

Durée : environ 2 heures 

Discussion libre à partir d'un texte, 

échanges de livres, bouillon d'idées... 

Faites-nous part de vos envies, 

elles sont bienvenues. 

A bientôt pour de plus amples détails. 

Béatrice (Trosseille) : 9 allée des Comtes de 

Montfort - 78610 Auffargis - Tel : 01 34 84 15 51 

Hélène (Berthou) : 4 sente de la Gâtine 

78610 Auffargis - Tel : 09 50 78 07 84 

ERRATUM  
Une erreur s’est glissée  

dans cet article paru  

en novembre 2010, il faut lire : 

 

RENTREE 2011 

Afin de pouvoir prévoir les effectifs 

de l’Ecole Maternelle pour la ren-

trée prochaine, nous vous de-

mandons d’inscrire votre enfant le 

plus rapidement possible si votre 

enfant est né entre le 1er janvier 

2008 et le 31 décembre 2008. 

Par ailleurs, les enfants nés  

entre le 1er janvier et le 31 mars 

2009 peuvent être recensés 

auprès de la mairie. 

Les parents doivent se 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. 

ATTENTION 

MODIFICATION DES HORAIRES DES CARS PERRIER 

Les cars Perrier nous ont fait part d’une suppression significative 

des horaires de passage.  

Ceci est la conséquence fâcheuse du peu de fréquentation des usagers 

pour le service des cars. 



       Tambour n° 98  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 

Farah KHILA le 13 janvier 2011 

Clément BERNARD le 19 janvier 2011 

Aurélien BERNARD le 19 janvier 2011  

Evan DE LIMA le 22 janvier 2011 

Louka GIAMMATTEI le 30 janvier 2011 

Roger DELASALLE le 12 décembre 2011 

Pierre LABOURDIQUE le 12 janvier 2011 

DATES À RETENIR / INFORMATIONS PRATIQUES / CARNETS 12 

DATES ACTIVITÉS  LIEUX  ASSOCIATIONS 

Vendredi 11, Samedi 12, 

Dimanche 13 mars 
Concerts « Jazz in Auffargis » Foyer Rural AIDEMA 

Dimanche 20 mars Grand nettoyage de printemps Rues et chemins  RDV Foyer Rural à 9h45 

Vendredi 25 mars Fête du Livre Ecole Elémentaire  

Samedi 2 avril 

Dimanche 3 avril 
Exposition photos Foyer Rural ALCA 

Dimanche 1er mai Vente de muguet Place de l’Arsenal P’tits Fargussiens 

Samedi 14 mai Concours de boules Foyer Rural ABA 

Samedi 14 mai Vente de plantes Place de l’Arsenal P’tits Fargussiens 

Samedi 14 mai Rallye pédestre Foyer Rural ALCA 

Samedi 28 mai Gala de danse Foyer Rural ALCA 

Samedi 4 juin Concours de boules Foyer Rural ABA 

Dimanche 19 juin Brocante/Fête de la musique Dans la rue ALCA/AIDEMA 

Samedi 25 juin Fête du village Foyer Rural Comité des Fêtes 

Vendredi 1er juillet Fête de l’Ecole Elémentaire Ecole Elémentaire  
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ANIMAUX DE COMPAGNIE 

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la 

garde sont tenus de prendre toutes mesures 

propres à préserver l’hygiène et la tranquillité du 

voisinage. 

Les propriétaires de chiens doivent éviter que ceux-

ci aboient de façon répétée ou intempestive. Les 

conditions de détention de ces animaux et la 

localisation de leur lieu d’attache ou d’évolution 

doivent être adaptées en conséquence. Nous leur 

demandons également de faire preuve de civisme 

et de ne pas transformer certains trottoirs ou 

passages en dépotoirs d’excréments. 

Les propriétaires de chiens de première et 

deuxième catégorie (Staffordshire Terrier, 

American Staffordshire Terrier ou Pitt-bulls, 

Tosa, Rottweiller) doivent impérativement les 

déclarer en Mairie. 

Ces chiens doivent être muselés et tenus en 

laisse par une personne majeure. 

NUISANCES SONORES 

 

Les travaux de bricolage ou de jardinage avec 

tout engin, outil ou appareil susceptibles de causer 

une gêne pour le voisinage, telles que tondeuses à 

gazon à moteur thermique, tronçonneuses, 

perceuses, raboteuses, etc., peuvent être réalisés : 

Jours ouvrables :  8h30 - 12h et 14h - 19h30 

Samedi :  9h - 12h et 15h - 19h 

Dimanche : 10h - 12h 

En dehors de ces plages, leur emploi est interdit. 

Les occupants de locaux d’habitation ou de leur 

dépendance doivent prendre toutes précautions 

et toutes dispositions pour ne pas troubler leur 

voisinage par des bruits provenant d’appareils de 

radiodiffusion ou de reproduction sonore, 

d’instruments de musique, d’appareils ménagers, 

ainsi que ceux résultant de pratiques ou d’activités 

non adaptées à ces locaux. 

INCINÉRATION DES 

DÉBRIS VÉGÉTAUX 

Les brûlages sont 

interdits le samedi, le 

dimanche et les jours 

fériés.  

Autorisés uniquement les 

autres jours de 6h à 11h 

du matin. 

L’incinération doit être 

s o u s  s u r v e i l l a n c e 

constante des intéressés 

à leurs risques et périls. 

Aucun feu ne sera 

allumé à une distance 

inférieure à 20 mètres 

des habitations. 

Dans l’intérêt de notre 

environnement, toute 

incinération autre que 

celle des végétaux est 

interdite. 

Les déchets doivent être 

a p p o r t é s  e n 

déchetterie. 

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 


