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L’édito du Maire 
E n 1973 naissait le Tambour, avec pour vocation d’informer les habitants du village sur la vie 

municipale. Depuis sa création, les numéros se sont suivis de façon parfois irrégulière, mais il 
poursuit sa mission fidèlement grâce aux équipes successives qui se sont impliquées.  

Le TAMBOUR, dont nous fêtons le 100ème numéro, rappelle par son nom l’époque où l’information 
communale était faite de vive voix dans les rues du village par le garde champêtre qui commençait 
toujours par le même rituel, ponctuant son annonce par un roulement de tambour : 

« AVIS..S A LA POPULATION » !!! 

Près de 40 années ont passé. L’informatique a remplacé la machine à écrire, les photos et la couleur ont pris la place des 
dessins réalisés à main levée qui égayaient les pages agrafées. 

A la lecture de ces cent numéros conservés en mairie, nous suivons l’évolution du village. Sans entrer dans le détail ni 
sombrer dans la nostalgie du passé, je voudrais rendre hommage à tous les bénévoles qui depuis toutes ces années ont 
façonné la vie municipale, culturelle, sportive et associative du village. Qu’ils en soient tous remerciés ! 

Ce Tambour de rentrée relate les différentes fêtes de printemps et début d’été : brocante, kermesse, fêtes des voisins et 
fête du village qui rencontrent toujours un vif succès grâce à l’implication de nombreux bénévoles. Puisse-t-il vous inciter 
à rejoindre l’une ou l’autre des nombreuses associations sportives, culturelles ou de loisirs qui animent notre village.  

Une nouvelle année scolaire commence (voir informations jointes). Pour certains, ce sera la première rentrée. 

Une pensée pour tous ceux qui n’ont pas eu de vacances et à tous : Bonne Rentrée !  
Daniel BONTE 

DATES À RETENIR ! 
 

Lundi 5 septembre 2011 
Rentrée scolaire 

Samedi 10 septembre 2011 
Forum des Associations 

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

Samedi 10 septembre 2011 
Pot de bienvenue 

aux nouveaux habitants 
au Centre Socio-culturel à 11h 

Voyage des CM2 à Londres 

Installation  
d’un radar 

pédagogique 
rue du Perray. 

Remise des dictionnaires aux CM2 
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Kermesse de l’Ecole Maternelle le 28 mai Kermesse de l’Ecole Elémentaire le 24 juin 
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Fête des Voisins le 27 mai       Hameau d’Auffargis 

Fête de la VGA le 24 juin 

Fête du Miniclub le 24 juin 

Fête des Voisins le 27 mai            Rue de l’Arsenal 

MINICLUB D’AUFFARGIS 
Cette fin d’année 2010-11 sera marquée par le spectacle 
du 24 juin durant lequel quelques enfants du Miniclub ont 
montré leurs talents (magie, mime, sosie, danse etc.) lors de 
Nos Mini talents. Les parents étaient ravis et toute l’équipe 
d’animation fière de l’investissement qu’ils ont fourni.  
Puis, l’école finie, place aux vacances ! Le Miniclub d’Auf-
fargis a proposé aux petits Fargussiens mais aussi aux en-
fants des communes extérieures un programme fait d’acti-
vités diverses et variées et de nombreuses sorties afin d’oc-
cuper leurs vacances d’été. Comme depuis quelques an-
nées, un camp a été organisé pour les 9-12 ans du 4 au 8 
juillet ; 19 enfants sont donc allés camper sur la base de 
loisirs de Jablines-Annet (77). Là-bas ils ont pratiqué du 
kayak, du catamaran et du tir à l’arc. 
 
Modalités d’inscription : 
Si vous souhaitez inscrire votre (vos) enfant(s) au Miniclub 
d'Auffargis pour l'année scolaire 2011-12, nous vous invitons 
à aller sur notre site internet www.mini-club78.com partie 
"inscrire son enfant-dossier d’inscription" afin d'y télécharger 
ce dernier et de remplir les fiches de renseignements per-
sonnels et médicaux. Celui-ci pourra être rendu soit en 
main propre, soit par mail, soit par courrier (boîte aux lettres 
de la Mairie). De même si vous comptez mettre votre (vos) 
enfant(s) dès le mois de septembre, il faudra rendre impé-
rativement la fiche d'inscription de septembre pour le 25 
août au plus tard. En effet, les places du Miniclub sont limi-
tées à 55 et les inscriptions tardives prennent le risque de ne 
pas être validées. 
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Brocante et Fête de la Musique le 19 juin 
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Cette année encore la fête du village a connu un succès 
fou grâce à l’aide de vous tous : bénévoles, commer-
çants, mairie, cantonniers, associations… 
Le Comité des fêtes a souhaité toucher tous les âges en 
choisissant des jeux divers allant du manège enfantin au 
phare d’escalade pour les plus téméraires. 
Et c’est sur les rythmes envoûtants du groupe Nevada 
que notre journée s’est conclue autour d’un bon repas. 
Alors de la part du Comité juste deux mots : Mille mercis… 
A vous tous, bonnes vacances ensoleillées, et à la ren-
trée… 
PS : si vous souhaitez nous faire part de vos suggestions pour les 
fêtes à venir, n’hésitez pas à nous les déposer en mairie. 

Fête du Village le 25 juin 
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Les événements 
Le Rallye (voir encadré ci-dessous) 
Le Gala de Danse Jazz Loisir : Anne Jolly nous a présenté 

le résultat du travail de toute une année ; les enfants y 
ont mis tout leur cœur ; Félicitations à tous ! 

Les Soirées Théâtre : merci, à la troupe de la Comédie 
Lévissienne qui nous a fait passer un très agréable mo-

ment. Dommage que si peu de spectateurs aient profité 
de ce bon spectacle. 

La Brocante : toujours un moment convivial avec beau-
coup de monde toute la journée. Nos vifs remercie-
ments aux musiciens qui ont joyeusement animé cette 
journée (voir photos page 5) 

Les Sorties 
Soirée montmartroise «Chez Michou», humour et am-

biance chaleureuse ; « Quelle belle soirée ! »  nous avons 
crié toute la soirée ! Nous sommes revenus contents et 
très tard, eh oui ! 

Voici ce qu’il s’est passé ce dernier trimestre et nous recommençons cette nouvelle saison 2011 - 2012 ! 

LE RALLYE PEDESTRE D’AUFFARGIS 
Conversation entre Matéo et Ninon 

Matéo : pourquoi on t’a pas vue pendant le week-end ? 
Ninon : tu parles de quel week-end ? 
Matéo : ben le week-end du 14 mai 
Ninon : qu’est ce qu’il y avait de spécial ? 
Matéo : il y avait le rallye pédestre d’Auffargis et on y a 
participé ! 
Ninon : tu m’étonnes, toi qui n’es pas du tout sportif, ni 
très intellectuel, d’ailleurs ! 
Matéo : je m’aperçois que tu ne sais pas ce qu’est un 
rallye pédestre ; donc, je t’explique : ‘pédestre’, ça c’est 
à pied, facile ! tu suis ! mais j’ai l’impression que c’est le 
mot rallye qui t’effraye 
Ninon : oui, effectivement, un peu… 
Matéo : je te rassure ; c’est une promenade, générale-
ment en forêt, que tu peux même faire en famille ; tu 
marches à ton rythme, cool, tout en faisant des jeux et 
en fabricant un objet avec les moyens du bord 
Ninon : ah bon ? je pensais que c’était plus sportif que 
ça ! 

Matéo : non, non, non, pas du tout. Revenons, au côté 
intellectuel : au cours de cette promenade, on arrive à 
des stands où tu es accueilli par des animateurs qui font 
faire toutes sortes de jeux, sur un thème donné et, crois 
moi, c’est vraiment facile et surtout drôle 
Ninon : et alors, il y a quelque chose à gagner ? 
Matéo : déjà le plaisir de participer, de se promener 
dans des endroits qu’on ne connaît pas et de bien s’a-
muser ; ceci dit, les épreuves sont notées et  les équipes 
sont récompensées par des lots 
Ninon : ça a l’air super, comment fait on pour partici-
per ? 
Matéo : il faut former une équipe avec amis ou famille 
(plutôt de joyeux drilles) d’au moins 4 personnes, adultes 
et ados, mais les enfants peuvent aussi participer. J’ai 
oublié de te dire que nous avons terminé la journée par 
un pique-nique partagé au Foyer Rural ; c’était très sym-
pa et convivial 
Matéo : tiens, regarde ces quelques photos ! Te voilà 
rassurée ? 
Ninon : OK, je suis partante pour le rallye de l’année pro-
chaine ; je surveillerai les annonces du TAMBOUR ou j’irai 
me renseigner sur le SITE DE LA MAIRIE. 
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Ca bouge à la Bibliothèque 
Certains diront "ah bon, il y a une  
bibliothèque à Auffargis ?" Si vous en 
faites partie, vite, venez nous voir,  

nous vous  accueillerons  avec plaisir, Foyer Rural, rue des 
Vaux de Cernay. Nous sommes ouverts le mercredi de 
10h à 12h et de 14h30 à 16h30, et le samedi de 10h à 12h. 
Un avant-goût des activités pour les mois qui viennent :  
un partenariat toujours plus enrichissant avec la BDY 

(Bibliothèque Départementale des Yvelines), 
des échanges avec nos collègues d'autres communes, 
un projet bien avancé d'informatisation, 
un renouvellement progressif du fond de lecture,  
de nouveaux abonnements (revues, périodiques),  
un projet prêt de DVD,  
des contes musicaux en partenariat avec l'Aidema,  

une "heure du conte" 
dans nos locaux,  

et, toujours, des exposi-
tions thématiques sui-
vant l'actualité locale 
ou en partenariat étroit 
avec le Parc Naturel 
Régional de la Vallée 
de Chevreuse,  

sans compter tout ce que nous vous préparons en se-
cret... 
Les bibliothécaires vous souhaitent une bonne rentrée. 

Claire Enfer, Geneviève Chivot, Roselyne Stresser, 
Sabine Gotkowsky, Gwendalina Philippe et Hélène Berthou 

 

Bibliothèque d'Auffargis - Foyer rural, rue des Vaux de Cernay -  
78610 Auffargis - Responsable : Mme Claire Enfer 

Téléphone 01 30 41 99 58 - email : clairepatrice@aol.com 

Exposition thématique sur les abeilles 
(bibliothèque/PNR, juin 2011) 

La bibliothèque toute l’année 
L’exposition artisanale en décembre 
Le concert de Noël 
Nouveau ! un concert classique en mars 

L’exposition photos en avril 
Le rallye pédestre en mai ou septembre 
La brocante en juin 
Les sorties et voyages 

Le Château de la Roche Guyon : 
   un groupe sympathique 
+ des paysages magnifiques 
+ un château plein d’Histoire et son donjon de 300 mar-
ches creusées dans la craie 
+ un chauffeur et une conférencière au top 
- ni café, ni croissant pour cause de commerces fermés 
+ mais un magnifique moulin pour restaurant 
= une très bonne journée intéressante et pleine de bonne 
humeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et maintenant parlons de la rentrée 2011 - 2012 
Vous pouvez nous retrouver au Forum des Associations le 
Samedi 10 Septembre de 10h à 17h30 au Foyer Rural pour 
vous informer sur les activités que nous vous proposons. 
Sachez que vous pouvez assister et participer à une pre-
mière séance de l’activité choisie avant de vous engager 
pour l’année. 
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 per-
sonnes extérieures : 
Peinture et dessin le mardi  après-midi 
Modelage le mardi matin 
Cartonnage et encadrement (à préciser) 
Broderie le lundi et le mardi après-midi et samedi matin 
Danse Jazz loisir le mercredi après -midi dès 3 ans : éveil  

de la motricité sur de la musique actuelle  
Gymnastique le mardi soir 
Yoga le lundi matin et soir, 
Sophrologie le mercredi matin et le jeudi soir 
Badminton le dimanche matin  
Futsall le vendredi fin d’après-midi pour les jeunes entre 

7 et 15 ans par tranche d’âge et le lundi soir pour les 
adultes à partir de 18 ans 

Hand-ball pour les moins de 9 ans (à l’étude) 
Vélo 
 
Comme vous pouvez le constater le choix est varié et 
nous espérons répondre à vos attentes. 
Rappel : en cours d’année vous pouvez consulter les infor-
mations de l’ALCA régulièrement mises à jour sur le site de 
la mairie www.mairie-auffargis.com dans la rubrique « les 
associations ». Bonne rentrée à tous.        L’équipe de l’ALCA. 

L’ALCA c’est aussi 



Tennis Club d’Auffargis  
« TCA » 

Tout d’abord il convient de rattraper un 
oubli dans l’article du précédent Tambour 
puisque, dans les résultats du tournoi inter-
ne hommes, nous n’avons pas félicité 
Marc Solbes qui a brillamment passé 4 

tours, qu’il veuille bien nous en excuser. 
Pour ce qui est du tournoi open, qui s’est tenu cette an-
née du 2 mai au 22 mai, il faut noter un nouveau record 
de participation, malgré une participation trop faible des 
Fargussiens à notre goût, avec 162 joueurs représentant 60 
clubs. Ce qui nous a conduit à faire jouer 187 matchs dont 
112 en seniors hommes. Cela n’a pu être possible, compte 
tenu du calendrier, que grâce à l’absence totale de pluie 
durant cette période et à l’utilisation des courts couverts 
du Centre Omnisports de la Communauté de Commune 
des Etangs au Perray-en-Yvelines pour 35 matchs, la salle 
Omnisports d’Auffargis pour 24 matchs (merci à l’ALCA et 
son activité de Futsall qui nous ont laissé des heures) et les 
clubs des Essarts-le-Roi et de Lévis Saint-Nom pour 8 mat-
chs. 
Les vainqueurs ont été : 
chez les femmes, Nathalie Courtois du T.C. La Clairière 

Rambouillet (classée à 15/2), pour la 2ème année consé-
cutive, après 2 victoires sur des joueuses classées 15,  

chez les hommes, Renaud Rocher du T.C. Maurepas 
(classé à 15/1) après 3 victoires sur des joueurs classés 15  

chez les hommes + 35 ans Frédéric Andersson du T.C. 
Sceaux (classé à 15/3) en battant un joueur classé 15/2. 

Il faut noter que Renaud Rocher est notre ancien moniteur 
qui, après plusieurs années d’arrêt du tennis, est descendu 

à un classement lui permettant enfin de participer à notre 
tournoi qu’il a mis un point d’honneur à gagner. 
Il faut noter aussi que Frédéric Andersson est fargussien et 
adhérent du club d’Auffargis. 
D’autres Fargussiens ont obtenu de très bons résultats tels 
Catherine Goupil qui a passé 4 tours et n’a perdu qu’au 
classement 15/2 contre le vainqueur Nathalie Courtois et 
Alexandre Chadé qui a passé 4 tours chez les hommes + 
35 ans après avoir joué chez les seniors. 
Les jeunes de l’école de tennis ont eux aussi obtenu des 
résultats très brillants cette année en championnat des 
Yvelines avec l’équipe benjamins garçons qui a terminé 
1ère de sa poule mais a perdu en quart de finale, l’équipe 
cadet garçons n° 2 qui a terminé 1ère de sa poule mais a 
perdu en quart de finale et surtout, l’équipe cadets gar-
çons n° 1 qui a terminé 1ère de sa poule et n’a perdu 
qu’en finale 2 à 1 contre le club de Feucherolles. Bravo 
aux joueurs de cette équipe, Arnaud Laferté, Yohan Bou-
teiller et Alexis Pain. 
Enfin, la fête du club, qui s’est déroulée le 12 juin, a réuni 
une trentaine de participants qui ont pu, sans recevoir une 
goutte d’eau, participer : 
à diverses animations pour les enfants et pour tout le 

monde, 
à un tournoi de double mêlant enfants et adultes, 
au pique-nique barbecue . 
Maintenant bonnes vacances à tous et à la rentrée pour 
les inscriptions (le 3 septembre au club house et 10 sep-
tembre au Forum des Associations) et pour des parties 
endiablées. 
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C’est la rentrée, bonjour à tous nos audi-
teurs et trices, j’espère que comme nous 
vous êtes prêts à attaquer cette rentrée, 
courage aux petits, aux ados et aux étu-
diants, et puis aussi aux travailleurs… et 
aux retraités !!! 
 
RVE 1981-2011, notre projet reste le même, vous fournir un 
maximum d’informations concernant notre région, être le 
plus possible présents sur les évènements qui s’y déroulent, 
recevoir en direct ou en différé les responsables politiques, 
les présidents ou animateurs des associations de tous or-
dres : culture, cinéma, théâtre, variétés, sport, etc. 
A l’antenne en semaine vous retrouverez de 5h à 20h 

Jean-Marc, Sullivan, Stéphanie et Raphaël, et en soirée 
suivant les jours : Olivier, Kriss, Lionel, Logan.  

Le samedi 10h à 11h « moins de bruit les 
filles » avec Chantal van Tri, 12h-13h Nou-
dé avec Olivier, 13h-16h musique, chroni-
ques avec Thierry, Christian et Olivier.  
Le dimanche matin l’actualité sportive 
avec Philippe et Radio Villages avec Lio-

nel, Jean-Pierre ou Jean-Marc, actualité locale, direct, 
reportages, interviews. 
Ceci est évidemment un résumé, mais vous le savez, 

RVE 103.7 c’est 24h sur 24. 
De plus, je vous rappelle notre site : www.radiorve.com sur 
lequel vous pouvez consulter notre grille des programmes 
complète et nous écouter de partout en direct. 
Bonne rentrée, merci de nous écouter, c’est pour vous 
que nous avons créé cette radio. 

Lionel LEFRANCOIS 



 

 

Toute l'équipe sera disponible pour répondre 
à vos questions au forum des associations 

d'Auffargis le 10 septembre 2011. 
Rejoignez nous à tout moment : 

www.equi-libre-yoga.fr ; info@equi-libre-yoga.fr  
Tél : 06 85 17 48 05 

 
 
 
 

 
 

Très bon été à tous ! 
L'équipe EQUI-LIBRE. 
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"Journée des handicapés » 
par le Golf Club d'Auffargis 

 
 

Avec l'aide du Golf du Tremblay-sur-Mauldre, 
le Golf Club d'Auffargis a créé sa 1ère journée 
d’'initiation au golf pour les handicapés ESAT/
Rambouillet lors de la journée du 28 mai 2011. 

 
Différents ateliers ont été proposés 
non seulement avec le soutien de  

JM. Duboc mais aussi grâce au 
Bureau du GCA (MM. Brun/Vigarie/Thuilier). 

 
Compte tenu du succès de cette opération, 

une deuxième journée sera organisée. 
 

Sachez que par ailleurs,  
pour le 7ème Open d'Auffargis, 

nous avons organisé le 21 mai dernier, 
une journée Femmes à demi-tarif.  

Dans l’attente de votre participation 
car cette opération sera reconduite... 

Amicalement.                      
Gilles Brun 

 
Oyez, oyez, soupières et soupiers ! 
la 2ème fête de la soupe d'Auffargis 
aura lieu le samedi 8 octobre 2011 

au Foyer Rural d'Auffargis ! 
 
 

Constituez votre équipe, préparez votre marmite de 10 litres 
et vos légumes et mettez-vous en condition pour espérer gagner 

la louche d'or, l'écumoire d'argent ou l'économe de bronze ! 
Le jury du reste du monde sera là pour savourer et apprécier, 

le public viendra nombreux pour vous faire honneur ! 
 

Cette année, les équipes seront de la commune ou d'ailleurs, 
alors n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. 
N'oubliez pas : plus on est de soupiers dans une équipe, 

moins il y a de frais et de travail pour chacun ! 
 

Suivez de près les prochaines informations sur le site  
de La Fête de la Soupe : http://lasoupe.auffargis.com/, 

celui de La chronique fargussienne : 
http://www.auffargis.com 

et celui de notre Mairie : http://www.mairie-auffargis.com. 
 

Contacts : 
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 

Cette association propose : 
 

Une aide à la recherche d’un emploi 
une structure d'accueil, d'écoute, d'information, de rencontre 
et de conseil met gratuitement à disposition des demandeurs 

d'emploi des moyens et des aides - moyens informatiques, 
communication, reproduction ... 

 
Une aide à la mise en place de service à domicile 

 
L'ABE apporte son aide en : 

mettant gratuitement en relation des personnes 
en recherche d'emploi de service 

et les employeurs potentiels. 
 

Une Information sur l’utilisation du CESU 
(Chèque Emploi Service Universel) 

 
Téléphone : 01 30 41 58 87 

Site internet : www.abessarts.org 

L’ABE 
 

Une association d’aide et d’assistance 
de la Communauté des Etangs 
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 NAISSANCES DÉCÈS 

Charllie BOIVIN 
le 19 juin 2011 

 
Anaëlle MARCHANDIER 

le 4 juillet 2011 

Marcel PAVESIS 
le 16 juin 2011 

 

Pol POPOT 
le 4 juillet 2011 

MARIAGES 

Florence VIRRIOT et Thierry PROST  
le 11 juin 2011 

 

Julie RODRIGUES et Alexandre VOLLE  
le 25 juin 2011 
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DATES ACTIVITÉS  LIEUX  ASSOCIATIONS 

Samedi 10 septembre Forum des Associations Foyer Rural Toutes 

Samedi 10 septembre Accueil des nouveaux habitants Centre Socio-culturel  

Samedi 24 septembre Concours de boules Foyer Rural ABA 

Samedi 8 octobre Fête de la soupe Foyer Rural   

Dimanche 30 octobre Halloween Foyer Rural COMITE DES FETES 

Samedi 19 novembre Repas des Aînés Foyer Rural   

Du 21 au 27 novembre Concert Foyer Rural AIDEMA 

Jeudi 1er décembre et 
 Vendredi 2 décembre 

Théâtre Foyer Rural ALCA 

Samedi 10 décembre et 
 Dimanche 11 décembre 

Marché artisanal et 
passage du Père Noël 

Toutes les salles 
ALCA &  
COMITE DES FETES 

Samedi 7 janvier 2012 Vœux du maire Foyer Rural   

On en parle su
r 

 

 

Chaque semaine 
« La semaine de nos clochers » 

informe de son actualité, sur la vie 
paroissiale des cinq clochers : 

Auffargis, les Bréviaires, les Essarts, 
le Perray, Vieille Eglise. 

La feuille est affichée dans le 
panneau à l'extérieur de l'église. 

 
La Fête inter paroissiale se tiendra 

le dimanche 18 septembre 
aux Essarts-le-Roi dans les jardins 

du presbytère, face à l'église,  
à l'issue de la messe de 11h15. 

Verre de l'amitié, méchoui, 
stands de jeux et activité, tombola… 

 
 
 

Les inscriptions pour le catéchisme 
auront lieu le mercredi 7 septembre 

2011 à la salle Cosson aux Essarts 
(rue de l'Artoire, face à la 

pharmacie) : à partir de 17h 
pour les niveaux CE2, CM1, CM2. 

 
Les inscriptions pour l'aumônerie 

auront lieu dans le cadre du 
Forum des Associations, 

le samedi 11 septembre 2011 
de 9h à 16h à la Mairie des Essarts. 

 
Saint-André, patron de notre église, 

sera fêté à la messe de 18h30 le 
samedi 26 novembre 2011 à Auffargis. 

Eglise Catholique d’Auffargis 
Le Père Sylvain Apenouvor, 

curé du groupement paroissial, 
célèbre l'eucharistie 

tous les samedis à 18h30 en 
l'église Saint-André d’Auffargis. 

 
Il réside au presbytère 

du Perray-en-Yvelines (78610) 
1 rue de l'église 

Tel : 01 34 84 80 73 
e-mail : apenouvor@yahoo.fr 

Site internet : 
http://echoclochers.free.fr 

Le Conseil de Village est représenté par : 
Françoise Page : 01 34 84 94 01et Francis Quémat : 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 Bienvenue aux arrivants, bonne rentrée à tous. 


