
J e n’ai pas l’habitude de sortir du cadre de l’information 
communale mais l’actualité m’y engage avec grand plaisir. 

Bérénice Béjo, ancienne élève de l’Ecole Elémentaire d’Auffargis 
vient de recevoir le César de la Meilleure Actrice française. 
Nominée aux Oscars, le film « The Arstist » obtient la consécration 
avec 5 Oscars. Félicitations à Bérénice et à son conjoint Michel 
Hazanavicius, réalisateur.  
Quelle fierté pour nous tous, quel bonheur pour ses parents 
Fargussiens. 
Comme chaque année, nous voterons les budgets avant le 
31 mars. Celui du Centre Communal d’Action Sociale dépend 
du budget communal, le budget d’assainissement est abondé 
par les redevances et les taxes d’assainissement, les subventions…. 
Les recettes du budget communal sont constituées par les impôts : taxe d’habitation, 
foncier bâti, foncier non bâti, (ceux-ci sont maintenus au même taux depuis 10 ans), 
auxquels s’ajoutent le reversement d’une part de l’ancienne taxe professionnelle ainsi 
que le revenu des immeubles et les subventions. 
Le chapitre des dépenses de fonctionnement correspond aux charges à caractère gé-
néral dans lesquelles sont intégrés les achats de fournitures et entretiens divers, les char-
ges de personnel, les autres charges de gestion courante (service incendie, etc). 
La maîtrise des dépenses de fonctionnement permet de dégager suffisamment d’excé-
dent pour financer d’importants travaux sans avoir recours à l’emprunt, notamment grâ-
ce aux subventions. Chaque année nous adaptons nos dépenses d’investissement en 
conséquence. 
Voici la programmation 2012 : 
En voirie : la rue Creuse, la rue de Villequoy et l’allée du Château seront réalisées. La 

rue de la Croix Picard et la rue de Vieille Eglise le seront aussi, mais par un financement 
de la Communauté de Communes des Etangs. 

Aménagement de sécurité sur la  RD 24, entre l’allée du Château et le rond-point de 
la déchetterie. 

Les locaux destinés à devenir centre médical et paramédical seront aménagés. 
Le Manoir de la Recette (ancienne Poste) sera réhabilité pour installer un artisan ver-

rier. 
A l’Ecole Maternelle un local de rangement sera construit et de nouveaux jeux seront 

installés dans la cour de récréation. 
L’enfouissement des réseaux sera poursuivi à St Benoit. 
Acquisition d’une bande de 5 mètres de large route de St Benoit en vue d’aménager 

une liaison douce (piste cyclable). 
Edification d’un monument au cimetière en mémoire des soldats morts pour la France. 

En effet, la famille Rothschild a bien voulu faire don de son caveau de famille afin que 
nous puissions édifier un monument et recevoir ces hommes dont les tombes sont 
abandonnées. Il me tenait à cœur de ne pas les oublier, nous nous devons d’avoir un 
cimetière bien entretenu. 

Dans un autre registre, le PLU (Plan Local d’Urbanisme) sera finalisé. La commission com-
munale a pratiquement terminé son plan de zonage et son règlement. Son approbation 
sera soumise au Conseil Municipal. Il appartiendra aux services de l’Etat, du Départe-
ment et de la Région de se prononcer et d’émettre un avis dans les 3 mois qui suivront la 
délibération. A l’issue de ce délai, un commissaire enquêteur sera nommé et recevra les 
demandes ou remarques des administrés. La durée de l’enquête publique est de 1 mois. 
Le 22 juillet, la dernière étape du Tour de France passera dans Auffargis, rue de l’Artoire, 
Place de l’Eglise, rue des Vaux de Cernay…, nous reviendrons sur cet événement. 
2012, année d’élections, souhaitons que les débats restent dignes. 
2012 sera une année importante ! 

 Le Maire, 
Daniel BONTE 
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2012 : Année électorale 
 

Dimanche 22 avril 2012 
1er tour de l’élection présidentielle 

Dimanche 6 mai 2012 
2ème tour de l’élection présidentielle 

Dimanche 10 juin 2012 
1er tour des élections législatives 

Dimanche 17 juin 2012 
2ème tour des élections législatives 

 

Dans les communes de moins de 3500 habi-
tants, la vérification de l’identité de l’électeur 
résulte de la présentation de la carte électo-
rale. Si l’électeur ne présente pas de carte 
électorale (que vous allez recevoir courant 
mars), son identité doit être prouvée par tout 
autre moyen : carte d’identité ou passeport 
en cours de validité. 
Vous ne pouvez être présent le jour du scrutin, 
vous souhaitez voter par procuration : 
Vous devez vous présenter : 
soit à la Gendarmerie, 
soit au Commissariat de police, 
soit au Tribunal d’Instance 
de n’importe quelle ville, muni de votre pièce 
d’identité, d’un justificatif de domicile et 
éventuellement votre carte d’électeur. Vous 
devrez préciser l’identité de votre mandataire 
(qui doit obligatoirement être inscrit dans la 
même commune que son mandant). Cha-
que mandataire ne peut disposer de plus de 
deux procurations dont une seule établie en 
France (Article L.73). 
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Après le diagnostic et le PADD (Plan d’Aménagement et 
de Développement Durable) disponibles en consultation 
sur le site internet de la commune, la commission urbanis-
me se réunit régulièrement pour élaborer le zonage ainsi 
que le règlement de notre PLU. 
Tout d’abord il convient de rappeler et d’insister  sur le fait 
que le zonage en tant que tel, ne change pas sur la com-
mune par rapport au POS (Plan d’Occupation des Sols) 
approuvé en 1980. 
En effet nous avons une contrainte liée à l’économie d’es-
pace, conformément au SDRIF (Schéma Directeur de la 
Région Ile de France) et au plan de parc du PNR. Concrè-
tement l’ancienne zone Na (urbanisable à terme) du POS 
est amputée de 5 000 m² environ. 
Ne pas étendre les bourgs et hameaux est une constante 
dans tous ces documents, en particulier dans le SCOT 
(Schéma de Cohérence Territoriale) du sud Yvelines qui 
vient d’être arrêté par le SMESSY (Syndicat Mixe d’Etude 
Sud Yvelines) le 30 janvier dernier. 
L’élaboration des PLU est liée à la superposition des nom-
breuses données apportées par la nouvelle charte du PNR, 
la Forêt de Protection, les Lois Grenelle 1 et 2. La différence 
avec les POS est la notion de protection environnementa-
le, de programmation et de prospective à long terme. 
 Il nous faut faire coexister des cartographies provenant de 
différentes sources (SIG, IGN, cadastre…) ce qui entraîne 

un long travail de recoupement avec les informations des 
services de l’état. 
Nous avons écouté les partenaires économiques de la 
commune dans l’expression de leurs besoins (agriculteurs 
et entrepreneurs). Leurs demandes seront analysées par la 
commission. 
Des réunions supplémentaires sont prévues pour finaliser 
notre document, en particulier avec l’ensemble des 
« services » (DDT, chambres consulaires, PNR…). 
D’autre part, nous pouvons annoncer qu’une exposition sur 
notre PLU en cours d’élaboration sera présentée aux Far-
gussiens à partir du 2 avril dans les locaux de la Mairie. Au 
cours de celle-ci, vous pourrez faire part de vos remarques.  

Gérard Chivot, adjoint à l’urbanisme 

Le dimanche 5 février, dès la tombée des premiers flocons, Christophe Grammont a déneigé les routes du village. Les ser-
vices techniques ont salé après le passage de la lame, nous les avons dotés d’un tracteur plus performant à 4 roues motri-
ces. Merci à tous ceux qui ont participé au déneigement (services techniques et particuliers devant chez eux). 

Avancement du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
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Aménagements 
Saint Benoit : La première tranche d’enfouissement des 
réseaux est entièrement terminée, elle a été très importan-
te puisqu’elle a touché plusieurs rues. La deuxième tranche 
sera réalisée cette année en fonction des financements. 
Les travaux concernant la réfection de la route des Brûlins 
(financement de la CCE) jusqu’au carrefour de la Croix de 
Saint Thibault ont débuté (bordures et fils d’eau), les acco-
tements seront renforcés, le tapis en enrobé sera réalisé au 
printemps. 

Rue Creuse : L’effacement des réseaux est terminé. Nous 
pouvons maintenant entreprendre dans quelques mois la 
réfection de la rue. La chaussée sera refaite complète-
ment en enrobé, les trottoirs seront élargis, traités en béton 
désactivé. Ces réalisations permettront de mieux sécuriser 
la circulation piétonne, automobile et le stationnement. 

 
 
 
 
 
 
 

Rue de l’Etendoir : La partie basse a 
été refaite entièrement, collecte des 
eaux pluviales et réfection de la voi-
rie par un revêtement en enrobé. 
 

Travaux divers 
Aménagement du local du centre technique: réalisation 
d’un plancher de 75 m² et de 3 petits box pour rangement 
et atelier. Ces travaux sont entièrement effectués par les 
agents communaux pendant les périodes où la météo 
n’est pas favorable aux travaux extérieurs. 

Elagage 
Les derniers coups de vent ont provoqué la chute de bran-
ches notamment à proximité de l’école, de la rue de Ville-
quoy, route de l’Artoire, rue de la Croix Picard à Saint Be-
noit. Un élagage s’avérait indispensable pour assurer la 
sécurité de tous. La plupart des arbres dépassaient les vingt 
mètres, c’est pourquoi nous avons dû faire appel à une 
entreprise spécialisée dans ce domaine. Les engins utilisés 
sont gigantesques et malheureusement provoquent quel-
ques désordres sur les bas côtés. Au printemps, dès que les 
conditions seront plus favorables, l’entreprise procèdera à 
leur remise en état. (Les coupes effectuées par la commu-
ne pour certains riverains sont bien entendu à la charge 
des propriétaires). 

 

Sécurité routière 
Comme vous avez pu le constater, depuis le mois de juin, 
un radar pédagogique (financé par la commune) est ins-
tallé dans certaines rues. Il nous permet notamment, en 
plus de son rôle pédagogique (avertisseur de vitesse), de 
faire des statistiques (voir les graphiques : rue de Saint Be-
noit et du Perray) sur le précédent tambour. 
Nous espérons pouvoir en installer deux à proximité des 
écoles. 
Les résultats des mesures effectuées dans la rue des Essarts 
pour 25 000 passages sont traduits sur le graphique ci-
après. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard Chopy, adjoint aux travaux 
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Projet du budget primitif 2012 

Section de Fonctionnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section d’Investissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En section de fonctionnement, le compte de résultat du budget 2011 fait apparaître un excédent de 481 002,54 €. Auquel 
s'ajoute l'excédent antérieur reporté de 200 000 €. Il est proposé d'affecter une somme de 550 000 € 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 2011 fait apparaître un excédent de 19 686,17 €. II est 
précisé que nous n’inscrivons que les subventions notifiées. Les principaux travaux prévus au budget primitif sont : la 
création du cabinet médical, de l’atelier artisanal (ancienne Poste), la réfection de différentes voiries et la poursuite des 
travaux d’enfouissement de réseaux à Saint Benoit. Par ailleurs, à l’école maternelle, un jeu d’extérieur sera installé et un 
local de rangement sera construit.  

 Bernard Mondou, adjoint aux finances 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement 
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Spectacle de Noël  « Les cloches des 4 saisons » et jouets 
de Noël offerts par la Mairie 

Nos écoles toujours en éveil… 
De nombreuses activités et sorties illustrent les programmes 
d’enseignement. Tous ces projets fédèrent les élèves, instillent 
une réelle dynamique dans l’école pour le bonheur des en-
fants et de leurs enseignants. 
Ainsi, après la station météorologique de Trappes visitée en 
octobre, les plus grands se rendront en mars à la Cité des Etoi-
les. Mais il ne faut pas « avoir la tête en l’air » pour assurer 
avec adresse les cours d’escrime ou un tournoi d’é-
chec dispensés à l’école !!! Les plus jeunes, étudiant le Moyen
-Age, découvriront le musée du vitrail à Chartres en avril. En 
janvier, les CP et CE1 sont allés applaudir le cirque Pinder. 
Habiter un petit village comme Auffargis favorise  la participa-
tion des jeunes écoliers à la vie municipale et particulièrement 
aux cérémonies liées à notre histoire. Le 25 mai les classes de 
CM1 et CM2 iront raviver la flamme du soldat inconnu sous 
l’Arc de Triomphe. Nous sommes très honorés de cette invita-
tion faite par Monsieur Cuche, Général des Armées. 
En janvier, les CM2 ont suivi avec beaucoup de sérieux la pre-
mière partie d'une formation à la prévention routière (avec la 
gendarmerie de Rambouillet et l'association prévention rou-
tière). 
Un intervenant du SICTOM passera dans les classes pour sensi-
biliser les enfants au tri. Ils participeront au nettoyage de Prin-
temps organisé par le PNR et la Mairie le dimanche 18 mars.  
La vie d’un village doit beaucoup aux associations, aussi, à la 
demande de la Directrice, l’école intercommunale de musi-
que (AIDEMA) intervient régulièrement pour présenter des 
instruments et des formations musicales. Le 16 janvier, toute 
l'école a pu assister à un concert de Rock donné par l'asso-
ciation AIDEMA. Un grand succès !  En mars leur sera présenté 
un combo jazz. 
En janvier, l’ALCA a accueilli  les CP et CE1 dans les locaux de 
la bibliothèque d'Auffargis pour assister à un raconte-tapis et 
un kamishibaï (contes) qui les ont enchantés. 
Les petits Fargussiens, réputés sportifs, participeront cette an-
née encore aux rencontres de l’USEP avec les écoles avoisi-
nantes… Nous les encourageons bien fort et leur souhaitons 
une bonne année sportive. 
Un temps littéraire fort pour nos deux écoles, le vendredi 16 
mars verra la 2ème édition de la fête du livre sur le thème 
« Plantes et petites bêtes ». 
Les petits de l’école maternelle participent activement à la 
fête du livre. Fresques et illustrations sont en préparation… 
Au programme : nombreuses activités pour toutes les classes, 
échanges littéraires entre les CM2 et les classes des moyens et 
des grands de la Maternelle pour « l’heure du conte »... Voilà 
une façon bien sympathique d’éveiller les enfants à la lectu-
re !! Sans oublier la rencontre avec des auteurs pour la jeunes-
se et des artistes au cours de la journée.   
A partir de 16h30 et jusqu'à 18h : Portes ouvertes sous le préau 
avec vente de livres par la librairie Labyrinthe (livres dont les 
thèmes ont été choisis par les enseignants des écoles), visite 
de l'exposition de photos d'Evelyne Leroy-Landau, dédicace 
des auteurs présents (Sabine Cristini, Evelyne Leroy-Landau, 
Guillemette Resplandy-Taï, Donald Grant). 
Tous les Fargussiens sont invités. Notez cette date dans vos 
agendas… Venez partager un peu de la vie de nos écoliers et 
laissez-vous peut-être aller à une certaine nostalgie ! 
 

Marie Vincent, adjointe aux affaires scolaires 

Marché de Noël à l’Ecole Elémentaire et spectacle de 
fin d’année « Au bout du conte » de Passager’elles  
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Courrier des enfants au Père Noël le 11 décembre 

Décorations de Noël 

Jazz in Auffargis 
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Concert de Noël Gospel le 4 décembre 

Marché artisanal les 10 et 11 décembre 

Concert de Noël des enfants du 13 au 17 décembre 
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Vœux du Maire le 7 janvier , remise des médailles du travail 
et des récompenses des plus belles maisons décorées pour Noël 

Loto des Rois le 15 janvier 

en présence de Monsieur le Sous Préfet Marc Chappuis et de Monsieur le Sénateur Maire Gérard Larcher 
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La saison 2011 - 2012 ! 
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LES SORTIES ET VOYAGES 
Un prix de groupe tout compris : visites avec conférencier 
Le transport en autocar :  départ du Foyer Rural d’Auffargis et retour (covoiturage dans le cas de petit groupe). 

Pour contacter l’Alca : Claudie Guilbert 01 34 84 66 28 ou guilbert.claudie2@orange.fr 

Jeudi 12 avril 

Musée d’Orsay : visite avec conférencier « DEGAS et le NU » puis visite libre du musée qui vient d’être rénové 
Transport en autocar : départ du Foyer Rural à 12h20 / retour aux environs de 19h 

Prix adhérents ALCA : 32 € - Prix non adhérents : 28 € 
Attention ! Dernier délai d’inscription : 2 avril  

Lundi 14 mai 

Musée Cluny (2ème partie de visite) : Les Thermes antiques de Lutèce et leur galerie souterraine (avec conférencier) 
et Musée de la Médecine (visite libre) : un musée surprenant, une collection unique au monde qui raconte de la Haute 

Antiquité à nos jours, l’étonnante Histoire de la Médecine et de la Chirurgie :  
ce qui nous rend heureux d’avoir à faire à la médecine d’aujourd’hui !  

Transport en autocar : départ du Foyer Rural à 12h20 / retour aux environs de 19h 
Prix adhérents ALCA : 32 € - Prix non adhérents : 28 € 

Attention ! Dernier délai d’inscription : 28 avril  

Mercredi 27 juin à 20h 

Concert à l’Opéra comique : Formation orchestrale et orchestre de chambre 
HAYDN « Symphonie n° 59 » ; Beethoven « Symphonie n° 1 » / Paganini : « concerto pour violon et orchestre» 

Prix des places en 1ère catégorie : 40 € (en covoiturage) 
Attention ! Dernier délai d’inscription : 25 avril 2012  

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS  
Dimanche 18  mars à 16h  

Après-midi Musical : au Foyer Rural 
Du baroque au romantique en passant par le classique : « L’amour dans tous ses états » 

Une formation originale : une pianiste, une conteuse, une  chanteuse… 

Vendredi 30, Samedi 31 mars et Dimanche 1er avril 

Exposition photos : au Foyer Rural d’Auffargis de 10h à13h et de 14h à 18h 
 Le règlement et les conditions d’inscription se trouvent sur le site de la mairie d’Auffargis : www.mairie-auffargis.com 

Dimanche 24 juin  

La Brocante 
L’Aïdema animera cette jounée avec la Fête de la Musique. 

Les bulletins d’inscriptions seront à votre disposition à partir du 1er avril ou pourront vous être adressés par mail. 

Un très beau voyage organisé au plus près de ce que nous 
pourrons voir en 5 jours complets  tout en ayant du temps 
libre pour souffler. 
Voici en quelques mots les points forts de ce voyage :  
Hôtel 3 étoiles en plein cœur de St Pétersbourg et des 

lieux de visite 
DONC pas de perte de temps pour aller sur les sites 
Un(e) guide avec nous du matin au soir + 1 conférencier 

sur chaque site (il paraît que les touristes sont chouchou-
tés, donc pas de soucis) 

Regroupement géographique des visites et restaurant 
pour éviter de longs trajets en autocar 

3 dîners à l’extérieur sur 5 prévus, DONT 2 très beaux res-
taurants typiques avec soirée folklorique 

Tous les déjeuners à l’extérieur (sauf le dernier jour) dans 
des restaurants bien choisis 

2 ½ journées de  temps libre que l’on peut « habiller » par 
les options ci-dessous 

Des visites en options : 2ème visite de l’Ermitage et le Mo-
nastère de la Laure Alexandre Nevski    

COMME CHAQUE ANNEE  l’ALCA ORGANISE UN  VOYAGE : 
6 jours/5 nuits à SAINT PETERSBOURG, DU JEUDI 27 SEPTEMBRE au MARDI 02 OCTOBRE 2012 
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La bibliothèque d'Auffargis en images 
 
La bibliothèque en images, c'est ça : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

une table thématique renouvelée, 
des contes pour les enfants (écoles, mini-club, tout public), 
des contes musicaux avec l'Aidema, 
un nouveau coin lecture, 
un site Internet actif : http://bibliothequeauffargis.wordpress.com, 
une équipe à votre disposition (Claire, Geneviève, Gwen, Hélène, Roselyne 

et Sabine), 
un renouvellement permanent du fonds grâce à la BDY (Bibliothèque Dé-

partementale des Yvelines) : nous allons chercher environ 200 documents 
"tout frais" une fois par trimestre, 

des projets en cours :  
informatisation, création d'un poste de consultation du catalogue... 
installation d'une ligne téléphonique, 
nouvelle série de contes, 
opérations diverses visant à mieux faire connaître la bibliothèque... 

 

ABE 
Association des Bénévoles 
des Essarts-Le-Roi et des Etangs 

 
Vous êtes demandeurs d’emploi 

Ne vous sentez pas isolés. 
Notre association peut vous accompagner. 

 
Consultation des offres d'emploi sur internet.  

Aide à la rédaction de C.V. 
Aide à la rédaction de lettre de motivation. 

Envoi de candidature par e-mail. 
Entraînement à l'entretien d'embauche. 

Remise à niveau en informatique bureautique. 
 

Contactez-nous au 01 30 41 58 87 
Nos permanences : les matins du lundi au jeudi 

Ancienne mairie des Essarts-Le-Roi 

                                                          Bonjour                               
                                                          Fargussiennes  
                                                          et Fargussiens,  

 
Vous le savez RVE a toujours essayé de coller avec l’actuali-
té locale et souhaite continuer dans cette ligne, c’est pour-
quoi nous insistons pour que tous les responsables d’associa-
tions nous tiennent au courant de leurs activités afin de les 
promouvoir sur notre antenne. 
 

RVE a maintenant plus de 30 ans d’existence ; évidemment 
la programmation musicale a évolué, nous avons toujours 
essayé de suivre et aujourd’hui, avec notre nouveau res-
ponsable d’antenne, nous procédons à un « rajeunis-
sement » de la programmation - titres diffusés, djingles, voire 
même nouvelles émissions en direct ou en différé.  
Bien sûr, plus que jamais priorité au local, la preuve : dès 5h 
et jusqu'à 20h, plus de 50 rendez-vous sur ce thème. 
 

Merci  à tous ceux qui nous sont fidèles et bienvenue aux 
nouveaux. 
                                                                                     Lionel LEFRANCOIS 

RVE 103.7  01 30 41 15 15    www.radiorve.com 
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Faits marquants du Tennis Club 
d’Auffargis 

L’Assemblée Générale du 26 novembre 
2011 a permis d’élire deux nouveaux 
membres : le poste de responsable de la 
communication tenu par Marjorie Sarlan-
ge, nouvelle élue dans le Comité, et le 
poste de responsable sportif pour les 

équipes d’adultes tenu par Vincent Hydrio. Pour les fonc-
tions principales pas de changement par rapport à l’an-
née dernière. Trois projets importants pour 2012 sont en 
cours de mise en place : l’éclairage du court n° 2 et la 
mise aux normes de l’éclairage du court n° 3, l’ouverture 
du club-house le samedi après-midi pour accueillir nos 
adhérents et la création d’un site internet accessible de-
puis celui de la mairie ! 
Notre 1ère animation 2012 est encourageante : le tournoi 
amical de la galette des rois, animé avec brio par Gil-
bert, a réuni petits et 
grands comme en 
témoignent les pho-
tos jointes. Nous ne 
dévoilerons pas le 
nom du gagnant 
mais tous les partici-
pants se sont régalés 
avec les bonnes ga-
lettes de notre bou-
langer. 
La fin d’année 2011 et le début d’année 2012 n’ont pas 
été très favorables aux équipes d’Auffargis engagées 
dans les championnats des Yvelines : 
L’équipe « hommes » + 45 ans, avec un renouvellement 

de « jeunes » très prometteurs a terminé 9ème sur 30 en 
3ème division, ce qui est un bon résultat, 

L’équipe de double d’hiver (2 doubles hommes et 
1 double femmes) après une première victoire promet-
teuse a perdu ses 2 autres matchs de poule, puis ses 
2 premiers matchs de classement mais a fini par sauver 
l’honneur sur le dernier match face à une équipe ad-
verse qui s’est présentée diminuée, 

L’équipe « femmes » + 35 ans, privée de son capitaine 
sur le terrain, a été chaque samedi à la peine avec 
4 défaites pour 4 matchs joués, 

L’équipe « hommes » + 35 ans, arrive à s’en sortir avec 1 
défaite, 1 victoire sur le terrain et une autre par forfait, 
et le 4° match prévu à ce jour à été reporté. 

Les animations à venir sont les suivantes : 
les tournois internes « femmes » et  « hommes » se dérou-

lera de début mars à mi-avril, les inscriptions sont prises 
par Gilbert Goupil, 

les matchs d’équipe du championnat de la ligue des 
Yvelines « jeunes » qui débutent  début 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 
30 avril au 20 mai (inscription auprès de Gilbert Goupil). 

De nouvelles animations seront programmées pour juin et 
seront annoncées dans le prochain tambour. 
NB : le propriétaire du VTT rouge retrouvé derrière le club 
house est prié de venir le récupérer au club. 

 

Le but ultime du 
yoga est la quête 
d'une harmonie, 
d'une unité corps 
et esprit. Dans cet-
te perspective l'as-
sociation de yoga 
EQUI-LIBRE organi-
se des rencontres 
avec d'autres pro-
fessionnels afin 
d'élargir le monde des possibles et d'expérimenter des outils 
complémentaires permettant de comprendre autrement 
ce que nous sommes. 

Le 30 novembre 
dernier l'atelier 
théâtre, proposé 
dans cet esprit, a 
rencontré un vif 
succès. Élisabeth, 
animatrice d'ate-
lier théâtre et 
membre de la 
troupe de clowns 
« L'ESCABOULE » a 

invité progressivement les participants à improviser différen-
tes scénettes sur des thèmes donnés, occuper l'espace, 
prendre conscience de son corps, de sa place dans le 
groupe, à écouter les autres, exprimer ses émotions réelles 
ou jouées. 

« J'avoue que 
j'avais une certaine 
appréhension à 
me lancer dans 
cette expérience » 
nous a confié Pier-
re « j'ai en général 
un peu de mal à 
me 'lâcher', com-
me on dit, de fran-
chir certaines bar-
rières avec les autres, ce genre de choses. L'enthousiasme 
de ceux qui avaient déjà participé aux précédents ateliers 
m'a décidé. La bonne ambiance, le savoir faire de l'anima-
trice et le principe du jeu de rôle où tout en se glissant dans 
la peau d'un personnage on peut exprimer sa manière per-
sonnelle d'être, de ressentir des émotions, m'ont permis de 
me libérer, de me découvrir (aux autres et à moi-même)… 
un peu, mais c'est déjà un grand pas » 
 

Le prochain atelier aura lieu le mardi 22 mai, il est ouvert à 
tous, pratiquant le yoga ou non. 

 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site : 
www.equi-libre-yoga.fr 
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Les Amis des Plantes et des Jardins d’Auffargis  
 

L’APJA organise des sorties en France, Angleterre et Belgique pour découvrir : 
jardins et parcs privés ou publics, pépinières spécialisées, arboretums, 

promenades-conférences dans des lieux historiques, une bourse aux plantes au printemps, 
des tables rondes avec des professionnels du jardin.  

 
Programme Printemps 2012 

 
Mardi 20 mars - Conférence de Sonja Gauron, paysagis-

te, sur le thème « le jardin : ses parfums au fil des saisons » 
au Foyer Rural d’Auffargis, rue des vaux de Cernay 
(grande salle)- entrée libre 

Samedi 24 mars - Assemblée Générale à 18h et «  buffet 
du jardinier » (pour les adhérents) 

Jeudi 12 avril - Papotage : promenade printanière dans 
le jardin de  Sonja Gauron paysagiste (pour les adhé-
rents) 

Fin avril- début mai - En préparation : un voyage de 2-3 
jours à la découverte des jardins du Cotentin 

Du lundi 2 juillet au vendredi 6 juillet - Voyage à la dé-
couverte des jardins écossais entre Glasgow -Edimbourg 
- Perth et Saint Andrews. Voyage complet. 

1, 2 et 3 juin : 9ème édition de la manifestation nationale 
« Rendez-vous aux jardins ». A cette occasion, vous pour-
rez découvrir à Auffargis, le samedi 2 juin de 14h à 18h, 
quelques jardins privés de nos adhérents et pourquoi pas 
le vôtre ? Contactez nous !!!! 

 
Pour tous renseignements et inscriptions,  
veuillez contacter : Brigitte MAC GRATH 

 
APJA Mairie d’Auffargis 78610 Auffargis - Tél 01 34 84 67 52  

Email : apja@wanadoo.fr  - site web : apja-garden.com  
Cotisation : 18€ par personne, 25€ pour un couple 

 
Voici quelques conseils de notre amie Sonja Gauron, 
paysagiste, (extraits du calendrier du jardinage de l’APJA 
que vous pouvez retrouver sur notre site : www.apja-
garden.com) pour démarrer vos travaux de jardinage de 
printemps.  

Mars est le dernier délai pour la plantation de vos végé-
taux à racines nues. Réaliser un bon pralinage pour faci-
liter la reprise.  

La fin mars est le moment pour commencer à planter 
vos plantes à feuillage persistant : conifères, buis, et 
plantes de terre de bruyère. Achetez-les en motte ou en 
conteneur, jamais à racines nues. 

Tailler fin mars les arbustes à floraison estivale: buddleia, 
caryopteris, céanothe d'été, perowskia.... et terminer 
pour la mi-mars la taille de vos arbres fruitiers, glycines, 
rosiers etc car la végétation démarrera vite dès que l'air 
se réchauffera. 

C’est le grand moment de la taille des rosiers. Taille cour-
te pour les rosiers modernes, taille de formation ou net-
toyage pour les arbustes. Ne touchez surtout pas (sauf 
nettoyage de bois mort) aux rosiers à floraison unique, 
leur taille a dû être faite en été dernier après leur florai-
son. Nourrissez vos rosiers en respectant les mêmes 
conseils que pour les arbustes. 

Apporter de l’engrais à vos plantes : alterner les engrais 
organiques (une année sur deux) avec les engrais miné-
raux contenant du magnésium pour les arbustes qui doi-
vent fleurir. Pour toutes les autres plantes,  attendre le 
mois d'avril pour les nourrir. 

Dès que les  floraisons des bulbes printaniers arrivent à 
leur fin, c’est le moment de les diviser si les touffes de-
viennent trop importantes. Surtout ne leur coupez pas 
leur feuillage, seul moyen pour les bulbes de se consti-
tuer une réserve pour l’année prochaine. 

Continuer à scarifier et aérer votre pelouse. Pour le semis 
d’un nouveau gazon, il faut attendre que les températu-
res soient suffisamment élevées pour permettre aux grai-
nes de germer (avril et mai sont plus propices). 

Le futsall adulte a été relancé en septembre dernier. 
Les entraînements ont lieu tous les lundi soir, de 20h00 à 22h30 

dans la salle omnisports d'Auffargis. 
Ces séances regroupent une vingtaine d’adultes, 

où les quarantenaires dominent pour l'instant les jeunes de vingt ans ! 
INFO : Le futsall enfant qui se porte très bien avec une trentaine 
d’enfants sur deux créneaux voit ses horaires changer à partir 
de février. Les enfants de 10 ans et moins seront pris en charge 
toujours par Christian de 18h à 19h le vendredi (au lieu de 17h). 

Les 11-15 ans débuteront donc à 19h. 
Renseignements : C. Gibowski au 06 01 74 24 17 

Cette année a vu la création par l'ALCA, 
d'un créneau de "hand-ball animation" 

pour les enfants de moins de 9 ans 
dans la salle omnisports d'Auffargis ! 

Ces entraînements, qui se passent le lundi soir 
de 18h30 à 19h30, regroupent 8 enfants qui ont 

fait leur premier match le samedi  21 janvier 
contre Rambouillet.  

Nos petits Fargussiens ont gagné 4 à 3! 
Renseignements : G. Elambert au 06 54 71 81 20  
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Monsieur le maire, Daniel Bonte, a remis le 21 janvier les 
coupes aux gagnants du concours du "Challenge de 
l'amitié" qui s'est déroulé le 11 novembre à Aubergenville. 

 
Golf Club d'Auffargis / GCA 

 
 
Avec l'aide du Comité Départemental de Golf des Yveli-
nes (CDG 78), nous avons organisé en octobre dernier 
notre deuxième journée des handicapés en collaboration 
avec l'ESAT Rambouillet. 
Comme pour la première fois, les participants l'ont trou-
vée agréable et très conviviale. Par ailleurs, le domaine 
du Golf du Tremblay-sur-Mauldre, de par son cadre, a 
contribué à la réussite de cette journée. 

Adieu froid polaire, bonjour doux rayons de soleil ! 
 

Le Comité des Fêtes vous fait rentrer dans le printemps 
dès le 31 mars prochain avec la chasse aux œufs.  

De nombreuses activités à partager en famille ou entre amis 
vous attendront, comme tous les ans, à la Sablière. 

 

Mais surtout ne manquez pas l’évènement principal !!! 
« Notre Fête du Village ayant pour thème 

le cinéma le 30 juin 2012 » 
 

PS : ‘’HELP’’ Nous avons un grand besoin de bénévoles 
pour nos diverses manifestations tout au long de l’année, 

alors n’hésitez pas à contacter Isabelle : 01 34 84 86 26 

L’APC, Auffargis Poker Club, 
qui a commencé en septembre 
dernier avec 14 inscrits, atteint 

désormais 22 membres ! L'association 
se réunit tous les jeudi soir, au Foyer 

Rural, pour des parties de "sit and go" 
ou de "cash game"! Son président 
Cyril Boulet pourra vous renseigner 

au 06 88 79 88 74. 

Association des Boulistes d’Auffargis 

 
 

SECURITE ROUTIERE 
PROTECTION DE LA JEUNESSE 

 

Au premier jour de l’année 2012, une famille d’une de nos 
communes a été frappée de plein fouet, perdant un fils 
dans un accident de circulation. Il est bon de rappeler 

que les soirées privées de nos jeunes doivent rester sous le 
contrôle des parents, propriétaires des lieux et responsa-
bles. Vous pouvez signaler en mairie ou à la gendarmerie 
de Rambouillet ce type de soirée privée pour éviter tout 
débordement et pourquoi pas apporter un conseil à ces 

manifestations pour éviter de tels drames. 
 

Une bonne soirée n’est pas forcément une soirée 
sous l’emprise de diverses addictions. 

 
Celui qui conduit reste sobre. 

 

 
 

PROTECTION DES BIENS 
 

Si vous remarquez un véhicule ou un individu suspect, 
si vous êtes démarché pour tout type de prestation, 
contactez la gendarmerie de Rambouillet au 17 ou 

01 61 08 61 50. Il en va de la sérénité de votre village, 
de la sécurité de vos biens, de votre sécurité. 

Si vous êtes cambriolé, ne modifiez en aucun cas les lieux 
avant l’arrivée des enquêteurs et technicien en investiga-
tions criminelles, vérifiez le dernier appel sur votre ligne fixe 
avant d’appeler rapidement la gendarmerie. Ne tardez 

pas à nous appeler, les constatations qui s’ensuivent 
sont précieuses pour la suite de l’enquête. 

 
Nous sommes tous concernés. Il en va de notre sécurité.  

Adoptons le réflexe citoyen. 
 

Contactez nous :  
Gendarmerie de Rambouillet au 01 61 08 61 50 

COMMUNIQUE DE LA GENDARMERIE 
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Les beaux jours reprenant à l'approche du Printemps, les spec-
tacles refleurissent à nouveau à l'AIDEMA ! Et signe de sa vitali-
té, l'association dépassera cette fois largement les frontières de 
nos communes, avec des dates en Yvelines, Eure-et-Loir et mê-
me en Allemagne ! 
L'Orchestre participe cette année au spectacle Rêverie des 
Toiles mêlant danse, musique et théâtre, préparé par Aurélie 
Marty-Duteil en collaboration avec la troupe « T'es 
Atre » (Epernon) et l'Atelier de danse d'Epernon ; ce spectacle 
sera donné le 18 mars aux Prairiales à Epernon, le 24 mars à 
Hermeray et le 3 avril aux Essarts, dans le cadre de notre Festi-
val de Printemps. 
Vous retrouvez comme chaque trimestre nos contes musicaux 
pour les enfants dans les bibliothèques ; ce sera le 17 mars au 
Perray, à Auffargis et aux Essarts, et ce même jour vous pourrez 
profiter d'une soirée musique et poésie à la Médiathèque du 
Perray dans le cadre de l'évènement national « Le Printemps 
des Poètes ». 
Enfin, comme chaque année, nous investirons les Essarts pour le 
Festival de Printemps, toujours sous le signe du partage, avec : 
le 25 mars, un concert de musique slave par les Choeurs 

Achoriny et un choeur néerlandais, accompagnés par un 
quatuor sur instruments traditionnels, au profit de l'association 
« Le Défi du Lotus » (aide aux enfants vietnamiens), 

le 30 mars, une soirée Rock Session au profit du Sidaction, 
le 31 mars, une soirée de gala réservée à l'accueil de nos 

amis de l'école de musique de Salem (Allemagne), avec le 
Jazz-rock Combo, l'ensemble Vocal de Salem, l'Orchestre de 
l'AIDEMA et de nombreuses surprises ; cet échange se pour-
suit et s'étoffe rapidement puisqu'après notre voyage en juil-
let à Salem, l'Atelier Pop s'est rendu sur place les 2, 3 et 4 
mars, 

le 1er avril, un concert des élèves, 
le 3 avril, le spectacle Rêverie des Toiles, 
le 13 avril, concert « Mozart à Londres » sur instruments d'épo-

que dans le cadre du festival « Brillamment Baroque 2012 ». 
Enfin, ce printemps ne serait pas complet sans la 3e édition de 
notre Rencontre d'Orchestres, accueillie cette année le 5 mai 
par l'Harmonie La Saint-Cyrienne au Théâtre Gérard Philippe à 
St-Cyr-l'Ecole, avec l'Orchestre de l'AIDEMA et l'Orchestre Sym-
phonique de Villebon. 
Bon printemps à tous et rendez-vous à nos spectacles ! 

Fabien 



THE ARTIST IN AUFFARGIS : Bérénice BEJO 

Classe de CE2/CM1 en 1986 

Toutes nos félicitations à Bérénice Béjo pour sa performance 
dans " The Artist " 

Bérénice a passé son enfance à Auffargis.  Bravo The Artist ! 
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 NAISSANCES MARIAGES 

Gloria HAZANAVICIUS 
le 18 septembre 2011 

Nilzia ALVES 
le 16 novembre 2011 

Ruben CHOPY 
le 25 novembre 2011 

Stéphanie MORINEAU 
et Stéphane DELAPLACE 

le 17 décembre 2011 

 
Sandrine CERESIANI 
et Franck OLIVERO 
le 14 janvier 2012 

DÉCÈS 

William OUDEVILLE-DUMONT le 22 novembre 2011 

Micheline CREVEL le 02 janvier 2012 

Paul BURTEL le 12 janvier 2012 

Abdelhaq ELALJ  le 25 janvier 2012 

DATES ACTIVITÉS  LIEUX  ASSOCIATIONS 

Du vendredi 9 mars au 
Dimanche 11 mars Concerts Foyer Rural AIDEMA 

Du Vendredi 16 mars au 
Dimanche 18 mars Concerts classiques Foyer Rural ALCA 

Vendredi 16 mars Fête du livre Ecoles maternelle/élémentaire Ecoles 

Vendredi 30 mars au 
Dimanche 01 avril Exposition photos Foyer Rural ALCA 

Du Jeudi 17 mai au 
Dimanche 20 mai Concerts Foyer Rural AIDEMA 

Dimanche 20 mai Concours de boules Salle Polyvalente ABA 

Dimanche 24 juin 
Brocante 
Fête de la musique 

Dans la rue 
ALCA 
AIDEMA 

Samedi 30 juin Fête du village Toutes les salles Comité des Fêtes 

Dimanche 18 mars Nettoyage de printemps Rendez-vous au Foyer rural PNR + Commune 

On en parle su
r 

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 n’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 chiens doivent obligatoirement être tenus en 
laisse.  
Les propriétaires de chiens de 1ère et 2ème catégorie 
(Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier 
ou Pit-bull, Tosa, Rottweiler doivent impérativement 
les déclarer en mairie (téléphone 01 34 57 86 20). 
Ils 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. 

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 

DATES À RETENIR / INFORMATIONS PRATIQUES / CARNETS 16 

DEMANDE 
DE CARTES D’IDENTITE 

N’attendez pas le dernier 
moment pour faire 

vos demandes de cartes 
d’identité. Les délais sont 
actuellement d’environ 

1 mois. A l’approche des 
vacances, ces délais peu-
vent être plus importants. 

 
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. 


