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L es Français viennent d’élire le Président de la 
République qui dirigera la France les cinq prochaines 

années et choisiront bientôt leurs représentants à 
l’Assemblée Nationale. Souhaitons une entière réussite 
dans l’accomplissement de leur mission ! 
Félicitons-nous de cette participation massive, certes 
inférieure à celle de 2007. Auffargis ne faillit pas à ce 
symbole de notre démocratie. 
Permettez-moi d’établir un parallèle entre le budget de 
l’Etat et celui de notre commune. Depuis 1982, tous les 
gouvernements ont eu recours à l’emprunt ou aux 
augmentations d’impôts  pour équilibrer leurs finances. 
Nous n’avons ni emprunté, ni augmenté les taux 
d’imposition depuis 2001, pourtant les réalisations ont été 
nombreuses. Notre patrimoine bâti s’est développé par la 
construction ou l’aménagement de locaux (commerce, 
logements au-dessus de l’école élémentaire, au Foyer 
Rural, salle omnisports). Ceci a été possible grâce à la 
recherche de subventions et à une gestion rigoureuse. 
Dans cet esprit, j’ai demandé à plusieurs reprises qu’une 
étude soit réalisée sur les conséquences financières de la 
fusion des Communautés de Communes ; il me paraît en 
effet important d’avoir une vision d’avenir à moyen et long 
termes. Je ne désespère pas de l’obtenir ! Restons vigilants. 

Revenons au présent, le printemps est 
riche de manifestations en tout genre. 
Préservons cette convivialité qui nous 
anime. 
Prof i tons des charmes de la 
campagne et de notre village. Nous 
veillons à l’embellir sans le dénaturer. A 
ce sujet, le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) est achevé. Avant d’être 
approuvé, il fera l’objet d’une enquête publique. Une 
exposition permanente depuis le 2 avril en mairie, vous 
permet de le consulter. Aucune zone nouvelle n’a été 
ouverte à la construction. La loi SRU autorise une 
densification mesurée des zones déjà existantes de 
l’ancien POS (Plan d’Occupation des Sols) , ce qui nous 
permet de respecter les objectifs de constructibilité 
imposés. 
Je souhaite un très bon dernier trimestre scolaire aux 
écoliers, aux étudiants et à leurs enseignants, le plein 
emploi pour les actifs, du bon temps aux retraités, un 
printemps rayonnant et un bel été et surtout la santé pour 
tous !  
Nous avons encore de beaux projets « A venir» ! 

Daniel BONTE 
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Résultats obtenus à Auffargis par chaque candidat 
à l’élection présidentielle 2012 

Inscrits  1 627  
Votants  1 336 
Exprimés 1 316 

2ème tour 
Inscrits 1 627 
Votants 1 392 
Exprimés 1 342 

 

Bulletins blancs 
et nuls 50 
 

Participation 85 % 

1er tour 

Bulletins blancs et nuls     20
  

Participation        82 % 

435 
33,05 % 

7 
0,53 % 

9 
0,68 % 

124 
9,42 % 

150 
11,40 % 

349 
26,52 % 

51 
3,88 % 

26 
1,98 % 

163 
12,39 % 

2 
0,15 % 

605 
45,08 % 

737 
54,92 % 

L’édito du Maire 
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Lors de cette présentation du 30 mars 2012, par les services 
du Conseil Général, 232 représentants des communes et 
EPCI étaient présents. C’est dire l’attente suscitée pour un 
sujet d’actualité, mais surtout l’expression de la demande 
de moyens indispensables pour le développement écono-
mique des entreprises et des collectivités. 
En effet, la compétitivité de nos entreprises, le télétravail, 
l’accès à des fichiers de plus en plus lourds nécessitent des 
vitesses de transfert incompatibles avec nos réseaux ADSL 
actuels. Qui plus est, l’attractivité d’un territoire se mesure 
maintenant à sa capacité d’offrir des moyens de commu-
nications numériques performants, la concurrence étant à 
la fois sur les territoires voisins mais aussi européenne. 
L’Etat, à travers son grand emprunt, veut parvenir à une 
couverture universelle du territoire en infrastructures numéri-
ques à très haut débit d’ici 2025. 950 M€ sont réservés pour 
cette opération, mais il demande aux collectivités d’établir 
un SDTAN pour obtenir des fonds ; le Conseil Général des 
Yvelines s’inscrit dans cette démarche.  
En substance, le SDTAN propose la construction en 7 ans et 
sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Général d’un réseau de 
fibre optique d’initiative publique desservant la totalité des 
foyers situés dans les territoires non traités par l’initiative pri-
vée, soit 160 des 262 communes que compte le départe-
ment. Cet investissement public ayant pour but de com-
pléter les investissements privés (principalement Orange-
SFR) à intervenir dans un délai maximum de 8 ans, sur les 
102 communes « denses », le SDTAN fixe l’objectif d’une 
couverture universelle en très haut débit numérique du dé-
partement à l’horizon 2020. 
 
Financement 
Pour la partie publique sous maîtrise du département, l’in-
vestissement total prévisionnel est de 157 M€, dont 
93,16 M€ pour le département, 18,69 M€ pour les EPCI, le 
reste étant constitué par les participations de l’Etat et de 
l’Europe. Plus précisément pour notre communauté de 
communes regroupées (CCE et CPFY), l’investissement sera 
de 2,04 M€. 
 
Le projet 
108 000 prises à poser (17 % de la population) et 3 200 km 

de réseaux de fibres à déployer, 
La fibre pour tous, sans étape intermédiaire, c’est-à-dire 

sans augmentation de capacité du réseau ADSL actuel, 
Un réseau jusqu’au domicile (FTTH Fiber to the home), 
Un déploiement public en 7 ans, 
Un réseau rationalisé reprenant les fourreaux France Télé-

com existants si possible, sinon pose en aérien. 
 
L’organisation et le planning 
L’ensemble du déploiement  fait l’objet d’une organisation 
de pilotage à travers une commission départementale d’a-
ménagement numérique constituée du Conseil Général, 
des Présidents d’EPCI, du Préfet de Région et du Président 
de la Région. 
Plusieurs niveaux de conventions sont institués pour le suivi 
des déploiements privés et publics et une forte implication 
des EPCI est demandée. 

Pour ces dernières il est nécessaire de prendre la compé-
tence « aménagement numérique », de nommer un réfé-
rent, de délibérer sur les conventions et le budget de parti-
cipation au déploiement en zone publique. Au niveau 
communal, il faut aussi s’attendre à des travaux non négli-
geables, en particulier, de reprise des armoires de câbla-
ge, voire de tranchées à reprendre. 
A ce sujet, à Auffargis, nous prévoyons systématiquement 
des fourreaux lorsque nous faisons des travaux sur voie pu-
blique. 
 
Le phasage est le suivant : 
2012 - 2013 : études préalables, passage des marchés, 

conventions avec les collectivités, 
2014 à 2018 : construction du réseau et commercialisa-

tion. 
 
Les avantages de la fibre 
Des débits 100 fois plus élevés que le réseau actuel en 

cuivre dans la technologie ADSL, 
Des débits de meilleure qualité, pratiquement sans atté-

nuation, et insensibles aux perturbations électromagnéti-
ques, 

Des débits symétriques entre flux de données remontants 
(utilisateur vers réseau) et descendants (réseau vers utili-
sateur) ; ce qui n’est pas le cas actuellement, 

Un accès ultra rapide à Internet (vidéo en quelques se-
condes), 

La télévision en HD ou en 3D, 
De nouveaux usages comme le télétravail, télémédeci-

ne, domotique… ainsi que des usages simultanés dans le 
même logement. 

Gérard Chivot, adjoint à l’urbanisme 

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) des Yvelines 
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La loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 (JO n° 0069 du 21 mars 
2012,  p. 5121) prévoit, pour une durée de 3 ans, une majo-
ration de 30 % des règles de constructibilité pour l’agrandis-
sement et la construction de bâtiments à usage d’habita-
tion. Les collectivités locales pourront décider de refuser 
d’appliquer la majoration. 
 
1. Principe  
 
Le nouvel article L 123-1-11-1 du code de l’urbanisme ma-
jore de 30 % les droits à construire pour l’agrandissement ou 
la construction de bâtiments à usage d’habitation. Les 
droits à construire résultent de l’application des règles des 
plans d’occupation des sols (POS) et des plans locaux d’ur-
banisme (PLU) afférentes au gabarit, à la hauteur, à l’em-
prise au sol et au coefficient d’occupation des sols. La me-
sure doit donc permettre de construire 130 logements sur 
un terrain où les documents d’urbanisme limitaient la cons-
tructibilité à 100 logements, ou d’étendre de 30 m² la su-
perficie d’un logement de 100 m².  
 
2. Champ d’application 
 
La majoration 
s’applique aux 
demandes de 
permis et aux 
d é c l a r a t i o n s 
d é p o s é e s 
avant le 1er 
janvier 2016 
dans les com-
munes dotées 
d’un PLU, d’un 
POS ou d’un 
plan d’aména-
gement de 
zone (PAZ) en 
vigueur à la 
date de publi-
cation de la loi. 
Ainsi, elle s’ap-
plique éven-
tuellement aux 
zones agricoles 
et naturelles 
dans le cadre des règles de constructibilité posées par les 
documents d’urbanisme.  
 
Sont cependant exclues les zones A, B et C des plans d’ex-
position au bruit et les secteurs sauvegardés. De même, les 
règles spécifiques posées par les lois sur le littoral et la mon-
tagne continuent à s’appliquer tout comme les règlements 
des lotissements en vigueur ou les servitudes du code civil. 
Les règles applicables en matière de permis de construire 
sont maintenues. 
 
Cette mesure est cumulable avec les mécanismes de ma-
joration déjà existants pour encourager la construction de 
logements sociaux (art. L 127-1 du code de l’urbanisme) et 

de logements performants sur le plan énergétique (art. 
L 128-1 du code de l’urbanisme). En revanche, elle ne s’ap-
plique pas quand la majoration prévue à l’article L 123-1-11 
a été mise en œuvre (voir ci-dessous). 
 
3. Mise en œuvre 
 
La loi donne la possibilité pour les collectivités locales, 
après délibération, de refuser d’appliquer la majoration. 
 
Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur 
de la loi, la commune met à la disposition du public un do-
cument présentant les conséquences de l’application de 
la majoration de 30 %. Le public dispose d’un délai d’un 
mois pour formuler ses observations à compter de la mise à 
disposition.  
À l’issue, le maire présente la synthèse des observations du 
public devant le conseil municipal. La majoration est appli-
cable 8 jours après et au plus tard à l’expiration d’un délai 
de 9 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi sauf si 
le conseil municipal décide, à l’issue de cette présentation, 

qu’el le ne 
s’applique pas 
sur tout ou par-
tie du territoire 
de la commu-
ne concernée 
ou s’il adopte 
la délibération 
prévue à l’arti-
cle L 123-1-11 
(al. 6). 
 
À tout mo-
m e n t ,  l e 
conseil munici-
pal peut adop-
ter une délibé-
ration, précé-
dée d’une 
c onsu l ta t i on 
du public, met-
tant fin à l’ap-
plication de la 
majoration. 
 

4. Adaptation de l’article L 123-1-11 
 
Le code de l’urbanisme (art. L 123-1-11) prévoit déjà la pos-
sibilité, par délibération motivée, de déterminer des sec-
teurs situés dans les zones urbaines à l’intérieur desquels un 
dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, 
à l’emprise au sol et au coefficient d’occupation des sols 
est autorisé pour permettre l’agrandissement ou la cons-
truction de bâtiments à usage d’habitation. Ce dépasse-
ment de 20 % maximum est porté à 30 %. 
 
Extrait du n° 1001 d’avril 2012 de « La Vie Communale et 
Départementale ». 

Majoration de 30 % des droits à construire 
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Le SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères) a en charge la collec-
te et le traitement des déchets ménagers, valorisables et 
pouvant être incinérés, produits par 41 communes (90 000 
habitants environ). 
La forte augmentation de la taxe sur les ordures ménagè-
res dans les années 2000 avait suscité une juste colère. 
Une gestion rigoureuse a permis de réduire, puis de com-
bler les déficits les premières années et, depuis 2008, le taux 
de la taxe sur les ordures ménagères est réduit chaque an-
née sur l’ensemble des communes du SICTOM : 
- pour Auffargis : 
2008 : baisse du taux de 7,48 %, 
2009 : baisse du taux de 2,15 %, 
2010 : baisse du taux de 13,5 %, 
2011 : baisse du taux de 2,9 %, 
2012 : baisse du taux de 6 % (taux prévisionnel). 
 
Chacun sait que le principe de taxation des ordures ména-
gères sur les bases (valeur locative) du foncier bâti n’est 
pas d’une justice irréprochable. 
En effet, une personne seule dans une grande maison 
paiera beaucoup plus qu’un foyer de 4 personnes dans un 
logement plus modeste. La justice serait de payer sur la 
base des déchets réellement rejetés, mais là, il faudrait pe-
ser chaque poubelle, ce qui peut se faire à condition que 
les poubelles soient équipées d’un système de sécurité qui 
éviterait que les petits « malins » déposent leurs déchets 
dans la poubelle du voisin. Et comment gérer les habita-
tions collectives ? 
Une meilleure répartition de la taxe est à l’étude, mais la 
solution la plus simple et la moins coûteuse n’est pas enco-
re trouvée.  

Nous avons atteint un service satisfaisant sur les collectes : 
régularité, fréquence…. 
Le nouveau calendrier 2012-2013 des collectes a été distri-
bué courant  mars 2012. 
De plus, il convient de rappeler qu’il existe une collecte des 
encombrants ainsi que des gros déchets électroménagers 
et électroniques sur simple appel téléphonique au 
08.00.49.50.61. Il est également possible de bénéficier d’u-
ne mise à disposition d’éco-composteurs, sur demande en 
mairie. 
Enfin, il faut poursuivre l’information auprès de tous sur la 
façon de trier, c’est une source d’économie importante. 
La qualité du tri est de 87 %... on peut encore mieux faire !!! 
Par ailleurs, les déchetteries ont permis de réduire considé-
rablement les dépôts sauvages. Nous œuvrons pour obte-
nir les aménagements nécessaires à notre déchetterie 
d’Auffargis (construction de quais prévue fin 2012-début 
2013) dont la fréquentation est importante : 25 000 entrées 
comptabilisées en 2011, dont 7 800 proviennent du village, 
2 200 du Perray-en-Yvelines, 9 000 des Essarts-le-Roi, 2 500 
de Levis-Saint-Nom et d’autres communes voisines. 
Par ailleurs, et en dehors du SICTOM, la commune assure 
l’entretien des rues par un balayage mécanique chaque 
fois que cela est nécessaire. 
Enfin, une matinée de nettoyage de printemps (abords de 
nos voies et lisières de nos forêts) a été organisée le diman-
che 18 mars en partenariat avec le Parc Naturel Régional 
pour la deuxième année consécutive. Une cinquantaine 
de personnes (adultes et jeunes) y ont participé : environ 
26 kms de voies et sentiers ont été nettoyés et nous y avons 
récupéré l’équivalent de 6 containers de 750 litres. 
Poursuivons nos efforts pour le bien et le plaisir de tous. 

 
Vos délégués Pierre MAHON, Daniel BONTE 

A propos de nos déchets 

Nettoyage de printemps le 18 mars 
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Balades dans le Parc Naturel Régional de la Vallée de Chevreuse 
Avec les premiers rayons de soleil et la douceur printanière, les envies de balades et de nature refont surface... 
Le Parc naturel régional de la vallée de Chevreuse, avec son extension fin 2011 de 21 à 51 communes, compte désormais 
plus de 400 km de chemins balisés, de pistes cyclables, de sites de charme. 
Nouveauté en ce printemps 2012, le Parc naturel a mis en ligne dans sa rubrique randonnée de nombreux circuits de pro-
menade : vous pouvez sélectionner les circuits par durée, par zone géographique ou par thématique. Vous aurez alors 
une sélection de circuits et l’accès gratuit et immédiat au tracé complet sur fond IGN interactif, Géoportail. 
Un descriptif de l’itinéraire et des points d’intérêts sont associés à cette carte, ainsi que la liste géolocalisée des commer-
ces utiles (restaurants, hébergements, boulangerie) à proximité. 
Le tracé sur fond IGN est disponible en version imprimable pour que vous puissiez, depuis chez vous, imprimer tout ce dont 
vous avez besoin pour partir sur le terrain. 
www.parc-naturel-chevreuse.fr/balade-autour-de-paris.html 
42 balades sont déjà disponibles. D’autres seront encore régulièrement intégrées à cette base. 
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En raison du passage du Tour de France dans notre 
commune le dimanche 22 juillet entre 12h et 15h, un arrêté 
inter-préfectoral prévoit une mise à disposition de la chaus-
sée empruntée pour une durée de 3 heures pendant la-
quelle le stationnement et la circulation sont totalement 
interdits. 
Les résidents de la voie empruntée par la caravane et les 
coureurs devront anticiper la fermeture totale de la RD24 et 
prendre leurs dispositions pour sortir leurs véhicules et pour 
ne pas les laisser stationner sur cette route. 
Du fait de cette manifestation, une organisation de la cir-
culation est nécessaire dans le village. Ainsi toutes les voies 
de sectionnement de la RD24 : 

la Grande Rue, 
la rue Creuse, 

la rue de la Chicane, 
la rue des Vindrins 
la rue des Essarts 

seront barrées, ne laissant passer que les riverains et les ser-
vices d’urgence.  
Afin d’éviter les engorgements de véhicules, la rue Creuse 
sera fermée au niveau de la mairie, la rue de la Chicane 
au niveau de la Grande rue, la Grande rue sera fermée au 
niveau de la Place des Fêtes, la rue des Essarts en entrée 
des Essarts. 
Les habitants des voies de sectionnement pourront sortir de 
chez eux sans difficulté dès l’instant qu’ils n’empruntent pas 
l’itinéraire du tour.  
Le plan ci-dessous vous détaille ce dispositif. 

Le Tour de France 

Nous profitons du passage du Tour de France pour rappeler aux Fargussiens que Félix Lévitan, figure emblématique du 
Tour de France, a été Maire d’Auffargis de 1965 à 1971. 
                Extrait du site internet Wikipédia :  

Félix Lévitan, né le 12 octobre 1911 et mort le 18 février 2007 à son domicile de 
Cannes, est un journaliste sportif français. 
Felix Levitan est né dans le 13e arrondissement de Paris, le 12 octobre 1911. Jour-
naliste sportif dès 1928 au journal La Pédale, il est embauché au Parisien Libéré à 
l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, Félix Lévitan devient directeur du 
service des sports du quotidien parisien en 1962, puis membre du conseil d'admi-
nistration de 1978 à 1987. Ces fonctions au Parisien le propulsent comme directeur 
de la Société du Tour de France de 1962 à 1987. Il était déjà avant cela directeur 
adjoint de Jacques Goddet sur la Grande Boucle. Il contribue ainsi à créer en 
1975 le maillot à pois rouges récompensant le meilleur grimpeur du Tour. Félix Lévi-
tan est également l'initiateur de la première arrivée sur l'Avenue des Champs-
Élysées lors de ce même Tour de France 1975. 
Il est également le président-fondateur de l'Union Syndicale des Journalistes Spor-
tifs de France (1957-1965), puis président de l'Association internationale de la pres-
se sportive (1964-1973). Il occupa la fonction de maire de la commune d'Auffargis 
dans les Yvelines. Fait chevalier de la Légion d'honneur en 1953, il fut élevé au 
rang d'officier de la Légion d'honneur en 1963, et enfin il reçut la cravate de com-
mandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur et nommé commandeur du Mérite 
en 2003. 
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Pour fêter l’arrivée du printemps, les écoles Elémentaire et 
Maternelle ont réalisé la deuxième  Fête du livre  sur le thè-
me « plantes et p’tites bêtes » : expositions, ateliers d’écritu-
re, de marque-page, diffusion d’un film choisi, dialogue 
avec des auteurs jeunesse, kamishibaï par les bibliothécai-
res d’Auffargis, vente de livres et portes ouvertes où pa-
rents, auteurs, enseignants ont pu échanger en toute 
convivialité. 
Merci aux organisateurs pour la richesse de cette journée 
et  pour les liens créés entre tous nos écoliers. 
L’an passé, la classe de CM2 a mené un projet autour de 
l’écriture en partenariat avec la maison de la poésie de 
Saint-Quentin-en-Yvelines , et c’est avec fierté que tous ces 
écoliers ont vu naître leur  recueil de poésie «Du coin de 
l’œil : est-ce-que les planètes coucou ? ». 
Pour l’an prochain, une classe à PAC (projet artistique et 
culturel) est à l’étude…. 
Les classes de CE2 et CM1 illustreront leur programme d’his-
toire sur l’Antiquité, les Romains et le Moyen-Age par un 
séjour au Puy du Fou en Vendée. 
Autre séjour pédagogique : La découverte de la forêt, de 

sa faune et de sa flore à la saison printanière sur le site des 
Hauts-Besnières (La Celle les Bordes) au mois de juin ravit les 
élèves de CM1… Le retour de ce séjour d’une semaine se 
fera à pied, sous forme de rallye nature… 
Les plus jeunes découvriront la ferme de la Noue à La Celle 
les Bordes. Le programme de l’enseignement est très riche 
et certains thèmes sont particulièrement approfondis com-
me la citoyenneté, la santé, la sécurité, l’environnement. 
Le 25 mai, deux classes auront l’honneur d’aller raviver la 
flamme du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe, cérémo-
nie officielle proposée par la Légion d’Honneur. 
Tous les élèves ont été sensibilisés à l’importance du som-
meil et de l’équilibre alimentaire et les pré-collégiens ont 
été mis en garde sur les dangers des addictions et ont reçu 
une formation aux « premiers gestes de secours ». 
La Prévention Routière intervient toujours dans notre école 
avec les permis piéton et cycliste. 
Le SICTOM alerte nos enfants sur la protection de notre pla-
nète et sur le recyclage de nos déchets. 

Le printemps des écoles 

Notre village a une particularité qu’il faut souligner, celle de la 
convivialité. Auffargis est riche d’associations, de bénévoles qui 
les font vivre et chacun opère pour créer des liens. 
Ainsi les enfants de l’Elémentaire adressent chaque année une 
carte de vœux à nos aînés et pour la deuxième fois, les élèves 
de CP et CE1, invités par le CCAS, ont animé par leurs chants le 
goûter de printemps de nos seniors. 
Les bibliothécaires de l’ALCA viennent régulièrement enchanter 
les enfants avec leurs contes et l’AIDEMA leur présente des en-
sembles de rock, de jazz. 
L’association « Les P’tits Fargussiens » soutient et participe aux 
manifestations de l’école comme la vente de plantes, action 
lancée par les associations de parents d’élèves précédentes, 
dont les bénéfices reviennent à la coopérative scolaire. 
La fête du livre et la kermesse sont des « portes ouvertes » à tous 
les Fargussiens. Alors réservez dès maintenant dans vos agendas 
la soirée du vendredi 15 juin : kermesse de l’école élémentaire 
avec pizza-party sur quelques pas de country… 

A l’école maternelle, l’équipe pédagogique a choisi 
cette année de remonter le TEMPS avec les enfants ! Le 
temps de se situer dans la famille grâce à l’arbre gé-
néalogique… et hop les voilà dans la machine à re-
monter le temps, imaginée par Catherine.  
Le Moyen-Age les passionne avec la construction des 
châteaux-forts, les légendes de chevaliers… Mâchicou-
lis, pont-levis, cotte de mailles n’ont plus de secret pour 
eux…  
Les tout-petits s’attardent sur les Gaulois… Idéfix est leur 
mascotte ! Puis sur le temps des Pyramides… avec Tou-
tencarton ! 
De nombreux ateliers de dessin, 
peinture, écriture, lecture 
étayent cet enseignement et la 
visite du musée de Cluny sera 
la sortie de fin d’année de tous 
ces petits historiens… 
D’autre part, leur cour de ré-
création est dotée d’un nou-
veau jeu, la « locomotive des 
lutins »,  offert par la Mairie. 
 
L’équipe pédagogique et les enfants vous invitent cha-
leureusement à leur fête de fin d’année, le samedi 
2 juin de 10h à 14h. Jeux, tombola, barbecue et bala-
des en poney vous divertiront. 
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Goûter des Aînés du 13 mars 
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Chasse aux œufs le 31 mars 

Le geste qui peut sauver une vie… 
Depuis trois ans un défibrillateur, accessible 24h/24h, est 
installé dans le bâtiment de gardiennage du Foyer Rural. 
Afin de nous remémorer son fonctionnement, une 
démonstration de l’utilisation de l’appareil se fera le 
vendredi 22 juin à 20h au Foyer Rural. Cette séance 
ouverte à tous durera environ 30 à 40 minutes. 

Exposition PLU (exposée en mairie depuis le 2 avril) 
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Commémoration du 8 mai 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TCA d’Auffargis 
 
 
Avec l’arrivée du printemps et les beaux 
jours de mars, l’activité tennistique à 
repris beaucoup de vigueur. 

 
D’une part avec le tournoi interne, qui comporte un ta-
bleau « dames » et un tableau « messsieurs », qui a débuté 
mi-mars et qui vient de se terminer pour les « messieurs » 
avec les victoires Vincent Hydrio, champion du club com-
me l’année dernière, sur Maxime Chopy, auteur d’un très 
beau parcours. La finale des « dames », qui mettra aux 
prises Catherine Goupil, tenante du titre de championne 
du club, avec Sylvie Fiancet, se déroulera début mai.  
D’autre part avec les matchs des 
championnats des Yvelines par équi-
pe des jeunes de l’école de tennis. 
Les résultats actuels de nos équipes 
sont très divers : 
La toute nouvelle équipe filles 

13/14 ans (cela fait plusieurs an-
nées que nous n’avions pas pu 
inscrire une équipe fille dans le 
championnat jeune faute de 
joueuses), très peu expérimentée, 
a subi deux défaites en 2 matchs, 

l’équipe garçons 11/12 ans a ga-
gné les 2 matchs qu’elle a eu à 
jouer, 

l’équipe 1 garçons 13/14 ans a 
gagné les 3 matchs qu’elle a 
joués, 

l’équipe 2 garçons 13/14 ans a 

perdu les 3 matchs qu’elle a joués, 
l’équipe 1 garçons 15/16 ans, a gagné 2 matchs sur les 

3 qu’elle a joués, 
l’équipe 2 garçons 15/16 ans a perdu le seul match 

qu’elle a eu à jouer. 
Bonne chance à ces équipes pour les matchs restant à 
jouer d’ici la fin mai. 
La suite de la reprise printanière s’avère toujours aussi très 
chargée avec : 
les matchs d’équipe du championnat de la ligue des 

Yvelines des seniors « dames » et « messieurs » qui débu-
tent le week-end du 1er  mai, 

le tournoi open qui se déroule cette année du 30 avril 
au 20 mai (les matchs des Fargussiens ainsi que les fina-
les sont à ne pas manquer), 

enfin la Fête du TCA, également journée portes ouver-
tes pour tous ceux qui veulent découvrir le tennis, re-

trouver pour une fois encore le plaisir de 
jouer ou se remettre tout simplement au ten-
nis, qui aura lieu le dimanche 10 juin autour 
d’un barbecue. 
Venez nombreux assister aux matchs qui se 
déroulent sur les terrains d’Auffargis, les mat-
chs des équipes jeunes du mercredi après 
midi, les matchs de l’équipe séniors 
« dames » qui se déroulent le samedi après 
midi, les matchs des 2 équipes séniors 
« messieurs » qui se déroulent le dimanche 
matin (programme des rencontres affiché 
au club house) et les matchs du tournoi 
open qui verront s’affronter des joueurs jus-
qu’au classement 15. 
Nous souhaitons à toutes et à tous une bon-
ne reprise de printemps de leurs activités en 
extérieur et de bons matchs pour tous nos 
adhérents. 
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COMITE DES FETES 
5, 4, 3, 2, 1,…0  MOTEUR, ON TOURNE !!! 
A l’affiche le samedi 30 juin 2012 
« AUFFARGIS FAIT SON CINEMA »  

en représentation unique 
Avec dans le rôle principal : VOUS 

Alors ‘’ACTION !’’ 
Réservez votre journée à partir de 14h et 

venez nombreux découvrir nos animations de l’après-midi : 
nouvelles structures gonflables, karts électriques, tir à l’arc, 

tir au laser, initiation au golf, tournoi de tennis, 
échiquier géant... 

Et de nombreux ateliers… de quoi grignoter… 
Pour clôturer ce court métrage ‘’SILENCE, CA TOURNE’’, 

un dîner spectacle débutera aux alentours de 19h 
et sera suivi d’une soirée dansante. 

Vous pouvez dès à présent vous y inscrire. 
APPEL : Nous avons grand besoin de bénévoles, avant, 
pendant et après la fête. Vous êtes les bienvenu(e)s.  

Merci de contacter Isabelle au 01 34 84 86 26 
ou par mail à : comitefet@gmail.com 



Ce début 2012 aura été vivant et éclectique à l’AIDEMA. 
En janvier, animation des vœux des maires des Essarts et 
du Perray, un fest-noz ayant réuni 300 personnes, l’opéra-
bouffe Barbe Bleue d’Offenbach et 5 concerts rock dans 
le cadre du festival Rock Session. 
En février, 2 concerts à la résidence des personnes âgées 
du Perray pour la Fête de l'Hiver. 
A peine les vacances d’hiver terminées, le 5e Festival de 
Printemps sur mars et avril a pris ses quartiers aux Essarts 
avec Rêverie des Toiles, mêlant théâtre, musique et dan-
se et également joué à Hermeray et Epernon, un concert 
rock pour le Sidaction, un cabaret-jazz, un concert de 
musiques baroque et Renaissance sur instruments d'épo-
que, et en point d'orgue un concert commun avec les 42 
musiciens et chanteurs de l’école de musique de Salem 
venus nous rendre visite. 

En mai, nous avons été accueillis par l'Harmonie de Saint-
Cyr-l'Ecole pour la deuxième étape de notre rencontre 
de trois orchestres initiée en 2011, et qui se terminera au 
printemps 2012 à Villebon-sur-Yvette. 
Il y en avait pour tous les goûts, mais aussi pour tous les 
âges car nous avons aussi donné des contes musicaux 
dans les bibliothèques des trois communes et organisé 
deux séries de présentations scolaires autour du jazz New 
Orléans et du rock, présentations qui ont  touché 32 clas-
ses des Essarts et d'Auffargis, avant de nouvelles présen-
tations en juin à 17 classes d'Auffargis, du Perray et des 
Bréviaires. 
Tout cela vous a donné envie ? Prenez vos agendas pour 
juin et venez nous retrouver le 3 juin à la Mare au Loup, 
au Perray, pour le concert des ensembles, ou pour la Fête 
de la Musique le 21 juin aux Essarts, le 22 au Perray et le 23 
à Rambouillet. Vous pourrez aussi nous écouter à Auffar-
gis, le 24 juin toute la journée sur le vide greniers, ou au 
château de Thoiry le même jour, et nous terminerons bien 
sûr l'année le 30 au Foyer Rural pour la Fête du Village ! 
En juin vous pourrez également vous inscrire ou vous réins-
crire pour l'année 2012-2013, avec toujours plus de choix 
d'instruments et d'ensembles ! 
A bientôt et bon été à tous ! 
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Bonjour à toutes et tous 
RVE a préparé sa programmation estivale avec 
toutes les nouveautés, mais aussi l’information lo-
cale ; les contacts sont pris, nous serons le plus pos-
sible sur le terrain pour les évènements à venir. 
Par ailleurs je vous rappelle : les petites annonces 
gratuites sur l’antenne, les offres et demandes 
d’emplois et une chose qui fonctionne très bien : 
les stages « découverte ». Ils sont ouverts aux jeu-
nes à partir de 14ans ; cela fait l’objet, de préfé-
rence, d’une convention entre RVE et les collèges, 
lycées, voire universités. Les jeunes sont très rapide-
ment initiés au fonctionnement d’une radio, ils ap-
prennent et réalisent eux-mêmes sous la direction 
de Sullivan. Ils expriment leurs impressions dans un 
compte-rendu en fin de stage. Pour plus d’infor-
mations n’hésitez pas à nous contacter par mail 
par exemple.  
Après quelques soucis avec notre site dont nous 
nous excusons, tout devrait fonctionner à nouveau 
courant mai. 
Et surtout n’oubliez pas : RVE c’est fait pour vous !! 

     
 LioneL Lefrançois 

RVE 103.7 Tel.01 30 41 15 15  www.radiorve.com 
Mail : radiorve@radiorve.com  

Information 
Gendarmerie de Rambouillet 

 
Opération tranquillité vacances 

 
Rappelons que chaque citoyen qui s'absente quelques jours 

peut le signaler et une attention particulière sera portée 
à ses biens. Pour ce faire, il dispose d'un imprimé mis 
à sa disposition soit en Mairie, soit à la Gendarmerie 

de son secteur ou sur le site de la Gendarmerie Nationale. 
Il l’adresse ensuite par voie postale, en Mairie 
ou par mail à la Gendarmerie de son secteur.  

Il est bon également de communiquer avec son voisinage. 
La réactivité de la population =  

Prévention des atteintes aux biens 
Même si le début de l'année est marqué par une accalmie 

quant aux atteintes aux biens sur votre commune d’Auffargis, 
il ne faut pas relâcher la vigilance.  

Signalez tout passage de démarcheur ou d’individu suspect 
dans votre quartier. Prévenez aussitôt la Gendarmerie 

de Rambouillet au 01 61 08 61 50 ou le 17.  
Un contrôle sera effectué sans donner la source 

du renseignement. Cette prévention en amont a montré, 
entre autres dans votre commune, combien la réactivité 

de la population était essentielle à la sécurité 
de votre village et de vos biens.  

Information cambriolage 
Si vous êtes toutefois victime de cambriolages, 

ne touchez à rien et appelez immédiatement la 
Gendarmerie de Rambouillet.  

Ne polluez pas la scène d'effraction, des indices importants 
peuvent permettre l'identification des auteurs. 

Lieutenant Coppin 
Commandant la Brigade de Gendarmerie de Rambouillet 
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Tout d’abord, nous vous présentons la nouvelle équipe de 
l’ALCA en place après le renouvellement du conseil d’ad-
ministration lors de l’Assemblée Générale du 7 mars. Nous 
accueillons Martine Thibaudeau qui nous a proposé sa 
candidature ; nous l’en remercions chaleureusement. 
 
Présidente : Claudie Guilbert ; Trésorière : Aline Parisot ;  
Trésorière adjointe : Martine Thibaudeau ; Secrétaire :  
Camille Raynaud ; Responsable à la communication et 
expositions : Isabelle Deglos ; Responsable de la bibliothè-
que : Claire Enfer ; Responsable de la section vélo :  
Michel Bastien ; Commissaires : Patricia Glénard et Virginie 
Lecordier.  
 

Que s’est-il passé ces derniers mois ? 
L’après-midi musical « L’amour dans tous ses états » a 
connu un vif succès. Talents, humour et convivialité étaient 
au rendez vous.  

C’est ça aussi AVANT le spectacle ! 

 
L’exposition photos Tout au long du week-end, nombre de 
visiteurs sont venus  partager le talent des 10 photographes 
d’Auffargis et d’ailleurs. Les thèmes d’auteur suscitent tou-
jours étonnement et émerveillement. 

Comme l’an passé des élèves de classes de primaire 
d’Auffargis sont venus visiter l’exposition avec toujours au-
tant d’allant et de curiosité. 
 
Les Visites 
La visite à la Manufacture des Tapisseries des Gobelins a 
été l’occasion de découvrir des œuvres d’art au travail 
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titanesque, par la précision, la finesse et le temps passé : 
selon le dessin à reproduire il faut entre 2 à 10 ans de tra-
vail… Ce fut vraiment une visite d’exception ! 
La manufacture continue aujourd'hui à produire des tapis-
series pour le "Mobilier national", faisant travailler des artis-
tes contemporains. Mais comme autrefois, un ouvrier tra-
vaillant sur un métier de "haute lice" (le métier est vertical) 
fabrique 1 m2 de tapisserie en un an. 
 
Le concert à l’Opéra Royal de Versailles fut l’occasion de 
passer un moment « royal » : l’opéra et le concert, un tout 
indissociable !  

Musée d’Orsay : magnifique exposition de « Degas et le 
nu » et l’occasion de revoir ce musée. Quand on pense 
que c’était une gare ! 

Et prochainement :  
La brocante du dimanche 24 juin qui sera animée avec la 
Fête de la Musique par l’AIDEMA. Dernier délai pour s’inscri-
re : 18 juin. 
 
Juste une déception de ne pouvoir organiser le rallye pé-
destre en septembre faute de réponse à l’annonce 
« L’ALCA recherche une équipe dynamique pour organiser 
le prochain rallye pédestre… ». Dommage cela aurait été 
l’occasion de passer un bon moment. 
 
 

INFORMATION 
Le marché artisanal 2012 

se tiendra les 8 et 9 décembre. 
Si vous souhaitez participer au marché artisanal, 

contactez Isabelle Deglos au 01 75 92 92 39 
ou isabelle.deglos@club-internet.fr 

Les inscriptions ont commencé 
mais il peut encore rester des places. 

 
 

Et puis la bibliothèque :  
 
 
 
 
 
 
N’hésitez pas à visiter le site de la bibliothèque 
http://bibliothequeauffargis.wordpress.com où vous trouve-
rez toutes les propositions qui vous sont faites et toutes les 
informations utiles. 
 
Ainsi, se clôturera cette saison bien remplie grâce au 
temps donné par l’équipe de bénévoles de l’ALCA, Mon-
sieur le Maire et l’ensemble du personnel de la mairie qui 
nous permettent de mettre en place nos projets et les 
commerçants souvent sollicités pour nos affichages. 
 
A tous, nous souhaitons de très bonnes vacances. 
 

L’Equipe ALCA 
 

Pour toute information sur les activités de l’ALCA 
vous pouvez contacter Claudie Guilbert, présidente, 

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

mais aussi consulter le site de la mairie :  
www.mairie-auffargis.com 

ou le site de La Fargussienne :  www.auffargis.com  
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 NAISSANCES DÉCÈS 

Rose SABY le 9 février 2012 
 

Pierre SCHMITTHAEUSLER le 10 mars 2012 
 

Gaspard ROSSI le 30 mars 2012 

Joan THAW épouse BLIN le 29 février 2012 
Gaëlle CARON le 6 mars 2012 
Pierre LUIZET le 27 mars 2012 

Antoinette KLIMCZAK épouse GABILLARD le 15 avril 2012 
André DESIRAT le 16 avril 2012 
Bernard JANES le 7 mai 2012 

Hélène BAPTISTE le 11 mai 2012  
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DATES ACTIVITÉS  LIEUX  ASSOCIATIONS 

Dimanche 24 juin 
Brocante 
Fête de la musique 

Dans la rue 
ALCA 
AIDEMA 

Samedi 30 juin Fête du village Toutes les salles COMITE DES FETES 

Samedi 8 septembre Forum des associations Toutes les salles   

Dimanche 9 septembre Concours de boules Salle Polyvalente ABA 

Samedi 6 octobre Fête de la soupe Foyer Rural   

Dimanche 28 octobre Halloween Foyer Rural COMITE DES FETES 

On en parle su
r 

HORAIRES DE LA MAIRIE PERIODE D’ÉTÉ 
La mairie restera ouverte selon les horaires 

habituels pendant les mois de juillet et août. 
En revanche, il n’y aura pas de permanence les 
samedis du 14 juillet au samedi 18 août inclus. 

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. 

NOS AMIS LES BETES 
La France compte 
plus de 7,5 millions 

de chiens et près de 
11 millions de chats. 

Une nouvelle 
réglementation 
(art. L 212-10 du 

Code Rural et de la 
Pêche Maritime) 
rend obligatoire 

l’identification de ces 
animaux, le tatouage 
étant remplacé par la 

puce électronique. 
Aussi cet été, si vous 

recueillez un petit 
animal en errance, 
amenez-le chez le 

vétérinaire qui pourra 
lire la puce ou le 
tatouage et ainsi 

retrouver ses 
propriétaires. 

HEURES D’OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE  (Tél : 01 34 84 87 69)  
Tous les mardis, jeudis, vendredis, samedis de 9h à 13h et de 14h à 17h45 

Nos trottoirs, vos trottoirs, sont souvent envahis par la vé-
gétation. 
Celle-ci donne un caractère verdoyant à notre commu-
ne, mais doit être maîtrisée. 
En effet, les incursions de la végétation sur le domaine 
public gênent souvent la vie quotidienne : 
 difficulté pour emprunter un trottoir, 

 éclairage public moins performant, 
 panneaux de signalisation ou de noms de rues 

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

L’ELAGAGE DES HAIES ET DES ARBRES    Un geste utile ! 

RAPPEL : ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Bureau de vote au Foyer Rural 

ouvert de 8h à 20h 
 

Dimanche 10 juin 2012 
1er tour des élections législatives 

 
Dimanche 17 juin 2012 

2ème tour des élections législatives 


