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L’édito du Maire 
L es caprices météorologiques du mois de juin n’ont 

pas facilité l’organisation des manifestations 
associatives, scolaires ou sportives. 

Au risque de me répéter, j’adresse mes très sincères et 
chaleureux remerciements à tous les bénévoles qui 
participent à ces fêtes. Rien n’arrête leur bonne humeur 
et leur dévouement. 
Cette année, le 22 juillet, la traversée du village par le 
Tour de France fut un événement exceptionnel. Comme partout en France, 
la magie du Tour a opéré. Les adultes sont redevenus enfants et les enfants 
étaient émerveillés. Cette compétition attire toujours beaucoup de monde, 
tout au long du parcours.  
Le village a, pendant quelques heures, connu une affluence record. Cette 
manifestation est suivie et regardée dans le monde entier. Félix Lévitan, 
ancien maire d’Auffargis, en fut l’organisateur pendant de nombreuses 
années. 
Ce tambour retrace tous les bons moments de l’été, mais nous rappelle aussi 
les obligations de la rentrée. D’importants travaux ont été engagés sur les 
voies communales. Le programme d’enfouissement des réseaux sera 
poursuivi à Saint Benoit. L’installation du cabinet médical est sur le point de 
commencer. L’aménagement de l’atelier artisanal a pris du retard en raison 
de réponses infructueuses au marché de travaux. Le réaménagement du 
Foyer Rural et du Foyer Socio-culturel ne peut être engagé qu’après 
notification des subventions ; celles-ci sont plus difficiles et plus longues à 
obtenir dans la période actuelle. 
Notre mission est d’améliorer sans cesse la vie du village. Nous nous y 
employons de bon cœur.  
Avec l’ensemble de l’équipe municipale, nous vous souhaitons à tous une 
bonne rentrée.  

Daniel BONTE 
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RECENSEMENT 

Nous vous communiquons les dates du 
prochain recensement de la population 
sur Auffargis, du 17 janvier  au 16 février 

2013. Ce recensement a lieu tous les 
cinq ans. Merci de réserver le meilleur 

accueil aux enquêteurs. 
 

TÉLÉTHON 
Si vous souhaitez vous joindre 
à un groupe de marcheurs 

fargussiens participant au téléthon du 
Perray-en-Yvelines, retenez la date du 

8 décembre 2012. Informations sur le site 
www.mairie-auffargis.com à la rentrée. 



TRAVAUX 2 

Saint Benoit et les Brûlins 
La réfection totale de la route entre les Brûlins et le carre-
four de la Croix de Saint Thibault à Saint Benoit est terminée 
(accotements renforcés, tapis en enrobés, bordures, fils 
d’eau, trottoirs…). Deux ralentisseurs ont été mis en place, 
l’un aux Brûlins, l’autre à Saint Benoit. 

La première tranche d’enfouissement des réseaux électri-
ques est entièrement terminée, elle a été très importante 
puisqu’elle a touché plusieurs rues. La deuxième tranche 
débutera mi-septembre, elle concernera plusieurs sections 
de la rue de la Croix Picard et de la rue de la Tuilerie. 
Le réseau aérien d’électricité et du téléphone sera ainsi 
effacé sur la quasi-totalité de l’ensemble du hameau. 
 
Centre d’Auffargis 
Rue Creuse 
L’effacement des réseaux aériens est terminé. 
Les travaux de réfection de la chaussée commenceront fin 
juillet. Les trottoirs seront élargis, traités en béton désactivé. 
Ces réalisations permettront de mieux sécuriser le station-
nement, la circulation des automobiles et celle des piétons. 
Rue de la Chicane 
L’effacement du réseau aérien du téléphone sera effectué 
en septembre. 
Rue et impasse de la Toucharderie, allées du Château, 

de la Forêt, des Garennes 
Le revêtement de la chaussée, la mise à niveau des tam-
pons et certains caniveaux seront refaits. Cette opération 
importante de voirie devrait démarrer en août.  
 
Autres réalisations prévues pendant les vacances : 
Sente piétonne en grave calcaire et sable silico calcaire 

en bordure de la route de l’Artoire : du chemin des Mar-

nes à la sente de l’Etendoir (jusqu’à la rue de l’Etendoir).  
Diverses réfections d’entretien sur l’ensemble de la com-

mune seront exécutées sur plusieurs sections de trottoirs, 
de rues ou d’allées. 

Cabinet médical (parking de la mairie) : Les travaux de 
raccordement : gaz, électricité, téléphone, eau se termi-
nent, les travaux de maçonnerie, plomberie, électricité 
etc… suivront. 

Sécurité routière 
Comme vous avez pu le constater depuis le 
mois de juin, le radar pédagogique 
« mobile » a été installé dans la rue Creuse. 
Les statistiques enregistrées nous montrent 
que, confronté à son excès 
de vitesse, l’automobiliste 
réduit son allure à son appro-
che, mais on enregistre tou-
jours un faible pourcentage 
d’automobilistes irresponsa-
bles (heureusement faible : 
voir le graphique) !  
Nous allons installer ce type 
de radar à proximité de l’é-
cole maternelle et de l’école 
élémentaire (le Conseil Gé-
néral participe au finance-
ment). Nous espérons pou-
voir le faire pour la rentrée 
scolaire. 
 
Sécurisation de la rue des Vaux de Cernay (RD64) : 
Plateau ralentisseur : Nous avons enfin l’autorisation de le 
mettre en place au niveau du Foyer Rural. Nous consultons 
les entreprises dès maintenant pour qu’il soit réalisé avant 
la fin de l’année. 
Nuisances sonores des motos et des vitesses excessives : 
Après nos nombreuses plaintes et celles de l’ensemble des 
maires des communes riveraines, plusieurs réunions sous 
l’autorité de Monsieur le Préfet avec les différents services 
de l’Etat (gendarmerie, police, département…) ont eu lieu. 
Des actions conséquentes ont été retenues et seront mises 
en place très vite.           

B. Chopy, adjoint aux travaux 



SCOLAIRE/PERISCOLAIRE 3 

Kermesse de l’Ecole Maternelle 

Chorale de l’Ecole Elémentaire du 19 juin 

Séjour pédagogique aux Hauts-Besnières 
des CE2/CM1 mi-juin 

Escrime 

Kermesse de l’Ecole Elémentaire 

Sortie au Puy du Fou 
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Goûter des Aînés le 21 juin 
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Fête du village le 30 juin 

Fête des voisins le 9 juin 
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L’année 2011 - 2012 s’est terminée avec deux évène-
ments : 
1/ Le professeur de YOGA a organisé une CONFERENCE 
fort intéressante, menée par Mme André Maman ; elle a 
formé à l’enseignement du Yoga plusieurs générations de 
professeurs à l’Ecole française de Yoga. Cette soirée a 
attiré beaucoup de monde. 
2/ À l’eau ! À l’eau LA BROCANTE ! À l’eau ! À l’eau la Fête 
de la Musique ! Nous remercions les exposants qui se sont 
présentés bravement le matin, puis se sont installés tout 
aussi bravement ; il fallait y croire et nous y avons cru jus-
qu’à midi environ, mais nous avons vite compris que c’é-
tait parti pour la journée ! Alors, petit à petit, un stand, puis 
deux, puis trois ont disparu. Quelques irréductibles sont 
restés sous la bâche jusqu’à ce que nous prenions la déci-
sion d’arrêter avant l’heure de peur de nous noyer ! Espé-
rons que nous aurons plus de chance l’année prochaine. 
Nous avons été très tristes pour nos amis musiciens qui 
n’ont pu s’installer et qui avaient préparé cette journée 
pour nous. 
 

Mais parlons maintenant de cette nouvelle année ou  
nouvelle saison 2012 - 2013 !... 
Nous nous retrouverons au FORUM SAMEDI 8 SEPTEMBRE de 
10h à 17h30 au Foyer Rural pour vous informer ou pour 
vous inscrire aux activités que nous vous proposons et dont 
voici le détail (page de droite). 
Sachez que vous pouvez assister et participer à une pre-
mière séance de l’activité choisie avant de vous engager 
pour l’année. 
Pour la 10ème année consécutive, l'ALCA vous propose son 
MARCHE ARTISANAL qui aura lieu les 8 et 9 décembre dans 
l'enceinte du Foyer Rural. Vous y rencontrerez bon nombre 
d'exposants, renouvelés partiellement chaque année. Ce 
sera l'occasion de compléter votre liste de Noël grâce à la 
multitude d'idées cadeaux qui vous sera présentée, il y en 
aura pour tous les goûts. 
Concernant les SORTIES  et le voyage, voici succinctement 
les prévisions. Le reste du programme de l’année vous sera 
présenté lors du forum. 

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS  
UN PRIX DE GROUPE tout compris           VISITES AVEC CONFERENCIER 

LE TRANSPORT EN AUTOCAR : départ du Foyer Rural d’Auffargis et retour 
(covoiturage dans le cas de petit groupe) 

CONTACT  :  Claudie GUILBERT 01 34 84 66 28  ou  guilbert.claudie2@orange.fr  

Première quinzaine d’octobre 

Une exposition temporaire soit au LOUVRES soit au Musée BRANLY 

Jeudi 22 novembre 

Théâtre du CHATELET à 20 h : la comédie musicale WEST SIDE STORY 
Places en 2ème catégorie 74 € et en 3ème catégorie : 52 € 

INSCRIPTION DES MAINTENANT 
Ma date limite de confirmation étant le 23 septembre ; après cette date je n’aurai plus les places  

Deuxième quinzaine de février 

Une exposition temporaire soit au LOUVRES soit au Musée BRANLY 

Le voyage prévu pour 2013 est en cours d’élaboration, ce sera : les LACS ITALIENS + Vérone + Venise. 
Comme vous pouvez le constater le choix est varié et nous espérons ainsi répondre à vos attentes. 

RAPPEL : en cours d’année vous pouvez consulter les informations de l’ALCA régulièrement mises à jour 
sur le site de la mairie www.mairie-auffargis.com dans la rubrique « les associations ». 

 
BONNE RENTREE A TOUS. 

L’EQUIPE DE L’ALCA 
Claudie GUILBERT, Présidente 
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Comme tous les ans, la fête de la Saint Jean a été l’occasion, pour la maison « La Vie au Grand Air » d’Auffargis, qui ac-
cueille avec les structures de Rambouillet 74 enfants, de se réunir le vendredi 29 juin. C’est l’occasion pour les jeunes, le 
personnel, les parents, de fêter comme le veut la tradition l’arrivée de l’été de manière conviviale. 
C’est donc autour de gâteaux, de jeux, de chants, que nous avons, en présence de Monsieur le Maire et de Monsieur 
Nicola, fêté le départ en vacances des enfants (colonies, retour en famille) et pour trois d’entre-eux un retour définitif 
dans leurs familles. Ces retours sont toujours chargés d’émotion et d’espoir. 



Le 16 mai, l’audition de la classe d’accordéons à  la rési-
dence de personnes âgées du Perray attirait une trentaine 
de  résidents et d’extérieurs, pour un moment de convivia-
lité intergénérationnelle. 
 
Le 2 juin, l’école de musique et théâtre se tournait vers les 
plus jeunes avec les contes musicaux « Le Joueur de Flûte 
de Hamelin » et « Jack et le Haricot Magique », donnés le 
même jour dans les bibliothèques d’Auffargis, des Essarts 
et du Perray. 
 
Le lendemain, le Foyer Rural accueillait le concert des en-
sembles de l’AIDEMA. Au programme, trois heures de musi-
que, par l’orchestre, l’ensemble d’accordéon, l’atelier 
folk, l’atelier tango, l’ensemble de guitare, l’atelier pop, 
l’ensemble de vents et le quatuor de saxophones. Tous 
ces ensembles mêlent jeunes et moins jeunes et sont ou-
verts à tous, y compris si vous ne prenez pas de cours à 
l’AIDEMA. Alors, si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à venir 
les rejoindre : tous les instruments et tous les niveaux sont 
acceptés. 

Malgré l’annulation de l’animation musicale du vide-
greniers d’Auffargis pour cause de pluie, le week-end de 
la fête de la musique fut néanmoins chargé. Concert aux 
Essarts le 21, au Perray le 22, à Rambouillet le 23, et, à l’invi-
tation de la FMY, à Thoiry le 24. 
 
Et pour clôturer le mois de juin, aubade de l’orchestre le 
30, au Foyer Rural, pour la fête du village. 
 
Après cette année musicale et théâtrale bien remplie, 
rendez-vous en septembre pour vous inscrire ou vous réins-
crire pour l'année 2012-2013, avec toujours plus de choix 
d'instruments, d'ensembles et de théâtre ! Et notamment 
parmi les nouveautés, ouverture d’un cours de théâtre 
pour lycéens en complément de ceux pour primaires et 
collégiens. 
 
A bientôt et bon été à tous ! 
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Mois de mai et juin riches en concerts à l’AIDEMA 
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C’est la rentrée, alors bon courage 
à tous. Si vous n’êtes pas partis loin 

en vacances, j’espère que le temps 
vous a… plu… 

Je voudrais saluer les nouveaux arri-
vants à Auffargis, nous nous verrons 

bien sûr lors de la prochaine réunion organisée par Monsieur le Maire, 
et leur dire que dès maintenant ils peuvent écouter RVE 103.7, 

la radio locale que nous avons créée il y a un peu plus de trente ans. 
Tenez-vous donc au courant sur notre antenne de tout ce qui se passe 

dans la région. Un petit point sur notre programmation 
pour vous donner une idée : 

De 6h à 20h retrouvez des infos services sur : la vie associative, sportive, 
culturelle, économique et politique. 9 flashs d’actualité locale dès 5h 

du matin, 20 chroniques hebdomadaires, des magazines, 
une programmation musicale riche et variée, largement ouverte 

aux nouveaux talents et à la scène locale. 
Vous pouvez aussi tout savoir sur notre site www.radiorve.com, 

et ainsi nous écouter même si vous êtes loin. 
Bonne reprise aux jeunes et aux autres, nouveaux et anciens auditeurs 

et n’oubliez pas : 
   RVE c’est fait pour vous 

      Lionel LEFRANCOIS 

Vous cherchez à vous détendre, vous tonifier 
tout en apprenant à respirer et à utiliser vos acquis 

dans votre quotidien pour réduire vos tensions physiques et mentales, 
nous répondrons à vos questions au forum des associations 

samedi 8 septembre 2012 au Foyer Rural d'Auffargis. 

EQUI-LIBRE, enseigne le viniyoga, une pratique du yoga 
où « Ce n'est pas la personne qui doit s'adapter au yoga, 

mais le yoga qui doit être adapté à chacun. »  

EQUI-LIBRE c'est : 

    Horaires  des cours : 

Jeudi : 19h15-20h30 puis 20h40-21h55 / 
Mardi soir : réservé aux ateliers 

Toute l'équipe d'EQUI-LIBRE  
vous souhaite une bonne rentrée. 

www.equi-libre-yoga.fr / 
info@equi-libre-yoga.fr  

 tél. 06 85 17 48 05 

Du yoga au sol  

Des ateliers de découverte 
de soi (théâtre...)  

Du yoga spécifiques aux cavaliers  



Tout d’abord il convient de se réjouir de 
la réfection de l’éclairage du court n°3 
et de la mise en fonction du complé-
ment d’éclairage du court n°2, ce qui va 
permettre de disposer de 2 courts exté-
rieurs éclairés pour jouer les soirées dans 
les saisons intermédiaires. 
 

Pour ce qui est du tournoi open, qui s’est tenu cette an-
née du 30 avril au 20 mai, il a vu une participation plus 
faible que ces 2 dernières années, telle que nous l’avions 
souhaité, d’une part du fait de l’indisponibilité en soirée 
des terrains du Centre Omnisports Intercommunal des 
Etangs, d’autre part pour éviter de supprimer toute possi-
bilité de jouer aux adhérents. Il y a cependant eu 122 
joueurs inscrits pour 141 matchs programmés, 26 en senior 
« dames », 80 en senior « messieurs » et 35 en « messieurs + 
35 ans », avec 47 clubs représentés, mais une participation 
trop faible à notre goût des Fargussiens. 
 
Malgré un temps très maussade et du retard dans les tra-
vaux d’éclairage des courts extérieurs, les délais du tour-
noi ont pu être respectés, grâce à la gentillesse des activi-
tés sportives de l’ALCA qui nous ont laissé disposer de leurs 
heures dans la salle Omnisports d’Auffargis (nous les en 
remercions vivement) et aux clubs des Essarts-le-Roi et de 
Lévis-Saint-Nom qui nous ont laissé des terrains pour rattra-
per le retard pris. 
 
Les vainqueurs ont été : 
chez les « dames », Mélodie Dalle du T.C. Chatenay Ma-

labry qui, après avoir battu Nathalie Courtois du T.C. La 
Clairière Rambouillet (classée à 15/1), vainqueur des 2 
dernières éditions du tournoi, a battu en finale Marie 
Hélène Rousseau du T.C. Bagneux Com (classée 15), 
ancienne vainqueur du tournoi ; 

chez les « messieurs », Renaud Rocher du T.C. Maurepas 
(classé à 15/1), un de nos anciens moniteurs, a battu en 
finale son camarade de club Grégory Abikzir (classé 
15), après avoir livré un match homérique et incertain 
jusqu’au bout contre Xavier Andrieux, des Essarts Tennis 
Club (égal classé 15), également un de nos anciens 
enseignants ; 

chez les « messieurs  + 35 ans » la victoire est revenue à 
Frédéric Caplin (classé 15/2), du T.C. Saint Maur, qui a 
battu Loïc Letonnelier du T.C. Chevreuse (classé à 15/3), 
qui, lui-même, avait battu en demi finale Frédéric An-
dersson (classé à 15/2), habitant d’Auffargis et vain-
queur l’an dernier. 

 
Les Fargussiens n’ont malheureusement pas réussi à briller 
cette année, il faut cependant noter la belle performan-
ce de Sylvie Fiancet qui a passé 3 tours chez les femmes 
avant de devoir abandonner pour cause de blessure. 
Les jeunes de l’école de tennis ont eux aussi obtenu des 
résultats très brillants cette année en championnat des 
Yvelines avec l’équipe 1 benjamins garçons et l’équipe 1 
cadets garçons qui ont toutes deux terminé 1ères  de leur 
poule mais ont perdu en quart de finale. 
 

Enfin, la fête du club avec opération portes ouvertes, qui 
s’est déroulée le 10 juin, a été perturbée par la pluie qui 
est apparue en début d’après-midi et par l’inaccessibilité 
de la salle omnisports. Elle a réuni une vingtaine de partici-
pants qui ont pu quand même participer, même durant le 
repas : 
à diverses animations pour les enfants, 
à un tournoi de double mêlant enfants et adultes,  
à un pique nique barbecue rassemblant toutes les per-

sonnes présentes. 

 
Maintenant bonnes vacances à tous et à la rentrée pour 
les inscriptions, qui auront lieu le 1er septembre au club 
house et le 8 septembre au Foyer Rural dans le cadre du 
Forum des Associations, et pour de nouvelles parties en-
diablées. 
 

Le Bureau 
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TCA d’Auffargis 
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 NAISSANCES DÉCÈS 

Vincent FERRAZ le 3 juin 2012 
 
 

Noah VANIN le 23 juin 2012 
 
 

Timéo VANDAELE le 19 juillet 2012 

Denise TERTRE épouse DESCHÂTRES 
le 27 février 2012 

Pierre CHANSON le 1er juin 2012 

Bronislawa JOZWICKA épouse PEALA 
le 7 juin 2012 

Michel HANULA le 5 juillet 2012 

Luigi FATTORI le 20 juillet 2012 

MARIAGES 

Severine KREMER et Christophe EMERY 
le 9 juin 2012 

 

Marion CUZANGE et Olivier OLAGNON 
le 21 juillet 2012 

DATES À RETENIR / INFORMATIONS PRATIQUES / CARNETS 12 

DATES ACTIVITÉS  LIEUX  ASSOCIATIONS 

Samedi 8 septembre Forum des associations Toutes les salles   

Samedi 8 septembre Accueil des nouveaux habitants Centre Socio-Culturel   

Dimanche 9 septembre Concours de boules Foyer Rural ABA 

Samedi 6 octobre Fête de la soupe Foyer Rural   

Dimanche 28 octobre Halloween Foyer Rural COMITE DES FETES 

Samedi 8 et 
Dimanche 9 décembre 

Marché artisanal Toutes les salles ALCA 

Samedi 15 et  
Dimanche 16 décembre 

Concert Foyer Rural AIDEMA 

Samedi 24 novembre Repas des Aînés Foyer Rural CCAS 

On en parle su
r 

 

Chaque semaine 
« La semaine de nos clochers » 
informe sur l’actualité et 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 9 septembre 

aux Essarts-le-Roi dans les jardins 
du presbytère, face à l'église,  
à l'issue de la messe de 11h15, 

célébrée en plein air.  
Verre de l'amitié, porcelet à la 

broche, stands de jeux 
et activité, tombola… 

 
Les inscriptions pour le catéchisme 
auront lieu le samedi 8 septembre 
2012 de 9h à 12h pour les niveaux 
CE2, CM1, CM2 et au cours de la 

réunion de rentrée jeudi 13 septembre 
à 20h30. Inscription et réunion : 

Salle Cosson aux Essarts 
(rue de l'Artoire, face à la pharmacie). 

Les inscriptions pour l'aumônerie 
auront lieu le vendredi 14 septembre 

2012 à 19h Salle Cosson 
lors de l'Assemblée Générale 

de l'Association. 
Saint-André, patron de notre église, 

sera fêté à la messe de 18h30 le 
samedi 1er décembre 2012 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 : peresylvain78@gmail.com 

Site internet : 
http://echoclochers.free.fr 
Il est assisté d’une équipe 

d’animation pastorale 
composée de : 

Geneviève Pasquier, 
Béatrice Martin, Céline Lahaye-

Fritz, Paul Havet 
et du Conseil Pastoral 

représenté à Auffargis par : 
Christine Jade au 01 34 84 68 52 

et Kevin Morize au 06 61 94 87 78. 
Ils sont à votre disposition 

pour toutes questions. 

Bienvenue aux arrivants, bonne rentrée à tous.  
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter le secrétariat : 

01 30 41 60 10 ou paroisse.essartsperray@orange.fr 


