
L�’édito du Maire 
C ommunauté de Communes des 

Etangs (C.C.E.) ou Communauté 
de Communes des Plaines et 
Forêts d�’Yveline (C.C.P.F.Y.)�… Où en 
sommes-nous ? 
Permettez-moi un rappel, un peu 
technique, du cadre légal dans 
lequel s�’inscrit cette évolution. 
Constituant une obligation de la loi 
de réforme des collectivités territoria-

les du 16 décembre 2010, les Schémas Départementaux 
de Coopération Intercommunale (SDCI) définissent les 
nouveaux périmètres des Communautés de Communes. 
Préparés par les préfets, ils ont été soumis pour avis aux 
collectivités concernées avant de faire l�’objet d�’amende-
ments de la part des Commissions Départementales de 
Coopération Intercommunale (CDCI).  
 

En ce qui concerne notre commune, il devra donc être 
adopté le 31 décembre 2012.  
 

Aucune commune ne pourra se trouver hors d�’une com-
munauté ou d�’une métropole à partir du 1er juin 2013. 
 

Pour notre Communauté de Communes, rappelez-vous : 
sur proposition du Préfet, les communes avaient à se 
prononcer pour ou contre la fusion de la Communauté de 
Communes des Etangs (C.C.E.) avec celle de Plaines et 
Forêts d�’Yveline (C.C.P.F.Y.). 
 

Auffargis et Saint-Léger-en-Yvelines ont voté favorable-
ment, Le Perray-en-Yvelines, Les Essarts-le-Roi et Les Brévai-
res ont voté défavorablement. Leur avis n�’avait pas été 
suivi par la Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale (C.D.C.I.) composée de représentants 
élus du département. 
 

Cet été, les maires des Essarts-le-Roi et du Perray-en-
Yvelines ont sollicité le Préfet afin qu�’il dépose un amende-
ment auprès de la C.D.C.I. pour ne pas rejoindre la 
C.C.P.F.Y. Ils ont été entendus, le Préfet a pris la décision 
de laisser le libre choix aux communes de se prononcer. 

 

 
 

Auffargis et Saint-Léger-en-Yvelines ont confirmé leur choix. 

Toutefois, la situation est différente pour notre commune 
car il s�’agit dorénavant d�’une adhésion et non d�’une 
fusion, ce qui n�’a pas le même impact. 
 

Je rappelle ce qui a guidé notre vote : ce n�’est pas la poli-
tique politicienne, mais bien le constat qu�’à cinq nous 
étions trop petits. Ceci dit, à vingt-cinq communes, c�’est 
peut-être beaucoup. 
 

Après huit années d�’exercice à cinq, on ne peut pas dire 
que notre identité et nos projets soient reconnus de la 
population. Une strate administrative supplémentaire a été 
créée avec les personnels qui l�’accompagnent. Je main-
tiens mes propos du Tambour de novembre 2011, Auffargis 
n�’avait pas besoin de ce regroupement imposé, les syndi-
cats de communes assuraient parfaitement leur fonction 
(eau, assainissement, collecte des ordures ménagères, 
ramassage scolaire�…). 
 

Ma crainte de l�’avenir reste entière, je ne voudrais pas que 
tous nos efforts de gestion qui nous ont conduits à ne pas 
augmenter les impôts, à ne pas emprunter et à accroître 
notre patrimoine soient amoindris par des investissements 
dispendieux dont la maîtrise nous échappe. 
 

Il nous incombe maintenant d�’entrer dans cette nouvelle 
réalité et d�’y prendre notre place afin qu�’Auffargis fasse 
entendre sa voix et prenne ainsi une part active dans les 
décisions à venir. 
 

2012 s�’achève. Nous pouvons nous sentir déstabilisés ou 
inquiets, mais c�’est toujours dans la difficulté que l�’on 
devient créatif et que l�’on se découvre des ressources 
insoupçonnées. Alors allons de l�’avant avec optimisme, 
confiance, mais prudence. 
 

Toute l�’équipe municipale se joint à moi pour vous souhai-
ter de très bonnes fêtes de fin d�’année ! 
 

 Le Maire, 
Daniel BONTE 

N° 105 
NOVEMBRE 2012 
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Tournée des décorations de Noël : jeudi 20 décembre de 19h à 22h 
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Les nombreux chantiers qui ont perturbé nos déplace-
ments quotidiens, notamment ces derniers mois, sont termi-
nés. Ces réalisations amélioreront notre cadre de vie pour 
l�’intérêt de tous.   
 
A SAINT BENOIT : la deuxième tranche d�’enfouissement 
des réseaux électriques rue de la Croix Picard et rue de la 
Tuilerie. Sur la quasi-totalité du hameau, les réseaux aériens 
d�’électricité et de téléphone sont effacés et la voirie refai-
te (accotements renforcés, tapis en enrobé, bordures, fils 
d�’eau, trottoirs�…). 

AU CENTRE BOURG : 
Rue Creuse : réfection complète de la chaussée (du n°13 
jusqu�’à la place de la mairie) et des trottoirs (élargis et trai-
tés en béton désactivé). Ces réalisations permettront de 
mieux sécuriser le stationnement, la circulation des auto-
mobiles et des piétons. 

Réalisation de trois avaloirs et d�’une grande grille sur trot-
toir pour la récupération des eaux pluviales de la Grande 
Rue. 

Rue et impasse de la Toucharderie, allées du château, de 
la Forêt, des Garennes : c�’est une opération importante de 
voirie : revêtement de la chaussée en enrobé, change-
ment avec mise à niveau des tampons (eaux usées et 
eaux pluviales), reprise des caniveaux, des bordures dété-
riorées et des parkings. 

 
Rue de la Chicane : effacement du réseau aérien du télé-
phone. 
 
Sente piétonne en grave calcaire et sable silico calcaire en 
bordure de la route de l�’Artoire et sente de l�’Etendoir.  

Réfections d’entretien : route et impasse du Pont des Mur-
gers, accès courts de tennis. 
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TRAVAUX EN COURS 
Travaux d’entretien nombreux effectués par les agents du 
service technique sur l�’ensemble de la commune : le 
bourg, les Carrières, Saint Benoit, les Brûlins, la Tuilerie, 
les Hogues : travaux sur les bâtiments communaux 
(sécurisation des portes et portails mini club), entretien des 
espaces verts, ramassage des feuilles mortes etc. Les va-
cances de Toussaint ont été mises à profit pour effectuer 
les travaux de peinture dans les salles de l�’école maternelle 
avec notamment celle de la cantine scolaire.  

 

Ecole élémentaire : Le revêtement de la cour était très dé-
térioré, (délitement et nombreux gravillons) mais aussi sou-
levé à de nombreux endroits par les racines des arbres : 
risques de chutes pour les enfants. La réfection complète 
du sol de la cour s�’est imposée pendant les vacances de 
la Toussaint. 

Cabinet médical (il accueillera des professionnels de santé, 
médecins, kinés...) : les travaux de raccordement, gaz, 
électricité, téléphone, eau, sont terminés. Les travaux de 
maçonnerie, mise en place des cloisons, plomberie, électri-
cité etc�… sont en cours et seront achevés au début de 
l�’année 2013. 

SECURITE ROUTIERE 
Diminution des nuisances et sécurisation de la rue des 
Vaux de Cernay (RD64) : 

Le plateau ralentisseur au niveau de l�’entrée du Foyer 
Rural est maintenant en place, et le trottoir côté lotisse-
ment refait et élargi.  

Un radar « tronçons » (dernière innovation technologique 
en mesure de vitesse moyenne sur une section de route 
avec PV automatique si dépassement de la vitesse) de-
vrait être installé entre la Sablière et l�’entrée du village. 
Nous l�’attendons prochainement ! 
Les radars pédagogiques rue du Perray, de Saint Benoit 
et de l�’Artoire mesurent les vitesses de nos véhicules et 
l�’affichent : tenons en compte pour la sécurité de tous.  

 
Le graphique montre les statistiques des vitesses relevées 
sur 40 000 passages sur la période de mi juillet à fin septem-
bre 2012  à l�’entrée d�’Auffargis en venant de l�’Artoire.  
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Bernard CHOPY, adjoint aux travaux 
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A l’école maternelle, l�’effectif est de 67 enfants 
répartis en 3 classes. 
Cette année le projet d�’école porte sur  l�’alimentation. 
Nos petits écoliers ont ainsi participé à la « Fête de la Sou-
pe » avec un délicieux velouté au potiron. Mr Désiré, chef 
cuisinier à l�’Abbaye des Vaux de Cernay, a soutenu l�’équi-
pe pédagogique dans ce projet, et c�’est avec fierté que 
tous ces marmitons ont remporté « l�’écumoire d�’argent » ! 
Du blé a été semé dans le carré potager de l�’école, et une 
sortie à la Ferme de Gally est programmée au printemps 
pour initier les petits à la fabrication du pain. 
 
Les plus de notre école�… 

Séance hebdomadaire à la piscine des Essarts-le-Roi 
pour la grande section 
Atelier hebdomadaire « initiation aux échecs » pour les 
plus grands (Mr Chéron, club d�’échecs perrotin) 
Atelier hebdomadaire « chant » (Véronique Petitjean, 
professeur, employée par la Mairie) 
Raconte tapis et kamishibaï (bibliothécaires d�’Auffargis) 

 
Le spectacle de Noël, offert par la Mairie, « Pauline et les 
arbres magiques » se déroulera jeudi 13 décembre. 
La fête de la galette rassemblera enfants et parents au 
Foyer Rural samedi 26 janvier 2013. 
 

A l’école élémentaire, l�’effectif est en hausse avec 
131 élèves répartis en 5 classes. 
L�’équipe pédagogique anime avec dynamisme le projet 
d�’école visant à développer l�’autonomie des enfants.  
A l�’initiative des enseignants, une sortie d�’intégration a ras-
semblé tous les élèves début septembre pour une marche 
des Vaux de Cernay jusqu�’à l�’école ; rien de mieux qu�’un 
pique-nique géant pour fédérer tous ces petits ! 
Cette année encore l�’école d�’Auffargis s�’inscrira dans des 
disciplines sportives avec une nouveauté : la pratique du 
golf, en partenariat avec l�’USEP et le Golf Club d�’Auffargis. 
Cette saison se clôturera au Château du Tremblay. 
La municipalité a investi dans un deuxième tableau Numé-
rique Interactif, ainsi les classes de CM1 et CM2 sont équi-
pées de cet outil performant. 
 
Si le projet d�’école est l�’autonomie, l�’esprit est aussi convi-
vialité, communication, échange culturel. 
Dans notre petit village, nous avons la chance d�’avoir de 
nombreuses associations et plusieurs d�’entre elles appor-
tent leur richesse aux écoliers : un projet est mené avec la 
bibliothèque, l�’école de musique intercommunale, le club 
de golf et le club d�’échecs (perrotin). 
Les élèves partagent aussi leur joie de vivre en réalisant des 
cartes de v�œux adressées à nos Aînés en décembre et en 
chantant pour eux leurs joyeuses comptines lors du goûter 
organisé par le CCAS d�’Auffargis. 
Ces échanges sont très riches, il est essentiel de les encou-
rager. 

Marie VINCENT, adjointe aux affaires scolaires 

Spectacle de Noël de la CCE  
Mercredi19 décembre à 14h 

Salle de la Mare aux Loups au Perray-en-Yvelines 



SCOLAIRE ET PERI-SCOLAIRE 5 

Bonjour aux Fargussiens et Fargussiennes, 
 

Suite aux élections effectuées au sein de l'école primaire, l'association les ptit's Fargussiens a été réélue. 
Nous voulions nous présenter au village afin que vous nous connaissiez et aussi vous informer des manifestations 

que nous allons organiser tout au long de l'année. 
 

Nous sommes sept parents : Mme Eglizeaud Céline (présidente), Mme Reuflet Charlotte(trésorière), 
Mme Petrogalli Barbara(secrétaire), Mme Moussy Agnès, Mme Delplanque Sandrine, Mme Fafournoux Isabelle 

et Mr Den Barber Gérard.   
Nous organisons une vente de sapins et de décorations de Noël le samedi 8 décembre 2012 

au profit de l'école de la toucharderie. 
Nous avons un adresse mail : lesptitsfargussiens@yahoo.fr 

Cordialement. 
Les parents d'élèves 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles, le métier 
d�’ATSEM a fortement évolué ces dernières années. 
Qui sont les ATSEM ? En France, les ATSEM sont environ 
60 000 dont 99 % de femmes. 
Agents de la catégorie C de la Fonction Publique Territoria-
le, elles en ont le statut. 
Appartenant au secteur social de la filière médico-sociale, 
le statut particulier de l�’ATSEM est prévu par le décret n° 92-
850 modifié du 28 août 1992. Celui-ci précise que : 
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
sont chargés de l’assistance au personnel enseignant pour 
l’accueil, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants 
ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté 
des locaux et du matériel servant directement à ces en-
fants. 

Ces agents font pleinement partie de la communauté 
éducative. Affectés dans les classes et placés sous l�’autori-
té fonctionnelle du personnel enseignant pour leurs tâches 
quotidiennes, les ATSEM dépendent de l�’autorité territoria-
le. 

A l�’école du Clos Martin, Mesdames Grammont, Massyre et 
De Oliveira assurent ces fonctions. 
Le matin, elles accueillent les enfants dans leur classe, les 
aident à s�’intégrer dans leur groupe puis participent aux 
ateliers dirigés par les enseignantes. Ces ateliers nécessitent 
un temps de préparation qu�’elles assument avec savoir-
faire et ingéniosité.  
Elles assurent la propreté des locaux et du mobilier utilisé 
par les petits. 
A tour de rôle elles accompagnent les enfants le temps du 
repas, surveillent le moment récréatif dans la cour et veil-
lent sur le repos des plus jeunes au dortoir. 
Attentives au bien-être des enfants, elles veillent à leur hy-
giène et sont à leur écoute à chaque instant. Elles ont un 
lien privilégié avec les enfants ; petits tracas et gros cha-
grins se dissipent vite grâce à leur gentillesse et à leur pa-
tience. 
Leur présence auprès des enfants est essentielle, un grand 
merci à chacune ! 

INFO CLIN d’OEIL :  Le métier d’ATSEM 

Christine GRAMMONT Francine MASSYRE Esméralda DE OLIVEIRA 
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Le Calvaire de Saint Benoit a retrouvé son éclat d'antan ! 
Située au carrefour de la rue de la Croix Picard et de la rue de saint Thibaut, cette grande 
« croix de chemin » a été érigée par la baronne Mathilde de Rothschild, épouse de Henri, en 
l'honneur de la naissance de son petit-fils Jacques Thierry (02 janvier 1921). La croix latine sur-
monte un socle de pierre probablement d'origine gallo-romaine (source : base de données 
Mérimée). Elle est ornée d�’un crucifix avec le Christ et d�’une plaque commémorative. 
 
Rénovée en 2006 lors de travaux de 
voirie, une nouvelle croix « à l�’identi-
que » a été reposée, mais sans le cruci-
fix (une partie du Christ qui y était fixé a 
été cassée et perdue), ni la plaque 
commémorative. 
Les recherches de la partie manquante 
ayant été vaines, il a fallu envisager un 

remplacement du Christ, tout en conservant le crucifix d�’origine. 
L�’ensemble a été remonté et installé par nos services techniques 
(merci à eux) et nous disposons maintenant d�’un calvaire com-
plet, similaire à ce qu�’avait voulu sa lointaine initiatrice, et qui a 
fière allure dans notre hameau. 

Bienvenue à M. et Mme ESTEVES ALVES  
qui ont repris le café du village depuis le mois d'août. 

Que ce soit pour un café, une bière, un soda, une collation, 
un peu de tabac ou le journal du jour,M. et Mme ESTEVES ALVES 

vous accueillent tous les jours à partir de 7h. 
L'ambiance d'un village se détermine également à travers le dynamis-
me de son café. Nous leur souhaitons une parfaite réussite. 

"Le Café du Village" 
Bar - tabac - journaux - banquets - mariages - cocktails - 

Tous les jours de 07h00 à 20h30 
30 Grande Rue 78610 Auffargis - tél : 01 34 84 80 67 

Les Mots d’Où 
L'association « Les Mots d'Où » vous propose des activités 
et des services autour de la littérature et de la langue. 
͒Quelques exemples :     
 Les ateliers d'écriture 
 Lors d'un atelier d'écriture, l'animatrice propose aux ߧ
participants différents dispositifs, souvent ludiques, pour 
déclencher l'écriture. Rejoignez-nous pour un moment 
convivial, où l'on partage les mots, les expériences, les 
fous-rires...͒A la bibliothèque d'Auffargis, un vendredi par 
mois à 20h30 (voir les dates sur notre site*) 
  
Ces ateliers s'adressent à tous les publics (enfants, adoles-
cents, adultes...), et ne nécessitent aucun niveau d'étude 
ni pratique préalable de l'écriture. 
Les contes-anniversaires 
 : Un conte original, pour l'anniversaire de votre enfant ߧ
Une histoire, autour d'un thème, personnalisable au pré-
nom de votre enfant et de ses invités, mêle aventures, 
jeux, chasse au trésor... (Nombreux thèmes au choix à  
découvrir sur notre site*) 

 * Plus d'informations sur notre site : 
https://sites.google.com/site/lesmotsdou/ 

par téléphone : 06 43 66 20 03 
ou par mail : lesmotsdou@orange.fr  

Adhésion à l'association : 10 �€ à l'année 

AUFFARGIS, UNE HISTOIRE… 
Il y a environ une trentaine années, j'avais, dans le Tam-
bour d'Auffargis, collecté quelques anecdotes que j'allais 
glaner dans les archives de la mairie. Celles-ci ont été 
emportées aux Archives Départementales des Yvelines. 
Maintenant, il ne nous reste que quelques comptes-
rendus de conseils municipaux et des archives de moins 
de 100 ans en mairie. 
Les archives, écrites à la main, commençaient en1550, les 
comptes-rendus municipaux en 1790. 
Un bon nombre de Fargissiens, (c'est ainsi, je reviendrai 
dessus) se souviennent de ces articles, mais les nouveaux 
résidents voudraient savoir comment se passaient les 
affaires courantes. Il y a 30 ans, j'ai photocopié quelques 
extraits drôles ou savoureux. 
Mr Noguès, instituteur et directeur d'école, emmenait ses 
élèves faire des recherches dans ces archives. Il vendait 
le journal des écoles avec ces anecdotes.  
Maintenant, il faudra aller aux Archives Départementales 
pour les consulter. Le maire Monsieur Daniel Bonte, m'a 
demandé si je pouvais retrouver quelques anecdotes, ce 
que j'ai accepté. Alors, lors du prochain numéro, je vous 
donnerai le début du premier conseil pendant la Révolu-
tion Française. Je me servirai assez souvent des comptes-
rendus faits par les élèves de Monsieur Noguès, que j'ai 
moi-même retrouvés. 

Jean-Claude PAGE 
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Dimanche 16 septembre, dans le cadre du Plan départemental d'actions de Sécurité Routière, l'escadron départemen-
tal de sécurité routière des Yvelines et plus particulièrement la brigade motorisée de gendarmerie de Rambouillet, a 
organisé à la Sablière une journée de sensibilisation aux bons comportements routiers pour les motards qui sillonnent nos 
routes de la Vallée de Chevreuse. Les motocyclistes du groupement de gendarmerie départemental ont accueilli et 
délivré des conseils de sécurité routière aux nombreux motards qui se sont volontairement prêtés à l'exercice. Des pro-
fessionnels et des associations ont également proposé aux motards un contrôle technique visuel ainsi que des informa-
tions sur les équipements et la réglementation." 

 

Major Prault Commandant de la Brigade Motorisée de Rambouillet 

Samedi 12 octobre, 
près de 200 Fargussiens 

étaient rassemblés au Foyer Rural 
pour une réunion organisée 

par la brigade de gendarmerie 
de Rambouillet sur la prévention 

des cambriolages  Plusieurs points 
sur la sécurité des personnes et des biens 

ainsi que des conseils de prévention 
ont été présentés par le Major Latte, l'Adjudant Mouteaux et le Gendarme Etzel. 

 
Rappel de l'opération Tranquillité Vacances : prévenir ses voisins de toute absence prolongée ainsi que la gendarme-
rie : remplir l'imprimé mis à disposition à la Mairie ou sur le site de la gendarmerie. 
Importance de la réactivité de la population face à tout passage de démarcheur ou d'individu suspect en prévenant 
la Gendarmerie au 17 ou au 01 61 08 61 50. 
Ne jamais faire entrer chez soi une personne non connue ou dont la visite n’est pas programmée pour quelque raison 
que ce soit. Une attention toute particulière est à porter sur ce point en cette période de fêtes de fin d'année. 
Ne pas indiquer sur la sonnette de la maison une information qui pourrait signaler que vous habitez seul(e). Par exem-
ple " Mme Durand ". Mettre tout simplement " Durand ". 
Ne jamais donner par téléphone le code secret de votre carte bancaire ni le code à 3 chiffres au dos de la carte. Ni 
votre banque, ni la gendarmerie, ni qui que ce soit n'a besoin de ce code - même pour signaler la perte ou le vol de 
votre carte bancaire. 
En cas de cambriolage, ne toucher absolument à rien et appeler immédiatement la Gendarmerie de Rambouillet. Des 
indices importants peuvent permettre l'identification des auteurs. 

Major Latte Commandant de la brigade de gendarmerie de Rambouillet 
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23 octobre à 20h30 au Foyer Rural : un spectacle inédit 
Un lien c'est tout !?... 

sous le patronage du Parc Naturel Régional. 

Fête de la Soupe le 6 octobre 
« Très belle et sympathique soirée... et combien goûteuse... Un régal pour les papilles et plein de paillettes de bonheur 
dans les yeux. » 

Forum des Associations et Pot de Bienvenue aux nouveaux Fargussiens le 8 septembre 
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Halloween le 30 octobre… Même pas peur ! 
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Pot de remerciements aux bénévoles le 9 novembre 

Beaujolais Nouveau le 16 novembre 



VIE DU VILLAGE ET DES ASSOCIATIONS 11 

Commémoration du 11 novembre 
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Déjeuner des aînés le 24 novembre 
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Quelle surprise pour nos Aînés déjà installés pour l�’apéritif au Foyer Rural ! En route pour l'Abbaye des Vaux de Cernay !  
Repas dans la Salle des Moines puis visite ou conférence sur l'histoire de l'Abbaye. 
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Elle a commencé le 9 septembre avec le forum où de 
nombreux Fargussiens et voisins des communes proches, 
sont venus s�’informer et s�’inscrire aux diverses activités pro-
posées. 
En voici le rappel détaillé :  

NOUVELLE ACTIVITE : ARTS PLASTIQUES pour les enfants de 
6 à 12 ans le mardi de 17h30 à 19h : initiation au dessin, 
peinture, collage, modelage�… 
Encadrement : mardi 9h à 12h30 par quinzaine selon ca-
lendrier 
Broderie : 15 séances : lundi 13h30 à 16h et 19h30 à 22h ;  
samedi 09h30 à 12h 
Peinture “atelier libre” : jeudi à partir de 14h : présence 
et  conseils d�’un professeur 6 fois dans l�’année 
Modelage : séance UN MARDI par mois : 8 séances de 
6h dans l�’année 
Danse Jazz loisir dès 3 ans (éveil  de la motricité sur de la 
musique actuelle 

- enfants de maternelle : 16h30 à 17h30 
- enfants de primaire : 17h30 à 18h30 
- adolescents : 18h45 à 20h15 

Gymnastique : mardi 19h30 à 20h30 
Yoga : lundi, nouveau cours : de 11h à 12h ; et de 18h30 
à 19h30  ; de  19h45 à 20h45 
Sophrologie : mercredi de 11h à 12h : 20 séances 
Badminton : dimanche de 10h à 12h. C�’est une activité 
libre qui se pratique, de façon très sympathique, en fa-
mille 
Futsall : vendredi pour les jeunes entre 7 et 13 ans : 17h30 
à 18h30 et de 13 à 17 ans : de 18h30 à 20h 
Hand ball : pour les jeunes de 7 à 9 ans lundi 18h30 à 20h  
Les sorties : selon les propositions ci-après 
Le vélo  

Il est encore temps de vous inscrire en souscrivant une ad-
hésion familiale de 18 �€ pour les Fargussiens ou 20 �€ pour les 
personnes extérieures.  
 

Sachez que vous pouvez assister et participer 
à une première séance de l’activité choisie 

avant de vous engager pour l’année. 
 
Mais parlons aussi du voyage : Il s�’est déroulé du 27 sep-
tembre au 2 octobre, avec 25 participants. Le groupe AL-
CA est revenu de Saint-Petersburg plein d�’images et de 
souvenirs extraordinaires dans la tête. Les découvertes et 
les émerveillements se sont succédé au fil des jours : les 
palais, les musées, les �œuvres d�’art, les parcs, la musique et 
les chants�…!  
Nous avons marché sur les pas des Tsars et de Catherine II, 
visité cet impressionnant Ermitage, tremblé en entendant 
l�’Histoire de l�’assassinat de Raspoutine, déjeuné à la table 
de Pouchkine, vogué sur la Néva�… des moments et des 

lieux exceptionnels ! 
Le tout, dans une ambiance sympathique et joyeuse. 

Maintenant, place au projet de voyage 2013 : ce sera 8 ou 
9 jours aux Lacs Italiens avec la visite de Milan et de 
Vérone. Il vous sera très prochainement proposé.  

La saison 2012 - 2013 est ouverte 
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N’OUBLIEZ PAS LES PROCHAINS EVENEMENTS 

Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2012 

Le Marché Artisanal au Foyer Rural d�’Auffargis de 10h à 18h 
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. 
Pour résister à la froidure de l�’hiver, nous vous proposerons également VIN et CHOCOLAT CHAUDS. 

Eglise d’Auffargis à 16h - Dimanche 17 ou 24 février 2013  

CONCERT de CHANTS SLAVES religieux et populaires  

Deuxième quinzaine de mars 2013 

Visite au Musée du LOUVRE  

Jeudi 28 mars 2013 à 20h 

Concert à l’Opéra Comique - Orchestre Philarmonique de Radio France 
- W. Amadeus Mozart : symphonie n°1 et 1er concerto pour clavier et Orchestre, et 19ème  symphonie. 
- Léopold Mozart : Symphonie des jouets.  Direction : Ton Koopman,  places en 1ère catégorie : 36 �€ 

(pas de transport en autocar mais covoiturage possible : + 5 �€) 

C’EST NOUVEAU 
 

Afin de vous informer régulièrement de ses propositions 
et actualités, vous pouvez maintenant consulter le site de 

l�’ALCA : http://www.alca78610.wordpress.com,  
pour l�’instant nous en sommes aux balbutiements 

mais il donne les informations essentielles. 
 

Mais vous pouvez toujours nous contacter directement  
au 01 34 84 66 28 ou par mail 

à guilbert.claudie2@orange.fr.  
Surveillez également les affichages.  

La section VELO 
Il convient de rappeler que tout 
au long de l'année, les membres 
de l'ALCA VELO se retrouvent le 
dimanche matin pour une sortie 
d'entraînement sur la placet-

te devant le 9 allée du feu de Saint-Jean. 
Selon les saisons le départ a lieu à 8h l'été, 8h30 dans les 
inter-saisons et 9h l'hiver. 
Pour toute information complémentaire vous pouvez 
contacter : 

Michel Bastien - tel. : 01 34 83 34 71 
e-mail : michel-bastien@bbox.fr 

 
Des bénévoles prêtes à répondre 
à vos envies !   
 
Des livres, des BD, des DVD, des 
magazines, l�’heure du conte pour 
bébés et enfants�… 
 

N�’hésitez pas à consulter le site : 
http://bibliothequeauffargis.wordpress.com 

Nous sommes toujours heureux de vous accueillir 
et de répondre à vos attentes.  

 
Claudie GUILBERT Présidente et l�’équipe de L�’ALCA  

vous souhaitent de passer de très bonnes fêtes. 

LE STAGE DE DANSE 
 
C�’est avec enthousiasme que, chaque matin de la 
deuxième semaine des vacances de Toussaint, 12 enfants 
de 4 à 9 ans se sont levés pour aller au stage de danse-
jazz-loisir mené par Anne Jolly. Pour certains c�’était une 
découverte et pour tous un grand moment de joie. 
En 4 jours, ils ont pu, avec une grande fierté, présenter 
aux parents venus nombreux, un joli spectacle. 
Sans doute pourrons-nous envisager un autre stage au 
printemps. 
 
Rappelons dès maintenant qu�’Anne présentera le gala 
de son école le samedi 25 mai 2013 à 20h30. 



VIE DU VILLAGE ET DES ASSOCIATIONS 16 

Le début de la saison 2012/2013 a été marqué par la mise en place de l�’école de tennis, le tournoi inter-
ne double « surprise », les matchs d�’équipe des vétérans « 45 ans et plus » ainsi que par les trophées RVE.  
 
Les cours de tennis pour les enfants et les adultes ont repris avec Emilie Mahaut comme enseignant prin-
cipal, épaulée par Fabien Hartmann et par Benoît Bignolles (BE2). Avec cette équipe, le TCA dispose 
d�’un niveau d�’enseignement jamais atteint et tous les élèves devraient faire de gros progrès. Des places 
sont encore libres dans les cours, aussi n�’hésitez pas à vous y inscrire, il n�’est jamais trop tard pour bien 

faire ! Il en est bien sûr de même pour toute nouvelle adhésion au club (notre Secrétaire Générale, Marie-Josèphe 
Mahon, se fera un plaisir de vous rendre ce service).  
Pour les cours du samedi matin, la salle du Centre Omnisports Intercommunal des Etangs au Perray-en-Yvelines est à 
nouveau disponible, donc tous les cours pourront être assurés, même en cas d�’intempéries. 
Le tournoi interne de double « surprise », ouvert même aux non-adhérents, avec apéritif et barbecue, dans lequel les 
participants peuvent jouer le temps et le nombre de matchs qu�’ils veulent, a connu, malgré un temps estival en cette 
journée du 30 septembre, un succès mitigé, en deçà de ce que nous espérions.  
En championnat des Yvelines des vétérans « 45 ans et plus », nous n�’avons pas pu inscrire d�’équipe « messieurs » faute 
d�’un effectif suffisant dans les catégories d�’âge. Par contre une équipe « dames » a été inscrite en + 45 ans à la place 
d�’une équipe + 35 ans. Malgré une défense très vaillante, cette équipe n�’a gagné qu�’un match sur les 4 qu�’elle a dispu-
tés. C�’est déjà pas mal compte tenu de l�’effectif réduit de joueuses. 
Le TCA a relancé les trophées RVE, abandonnés l�’an dernier, mais avec seulement trois clubs participants au lieu des 
cinq habituels, La Clairière Rambouillet et Lévis-Saint-Nom ayant déclaré forfait pour cette année pour des raisons diver-
ses. Ce tournoi « interclubs » permet aux dirigeants de se rencontrer et d�’échanger leurs expériences, et de faire jouer à 
des adhérents qui ne participent pas habituellement à des compétitions, des matchs de double sur des formats réduits 
de rencontre moins exigeants. Les Trophées RVE ont été remportés pour le classement général par Cernay-La-Ville de-
vant Auffargis et Le Perray-en-Yvelines, pour les jeunes par Le Perray-en-Yvelines et pour la plus meilleure participation 
par Cernay-La-Ville. 

Les animations à venir sont : 
la coupe de doubles des Yvelines dans laquelle une équipe du TCA est engagée, dont les rencontres se dérouleront 
de mi-novembre à mi-décembre puis sur les 3 premières semaines de janvier, 
les traditionnels matchs amicaux de double de la « galette des rois » pour lesquels toutes les personnes intéressées sont 
conviées à participer, 
le championnat des Yvelines des + 35 ans dans lequel le TCA a inscrit une équipe « messieurs », dont les rencontres se 
dérouleront de début janvier à mi-février. 

Enfin, l�’Assemblée Générale du club est convoquée le samedi 24 novembre à 17h30 au club house. Nous espérons, 
comme d�’habitude, une présence importante des adhérents et une ambiance sympathique pour cette réunion an-
nuelle d�’échange de l�’ensemble des acteurs du TCA. Bonnes parties à tous nos adhérents et bonne fin d�’année à tous. 

Jean-Michel LESPRIT 

TCA (Tennis Club d’Auffargis) 

J�’ai eu le plaisir de rencontrer quelques nouveaux Fargussiens à la réunion organisée par monsieur le Maire en 
septembre, je leur ai souhaité la bienvenue sur RVE 103.7, je le fais donc maintenant à ceux qui n�’étaient pas 
là ce jour là.  
Cette radio « locale » vous permet par les informations et les reportages que nous effectuons d�’être au cou-
rant de ce qui se passe dans la région, dans tous les domaines : politique, théâtre, cinéma, sport, activités des 
associations, etc�… Vous trouverez aussi une programmation musicale sur mesure, tout cela préparé et mis en 
onde par Jean-Marc, Sullivan et Stéphanie.  Sur notre site vous pouvez faire plus ample connaissance avec 
nous, écouter RVE en direct et consulter notre grille des programmes. 
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d�’année, et n�’oubliez pas�… RVE c�’est fait pour vous 
                                            TEL : 01 30 41 15 15    www.radiorve.com                                               Lionel Lefrançois 
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Depuis début septembre les cours de yoga ont repris sur 
Auffargis et comme chaque année les anciens élèves 
accueillent chaleureusement les nouveaux adhérents, 
avec pour cette nouvelle saison une augmentation 
notable de la représentation masculine qui est passée 
de 2 à 3 adhérents ! 

Après un premier mois passé à reposer les bases d'une 
bonne respiration, le fondement même de la pratique 
du yoga, le second a été consacré à la gestion du stress. 

Si le yoga est un 
outil merveilleux 
pour mieux se 
connaître, il peut 
être complété par 
d'autres techniques 
qui permettent de 
jeter un regard sur 
soi... et sur les au-
tres. C'est dans cet 
esprit que l'associa-
tion EQUI-LIBRE pro-
pose cette année 
encore des ateliers 
théâtre ouverts à 
tous, adhérent ou 
non, pratiquant de 
yoga ou non. Ani-
més par un membre de la troupe de clowns de L'ESCA-
BOULE vous y serez progressivement invités à occuper 
l'espace, à prendre conscience de votre corps, de votre 
voix.  Vous aurez également à écouter, regarder et inté-
grer les autres participants dans différentes scénettes. 
Bienveillance, rires et partages sont toujours au rendez-
vous. La prochaine séance aura lieu le mardi 27 novem-
bre. Une autre est programmée pour janvier. 

Des stages de yoga pour cavalier, comme ceux ayant 
eu lieu l'année dernière au centre d'équitation compor-
temental de Firfol, seront prochainement planifiés. Il faut 
savoir observer et s�’occuper de son cheval, sans s�’ou-
blier, car le cheval reçoit aussi nos raideurs et reste sensi-

ble à nos 
var iat ions 
d�’humeur. 
Yoga au 
coin du feu 
ou en plein 
air accom-
pagne ce 
travail en 
b i n ô m e 
avec le 
cheval sur 
le ressenti. 

 
 

Pour plus de détail rendez-vous sur notre site : 
www.equi-libre-yoga.fr 

Les ordinateurs sont devenus omniprésents autant dans 
notre vie professionnelle que dans notre vie privée. La 
connaissance de l�’informatique est devenue aujourd�’hui 
indispensable. 
Cependant, nombreuses sont les personnes pour qui ce 
nouveau monde reste encore bien mystérieux. 

 

La réponse de l’ABE :  
une formation adaptée 

 
Les animateurs de l�’ABE, tous bénévoles qualifiés, possé-
dant une parfaite maîtrise des logiciels d�’informatique 
ont mis en place un programme de formation aux bases 
de l�’informatique bureautique. 
Cette formation initialement destinée aux personnes en 
recherche d�’emploi que l�’ABE accompagne dans le 
cadre de l�’Espace Emploi des Essarts Le Roi est aussi pro-
posée à toute personne désireuse de se familiariser avec 
les outils informatiques ou désireuse de parfaire ou de 
compléter ses connaissances dans ce domaine. 
 
Un cursus complet se composant de la présentation du 
PC et du système d�’exploitation Windows, du traitement 
de texte Word, du tableur Excel de la navigation sur in-
ternet et la messagerie électronique. 
 
D�’autres thèmes peuvent être proposés tels que Power-
point, traitement de l�’image �… 
 
La formation peut être adaptée aux besoins et aux 
attentes de chacun. La formation peut aussi être propo-
sée sous forme d�’ateliers pour une réponse plus précise 
à un besoin particulier. 
 
Les compétences techniques et pédagogiques de ses 
formateurs ont permis à l�’ABE de se déclarer organisme 
de formation professionnelle continue. 
 
Pour assurer ses formations, l�’ABE dispose d�’un équipe-
ment matériel constitué d�’une salle de cours compor-
tant 7 postes informatiques. Les ordinateurs sont équipés 
du système d’exploitation Windows 7 et les formations à 
la bureautique se font avec la suite Microsoft office 
2007. 
 

L�’ABE (Association des bénévoles des Essarts-Le-Roi et 
des Etangs) est installée dans ses nouveaux locaux  

1 Rue de l�’Atrium, Villa Romaine - 78690 Les Essarts-Le-Roi 

Pour nous contacter : 01 30 41 58 87 
Nos permanences : de 9h à 12h du lundi au jeudi 

Notre site : www.abessarts.org 
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Le festival de Jazz de l'AIDEMA 

 
L'AIDEMA et l'équipe du festival vous proposent la 5ème 
édition de Jazz in Auffargis, avec un b�œuf et 6 concerts à 
Auffargis et Vieille-Eglise, avec le concours de RVE. 
 
En introduction de cette nouvelle édition, vous avez pu 
profiter d'une désormais traditionnelle mise en bouche par 
notre AIDEMA Jazz Band, le dimanche 11 novembre à 
11h30 à la mairie d'Auffargis. 
 
 
Nous investirons ensuite la Maison Communale de Vieille-
Eglise dès le 30 novembre, pour 3 concerts retransmis en 
direct sur l'antenne de RVE (103.7 FM ou en streaming sur 
www.radiorve.com), et dont les bénéfices seront reversés 
à parts égales au Téléthon et au Sidaction : 
 

Vendredi 30 novembre à 20h30 : NBC Trio (cool, swing) + 
The Black Sheeps (blues- rock), 
Samedi 1er décembre à 20h30 : A Felicidade (bossa) + 
Quintet Jazz'Yvet (bebop, West Coast), 
Dimanche 2 décembre à 18h : The Swingin' Stage Quar-
tet (standards) + Les Jazzmen du Colombier (Dixieland). 

 
 
Nous nous retrouverons ensuite pour un deuxième week-
end, au Foyer Rural d'Auffargis, avec pour démarrer un 
bœuf pédagogique encadré par Cyril Proch le jeudi 
13 décembre à 20h30, et de nouveau 3 concerts : 
 

Vendredi 14 décembre à 20h30 :  Full  Bazar  Small  
Band  (funk)  +  Cool  Sanga (groove, funk, bossa, 
reggae...), 
Samedi 15 décembre à 20h30 : duo Pianocello 
(standards) + Adrian Clarck (du jazz à la World Music), 
Dimanche 16 décembre à 18h : clôture avec Les 
Topinambours (New Orleans), et en première partie 
l'AIDEMA Jazz Band (standards). 

 
 
Pour chaque concert, nous vous accueillons dans une 
formule « club » (tables, bar et restauration légère). 
 

Renseignements, réservations : 
www.jazzinauffargis.fr 

06.86.40.38.24 

Spectacles de Noël 
du 18 au 21/12 à Auffargis (Foyer Rural) 

Mardi 18/12 à 20h : concert des élèves 
Mercredi 19/12 à 16h et à 20h : 2 auditions-concerts 

Vendredi 21/12 à 20h30 : 
spectacle musiques de films et théâtre 

Entrée libre pour ces 4 dates. 
Infos : www.aidema.net / 06.86.40.38.24 

 
Fest-noz 

Samedi 5 janvier 2013 
à la salle polyvalente des Essarts 

La partie concert sera précédée 
d'une initiation à la danse. 

Restauration sur place (galettes, crêpes, bar). 
Infos et réservations : www.aidema.net / 06.95.35.13.05 

 
Concert de Nouvel An 
Dimanche 6 janvier à 17h 

à la salle polyvalente des Essarts 
Entrée libre 

Infos : www.aidema.net / 06.95.35.13.05 



INFORMATIONS PRATIQUES 19 

INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES 
Pour figurer sur les listes électorales dès 2013, vous devez 
vous inscrire avant le 31 décembre 2012. 
 
Cette démarche concerne particulièrement les jeunes 
qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2013 (s�’ils n�’ont 
pas été informés de leur inscription d�’office), les nouveaux 
résidents et les personnes ayant acquis la nationalité 
française. 
 
Les ressortissants des autres Etats membres de l�’Union 
Européenne peuvent également demander à être inscrits 
sur les listes électorales complémentaires avant le 
31 décembre 2012. 
 
Pièces à fournir à l�’appui des demandes d�’inscription : 
carte d�’identité ou passeport (ou carte de séjour pour les 
ressortissants de l�’Union Européenne) en cours de validité 
et justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

Interdiction de brûlage des déchets 
verts à l’air libre sur l’ensemble 

du territoire départemental 
 

OBJET : lutte contre les émissions de 
polluants atmosphériques 
 
La commission européenne a annoncé le 19 mai der-
nier, qu�’elle assignait la France devant la Cour de Justi-
ce de l�’Union Européenne en raison des dépassements 
des seuils de PM10 (micro particules) observés dans 
seize zones de son territoire, notamment l�’aggloméra-
tion parisienne. 
En cas de condamnation, la France devra payer une 
amende de 11 millions d�’euros ainsi qu�’une astreinte 
journalière. 
 
L�’état a ainsi décidé d�’engager la révision des plans de 
protection de l�’atmosphère dans chacune des zones 
concernées par les dépassements de particules atmos-
phériques. 
 

Brûlage à l’air libre 
 
L�’article 84 du règlement sanitaire départemental stipu-
le que le brûlage des ordures ménagères est interdit. 
Cette interdiction vise également les déchets verts par 
les particuliers et les collectivités territoriales. 
Aucune dérogation ne peut être accordée à l�’interdic-
tion de brûlage à l�’air libre sur la commune. 
Lors d�’une réunion en Sous Préfecture, le 7 novembre 
2012, il a été rappelé aux maires de l�’arrondissement 
de veiller à faire appliquer l�’arrêté préfectoral n° 80-272 
du 2 juillet 1980 d�’interdiction de brûlage. 
 

En conséquence, l’arrêté municipal 
autorisant le brûlage dans 

certaines conditions est abrogé. 
 

Nous vous rappelons que : 
 

1 Nous avons la chance d�’avoir une déchetterie sur la 
commune, celle-ci sera d�’ailleurs aménagée cou-
rant 2013 par la construction de quais. 

2 Le SICTOM met à disposition des composteurs, il suffit 
d�’en faire la demande en mairie. 

 
Aussi, nous attirons votre attention : 

Le non respect 
de l’arrêté préfectoral 

est verbalisable 
par la gendarmerie. 

                              Le recensement est utile 
                             à chacun de nous 

                             Pensez-y ! 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
En 2013, comme toutes les personnes résidant dans notre 
commune, vous allez être recensé(e) entre le jeudi 17 
janvier et le samedi 16 février 2013. 
Vous allez donc recevoir la visite d�’un agent recenseur. Il 
sera identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur 
laquelle figurent sa photographie et la signature du maire. 
L�’agent recenseur viendra déposer à votre domicile les 
documents suivants : une feuille de logement, un bulletin 
individuel pour chaque personne vivant habituellement 
dans le logement recensé, ainsi qu�’une notice d�’informa-
tions sur le recensement et sur les questions que vous pou-
vez vous poser. L�’agent recenseur peut vous aider à rem-
plir les questionnaires. Il les récupérera lorsque ceux-ci 
seront remplis. Merci de lui réserver le meilleur accueil. 
Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez 
retourner les questionnaires remplis directement à la mairie 
dans les boîtes aux lettres installées à cet effet. 

Attention : Ces questionnaires doivent être remis 
 aux agents recenseurs ou retournés à la mairie 

ou à l’Insee avant le 17 février 2013. 

Votre réponse est importante. Pour que les résultats du 
recensement soient de qualité, il est indispensable que 
chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires 
qui lui sont fournis par les agents recenseurs. Participer au 
recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 
7 juin 1951 modifiée, c'est également une obligation. 
Enfin, toutes vos réponses sont absolument confidentielles. 
Elles sont ensuite transmises à l�’Institut national de la statisti-
que et des études économiques (Insee) et ne peuvent 
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. 
Pour obtenir des renseignements complémentaires, 
contactez votre mairie au : 01 34 57 86 20. 

Je vous remercie par avance de votre participation et 
vous prie d'agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
l'expression de ma considération distinguée. 

Le Maire, Daniel BONTE 



SPECIAL TROTTOIRS 
Les trottoirs sont réservés aux piétons, aussi nous vous remercions de 
veiller à ce que ces derniers ne soient pas envahis de déjections 
canines, de ne pas y stationner vos véhicules, de ne pas y laisser 
vos poubelles. Par ailleurs, nos trottoirs, vos trottoirs, sont aussi 
souvent envahis par la végétation. Celle-ci donne un caractère 
verdoyant à notre commune, 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 préserver ce droit 
d’utilisation du domaine public. 

Déjection de nos amis les chiens : Attention au PV !  
Votre chien à tendance à faire ses déjections sur le trottoir ? 

Soyez vigilant ou équipé : cela peut vous coûter cher ! 
Les risques : 

Depuis le 1er juillet 2008, tout propriétaire de chien risque de devoir 
payer une amende au cas où il ne ramasserait pas les déjections 
de son cher toutou. Selon les circonstances, l�’amende peut aller de 
11�€ à 250 �€ (article 61 du règlement général de police). 
Veillez donc à empêcher votre animal de faire ses 
besoins sur la voie et les espaces publics. Prévoyez un sac à 
déjections canines. 
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 NAISSANCES MARIAGES 

Célya KRIEF le 23 juillet 2012 

Chloé AUDIBERT le 24 juillet 2012 

Brittany MICHEL le 15 septembre 2012 

Maélie MILLER le 19 septembre 2012 

Chloé LE GUENNEC le 3 octobre 2012 

Faustine MORIZ   le 19 octobre 2012 

Audrey MARTINEZ 
et Benjamin HOPIN 

le 4 août 2012 
 

Claire CHARON 
et Ghislain LE STER 

le 22 septembre 2012 
 

Nolwenn FLEURENCE 
et Denis BOIRON 

le 22 septembre 2012 

DÉCÈS 

Bernard THIROUIN le 2 août 2012 

Jean DIROU le 18 août 2012 

Christine CAZABAT le 18 septembre 2012 

Daniel DESCHÂTRES le 5 octobre 2012 

Yvette LAPETOUILLE épouse CHANSON 
 le 5 octobre 2012 

Michel DOGNON le 6 octobre 2012 

Thierry PERIQUET le 8 novembre 2012 

Sean OKPARA le 12 novembre 2012 

Louise NOËL épouse PAVESIS 
le 19 novembre 2012 

DATES À RETENIR / INFORMATIONS PRATIQUES / CARNETS 20 
DATES ACTIVITÉS  LIEUX  ASSOCIATIONS 

Samedi 8 et dimanche 9 décembre Marché artisanal Toutes les salles ALCA 

Dimanche 9 décembre Passage du Père Noël Place des Fêtes COMITE DES FETES 

Du jeudi 13 au dimanche 16 décembre Jazz in Auffargis Foyer Rural AIDEMA 

Samedi 12 janvier 2013 V�œux du Maire Salle omnisports   

Dimanche 27 janvier Loto des rois Foyer Rural COMITE DES FETES 

Dimanche 24 février Trail d�’Auffargis La Sablière ASR TRAIL78 

Samedi 23 mars �Œufs de Pâques La Sablière COMITE DES FETES 

Samedi 20 et dimanche 21 avril Exposition photos Centre Socio-Culturel ALCA 

On en parle
 su

r 

FERMETURE DÉCHETTERIE 
Pendant les fêtes de fin d�’année, 

la déchetterie sera fermée du 
Lundi 24 décembre 2012 à 15 h 

jusqu’au mardi 1er janvier 2013 inclus 

RENTRÉE 2013 
Afin de prévoir les effectifs de l�’École 
Maternelle pour la rentrée prochaine, 

nous vous demandons d�’inscrire votre enfant 
le plus rapidement possible. 

Votre enfant est né entre le 1er janvier 2010 
et le 31 décembre 2010, présentez-vous dès 
maintenant en Mairie, munis de votre livret 
de famille et d�’un justificatif de domicile. 

En cas de divorce ou de séparation, 
merci de bien vouloir nous fournir également 

le jugement correspondant. 

PERMANENCES MAIRIE 
La mairie sera fermée 

le lundi 24 décembre et le lundi 31 décembre. 
Elle restera ouverte aux horaires habituels 

les autres jours durant les vacances de Noël 
y compris les samedis 22 

et 29 décembre de 9h à 12 h. 


