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N° 106 
FEVRIER 2013 

L’édito du Maire 
C ette année encore nous n’augmenterons pas les taux 

d’imposition et nous ne recourrons pas à l’emprunt. Le 
budget 2013 a d’ailleurs été préparé dans ce sens. La dette de 
notre commune diminue chaque année, ce qui nous permet 
d’envisager l’avenir sereinement. 
Nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir, les années 
précédentes, engagé autant de travaux bénéficiant de 
subventions, car nous ne serions désormais plus en mesure de le 
faire. Par ailleurs, les dotations de l’Etat qui abondent les 
budgets communaux diminuent. Il nous faut aussi participer au financement des 
communes dites « les plus pauvres » par un fonds de péréquation. 
Nous avons obtenu : 
Un Contrat Départemental pour le financement à hauteur de 30 % du cabinet 

médical, de l’aménagement du Foyer Rural et du Centre Socio-Culturel, de la mise 
aux normes des locaux de la mairie, ainsi que pour un local de rangement à l’école 
maternelle. 

Un financement complémentaire de l’Etat (Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux) (D.E.T.R.) pour le cabinet médical et pour le Foyer Rural. Nous avons 
demandé récemment un financement de l’Etat concernant la mairie ; à ce jour 
celui-ci n’est pas encore obtenu. 

La Région devrait aussi participer au financement du Foyer Rural, ce qui nous laisse 
espérer un total de subventions approchant les 60 %.  

C’est en planifiant sur les exercices 2013 et 2014 que nous serons en mesure de réaliser 
tous ces travaux.  
 

Cette année, l’aménagement en cours de l’ancienne Poste sera terminé. Pour ce 
bâtiment destiné à accueillir des artisans verriers, seul un financement par le FISAC 
(Fonds d’Intervention pour les Services l’Artisanat et le Commerce) est espéré, mais 
sans certitude compte tenu du retard et du manque de crédit de l’Etat sur ce dispositif.  
Nous commencerons les travaux au Foyer Rural au cours du deuxième semestre et 
devrions pouvoir engager les constructions du local de rangement de l’école 
Maternelle. 
 

Le projet concernant les rythmes scolaires nous préoccupe. Nous manquons 
d’information sur son organisation, ce qui nous a conduits à délibérer comme la plupart 
des communes pour ne pas appliquer dès la rentrée 2013 cette réforme dont les 
conséquences financières ne sont pas connues. Nous nous adapterons, en 
concertation avec les enseignants et les parents. Il est à craindre que les communes 
soient une nouvelle fois mises à contribution. 
Nous nous devons d’être réalistes et pertinents sur nos projets. Nous restons vigilants sur 
nos investissements. C’est là un aspect important de notre mission et c’est avec plaisir 
et passion que nous nous y employons. 
 

Après ce très long hiver, nous allons particulièrement apprécier notre environnement 
verdoyant et je vous encourage à découvrir nos sentiers de promenade en forêt. Je 
vous invite aussi à participer aux nombreuses manifestations proposées par nos 
associations. Notre village nous offre un cadre de vie privilégié, sachons en profiter ! 

Daniel BONTE 
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LA RECETTE DU BIEN-ÊTRE 
 

Afin de conserver 
des rapports de bon voisinage : 

 

Veillez à ne stationner vos véhicules 
que dans l’emprise de votre 

propriété en laissant les trottoirs 
accessibles aux piétons, 

 
N’oubliez pas de 

rentrer vos poubelles, 
 

N’oubliez pas d’élaguer 
la végétation envahissante, 

 
N’oubliez pas de ramasser 
les déjections canines de 

votre animal préféré, 
 

Afin d’éviter les nuisances sonores, 
respectez les plages horaires :  

Jours ouvrables 
8h30 - 12h et 14h30 - 19h30 

Samedi 
9h - 12h et 15h - 19h 

Dimanche 
10h - 12h 

 
Ajoutez à cela un petit sourire 

et la vie n’en sera que plus douce ! 
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PLU : vers la finalisation 
Suite à l’arrêt du PLU lors du Conseil  Municipal du 29 juin 2012, nous avons attendu, comme c’est la règle, les remarques 
de l’Etat sur notre document ainsi que celles du PNR.  
Je rappelle pour mémoire les 20 réunions de la Commission PLU avec les services (DDT et PNR principalement) et le Cabi-
net GILSON, les 3 réunions de la commission extra-municipale ainsi qu’une vingtaine de réunions annexes. Un gros travail… 
Fin octobre, nous avions reçu l’ensemble des remarques, et pouvions demander la nomination d’un Commissaire Enquê-
teur.  
Les dates de sa présence  ont été communiquées à tous par voie de presse, sur le site internet de la commune, par affi-
chage, et par un feuillet inséré dans le dernier Tambour. Tous les Fargussiens qui l’ont souhaité ont ainsi été reçus par le 
Commissaire Enquêteur entre le 11 décembre 2012 et le 19 janvier 2013. Celui-ci doit ensuite rendre ses conclusions et 
donner un avis dans un délai d’un mois. 
Que ce passera-t-il ensuite ? 
Nous aurons de nouvelles réunions avec les services pour analyser et prendre en compte ou pas les remarques dégagées 
du rapport final du commissaire. Corriger des erreurs mineures dans le texte et dans le recoupement des plans, par exem-
ple. Cela fera sans doute l’objet de 2 à 3  réunions supplémentaires. 
Ainsi le PLU pourrait être adopté par le Conseil Municipal vers la fin juin ou début septembre. 
En l’état actuel Monsieur le Sous-Préfet donne un avis favorable avec réserves, réserve en particulier sur la densification. Il 
suit en cela l’avis du PNR et de la charte sur le sujet concernant les objectifs de densification et de logements sociaux. A 
savoir une demande de 12 à 15 logements par an et un objectif de 10% de logements sociaux (du total du parc actuel 
de logements). Bien entendu ces paramètres seront discutés en commission, mais semblent  pour les logements sociaux 
inatteignables de par le Plan de Parc. 
L’analyse du rapport environnemental présente des demandes ou remarques qui semblent  supérieures à celles expri-
mées par le PNR. Pourtant, de l’avis du Parc, notre PLU est un des plus remarquables sur le sujet. Là aussi il y aura discussion 
avec les services. 
Ces quelques points illustrent tout le travail qui reste à faire, mais la volonté est forte pour aboutir dans les délais impartis. 

Gérard Chivot, 1er adjoint, chargé de l’urbanisme  

Travaux en cours 
Cabinet médical : après les travaux 
de raccordement aux réseaux 
(gaz, électricité, téléphone, eau) et 
la mise en place des faux plafonds 
et des cloisons, les réalisations 
concernant l’installation électrique, 
la plomberie, la peinture et le car-
relage seront bientôt achevées. La 
mise en fonction de la dalle chauf-
fante a débuté. La réalisation de la 
rampe pour l’accès handicapé est 
terminée, celle du garde corps est 
en cours. Le bon déroulement de 
ce chantier nous permet de penser 
qu’il pourra être réceptionné en avril prochain. 

 
Bâtiment de l’ancien bureau de Poste : dans le cadre de la 
réhabilitation de ce bâtiment, nous avions réalisé la pre-
mière étape qui consistait à mettre en valeur cet édifice 
du 18ème siècle (ravalement effectué et utilisation de la 
chaux aérienne pour le remplissage des joints). Aujourd’hui 
nous poursuivons ce chantier avec la réalisation au rez de 
chaussée d’un atelier artisanal qui sera animé par des maî-
tres verriers. Ce projet est conduit par un architecte du pa-
trimoine qui assure la maîtrise d’œuvre.  
La réalisation des fondations concernant la petite exten-
sion sur la façade nord est cours.  
L’aménagement des salles intérieures a débuté également 
depuis le début de l’année. 
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Travaux en cours 
Ecole Primaire : la réfection complète du sol de la cour de 
récréation a été effectuée, nous espérons ainsi réduire le 
nombre de chutes des enfants. 
 
Pont de Bois (accès au Perray par le chemin des Deux Pa-
villons) : d’importants travaux d’entretien ont dû être réali-
sés. D’une part cet ouvrage présentait des risques majeurs 
d’éboulements sur la voie ferrée qu’il enjambe et d’autre 
part une mise aux normes de sécurité s’imposait pour les 
personnes au niveau des balustrades. La CCE assure la 
maîtrise d’ouvrage. Le pont sera remis en service avant la 
fin du mois de février. 

 
Travaux divers : salage et dégagement de la neige des 
voies principales: Cette année encore 5 tonnes de sel ont 
été répandues sur les chaussées de la commune, plusieurs 
passages de la lame chasse-neige ont été nécessaires dès 
6 heures du matin ! 

Comme souvent en période hivernale les agents du service 
technique ont entrepris des travaux d’intérieur : 
bâtiment de l’école primaire : aménagement des com-

bles (peinture et rayonnages) 

logement du 1er étage du Foyer Rural : amélioration ther-
mique « par l’intérieur » et réfection totale de la plombe-
rie, de la maçonnerie et de la peinture. La mise aux nor-
mes de l’installation électrique a été faite par une entre-
prise. 

Sécurité routière 
des radars tronçons (mesure de la vitesse moyenne sur 

une section de route avec PV automatique si dépasse-
ment de la vitesse) ont été installés entre la Sablière et 
l’entrée du village (nous regrettons que leur emplace-
ment ne soit pas judicieux malgré nos remarques auprès 
des services de l’Etat). 

des 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.  

Bernard Chopy, adjoint chargé des travaux 
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Après un hiver enneigé, les écoliers profiteront de sorties 
pédagogiques à l’espace Rambouillet, au château de 
Versailles, au golf du Tremblay… en lien avec leur projet de 
classe. 
Les plus petits s’émerveilleront au département égyptien 
du Louvre tandis que d’autres fabriqueront du pain. 
Des voyages pédagogiques sont programmés au Zoo de 
Beauval, au Futuroscope et à Chambord. 

Depuis trois ans, les enfants de l’école élémentaire sont 
sensibilisés au « capital santé ». Tout au long de l’année, 
des interventions thématiques sont proposées. La classe de 
CM2  a passé une journée à « Antéïas », site dédié à la pré-
vention et à l’éducation à la santé. La réalisation d’un 
agenda scolaire illustré sur ce thème par les élèves est en 
cours ; il sera disponible chez les commerçants du village. 

Carnaval des écoles 

Journée Antéïa Concert de Noël des enfants 

Mardi gras, bien fêté dans nos écoles !!! 
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Comment appliquer la réforme scolaire ?… On s’interroge. 
Le décret relatif à l’organisation du temps scolaire est paru 
le 24 janvier 2013. Il concerne les écoles maternelles et élé-
mentaires. 
La semaine de l’écolier sera toujours de 24 heures, mais 
réparties sur 9 demi-journées au lieu de 8, mercredi matin 
en plus.  
La  journée n’excédera pas 
5 heures 30 d’enseignement, mais la 
journée de l’enfant se terminera tou-
jours à 16h30. 
Donc, les professeurs des écoles dis-
penseront un enseignement jusqu’à 
15h30, 15h45 ou 16h selon l’emploi du 
temps choisi et le temps restant sera  
organisé  par les communes.  
Des activités périscolaires  sportives, 
culturelles ou artistiques sont deman-
dées.  

Cette réorganisation doit se faire en concertation, et  pour 
une réflexion approfondie et adaptée il est nécessaire de 
prendre du temps. Aussi, le conseil municipal  d’Auffargis 
sollicitera le directeur académique afin de reporter l’appli-
cation du décret à la rentrée 2014. 
Comme beaucoup de communes, nous nous interrogeons 
sur la mise en place concrète de cette réforme. Nous at-

tendons du gouvernement plus de 
précisions.  
La Communauté de Communes Plai-
nes et Forêts d’Yveline demande le 
report de l’application de ce décret 
en 2014, de même que la Commu-
nauté de Communes des Etangs. 

 

Pour en savoir plus  sur le décret 
n°2013-77 : www.education.gouv.fr ou  

http://www.legifrance.gouv.fr 
 

Marie Vincent, 
adjointe aux affaires scolaires 

Nos écoles maternelle et élémentaire sont chacune dotées 
d’une cantine. Celle de la Maternelle accueille environ 
55 enfants et celle de l’Elémentaire 110 élèves. 
Pour le confort de l’enfant et pour un accueil moins 
bruyant, nous avons choisi d’organiser deux services de 
restauration par école.  Pour cela, six personnes sont em-
ployées par la mairie. 
Au Clos Martin, Danielle Le Pollès (photo n° 1) 

A la Toucharderie, Yohan Marques-Mira (photo n° 2) 
Tous deux agents de restauration scolaire, sont respective-
ment responsables du restaurant et de son bon fonctionne-
ment. 
Ils assurent différentes missions : 
participer à la préparation des repas en respectant la 

procédure d’hygiène et de sécurité en vigueur. Les re-
pas sont livrés par Yvelines Restauration en liaison froide, 

entretenir le matériel spécifique et le nettoyage de l’offi-
ce, 

assurer les échanges d’informations, lien direct entre les 
services de la mairie et la société de restauration. Ils ef-
fectuent quotidiennement le pointage des enfants ins-
crits à la cantine en prenant en compte les enfants avec 
P.A.I. (protocole d’accueil individualisé). Ils participent 
également aux commissions-menu trimestrielles. 

 
Pour mener à bien ces différentes missions la présence et 
l’aide d’agents périscolaires est nécessaire. 
Au Clos Martin :  Christel Moal (photo n° 3) 
A la Toucharderie : Joachina Roquès (photo n° 4) 
Après avoir préparé les repas et la salle de restauration, 
elles accueillent les enfants puis assurent le service à table. 
Ensuite elles nettoient les tables, les chaises et la vaisselle. 
Un prestataire de service contractuel assure l’entretien des 
sols. 
Complétant cette équipe, les surveillantes de cantine ont 
un rôle important. Elles organisent l’installation des enfants 

à table, veillent à leur bien-être et  les encouragent à pren-
dre leur repas. 
Ce moment de détente et de convivialité doit cependant 
être géré afin d’éviter tout débordement. 
A l’école élémentaire, Chantal Meurgue (photo n° 5) et Flo-
rence Koukeb (photo n° 6) assurent en alternance cette mis-
sion à la cantine et la surveillance de la cour de récréation. 
A l’école maternelle, le personnel ATSEM (voir tambour n°
105) assure en alternance cette fonction.  
Les petits convives ont particulièrement besoin d’attention 
selon leur niveau d’autonomie. Une jeune fille, apprentie 
en CAP petite enfance, les entoure et les aide dans leurs 
apprentissages. 
Dans la journée d’un écolier, le temps de coupure du midi 
est très important. Nos meilleurs souvenirs d’écoliers y sont 
souvent liés ! 
Ce temps non dirigé offre aux enfants un espace de liber-
té, de détente, de défoulement pour certains (à maîtriser, 
bien évidemment), occasion de nouer des amitiés mais de 
voir aussi s’exprimer des rivalités. La présence de ce per-
sonnel dévoué et attentif est particulièrement précieuse 
afin de contrôler les débordements d’énergie et de faire 
de cette pause de la mi-journée un moment convivial et 
agréable pour chacun.  

Le rythme scolaire….on en parle ! 

Info clin d’œil : le personnel de cantine 
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FINANCES 6 

La rigueur de la gestion de notre budget de fonctionnement 2012 nous permet de dégager un excédent de 419 714.23 €, 
auquel s’ajoute l’excédent antérieur reporté de 681 002.54 € soit un total de 1 100 716.77 €. De cette somme nous affec-
tons 890 000 € aux recettes d’investissement afin d’équilibrer le budget et de permettre ainsi le financement des travaux 
programmés pour 2013 et 2014 sans avoir recours à l’emprunt et, pour la onzième année consécutive, sans augmenter le 
taux des taxes d’habitation, taxe sur le foncier bâti et non bâti. 
Toutefois, les dotations de compensation de l’Etat sont supprimées et la commune doit abonder à hauteur de 35 000 € un 
fonds de péréquation au profit de communes moins dotées. Cette année la Communauté de Communes Plaines et Fo-
rêts d’Yveline prend en charge 50 % de cette somme.  
Par ailleurs, les dispositifs de subvention ont été modifiés ou supprimés, ce qui réduit considérablement nos marges de fi-
nancement. 
Sans être alarmistes, nous devons être très vigilants et la réforme annoncée des rythmes scolaires va probablement venir 
encore grever notre budget. 
Les tableaux qui vous sont présentés attestent du maintien de nos dépenses de fonctionnement. 
 
Le taux de la taxe d’habitation à AUFFARGIS est de 11,00%, la moyenne dans les communes équivalentes s’élève à 

14,99 %. 
Le taux de la taxe sur le foncier bâti à AUFFARGIS est de 9,50%, la moyenne dans les communes équivalentes s’élève à 

11,14 %. 
Le taux de la taxe sur le foncier non bâti à AUFFARGIS est 49,52%, la moyenne dans les communes équivalentes s’élève 

à 62,15 %. 
  
L’endettement de la commune est de 256,69 € par habitant. Il s’élève à 706,00 € par habitant pour des communes similai-
res. 

Projet du budget primitif 2013 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement 
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LA DECHETTERIE 
Le projet de réhabilitation de la déchetterie sur le site actuel devient réalité. 
Le principe est de construire une plateforme surélevée à laquelle les voitures accèderont par une rampe. Les usagers 
pourront ainsi vider leurs déchets dans des bennes situées en contrebas, selon le tri habituel. Une rampe de descente faci-
litera la fluidité. 
Les travaux sont programmés pour le 3ème trimestre de cette année. Ils devraient durer 2 mois, période pendant laquelle 
nous organiserons la pose de bennes réservées aux déchets végétaux sur un autre lieu, probablement le parking à gau-
che en entrant au Foyer Rural. Ceci afin d’assurer le maintien partiel du service. Bien entendu ce site sera clos et gardé. 
Par ailleurs, la déchetterie de Rambouillet accueillera temporairement tous les autres déchets. 
Comme pour la station d’épuration, nous allons mettre en place le long de la rue des Vaux de Cernay un talus de terre 
végétalisée afin de cacher cette déchetterie. 
Les arbres plantés par la municipalité en 2001, représentant les associations du village, seront maintenus en façade. Ceux 
qui sont situés le long de la voie d’accès seront déplantés et remis en place à l’issue des travaux. Certains grands sujets, 
proches des bennes, devront être abattus. Nous allons, dans la mesure du possible en conserver un maximum. A l’issue de 
la mise en place des quais, une clôture et une vidéo surveillance complèteront l’installation. 
Notre déchetterie actuelle rend de nombreux services Elle limite les dépôts sauvages en forêt et permet la revalorisation 
de certains produits. Mais elle n’est plus aux normes et nécessite une réorganisation.  
A l’avance nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre compréhension. 
 

SICTOM 
Pour la sixième année consécutive, la taxe sur les ordures ménagères va diminuer. Par ailleurs, à la suite de l’appel d’of-
fres relatif à la collecte en porte à porte, le marché a été attribué à la société Europe Service Déchets  à compter du 31 
mars 2013. Les jours de collecte ne devraient pas changer, à l’exception de la collecte du verre dont l’importance de 
notre container permet d’espacer celle-ci toutes les 6 semaines. 

 
 

2013, quoi de neuf à la bibliothèque ? 
 
 

Nouveau : premier Prix de la Nouvelle d'Auffargis (partenariat 
bibliothèque, association "Les Mots d'Où, Mairie d'Auffargis) 

Nouveau : "Le livre à roulettes" : portage de documents à domicile 
Nouveau : participation au Pique-nique littéraire (26 mai 2013) 

co-organisé par le Parc Naturel et des bibliothèques du Parc. Lieu : 
bibliothèque de La Celle-les-Bordes 

Nouveau : poste de consultation du catalogue 
Bibus raconte deux fois par mois : pour les 18 mois-3 ans 
Heure du conte dans nos locaux : scolaires de maternelle au CE1 
Ateliers d'écriture une fois par mois (Association Les Mots d'Où) 
 
Et toujours : partenariat avec la BDY (Bibliothèque Départementale des Yvelines),  échanges avec d'autres bibliothè-
ques, renouvellement du fonds de lecture,  abonnements (revues, périodiques), constitution du fonds de DVD (films, do-
cumentaires), vente de livres à la brocante d'Auffargis, contes musicaux en partenariat avec l'Aidema, expositions thé-
matiques suivant l'actualité locale ou en partenariat étroit avec le Parc Naturel Régional de la Vallée de Chevreuse, 
participation à la Fête du livre des écoles d'Auffargis, rencontre avec des auteurs... 
 

Bibliothèque - Foyer Rural, rue des Vaux de Cernay - 78610 Auffargis 
Responsable : Mme C. Enfer - Téléphone : 09 52 38 74 71 - Email : bibliotheque.auffargis@hotmail.fr 

Site : http://bibliothequeauffargis.wordpress.com 
Horaires : mercredi 10h-12h / 14h30-16h30  ; samedi 10h-12h / Attention horaires allégés pendant les vacances 

Le prêt des documents est gratuit moyennant une cotisation annuelle : 
famille 20€/an ; famille membre de l’ALCA 10€/an ; enfant seul 5€/an. 
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Courrier des enfants au Père Noël le 9 décembre 

Décorations de Noël 

Jazz in Auffargis du 13 au 16 décembre 

Marché artisanal les 10 et 11 décembre 
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Vœux du Maire le 12 janvier , remise des médailles du travail 
et récompenses des plus belles maisons décorées pour Noël 

Chalet place de l’Arsenal - Merci à Mr Gérard Pellus pour cette très belle réalisation 



VIE DU VILLAGE ET DES ASSOCIATIONS 10 

Que s’est-il passé depuis septembre ?  
Toutes LES ACTIVITES annoncées au forum en septembre 
ont été mises en place. 
Entre autres,  les activités pour les jeunes se développent ; 
c’est maintenant  l’objectif principal de l’ALCA. 

Le Marché artisanal : Pendant ces deux jours, vingt- neuf 
exposants répartis dans trois salles sont venus présenter 
leurs créations dans une ambiance très chaleureuse.   

Que va-t-il se passer maintenant ? 
L’exposition Photos les samedi 20 et dimanche 21 avril 

au Foyer Rural d’Auffargis de 10h à 13h et de 14 à 18h. 
Si vous êtes intéressé pour exposer, le règlement et les 
conditions d’inscription se trouvent sur le site de l’ALCA :  
http://www.alca78610.wordpress.com ou vous pouvez 
contacter Isabelle DEGLOS au 01 75 92 92 39 ou par mail 
à Isabelle.deglos@club-internet.fr  
Attention : date limite d’inscription mercredi 20 mars. 

Week-end de Théâtre les vendredi 24, samedi 25, 
dimanche 26 mai (surveiller l’affichage) 

Conférence Yoga le mercredi 19 juin à 19h30 au Foyer 
Rural 
Menée par le Docteur Andrée Maman qui a présidé la 
Fédération Nationale des Enseignants de Yoga pendant 
17 ans et en est actuellement la présidente d'honneur. 
Formateur de futurs professeurs de yoga pendant de 
nombreuses années, après avoir eu un long parcours 
d'études approfondies de la tradition indienne tant  en 
France qu’en Inde.  
Thème de la conférence : « Comment étaient conçus et 
vécus les âges de la vie dans l'Inde traditionnelle ». 

La Brocante le dimanche 23 juin : ouverture des inscrip-
tions à partir du 15 mai. Le bulletin d’inscription sera télé-
chargeable sur le site. 

La saison 2012 - 2013 
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Et aussi les prochaines sorties ! 

L’Hôtel des Invalides : Musée de l’Armée le lundi 25 mars 2013 à 14h 
Visite avec conférencier : thèmes : « de la chute de Napoléon au Second Empire » et « Mystères et légendes » 

Puis visite libre pendant une heure environ. 
Transport en autocar : Départ 12h15,   retour env. 19h   

Prix adhérent ALCA : 30 € / Non adhérent : 32 €    

Concert à l’Opéra Comique le jeudi 28 mars à 20h (inscription dès maintenant, dernier délai 10 mars) 
Orchestre Philarmonique de Radio France dirigé par Ton Koopman 

- W. Amadeus Mozart : symphonie n°1, 1er concerto pour clavier et Orchestre et 19ème  symphonie. 
- Léopold Mozart : Symphonie des jouets.            

Places en 1ère catégorie : 36 € / Pas de transport en autocar mais covoiturage possible : + 5 € 

Hôtel Drouot : jeudi 25 avril 
Visites avec conférencier : bâtiment historique, les salles de vente et explication d’une vente, 

puis nous assisterons  à une vente aux enchères. 
Transport en autocar : départ 12h30 retour environ 19h   

Prix adhérent ALCA : 26 € / Non adhérent : 28 €     

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 €) 

En cours d’organisation 

Balade avec conférencier dans un quartier de Paris fin mai 

Une journée à Chantilly le jeudi 27 juin départ en autocar 8h et retour 20h 
 Visite avec conférencier du château et du Musée Condé. Le parc et ses jardins en petit train, visite et spectacle 

aux Grandes Ecuries et déjeuner sur place avec démonstration de la confection de la « Chantilly ». 
 Le prix total sera d’environ 95 € selon le nombre de personnes : 

minimum 23 personnes (en dessous de ce chiffre, le projet ne pourra pas être maintenu.) 
Pré-inscription avec un acompte de 50 € ; date limite d’inscription le 3 juin, 

le solde à payer sera selon le nombre de personnes inscrites. 
Il ne reste plus qu’à commander le soleil. 

La section VELO 
Comme en 2012 les horaires de départ des sorties vélo du dimanche matin se situent entre 8h et 
9h selon les saisons (actuellement à 9h : horaire d'hiver). Les adhérents sont avertis du change-
ment d'horaire par e-mail. Le lieu de rassemblement : placette en face du n° 9 de l'allée du feu 
de Saint Jean à Auffargis. 

 
Les autres rendez-vous vélos de l'année sont actuellement à l'étude et seront proposés aux adhérents par e-mails. Il 
s'agit de la semaine vélo du mois de juin et des week-ends vélo intersaison. 

  
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter : Michel Bastien au 01 34 83 34 71 ou 

par mail : michel-bastien@bbox.fr ou Daniel Pinard au 01 30 59 81 49 ou par mail : pinard.daniel@neuf.fr 

N’OUBLIEZ PAS ! 
Afin de vous informer régulièrement de ses propositions et actualités, vous pouvez maintenant consulter le site 

de l’ALCA : http://www.alca78610.wordpress.com, à enregistrer dans vos « favoris ». 
Vous y trouverez les documents d’inscription à télécharger. 

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.  

Nous sommes toujours heureux de vous accueillir, mais aussi, n’hésitez pas à nous faire des suggestions que nous étudie-
rons et pourrions mettre sur pied avec vous.                                              Claudie GUILBERT, Présidente et l’équipe de  L’ALCA 
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En mars 2012,vous avez animé 
 l'Opération Nettoyage de Printemps.  

En 2013, la Mairie, en coordination 
avec le Parc Naturel Régional 

et le SICTOM, 
renouvelle cette opération le 
dimanche 24 mars 2013, 
à 09h30 au Foyer Rural. 

Elle se déroulera de façon similaire 
à l'an dernier, et nous comptons 

sur la participation de tous 
-enfants et adultes- 

pour ramasser les déchets que 
d'autres ont négligemment, 
voire volontairement jetés. 

Pour la protection de notre cadre 
de vie d’aujourd'hui 

et celui de nos enfants demain, 
réservez votre matinée. 
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Les ateliers d’écriture   
L'animatrice propose aux 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'Auffar-
gis, un vendredi par mois à 20h30. 

Prochains ateliers en 2013 :  
22 mars - 26 avril - 24 mai - 21 juin 

Possibilité d'ouverture d'un atelier d'écriture spécial enfant 
(8 à 13 ans). 
Chez les enfants, on constate que les ateliers d'écriture : 
les incitent à mieux lire (et davantage), 
leur permettent de reprendre confiance en eux et en 

leurs capacités à créer, 
favorisent une meilleure lecture des consignes par les 

jeux à contraintes, 
développent l'aptitude à l'expression et le goût de la 

création, 
leur permettent de comprendre l'intérêt de la technique 

de la langue (grammaire, orthographe, conjugaison), 
enrichissent leur vocabulaire, etc. 

Si vous êtes intéressés pour votre enfant, 
contactez l'association au 06 43 66 20 03. 

 
Les contes  

Le conte-anniversaire : un kit comprenant un conte origi-
nal (personnalisable au prénom de votre enfant et de ses 
camarades), des jeux, des conseils et des illustrations 
pour animer l'anniversaire de votre enfant. 

Soirées contes, balades contées etc. 
 

Retrouvez toutes nos activités 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 

L'association 
 

Les Mots d'Où  
 

vous propose des activités 
autour de la littérature : 

Les fêtes de fin d'année sont déjà loin derrière nous et la 
pratique du yoga nous aide à redonner tonus et équilibre 
à notre corps et à notre mental après tous ces si agréa-
bles excès alimentaires.  
 
Le premier trimestre s'était conclu par la mise au point par 
chaque élève d'un enchaînement d'exercices yoga des-
tiné à la gestion du stress,  adapté à ses possibilités et son 
niveau d'avancement, pouvant être fait chez soi pour 
des séances d'une dizaine de minutes à une heure selon 
les disponibilités et la motivation de chacun.  
En ce deuxième trimes-
tre nous poursuivons 
notre étude de la ges-
tion du stress en l'enri-
chissant d'une part 
« d'improvisation », cha-
que élève étant invité à 
enrichir l’enchaînement 
de base selon son inspi-
ration, ses sensations 
mentales et corporelles 
du moment. 
 
Un prochain atelier théâtre, ouvert à tous, adhérent ou 
non, pratiquant de yoga ou non est programmé le mardi 
9 avril à 20h30 au foyer socio-culturel. Animé par un 
membre de la troupe de clowns de L'ESCABOULE vous y 
serez progressivement invités à occuper l'espace, à pren-

dre conscience de votre 
corps, de votre voix.  
Vous aurez également à 
écouter, regarder et in-
tégrer les autres partici-
pants dans différentes 
scénettes. Bienveillance, 
rires et partages sont 
toujours au rendez-vous. 
 

Des stages de yoga pour cavalier, comme ceux ayant eu 
lieu l'année dernière au centre d'équitation comporte-
mental de Firfol, sont programmés les  23 et 24 mars 2013, 
13 et 14 avril 2013, 18 et 19 mai 2013. Il faut savoir obser-
ver et s’occuper de son cheval, sans s’oublier, car le che-
val reçoit aussi nos 
raideurs et reste sen-
sible à nos variations 
d’humeur. Yoga au 
coin du feu ou en 
plein air accompa-
gne ce travail en 
binôme avec le che-
val sur le ressenti. 

 
 

Pour plus de détail rendez-vous sur notre site : 
www.equi-libre-yoga.fr 
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Mardi 26 mars : Atelier jardin potager chez un de nos 
membres qui nous reçoit dans son jardin « Les Maho-
nias », rue du Pont de Murgers à Auffargis 

Jeudi 4 avril : Conférence de Daniel Cholet du Centre 
de Port Royal de Saint-Lambert-des-Bois sur le thème 
« jardiner au naturel » au Foyer Rural d’Auffargis 

Mardi 9 avril : Table ronde avec Sonja Gauron, paysa-
giste, sur le jardinage, au Foyer Rural d’Auffargis   

En mai et juin : visites de jardins ; programme en prépa-
ration 

31 mai - 1er et 2 juin : Rendez-vous au jardin 
Samedi 8 juin de 14h à 18h : Dans le cadre de la mani-

festation nationale « Rendez-vous aux jardins » des 31 
mai, 1er et 2 juin, quelques membres et amis de notre 
association ouvrant, à cette occasion, leurs jardins, 
nous faisons aussi appel à tous les Fargussiens  pour 
ouvrir leurs jardins. Pourquoi pas le vôtre ? Contactez 
nous ! 

1ère semaine de juillet : un voyage de 5 jours à la dé-
couverte des jardins du Yorkshire (Angleterre). 

Les Amis des Plantes et des Jardins d’Auffargis 
L’APJA organise des sorties en France, Angleterre et Belgique pour découvrir jardins et parcs privés ou pu-
blics, pépinières spécialisées, arboretums, promenades-conférences dans des lieux historiques, une bourse 
aux plantes au printemps, des tables rondes et des ateliers pratiques avec des professionnels de jardin.  
 

Programme Printemps 2013 

Pour tous renseignements et inscriptions veuillez contacter : Brigitte Mac Grath 
APJA Mairie d’Auffargis 78610 Auffargis - tél : 01 34 84 67 52 ou 06 81 79 51 65  

Email : apja@wanadoo.fr  - site web : apja-garden.com 
Cotisation : 20€ par personne, 25€ pour un couple 

Petite rétrospective 
Du 30 novembre au 15 décembre, les amateurs de jazz se 
sont régalés avec les groupes professionnels et semi pro-
fessionnels des 6 concerts de Jazz in Auffargis ; du New 
Orleans à la World Music, du duo au big band, il y en eut 
pour tous les goûts. A peine les pros partis, les élèves de 
l’AIDEMA investirent la scène du foyer rural pour les audi-
tions de Noël : 4 heures de musique et de théâtre par des 
artistes en herbe, de 4 à 80 ans.  
Le 5 janvier, reprise avec un fest-noz avec chanteuses, 
sonneurs, bagad et le groupe Adrak : plus de 300 person-
nes réunies aux Essarts, dans la bonne humeur et la convi-
vialité, pour danser et déguster galettes et crêpes.  
Le lendemain, même endroit mais changement de dé-
cor. Près de 150 spectateurs  au concert du nouvel an de 
l’Orchestre Sans Nom et l’Atelier Pop de l’AIDEMA ; d’En-
nio Moricone à Muse en passant par Offenbach, un pro-
gramme éclectique qui enchanta le public et se termina 
par deux bis réclamés par toute la salle. 

 
Vous regrettez d’avoir raté tout ça ?  
Réservez vos dates pour le Festival de Printemps aux Es-
sarts, du 7 au 26 avril. Les amateurs de classique auront à 
cœur de ne pas rater le Carnaval des Animaux (12 avril) 
et le concert de musique baroque sur instruments d’épo-
que donné le 26 avril par des artistes de stature internatio-
nale. Vous êtes plus portés sur les musiques actuelles ? 
Rendez-vous le 5 avril pour un concert électro et le 13 
avril pour un plateau rock. Vous ne jurez que par l’accor-
déon : la rencontre d’orchestres du 14 avril est faite pour 
vous. Et si vous voulez savoir ce que vous pourriez faire à 
l’AIDEMA, venez au concert des ensembles du 6 avril et 
aux auditions des 8 et 9 avril. 

 

 
Tous renseignements sur ces spectacles sur 

www.aidema.net 

L’AIDEMA, UNE ECOLE DE MUSIQUE ET THEÂTRE …  
ET BIEN PLUS ENCORE 

Avec 300 adhérents l’AIDEMA est, cette année encore, 
débordante d’activité, que ce soit sur le plan école de musique 

et théâtre ou sur celui de sa saison de spectacles. 
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Bonjour à toutes et tous. 
J’ai l’habitude de vous dire que 
RVE, c’est fait pour vous. En effet, 
en plus de la bonne musique évi-

demment, nous vous proposons des chroniques, des ma-
gazines, des émissions à thèmes et bien sûr toutes les in-
formations locales qui vous permettent d’être au courant 
de tout ce qui se passe dans le site que nous couvrons, 
c'est-à-dire pas loin de chez vous. 
Nous recevons régulièrement les responsables des 
associations d’Auffargis et des environs et nous transmet-
tons le programme de leurs activités sur notre antenne. 
Nous vous rappelons que les petites annonces sont 
gratuites pour les particuliers et les associations. 
Par ailleurs, nous avons une rubrique « publicité », alors 
mesdames et messieurs les commerçants, artisans, entre-
preneurs, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone 
ou par mail. Je vous le redis, RVE c’est fait pour vous, alors 
faites-nous part de vos désirs… radiophoniques ! 

Lionel Lefrançois 
Tel. 01 30 41 15 15 - mail : radiorve@radiorve.com 

site : www.radiorve.com 

TCA d’Auffargis 
L’Assemblée Générale du club du 24 novembre 
2012 a permis d’élire un nouveau membre : le pos-
te de responsable de la communication tenu par 
Marjorie Sarlange en 2012 sera assuré cette année 
par Muriel Grasset, nouvelle élue dans le Comité. 
Pour les fonctions principales pas de changement 
par rapport à l’année dernière.  
Il faut noter que, lors de l’Assemblée Générale de la Ligue 
des Yvelines de Tennis qui s’est tenue le 12 janvier dernier, 
notre trésorier Michel Vigarié s’est vu décerner la médaille 
de bronze de la Fédération Française de Tennis pour ses 
bons, loyaux et fidèles services (plus de 15 années) au sein 
de notre association. 
Notre première animation 2013 s’est avérée très encoura-
geante : le tournoi amical de la galette des rois, animé 
avec brio par Gilbert Goupil, a réuni petits et grands mal-
gré la neige, comme en témoignent les photos jointes. 

Nous ne dévoilerons pas le nom du gagnant mais tous les 
participants se sont régalés de l’animation tennistique et 
surtout des bonnes galettes de notre boulanger. 
La fin d’année 2012 et le début d’année 2013 ont été fa-
vorables aux équipes d’Auffargis engagées dans les 
championnats des Yvelines.  
L’équipe « femmes » + 45 ans, nouvellement créée, a 

terminé 4ème de sa poule. Bravo à cette équipe dont 3 
joueuses étaient blessées, ce qui a nécessité de ne 
compter que sur 4 joueuses, mais qui ont été au rendez-
vous chaque samedi. 

L’équipe de double d’hiver (2 doubles hommes 
et 1 double femmes) a remporté 2 victoires sur 3 
matchs disputés dans la phase de poules, ce qui 
lui a permis de se classer 1ère de sa poule. Le pre-
mier match de classement s’est conclu par une 
défaite, le 2ème match prévu initialement le 20 jan-
vier a été reporté à cause des intempéries au di-
manche 27 janvier. Vous pourrez connaître le résul-

tat final en lisant notre lettre mensuelle des animations 
de février. 

L’équipe « hommes » + 35 ans, a perdu sa première ren-
contre ; le deuxième match a été reporté aussi à cause 
des intempéries. Là aussi, vous pourrez connaître tous 
les résultats en lisant notre lettre mensuelle des anima-
tions de février. 

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

dérouleront de mi-mars à mi-avril et dont les inscriptions 
sont prises par Gilbert Goupil, 

les matchs d’équipe du championnat de la ligue des 
Yvelines « jeunes » qui débuteront les mercredis 20 fé-
vrier pour les garçons et 27 février pour les filles (Grâce à 
l’insistance de notre monitrice nous avons pu, encore 
cette année, aligner une équipe filles), 

les matchs d’équipe du championnat de la ligue des 
Yvelines des «seniors » qui commencent le 6 avril pour 1 
équipe femmes et 2 équipes hommes, 

le championnat appelé « les raquettes FFT »  qui se dé-
roulera en avril/mai. Cette compétition, dans un pre-
mier temps départementale, ouverte aux femmes de + 
de 15 ans dont le classement actuel ou précédent 
n’excède pas 30/5, se joue sur un format de match ré-
duit. 

enfin le tournoi open qui se déroulera cette année du 
12 mai au 2 juin (inscriptions auprès de Gilbert Goupil). 

 
Jean-Michel LESPRIT 

 
L’association Mécénat Chirurgie Cardiaque - Enfants 

du monde, nous informe qu’elle est en recherche urgente 
de familles d'accueil pour ces enfants. 

 
Vous trouverez sous le lien 

http://www.mecenat-cardiaque.org 
tous les renseignements concernant cette association 

et les modalités pratiques 
si vous souhaitez accueillir vous aussi un enfant. 
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 NAISSANCES DÉCÈS 

Camille LE STER le 27 novembre 2012 
 

Hugo IDDA le 13 décembre 2012 
Ernest PEALA le 12 décembre 2012  

DATES À RETENIR / INFORMATIONS PRATIQUES / CARNETS 16 

DATES ACTIVITÉS  LIEUX  ASSOCIATIONS 

Samedi 23 mars  Chasse aux œufs de Pâques La sablière COMITE DES FETES 

Dimanche 24 mars Nettoyage de printemps Foyer Rural   

Samedi 20 avril et 
dimanche 21 avril 

Exposition photos Centre Socio-Culturel ALCA 

Dimanche 28 avril Concours de boules Salle Polyvalente ABA 

Samedi 25 mai Gala de danse Foyer Rural ALCA 

Dimanche 26 mai Théâtre Foyer Rural AIDEMA 

Dimanche 16 juin Concours de boules Salle Polyvalente ABA 

Dimanche 23 juin Brocante et Fête de la Musique Dans la rue ALCA et AIDEMA 

Samedi 29 juin Fête du village Toutes les salles COMITE DES FETES 

A partir du 2ème semestre 2013, en raison des travaux réalisés dans les salles du Foyer Rural et du Centre Socio-Culturel, 
aucune location ne sera consentie. 

On en parle su
r 

DEMANDE 
DE CARTES D’IDENTITE 

N’attendez pas le dernier 
moment pour faire 

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

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

RECENSEMENT 
DE LA POPULATION 

 

La collecte des informations 
s’est globalement bien déroulée. 

Elle s’est terminée le 16 février 2013.  
 

L’INSEE nous communiquera les données 
réelles de la population en janvier 2014. 

RENTREE 2013/2014 
Afin de pouvoir prévoir les effectifs  

de l’Ecole 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, 
les parents doivent se présenter dès 

maintenant en Mairie, munis du 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. 

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 

RAPPEL 
DEMANDE DE PASSEPORTS 

Les passeports sont 
désormais établis dans les 

mairies habilitées telles que : 
Rambouillet, Maurepas, 

Montfort-L’Amaury, 
Elancourt, Trappes, etc. 

Merci de bien vouloir 
les contacter par téléphone 

avant d’entreprendre 
vos démarches. 


