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L’édito du Maire 
Les déserts médicaux dont on parle ne sont pas réservés aux régions 
éloignées de la capitale ou mal desservies. 
A 50 km de Paris, dans un village plutôt privilégié, nous ne trouvons 
pas de médecins généralistes. Les médecins installés dans les villages 
voisins partent en retraite et ne sont pas remplacés, pourtant, ce 
n’est pas faute d’avoir essayé d’attirer la profession. 
Des locaux neufs, aux normes pour accueillir des patients à mobilité 
réduite, pourvus d’un parking au centre d’un village de 2000 
habitants, à proximité d’une maison d’enfants, une situation idéale 
et un loyer dérisoire… Telle est l’annonce que nous passons et pour laquelle nous demandons 
votre aide. 
Composé de 4 « bureaux », notre centre médical est désormais terminé, prêt à accueillir des 
professionnels de santé. Nous avons bien reçu des offres : ostéopathe, psychomotricienne, 
ergothérapeute, kinésithérapeute, mais ces professionnels interviendraient à temps partiel et 
pourraient se partager un seul bureau. Il en reste donc trois. 
Alors, si parmi vos relations un dentiste et un médecin généraliste ou un spécialiste sont 
intéressés, n’hésitez pas à les orienter vers la mairie. Nous ne cherchons pas le profit, mais 
voulons apporter un service de proximité à la population. 
 

Dans un autre domaine, il nous faut beaucoup de patience et de détermination pour mener 
à bien nos projets.  
Comme vous le savez, en 2015 les bâtiments accueillant du public devront être aux normes 
pour l’accès des personnes à mobilité réduite. 
Depuis 2011, nous avons anticipé la recherche de financements, mais aussi la recherche 
d’économies d’énergie. Ainsi, nous avons sollicité un bureau d’études thermique. Les 
préconisations sont coûteuses, mais à long terme, ce sont des économies nécessaires. 
Réhabiliter des bâtiments anciens n’est pas simple et les normes exigées semblent parfois 
excessives.  
Ainsi, lors de la réhabilitation de l’école, nous avons du, entre autres, alourdir l’investissement 
en ajoutant un ascenseur intérieur. Celui-ci est installé depuis 3 ans et il a du servir une fois à 
un enfant ayant la jambe dans le plâtre. Or, l’école disposant de classes en rez-de-chaussée, 
celles-ci auraient pu, en cas de besoin, accueillir un professeur ou un enfant handicapé, mais 
c’est ainsi ! 
Nous allons donc mettre aux normes le Foyer Rural et le Centre Socio Culturel. Notre 
enthousiasme s’est heurté très vite à une avalanche de normes souvent complexes à mettre 
en œuvre et  parfois presque délirantes ! Le recours à des bureaux d’études s’est imposé. 
Entre les normes incendie plus drastiques pour la bibliothèque, les normes d’accessibilité 
nécessitant là aussi l’avis d’un bureau d’études, la conception même du bâtiment pour 
laquelle un bureau d’études structure et un bureau d’études charpente ont été mandatés, 
sans oublier l’étude de sol nécessaire avant de construire l’ascenseur ou l’extension 
« cuisine » du Foyer Rural, la facture est finalement lourde, les délais s’allongent, et nous 
n’avons pas commencé les travaux.  
La course à la précaution maximum est devenue très contraignante et fort coûteuse. 
Chacun se couvre et cela coûte des fortunes à la société. Enfin, les bureaux d’études ont du 
travail, c’est le côté positif… 
Il est devenu difficile aujourd’hui d’annoncer des dates de réalisation de travaux ; il est 
certain que ceux du Foyer Rural et du Centre Socio-Culturel prendront du retard. De même 
pour la déchetterie dont les travaux étaient prévus en juillet/août. 
En attendant de voir enfin le printemps arriver, souhaitons une bonne réussite à tous les élèves 
qui préparent des examens. Un conseil, il y a de l’avenir dans les bureaux d’études…  
Bel été à tous ! 

Daniel BONTE 

 

Urbanisme et Travaux ...................... 2 

Scolaire/Périscolaire  ....................... 4 

Vie du village et des associations  ........ 5 

Dates à retenir .............................. 16 

Informations pratiques .................... 16 

Carnets ...................................... 16 

Sommaire 

ERRATUM 
 

Un erreur s'est glissée dans le 
dernier tambour. En page 6 il faut 
lire : 
"La rigueur de la gestion de notre 
budget de fonctionnement 2012 
nous permet de dégager un excé-
dent de 430 705,21 €, auquel 
s’ajoute l’excédent antérieur 
reporté de 681 002,54 € soit un total 
de 1 111 707,75 €. De cette somme 
nous affectons 371 000 € aux recet-
tes d’investissement afin d’équili-
brer 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 consécuti-
ve, sans augmenter le taux des 
taxes d’habitation, taxe sur le fon-
cier bâti et non bâti." 



URBANISME/TRAVAUX 2 

Le PLU définitivement adopté 

Lors du Conseil Municipal du 23 avril, le PLU a été adopté à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
Ce vote conclut pratiquement quatre années de travail de 
la commission municipale et du cabinet Gilson, avec les 
services (Etat, PNR, ABF, Chambre d’agriculture…). Début 
avril, les derniers arbitrages ont été rendus suite à l’enquête 
publique et au rapport du Commissaire Enquêteur. La 
commission et les services ont maintenu leur position de 
refus concernant les demandes de terrains à construire 
hors Plan de Parc ou dans les lisières de protection des es-
paces boisés de plus de 100 ha. 
Ainsi, sur la commune, aucune extension autre que celles 
autorisées par le Plan de Parc ne verra le jour, ceci jus-
qu’en 2023, date de la prochaine révision de la Charte. 
Ce PLU, très orienté sur la protection de l’environnement, la 
préservation de l’agriculture et la protection des paysages, 
laisse cependant des possibilités de densification du tissu 

urbain existant et futur, conformément à la Charte. En ef-
fet, la décohabitation*, la mixité sociale, la croissance de 
la population de 0,55 % par an induisent la construction de 
85 logements environ sur 10 ans.  
Une commune doit préparer son futur, remplir ses écoles, 
assurer un dynamisme pour ses commerces,  pour la vie 
sociale, les sports ; chaque commune le fera seule ou de 
plus en plus en intercommunalité. 
Ce PLU, après avoir un peu « vécu »,  fera sans aucun dou-
te l’objet de modifications ou de révisions pour s’adapter à 
la réalité du terrain et des lois, mais c’est un bon socle de 
départ. Il est d’ailleurs montré en exemple par le PNR et 
« exporté » dans d’autres communes. 
Merci à tous ceux qui m’ont aidé dans cette tâche. 

Gérard Chivot, 1er adjoint à l’urbanisme 
 
*Cessation de la cohabitation entre les parents et les enfants devenus majeurs  

Nos agents font partie de la filière technique catégorie C 
de la Fonction Publique Territoriale. 
Définis comme étant adjoints techniques d’exécution, ils 
sont chargés des tâches techniques. 
Pour notre commune ils exercent leur fonction dans les do-
maines de l’entretien et des travaux : 
 Voirie : balayage, nettoyage, réparations mineures des 

revêtements, panneaux de signalisation. En périodes 
automnale et hivernale : ramassage des feuilles, salage 
et déneigement des chaussées et des trottoirs. 

 Espaces naturels et verts : tonte, taille des haies et ar-
bres, plantations des massifs fleuris, arrosage… 

 Bâtiments publics : tous les travaux de réfection : peintu-
re, maçonnerie, plomberie, surveillance des chaudières. 

 Eclairage public : entretien des candélabres et inter-
ventions en cas de disjonction dans les armoires de dis-
tribution. 

 Cimetière et ses abords : nettoyage général, maintien 
en bon état des allées, des emplacements encore inoc-
cupés et des murs. 

 
Ils interviennent ponctuellement et très rapidement pour 
assurer le bon fonctionnement de nos écoles, du Foyer Ru-
ral et du Centre Socio-Culturel, de la mairie et autres biens 
publics et bien sûr lorsque la sécurité des personnes est me-
nacée : accident, orage, tempête, neige, etc. 
Merci à eux pour leur implication quotidienne. 
 

INFO CLIN d’ŒIL : le métier d’adjoint technique d’exécution territorial 

Equipe du service technique 
                               Olivier Robbé      Pascal Chevillet         Jean-Pierre Lahaye       Jean-Luc Arnouil 
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Ancien manoir de la Recette (bâtiment de l’ancien bureau 
de Poste) : 
A l’intérieur l’isolation des plafonds, l’escalier d’accès, le 
piquage des murs sont terminés. Les travaux de plomberie: 
pose et raccordement des tuyaux eau potable et eaux 
usées, sanitaire et chauffage se terminent. La petite exten-
sion sur la façade nord se poursuit. Après la réalisation des 
fondations et l’élévation des murs, la pose de la charpente 
suivra. Viendra ensuite le percement de la porte de la fa-
çade EST et le remplacement des huisseries. 

Cabinet médical : Comme nous l’espérions dans le précé-
dent Tambour, les travaux sont achevés. Les 4 salles de 
consultation sont prêtes pour accueillir les professionnels du 
corps médical et ceux du secteur paramédical. Nous es-
pérons maintenant que ces locaux flambant neufs seront 
très vite occupés. 

Travaux divers : 
Une dizaine de Prunus sargentii occupent désormais la pla-
ce de l’Arsenal (les arbres précédents : des sorbus ont dû 
être retirés, six d’entre eux avaient péri et quatre autres 
végétaient). Nous avons vu déjà une timide floraison et 
nous devrions bientôt découvrir leur feuillage d’abord rou-
ge, puis vert foncé en été avant de virer orange cuivré et 
rouge à l’automne. Une haie basse en charmille a été 
plantée, elle complète et orne le pourtour de la place. 

Nous espérons petit à petit agrémenter ce bel espace pu-
blic. 
Sur le terrain communal en bordure de la Route de Saint 
Benoit, à la sortie d’Auffargis, quatre pommiers, deux pru-
niers et quatre cerisiers ont également été plantés : de bel-
les cueillettes en perspective ! 

Sécurité routière 
-le radar tronçon : dans notre précédent tambour nous 
regrettions que les services du département n’aient pas 
bien choisi l’emplacement du radar au niveau du croise-
ment de la rue Creuse et de la rue des Vaux de Cernay. 
Nos remarques ont été entendues : le radar sera déplacé 
et installé avant le croisement. 

 
Bernard Chopy, adjoint aux Travaux 

Travaux en cours 
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Si le mois de juin annonce les moissons c’est aussi l’appro-
che des grandes vacances pour nos petits écoliers !!! 
La fin d’année est riche en activités illustrant les dossiers 
pédagogiques étudiés tout au long de l’année. 
Concilier architecture, littérature et histoire ? C’est possible 
au château de Versailles en écoutant une conteuse des 
fables de La Fontaine dans les Jardins à la Française… ou 
encore en visitant le château de Chambord un jour et en 
se plongeant le lendemain dans le monde avant-gardiste 
du Futuroscope.  
Tous les écoliers participeront à des sorties pédagogiques.  

Tous ces projets sont soutenus par la municipalité. Impliquer 
les enfants dans des ateliers ou des mises en situation, les 
fédérer autour d’un projet à l’extérieur… tout cela éduque 
nos jeunes au « Savoir vivre ensemble ».  
La kermesse de l’école maternelle aura lieu le samedi 1er 
juin. 
La chorale de l’école élémentaire se produira le mardi 18 
juin. 
Vous y êtes tous invités !!! 

 
Marie Vincent, adjointe aux affaires scolaires 

Le conseil municipal ayant demandé le report d’applica-
tion de la réforme scolaire à la rentrée 2014, un comité de 
pilotage spécifique se formera en octobre 2013. 
Ce comité, constitué des représentants du corps ensei-
gnant, de la municipalité et des parents d’élèves, travaille-
ra à établir un projet cohérent, adapté et réalisable. 
Cette réforme vise à diminuer la journée d’enseignement 
de l’élève pour lui proposer en fin d’après-midi des activités 
artistiques, culturelles et/ou sportives dont la mise en place 

est à la charge de la Mairie. Une demi-journée supplémen-
taire d’enseignement sera nécessaire pour maintenir le 
même quota horaire d’enseignement. 
Appliquer ces nouveaux horaires bousculera énormément 
l’organisation actuelle… par exemple en ce qui concerne 
les clubs sportifs et l’école de musique.  
Ce sera donc un travail complexe pour le comité qui devra 
dégager une proposition optimale qui tienne compte le 
mieux possible de tous les intérêts.  

Réforme des rythmes scolaires 

Le printemps des écoles 

Tri sélectif 

Bergerie nationale, classe des TPS/PS Echecs 
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Initiation au secourisme 
Carnaval des animaux 

Prévention routière 

Goûter des Aînés le 18 avril 

VIE DU VILLAGE ET DES ASSOCIATIONS 5 
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Commémoration du 8 mai 



VIE DU VILLAGE ET DES ASSOCIATIONS 7 

Balades dans le Parc Naturel Régional de la Vallée de Chevreuse 
Découvrez le charme des balades dans le Parc Naturel de la Vallée de Chevreuse. De nombreuses promenades à pied 
ou en vélo vous sont proposées. 53 idées de balades pour profiter pleinement de notre région exceptionnelle. 
Retrouvez-en les points d'intérêt ainsi que leurs descriptifs et circuits détaillés sous : http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/
balade-autour-de-paris.html 

2011, 2012, 2013… Et toujours… le Nettoyage de Printemps 

Pour la troisième année consécutive, le dimanche 24 mars, une bonne quaran-
taine de bénévoles, petits et grands, ont arpenté dans la matinée les voies et les 
chemins de notre commune. Cette activité était coordonnée par le Parc Naturel 
Régional (comme dans 31 autres communes) et soutenue techniquement par le 
SICTOM et le SITREVA. 
 
Equipés de gants et de sacs, signalés par leurs gilets jaunes, et surtout animés 
d’une volonté farouche, ils ont ramassé tout ce que d’autres ont jeté. 
Face à la négligence voire la saleté de certains, ils ont décidé de faire en sorte 
que notre commune soit et reste agréable à vivre. 
Répartis par groupes de quatre ou cinq, ils ont parcouru une distance totale de 
près de 30 kilomètres et ramassé environ 4 m3 de déchets divers. 
Un merci particulier aux membres de notre Service Technique qui ont participé 
activement à cette activité citoyenne. 
 
Et, soyons réalistes…, rendez-vous l’année prochaine ! 
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Avec ce printemps qui tarde à venir le yoga était bienvenu 
pour entretenir corps et esprit dans l'attente des beaux 
jours. La saison 2012-2013 touche à sa fin et il est temps d'en 
faire le bilan. Au cours de l'année plusieurs cycles ont été 
abordés, notamment:  
créer SA posture, 

adaptée à ses possi-
bilités et son niveau 
d'avancement, celle 
dans laquelle on se 
sent bien, celle qui 
nous procure plaisir 
et bien être, pouvant 
être refaite chez soi 
pour des séances 
d'une dizaine de minutes à une heure selon les disponibi-
lités et la motivation de chacun, 

apprendre à gérer son stress, 
élimination, nettoyer, redonner tonus et équilibre au 

corps avant le printemps. 
Le dernier atelier théâtre, le 
9 avril au foyer socio-
culturel, était animé par un 
membre de la troupe de 
clowns de L'ESCABOULE. Le 
groupe des élèves, auquel 
s'était jointe une personne 
non pratiquante de yoga, a 
été invité progressivement à 
mobiliser sa colonne verté-
brale, prendre conscience 
de son corps, de sa voix, de 
son interaction avec les 
autres participants pour 
terminer par de petites scé-
nettes improvisées. Bienveillance, rires et partages étaient 
comme toujours au rendez-vous. 

Un stage de 
yoga pour ca-
valier s'est dé-
roulé les 13 et 
14 avril au cen-
tre d'équitation 
comportemen-
tal de FIRFOL. 
« La découverte 
de la position 
du bassin, son 
rôle dans la mi-
se en place de 
l'harmonie avec 

le cheval, la décontraction du cheval, la gestion de mon 
appréhension...» sont, nous a confié Valérie, les points forts 
découverts au cours de ces séances. 
 

Rendez-vous au Forum des Associations en septembre.  
En attendant vous pouvez nous contacter 
ou vous informer en consultant notre site :   

www.equi-libre-yoga.fr 

 
 

A la bibliothèque ! 
 
 

Nous nous sommes fait l'écho du festival Lirenval, et 
avons accueilli : 
l'exposition "Les photographes de l'étrange", 
l'association "Les Mots d'Où" pour des jeux de mots 

autour du haïku et du Printemps des poètes,  
Eva Rogo-Lévénez, écrivain et styliste, pour une pré-

sentation de son pays, le Kenya, aux enfants du Mini-
club,  

Sophie Noël pour une rencontre-dédicace de son 
dernier ouvrage publié... 

 
Au programme : 

"Bibus raconte", destiné aux 18 mois - 3 ans 
les ateliers d'écriture de l'association "Les Mots d'Où" 
le premier "pique-nique littéraire" a eu lieu le diman-

che 26 mai, à La Celle-les-Bordes, organisé par le 
Parc, la Bibliothèque départementale et de nombreu-
ses bibliothèques du Parc dont la nôtre, dans le cadre 
de la fête de la nature 

premier prix de la nouvelle 
d'Auffargis : vous avez jus-
qu'au 15 juin pour envoyer 
votre participation. 

fin mai - début juin : anima-
tions, contes, exposition et 
jeux autour des sorcières  

brocante d'Auffargis, dimanche 23 juin : nous tien-
drons un stand comme l'an dernier et, le beau temps 
aidant, raconterons des histoires plusieurs fois au cours 
de la journée (contes, kamishibaï...) 

 
Bibliothèque d’Auffargis 

Foyer Rural - 27 rue des Vaux de Cernay - 78610 Auffargis 
Téléphone : 09 52 38 74 71 

bibliotheque.auffargis@hotmail.fr 
site : http://bibliothequeauffargis.wordpress.com 



L’ABE 

(Association des Bénévoles des Essarts-le-Roi et des Etangs) 
Vous fait part de la naissance de son 

 

Club INFORMATIQUE 
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Avec la création de son Club Informatique, l’ABE 
(Association des Bénévoles des Essarts-le-Roi et des Etangs) 
vous propose de partager et d’échanger des activités 
autour des outils de l’Informatique. 
Vous voulez aujourd’hui améliorer votre maîtrise de l’outil 
informatique : 
 vous souhaitez trouver les bons outils, communiquer 

simplement, utiliser un moteur de recherche, classer vos 
dossiers,  envoyer les photos, … 

 vous faites de la photo numérique et désirez améliorer 
vos clichés, réaliser des albums ou des photos monta-
ges, 

 vous aimeriez bien créer un blog qui vous permettrait 
de partager vos passions,  

 vous voudriez bien comprendre comment marchent les 
« smartphones », les tablettes et autres iPhone ou iPad, 

 vous recherchez à partager vos connaissances avec 
d’autres personnes intéressées par les mêmes sujets 
que vous, photographie, musique, vidéo, communica-
tion, jeux, généalogie, réseaux sociaux, internet... 

 
Venez échanger avec les adhérents du club et ses anima-
teurs sur les pratiques et les connaissances des applica-

tions informatiques qui vous intéressent lors des permanen-
ces du Club. 
Vous pourrez également vous inscrire à nos ateliers théma-
tiques,  réunions d’échanges et conférences. 
Le club se veut avant tout un espace d’échanges de sa-
voirs où règne décontraction, humour et bonne humeur. 
Les anciens et nouveaux adhérents y trouveront une quali-
té d’écoute certaine, ainsi que divers équipements maté-
riels  et logiciels. 
 
Pour plus d’informations, vous inscrire ou nous contacter : 

durant les permanences dans les locaux de l’ABE  
Villa Romaine 1 rue de l’Atrium 78690 Les Essarts-le-Roi 

tel : 01 30 41 58 87 
du CLIC ABE : le mercredi matin de 9h à 11h 

à partir du 10 avril 2013  
de l’ABE : les matins de 9h à 12h du lundi au jeudi 
 

Sur notre blog : http://clicabe.canalblog.com/ 
Par email : clicabe@abessarts.org 

Sur Le site de l’ABE : http://www.abessarts.org/  

 
GOLF CLUB  
d'Auffargis 

  
En complément de nos sorties GCA (13) indiquées sur le site internet d'Auffargis, 
8 autres sorties seront assurées par l'AGSE des Essarts-Le-Roi . 
Par ailleurs sur la photographie, vous trouverez Monsieur J.C. Auger / Président AGSE 
Golf des Essarts-Le-Roi, R. Barbault / Membre AGSE, et Monsieur G. Brun / Président 
GCA lors d'une sortie au Golf de Villennes. 
 
Golfiquement à vous trouver au GCA ! 
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Samedi 27 avril, Auffargis a rejoint les 
Incroyables Comestibles. 

Parti d'une petite ville du Royaume Uni en 2008, 
ce mouvement prend de plus en plus d'ampleur. 

Le principe est simple : 
on sème, on plante et on partage ! 

Chacun peut disposer devant chez soi un bac ou 
quelques pots dans lesquels on aura placé des légu-
mes (salades, herbes aromatiques, plants de toma-

tes...) ou des fruits (fraisiers, groseilliers...) avec une affi-
che "Nourriture à partager". 

Tout le monde peut arroser, entretenir et se servir. 
On ne risque pas d'être volé puisque l'on donne ! 

Dans notre monde en crise, plutôt que le repli sur soi 
et le défaitisme, mettons en avant 

le partage et la convivialité. 
Nous avons tous à y gagner ! 

En transformant une partie de l’espace public en jardin 
potager GRATUIT, la nourriture à partager devient 
une ressource ABONDANTE alimentée par TOUS 

et accessible à CHACUN.  
Avec les INCROYABLES comestibles, si chacun 

fait un geste, on change la VILLE. 
Et si on s’y met TOUS, on change le MONDE ! 

Les Incroyables Comestibles de France ont été reçus 
à l'Unesco le 27 avril, à l'occasion 

de l'Université de la Terre. 
Ils ont le soutien du mouvement des Colibris de Pierre 
Rahbi, mais aussi de très nombreuses municipalités. 

Dans notre région, les Amis du Parc, la Fabric 
des Colibris et Rambouillet en transition s'apprêtent 

eux aussi à lancer le mouvement. 
Pour plus d'informations : 

http://www.incredible-edible.info/ 

L’Auffargis Poker Club organisait le di-
manche 7 avril son 1er tournoi au Foyer 
Rural et ce fut loin d’être un coup de 
bluff. L’A.P.C a parfaitement réussi son 
pari, en permettant à 80 participants, 
issus de clubs de la région ou invités, de 

s’affronter dans une ambiance agréable et conviviale. 
Durant toute la journée, les relances, sur-relances et au-
tres tapis se sont fait entendre. Cette longue journée a 
débuté à 08h30 par l’accueil des joueurs avec café et 
croissants pour qu’enfin à 09h00 les cartes soient distri-
buées !!! La première élimination arrive rapidement, et 
c’est hélas un Fargussien qui en fait les frais et repart avec 
un modeste lot de consolation. 
A 12h un repas stoppe momentanément les ardeurs des 
joueurs et leur permet de reprendre quelques forces pour 
repartir de plus belle. 
Après la reprise, les éliminations commencent à s’enchaî-
ner, le nombre de joueurs encore en course diminue pro-
gressivement pour qu’il n’en reste que 9 à la table finale. 
L’APC y fait bonne figure avec 3 représentants. 
Ce n’est hélas pas suffisant pour l’emporter mais Bruno, 
dernier membre de l’A.P.C encore en course, réalise une 

magnifique performance en termi-
nant  à une très belle 2ème place.  
Mais il était dit que la victoire nous 
sourirait puisque c’est Rodolphe C., 
conjoint d’une adhérente de l’APC 
qui remporte ce 1er tournoi. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, 
n’hésitez pas à nous contacter par mail : 

president@auffargispokerclub.fr 
ou téléphone : 06.88.79.88.74. 

POKER à AUFFARGIS 
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AUFFARGIS, UNE HISTOIRE… 2 
Le territoire de notre commune semble avoir été habité 
dans les temps les plus reculés. En 1846, on découvre 
dans un jardin un vase de forme ronde et aplatie, de ter-
re mal cuite, d'un noir mat à l'intérieur et rougeâtre à l'ex-
térieur. Ce vase paraît être de fabrication gauloise. 
La même année, des fouilles faites sur le coteau des 
« Marnes », entre le Pont des Murgers et l'Artoire, mettent 
à découvert des squelettes humains régulièrement enter-
rés et accompagnés de vases, armes et divers autres ob-
jets de l'époque mérovingienne. Tous les squelettes 
étaient disposés dans la marne, couchés sur le dos, les 
pieds à l'est et la tête à l'ouest. On y a trouvé une belle 
agrafe de ceinture en bronze, une francisque, cinq mé-
dailles romaines, des vases, des poignards... 
Deux diplômes de Pépin le Bref (768) et de Charlemagne 
(774) parlent du territoire de notre commune sous le nom 
ULFERCIAGOE et ULFRACIAGAS, et puis offergis, (1195) 
offergies, aufergis (1320), enferges (1617), et puis Le Fargis  
(1711), Fargis (1750) et Auffargis (1781).  
Il semble que l'on ait travaillé le fer dans la commune, 
comme semblent l'attester les noms de certains lieux en-
core aujourd'hui : Roche Corbon, Fontaines des Forges, Le 
Trou d'Enfer. 
Au 13ème siècle, un manuscrit de l'évêché de Chartres 
donne à notre commune 62 feux. La population a dû ra-
pidement s'élever puisque les registres paroissiaux nous 
donnent les renseignements suivants : 22 naissances, puis  
19, 24, 26, …  bien que les décès, eux, soient importants. 
Epoque révolutionnaire, le 22 mai 1788, le syndic et les 
membres de l'Assemblée municipale d'Auffargis écrivent 
«Cette paroisse est un des plus mauvais sols de la provin-
ce, entièrement au milieu des bois. Le peu qu'il a de pos-
sible est rattaché aux fermes de Messieurs les Religieux 
des Vaux de Cernay.» 

Jean-Claude PAGE 
 

PS : Avec les participations 
de M. et Mme Chazelas et de M. Noguès  

 

Les Bridgeurs d’Atout Cœur 
 

Champions de France !!! 
 

Le club de bridge Atout Cœur est fier des résultats enre-
gistrés par ses équipes de compétition cette année, et 
tout  spécialement du titre de Champions de France se-
nior mixte honneur remporté par la paire constituée par 
Annie Sahm et Joël Chirole ainsi que de la cinquième pla-
ce nationale, à trois points de la victoire, remportée par 
l’équipe constituée de Franck Faudry et Gildas Paravey, 
en open par 2 honneurs. Ces deux compétitions nationa-
les, qui comportent à chaque fois quatre phases, sont  de 
très haut niveau et réunissent dans chaque finale plus de 
soixante paires venues de toute la France, y compris 
d’Outre mer. Les Matches de la finale se déroulent sur 
deux jours au siège de la Fédération Française de Bridge 
à Saint Cloud et, outre une bonne technique et une ex-
cellente entente entre partenaires, il faut savoir résister au 
stress pendant cette longue compétition. Nos joueurs ont 
triomphé, bravo ! 
Ce sont tous les quatre des joueurs licenciés à notre club 
Atout Cœur, et qui ont toujours joué aux Essarts le Roi et à 
Auffargis. Ces résultats sont parmi les meilleurs des clubs 
du Comité Val de Seine de la FFB, qui compte 8 000 
joueurs et environ 100 clubs. 
Notre club participe également à d’autres compétitions, 
interclubs (4ème, 3ème et 2ème division) et coupe Yves Alle-
net (2ème division) du Comité Val de Seine, et aussi, avec 
des joueurs d’autres clubs de la région, à des compéti-
tions par 4 ou par paires avec de bons résultats dans l’en-
semble. 
Atout Coeur a été fondé en 1989 aux Essarts-le-Roi par M. 
Demesy, a été dirigé avec dévouement par Jacques Da-
nino et a pris en 2001 le nom d'Atout Coeur suite à l'inté-
gration de deux petits clubs d'Auffargis et des Essarts. 
Ce club intercommunal a son siège en mairie des Essarts 
et est, bien évidemment, affilié à la FFB. Nous avons ac-
tuellement 75 membres qui participent aux tournois et 
compétitions : 30 licenciés et 45 membres associés. Nos 
joueurs viennent d’Auffargis, des Essarts, mais aussi 
de  Rambouillet, d‘Epernon, de Maurepas, du Perray, etc. 
Le bureau du club est constitué de Michel Mac Grath, 
président ; André Dupont, vice Président ; Franck Faudry, 
chargé des compétitions ; Dominique Rossignol, trésorier ; 
Jean Gallas, trésorier adjoint ; et Brigitte Mac Grath, logis-
tique. 
Nous jouons un tournoi de régularité le lundi après midi au 
centre socio culturel d’Auffargis à 13h30 et nous réunis-
sons environ dix tables, c'est-à-dire quarante joueurs ; 
bien sûr, nous accueillons avec plaisir les joueurs venant 
d’autres clubs ou régions… et nous essayons de garder 
entre nous un esprit de convivialité, avec des manifesta-
tions comme notre grand déjeuner choucroute, suivi d’un 
tournoi. 
Les entraînements et la compétition du soir ont lieu à la 
mairie des Essarts. 
Et nous comptons bien fêter nos champions comme ils le 
méritent. 
 

Michel Mac Grath, Président d’Atout Cœur 
01 34 84 83 39 

Ola!!! Fargussiens et Fargussiennes 
Nous savons que le soleil se fait attendre, 

mais rassurez-vous, nous l’avons naturellement commandé 
pour le mois de juin prochain. 

Auffargis sera alors sous les couleurs de l'Espagne, 
thème chaud et ensoleillé. 

Samedi 29 juin à partir de 14 h au Foyer Rural 
Les structures, manèges et autres stands seront comme 

toujours de la partie dès 14h, pour le plus grand plaisir de 
nos chers bambins. Bien entendu, nous aurons besoin 

de renforts pour assurer leur sécurité. 
N’hésitez pas à vous manifester dès à présent. 

Puis, dès 19h30, gigantesque paëlla party. 
S’ensuivra un bal endiablé. Hariba la fiesta ! 

Le Comité des Fêtes 
PS : N’hésitez pas à rejoindre le Comité des Fêtes, partager 

vos idées dans la bonne humeur, apporter votre aide 
dans les domaines que vous souhaitez. 

Il y a de la place pour tous. 
Contacts : Isabelle Francru au 01 34 84 86 26 

ou Françoise Pellus au 01 34 84 94 77  



Avec l’arrivée du printemps et les beaux jours de mars, 
l’activité tennistique a repris beaucoup de vigueur. 
 
D’une part avec le tournoi interne, qui comportait un ta-
bleau « dames » et un tableau « messieurs ».  
Dans la finale des « dames », Catherine Goupil, tenante du 
titre, après un très beau match très indécis jusqu’au bout, 
s’est inclinée en 3 sets et sous un soleil de plomb devant 
Sylvie Fiancet, nouvelle championne du club.  

Dans la finale « messieurs », le revenant Fabien Mathély, 
ancien champion du club à de multiples reprises, est venu 
à bout de Maxime Chopy, en 2 sets, malgré une belle dé-
fense de sa part. 
 
D’autre part, avec les matchs des championnats des Yve-
lines par équipe des jeunes de l’école de tennis. 
Les résultats actuels de nos équipes sont très divers : 
 
l’équipe filles 15/16 ans a gagné 2 matchs en 2 ren-

contres, 
l’équipe 1 garçons 13/14 ans a gagné les 3 matchs 

qu’elle a joué,  

l’équipe 2 garçons 13/14 ans a gagné 
les 4 matchs qu’elle a joué ; première 
de sa poule elle est qualifiée pour la 
phase finale, 

L’équipe 3 garçons 13/14 ans, a perdu 
les 3 matchs qu’elle a joué. 

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

Yvelines des seniors « dames » et « messieurs » qui ont 
débuté le week-end du 6 avril, avec des fortunes diver-
ses pour nos équipes, et après une trêve en mai repren-
nent fin mai et début juin, 

Le tournoi open qui se déroule cette année du 12 mai 
au 2 juin (les matchs des Fargussiens ainsi que les finales 
sont à ne pas manquer), 

Enfin la Fête du TCA, également journée portes ouvertes 
pour tous ceux qui veulent découvrir le tennis, retrouver 
pour une fois encore le plaisir de jouer ou se remettre 
tout simplement au tennis, qui aura lieu le dimanche 23 
juin autour d’un barbecue. 

 
Venez nombreux assister aux matchs qui se déroulent sur 
les terrains d’Auffargis, les matchs des équipes de jeunes 
du mercredi après midi, les matchs de l’équipe séniors 
« dames » qui se déroulent le samedi après midi, les 
matchs des 2 équipes séniors « messieurs » qui se déroulent 
le dimanche matin (programme des rencontres affiché au 
club house) et les matchs du tournoi open qui verront s’af-
fronter des joueurs jusqu’au classement 15. 
 
Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne reprise de 
printemps de leurs activités en extérieur et de bons 
matchs pour tous nos adhérents. 
 

Jean-Michel Lesprit, Président 
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TCA d’Auffargis 

Les ateliers d’écriture : 
 Des ateliers d'écriture adultes et adolescents 

(un vendredi par mois) 
 Ouverture d'un atelier d'écriture enfant : de 6 à 12 ans 

(un samedi par mois) 
La fréquentation des ateliers est libre. 
 
Les contes : 
 Le conte-anniversaire : un kit comprenant un conte ori-

ginal (personnalisable au prénom de l'enfant fêté et de 
ses camarades), des jeux, des conseils et des illustra-
tions. Cette activité intelligente et ludique permet aux 
parents d'animer l'anniversaire de leur enfant simple-
ment et à moindre coût. 

 Soirées contes, balades contées, etc. 
 

Le prix de la nouvelle d’Auffargis : 
 L'association organise, en colla-

boration avec la bibliothèque 
d'Auffargis, un prix littéraire : 
les participants ont jusqu'au 
15 juin 2013 pour présenter une 
nouvelle sur le thème Gourman-
dise, Gourmandises. 

 
Règlement du concours sur les sites de la bibliothèque et 

de l'association, mais aussi sur demande par mail. 
 

Sites : https://sites.google.com/site/lesmotsdou/ 
ou http://www.conte-anniversaire.com/ 

Tél. : 06 43 66 20 03 - mail : lesmotsdou@orange.fr 
Adhésion à l'association : 10 € à l'année 

Les activités des Mots d'Où 
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Bonjour à toutes et tous,  
RVE toujours avec vous pour vous informer et 

vous distraire avec, vous le savez, des interviews, 
des reportages qui vous font vivre les évènements 

qui se déroulent à Auffargis bien sûr, mais aussi 
d’une manière générale dans la région. 
Une programmation variée, vous pouvez 

d’ailleurs consulter notre grille des programmes 
sur notre site www.radiorve.com 

Les studios de RVE sont actuellement 
en grands travaux, cela va durer encore quelque 

temps, mais je pense qu’à la rentrée 
nous organiserons une journée « porte ouverte » afin 

de recevoir les personnes qui seraient 
intéressées par la visite de nos studios. 

D’ici là je vous souhaite de bonnes vacances, 
et n’oubliez pas, RVE c’est fait pour vous…  

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

 
Information 

Gendarmerie de Rambouillet 
 

 
Opération tranquillité vacances 

 
Rappelons que chaque citoyen qui s'absente quelques jours peut 

le signaler et une attention particulière sera portée à ses biens. 
Pour ce faire il dispose d'un imprimé mis à sa disposition 

soit en mairie, soit à la Gendarmerie de son secteur 
ou sur le site  Gendarmerie Nationale.  

Il l’adresse ensuite par voie postale, en mairie ou par mail 
à la Gendarmerie de son secteur.  

Il est bon également de communiquer avec son voisinage. 
 

 
La réactivité de la population  = 

Prévention des atteintes aux biens 
 

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

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

ment. Cette prévention en amont a montré, dans votre commu-
ne, combien la réactivité de la population était essentielle 

à la SECURITE DE VOTRE VILLAGE et de VOS BIENS.  
 
 

Information cambriolage 
 

Si vous êtes toutefois victime d’un cambriolage, ne touchez à rien 
et appelez immédiatement la Gendarmerie de Rambouillet.  
Ne polluez pas la scène d'effraction, des indices importants 

peuvent permettre l'identification des auteurs. 
 

 
Attention à l'arnaque des faux policiers ! 

 
Soyez vigilants ! 

Des faux policiers ont commis récemment des vols au domicile 
de particuliers des communes voisines. Si des personnes 

se présentent à votre domicile, en tenue civile ou en uniforme, 
qu’ils se disent inspecteurs de la Police Nationale et qu’ils viennent 

chez vous, procéder à des vérifications, 
AYEZ LE BON REFLEXE. 

Exigez de voir leur carte professionnelle ET téléphonez 
immédiatement à la Gendarmerie de Rambouillet 01 61 08 61 50 

ou 17. Votre commune est en zone Gendarmerie, 
il est peu fréquent que des agents de la Police Nationale 

interviennent sur votre commune. Lorsque c’est le cas, 
ces policiers préviennent la Gendarmerie de Rambouillet. 

N’hésitez donc pas à vous renseigner auprès d’elle. 
 

Major Latte, Commandant la Brigade de Gendarmerie de Rambouillet 

 
 
 

organise un voyage 
d’une journée le 6 juin en car, 

départ à 7h30 du Foyer Rural d’Auffargis, 
pour visiter le Jardin-pépinière du Point du Jour au 
Hameau du Point du Jour à Verdelot (77510) et les 
Jardins de Vieils-Maisons à Viels-Maisons (02540). 

Retour vers 18h. Il y a encore des places. 
Participation : 85€/personne non adhérente. 

Contactez-nous. 
 

Portes ouvertes dans nos Jardins 
 

Ce sera l’occasion 
de découverte et 
de partage entre 
voisins et jardiniers 
expérimentés et 

néophytes. 
 

Samedi 8 juin de 14 à 18 h chez 
M. et MME Lambert (8 rue du pont des Murgers) et 
M. et MME Dartyge Les Mahonias, rue du pont des 

Murgers  (dernière maison avant le Perray) 

L’Association des Amis des Plantes 
et des Jardins d’Auffargis 

La première semaine d’octobre, voyage 
dans le Nord de la France et les Flandres. 

 

Contact :  Brigitte Mac Grath 
au 01 34 84 67 52 ou 06 81 79 51 65 ou 

apja@wanadoo.fr - Site: apja-garden.com 
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Le nouveau Conseil d’Administration de l’ALCA 

Tout d’abord, nous vous présentons la nouvelle équipe 
de l’ALCA en place après le renouvellement du conseil 
d’administration lors de l’Assemblée Générale du 27 
février.  
Aline Parisot a quitté le bureau, nous la remercions cha-
leureusement pour son dévouement comme trésorière 
à l’ALCA pendant 5 ans. 
Nous accueillons Françoise Depauw qui nous a proposé 
sa candidature ; nous l’en remercions vivement. 
Présidente : Claudie Guilbert 
Trésorière : Martine Thibaudeau 
Trésorière adjointe et responsable des expositions : 

Isabelle Deglos 
Secrétaire : Camille Raynaud 
Responsable de la bibliothèque : Claire Enfer 
Responsable de la section vélo : Michel Bastien 
Commissaires : Françoise Depauw, Patricia Glénard et 

Virginie Lecordier 
 

Que va-t-il se passer maintenant ?  
Les dernières sorties de la saison : 

« Balade contée à Montmartre » le mardi 4 juin 
Départ en autocar du Foyer Rural à 12h15, 

retour aux environs de 19h 
Prix : adhérent ALCA 26 €, non adhérent 29 € 

 
« Journée à Chantilly » le jeudi 27 juin 
Aller/Retour en autocar d’Auffargis : 

départ à 8h, retour vers 20h 
Très beau programme complet : 

Visite libre des Grandes Ecuries puis démonstration 
équestre 

Déjeuner (vin et café compris) à la « Capitainerie » 
dans l’enceinte du Château (les anciennes cuisines) 
avec démonstration de la Chantilly et dégustation 

Visite du Château (les Grands Appartements et le 
Musée Condé) avec conférencière 

Promenade en petit train dans le parc conçu par Le-
nôtre 

Puis temps libre avant de reprendre le car pour le re-
tour 

Prix 95 € : au moment de la sortie du « Tambour », 
il peut y avoir encore des places, 

n’hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. 
 

Conférence Yoga  
mercredi 19 juin 19h30 au Foyer Rural 

Menée par le Docteur Andrée Maman qui a présidé la 
Fédération Nationale des Enseignants de Yoga pen-
dant 17 ans et en est actuellement la présidente d'hon-
neur. 

 
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"  

Participation 5 € au profit de l’association 
 « France-Parkinson », gratuit pour les participants 

au cours de yoga ALCA. 
 

La Brocante animée par la Fête de la Musique 
organisée par Aidema le dimanche 23 juin 

A ce jour les inscriptions ont commencé, 
vous trouverez le bulletin d’inscription sur le site 

www.alca78610.wordpress.com, 
chez nos commerçants et à la mairie ; 

les inscriptions seront closes le 16 juin au soir.  
Les prix n’ont pas changé : emplacements de 2 m 

indivisibles : Non adhérent 12 € ; ALCA : 10 €  
Nos commerçants vous proposeront grillades, salades, 

sandwiches et boissons que vous pourrez déguster, 
nous l’espérons, sous un magnifique soleil 

et en toute convivialité. 
 
Ainsi, se clôturera cette saison bien remplie grâce au 
temps donné par l’équipe de bénévoles de l’ALCA, 
Monsieur le Maire et l’ensemble du personnel de la mai-
rie qui nous permettent de mettre en place nos projets 
et les commerçants souvent sollicités pour nos afficha-
ges. 
 
Nous préparons dès maintenant la saison prochaine ; 
vous trouverez dans la première quinzaine de juillet les 
propositions de l’ALCA sur notre site. En raison des tra-
vaux au Foyer Rural, les lieux de déroulement des activi-
tés pourront être bousculés, mais les activités seront 
maintenues. 
 

Nous nous retrouverons au 
Forum le samedi 7 septembre 
avec toutes nos propositions.  

 
A tous, l’équipe ALCA souhaite de très bonnes vacan-
ces. 
 

Pour toute information sur les activités de l’ALCA 
vous pouvez contacter : 

 
Claudie Guilbert présidente au 01 34 84 66 28  

ou guilbert.claudie2@orange.fr  
ou consulter le site  

www.alca78610.wordpress.com 
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Visite des Invalides 

Aline Couly 
Retour vers l'enfance 

Claudy Chevalier  
La Corse 

Evelyne Landau  
Concert'Eau 

Gérard Laferté 
Brut dessillage 

Gérard Chivot 
Ferronnerie d'Art 

Olivier Herzock 
Signaletique_2 

Pierre Alglave 
Péruviennes 

Roger Castreman 
Le port 

Régis Feillant 
Les Oiseaux 

Robert Lemaître 
Entre-chats 

L’ALCA en IMAGES ces 3 derniers mois 

Concert slave 

Drouot 

Exposition photos 
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DATES À RETENIR / INFORMATIONS PRATIQUES / CARNETS 16 

DATES ACTIVITÉS  LIEUX  ASSOCIATIONS 

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 

Samedi 7 septembre Forum des Associations Toutes les salles Toutes 

A partir du 2ème semestre 2013, en raison des travaux réalisés aux salles du Foyer rural et du Centre socio-culturel, 
aucune location ne sera consentie. 

On en parle su
r 

Horaires de la Mairie 
Période d’été 

 
La mairie restera ouverte selon les horaires 

habituels pendant les mois de juillet et août. 
En revanche, la permanence du 

samedi matin sera supprimée à partir du 
 samedi 13 juillet jusqu’au samedi 24 août inclus. 

La mairie sera exceptionnellement 
fermée le vendredi 16 août 2013. 

Fermeture estivale 
du Mini-club d’Auffargis 

 
Cet été le Mini-club fermera ses portes 

du 3 au 18 août inclus. 
 Les inscriptions pour la rentrée 2013-2014 

se feront  à partir du mois de juin 
et tout au long de l’été. 

Toutes les informations utiles se trouvent sur le 
site du Mini-club http://www.mini-club78.com 

HEURES D’OUVERTURE 
DE LA DÉCHETTERIE 

(Tél : 01 34 84 87 69) 
 

Tous les mardis, jeudis, vendredis, 
samedis de 9h à 12h45 et de 14h à 17h45 

 NAISSANCES MARIAGE 

Raphaël DE LIMA le 20 février 2013 

Roberta WELHAM le 25 mars 2013 

Loann DELPLANQUE le 30 mars 2013 

Monique SONNEK 
et Jean-Pierre SART 

le 20 avril 2013 

DÉCÈS 

Ghislain GRAMMONT le 25 février 2013 

Madeleine DUFOUR le 12 mars 2013 

Robert MANCEAU le 27 mars 2013 

Renouvellement de carte d'identité ou de passeport 
Prenez vos précautions avant les vacances ! 

A l'approche des examens de la fin d'année scolaire ou universitaire et 
des vacances d'été, un nombre très important d’usagers font renou-
veler leurs cartes nationales d'identité (CNI) ou leurs passeports. 
Il convient de rappeler également que tout voyage scolaire, ou sortie 
collective hors de France, n’exempte pas de disposer d'un titre d'iden-
tité individuel en cours de validité. 
 
Pour éviter l’afflux de demandes avec des délais d’attente incompati-
bles avec les dates de voyage ou d’examen des personnes concer-
nées, la Préfecture des Yvelines  vous recommande de prendre dès à 
présent les dispositions nécessaires, à savoir :  
vérifier les dates d’expiration de la CNI ou passeport en votre pos-

session 
vous rendre à la mairie de votre domicile pour une demande de 

carte nationale d’identité et dans l’une des 35 mairies des Yvelines 
équipées de stations biométriques pour la demande de passe-
port, dans le cas où un renouvellement s’avère nécessaire. 

La liste de ces communes ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires 
à leur renouvellement, est disponible sur le site internet de la préfectu-
re : www.yvelines.gouv.fr, rubrique vos démarches/passeports. 
 
Par mesure de précaution, il est recommandé de toujours déposer la 
demande au moins un mois et demi avant la date du voyage ou de 
l’examen pour lequel ce titre est nécessaire. Il est rappelé que 
le renouvellement peut être demandé dans les trois mois qui précè-
dent la date d’expiration du document.  
Avant de réserver vos séjours, pensez à vérifier la date de validité de 
votre carte nationale d’identité et de votre passeport. La plupart des 
pays exigent que ce dernier soit valable 6 mois après la date de re-
tour.  
Enfin, il faut souligner que le Ministère de l’Intérieur a simplifié les dé-
marches nécessaires à l’obtention d’une CNI ou d’un passeport, parti-
culièrement pour celles et ceux qui détiennent déjà un titre sécurisé 
(carte d’identité «plastifiée», passeport électronique ou bio métrique). 


