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N° 108 
AOUT 2013 

L’édito du Maire 
D epuis 1985, la commune est adhérente du Parc Naturel de 

la Haute Vallée de Chevreuse. 
Lors de l’élargissement de celui-ci, nous avons signé la nouvelle 
charte dont les objectifs sont : gagner la bataille de la 
biodiversité, économiser les espaces agricoles et naturels, 
contenir l’urbanisation et empêcher le mitage, valoriser un 
héritage exceptionnel culturel et naturel, et maintenir et 
développer l’activité économique. 
Cette charte approuvée par les Services de l’Etat est de portée supérieure au 
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France. Elle préconise un taux de croissance 
de 0,55 % par an et la construction de 10 % de logements sociaux sur le parc de 
logements existants, objectif déjà difficile à atteindre. 
En adhérant à la Communauté de Communes de Plaine et Forêts d’Yveline 
(C.C.P.F.Y.) qui maintenant dépasse le seuil de 50 000 habitants, notre commune, 
comme 5 autres, ayant également rejoint la C.C.P.F.Y et comptant elles aussi 
plus de 1 500 habitants (Bonnelles, Bullion, Cernay-la-Ville, Saint-Arnoult-en-Yvelines, 
Sonchamp), vient d’être assujettie à la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain). 
Par effet rétroactif, cette loi nous impose de construire 25 % de logements sociaux à 
l’horizon 2025, cela représente 187 logements sociaux, sur le nombre total de 
logements existants qui augmente naturellement. 
Si la commune devait appliquer strictement cette loi, nous serions alors : 
en incohérence totale avec la charte du PNR,  
en incohérence vis-à-vis du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF),  
incohérence vis-à-vis du Schéma de Cohérence Territoriale Yvelines Sud sur lequel 

nous travaillons,  
en incohérence avec notre PLU, approuvé par le Conseil Municipal le 23 avril 2013, 

sur lequel nous avons travaillé en concertation avec les Services de l’Etat qui 
viennent de l’approuver, lequel prévoit la construction de 85 logements sur 10 ans,  

en incohérence avec les propos de la Ministre elle-même, qui souhaite sanctionner 
toute commune consommatrice de terrains agricoles. 

Nous avons jusqu’à présent su conserver un caractère rural à notre village non 
desservi par une gare. Nos logements sociaux récemment construits sont une 
référence.  
Pour toutes ces raisons, nous remettons en question l’application de cette loi. En 
concertation avec les autres communes concernées, nous sommes décidés à 
prendre toutes les mesures envisageables pour ne pas nous soumettre.  
Lors d’un rendez-vous demandé et attendu, nous défendrons l’intérêt de nos 
communes auprès de Monsieur le Préfet. Gardons l’espoir que la raison l’emporte !  
Nous restons mobilisés et nous vous informerons de l’évolution de ce dossier. 
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter à tous une très bonne 
rentrée ! 

Daniel BONTE 
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CABINET MEDICAL 
Place de la Mairie - Auffargis 

Bonne nouvelle ! 
Nous accueillerons 
prochainement  :  

un médecin généraliste,  
un dentiste, 

une ergothérapeute, 
une psychomotricienne, 

un ostéopathe. 
 Nous leur souhaitons 

la bienvenue ! 

 
 

Mardi 3 septembre 2013 
Rentrée scolaire 

Samedi 7 septembre 2013 
Forum des Associations 

au Foyer Rural de 10h à 17h30 

Samedi 7 septembre 2013 
Pot de bienvenue 

aux nouveaux habitants 
au Centre Socio-Culturel à 11h 



URBANISME 2 



TRAVAUX 3 

Ancien manoir de la Recette 
(bâtiment de l’ancien bureau de Poste) 
L’atelier artisanal destiné aux maîtres verriers (situé au rez-de-
chaussée) comporte dans le bâtiment principal une salle d’ex-
position, un atelier de conception, et dans une extension : 
l’atelier de fabrication. 
La construction de l’extension sur la façade Nord est terminée 
pour ce qui concerne les aménagements extérieurs : murs 
(avec recouvrements en pierre meulière), charpente, couver-
ture en tuiles plates et plomberie extérieure, large ouverture 
vitrée sur l’arrière. 
Dans le bâtiment principal, les fenêtres ont été rempla-
cées côté rue et côté jardin, une porte de service a été instal-
lée côté jardin après percement de la façade ; la porte d’en-
trée principale côté rue sera posée en septembre. 
Les aménagements intérieurs sont bien avancés : les travaux 
concernant les dalles de sol, l’électricité, la plomberie, les pla-
fonds et l’isolation sont terminés. 
Doublage des murs de la salle d’exposition, enduits et peintures 
intérieurs, pose et branchement des radiateurs de chauffage 
et des sanitaires, pose des carrelages restent à réaliser. 
Chaque semaine, une réunion de chantier rassemble le maître 
d’œuvre (architecte du patrimoine) et les différents corps de 
métier concernés ; la maîtrise d’ouvrage (mairie) est présente à 
chaque réunion. 
La réception finale des travaux devrait pouvoir être effectuée 
fin septembre 2013, et l’installation des artisans maîtres verriers 
en octobre 2013. 

Travaux en cours 

Pendant l'été : travaux d'entretien dans nos deux écoles 
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Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 Kermesse de l’école maternelle 

Le 11 juin dernier, les enfants de l'école élémentaire d'Auffargis ont été 
accueillis à Paris par le Souvenir Français pour visiter le Musée de l'Armée 
à l'Hôtel des Invalides. Le Souvenir Français est une association gardienne 
de la mémoire de nos anciens combattants, garante de la transmission des 
valeurs léguées par ceux dont les noms sont inscrits sur les Monuments aux 
Morts de nos villes et de nos villages. A l'issue de cette visite, Monsieur J.C. 
Laloire, Président du Comité de Rambouillet du Souvenir Français a remis au 
nom de cette association, un chèque de 500 €, subvention exceptionnelle 
au profit de notre école. 

à la Ferme de la Budinerie aux Etangs de Hollande 

au Château de Chambord au Futuroscope 

Spectacle donné par les enfants au Foyer Rural à Beauval 

Diverses sorties des nos écoliers 
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Brocante et Fête de la Musique le 23 juin 
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Fête du village le 29 juin 

Comité des Fêtes 
Vous attendiez l'été !!! 
Le Comité des Fêtes vous l'a apporté ce samedi 29 juin en 
vous faisant voyager en Espagne le temps d'une journée… 
C'est sous un soleil radieux et presque inattendu, que les 
festivités ont pu commencer avec de nombreuses activi-
tés dans l'après-midi qui ont enthousiasmé petits et grands. 
Nous avons continué notre périple autour d'une délicieuse 
paëlla pour finir sur des rythmes endiablés. 
Nous tenons à remercier vivement les bénévoles, les asso-
ciations, les commerçants, les cantonniers et la mairie 
pour leur soutien. Nous vous souhaitons un très bel été 
2013, à très vite… Festivement vôtre. 

Le Comité des Fêtes 



Grâce au soutien de la Direction Départementale de la Cohé-
sion  Sociale des Yvelines, le Golf Club d’Auffargis (G.C.A.) a 
organisé la 5ème édition « initiation au golf » pour l’Esat Le Chêne 
de Rambouillet le 15 juin 2013 au Tremblay-sur-Mauldre. 
Cette initiation a permis un entraînement sur le practice puis une compéti-
tion sur le parcours anglais avec l’aide de Jean-Marc Duboc, professionnel 
du Tremblay sur Mauldre. 
Cette animation a été très appréciée. Une nouvelle édition est prévue en 
Septembre 2013 avec L’Esat Pierre Boulenger du Perray en Yvelines. 
Participants à cette journée : Mr Gilles Brun, Mr Joël Thuilier et Mr Jean-Marc 
Duboc professeur de golf. 

Le C.G.A. 

Notre traditionnel tournoi open, qui s’est tenu cette année 
du 12 mai au 2 juin, a vu une bonne participation avec 
151 joueurs inscrits, représentant 51 clubs, dont 38 en 
seniors « dames » (la plus âgée affichant 71 ans), 79 en 
seniors « messieurs » et 34 en « messieurs + 35 ans », ce qui 
nous a conduit à faire jouer 148 matchs.  
Le mauvais temps a quelque peu perturbé la programma-
tion des matchs, mais les délais du tournoi ont pu être te-
nus grâce à l’ALCA et à ses activités sportives, que nous 
remercions ici, qui nous a libéré des heures dans la salle 
omnisports, aux clubs de Rambouillet, du Mesnil-Saint-
Denis, du Perray-en-Yvelines et des Essarts-le-Roi ainsi que 
les associations sportives utilisatrices de la salle omnisports 
de la Communauté de Commune des Etangs, qui nous ont 
laissé des heures sur leurs terrains pour faire face aux intem-
péries. 
Les vainqueurs ont été : 
chez les « seniors dames », Audrey Sellier du T.C. Maure-

pas (classée à 15/2) qui a battu en finale Marylin Hart-
mann du T.C. Voisins-le-Bretonneux (15/1),  

chez les « seniors messieurs », Renaud Rocher du T.C. 
Jouars Pontchartrain (classé à 15), un de nos anciens 
moniteurs, qui emporte notre tournoi pour la 3ème fois 
consécutive en battant en finale David Le Champion 
(classés 15) du T.C.M. Le Mesnil-Saint-Denis,  

chez les « messieurs + 35 ans » LAO Tol du T.C. Trappes 
(classé à 15/1) qui a battu en finale Julien Tellier du T.C. 
Gif-sur-Yvette (classé à 15/1). 

Malheureusement les Fargussiens n’ont pas fait de grands 
exploits, il faut cependant noter la performance d’Elodie 
Hydrio qui a passé 5 tours. 
En championnat des Yvelines par équi-
pe « jeunes », nos élèves de l’école de 
tennis ont eux par contre obtenu des 
résultats très  brillants cette année : 
l’équipe 1 garçons 13/14 ans a ga-

gné la finale de sa division et termine 
championne des Yvelines !!! 

l’équipe 2 garçons 13/14 ans a termi-
né 1ère de sa poule mais a perdu en 
1/2 finale. 

Notre équipe filles 15/16 ans n’a pu 
jouer que deux matchs, elle a gagné 
un match et perdu l’autre. 

Bravo aux jeunes joueuses et joueurs de 
notre école. 
Enfin, la fête du club, qui s’est déroulée le 
23 juin, a réuni une vingtaine de partici-
pants. Elle a du s’arrêter vers 15 h 30, du 
fait de l’arrivée de fortes pluies. Les partici-
pants ont cependant, durant la matinée et le repas, pu 
participer : 
à diverses animations pour les enfants, 
à un tournoi de double mêlant enfants et adultes, 
au pique nique barbecue. 
Maintenant, en espérant le beau temps, bonnes vacances 
à tous et à la rentrée pour les inscriptions de la saison 
2013/2014, qui auront lieu le 7 septembre au Forum des 
Associations et le 14 septembre au club house.  
Cette année une animation de tennis découverte, dirigée 
par les moniteurs, ouverte à tous les enfants inscrits à l’éco-
le de tennis ou pas, aura lieu le dimanche 15 septembre 
de 14h à 17h sur les courts. 
Cette année également un pot de bienvenue sera offert 
aux nouveaux inscrits lors du déjeuner du tournoi de dou-
ble de rentrée le 29 septembre. 
Comme vous avez peut-être pu le constater, le club de 
tennis a ouvert un site Internet qui vous permet de suivre en 
direct l’actualité du Tennis Club d’Auffargis. L'adresse est 
www.club.fft.fr/tc.auffargis. 
Vous pouvez aussi accéder au site internet en passant par 
le site de la mairie d'Auffargis dans la rubrique "Vie locale" 
puis "Association" enfin "Tennis club d'Auffargis". 

Le Bureau 
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TCA d’Auffargis 

Golf Club d’Auffargis Téléthon 2013 
du Perray-en-Yvelines 

 
Si vous souhaitez y participer, 

rejoignez l'ALCA et 
des marcheurs Fargussiens 

 le vendredi 6 décembre 2013 
pour une marche de nuit. 

 
Plus d'informations 

à la rentrée sur les sites :  
http://alca78610.wordpress.com 

www.mairie-auffargis.com 

Remise des récompenses aux vainqueurs du tournoi 
open catégories « Dames » et « Messieurs » 



Nouvelle saison 2013 - 2014... 
Nous nous retrouverons au Forum samedi 7 septembre de 
10h à 17h30 au Foyer Rural pour vous informer et/ou pour 
vous inscrire aux activités que nous vous proposons.  
Les activités continuent cette année sauf les « arts plasti-
ques », en effet en raison des travaux, nous n’aurons plus 
les locaux du Foyer Rural à partir de janvier pour accueillir 
confortablement les enfants. 
Il est fortement conseillé de venir vous inscrire au forum. 
 
Du nouveau pour les inscriptions : la fiche d’inscription 
devenant FAMILIALE :  
1 - Vous devrez vous renseigner auprès des animateurs 
pour connaître la disponibilité des places. 
 

2 - Concrétiser votre ou vos inscriptions aux activités choi-
sies au stand « ALCA Accueil-informations-paiement ». 
Sachez que vous pouvez assister et participer à une pre-
mière séance de l’activité choisie avant de vous engager 
pour l’année. 
 
Le  MARCHE ARTISANAL aura lieu les 7 et 8 décembre.  
Vous pouvez contacter l’organisatrice Isabelle DEGLOS au 
01 75 92 92 39 ou isabelle.deglos@club-internet.fr.  
 
Concernant les SORTIES et le voyage, voici succinctement 
les prévisions. Le détail du programme de l’année vous 
sera présenté lors du forum. 
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LES PROCHAINES MANIFESTATIONS  
UN PRIX DE GROUPE tout compris           VISITES AVEC CONFERENCIER 

LE TRANSPORT EN AUTOCAR : départ du Foyer Rural d’Auffargis et retour (covoiturage dans le cas de petit groupe) 
CONTACT  :  Claudie GUILBERT 01 34 84 66 28  ou  guilbert.claudie2@orange.fr  

1ère quinzaine d’octobre Promenade originale sur la Seine « les BATO-BUS » : 
à chaque stop une conférencière raconte le quartier  

Mi novembre 

Crypte archéologique du parvis de Notre-Dame : découverte de l’archéologie 
et de l’histoire de l’Ile de la Cité ; d’exceptionnels vestiges de l’Antiquité 

OU Musée du Luxembourg : « La Renaissance et le Rêve » : 
Bosch, Véronèse, Greco…  

Entre fin février et juin Une exposition,  une pièce de théâtre, une visite d’un quartier de Paris, une sortie en 
journée, ou 2 jours (Le Louvre de Lens et Lille)  

Vendredi 29 novembre 
20h30  

« Princesses du chant arabe », chanteuse : Dorsaf Hamdani 
Cette héritière du grand art vocal étonne par le contraste entre son enracinement 

dans un répertoire et une tradition artistique classiques et la modernité de sa vie 
quotidienne. Formation évoquant un cabaret d’Egypte 

Prix des places : adhérents ALCA 21 €   non adhérents 23 €  
(le covoiturage peut être envisagé + 3 €)  

Vendredi 10 janvier 20h30  

Orchestre Philarmonique de Radio France sous la direction de Ton Koopman et le pro-
digieux pianiste Robert Levin : * Mozart : Concerto pour piano et orchestre n° 25 

*Gossec (grand ami de Mozart) : Symphonie N° 3 * Haydn : Symphonie n° 85 « La Rei-
ne » 

Prix des places : adhérents ALCA 28 € non adhérents 30 € 
(le covoiturage peut être envisagé + 3 €)  

Jeudi 6 mars 20h  Salle GAVEAU : Concert CHOPIN (sous réserve) 
Ballades, valses et mazurkas au piano : Emmanuelle Swiercz  

LES CONCERTS 
Cette année  le théâtre de St Quentin-en-Yvelines nous propose des concerts fort intéressants avec tous les avantages 

de la proximité et des prix. Je vous en propose deux :  

Jeudi 19 juin 20h  

Salle PLEYEL : Cycle BEETHOVEN sous la Direction de Paavo Järvi et au piano Olli Musto-
nen : * Leonopre III, Ouverture ; * concerto pour piano en ré majeur ; * symphonie n° 7 

Prix des places : adhérents ALCA 36 € non adhérents 38 € 
(le covoiturage peut être envisagé + 5 €)  



VIE DU VILLAGE ET DES ASSOCIATIONS 9 

Le voyage 2014 est actuellement à l’étude. Comme vous pouvez le constater le choix est varié et nous espérons ainsi 
répondre à vos attentes. 
RAPPEL :  En cours d’année vous pouvez consulter les informations de l’ALCA régulièrement mises à jour sur notre site :  
http://www.alca78610.wordpress.com   

BONNE RENTREE A TOUS 
        L’EQUIPE DE L’ALCA 

         Claudie GUILBERT, Présidente 

L’ALCA en images ces dernières semaines  

Château de Chantilly 

autre vue de Montmartre 

Chantilly haut lieu du cheval 

Joyeuse montée à Montmartre 

L'ALCA dans les jardins de Le Nôtre Chantilly c'est ça aussi ! 
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Depuis le dernier numéro, nous avons : 
participé au premier "pique-

nique littéraire" des biblio-
thèques du Parc,  

accueilli les classes de l'éco-
le maternelle, les CP, les CE1 
et le Mini-club pour des ani-
mat i ons  au tou r  d e s 
"sorcières de printemps". La 
baguette magique de la 
bibliothèque a fonctionné 
au-delà des espérances ! 

tenu un stand lors de la brocante d'Auffargis, merci à tous 
nos visiteurs 

reçu bon nombre de nouvelles pour le premier prix de la 
nouvelle d'Auffargis organisé conjointement avec l'asso-
ciation Les Mots d'Où et la Mairie... 

 
Rendez-vous samedi 7 septembre 

au Forum des Associations. 
 

Avant-goût du second semestre : 
mise en place d'un cercle de lecture 
"Bibus raconte", destiné aux 18 mois - 3 ans - dates sur le site 
les ateliers d'écriture de l'association "Les Mots d'Où" - da-

tes sur le site 
19 octobre : remise des prix du premier prix de la nouvelle 

d'Auffargis  
animations pour les enfants : du 16 septembre au 19 octo-

bre 2013 « cuisine et gourmandise » ; du 18 novembre au 
9 décembre 2013 « chouettes, hiboux et souris » 

et bien d'autres surprises... 
 
A noter : 
La bibliothèque reste ouverte pendant les vacances mais 

uniquement le mercredi et le samedi matin(10h - 12h). 
"Le livre à roulettes", portage de documents, fonctionne 

toute l'année. 
"Bibus raconte" est suspen-

du pendant les deux mois 
d'été. 

A bientôt à la bibliothèque ! 
Claire, Hélène, Geneviève, 
Gwen, Roselyne et Sabine 
 

 
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 

A la bibliothèque  

Bonjour à toutes et tous, 
espérant que vous avez 
passé de bonnes vacan-
ces sous le soleil… C’est 
la rentrée, en ce qui nous 
concerne, nous sommes 

prêts. Notre programmation est au point, pas de grands 
changements, mais vous le savez, notre grille des pro-
grammes peut toujours être consultée sur 
www.radiorve.com. 
Dans le Tambour précédent  je vous avais annoncé une 
journée porte ouverte à la rentrée, mais au jour où j’écris 
ce petit texte, la date n’est pas encore fixée, nous ne 
manquerons pas de vous en faire part sur l’antenne. Je 
vous souhaite une bonne reprise… à l’école, au travail  
ou tout simplement chez vous, mais surtout n’oubliez pas, 
RVE c’est fait pour vous…  

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

 site www.radiorve.com 

Comment ça marche ? 
 
Depuis le 10 avril 2013, l’ABE 
(Association des Bénévoles des 

Essarts-le-Roi et des Etangs) a mis en place sa nouvelle 
activité le ClicABE (Club informatique).  
L’objectif de ce club est de partager et d’échanger les 
activités autour de l’utilisation des outils de l’informatique 
dans le cadre des loisirs.  
Les permanences le mercredi et jeudi matin (de 9h à 12h) 
permettent pour les personnes qui souhaiteraient nous 
rejoindre, un premier contact où chacun peut exprimer 
ses besoins et ses attentes. 
 
Le fonctionnement du ClicABE 
Le Clic ABE met à disposition des équipements permettant 
de numériser ses souvenirs : les platines vinyles, les casset-
tes audio, les diapositives et les cassettes vidéo VHS. 
 
Des ateliers programmés sont organisés (1 à 2 par quinzai-
ne) sur différents thèmes retenus parmi les attentes déjà 
exprimées par les membres adhérents au Club telles que : 
des compléments aux outils de la bureautique (Word, 
Excel, PowerPoint), la boîte à outils photos (interfaces 
avec l’appareil photo, l’acquisition des photos, le classe-
ment…), la création d’un album photos, création d’un 
diaporama, initiation au montage vidéo, utilisation de 
Picasa, utilisation de Movie Maker, la communication 
avec Skype, la création d’un blog, la création d’un site 
Internet et les loisirs en ligne. 
 
Des réponses plus précises peuvent être organisées pour 
répondre à une attente spécifique, voire individuelle. 
 

Pour nous contacter et nous rejoindre : 
ABE  

Villa Romaine - 1 Rue de l’Atrium - 78690 Les Essarts-Le-Roi 
Tél. : 01 30 41 58 87 

Notre email : clicabe@abessarts.org 
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Pour découvrir les monuments d’Auffargis, les nouveaux 
habitants ont vite fait le tour : la Mairie, l'Eglise, la Fontaine 
du Roi… Je reviendrai sur la Mairie et la Fontaine du Roi ; 
commençons par l'Eglise : où fut- elle construite ? 
L'Abbaye des Vaux de Cernay a été fondée en 1128 par 
des Bénédictins de Savigny (diocèse d'Avranches). En 
1148, sous l'influence de Saint Bernard, ces moines adop-
tèrent la réforme de Citeaux. La grande activité de l'Ab-
baye, du point de vue religieux se passait donc… à l’Ab-
baye. 
Faut-il donc en déduire que l’église ne figurait pas dans le 
village… ? 
Dans le cahier écrit en 1790, la municipalité demande 
qu'Auffargis soit choisi pour siège du chef lieu du canton 
parce que : « la municipalité est au milieu et le point cen-
tral du canton. Elle est la demeure du juge de paix. Elle est 
le dépôt du greffe. Et notre église (l’ancienne) est la plus 
régulière, et la plus grande et la plus commode du can-
ton ». 
Donc il y avait bien une église dans Auffargis, mais où ? 
Notons d’abord qu’un ancien cimetière se trouvait « Place 
de la fête foraine ». Ce cimetière figurait sur le cadastre 
de 1830, et il ne sera déménagé qu'en 1874, sur la route 
des Essarts-le-Roi. 
L'église devait donc être… par là ! 
D’après des recherches aux archives départementales et 
à Rambouillet, une maison cadastrée E 294 et une cons-
truction cadastrée E 296 sont ainsi dénommées : « Mazure 
et Cour ancienne Eglise et jardin ».  
Cette maison a été rachetée par M. Vial vers 1815-20 et il 
y a entamé des travaux. 
Sur les cahiers de la commune on lit : « L'an 1821, le 4 jan-
vier, il a été découvert dans le sol de la mazure de l'an-
cienne église de la commune d'Auffargis par les ouvriers 
de M. Vial, propriétaire, un caveau où étaient renfermées 
deux tombes de plomb, sur l'une des deux était écrit : 
« Jehanne fille aisnée de Charles de Halevin Sieur de Bien-
ne en son vivant espouse de messire Philippe Dangennes 
Sieur du Fargis décédée le 15ème jour de septembre 1586 

en l'âge de XXXIII ans ; avec Jehan son fils duquel elle es-
tait grosse et qui néanmoins receut baptème. » Dans le 
caveau on voit à gauche 1581 et à droite en entrant 1584. 
(sic) ». 
Sur un texte de 1899, il est dit « Sur l'emplacement du vieux 
cimetière, on a établi une place publique, où a lieu la fête 
communale. L'ancienne église qui lui était contiguë avait 
été vendue et de ses débris, l'acquéreur a fait une maison 
à usage de marchand et une salle de bal ». 
L'emplacement de l'ancienne église se trouve donc bien 
là ! 
 
La suite de l'histoire de l'ancienne église vous sera donnée 
dans le prochain numéro du Tambour.   
 

Jean-Claude PAGE 
 

 
 
NB : 
 Sur le cadastre, le N° 299 représente l'ancien cimetière 

déplacé en 1874. 
 Sur le cadastre, le N° 296 représente l'ancienne église. 

AUFFARGIS, UNE HISTOIRE… 3 
L’Eglise d’Auffargis 

Les ateliers d’écriture 
 L'animatrice propose aux participants différents disposi-

tifs, souvent ludiques, pour déclencher l'écriture. Rejoi-
gnez-nous pour un moment convivial, où l'on partage 
les mots, les expériences, les fous-rires… A la bibliothè-
que d'Auffargis, un vendredi par mois à 20h30. 

 Dès la rentrée, atelier d'écriture spécial enfant (8 à 13 
ans). A la bibliothèque d'Auffargis, un samedi par mois. 

 
Les contes 
 Le conte-anniversaire :  Votre 

enfant a invité des camarades 
pour fêter son anniversaire. 
Afin d'occuper tout ce petit 

monde bien remuant de façon simple, 
intelligente et ludique, nous vous propo-
sons nos contes-anniversaire, que vous 
animerez vous-même avec une gran-
de facilité ! Une histoire originale, personnalisable au 
prénom de votre enfant et de ses camarades invités 
(aventures, jeux, chasse au trésor...). Faites votre choix 
parmi les nombreux thèmes : Fées, licornes, dragons, 
pirates, cirque, chevaliers, poneys, mode… Plus de dé-
tails sur le site : www.conte-anniversaire.com. 

 
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 et créations littéraires : 
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DATES À RETENIR / INFORMATIONS PRATIQUES / CARNETS 12 
DATES ACTIVITÉS  LIEUX ASSOCIATIONS 

Samedi 7 septembre Forum des associations Toutes les salles   

Samedi 7 septembre Accueil des nouveaux habitants Centre Socio-Culturel   

Samedi 7 décembre et 
dimanche 8 décembre Marché artisanal Toutes les salles ALCA 

Du vendredi 13 au vendredi 20 décembre Concert des élèves Foyer Rural AIDEMA 

A partir du 2ème semestre 2013, en raison des travaux réalisés au Foyer Rural et Centre Socio-Culturel, 
aucune location ne sera consentie. Toutefois, les activités associatives seront maintenues  

Dimanche 27 octobre Halloween Foyer Rural COMITE DES FETES 

Samedi 23 novembre Repas des Aînés     

Samedi 23 novembre Jazz in Auffargis Foyer Rural AIDEMA 
On en parle sur 

Chaque semaine 
« La semaine de nos clochers » 
informe sur l’actualité et la vie 
paroissiale des cinq clochers : 

Auffargis, les Bréviaires, les Essarts, 
le Perray, Vieille Eglise. 

La feuille est affichée dans le 
panneau à l'extérieur de l'église. 

 
La Fête inter paroissiale se tiendra 

le dimanche 15 septembre 
aux Essarts-le-Roi dans les jardins 

du presbytère, face à l'église,  
à l'issue de la messe de 11h15, 

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

broche, stands de jeux 
et activité, tombola… Vous y êtes tous 

chaleureusement invités  
 
 

Les inscriptions pour le catéchisme 
auront lieu le samedi 7 septembre 
2013 de 9h à 12h pour les niveaux 

CE2, CM1, CM2 et et également le 
vendredi 13 septembre à partir 

de 19h. Inscription : 
Salle Cosson aux Essarts 

(rue de l'Artoire, face à la pharmacie). 
 

Les inscriptions pour l'aumônerie 
auront lieu le vendredi 13 septembre 

2013 à 19h Salle Cosson. 

Eglise Catholique d’Auffargis Le Père Sylvain Apenouvor, 
curé du groupement paroissial, 

célèbre l'eucharistie 
tous les samedis à 18h30 en 

l'église Saint-André d’Auffargis. 
Il réside au presbytère 

du Perray-en-Yvelines (78610) 
1 rue de l'église/Tel : 01 34 84 80 73 
e-mail : peresylvain78@gmail.com 

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

d’animation pastorale 
composée de : 

Geneviève Pasquier, 
Béatrice Martin, Céline Lahaye-

Fritz, Paul Havet 
et du Conseil Pastoral 

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

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

pour toutes questions. 

Bienvenue aux arrivants, 
bonne rentrée à tous.  

Pour tout renseignement complémentai-
re vous pouvez contacter le secrétariat : 

01 30 41 60 10 ou 
paroisse.essartsperray@orange.fr 
ou consulter notre site internet : 

http://echoclochers.free.fr 

 NAISSANCES MARIAGE 

Apolline, Marie, Denise GODIN 
le 9 juillet 2013  

Laurène LE NAVEAUX et David FOLLIOT 
le 4 mai 2013 

Céline LETAUT et Guillaume IBO le 1er juin 2013 

Kara BLEUER et Gilles CHÂTELIN le 8 juin 2013 

Caroline de PAUW et Tom NOLE le 6 juillet 2013 

DÉCÈS 

Jean Joseph Marie Noël ROUALEC 
le 3 mai 2013  

INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES 
Pour figurer sur les listes électorales dès 2014, vous devez vous inscrire avant le 31 décembre 2013. Cette démarche 
concerne particulièrement les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2014 (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 2013. 
 
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. 


