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L’édito du Maire 
D epuis le 1er avril 2013, notre commune a rejoint la 

Communauté de Communes de Plaines et Forêts 
d’Yveline (C.C.P.F.Y.), un territoire de 451 km² composé 
de 25 communes, comptant plus de 58 000 habitants. 
Les compétences exercées par cette communauté sont 
semblables à celles de la communauté que nous avons 
quittée, à l’exception du Centre Intercommunal d’Action 
Sociale, de l’école des sports et du conservatoire dont ne 
disposait pas cette dernière. 
La mutualisation des services est en cours, notamment par la construction de 
cinq mini-crèches et la mise en place d’un relais d’assistantes maternelles 
intercommunal. 
La C.C.P.F.Y. a récemment créé une zone d’activités (le Parc d’activités 
Bel Air-La Forêt). Compte-tenu du contexte de crise actuelle, j’avais 
personnellement des doutes concernant sa commercialisation, mais je dois 
reconnaître que les ventes se font de façon régulière et même plus 
rapidement que l’échéancier ne le prévoyait.  
Récemment, dans les locaux de notre école élémentaire, une convention a 
été signée entre la C.C.P.F.Y., l’Académie et l’Etat en vue de l’acquisition de 
tableaux numériques interactifs. Chaque salle de classe des écoles 
élémentaires du Sud-Yvelines en sera équipée.  
La C.C.P.F.Y. a engagé une politique de développement durable par le 
lancement d’un plan climat énergie. Un bilan carbone lié au fonctionnement 
propre de la Communauté est en cours ; il sera restitué prochainement et 
permettra de connaître les points faibles en termes d’émission de gaz à effet 
de serre générés par les services qu’elle rend. Une expérience est en cours 
avec un parc de cinq véhicules électriques. 
Les projets : 
 Instruction des documents d’urbanisme suite au désengagement de 

l’Etat, 
 Un office de tourisme communautaire regroupant ceux de Rambouillet et 

St Arnoult et incluant les petites communes. (En attendant, l’agenda du 
site http://www.pfy.fr informe sur les manifestations programmées dans 
toutes les communes). 

 Un télé centre relié au très haut débit, en partenariat avec le Conseil 
Général, 

 La réhabilitation de la piscine des Fontaines à Rambouillet. 
 
Les élus travaillent aussi à la prospective territoriale, c’est leur rôle et leur 
devoir. 
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne 
fin d’année à tous ! 

Daniel BONTE 
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Bienvenue à nos nouveaux praticiens 
du cabinet médical d'Auffargis 

Docteur Say-Phan CHHE 
Médecin généraliste 

01 34 86 31 20 
 

Docteur Benoit MERCIER 
Chirurgien Dentiste 

01 34 84 34 34 
 

Pascal FONSALAS 
Ostéopathe 

06 95 64 44 56 
 

Cloé BULOT 
Psychomotricienne 

06 31 06 46 15 
 

Christelle L'HOMMELET 
Ergothérapeute 
06 78 83 16 37 
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1 000 représentants des Parcs naturels régionaux et de leurs 
partenaires se sont réunis du 2 au 4 octobre dans notre 
Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, au 
Domaine de Coubertin à Saint Rémy-les-Chevreuse. 
 
La transition écologique et énergétique occupait l’essentiel 
du programme. Cette transition, enjeu climatique, social et 
environnemental, est aussi un objectif économique puis-
que sa mise en œuvre permettrait la création de milliers 
d’emplois innovants, locaux et non délocalisables. 
Plusieurs personnalités ont participé aux séances d’ouvertu-
re ou de clôture, ainsi qu’aux conférences, prouvant ainsi  
leur intérêt pour les Parcs. Leurs discours sont consultables 
sur le site de la Fédération des Parcs : http://www.parcs-
naturels-regionaux.tm.fr  
 
Après son intervention en séance d’ouverture, suivie avec 
une attention toute particulière par les élus des communes 
et les représentants de notre Parc, Philippe Martin, Ministre 
de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
a visité les stands du  « marché des initiatives », où il a pu 
constater  la vitalité et la créativité des PNR. 
 
Savez-vous que les 48 Parcs naturels régionaux de France 
métropolitaine et d’Outre-mer, représentent : 
 près de 4100 communes,  
 23 régions,  
 3,5 millions d’habitants,  
 7,5 millions d’hectares,  
 15% du territoire national. 
 
Les Parcs de la Région Île-de-France représentent aujourd’hui 
15 % de l’espace régional et couvrent plus de 230 communes 
sur un territoire aux 2/3 forestier, agricole et rural. 
Quant à notre Parc naturel régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse, territoire d’exception entre vallées, forêts et 
cours d’eau, il fut le premier des parcs franciliens à avoir 
bénéficié du label régional : 
  Date de création : 1985,  
 109 000 habitants, 
  51 communes, 
  63 321 hectares, dont 90 % en espaces naturels, agrico-

les et forestiers. 

Le thème du congrès était cette année « Transition écolo-
gique et énergétique : des territoires en mouvement » avec 
en sous-titre : « Une autre vie s’invente ici ». 
Et il est vrai que les  PNR sont un creuset où naissent de pas-
sionnantes initiatives que tous ont pu présenter  lors d’un 
« marché aux initiatives » qui fut le lieu d’échanges passion-
nés. Vous pouvez en prendre connaissance en détail sur le 
site de la Fédération des Parcs où ces 96 initiatives ont été 
classées en 3 catégories : « Protection de l’environne-
ment », « Responsabilité sociétale » et « Performance éco-
nomique ». 
 
Une vingtaine de circuits organisés sur le territoire du PNR 
ont permis aux représentants des Parcs de découvrir ce qui 
se vit sur le terrain. Auffargis a été l’un des lieux visités au 
cours du circuit intitulé « Sur les traces du renouvellement 
rural : des villages accueillants et redynamisés ». Nos loge-
ments aidés, notre commerce de proximité et les locaux 
aménagés pour les artisans verriers dans le bâtiment de 
l’ancienne Poste ont particulièrement intéressé les visiteurs.  
Ce congrès fut aussi l’occasion de partager des moments 
conviviaux, par exemple en dégustant les spécialités ap-
portées par chacun, et de créer des liens amicaux, ceci 
d’autant plus que le PNR de la Haute Vallée  de Chevreu-
se, chargé cette année de l’organisation, avait proposé à 
chaque commune du Parc de parrainer un Parc invité en 
accueillant les arrivants et en veillant à leur bonne installa-
tion.  Quatre élus représentant Auffargis ont ainsi fait plus 
particulièrement la connaissance des huit délégués du PNR 
du Haut-Languedoc.  
 
Philippe Martin terminait son intervention par ces mots : 
« Pour conclure, je vous propose de partager cette phrase 
tirée de la synthèse du débat national sur la transition éner-
gétique : « la transition énergétique est un terrain de créati-
vité économique, sociale et démocratique » et doit allier 
« création de richesses, justice sociale, protection des res-
sources naturelles et préservation de l’environnement. » : 
un défi et des valeurs au cœur des missions des parcs natu-
rels régionaux. » 
Gageons que les liens créés et les idées et expériences 
échangées lors de ce congrès déboucheront sur des voies 
fécondes pour tous les PNR ! 
 
Claudine Giammattei, déléguée au Parc Naturel Régional 

de la Haute Vallée de Chevreuse 

Congrès annuel des Parcs naturels régionaux 
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Nos agents communaux sont très sollicités en cette période automnale : 
Voirie : balayage, nettoyage, réparations mineures des revêtements, ramassage des feuilles. 
Espaces naturels et verts : dernières tontes, taille des haies et arbres… 
Bâtiments publics : travaux de réfection et d’aménagement : peinture, maçonnerie, plomberie, (logements, centre technique, 

Foyer Rural, Centre Socioculturel, écoles et mairie). 
Eclairage public : entretien d’une partie des candélabres et des lampadaires.  
Cimetière et ses abords : nettoyage général, maintien en bon état des allées, des emplacements encore inoccupés et des murs. 
Préparation des guirlandes et autres accessoires de décoration des rues en vue des illuminations de Noël. 
Cabinet médical : comme nous l’espérions dans le précédent tambour les travaux sont achevés. Les 4 salles de consultation accueil-
lent désormais les professionnels du corps médical et ceux du secteur paramédical (médecin, dentiste, ostéopathe, ergothérapeute, 
psychomotricienne). 
 
Travaux en cours 
Atelier artisanal (bâtiment de l’ancien bureau de poste) : à 
l’extérieur, la terrasse en béton désactivé est terminée. 
(compte tenu de la proximité de l’église, nous avons refait 
entièrement la rampe d’accès pour faciliter le déplacement 
des personnes à mobilité réduite). 
A l’intérieur les 3 salles sont désormais finies. Le percement 
de la porte de la façade Est a été réalisé à l’emplacement 
où, à l’époque du Manoir de la Recette, se situait l’entrée. 
La mise en place de l'encadrement, constitué d'éléments 
en pierres de taille identiques à l'ancien Manoir, termine cet-
te magnifique restauration. 

Un peu d’histoire… Depuis 1862, un bureau de recette auxiliaire 
rural des postes est à Auffargis, dans la maison située place des 
Fêtes au n° 1 de la rue de l'Etendoir, maison louée à Monsieur 
Besson. 
Le 4 juin 1899, un service téléphonique est mis en service et 
en 1902, le sous-secrétaire d'Etat des Postes et Télégraphes 
autorise la conversion du bureau en « établissement de fac-
teur-receveur ». Une délibération du conseil municipal en 
mars 1910 demande au Préfet le transfert de ce bureau 
dans l'ancien presbytère. Ce bâtiment, vétuste, nécessite 
des travaux de restauration jugés trop coûteux et cette de-
mande est refusée. Un projet de construction est alors envi-
sagé, puis très rapidement abandonné. Finalement, en 
1911, la première proposition, le transfert, est retenue, et 
après quelques travaux, la poste s'installe à sa place actuel-
le. Le presbytère est alors transféré dans la maison à tourelle 
située près de l'église. 

Avant 1910 Jusqu’en 2012 Aujourd’hui 
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Travaux divers : 
Enfouissement des réseaux électricité et téléphone puis 

réfection totale de la rue de l’Etendoir. 

Enfouissement des réseaux électricité et téléphone puis 
réfection de la chaussée de la rue de Villequoy entre la 
rue du Perray et la sente du Houx. 

Réfection d’une partie des trottoirs route des Vaux de 
Cernay (émulsion bitume+gravillons). 

Réfection d’une partie du trottoir et du cheminement le 
long de la rue Creuse jusqu’à la Croix Saint Jacques 
(émulsion bitume+gravillons). 

Réfection du revêtement d’une partie du Chemin des 
Buttes (émulsion bitume+gravillons). 

Réfection d’une partie du trottoir rue de Saint Benoit (en 
béton désactivé). 

Réfection du revêtement de la route à l’entrée du ha-
meau de la Tuilerie (en enrobé). 

Curage du fossé station d’épuration de Saint Benoit. 
Nous essayons de terminer ces nombreux travaux avant les 
périodes de mauvais temps. Ils ont engendré bien des nui-
sances, mais les subventions obtenues permettent à la 
commune d’améliorer l’environnement de tous sans tou-
cher aux impôts. 
Pour information : Les travaux de réfection, d’étanchéité et 
de renforcement des murs du bassin des rigoles attenant 
au trop plein de l’étang du Perray (commune du Perray) 
sont sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte d’Amé-
nagement des Etangs et Rigoles (SMAGER). 

Sécurité routière 
Le radar tronçon : Nos remarques ont été entendues. Le 

radar initialement placé après le croisement de la rue 
Creuse et de la rue des Vaux de Cernay a été déplacé 
en amont. 

 
Informations 
Depuis quelques temps de nombreuses dégradations sont 
à déplorer sur la commune. Nous avons dû porter plainte 
auprès de la gendarmerie. 
Nous avons notamment remplacé une porte double de la 
salle omnisports. Les serrures électroniques des courts de 
tennis extérieurs ont été entièrement détruites.  
Ces détériorations sont inadmissibles et très coûteuses pour 
nous tous, leurs auteurs risquent des sanctions sévères. 
 
Clin d’œil d’automne : les dix prunus sargentii qui entourent 
la place de l’Arsenal se développent bien. Nous avons dé-
couvert leur feuillage vert foncé puis leurs couleurs d’au-
tomne orange cuivré et rouge. La haie basse en charmille, 
plantée sur le pourtour de la place, complète cet espace 
public que nous améliorons petit à petit. 

Bernard Chopy, adjoint aux travaux 
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Mardi 3 septembre, rentrée « cocooning » 
pour les petits écoliers !!! 
Avec un accueil gourmand, enfants et parents ont pu 
aborder un peu plus sereinement ce premier jour d’école 
qui suscite toujours un peu d’inquiétude. 
 
A l’école maternelle, Madame MONNOT Directrice, l’équi-
pe pédagogique et trois ATSEM (Agent Territorial Spécialisé 
des Ecoles Maternelles) encadrent vos enfants. Cette an-
née, la Mairie a maintenu le poste d’apprenti « petite en-
fance ». 
 
A l’école élémentaire, Monsieur BOURGALLÉ est nommé 
Directeur. En effet, Madame NOEL a quitté l’école d’Auf-
fargis après sept années au poste de direction et treize 
années d’enseignement. Nous lui souhaitons bonne chan-
ce dans ses nouveaux projets professionnels. 
 
Nos deux écoles proposent deux services de repas. Le pres-
tataire de restauration retenu après l’appel d’offres du 
mois de mai, est Yvelines Restauration à Rambouillet. Des 
repas équilibrés et de qualité sont exigés, nous favorisons 
les produits frais, la volaille labellisée et le pain de notre 
boulangerie. 
 
Pendant les grandes vacances, les agents du service tech-
nique sont toujours sollicités pour entretenir les locaux. Ainsi, 
à l’école maternelle, une classe et le hall d’accueil ont été 
repeints. A l’école élémentaire, pose de carrelage dans les 
toilettes et traçage au sol de la cour de récréation ont été 
réalisés. Les enfants sont sensibles à leur cadre de vie et 
nous veillons à répondre au mieux à leurs demandes. 

Réforme des rythmes scolaires 
La mise en place de cette réforme est complexe. Applica-
ble sur l’ensemble du territoire national, cette réforme est 
cependant très spécifique selon le profil de chaque com-
mune et de ses habitants. 
Elle vise à : 
- alléger la journée de l’enfant, 
soit 5h30 d’enseignement au lieu de 6 heures par jour 
une semaine de 9 demi-journées au lieu de 8 actuellement 
- proposer des activités périscolaires organisées par les mai-
ries 
De nombreuses réunions entre les représentants de parents 
d’élèves, les enseignants, les associations, les élus ont déjà 
permis de débattre afin de proposer un rythme satisfaisant 
pour l’enfant et ses parents. Le comité de pilotage a donc 
élaboré un questionnaire afin de connaître l’avis des famil-
les. La participation des familles à ce sondage a été très 
importante. Le comité de pilotage va maintenant poursui-
vre son travail en s’appuyant sur les résultats de cette en-
quête et en prenant en compte les contraintes pratiques. 
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Le 20 septembre, dans les locaux de notre école élémen-
taire de la Toucharderie, s’est déroulée la signature de la 
convention pour les équipements numériques des écoles 
Sud-Yvelines entre l’Education Nationale, le Département 
et la C.C.P.F.Y. (Communauté de Communes de Plaines et 
Forêts d’Yveline). 
 
Ainsi, les 215 classes des 25 communes constituant la 
C.C.P.F.Y. seront, d’ici septembre 2015, équipées de 
Tableaux Numériques Interactifs (TNI), et d’une classe mo-
bile (ordinateurs portables ou tablettes). 
 
A Auffargis, les élus et l’équipe pédagogique avaient déjà 
travaillé conjointement ces dernières années afin de pro-
poser aux élèves les outils d’enseignement du 21ème siècle. 
Dès la rentrée 2010, la classe de CM2 était ainsi dotée d’un 
TNI et d’une classe mobile de 9 portables.  

Aujourd’hui, deux classes restent à équiper (CP et CE1). Grâ-
ce à ce projet, nous espérons que tous les écoliers pourront 
profiter rapidement de cette révolution technique. 
 
Cette cérémonie nous a par ailleurs permis d’aborder avec 
les instances officielles présentes les problèmes liés à la réa-
lité du terrain et notamment ceux concernant la mise en 
place de la réforme des rythmes scolaires. 
 
Le 20 septembre, la kermesse de l’école élémentaire a 
également eu lieu. Commencer l’année par une fête fé-
dère parents et enfants et affirme le dynamisme de notre 
école ! 
Merci aux enseignants et parents bénévoles. 

 
Marie Vincent, adjoint aux affaires scolaires 
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Forum des Associations le 7 septembre 

Pot de Bienvenue aux nouveaux Fargussiens le 7 septembre 
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Fête des voisins à Saint-Benoit le 8 septembre 

Pot de remerciements aux bénévoles le 20 septembre 
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Loto le 10 novembre 

Halloween le 27 octobre 
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Commémoration du 11 novembre 



Avec la clôture de la 6e édition du festival Jazz in Auffargis 
et ses traditionnels concerts de Noël, toute l'équipe bénévo-
le et salariée de l'Aidema va prendre quelques jours de 
repos, avant de vous retrouver dès les 4 et 5 janvier pour le 
3e Fest-noz et le 2e Concert de Nouvel An ! 
Une riche année 2013 s'achève, qui aura vu l'ouverture de 
deux nouvelles classes de théâtre, d'un Orchestre Junior et 
d'une chorale en anglais, le Carnaval des Animaux pour 

1 300 enfants des écoles, le Festival de Printemps, le vide-greniers en musique avec nos amis de l'ALCA et du Café du 
Village, trois concerts en un showcase en direct sur l'antenne de RVE, une encore très belle Fête du Village à laquelle le 
Comité des Fêtes nous fait l'amitié et la confiance de nous associer, un beau voyage en Allemagne... c'est aussi une 
année de difficultés économiques pour l'association, mais votre présence à notre Assemblée Générale et le soutien 
sans faille de la mairie d'Auffargis nous permettent de garder notre optimisme !  
2014 sera encore riche en spectacles, le Magicien d'Oz, un concert pour les enfants des écoles, le Festival de Prin-
temps, la Fête de la Musique... de quoi, je l'espère, vous attirer au spectacle en notre compagnie. 
Au revoir 2013, avec une pensée pour le Foyer Rural chargé d'une bonne part de l'histoire de l'Aidema et qui va profiter 
d'un grand lifting bien mérité ! 
L'Aidema vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, et vous donne rendez-vous début janvier pour accueillir 
2014 dans la bonne humeur ! 
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Beaujolais Nouveau le 22 novembre 
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Repas des aînés le 23 novembre 

Lors du traditionnel repas des aînés dans les anciennes écuries du Château de Dampierre, Geneviève Olagnol et les 
membres du CCAS ont réuni une centaine de Fargussiens. A cette occasion, Monsieur le Maire a présenté le Docteur 
CHHE, le nouveau médecin généraliste installé dans le cabinet médical d’Auffargis. 
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La saison 2013 - 2014 a bien démarré ! 

SAISON 2013/2014 L’ALCA PROPOSE 
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  

LES CONCERTS 
Cette année  le théâtre de St Quentin-en-Yvelines et le théâtre Montensier nous proposent des concerts très intéressants 

avec tous les avantages de la proximité et des prix. 

Vendredi 10 janvier 20h30  
Réservation commencée 

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

*Gossec (grand ami de Mozart) : Symphonie N° 3 * Haydn : Symphonie n° 85 « La Reine » 
Prix : adhérents ALCA 28 € non adhérents 30 € 

(le covoiturage peut être envisagé + 3 €)  

Jeudi 6 mars 20h  
Paris, Salle Gaveau : Concert CHOPIN (sous réserve) 

Ballades, valses et mazurkas au piano : Emmanuelle Swiercz  
Prix : 1ère catégorie 47 € / 2ème catégorie 33 € (le covoiturage peut être envisagé + 5 €)  

Vendredi 28 mars 20h  

Versailles, Théâre Montensier : La conversation  Jean d’Ormesson/Jean-Laurent Silvi 
avec Maxime d’Aboville et Alain Pochet : Aux Tuileries, un soir de l’hiver 1803-1804, 

Bonaparte et son deuxième Consul Cambacérés sont face à face 
Place 1ère catégorie : 25 € 

2ème semaine d’avril Visite-spectacle d’un quartier de Paris, Saint-Germain des Près 

2 jours fin mai Le Louvre de Lens et ses alentours et Lille (à l’étude) 

Jeudi 19 juin 20h  

Paris Salle Pleyel : Cycle BEETHOVEN Orchestre de Paris sous la Direction de Paavo Järvi 
et au piano Olli Mustonen : * Leonopre III, Ouverture ; * concerto pour piano 

en ré majeur ; * symphonie n° 7 
Prix : ALCA 1ère cat. 51 € / non ALCA 53 € - 2ème cat. 38,50 € / non ALCA 40 € 

(le covoiturage peut être envisagé + 5 €)  

Elle a commencé le 7 septembre avec le forum où de 
nombreux Fargussiens et voisins des communes proches, 
sont venus s’informer et s’inscrire aux diverses activités pro-
posées. 
En voici le rappel détaillé :  
encadrement : jeudi 9h30 à 12h30 
broderie : lundi 9h30 à 12h ; 13h30 à 16h et 19h30 à 22 h ;  

samedi 9h30 à 12h (15 séances) 
peinture « atelier libre » : jeudi à partir de 14h 

présence et conseils d’un professeur 6 fois dans l’année 
sculpture/modelage : séance UN MARDI PAR MOIS 

(8 séances de 6h dans l’année) 
danse Jazz loisir dès 3 ans 

(éveil de la motricité sur de la musique actuelle) 
- enfants de maternelle : 16h30 à 17h30 
- enfants de primaire : 17h30 à 18h30 
- adolescents : 18h45 à 20h15 

NOUVELLE ACTIVITE : LA MARCHE NORDIQUE 
Rendez-vous sur le parking du Foyer Rural le vendredi à 14h 

gymnastique : mardi 19h30 à 20h30 
yoga : lundi : 18h30 à 19h30  ; de 19h45 à 20h45 
sophrologie : mercredi de 11h à 12h (22 séances) 
badminton : dimanche de 10h à 12h (activité libre sans 

animateur) 
futsall : vendredi pour les jeunes entre 7 et 11 ans de 

17h30 à 18h30 et de 12 à 17 ans de 18h30 à 20h 
hand-ball : pour les jeunes de 7 à 9 ans lundi 18h30 à 20h 
les sorties : selon les propositions ci-après 
le vélo : sorties dominicales (circuits ou randonnées) 
 
Il est toujours possible de vous inscrire en cours d’année en 
souscrivant une adhésion familiale de 18 € pour les Fargus-
siens ou 20 € pour les personnes extérieures. 
 
Sachez que vous pouvez assister et participer à une pre-
mière séance de l’activité choisie avant de vous engager. 
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N’OUBLIEZ PAS LES PROCHAINS EVENEMENTS 
 
MARCHE ARTISANAL : samedi 7 et dimanche 8 décembre au Foyer Rural d’Auffargis de 10h à 18h 
Ce sera l’occasion de compléter votre liste de Noël grâce à la multitude d’idées cadeaux qui vous sera présentée. Il y en 
aura pour tous les goûts. 
CONCERT en l’Eglise d’Auffargis à 15h : dimanche 9 ou 16 mars  (suivre les infos sur les affichages et sur le site 
EXPOSITION PHOTO : samedi 5 et dimanche 6 avril 
Et bien sûr LA BROCANTE : dimanche 22 juin sous le soleil ! 
 

Afin de vous informer régulièrement de ses propositions et actualités, vous pouvez consulter le site de l’ALCA 
www.alca78610.wordpress.com 

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 et de répondre à vos attentes.  
 

Claudie GUILBERT Présidente et l’équipe de  L’ALCA vous souhaitent de passer de très bonnes fêtes. 

Mais parlons aussi du voyage, « LES LACS ITALIENS » ; il s’est déroulé du 20 au 27 septembre avec 29 participants. 
La magie de l’eau des lacs, les reflets des montagnes et des fleurs, le tout auréolé de soleil ont réjoui tous les voyageurs. 
Une journée à Milan nous a permis d’admirer cette magnifique cathédrale en marbre blanc, rose, gris… et comprendre 
qu’elle est bien la capitale économique de l’Italie et aussi VERONE, magnifique ville pleine d’histoire ! 
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Golf Club d’Auffargis 
Après avoir organisé environ quarante 
compétitions pour la saison 2014, notre 
club peut également désormais fournir à 
ses membres la possibilité de s’entraîner 

ou de jouer au Golf du Tremblay grâce au système de 
tickets du GCA. C'est intéressant, profitez-en car cette 
offre est valable sur 2014 !  
 
Par ailleurs nos adhérents peuvent également jouer à 
Forges-les-Bains en bénéficiant de 20 % de réduction 
jusqu'à fin 2013 ! 
 
A bientôt le plaisir de vous recevoir !  

 
 
 

Le Pallium : un réseau de santé pour être 
plus proche des malades 

 
L’isolement des personnes est un problème qui touche 
de plus en plus nos villes et nos villages. Ce problème 
s’aggrave quand vient s’ajouter la maladie. En latin 
« Le Pallium » signifie « Le manteau » et ce nom illustre 
bien la vocation de cette association qui assure la pro-
motion des soins palliatifs à domicile. 
L'association Le Pallium est née en 1997 de l’initiative 
de professionnels de santé libéraux confrontés à la pro-
blématique de la fin de vie à domicile. 
 
L'association Le Pallium a créé en 2000 un réseau de 
santé qui assure la coordination des parcours de soins 
autour des personnes en situation de fragilité à domici-
le. Il s'agit d’adultes ou d’enfants souffrant de maladies 
graves (cancers, maladies neurodégénératives, acci-
dents vasculaires cérébraux...) mais aussi de personnes 
âgées en perte d'autonomie. 
L'équipe du réseau apporte, en lien avec les familles et 
les professionnels de santé, un soutien et un accompa-
gnement à plus de 500 familles chaque année. Le ré-
seau assure également la coordination entre le lieu de 
vie et les structures hospitalières, les hébergements 
pour personnes âgées ou les établissements et services 
médico-sociaux. 
C'est un travail au quotidien avec plus de 750 visites 
auprès des patients dans les 135 communes du Sud 
Yvelines. Cette équipe de coordination composée 
d'un médecin, de quatre infirmières et d'une psycholo-
gue apporte une véritable présence et de la chaleur 
aux malades. Elle propose un parcours personnalisé de 
santé après avoir évalué les situations sur le lieu de vie 
des patients sur les plans matériel, financier, clinique, 
psychologique et social. 
Elle est un soutien permanent pour le patient, sa famille 
et les professionnels de santé. 
 
Que vous soyez professionnel de santé sensibilisé aux 
actions du PALLIUM (médecin, infirmière, pharmacien, 
cadre administratif...) ou simple citoyen qui a envie de 
s’investir dans le domaine médico-social, vous pouvez 
rejoindre l'association le PALLIUM. 
Annelyse Lemaitre, Directrice du réseau de santé et 
Jean-Claude Gaven, Président de l’association, sont à 
votre disposition pour répondre à vos questions et vous 
faire visiter les installations du Pallium à Trappes. 

LE PALLIUM  
Institut de promotion de la santé 

3 place de la Mairie 
78190 Trappes 

Contact : Annelyse LEMAITRE - 01 30 13 06 33 
annelyse.lemaitre@lepallium.fr  

association.lepallium@lepallium.fr 

Au printemps 2013, l'association Les 
Mots d'Où et la bibliothèque, en lien 
étroit avec la Mairie d'Auffargis, ont 
lancé le premier concours de la  Nou-
velle d'Auffargis. Nous avons reçu 
25 textes, un joli succès pour une pre-
mière édition. Après lecture et relectu-

re, le jury a élu trois nouvelles et décerné un coup de 
cœur à une quatrième, avant de remettre les prix 
samedi 19 octobre à la bibliothèque en présence de 
Daniel Bonte, Maire, Claudie Guilbert, Présidente de 
l'Alca, Jean-Claude Noël, président de l'association Les 
Mots d'Où, deux bibliothécaires, des membres du jury 
et des sympathisants que nous remercions pour leur 
participation et leur présence amicale. 
 
Nous avons eu le plaisir de pouvoir remettre son 3ème 
prix directement à Christiane Bernhard de La Celle-les-
Bordes. Son texte ainsi que les trois autres sont en ligne 
sur le site des Mots d'Où et sur celui de la bibliothèque. 
L'intégralité des textes est consultable à la bibliothè-
que. 
 
D'ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous en 2014 
pour la deuxième édition ! 
 
http://lesmotsdou.blogspot.fr/ 
http:/bibliothequeauffargis.wordpress.com/ 
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Dans la joie et la bonne humeur, nous voici repartis 
pour mieux s'écouter : à chacun SA posture, celle qui 
permet de se sentir à la fois détendu et concentré, sans 
aucune douleur. Le yoga c'est être dans la précision, le 
respect de soi et non dans la performance qui pousse 
le corps à l'extrême. C'est un accomplissement, un ac-
cord entre son corps et son mental. 
C'est ainsi que se terminent les soirées du jeudi soir pour 
les élèves d'EQUI-LIBRE. 
 
Bonne entrée dans l'hiver, prévu froid, glacial, où le 
corps devra être cocoonné plus que jamais... 
 

LE TRIANGLE adapté à chacun 

Bonjour à toutes et tous.  
La fin de l’année approche à grands pas, je vous sou-
haite donc bon Noël et bonne Saint Sylvestre. Je vous 
présente bien sûr nos meilleuRs VoEux pour 2014. 
 
A l’heure où vous lisez cet article peut-être reste t-il 
encore des dates pour les représentations de l’Aide-
ma avec retransmission en direct sur RVE… sinon je 
vous promets des rediffusions, dates à consulter sur 
www.radiorve.com où vous pouvez retrouver notre 
grille des programmes. 
 
Quelques rappels importants : 
Nos petites annonces gratuites pour les particuliers. 
Nos annonces gratuites pour les offres et recherches 

d’emploi. 
 
Si vous êtes étudiants des stages de formation par 
l’intermédiaire de conventions avec les collèges sont 
courants à RVE. 
 
Si les différents métiers de la radio vous tentent, 
n’hésitez pas à nous contacter, peut-être pourrez-vous 
vous faire la main chez nous ? 
 
Je vous avais promis dans le Tambour précédent une 
journée porte ouverte RVE, je vous la promets tou-
jours… cela devrait se faire fin janvier ou début 
février… 
 
Musique, info locale, nationale et internationale, ma-
gazines, rubriques, directs, interviews, reportages, 
émissions à thèmes, un peu de publicité locale pour 
vous donner de bonnes adresses etc… et des anima-
teurs sympas, Jean-Marc, Sullivan et aussi une anima-
trice Stéphanie, sans parler des bénévoles qui produi-
sent leurs émissions (là encore voir la grille des pro-
grammes). 
 

Encore tous nos vœux, et n’oubliez pas 
RVE c’est fait pour vous 

Lionel Lefrançois 

 
RVE 103.7  

Tel. 01 30 41 15 15    www.radiorve.com 



Depuis 1550 il existait des registres pour le village d'Auffargis, et c'était le curé de la commune qui en avait la charge. Il y avait 
le baptême, le mariage et le décès. Et l'église était le point central du village. 
Puis la révolution de 1789 est passée par là, et depuis cette date, ce fut le Maire de la commune qui eut la charge de tenir les 
nouveaux registres. Mais quel Maire en 1790 ? Là, c'est une autre histoire.  
D'abord, il fallait élire un nouveau conseil municipal pour chaque commune.  
Ainsi, le 14 février 1790, « L'assemblée convoquée au son de la cloche, en la manière accoutumée, c'est à dire en l'église de 
la tablette de ce lieu, sont comparus Pierre Benoit, syndic de la municipalité... tous nés Français, âgés de vingt-cinq ans, de la 
paroisse d'Auffargis, composée de cent dix-sept feux, pour la constitution des nouvelles municipalités de l'instruction de l'As-
semblée Nationale du 14 décembre 1789 ». Mais je reviendrai sur cette première municipalité d'Auffargis. 
Donc, avant 1789, le personnage du village était le curé, et l'église était le point central.  
Mais tout change! En 1793, la commune d'Auffargis déclarait rejeter le culte catholique. L'église ne fut pas détruite, mais sim-
plement réduite à l’état de ruine. On enleva les portes, on vendit le mobilier, on cassa les vitraux, on l’utilisa comme carrière 
de pierres. Le registre des délibérations du conseil municipal de l'année 1793, qui pourrait nous éclairer, a disparu depuis fort 
longtemps, ce qui ne nous permet pas de connaître les circonstances exactes de cette mise à sac. Quelques textes attestent 
cependant « L'an second de la République Française, Une et Indivisible, le 20 germinal (germinal était le septième mois du 
calendrier républicain français), la municipalité a réuni la population pour mettre en vente les linges et ornements provenant 
du culte. Une nappe de Brunet, garnie de mousseline adjugée à Denis Moulin pour 11 livres 2 sols... Cette vente produisit au 
total 113 livres 8 sols." Le 4 frimaire de la même année, le maire Gibbon et le greffier Plé, allèrent offrir à la Convention les vases 
sacrés, chandeliers et bénitiers. La convention leur en délivra reçu et les deux envoyés reçurent 34 livres pour leurs frais de 
voyage. 
Un seul mobilier échappa à la vente : on l'écarta, on le cacha, … et il réapparut dans la nouvelle église où il se trouve encore 
aujourd’hui : c'est le tabernacle. Ce tabernacle fut récupéré par un certain Mr Brédillet qui, pendant près de cinquante ans, 
l'utilisa comme garde manger! En entrant dans l'église, actuellement, il est face à vous. 
Voilà où nous en étions en 1793. Et ce n'est pas fini !  

Jean-Claude PAGE 
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AUFFARGIS, UNE HISTOIRE… 4                    L’Eglise d’Auffargis suite 

Après son très vif succès ren-
contré à l’occasion des forums 
d’Auffargis et des Essarts-Le-
Roi, le ClicABE (club informati-
que de l’ABE) met progressive-
ment ses activités en place. 

 

Déjà, 3 ateliers ont été animés sur : 
 Les dangers d’Internet. 
 Les nouveaux moyens de communication (Ipad, Smart-

phones, Tablettes …). 
 La gestion des photos et l’utilisation de Picasa. 
 

D’autres ateliers seront prochainement programmés sur : 
 La communication par Skype. 
 Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter …). 
 La boîte à outils photos.  
 Le montage vidéo avec Movie Marker. 
 La création d’un album photo avec le logiciel « Mon Album Photo ». 
 

Nos équipements pour la mémorisation des souvenirs 
(disques vinyles, cassettes audio, cassettes VHS et diapositi-
ves) sont opérationnels. 
 

Pour développer cette nouvelle activité d’échange et de 
partage autour de l’utilisation des outils de l’Informatique, 
l’ABE est désireuse d’étoffer son équipe de bénévoles. 
 

Si vous souhaitez partager vos connaissances et vos savoir-
faire dans le domaine de l’informatique et si vous disposez 
d’un peu de temps, venez alors rejoindre l’équipe de bé-
névoles de l’ABE. 
 

Pour nous connaître, notre blog :  
http://clicabe.canalblog.com 

Pour nous contacter, notre email : clicabe@abessarts.org 

A la bibliothèque  
Depuis le dernier numéro, nous avons : 
accueilli à nouveau les ateliers d'écriture de 

l'association Les Mots d'Où.  
samedi 19 octobre, en présence d'une des gagnantes, 

de Monsieur le Maire et du représentant de l'association 
Les Mots d'Où, remis les prix de la nouvelle d'Auffargis. 
(voir photo page 16). Les 4 nouvelles primées sont en 
ligne sur le site de la bibliothèque et celui des Mots d'Où 
et consultables à la bibliothèque. Beau succès pour cet-
te première manifestation que nous reconduirons en 
2014 bien sûr ! 

proposé raconte-tapis et kamishibaï sur le thème de la gour-
mandise aux enfants des écoles et dans le cadre de "Bibus 

modernisé notre poste de consultation du catalogue grâ-
ce à un généreux donateur. 

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. 
La bibliothèque cherche des bénévoles pouvant assurer 

de temps en temps l’animation de l’heure « Bibus ra-
conte aux petits » et apporter une aide pour l’heure du 
conte. Merci de nous contacter. 

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

Bibliothèque d’Auffargis, Foyer Rural 
27 rue des Vaux de Cernay - 78610 Auffargis 

Tél: 09 52 38 74 71 - mail : bibliotheque.auffargis@hotmail.fr  



Nous commençons notre article sur un évène-
ment malheureux qui a clôturé la saison 
2012/2013. Le TCA a été victime début juillet de 
vandalisme et les serrures des 3 courts extérieurs 
ont été fracturées. 
Ce vandalisme a un coût bien sûr (très élevé 

pour les finances du TCA) et a gêné certains adhérents, ce qui 
nous a amenés à démonter entièrement les serrures pour les rem-
placer prochainement par des serrures neuves. 
A cette occasion, nous tenons à souligner que l’entretien des 
courts (hors démoussage et colmatage), du club house et de 
l’environnement des courts est assuré par une personne bénévole 
du bureau, assistée par d’autres membres bénévoles, si besoin est, 
qui y passent beaucoup de leur 
temps. 
Vous avez pu voir que nous dou-
blons actuellement le grillage 
des 3 courts, en partie basse, afin 
que les balles ne sortent plus à 
l’extérieur. Cette opération est 
réalisée gràce à l’aide financière 
de la municipalité. 
Le début de la saison 2013/2014 
a été marqué par de nombreu-
ses animations destinées à per-
mettre aux nouveaux adhérents  
une bonne intégration dans le 
club et aux anciens de se retrou-
ver après les vacances d’été.  
L’animation « jeunes » du 14 sep-
tembre, assurée par nos ensei-
gnants Benoît Bignoles et Fabien 
Hartmann, aidés par 2 jeunes du 
club, Alexis et Arnaud, que nous 
remercions encore, a permis à 
certains de découvrir le tennis et 
à d’autres d’apprécier leurs futu-
res heures de cours. 
L’après-midi de la femme, orga-
nisée par notre enseignante fem-
me, Emilie, oblige ! s’est déroulée 
le dimanche 22 septembre en 
compagnie des femmes adhé-
rentes et non adhérentes. Tournoi 
amical de simples et dégustation 
des gâteaux faits sur le thème du 
tennis par les participantes ont 
composé cette petite fête. Quel-
ques adhérentes blessées sont 
cependant venues pour parta-
ger le goûter et trinquer avec les 
joueuses valides.  
Le tournoi de double «surprise», ouvert même aux non-adhérents, 
agrémenté d’un apéritif et d’un barbecue, dans lequel les partici-
pants peuvent jouer le temps et le nombre de matchs qu’ils veu-
lent, a connu en cette journée du 29 septembre, un succès très 
mitigé, en deçà de ce que nous espérions notamment du fait que 
le temps n’a pas été de la partie.   
Enfin, le week-end des 12 et 13 octobre, se sont déroulés les tro-
phées RVE, tournoi qui a été relancé et organisé l’année passée 
par votre TCA. Cernay la ville en était cette année l’organisateur, 
avec comme clubs participants, La Clairière Rambouillet, Le Per-
ray en Yvelines, Auffargis et bien sûr Cernay-la-Ville, Lévis Saint-
Nom ayant déclaré forfait cette année. Ce tournoi «interclubs» 
permet aux dirigeants de se rencontrer et d’échanger leurs expé-
riences, et de faire jouer des adhérents qui ne participent pas 
habituellement à des compétitions dans des matchs de double sur 
des formats réduits de rencontre moins exigeants.  
 

En voici les résultats qui se sont avérés très serrés. Pour le trophée 
du classement général : 1° Le Perray, 2° Auffargis, 3° La Clairière, 
4° Cernay ; pour le trophée des jeunes : 1° Le Perray, 2° Auffargis, 
3° La Clairière, 4° Cernay; et enfin pour le trophée du nombre de 
participants : 1° Le Perray, 2° Auffargis, 3° Cernay, 4° La Clairière. 
Le Perray, vainqueur sur tous les tableaux, en sera l’organisateur 
l’an prochain. 
La prochaine animation aura lieu en janvier avec les, désormais 
traditionnels, matchs amicaux de double surprise, clôturés par une 
dégustation de galettes des rois, fargussiennes bien sûr, accompa-
gnées de cidre. Toutes les personnes intéressées, adhérentes ou 
non, sont conviées à y participer. 
Le championnat des Yvelines « seniors plus » a débuté dès le  

8 septembre, nous y avions inscrit 
1 équipe «dames » et 1 équipe 
«messieurs » en plus de 45 ans.  
Malgré une équipe très restreinte 
et grâce à un dynamisme cer-
tain, les dames n’ont pas fait de 
forfait et ont remporté une ren-
contre sur les 4 jouées. Ce qui est 
très bien. Les hommes ont  rem-
porté 4 rencontres sur les 5 qu’ils 
ont eu à jouer, mais ont dû dé-
clarer forfait sur une rencontre, 
ce qui a plombé leur classement 
final malgré le très bon résultat 
général. 
Le prochain championnat des 
Yvelines est la coupe de double, 
dont les rencontres, composées 
de 2 doubles hommes et 1 dou-
ble femmes, et pour laquelle une 
équipe du TCA est engagée, se 
dérouleront de mi-novembre à 
mi-décembre pour les matchs 
de poule, puis sur les 3 dernières 
semaines de janvier, pour les 
rencontres de classement. 
Par contre aucune équipe  n’a 
été inscrite en championnat des 
Yvelines + 35 ans. En effet, les 
mêmes joueurs ne peuvent pas 
jouer en équipe de + 35 ans et 
en équipe de + 45 ans ; compte 
tenu de nos effectifs, il a fallu 
choisir !!! 
Les cours de tennis, pour les en-
fants et les adultes  ont repris 
avec Emilie Mahaut comme 
enseignant principal, épaulée 
par Fabien Hartmann (Diplôme 
de BE1 en cours), et par  Benoît 

Bignoles (BE2). Avec cette équipe, le TCA dispose d’un excellent 
niveau d’enseignement et tous les élèves devraient encore faire 
de gros progrès cette année. Des places sont encore disponibles 
dans un certain nombre de cours, aussi, si cela vous tente n’hési-
tez pas à vous y inscrire, il n’est jamais trop tard pour bien faire ! Il 
en est bien sûr de même pour toute nouvelle adhésion au club 
(notre Secrétaire Générale, Marie Josèphe Mahon, se fera un plai-
sir de vous rendre ce service).  
Pour les cours du samedi matin, la salle du Centre Omnisports In-
tercommunal des Etangs au Perray en Yvelines est disponible de 
9h à 13h, donc tous les cours pourront être assurés, même en cas 
d’intempéries. 
Côté classement il faut signaler que le jeune Benoît, 14 ans, termi-
ne la saison au classement de 15/5, un grand bravo pour lui ! 
Bonnes parties à tous nos adhérents et bonne fin d’année à tous. 

Muriel Grasset 

VIE DU VILLAGE ET DES ASSOCIATIONS 19 

TCA d’Auffargis 

Les joueurs lors de la remise des trophées RVE le 20/10/2013  

Gâteaux réalisés lors de l’après-midi de la femme  
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 NAISSANCES MARIAGE 

Lila JACQUILLAT le 25 juillet 2013 

Raphaël Louis Pierre LENÔTRE 
le 14 août 2013 

Louis Michel Charles RENÉ 
le 14 septembre 2013 

Audrey HALTRUYE et Julien CHÉRON 
le 31 août 2013  

Ana Maria GONCALVES SENRA 
et Serge Louis FATTORI 

le 9 novembre 2013 

DÉCÈS 

Richard François HEINKELE 
le 3 octobre 2013 

Jacqueline HIRSCH-LABOUESSE 
le 17 octobre 2013  

Francine Georgette Ludivine COURTOIS 
le 13 novembre 2013 

DATES À RETENIR / INFORMATIONS PRATIQUES / CARNETS 20 

DATES ACTIVITÉS  LIEUX  ASSOCIATIONS 

Dimanche 15 décembre Lettre au Père Noël Place de l’Arsenal COMITE DES FETES 

Samedi 18 janvier 2014 à 18h Vœux du Maire Salle omnisports   

Dimanche 16 mars 2014 Trail d’Auffargis La Sablière ASR TRAIL 78 

On en parle su
r 

FERMETURE DÉCHETTERIE 
En raison des fêtes de fin d’année, 

la déchetterie sera fermée du 
mardi 24 décembre 2012 à 13 h 

jusqu’au mercredi 1er janvier 2014 inclus 

RENTRÉE 2014/2015 
Afin de prévoir les effectifs de l’École 
Maternelle pour la rentrée prochaine, 

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

Votre enfant est né entre le 1er janvier 2011 
et le 31 décembre 2011, présentez-vous dès 
maintenant en Mairie, munis de votre livret 
de famille et d’un justificatif de domicile. 

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

le jugement correspondant. 
 

Les enfants nés entre le 1er janvier et le 
31 mars 2012 pourront être « pré-inscrits ». 
Une réponse définitive vous sera donnée 
entre mai et juin 2014. En cas de réponse 

positive, ces enfants feront également leur 
rentrée en septembre 2014. 

 
Il n’y a pas de rentrée en cours d’année, 

hormis pour les enfants nouvellement arrivés 
sur la commune une fois la rentrée effectuée. 

et déjà scolarisés. 

PERMANENCES MAIRIE 
La mairie restera ouverte aux horaires habituels 

durant les vacances de Noël, y compris 
les samedis 21 et 28 décembre de 9 h à 12 h. 

 

Le mardi 31 décembre 2013, 
elle sera ouverte de 8h30 à 12h.  

INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES 
Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur une liste 
électorale 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 la 
liste électorale complémentaires européenne et/ou sur la liste 
complémentaire municipale. 
 
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. 

INFORMATION AUX USAGERS DES LIGNES DE BUS 
 
Depuis novembre 2010, un service gratuit est offert aux usagers 
des lignes du Siterr (les transports en cars Veolia, Perrier, 
Hourtoule et Savac) vous permettant de recevoir des 
informations relatives à des perturbations importantes 
(intempéries, grèves, incidents graves de circulation, etc) par la 
mise en place d'un système d'alerte des voyageurs par SMS ou 
email. Vous trouverez ci-joint le lien pour vous inscrire et ainsi 
profiter de ce service. N'hésitez pas à vous y inscrire, surtout 
vous parents d'enfants qui prennent les cars scolaires tous les 
jours.  Lien pour votre inscription : http://siterr.cityway.fr  

Tournée des décorations de Noël :  
vendredi 20 décembre de 18h30 à 21h 
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