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Le Conseil Municipal a voté le budget 2015 à l’unanimité sans 
augmenter les taux d’imposition des taxes communales.

En fonctionnement, les charges à caractère général sont stables. 
Toutefois, la part représentant les charges liées au personnel augmentera. Deux raisons 
à cela : l’une liée à la cessation d’activité de l’association du Mini Club, l’autre liée à nos 
engagements de campagne, à savoir, créer une structure d’animation encadrée pour nos 
adolescents.

En investissement, nous poursuivons les programmes de mise en conformité et de 
réhabilitation de nos bâtiments communaux. Des travaux de voirie seront entrepris sur la 
Grande Rue, nous y referons les trottoirs et, à notre demande, le département s’est engagé 
à refaire la chaussée depuis la Mairie jusqu’à l’Eglise.

Par ailleurs, la réalisation du mini tennis est programmée pour le printemps. Nous avons 
obtenu de la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires la construction d’une aire 
de jeux multisports qui sera réalisée à proximité des tennis. 

L’Association Mini Club a vécu de nombreuses années, grâce à l’engagement des 
parents et aux subventions de la Mairie. La réforme des rythmes scolaires et les 
complexités administratives ont eu raison de cette association. Je remercie toutes les 
personnes qui ont donné de leur temps pour la faire vivre et ainsi rendre de grands services 
aux parents. Lorsque nous avons décidé cette année d’axer nos efforts vers la jeunesse, 
nous ne pensions pas que le Mini Club, géré par des bénévoles utilisant des locaux mis 
à disposition gracieusement par la Mairie, cesserait aussi brutalement son activité. Une 
garderie de substitution a été mise en place rapidement afin de ne pas laisser les parents 
dans l’embarras. 

Aujourd’hui, nous réfléchissons à une solution d’accueil des enfants pendant les vacances 
scolaires.

La Mairie devra rapidement réfléchir à la création d’un centre de loisirs pour l’accueil des 
enfants pendant et hors des périodes scolaires. Nous nous y employons.

L’autre défi qui nous préoccupe est la couverture numérique du territoire. Les informations 
qui nous parviennent sont lentes et contradictoires. Les démarches et travaux pour obtenir 
le haut débit sont beaucoup plus complexes qu’il n’y paraît. Je resterai donc prudent sur les 
annonces.

Notre commune est reconnue en déficit numérique, le renforcement n’est possible que 
par l’apport de la fibre. La Communauté d’Agglomération a provisionné des sommes 
conséquentes à cet effet. Il semblerait que nous soyons « raccordables » en 2018-2019 ???. 
Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire accélérer ce projet. 

Soyez assurés de notre dévouement.
| Le Maire, Daniel BONTE

PS : Nous constatons un phénomène nocturne récurrent. A chaque période de vacances 
scolaires, surviennent des dégradations sur les biens publics et privés qui coûtent très cher à 
l’ensemble de la collectivité, (dégradation des lampadaires, des décors et des éclairages de 
Noël, des voitures particulières, la liste est encore longue….). Bien sûr, il est inimaginable 
que ce soient nos enfants !!!!!

La recette du Bien-être
Afin de conserver des rapports de 
bon voisinage :

✔   Veillez à ne stationner vos véhicules 
que dans l’emprise de votre propriété 
en laissant les trottoirs accessibles 
aux piétons,

✔   N’oubliez pas que tout brûlage dans 
les jardins est strictement interdit et 
passible d’une amende,

✔   Pensez à rentrer vos poubelles,

✔   Pensez à élaguer la végétation  
envahissante,

✔   Pensez à ramasser les déjections 
canines sur l’espace public,

✔   N’oubliez pas qu’en votre absence, 
votre chien préféré peut aboyer sans 
cesse au grand dam de vos voisins,

Afin d’éviter les nuisances sonores, 
merci de respecter les plages horaires : 

Jours ouvrables : 8h30 - 12h et 14h30 
- 19h30
Samedi : 9h - 12h et 15h - 19h
Dimanche : 10h -12h 

Ajouter un petit  
sourire et la vie n’en 
sera que plus douce !

Vie Municipale

Scolaire | Périscolaire

Vie du village et des associations
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2 Vie Municipale

Finances | Le budget primitif 2015 de la commune

LEs vOEux Du mairE Du 10 jaNviEr 2015

Le budget communal se compose de deux sections : la 
section de fonctionnement et la section d’investissement, 
chacune de ces sections comprenant une partie dépenses et 
une partie recettes.
Chaque section est équilibrée en dépenses et en recettes :
- Pour la section de  fonctionnement : 2 500 477 e
- Pour la section d’investissement : 1 334 326 e 
Dans les dépenses de fonctionnement 2015 (qui sont le 
reflet de la vie au jour le jour de la commune), trois postes 
couvrent près de 80% des dépenses :
- Les charges à caractère général à hauteur de 29%
- Les charges de personnel à hauteur de 25%
-  Le virement d’une partie de l’excédent de fonctionnement 
2014 à la part recettes de la section d’investissement 2015, 
à hauteur de 26%.

Dans les recettes de fonctionnement 2015, ce sont deux 
postes qui couvrent à eux seuls plus de 80% des recettes :
-  Les impôts et taxes à hauteur de 44% (taxe foncière, taxe 
d’habitation, attribution de compensation par la communauté 
de communes, taxes sur les droits de mutation, taxes sur 
les pylônes électriques, taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères)

- Les excédents antérieurs reportés à hauteur de 37%

Les dotations de l’Etat participent également aux recettes 
de fonctionnement : elles sont en très nette diminution  
(- 25%) puisqu’elles ne couvrent que 9,4% des recettes de 
fonctionnement 2015, alors qu’en 2014 c’était 12,6%.
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Les dépenses d’investissement reflètent l’avenir de notre 
commune :

-  La poursuite et l’achèvement de la réhabilitation du Foyer 
Rural et du Centre Socio-culturel), à hauteur de 49%

-  La mise en chantier de travaux nécessaires (tels voirie et 
parking, annexe pour l’école maternelle, aménagements 
sportifs) à hauteur de 19%

-  Le solde d’exécution 2014 de la section d’investissement à 
hauteur de 21%

 

Les recettes d’investissement proviennent de :
-  L’excédent dégagé de la section de fonctionnement à 
hauteur de 49%

-  Les dotations (fonds de compensation de la TVA, Taxe 
Locale d’Equipement) à hauteur de 29%

-  Les subventions (en provenance de l’Etat, la région, le 
département, autres établissements) pour les travaux déjà 
engagés ou à engager, à hauteur de 21%

En réSumé, l’établissement du budget primitif est un exercice périlleux qui doit faire cohabiter des exigences opposées :
-  D’une part, disposer d’un budget de fonctionnement qui permette de « faire vivre » la commune et de financer en partie 
les investissements « du futur ».

-  D’autre part, faire face aux nouvelles exigences réglementaires (mise en place des rythmes scolaires, loi SRU) et à la 
baisse des dotations de l’Etat.

Ces deux exigences contradictoires ne peuvent se résoudre que par une gestion rigoureuse de nos dépenses de 
fonctionnement et par des arbitrages au niveau des investissements futurs.

Travaux | Maire Adjoint aux travaux, B. ChOpy

Dans le cadre de l’étude engagée pour la mise en conformité 
de la Mairie sur l’accessibilité, le Conseil Municipal réfléchit à 
l’opportunité d’enlever les grilles de la façade. 
Les avis sont partagés. Rien n’est décidé !
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Travaux | Maire Adjoint aux travaux, B. ChOpy Centre SoCio Culturel
Après les travaux de restructuration, rénovation et 
extension du Foyer Rural, les travaux d’aménagement 
du Centre Socioculturel sont en cours depuis mi-
décembre et devraient durer jusqu’aux vacances 
d’été.
Petit rappel des futures installations: 
-  Au rez-de-chaussée : une grande salle de 
réception, un office cuisine, des sanitaires, un 
vestiaire. Un monte personne permettra aux 
personnes à mobilité réduite d’accéder à l’étage.

-  A l’étage : la bibliothèque et une salle indépendante. 
Le plancher actuel sera renforcé et refait en 
partie afin de respecter les normes incendie, les 
contraintes de charges et favoriser la circulation 
des personnes à mobilité réduite.

Tous les plafonds du bâtiment seront isolés 
thermiquement.

Travaux divers

Ecole maternelle : La construction 
d’un local de 35 m² en annexe de 
l’école maternelle commencera 
avant la fin du mois de février. 
Ce local servira surtout pour les 
rangements des matériels et des 
petits vélos. 

radars pédagogiques : deux appareils ont été installés sur le centre-bourg rue 
des Vaux de Cernay, à l’approche du Foyer rural et deux autres à Saint Benoit, 
route de Vieille Eglise et rue de la Croix Picard.

réfections des trottoirs de la Grande rue : Ils seront entièrement refaits de 
chaque côté, entre la Mairie et la place de l’Arsenal. La préparation de l’appel 
d’offre est en cours. Nous attendons aussi la confirmation du Conseil Général 
concernant la réfection du revêtement de la chaussée de cette même zone.

Nos agents du service technique profitent 
de la période hivernale pour remettre en 
état l’intérieur (peinture, salle de bains...) 
de deux pavillons, route de l’Artoire. Ils 
terminent aussi les aménagements de 
rangements au Foyer Rural et la pose, 
à divers arrêts de bus, de panneaux 
indicateurs des lignes et horaires de 
cars.

Cimetière : 18 tombes abandonnées vont 
être relevées et un jardin du souvenir à 
proximité du columbarium sera réalisé.
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Environnement | Maire-adjoint, délégué au PNR, Gérard ChivOT

Travaux divers
La réalisation d’un mini Tennis avec un mur 
d’entraînement sera entreprise au printemps. Il sera 
implanté derrière le Club House. L’aire du mini-tennis 
et la zone de jeu du mur d’entraînement seront 
contigües et séparées par le mur d’entraînement 
(croquis à droite) 

réalisation d’un terrain « multisports » : la 
déclaration préalable de travaux est en cours 
d’instruction. Ce terrain de sport sera installé sur 
une partie du terrain situé entre les tennis et la 
station d’épuration, derrière la butte. Il sera financé 
en totalité par la Communauté d’agglomération  
Rambouillet Territoire.

La commune a décidé d’engager 
en 2013 une actualisation de son 
schéma directeur d’assainissement 
qui était en vigueur depuis l’an 2000. 
Actualisation nécessaire pour prendre 
en compte les objectifs qualitatifs 

imposés par les schémas directeurs de l’Agence 
Seine normandie, et en particulier pour ce qui nous 
concerne par le SAGE Orge - Yvette, et le contrat de 
bassin Yvette amont piloté par le Pnr.

Cette opération s’inscrit dans la démarche plus large du 
respect des exigences de la Loi sur l’Eau et les Milieux de 
décembre 2006.

Comme pour tout schéma directeur d’assainissement, celui-
ci comporte trois phases :
-  Dresser un état des lieux et réaliser un diagnostic du 
système d’assainissement,

-  Etablir un programme d’actions à mener sur la prochaine 
décennie,

-  Actualiser le zonage d’assainissement à l’issue d’une 
enquête publique.

La phase 1 a consisté dans un premier temps à collecter 
toutes les informations disponibles auprès de notre 
délégataire actuel (Lyonnaise des Eaux) à la fois sur les 
réseaux et sur le fonctionnement des stations (Bourg et 
St Benoit). Une campagne de mesures hydrauliques s’est 
déroulée au 2ème trimestre 2014 par temps sec et par temps 
de pluie, de jour et de nuit, pour identifier les quantités 

d’eaux claires parasites, et connaître ainsi la qualité des 
réseaux. Enfin, des tests à la fumée ont permis d’identifier 
les mauvais raccordements entre pluvial et assainissement, 
le tout complété par une inspection générale des réseaux 
d’assainissement à l’aide de caméra.

A partir de toutes les informations recueillies lors de la 
phase 1, la phase 2 consiste à définir un programme de 
travaux pour les secteurs en assainissement collectif, 
essentiellement des reprises d’étanchéité sur les réseaux, 
des mises en conformité pour des branchements privés 
qui devront être réalisés par les propriétaires. La station de  
St Benoit pourrait encore « tenir » quelques années;  
les coûts annoncés pour une nouvelle station (au moins  
700 000 euros) sont hors de portée pour la commune sans 
une aide significative de nos financeurs (Agence de l’Eau, 
Conseil Général…).

La phase 3 qui définit le zonage d’assainissement est réalisée 
sous la maîtrise de la commune, puisque ce zonage doit 
prendre en compte les futurs aménagements d’habitations 
en cohérence avec le PLU. 

Les prochaines réunions devraient nous permettre d’affiner 
les coûts et la programmation des travaux à réaliser par 
la collectivité, avant d’engager définitivement l’enquête 
publique.

nB : pour information, les réunions se déroulent en présence 
d’élus, des représentants de l’Agence de l’Eau, du Conseil 
Général des Yvelines, du PNR, et bien sûr du bureau d’études 
mandaté IRH.

Le SChéMA dIreCTeur d’ASSAInISSeMenT
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L’école maternelle assure toujours des temps de forte convivialité… 
Un atelier couronne des rois… et de bonnes galettes dégustées 
à l’école et le lendemain, c’était la fête avec les parents au Foyer 
Rural…
Si vous êtes entrés dans le magasin multi-services de notre village 
aux alentours de la St Valentin, vous avez pu y admirer les multiples 
petits cœurs accrochés au plafond… Eh oui ! Cette chatoyante 
décoration a été réalisée par les petits de la maternelle !!! Merci 
à tous.

L’école élémentaire, toujours sportive… Après l’escrime, le golf 
(qui reviendra aux beaux jours), c’est le badminton qui anime nos 
jeunes avec des tournois…
L’école élémentaire forme toujours nos jeunes à l’éco-citoyenneté, 
avec la sensibilisation au tri sélectif, le ramassage et nettoyage de 
notre forêt au printemps en lien avec le P.N.R. 

ecole élémentaire |  

Le Temps d’accueil Encadré (temps après la fin des cours, instauré suite à la réforme des rythmes scolaires) est assuré dans 
les deux écoles avec une fréquentation d’enfants qui se confirme moins importante que nous l’imaginions à l’élémentaire, mais 
à l’inverse toujours aussi forte en maternelle où 80% des enfants y participent. 
A l’école maternelle, ce temps est assuré par les ATSEM. Les activités sont adaptées selon le dynamisme, l’attention, la 
fatigue des enfants.
A l’école élémentaire, les 45 à 50 enfants inscrits sont répartis en 3 groupes et encadrés par des animateurs. Les activités 
sont planifiées et orientées  autour du sport, des activités manuelles, de l’expression corporelle.

L’association Les P’tits Fargussiens est présente pour faire le lien 
entre les parents et l’école élémentaire de la Toucharderie avec pour 
objectif commun la réussite de la scolarité de nos enfants.

nos actions depuis le début de cette année scolaire
-  Nous avons organisé la kermesse début Septembre à l’école élé-
mentaire de « La Toucharderie » où nous avons ravi autant les en-
fants que les parents.

-  Nous avons organisé une vente de sapins pour Noël qui s’est agréa-
blement déroulée sous le soleil d’Auffargis lors du marché artisanal 
où nous avons pu dégager la somme de 280 e. 

-  Lors de deux fins d’après-midi à la sortie de l’école, nous avons pro-
posé aux enfants des crêpes pour fêter la chandeleur… nous avons 
pu dégager la somme de 160 e.

-  Bientôt, nous vous proposerons une soirée « contes » avec une 
vente de livres qui ravira nos chères petites têtes blondes… Soyez 
à l’écoute…

La réussite de nos événements ne serait pas au rendez-vous sans 
votre engagement…

mErCI A VOuS TOuS POur VOS PArTICIPATIOnS…

Les P’tits Fargussiens
Association des Représentants de Parents d’Élèves 

École Élémentaire La Toucharderie - 78610 AUFFARGIS - lesptitsfargussiens78@gmail.com

ecole maternelle |  
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Cette année plusieurs associations se sont fédérées 
pour apporter leur soutien à cette action et nous 
nous sommes retrouvés un bon groupe de plus  
30 personnes sur la place de l’arsenal. Monsieur le Maire 
a donné le départ de cette marche dans une joyeuse 
ambiance et nous sommes partis sur les chemins 
forestiers pour rejoindre la Maison Communale de 
Vieille Eglise où nous avons été accueillis par l’AIDEMA 
qui avait organisé un concert rock et R.V.E qui relayait 
les évènements de cette soirée spéciale.
Nous avons remis 551 euros à l’antenne de l’AFM 
TELETHON de St Quentin en Yvelines. BRAVO et 
MERCI aux généreux donateurs ! 
12, 25, 35 ! … Chaque année plus de monde ! Et il ne 
tient qu’à vous, que ce chiffre augmente encore… Pour 
la marche de 2015 nous nous y prendrons plus tôt afin 
d’avoir le temps de contacter toutes les associations 
d’Auffargis mais nous précisons que cette marche est 
ouverte à tous individuellement.
nous vous donnons déjà rendez-vous pour la 
prochaine marche VEnDrEDI 4 DECEmBrE 2015.

Les organisatrices, maryse BOBEau-mONTEBraN, Françoise paGE,  
Claudie GuiLBErT, et associations participantes.

TroISIèMe MArChe de nuIT Au déPArT d’AuffArgIS

Marché de noël et expo artisanale | 6 - 7 décembre 2014
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Visite du père noël | 14 décembre 2014

Jazz in Auffargis | 13 et 14 décembre 2014

Une belle réussite pour cette 
7e édition du festival, avec 
10 concerts en salle, 2 jam 
sessions, des contes musicaux, 
2 concerts/conférences... le 
public était aussi au rendez-
vous pour profiter de ces 18 
groupes, certains déjà bien 
connus du Festival comme 

Adrian Clarck ou le NBC Trio, et des découvertes comme Myst’Air de 
Jazz qui a enchanté Maria et Paulo au Café du Village pour l’ouverture 
du Festival, Soares & friends, ou le magnifique JdL Quartet ! Le 
Foyer Rural a bien entendu accueilli la clôture de cette édition, et 
accueillera la prochaine en novembre-décembre 2015, comme cette 
année retransmis sur RVE !
Vous pouvez retrouver toutes les photos et les enregistrements 
(11h de concerts !) sur www.jazzinauffargis.fr, mais en attendant le 
Festival 2015, l’année jazz n’est pas terminée à l’Aidema, puisque 
vous retrouverez le NBC Trio dans le Festival Brillamment Baroque 
le 17 avril aux Essarts, dans un concert exceptionnel qui tentera de 
rapprocher 2 esthétiques que 2 siècles séparent !

Le Père noël était présent sur la place de l’Arsenal pour 
accueillir les courriers des nombreux enfants. Chaque 
enfant aura une réponse personnalisée à sa lettre. 
Les petits et les grands ont pu profiter des produits 
exposés par les commerçants et artisans du village.
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Loto des rois | 25 janvier 2015

C’est avec grand plaisir que le Comité des fêtes 
a accueilli petits et grands lors de notre Loto des 
rois le dimanche 25 Janvier au cours duquel il ré-
gnait une ambiance très conviviale. De nombreux 
lots ont été remportés (lecteur DVD, siège massant, 
tablette, TV LCD 81 cm). nous tenons à remercier 
mr et mme SEnrA nos boulangers qui ont contri-
bué à la réussite de cet après-midi en nous confec-
tionnant de délicieuses galettes des Rois. 
Un grand merci à tous les participants.

Trail d’Auffargis | 15 mars, la sablière

A ne pAs mAnquer !   nettoyage de printemps | samedi 11 avril

Ramassons ensemble les déchets qui s’accumulent sur les chemins ! 
Cette année 34 communes volontaires participent à l’événement sur 4 week-ends.

Pour nous à Auffargis, ce sera le samedi 11 avril 2015 : 
rendez-vous à 9h30 au Foyer rural

Depuis 6 ans, les communes volontaires du territoire du Parc naturel de la 
haute vallée de Chevreuse animent, sur un week-end et deux heures durant,  
un nettoyage de printemps de leurs chemins. Équipés de gants, gilets jaunes et 
sacs, petits et grands peuvent participer à cette action éco citoyenne organisée en 
partenariat avec les syndicats de gestion des déchets et les services techniques 
des communes. Petits et grands sont invités à venir vivre cette matinée toujours 
conviviale où se conjuguent éco-citoyenneté et bonne humeur. 

nous vous attendons nombreux sur nos chemins !

NETTOYAGE 

DE PRINTEMPS

Ramassons ensemble 
les déchets dans la nature

Bientôt 
dans votre 
commune !

AUFFARGIS / BAZOCHES-SUR-GUYONNE / BONNELLES / BOULLAY-LES-TROUX / BULLION / CERNAY-LA-

VILLE / CHÂTEAUFORT/ CHEVREUSE / CHOISEL / CLAIREFONTAINE-EN-YNES  / COURSON-MONTELOUP   

DAMPIERRE-EN-YNES /  FONTENAY-LES-BRIIS / FORGES-LES-BAINS / GROSROUVRE / HERMERAY / 

JOUARS-PONTCHARTRAIN / LA QUEUE-LES-YEVLINES / LE MESNIL-SAINT-DENIS / LES ESSARTS-LE-ROI  

LES MESNULS / LE PERRAY-EN-YNES / LÉVIS-SAINT-NOM / LONGVILLIERS/ MAGNY-LES-HAMEAUX / 

MAREIL-LE-GUYON/ MÉRÉ / ROCHEFORT-EN-YNES / SAINT-LÉGER-EN-YNES/ SAINT-LAMBERT-DES-BOIS / 

SAINT-REMY-LÈS-CHEVREUSE / SENLISSE / SONCHAMP / VIEILLE-EGLISE-EN-YNES.

MARS/AVRIL 2015
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Plaines et Forêts d’Yveline devient RAMBOUILLET TERRITOIRES 

Vie du village et des associations

La Haute Vallée de Chevreuse reste une région à dominante rurale. 
Les différentes périodes historiques ont laissé sur ce territoire de 
nombreux témoignages (églises, abbayes, châteaux, manoirs, forêts de 
chasses, parcs et jardins…) Autour des bourgs de caractère, la campagne 
et les bois dominent toujours. Faune, flore, vieilles pierres, paysages et 
histoire sont à découvrir au cours d’une promenade en forêt ou d’un 
week-end nature. 

Connectez-vous sur le site du Parc naturel régional  
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr

Profitez des 56 balades pré-sélectionnées ou bien découvrez la beauté et 
la richesse de nos sites aux détours des chemins. 

| Extrait Service Communication - Animation du PNR

BaLaDEs priNTaNièrEs dans le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Après 11 ans de bons et loyaux services, la communauté 
de communes Plaines et Forêts d’Yveline a décidé de 
se réorganiser en profondeur pour mener à bien son 
projet de territoire.

Lors du Conseil communautaire du 22 septembre, les élus, 
à la majorité absolue, ont dit « Oui » à la transformation 
de la communauté de communes en communauté d’ag-
glomération. C’est dans un paysage administratif compli-
qué - désengagement de l’État, diminution des dépenses 
publiques et révolution de l’organisation territoriale - que 
les élus communautaires ont pris cette décision, l’objectif 
étant de renforcer leur coopération, dégager des marges 
de manœuvre - humaines, techniques et financières - plus 
importantes et être en capacité de préparer l’avenir.

Cette transformation s’est faite en 2 temps :  
-  la communauté de communes a décidé d’exercer 2 nou-
velles compétences (transports et politique de la ville)  

-  puis, le nombre total de compétences qu’elle exerce lui 
en donnant la possibilité, elle a décidé de devenir une 
communauté d’agglomération.

Les 25 communes du territoire, dans le délai imparti de  
3 mois après ce double vote du 22/09, ont très majoritai-
rement voté pour cette évolution. 
Le préfet des Yvelines, Erard Corbin de Mangoux, l’a 
constaté officiellement par arrêtés (portant extension des 
compétences de la communauté de communes Plaines et 
Forêts d’Yveline et portant transformation de la commu-
nauté de communes en communauté d’agglomération) : 
la communauté de communes est donc officiellement une 
communauté d’agglomération depuis le 1er janvier 2015 ! 
Conjointement à ce changement de statuts, la commu-
nauté d’agglomération va changer de nom ainsi que son 
identité visuelle : nouveau logo, lancement d’un nouvel 
outil Internet… Dans les semaines à venir Rambouillet 
Territoires va travailler sur l’ensemble de ses supports de 
communication et la nouvelle identité va prendre vie.   

Golf Club d’auffargis 
Pour votre information, nous 
participerons à la journée «Œufs 
de Pâques» du 28/03/15 et aussi à 
une journée d’initiation avec l’école 
primaire d’Auffargis après accord du 
Directeur d’Ecole, Monsieur Roger 
BOURGALLE, sur le mois de mai 2015 
et peut-être d’autres ...
Concernant les Handicapés, nous 
poursuivrons nos efforts sur 2015 de 
façon identique à 2014. C’est parfait et 
continuons !
Pour les compétitions nous avons 
organisé avec AGSE une liste de 23 

sorties sur 2015, sachant que par 
ailleurs nous utilisons également les 
sorties avec AMY. Soit au total environ 
50 sorties ! C’est bien et continuons !

Rejoignez-nous au Golf Club 
d’Auffargis : en plus de l’entraînement, 
nous vous proposons des cours et la 

possibilité de réaliser des parcours 
aussi bien sur le Pitch and Put que 
sur le grand parcours de 9 trous avec 
l’aide de notre «Billetterie» au Golf du 
Tremblay sur Mauldre !
Nouveauté sur 2015 : nous 
organiserons les « 10 ans du GCA » 
le samedi 26/09/15 pour les enfants 
et adultes d’Auffargis avec du putting, 
des coups roulés, trois trous mais 
aussi la tente de Golf du CDG78 pour 
les longs coups. Donc tous au rendez-
vous sur le stade  d’Auffargis !
A bientôt le plaisir de vous recevoir !

| Gilles BRUN, Président GCA

m. michel viGariE / Trésorier GCa
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La participation aux premières animations de la saison 
2015 s’est avérée très mitigée. Le tournoi de double 
amical de rentrée n’a pas eu une affluence importante 
par contre le tournoi amical de la galette des rois, animé 
par notre nouveau membre du bureau Marc Burtel, a 
réuni petits et grands dans la salle omnisports, pour des 
rencontres très accrochées. Tous les participants se sont 
en outre régalés des bonnes galettes de notre boulanger.

La fin d’année 2014 et le début d’année 2015 n’ont pas 
été favorables aux équipes d’Auffargis engagées dans les 
championnats des Yvelines 

-  L’équipe « femmes » +35 ans, en jeu pour la première 
année et intégrant l’ancienne équipe +45 ans, a terminé 
3ème de sa poule avec 2 victoires et 2 défaites,

-  L’équipe « Hommes » + 45 ans a terminé 4ème de 
sa poule avec 2 victoires et 3 défaites, ce qui lui fait 
terminer 24ème sur 35 au classement général,

-  L’équipe de double d’hiver (2 doubles hommes 
et 1 double femmes) a perdu toutes ses rencontres 
aussi bien dans la phase de poule que dans la phase de 
classement et se classe 14ème sur 16. L’équipe était 
montée  en 1ère division à l’issue de la saison 2013/2014 
mais cette division s’est avérée d’un niveau beaucoup 
trop élevé. Suite à ce résultat, l’équipe descendra en 
2ème division la saison prochaine, ce qui lui permettra 
de rencontrer des équipes un peu moins fortes.

Bravo et merci à toutes les joueuses et tous les joueurs, 
pour leurs participations et leurs disponibilités.

marc Burtel organise du 18 janvier au 17 mars le 
tournoi « jeunes » homologué, pour lequel seule une 
catégorie d’âge présente suffisamment de joueurs 
pour pouvoir se dérouler valablement, les « Garçons 
15/16 ans », dans laquelle peuvent également 
s’inscrire les garçons de 13/14ans.

Après la finale un pot clôturera la remise des résultats.

Nous leur transmettons tous nos encouragements.

Les animations prévues pour la suite de la saison sont :

-  les tournois internes « femmes » et « hommes » qui 
se dérouleront de mars à avril et dont les inscriptions 
sont prises par Marc Burtel,

-  les matchs d’équipe du championnat de la ligue 
des Yvelines « jeunes » qui débuteront le mercredi 5 
mars et se termineront le mercredi 14 mai. Seule une 
équipe « Garçons 15/16 ans » a pu y être engagée 
(malheureusement pas d’équipe « Filles »),

-  Les matchs d’équipe du championnat « Seniors » 
de la ligue des Yvelines, qui commencent le 9 mai et 
le 10 mai pour une équipe « Femmes » et une équipe  
« Hommes ».

-  Cette année le club ne participera pas au championnat 
appelé « les raquettes FFT » par manque de joueuses 
dans les niveaux de classement concernés. En 
effet, cette compétition, dans un premier temps 
départementale, dans un second temps nationale, qui 
se joue sur un format de match réduit, n’est ouverte 
qu’aux femmes de + de 15 ans dont le classement 
actuel ou précédent n’excède pas 30/5.

-  Le tournoi open qui se déroulera cette année du 
8 mai au 31 mai (inscriptions auprès de Jean Michel 
LESPRIT).

-  Enfin, pour la 1ère année, le club organise 3 tournois 
homologués « jeunes moins de 12 ans » (inscriptions 
auprès d’Emilie) :

Le 12 avril pour les « garçons 9 ans orange »,
Le 7 juin pour « filles » et « garçons 8 ans orange »,
Le 20 septembre pour « filles » et « garçons 9 ans 
orange »,

De nouvelles animations seront programmées pour le 
mois de juin.

 | Muriel Grasset

TCa d’auffargis

Suite à l’Assemblée Générale du club du 29 novembre 2014, le précédent Comité 
Directeur a été reconduit, à l’exception de Gilbert Goupil qui ne se représentait 
pas et de Marc Burtel, nouveau candidat. Le nouveau Comité Directeur a, par vote, 
intégralement reconduit dans leurs fonctions les membres du précédent bureau et a 
nommé Marc Burtel responsable des animations.
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En 1539, à Villers Cotterêts, le roi François 1er 
signe l’ordonnance qui fait du français la 
langue officielle exclusive de l’administration 
et du droit, en lieu et place du latin. Le même 
texte impose aux prêtres l’enregistrement des 
naissances, des mariages et des décès. C’est le 
début de l’état civil en France.
A la mairie d’Auffargis, nous avons cherché, 
voilà déjà quelques décennies, les plus anciens 
actes de la paroisse. Le plus ancien remonte à 
1550. Auparavant, le curé tenait un document 
rassemblant tous les enregistrements faits à 
l’église. Et ces actes d’enregistrement étaient 
signés par les paroissiens, preuve qu’ils savaient 
écrire : l’école fonctionnait donc déjà.
En 1788, date du premier cahier de délibérations 
municipales, un maître d’école, Jean Louis PLE, 
tenait le rôle de secrétaire et de greffier de la 
municipalité. Il était payé 180 livres pour faire 
fonctionner l’école.
Le 10 avril 1791, fin de ce premier cahier. Il ne 
comportait qu’une foule de décrets et lois, pour 
mettre en place un vrai régime parlementaire. 
Et puis, plus rien.

Le cahier des délibérations reprendra le 1er 
germinal de l’An II. Quid de la deuxième 
édition ? Pourquoi cette disparition? Il y 
manquera donc la mort du roi, de la reine, et 
une bonne partie de la Terreur. 
Jean Louis PLE commencera le nouveau cahier 
par la liste des enfants présents à l’école pendant 
les mois de germinal, floréal, ... les noms des 
mois avaient changé. On comptera environ une 
soixantaine d’enfants inscrits à l’école sur ces 
mois, mais bien moins en messidor et fructidor, 
les enfants étant souvent embauchés pour les 
moissons qui se faisaient alors à la main. 
Les enfants d’Auffargis n’étaient pas les seuls à 
fréquenter l’école dirigée par Jean Louis PLE. 
Beaucoup venaient aussi des Essarts, du Perray 
et de Vieille Eglise. 
La classe avait lieu dans une maison louée 
par la commune et qui se trouvait à l’ancien 
presbytère. 
Et l’école était à l’époque payante ! Elle ne sera 
gratuite qu’à partir du 16 juin 1881, sous Jules 
Ferry.

| Jean Claude PAGE

auffargis, une histoire… 1  
AUFFARGIS et ses écoles

SouTIen SCoLAIre  
AVeC L’eSA
L’Entraide Scolaire Amicale est une 
association loi 1901 sans parti pris 
politique, religieux ou philosophique et 
reconnue d’utilité publique. 

Elle offre un soutien gratuit aux enfants 
en difficulté dont les parents ont des 
revenus modestes et ne peuvent ni les 
aider ni les faire aider. 
150 000 enfants, chaque année en 
France, sortent du système scolaire 
sans diplôme, soit 1 jeune sur 6 ! Cette 
proportion est encore plus grande dans les milieux 
défavorisés. 
Le but de l’ESA est de lutter contre l’échec scolaire en 
apportant aux enfants une méthode de travail et une 
aide personnalisée s’appuyant sur la détection de leurs 
lacunes. 
Pour poursuivre son action auprès des élèves du CP 
à la terminale, l’ESA recherche des bénévoles sur 
AuFFArGIS et les communes alentour.
L’ESA intervient également à la VGA à Auffargis et à 
Rambouillet.
Contacter : Jean Pierre Arragon 06 04 15 19 02
Responsable de l’Antenne de Rambouillet de l’ESA

L’ASSOCIATIOn LES mOTS D’Où
PROPOSE

UN STAGE D’ECRITURE ENFANTS
du lundi 20 avril au jeudi 23 avril

de 10h à 12h
à la bibliothèque d’Auffargis

Des jeux littéraires, des exercices à contraintes, des 
créations poétiques, des bouts rimés, la mise en mots 
d’un conte, l’écriture en musique, les marchandes 
de mots etc... Tout pour favoriser l’imagination et la 
créativité littéraire de votre enfant ! 

Renseignements à lesmotsdou@orange.fr

Les autres activités
Les heures du conte : Les contes du Printemps 
(en mars), les contes sous les cerisiers (en juin), 
les contes sous les étoiles (fin août), les contes à 
faire peur (en novembre) et les contes de Noël (en 
décembre).
Les ateliers d’écriture adultes se poursuivent à 
raison d’un par mois. N’hésitez pas à venir essayer : 
ambiance et créativité garanties !
Le prix de la nouvelle d’Auffargis (concours de nouvelle) 
est relancé pour la troisième année consécutive, en 
partenariat avec la bibliothèque. Le thème de cette 
année : «Faites-moi rire» (règlement sur demande à 
lesmotsdou@orange.fr).
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La grisaille de l’hiver étant passée l’ALCA vous 
fait maintenant les propositions suivantes :

mArDI 07 AVrIL - Inscription dès maintenant
Le muSEE des ArTS FOrAInS (Pavillons de Bercy) : 
visite guidée insolite et ludique autour de 4 espaces 
du musée, manèges et spectacle. Départ en autocar du 
Foyer Rural d’Auffargis à 12h 30 retour vers 19h
Prix : adhérent ALCA 30 e - NON adhérent : 33 e

JEuDI 21 mAI - Date limite Inscription 25 avril
Le CHATEAu DE VInCEnnES son donjon et sa chapelle  
visite /conférence guidée. Départ en autocar du Foyer 
Rural d’Auffargis à 12h45 retour vers 19h.
Prix : adhérent ALCA 26 e- NON adhérent : 28 e

SAmEDI 30 DImAnCHE 31 mAI 2015
EXPOSITIOn PHOTOS au Foyer Rural

DImAnCHE 21 JuIn - Les inscriptions commenceront 
le 15 mai jusqu’à la limite des places disponibles et 
seront closes le dimanche14 juin au soir.
LA BrOCAnTE animée par l’AIDEMA pour la Fête de 
la Musique.

JEuDI 25 JuIn - Date limite Inscription 25 mai 
CITE unIVErSITAIrE « Les Maisons et Jardins » visite 
avec conférencier. Départ en autocar du Foyer Rural 
d’Auffargis à 12h30 retour vers 19h.
Prix : adhérent ALCA 29 e - NON adhérent : 31 e

Avis par AFFICHAGE
Recherche d’un projet de concert à LA PHILARMONIE, 
nouvelle salle de Paris à La Villette.

Si vous êtes intéressé par ces propositions,  
vous trouverez les informations détaillées et les 

bulletins d’inscription sur le site  
http://www.alca78610.wordpress.com  

Ou contacter Claudie GUILBERT 01 34 84 66 28 

| Claudie GUILBERT  

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’ad-
ministration du 04 mars 2015. Nous accueillons avec joie 
Mme Claudine DEFRANCE et Martine VAUTRIN qui nous ont 
proposé leur candidature ; nous les remercions vivement.
Une précision importante : l’ALCA change de présidente en 
la personne d’Isabelle DEGLOS.
Le bureau : Présidente et responsable des expositions : 
Isabelle DEGLOS ; Trésorière : Martine THIBAUDEAU ;  
Secrétaire chargée de la communication et responsable 
des sorties : Claudie GUILBERT ; Secrétaires adjointes : 
Claudine DEFRANCE et Martine VAUTRIN ; Responsable 
de la bibliothèque : Claire ENFER ; Responsable de la 
section vélo : Michel BASTIEN et les membres du Conseil 
d’Administration : Bernadette BERTHY-ROULANT ; Fran-
çoise DEPAUW, Patricia GLENARD et Virginie LECORDIER.

Ce qui s’est passé au dernier trimestre 2014
-  Concernant les sorties, seule la soirée au Châtelet pour 
le spectacle de « Un Américain à Paris » a eu lieu. Ma-
gnifique spectacle qui continue maintenant sa route… à 
Broadway ! Par manque d’inscriptions ou demandes trop 
tardives, les premières sorties de l’année ont été annu-
lées. Dommage.

-  Le marché artisanal au Foyer Rural a attiré un public nom-
breux et fut un moment convivial de découvertes pour des 
cadeaux originaux.

-  La marche du TELETHON à laquelle a pris part l’ALCA s’est 
déroulée joyeusement.
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SPECTACLES DE nOëL 2014, COnCErT DES 
DAmES DE CHOEur, COnCErTS DIVErS... 
L’actu Aidema de l’hiver a été plutôt riche !
Après notre traditionnel Téléthon début décembre 
sur RVE, notre petite chorale de Formation Musicale 
a pu participer à «la lettre au Père Noël» du Comité 
des Fêtes d’Auffargis, et nos élèves ont pris 
possession du Foyer Rural du 15 au 19 décembre 
pour les spectacles de Noël, avec l’Atelier Pop, la 
troupe de théâtre Les Ailedorados (qui disait aussi 
au revoir à sa prof Aurélie qui part donner des cours 
dans le Gers !), les ensembles de guitare, les classes 
de piano, de violon... et l’Orchestre Sans Nom pour 
la clôture le 19 décembre !
Pas de Fest-noz ni de Concert de Nouvel An faute 
de salles disponibles, mais nous avons participé 
aux vœux du maire des Essarts le 7 janvier, puis 
l’Ensemble Vocal «Les Dames de Choeur», qui vient 
de rejoindre l’Aidema, a donné son premier concert 
2015 à St-Léger le 17 janvier.
Le 31 janvier, soirées rock à l’extérieur par 2 groupes 
de nos studios : pendant que The Skulls Without 
Brains jouaient à Paris pour la finale du tremplin 
Emergenza, les Contes Déviants du Roi Koala 
étaient à l’Omnia au Mesnil-St-Denis.
Le 7 février, après une première série le 29 
novembre, les contes musicaux étaient de retour 
dans nos bibliothèques, avec un très beau succès à 
Auffargis, et avant la 3e édition de l’année le 11 avril 
prochain !
L’Aidema a aussi relancé sa série de showcases en 
direct sur RVE, avec Myst’Air de Jazz le 1er février 
et Nomad Trio le 8 mars, à réécouter sur www.
jazzinauffargis.fr !
Photos, audio, actus... une seule adresse : www.
aidema.net !

| Fabien Guillaut Directeur de l’Aidema

	  

Château de la Romanie, 21 rue de Rome - 78690 LES ESSARTS-LE-ROI - Siège social : Mairie 78610 AUFFARGIS
Tél. : 01 30 88 92 94 - aidema@aidema.net -www.aidema.net

ET BIENTÔT….

FEsTivaL DE priNTEmps aux EssarTs, SALLE POLYVALENTE 
DES ESSARTS, Du 11 au 17 avriL 2015
samedi 11 avril Contes musicaux dans les bibliothèques ; pour les 
enfants de 3 à 6 ans, entrée libre ; 11h30 aux Essarts, 14h15 à 
Vieille-Eglise, 15h30 à Auffargis. Infos www.aidema.net 
samedi 11 avril Concert des Ensembles ; tous les ensembles de 
l’école de musique et de théâtre vous proposent de venir les 
découvrir, de l’ensemble de guitares ou de vents à l’Orchestre 
Sans Nom, l’Ensemble d’accordéons ou l’Atelier Pop. 20h30, du-
rée 2h, de gratuit à 5e. Infos www.aidema.net 
Dimanche 12 avril concert de l’Orchestre sans Nom, qui revisite les 
grandes musiques de films. 15h, durée 1h15, de gratuit à 5e. 
Infos : www.orchestresansnom.fr
Dimanche 12 avril extraits d’opérettes célèbres par Alessandra Gian-
nuzzi (soprano) et Bruno Resteghini (ténor), accompagnés au 
piano par Jean-Charles Robin-Gandrille ; extraits de «La veuve 
joyeuse» et du «Pays du sourire» de Franz Léhar, de «Véro-
nique» de Messager, des «Contes d’Hoffmann» d’Offenbach... 
18h, durée 1h30, de gratuit à 15e. Infos www.aidema.net
Lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 avril 3 concerts des élèves ; classes 
de clarinette, violon, piano, guitare, etc, et divers ensembles 
de l’école de musique. 20h, durée 1h, libre participation. Infos 
www.aidema.net
vendredi 17 avril «Brillamment Baroque 2015», concert baroque & 
jazz, avec l’ensemble Brillamment Baroque (Jean Rondeau au 
clavecin et piano, José Vázquez et Lúcia Krommer à la viole de 
gambe, Annie Laflamme à la flûte traversière baroque et Irena 
Troupová au chant) et le NBC Trio (Cyril Proch au piano et trom-
bone, Nelly Guiraud à la contrebasse et François Delambre à la 
batterie). 21h, durée 2h + boeuf, de gratuit à 15e. Infos www.
aidema.net et www.festesdethalie.org

FEsT-NOz 
samedi 16 mai à la salle des Fêtes de la mare au Loup au perray, à 
partir de 19h30 (initiation à la danse) ou 20h30 (Fest-noz) ; de 
gratuit à 8e + restauration bretonne sur place. 
Infos www.aidema.net

spECTaCLEs DEs CLassEs DE ThéâTrE 
Dimanche 17 mai à la salle des Fêtes de la mare au Loup au perray, à 
partir de 15h, libre participation. Infos www.aidema.net

FEsTivaL rOCk sEssiON 
Les 29 et 30 mai aux Granges du parc du perray, avec The Sleeping 
Cows (rock prog), The Skulls Without Brains (rock prog), The 
NutCrackers (rock), Les Contes Déviants (chanson rock trip-hop 
déviante)... 20h30 les 2 soirs, durée 3h, tarifs de gratuit à 5e. 
Infos www.rocksession.net
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En cas d’absence de longue durée.
Informez-en vos voisins.

Faites suivre votre courrier ou faites le 
relever par une personne de confiance :  
une boîte à lettres débordant de plis 
révèle une longue absence.

Votre domicile doit paraître habité; 
demandez que l’on ouvre régulièrement 
les volets dans la journée.
Créez l’illusion d’une présence, à l’aide 
d’un programmateur pour la lumière, la 
télévision, la radio…
Ne laissez pas de message sur votre 
répondeur téléphonique qui indiquerait 
la durée de votre absence. Transférez 
vos appels sur votre téléphone portable 
ou une autre ligne.

Opération tranquillité vacances 
Le dispositif « Opération Tranquillité 
Vacances » consiste à signaler votre 
absence au commissariat ou à la 
gendarmerie près de chez vous. 
Des patrouilles pourront ainsi 
régulièrement passer près de votre 
domicile. Si cette opération était 
initialement réservée aux périodes de 
vacances, elle a été étendue depuis 
2013 à toute l’année. Vous pouvez ainsi 
solliciter les conseils et la vigilance 
renforcée des forces de l’ordre toute 
l’année, pour partir tranquilles !
Pour cela, vous pouvez vous procurer 
un imprimé disponible en Mairie, ou à 
la Gendarmerie ou encore sur le site 
internet de la Gendarmerie Nationale. 

La réactivité de la population
Signalez tout passage de démarcheur, 
ou d’individu suspect dans votre 
quartier. Prévenez aussitôt la 
Gendarmerie au 17 ou au 112. Un 
contrôle sera effectué sans donner la 
source du renseignement. 
Cette prévention en amont a montré, 
dans votre commune, combien 
la réactivité de la population était 
essentielle à la  sécurité 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 au 01 61 08 61 50. 
Ne touchez à aucun objet, porte ou 
fenêtre, Ne polluez pas la scène 
d’effraction, des indices importants 
peuvent permettre l’identification des 
auteurs.

Prévenez vos partenaires financiers et 
de téléphonie :

•  Opposition carte bancaire :  
0 892 705 705

•  Opposition chéquier :  
0 892 68 32 08

•  Opposition pour vos téléphones 
portables volés :
SFR : 10 23
Orange : 0 800 100 740
Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00

Major Latte
Commandant la Brigade de 
Gendarmerie de Rambouillet

GEnDArmErIE nATIOnALE : 
1 rue Pasteur, 78120 Rambouillet 
tél : 01 61 08 61 50

Depuis le temps qu’on 
en parle vous savez 
tout sur RVE 103.7, 
votre radio locale.

Alors rien de nouveau ?… Bien sûr que si !
Sur notre site www.radiorve.com, la 
présentation de tous les « acteurs » Jean-Marc, 
Marc et Stéphanie et de tous les programmes, 
plus encore, grâce au podcast,  la possibilité de 
revoir des émissions passées.
N’oubliez pas les petites annonces gratuites 
pour les particuliers.
Et encore, de temps en temps quelques 
nouvelles voix, en fonction de notre politique 
d’ouverture vers les stages de formation et 
l’accueil de nouveaux bénévoles.
Notre porte est toujours grande ouverte à 
celles et ceux qui souhaiteraient se joindre à 
nous.
Merci de nous suivre sur 103.7 et sur notre 
site.
Bonne reprise après ces vacances d’hiver… 
cela semble peut-être un peu tôt, mais le 
prochain Tambour se lira…sous un parasol !!
Tel. 01 30 41 15 15 www.radiorve.com

| Lionel LEFRANçoIS

Tél. 01 30 41 15 15
www.radiorve.com

Quand vous avez dans votre boîte aux lettres un récépissé 
de lettre recommandée ou un avis de colis à retirer vous avez 
plusieurs possibilités :

1 - QUAND LE MAGASIN PROXI EST OUVERT :

•  Soit vous pouvez aller le chercher au CEnTrE COurrIEr 
le jour même entre 16h et 17h ou  
le lendemain entre 7h15 et 8h15  
7 allée des Haphleries Z.I (pas très loin de la Biscuiterie 
Erté) 78610 LE PERRAY EN YVELINES

•  Soit le lendemain à partir de 10h et durant 15 jours 
(également à partir de 10h) au magasin PrOXI  
(samedis et dimanches inclus).

2 -  QUAND LE MAGASIN PROXI EST FERMé : 
Vous pouvez aller le chercher le jour même à partir de 16h et 
pendant 15 jours, au CENTRE COURRIER du PERRAY dont 
les horaires d’ouverture sont de 7h15 à 12h30 et de 13h30  
à 17h.

INFORMATIONS SUR 
LES LIEUx DE RETRAIT DES 
LETTRES RECOMMANDéES 
ET COLIS

Communiqué de la gendarmerie de rambouillet
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|   samedi 28 mars 2015 
Organisé par le Comité des fêtes
Chasse aux oeufs - A la Sablière

|   samedi 11 avril 
Organisé par la Commune et PNR
Nettoyage de printemps - Rdv Foyer Rural

Organisé par l’Aidema
A 15h30, Contes musicaux  
pour les enfants de 3 à 6 ans,  
entrée libre - Bibliothèque d’Auffargis

|   Dimanche 12 avril  
Organisé par l’APJA
Echange de plantes - Parking Foyer Rural

|   samedi 30 & Dimanche 31 mai 
Organisé par l’ALCA
Exposition photos - Foyer Rural

|   Dimanche 7 juin 
Organisé par l’AIDEMA
Concert - Foyer Rural

|   samedi 13 juin  
Organisé par l’ALCA 
Gala de danse - Foyer Rural

|   Dimanche 21 juin 
Organisé par l’ALCA et l’AIDEMA
Brocante & fête de la musique 
Grande Rue et place de l’Arsenal

|   samedi 27 juin 
Organisé par le Comité des fêtes
Fête du Village - Foyer Rural

En raison des travaux réalisés au Foyer rural et au Centre 
socio-culturel, aucune location ne sera consentie.
Toutefois, les activités associatives seront maintenues.

NaissaNCEs 
Gabriel CHUFFART 17 novembre 2014 
Maxime LE GUENNEC 6 décembre 2014 

DéCès
Gilles MONTEBRAN 14 décembre 2014
Bernadette DUCHATEL 05 janvier 2015 
Michel BONTE 06 février 2015  
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heures d’ouverture de la mairie : lundi & jeudi  8h30-12h00 / 14h00-17h30  |  mardi & mercredi  8h30-12h00  | 
vendredi  8h30-12h00 / 14h00-16h30  | samedi  9h00-12h00

horAIreS d’ouVerTure de LA deCheTTerIe : 
Mardi, jeudi, vendredi et samedi : 9h à 12h45 / 14h à 17h45.

renouvellement de cartes nationales 
d’identité ou de passeports 

Si vous devez partir en voyage, si vos 
enfants doivent passer un examen, faire 
un stage ou un séjour à l’étranger, avant 
de réserver votre voyage : pensez à vérifier 
la date de validité de votre carte nationale 
d’identité ou de votre passeport.

Attention : de nombreux pays exigent que le 
passeport demeure valable 6 mois après la 
date de retour. 

Les voyages scolaires n’exemptent pas de 
disposer d’un titre d’identité individuel en cours de validité.

Pour voyager hors de France, les enfants mineurs doivent être 
munis d’une carte d’identité ou d’un passeport individuel en cours 
de validité, quel que soit leur âge.

Pour éviter l’afflux de demandes avec des délais d’attente 
incompatibles avec vos dates de voyage, nous vous recommandons 
de vous rendre 8 semaines avant : 

-  à la Mairie d’Auffargis s’il s’agit d’une demande de carte 
nationale d’identité.

-  aux Mairies ci-dessous équipées de stations biométriques 
pour une demande de passeport. 
Mairie d’ELANCOURT, Mairie de MAUREPAS,  
Mairie de MONTFORT L’AMAURY,  
Mairie de RAMBOUILLET, Mairie de TRAPPES

rappel : depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales d’identité 
sécurisées (CNI), délivrées à des personnes majeures entre le 
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont automatiquement 
prolongées de 5 ans (10+5). La prolongation de la durée de validité 
ne nécessite aucune démarche. La date de validité inscrite sur le titre n’a 
pas besoin d’être modifiée pour que la validité de la CNI soit considérée 
comme reportée de 5 ans, y compris dans les pays étrangers dans lesquels 
la CNI suffit pour voyager.

Docteur Benoit mErCIEr
Chirurgien Dentiste
Tél : 01 34 84 34 34

Pascal FOnSALAS 
Ostéopathe

Tél : 06 95 64 44 56

Auffargis

Place de la Mairie

nous avons besoin de bénévoles pour 
l’organisation des manifestations.
Venez donc nous rejoindre ! 

L’équipe du Comité des Fêtes
Isabelle FRANCRU 01 34 84 86 26
Françoise PELLUS 01 34 84 94 77 
cdf.auf@gmail.com


