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La loi a imposé le regroupement des Com-
munes, et la recomposition des Territoires n’est 
pas encore terminée. Progressivement nous délé-
guons des compétences sans que cela soulage le 
travail en mairie, c’est le paradoxe ! Pour l’instant, 
l’effet mutualisation ne se fait pas ressentir.

La Communauté de Communes est 
devenue depuis le 1er janvier Communauté 
d’Agglomération (C.A.), pourquoi ? Une 
des raisons est que les dotations attribuées 
aux Communautés d’Agglomérations sont 
bien supérieures à celles que reçoivent les 
Communautés de Communes. Les dotations de 
l’Etat ayant énormément diminué, cet avantage 
parvient seulement à compenser la perte que 
nous aurions subie en restant Communauté 
de Communes. Pour devenir Communauté 
d’Agglomération, le choix de deux compétences 
complémentaires s’est imposé : le transport et 
la politique de la ville. Gros travail en perspective 
car chaque commune avait, selon ses besoins, 
mis en place des modes de transport en commun 
adaptés. Depuis le 1er janvier, l’instruction des 
droits du sol (les permis de construire) est assurée 
par les services de la C.A.

Les projets à la Communauté d’Agglomération ne 
manquent pas :
•  La zone d’activité de Bel Air se vend 

progressivement, plutôt mieux que ce que la 
crise actuelle laissait prévoir.

•  Six crèches intercommunales sont réalisées ou 
en cours de réalisation.

•  Les Offices de Tourisme de Rambouillet et St 
Arnoult sont devenus communautaires. 

•  Un Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(C.I.A.S.) a été créé. Il assure, entre-autres, les 
aides à domicile pour l’ensemble des communes, 
et Auffargis en bénéficie.

•  D’autres projets sont en cours, notamment 
la réhabilitation et l’agrandissement de la 
piscine de Rambouillet. 

Un plan climat/énergie territorial est élaboré 
pour contribuer à atteindre l’objectif européen 
des 3x20 d’ici 2020 : -20 % de consommation 
d’énergie, -20 % d’émission de gaz à effet de serre 
et +20 % d’énergie renouvelable. Parallèlement, la 
Communauté d’Agglomération a lancé son propre 
agenda 21, attestant ainsi des efforts écologiques 
réalisés. Des subventions sont proposées aux 
particuliers pour l’achat de récupérateurs d’eau de 
pluie, ainsi que pour les travaux d’amélioration de 
l’habitat avec le PACT Yvelines. 
Les agents de la C.A. utilisent déjà une flotte 
de véhicules électriques et il est envisagé d’en 

mettre à disposition des 
communes. Deux bornes 
de recharge seront 
installées sur Auffargis. 
Des réflexions et expérimentations sont à l’étude 
sur la mobilité, l’auto partage, le co-voiturage etc…

Je ne peux pas évoquer la C.A. sans parler de la 
loi S.R.U., principale préoccupation pour nous. 
Chaque ministre du logement a voulu y ajouter une 
contrainte, la rendant en partie inapplicable pour les 
communes rurales comme la nôtre, notamment 
son article 55. Il en découle que nous devrons 
payer, dès cette année, les pénalités imposées 
aux communes considérées comme carencées en 
logements sociaux au regard cet article. 
Il n’est bien entendu pas envisageable de 
construire 174 logements sociaux à Auffargis 
et nous respecterons notre P.L.U. qui prévoit la 
réalisation de 25% de logements sociaux sur les 
nouvelles constructions.
L’article 55 base le calcul du nombre de logements 
sociaux à construire sur l’ensemble des logements 
composant le village, c’est-à-dire sur la totalité des 
logements construits antérieurement à l’adoption 
de cette loi ; c’est inacceptable. D’ailleurs, nous 
engageons une procédure à l’encontre de l’Etat 
et demandons parallèlement à ce qu’une question 
prioritaire de constitutionnalité soit engagée.

Enfin, dans la continuité de nos actions pour 
notre commune, la rénovation du Foyer rural, du 
Centre socio-culturel et de la nouvelle bibliothèque 
seront terminés fin juin pour une ouverture en 
septembre. Le mini tennis pour les petits sera 
opérationnel dès que les peintures au sol seront 
terminées.
Une aire de jeux multisports sera prochainement 
installée à proximité des tennis (entièrement 
financée par la Communauté d’Agglomération). 
Un Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(A.L.S.H.) prendra le relais du Mini Club et de la 
garderie périscolaire dès la rentrée. Cette structure 
accueillera comme par le passé les petits dès la 
maternelle, mais aussi les ados, ce qui est nouveau 
et conforme à nos engagements.
Nous n’oublions pas les séniors auxquels nous 
avons adressé un questionnaire pour mieux 
répondre à leurs attentes.

Cette proximité que permet l’entité communale 
est précieuse et doit à tout prix être préservée ; 
nous nous y employons. C’est le sens de notre 
action.

| Le Maire, Daniel BONTE

Nouvelle possibilité de gîte au cœur du 
village. Dans une maison typique du 19ème 
siècle, Régine et Roch vous accueillent 
tout au long de l’année dans leur chambre 
d’hôtes : 8 rue de l’étendoir 78610 
Auffargis.
Au r.d.c. : pièce à vivre avec salle window 
pour le petit déjeuner, chambre de 
«Vilquoi» (1 lit 140x190) avec salle de bains 
privative et WC indépendants privatifs. 
A l’étage : chambre du «Buisson» 
(1 lit 140x190) avec sanitaires non 
communicants mais privatifs et mitoyens. 
A disposition : terrasse/jardin. 
Vous avez des amis, de la famille qui 
viennent sur Auffargis… Retrouvez toutes 
ces informations sur le site des Gîtes de 
France « gites-de-france.com » sous la 
référence 2088 ou contactez directement 
Régine et Roch au 06 25 30 37 68.

Vie Municipale

Scolaire | Périscolaire
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Finances | La péréquation, vous connaissez ?

L’Etat alimente et prélève les finances de la commune 
par un processus de péréquation.

1. Qu’est-ce que la péréquation ?
Selon la définition officielle, la péréquation est un 
mécanisme de redistribution qui vise à réduire les écarts 
de richesse, et donc les inégalités, entre les différentes 
collectivités territoriales, et donc tout particulièrement au 
niveau de la commune.

2. Deux mécanismes de péréquation peuvent être 
distingués :
La «péréquation horizontale» s’effectue entre les 
collectivités territoriales et consiste à attribuer aux 
collectivités défavorisées une partie des ressources des 
collectivités les plus «riches» (Auffargis est considérée 
comme commune riche).

Pour Auffargis, il s’agit des prélèvements :
■  du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal  

- FPIC - (budget communal, dépenses de fonctionnement, 
chapitre 014, article 73925)

■ du Pacte de Responsabilité et de Solidarité - PRS -, les 
montants étant directement prélevés sur la dotation 
forfaitaire

La «péréquation verticale» est assurée par les dotations 
de l’Etat aux collectivités. La dotation globale de 
fonctionnement en est le principal instrument.

Pour Auffargis, il s’agit :
■ de la dotation forfaitaire (budget communal, recettes de 
fonctionnement, chapitre 74, article 7411) – y compris le 
prélèvement PRS (voir ci-dessus)

■ de la dotation de solidarité rurale (budget communal, 
recettes de fonctionnement, chapitre 74, article 74121)

3. Concrètement la péréquation, c’est l’Etat qui donne 
d’une main (de moins en moins) et qui reprend de l’autre 
(de plus en plus).

4. En plus des péréquations, l’Etat applique strictement 
les conséquences de ses décisions législatives, qu’elles 
soient ou non applicables aux petites communes comme 
Auffargis.

Il s’agit de :
La loi dite de Solidarité et Renouvellement Urbain - SRU -, 
loi qui voudrait imposer à notre commune la réalisation de  
174 logements sociaux d’ici 2025. Ceci est tout-à-fait 
inadapté à notre commune et bien sûr parfaitement 
irréalisable.

■ Pour la situation au 1er janvier 2014, l’Etat prélève en 2015 
un premier montant de : 

■ La situation au 1er janvier 2015 étant plus mauvaise que la 
précédente (construction de nouveaux logements, mais pas 
de nouveaux logements sociaux), l’Etat prélèvera en 2016 
un second montant qu’on peut évaluer -selon l’expérience 
de communes proches ayant déjà subi deux prélèvements- 
à :

Ces prélèvements liés à la loi SRU s’opèrent par réduction 
automatique du produit des impôts (taxes directes locales) 
perçus par l’Etat et reversés aux collectivités (budget 
communal, recettes de fonctionnement, chapitre 73, article 
73111).

La loi sur les rythmes scolaires :
■ un engagement de la commune à hauteur de :

■ un soutien de l’Etat et de la CAF à hauteur de : 

L’avenir de la situation financière  
d’Auffargis va devenir préoccupant.

 2013 2014 2015

-21 300 € -36 141 € -48 260 €
+ 70% par rapport à 2013 + 127% par rapport à 2013

 2013 2014 2015

+244 845 € +227 087 € +184 327 €
-7% par rapport à 2013 -25% par rapport à 2013

 2013 2014 2015

+18 252 € +18 417 € +18 417 € (prévisionnel)
+1% par rapport à 2013 0% par rapport à 2013

2014 2015

-12 337 € -42 760 € (prévisionnel)
+ 246% par rapport à 2014

-38 248 €

-51 850 €

-45 000 €

+10 000 €
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Zéro phyto ? (Suite de l’article du Tambour n° 112)

Comme vous le savez, les communes doivent, avant 2020, 
s’engager à ne plus utiliser de produits phytosanitaires. 
Auffargis souhaite s’engager dans ce sens, et pour ce faire 
un audit a été effectué par le cabinet d’études mandaté par 
le PNR. Les principaux enseignements sont donnés ci-après.
La première phase de l’étude a permis de mettre en évidence 
la présence de 24 types de zones ou d’aménagements 
sur la commune. Certaines de ces zones pourront par la 
suite être regroupées progressivement d’année en année 
pour faciliter la gestion du programme d’action par les 
services communaux. Toutefois, l’individualisation de ces 
espaces était primordiale pour établir ce diagnostic et pour 
la compréhension du territoire.  
Ces 24 zones représentent une superficie d’environ 6,75 
hectares et un linéaire de bas-côtés et fossés de 4,2 km.
A cela s’ajoute la voierie goudronnée, qui  représente 
34,3 km sur l’ensemble du territoire communal dont 
13,7 dans le bourg et le hameau de Saint-Benoit. 
A titre indicatif, l’équipe communale désherbe déjà 
actuellement les caniveaux des zones habitées, ce qui 
représente 27,4 km de linéaire (=13,7 x 2).
La sensibilité des espaces dans le cadre du programme 
Zéro-phyto est vue au regard de l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Les espaces publics d’Auffargis sont 
sensibles en raison de la proximité des rivières et des 
nappes car les produits éventuellement appliqués peuvent 
ruisseler assez rapidement vers celles-ci.
Les espaces définis comme extrêmement sensibles (très 
fréquentés par le public ou proches du Ru) sont la place de 
l’Arsenal, le cimetière, le foyer rural, l’église, la Sente du 
Châtaignier et les terrains de tennis. Et bien entendu les 
écoles sont aussi concernées.
L’entretien de ces espaces est réalisé par nos 3 agents 
polyvalents. La même équipe s’occupe de la voirie et 
de toutes sortes de tâches (réparations, installation des 
décorations, travaux divers…).
Les produits phytosanitaires sont parfois utilisés sur 
le cimetière, mais hormis cette zone, l’ensemble de la 
commune n’est plus traité chimiquement. Beaucoup 
d’espaces sont enherbés et ne nécessitent pas 
d’être désherbés, les autres espaces sont désherbés 
manuellement.

Le cimetière est une 
zone ensablée, puisqu’il 
repose sur la couche 
géologique affleurante 
des «sables et grès de 
Fontainebleau». 
Sur cette zone en pente et en sable, dont le substrat ravine 
en cas de fortes pluies, même les traitements chimiques ne 
font pas preuve d’une efficacité satisfaisante. La commune 
y a réalisé un essai de produit prétendu alternatif : le 
Lhysa bio de Hapie. Malgré son appellation de «nettoyant 
biologique», il n’est pas dit que le produit n’est pas polluant, 
mais il est considéré comme «peu polluant».
En fait, il n’existe pas réellement de produits totalement 
sans effets chimiques ou toxiques, et les préconisations 
vont surtout dans le sens d’un travail de suppression 
mécanique des «mauvaises herbes» par des outils adaptés 
(chers) ou vers la diminution des surfaces à considérer (gain 
de temps pour les agents).
C’est la raison pour laquelle la plantation de prairies fleuries 
est très largement utilisée dans la plupart des communes. 
Nous sommes dans un milieu rural, alors faisons vivre la 
nature et la biodiversité, c’est un point essentiel en accord 
avec la Charte du PNR.
Toutes les communes du Parc sont confrontées au 
problème de leur cimetière, lieu sensible s’il en est. Le nôtre 
est en pente, sur du sablon, il est donc difficile d’y réaliser 
des allées engazonnées ou de planter de la végétation 
adaptée. La commune de Choisel se lance sur le sujet et 
les résultats seront suivis de très près par tous, et par le 
PNR (qui finance en partie).
Par ailleurs, certaines communes du Parc ont décidé, pour 
des raisons évidentes de temps passé par les agents, 
de supprimer  le passage dans certaines zones (près des 
champs, lisières forestières…). D’autres demandent aux 
habitants (qui sont aussi des citoyens) de nettoyer devant 
chez eux (comme l’hiver pour la neige).
Comme vous le voyez tout le monde cherche des solutions, 
car plus rien ne sera comme avant, en attendant que les 
particuliers soient eux aussi confrontés «au zéro phyto». 
A suivre....

Vie Municipale

Environnement | Maire-adjoint, délégué au PNR, Gérard CHIVOT

8 maI 2015



4 Scolaire | Périscolaire

Ecole primaire | Badminton

Ecole primaire | SICTOM

Ecole primaire | Salon du livre

Rencontre badminton dans le cadre de l’USEP, ainsi au 
cours de l’année, les élèves découvrent plusieurs sports.

Dès leur plus jeune 
âge, les élèves 
sont sensibilisés 
au tri sélectif et 
à la valorisation 
des déchets, des 
ambassadeurs du 
Sictom/Sitreva 
interviennent dans 
les classes.

La fête du livre organisée par l’association des 
«Ptits Fargussiens» avec une soirée contes 
animée par des professionnels a eu un vif succès.

Création ALSH | 
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Chasse aux œufs | 28 mars

Goûter des Aînés | 10 avril
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Nettoyage de printemps | samedi 11 avril

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

Dans les années 1790, le maître d’école d’Auffargis, 
Jean Louis PLE, laisse de très bons souvenirs. Les 
anciens parlent de lui avec le plus grand respect. 
Malheureusement, il quitte la commune et part 
s’installer aux Essarts-le-Roi pour une école plus 
grande et des ressources plus avantageuses. Ses élèves 
le suivront, et Auffargis n’a plus d’instituteur !
De 1796 à 1823, les enfants vont à l’école dans 
les communes voisines, et donc notamment aux  
Essarts-le-Roi.
Cependant, il semble qu’un maître exerce quand 
même son travail sur Auffargis pendant cette pé-
riode car des budgets communaux portent encore  
60 francs pour la location de la maison d’école.
A partir de 1822 et jusqu’en 1826, un «garde vente», 
ancien élève de Monsieur PLE, exerce à Auffargis : 
«Pierre Letemps, fit l’école chaque année, pendant 
l’hiver (!), dans une maison lui appartenant, et qui 
se trouvait à l’emplacement de la propriété du sieur 
Bucherre Théophile.» (qui pourrait correspondre au 
16, Grande rue).
Et puis, arrive l’année 1826. L’école se réorganise, 
et c’est une femme, Mme Lesieur qui dirigera cette 
nouvelle école. Cette institutrice recevait chaque 
année un traitement de 120 francs. 
Essayons de retrouver cette école…..
En partant de la Place des Fêtes, prenons la rue du 
Pont des Murgers, direction le Perray. Après 200m, 
à gauche, prenons la sente, actuel GR, le long du 
petit ruisseau qui vient de la station d’épuration du 
Perray, et passons à côté de l’ancienne ferme «le Feu 
de Saint Jean» qui est maintenant une habitation. 
Après 300m, à gauche, empruntons le chemin qui 
remonte vers Villequoy. Juste à cet endroit, deux 
maisons, aujourd’hui disparues, composaient le 
«Hameau de la Marche» : c’est là que se tenait l’école. 
En regardant bien, on peut encore voir une partie du 
soubassement des anciens murs ! 
En 1832, c’est un instituteur Joseph Lebrun, 
également élève de Monsieur PLE, qui est placé 
à la tête de l’école d’Auffargis. Il est installé en 
qualité d’instituteur du 3ème degré par délibération 
du Conseil Municipal. Il fait d’abord la classe dans 
une maison louée par la commune, appartenant à 
la famille Pierrat. Il s’agit de la grande maison située 
actuellement à l’angle de la Grande Rue et de la rue 
de l’Etendoir.
A cette époque, l’école était payante : par an, pour  
1 enfant de moins de 6 ans : 1 franc, de 6 à 9 ans :  
1,25 franc et pour les plus de 9 ans : 1,50 franc.

| Jean Claude PAGE

auffargis, Une histoire… 2  
AUFFARGIS et ses écoles

Auffargis compte un centenaire depuis le 14 mai 2015 ! 
C’est en effet à Saint Benoit que Monsieur André HIRSCH 
LABOUESSE a fêté ses 100 ans. Tous ses proches, ses  
2 filles, ses 4 petits-enfants et ses 3 arrières petits-enfants 
ainsi que de nombreux amis l’entouraient pour célébrer ce 
joyeux évènement. 
Fargussien de longue date, Monsieur HIRSCH LABOUESSE 
a été Conseiller Municipal d’Auffargis de 1989 à 1995 sous la 
mandature de M. MAC GRATH. 
Nous lui souhaitons santé et bonheur pour la suite de la route !

100 ans | Monsieur André HIRSCH LABOUESSE
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ConnAiSSEZ-voUS L’ADiL 78 ?
Il s’agit de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement des Yvelines. Une des missions importantes 
de l’agence est de fournir aux usagers des informations sur toute question juridique, financière ou fiscale relative 
au logement, en garantissant la neutralité et la gratuité de l’information diffusée.
Cette agence est financée pour partie par des communes des Yvelines, dont la commune d’Auffargis.

N’hésitez donc pas à nous contacter.

SONDAGE SENIOR .... LE RETOUR 

Par voie de courrier, nous vous avons invités à répondre à un questionnaire afin d’appréhender au mieux vos souhaits au 

niveau de l’animation proposée par notre CCAS pour le public senior.

• 21 personnes ont répondu à ce questionnaire et nous les en remercions.

• 15 personnes sur 21 participent au repas de fin d’année senior et se félicitent de l’organisation. 

• 12 personnes apprécieraient d’élargir leur cercle de connaissances. 

Voici le résumé de vos propositions d’activités nouvelles :

• Organisation de voyages/sorties culturelles (4 personnes)

• Rencontre autour du jeu de cartes (belote, rami...) (3 personnes)

• Implantation d’un boulodrome en libre accès (3 personnes)

• Organisation d’un thé dansant (2 personnes)

• Apprentissage d’internet /téléphonie (2 personnes)

L’ensemble de l’équipe CCAS vous remercie vivement pour votre participation, et étudie d’ores et déjà la faisabilité de 

certaines de vos propositions. Nous vous tiendrons informés très vite.
Bien amicalement, Le CCAS

L’ACTU DU CCAS 

inFo : De nouvelles aides ont été votées par les membres du Centre 
Communal d’Action Sociale lors de notre dernière réunion de travail du  
16 avril 2015. 
Outre les aides ENERGIES et télé assistance déjà existantes, de nouvelles 
subventions ont vu le jour  pour soutenir les personnes en difficulté dans 
notre village. N’hésitez pas à vous adresser à votre mairie. 
L’équipe du CCAS se tient à votre disposition pour étudier vos demandes. 

DERniERE MinUTE : L’équipe du CCAS a accueilli avec grand plaisir nos 
aînés le 10 avril 2015 lors d’un goûter pascal au foyer rural. Nous tenons à 
remercier les 50 personnes venues participer à ce moment de rencontres 
et d’échanges. 

Dans la mesure du possible les membres du CCAS achètent les denrées 
alimentaires  du goûter chez les commerçants fargussiens. Lors de notre 
goûter précédent en juillet dernier, nous avions été chaleureusement 
accueillis au café du village chez Paulo et Maria. Cette fois-ci, nous avons 
investi les nouveaux locaux rénovés du Foyer Rural que beaucoup d’entre 
nous découvraient. Mr le Maire nous y a rejoints et nous en a fait une 
présentation détaillée ainsi que de la cuisine. Nous avons tous ensemble 
dégusté de succulentes tartes aux pommes confectionnées par notre 
boulanger pâtissier Senra accompagnées de boissons achetées chez 
Proxi. 

Mr Bideau, président de LA BIBLIOTHEQUE SONORE est venu présenter 
son association, destinée au public mal ou non voyant.

Nous avons également remis à chacun des plaquettes d’information sur 
les dangers domestiques. 

Je remercie une nouvelle fois les bénévoles du CCAS pour leur implication 
et leur participation toujours active et bienveillante. 

| Vice-présidente du CCAS, Christine KARA 

4, rue Saint Nicolas - 78000 VERSAILLES 
www.adil78.org - 01 39 50 84 72

LE CCAS KESAKo ?

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
est un organisme communal distinct de la 
Mairie.

Le CCAS d’Auffargis comprend 13 membres 
bénévoles : le maire, président d’office, 6 élus  
(C. Kara, vice-présidente, D. Morruzzi, N. Enguehard, 
C. Petetin, S. Nicola et D. Binant) et 6 habitants de 
la commune, (M. Bobeau, F. Page, F. D’Argoeuves, 
M. Thibaudeau, I. Meynadier, J.F Blanc).

Notre rôle est d’animer l’action sociale - tous âges 
confondus - dans la commune d’Auffargis.

Epaulés par le secrétariat de mairie, nous effectuons 
vers les habitants de nombreuses actions entrant 
dans notre domaine d’intervention : aides légales/
facultatives, aides aux personnes âgées (téléas-
sistance...), aides aux personnes en difficulté 
(aides financières, portage de repas…), aides aux  
personnes en situation de handicap…    

Notre équipe organise aussi régulièrement des 
rencontres pour notre public sénior (goûters, repas 
de fin d’année). 

Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous 
contacter (via le secrétariat de mairie).

| Les membres du CCAS
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Golf Club 
d’auffargis 
Le Golf Club d’Auffargis 
organisera pour son 10ème 
anniversaire une journée 
découverte du golf le samedi 
26 septembre 2015 de 10h 
à 16h au stade d’Auffargis. 
Vous y trouverez des ateliers 
d’approches, de putting, un 
petit parcours (2/3 trous), 

ainsi que la possibilité de taper des longs coups 
sous la tente du Comité Départemental de Golf des 
Yvelines. Venez nombreux...
A l’occasion de la chasse aux Oeufs de Pâques 
organisée par le Comité des Fêtes à la Sablière, une 
quarantaine d’enfants ont découvert les joies du golf 
en faisant des petites approches.  

Courant mai/juin 2015 nous animerons avec Mr Roger 
BOURGALLE, Directeur de l’Ecole Primaire, des 
journées «golf» au stade d’Auffargis.
Sachez que, par ailleurs, nous poursuivons nos sorties 
pour les handicapés de l’ESAT/Rambouillet. Avec eux, 
nous avons déjà passé une demi-journée le 25 avril 
2015 au Golf du Tremblay-sur-Mauldre. La prochaine 
sortie sera avec l’ESAT du Perray-en-Yvelines.
N’oubliez pas notre système de «Billetterie» au Golf 
du Tremblay-sur-Maudre ! Au plaisir de vous retrouver 
au Golf Club d’Auffargis !

| Gilles BRUN, Président GCA

BiBliothèque SoNoRe  
de RamBouillet
La Bibliothèque Sonore de 
Rambouillet et du Sud-Yvelines est 
l’une des 120 Bibliothèques Sonores 

de l’Association des Donneurs de Voix créée en 1972 par le 
LIONS Club de Lille. La Bibliothèque Sonore de Rambouillet 
et du Sud-Yvelines intervient sur un vaste secteur qui va de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et Houdan jusqu’aux limites du 
département avec l’Eure-et-Loir et l’Essonne.
Elle est située dans les locaux du théâtre «Le Nickel»,  
50 rue du Muguet à Rambouillet.
La Bibliothèque Sonore fait enregistrer des livres lus à haute 
voix par des Donneurs de Voix bénévoles.
Ces livres, sous forme de CD mp3, sont prêtés 
GRATUITEMENT à toute personne n’ayant pas une vision 
suffisante pour lire ou qu’un handicap moteur empêche de 
tenir un livre.
Pour bénéficier gratuitement des services de la bibliothèque, 
il suffit de présenter une carte d’invalidité ou un certificat 
médical attestant du handicap.
Les prêts et retours des ouvrages s’effectuent, soit lors des 
permanences, soit GRATUITEMENT par la Poste à l’aller et 
au retour.
En général les audiolecteurs prennent 3 ou 4 livres à chaque 
fois pour 2 à 4 semaines de lecture.
La Bibliothèque Sonore de Rambouillet dispose d’un 
catalogue d’environ 3000 audio-livres en direct, de l’accès 
au téléchargement de milliers d’audio-livres sur le serveur 
national ainsi que de la possibilité de faire graver une 
vingtaine de revues (Historia, Géo, Notre Temps, Canard 
Enchaîné, etc…).

Adresse des permanences
50, rue du muguet, Théâtre le Nickel, 78120 Rambouillet
Tous les lundis et mercredis de 14h00 à 17h30
Tél: 01 34 83 13 60 - Tél hors permanence : 06 50 32 54 49
Adresse mail : 78r@advbs.fr
Site web : www.bs-rambouillet.fr

BâTiR Son ARBRE généALogiQUE !

Le club informatique de l’ABE, après avoir mis en place de nombreux ateliers pour permettre à ses membres 
d’acquérir des connaissances et des savoir-faire, lance des réunions d’échanges et de partages. Courant 

novembre 2014, deux réunions sur le thème de la généalogie ont été proposées. Autrefois réservée aux familles 
nobles et pratiquée par une élite, la généalogie s’est particulièrement démocratisée depuis quelques d’années. 
Lors de ces premières réunions, auxquelles 11 personnes ont participé, les points suivants ont été abordés :
1 -  Qu’est-ce qu’une recherche généalogique ? Que rechercher pour « Faire sa généalogie » ou « faire son arbre », la 

généalogie ascendante ou descendante. Jusqu’où peut-on espérer remonter ? Combien de temps faut-il ?
2 - Par où commencer ses recherches ?
3 -  Comment préparer ses recherches généalogiques. Où trouver ces documents ? Préparer son espace de travail
4 - Quelle méthodologie mettre en place ?
5 - L’apport d’Internet
6 -  Les communautés d’utilisateurs. L’entraide entre utilisateurs étant souvent utile, l’existence d’un lieu d’échange 

indépendant entre utilisateurs est un avantage.
7 - Les outils informatiques - les logiciels

Yves Berland - Villa romaine - 1 rue de l’Atrium - 78690 Les Essarts-Le-Roi - Tél. : 01 30 41 58 87
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Avec l’arrivée du printemps et les 
beaux jours de mars et d’avril, l’activité 
tennistique avait repris beaucoup de 
vigueur, mais les intempéries de fin 
avril y a donné un petit coup de frein.

D’une part avec le tournoi interne homologué, qui a 
comporté :

◗  un tableau «jeunes» pour les garçons de 13 ans à  
16 ans avec un début des matchs mi-février,

◗  un tableau «dames» et un tableau «messieurs», dont 
les matchs ont débuté mi-mars et se sont terminés 
le 3 mai.

La finale du tournoi jeune a 
opposé Sébastien Jeambrun à 
Benoît Michel. C’est Sébastien 
qui l’a emporté et qui remporte 
le titre de champion du TCA 
«jeune».
La finale des «dames», qui 
opposait Astrid Riegler à Céline 
Aubert, a vu la victoire de 
Céline qui remporte le titre de 
Championne du TCA «femmes» 
qu’elle avait déjà conquis il y a 
quelques années. Il faut noter 
l’absence à ce niveau des 2 dernières tenantes du 
titre, Catherine Goupil, toujours blessé n’a pas du tout 
participé, et Sylvie Fiancet qui a du abandonner en cours 
de match.
Enfin la finale «messieurs» a vu la victoire de Florian 
Fomperie sur Vincent Hydrio. Florian, finaliste malheureux 
des deux années précédentes remporte enfin le titre 
de Champion du TCA, remporté l’an dernier par Fabien 
Mathély. 
D’autre part avec les rencontres des championnats des 
Yvelines par équipe des jeunes de l’école de tennis qui 
ont débuté début mars, l’équipe «jeunes garçons» 15/ 
16 ans, a démarré moyennement la saison avec 2 matchs 

gagnés sur 4 joués. Il faut noter que, du fait de ses 
horaires de cours, le champion du club ne peut participer 
à ce championnat. La prochaine et dernière rencontre est 
prévue le 13 mai.
La suite de la reprise printanière s’avère toujours aussi 
très chargée avec :

◗  les matchs d’équipe du championnat de la ligue des 
Yvelines des seniors «dames» et «messieurs» qui 
ont débuté le week-end du 9 mai,

◗  le tournoi open qui se déroule, cette année, du 08 mai 
au 31 mai (les matchs des fargussiens ainsi que les 
finales sont à ne pas manquer),

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

Nous attendons avec impatience 
la mise à disponibilité du court 
de mini-tennis et du mur 
d’entraînement accolé, qui 
seront, bien sûr, ouverts à tous.

A l’occasion, venez nombreux assister aux matchs qui se 
dérouleront sur les terrains d’Auffargis :
◗  les matchs de l’équipe sénior «dames» qui se 

dérouleront le samedi après-midi, 
◗  les matchs de l’équipes séniors «messieurs» qui se 

dérouleront le dimanche matin, 
◗  les matchs du tournoi open qui verront s’affronter des 

joueurs jusqu’au classement 15.
Retrouvez le programme des rencontres sur le site 
Internet du TCA à la rubrique «Equipes et résultats».

Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne reprise 
de printemps de leurs activités en extérieur et de bons 
matchs pour tous nos adhérents.  | Muriel Grasset

TCa d’auffargis

La saison de yoga 2014-2015 avec l’association Equi-
Libre touche à sa fin. Comme tous les ans l’accent a 
été mis sur une pratique à son rythme, adaptée à la 
morphologie et au niveau de chacun.

Chaque posture est vécue comme une expérience 
personnelle, une observation bienveillante, sans 
jugement, de soi et des autres.

On ne recherche pas à tout prix « la belle posture », 
mais une posture confortable et efficace, celle qui 
nous permet de progresser, en utilisant si nécessaire 
coussins, ballons, sangles…

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

consultant notre site : www.equi-libre-yoga.fr 

Torsion couchée : 
permet entre autres 
d’assouplir  
la colonne  
vertébrale,

Travail en douceur de la mobilité  
du bassin à l’aide d’un ballon.

Bâton assis, une 
posture tonique : 
renforcement des 
muscles du dos, 
étirement de la 
chaîne musculaire 
postérieure, 
flexion de la 
hanche…
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Les participants de la dernière rencontre de l’atelier 
2014/2015 ont souhaité poursuivre les explorations en 
2015/2016. 
Le point de départ sera que l’imagerie cérébrale a 
mis récemment en évidence l’existence de cliques 
neuronales uniquement dédiées à l’exploitation d’un savoir 
«extraconscient», mais réel. 
La plupart de nos comportements n’ont pas été 
conscientisés. La notion d’extraconscient en rend compte. 
L’intellect conscient, si besoin, n’intervient qu’après coup, 
pour rationaliser. L’extraconscient inspire les productions 
des artistes, des poètes et des inventeurs. 
Des aventuriers partent consciemment à l’exploration de 
leur extraconscient. Des voyageurs de l’extraconscient ont 
été nombreux dans toutes les civilisations. Ils ont rapporté, 
sous de multiples formes, des témoignages de ce qu’ils 
disent avoir vécu. Ces témoignages, les philosophes n’y 
ont d’abord vu que des aberrations mentales. Pourtant 
Bergson, au 20e siècle, a incité à se mettre à leur écoute, à 
y être attentif, car des perles de vérité y sont probablement 
cachées. La suggestion de Bergson sera reprise dans le 
prochain atelier de Métafi.

Informations auprès de Pierre Zettwoog : 01 34 84 86 64

ATELiER MéTAFi 
Perspectives pour la Saison Automne 2015 - Hiver 2016

- 16 flashes d’actualité nationale et internationale

- 10 bulletins d’actualité locale et régionale

-  25 rendez-vous «infos services», (actualité sportive, 
associative, culturelle, etc.)

-  20 chroniques hebdomadaires, (vie quotidienne, 
histoire locale, BD, sciences, astronomie, théâtre, 
livres, environnement, consommation, culture, 
sport, etc.)

-  20 émissions hebdomadaires, (classement des hits, 
nouveautés musicales, talents locaux, nouvelle 
scène, concerts, magazines, divertissement, 
histoire, sport, astronomie, bande dessinée, etc.)

La couverture des évènements associatifs, culturels, spor-
tifs, économiques et politiques.

Vous avez un peu de temps disponible ? Vous êtes pas-
sionné par internet et Facebook ? RVE 103.7 recherche 
une ou un bénévole pour prendre en charge quelques 
heures par semaine l’animation et la vie de notre site 
internet et de la page Facebook.
Pour nous contacter ou nous communiquer vos infor-
mations locales et régionales, vos alertes d’actualité, 
vos petites annonces, vos offres et recherches d’emploi :  
radiorve@radiorve.com ou tél : 01 30 41 15 15
RVE c’est fait pour vous !

| Lionel LEfRANçoiS

En trois chiffres, résumé du Festival de Printemps de 
l’Aidema : 8e édition, 7 jours, 7 concerts !
Le Fest-noz a également rencontré un grand succès, 
suivi du spectacle des classes de théâtre.
L’été approche à grands pas, et avec lui bien sûr de 
nouveaux concerts, dont le retour du Festival Rock Session 
les 29 et 30 mai au Perray, après 2 ans d’interruption !
Le mois de juin sera musical, avec notre rencontre 
d’orchestres annuelle, le dimanche 7 au Foyer Rural ; 
l’Orchestre Sans Nom recevra l’orchestre de l’Amicale 
Laïque de St-Cyr-l’Ecole, et les échanges entre les 
musiciens se clôtureront par quelques œuvres en public, 
donc un morceau en commun, à 60 sur scène.
Et bien sûr, la Fête de la Musique, pour laquelle l’Aidema 
répond toujours présent : 
Samedi 20 à 18h30 au Perray : la Vie sur Mars (pop/rock indé) 

Samedi 20 à 20h30 à Rambouillet : orchestre Sans Nom 
(au milieu d’une centaine d’autres formations), et si vous vous pro-
menez dans les rues après 22h, vous pourrez peut-être y croiser les 
fargugusses

Dimanche 21 de 10h à 17h dans les rues d’Auffargis : 
accompagnement musical du traditionnel vide-greniers de nos amis 
de l’ALCA, avec de nombreux ensembles et élèves de l’Aidema !

Nous participerons également à un concert de « fin de 
saison sud-Yvelines » au Café de la Plage de Maurepas, 
avec des groupes et bénévoles de l’Usine à Chapeaux, 
de Met’Assos, de l’ALC... Samedi 5 juillet à Maurepas.

N’oubliez pas votre (ré)inscription pour 2015-2016 : les 
documents seront à télécharger dès début juin sur www.
aidema.net, nous vous proposons plusieurs dates de per-
manence aux Essarts :
vendredi 19 juin 17h45-19h45
Samedi 20 juin 10h-12h
vendredi 26 juin 17h45-19h45
Samedi 27 juin 10h-12h
vendredi 3 juillet 18h-20h

Photos, vidéos, enregistrements complets de concerts... 
n’hésitez pas à surfer sur notre vaste réseau Aidema :
www.aidema.net
www.jazzinauffargis.fr pour le festival de jazz (de retour en 
novembre-décembre prochain !)
www.rocksession.net pour les musiques actuelles et le 
studio de répétition
www.orchestresansnom.fr pour l’Orchestre Sans Nom et 
ses musiques de films
www.fargugusses.fr pour notre « fanfare des Beaux-arts » 
maison

POUr NOUs éCOUTEr ET VIVrE 
VOTrE réGION 24/24 et 7/7
www.radiorve.com
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RAPPEL : les numéros de téléphone de l’ALCA sont :
Pour toute information, appeler la présidente Isabelle DEGLOs : 06 32 77 38 17
Pour les sorties et la brocante, appeler Claudie GUILBErT : 06 76 02 04 10

CE QUi S’EST PASSé CE TRiMESTRE 

- LE CONCERT de l’en-
semble vocal « DAMES DE 
CHŒUR » nous a vraiment 
ravis par leurs très belles 
voix et les chants a capella 

- LA SORTIE AU MUSEE DE LA CERAMIQUE DE 
SEVRES nous a permis d’admirer le travail de pré-
cision et de patience des artistes, puis nous avons 
découvert les collections d’œuvres françaises et in-
ternationales du musée.

Reprise des «bébés lecteurs», beau 
succès, merci à Michelle et Aurélie.
Dernières séances avant l’été :  
mardi 2, mardi 16 et mardi 30 juin.

Beaucoup de monde pour les contes 
et les ateliers d’écriture (adultes, 
jeunes) proposés par l’association les 
Mots d’Où - dernier atelier adulte le 
5 juin - ainsi que pour les contes musi-
caux proposés par l’Aidema.

Carton plein pour l’atelier tricot-thé : 
dernières séances avant l’été : 8 juin 
et 22 juin.

Beaucoup d’intérêt pour le club des 
lecteurs - un jeudi à 18h tous les deux 

mois. Un résumé des séances se 
trouve sur le blog ou à la bibliothèque.

Prix de la nouvelle d’Auffargis - en 
cours (Association Les Mots d’Où, bi-
bliothèque et Mairie).

Un public nombreux pour la biblio-
thèque le 10 avril : soirée «Des livres 
et des histoires» à l’école primaire.

Participation au prix Michel Tournier 
«Lirenval 2015» : Le prix 2015, section 
adultes, a été attribué à Jean-Paul Di-
dier Laurent pour «Le liseur du 6h27» 
(en prêt à la bibliothèque).

Animations pour les enfants : ra-
conte-tapis, contes, kamishibaï prêtés 
par la Bibliothèque départementale 
des Yvelines, Conseil Général.

Dimanche 14 juin aura lieu à la ferme 
de la Budinerie (La Celle-les-Bordes) 
l’annuel pique-nique littéraire des bi-
bliothèques de la vallée de Chevreuse.

A noter : les sessions de conversation 

anglaise telles que définies n’ont hélas 
plus cours. Merci à J. Delrieu de les avoir 
proposées et animées avec succès.

Futurs locaux : petit à petit nous pen-
sons la prochaine bibliothèque pour 
la rendre encore plus attractive : coin 
jeunes, coin lecture thé-café, coin ani-
mations, ateliers d’enfants... A suivre !

A noTER :
«Le livre à roulettes», portage de 
documents, fonctionne toute l’année.

La bibliothèque recrute des 
bénévoles. Merci de nous contacter !

Bibliothèque d’Auffargis, Foyer rural, 
27 rue des Vaux de Cernay 

78610 Auffargis 
Téléphone : 09 52 38 74 71 

bibliotheque.auffargis@hotmail.fr

A bientôt à la bibliothèque !

| Claire, françoise, Geneviève, Hélène,  
Roselyne et Sabine

Quoi de neuf à 

?

D’ici fin juin…l’ALCA vous propose :

DiMAnCHE 21 JUin 09h/18h - Les inscriptions commen-
ceront le 15 mai jusqu’à la limite des places disponibles et 
seront closes le dimanche 14 juin au soir. 
Le bulletin d’inscription est disponible sur le site de l’ALCA 
et à la mairie. LA BRoCAnTE animée par l’AIDEMA pour la 
Fête de la Musique.
JEUDi 25 JUin visite (avec conférencier) de la CiTE 
UnivERSiTAiRE* « Les Maisons et Jardins ». Si le temps 
le permet nous pourrons profiter d’une promenade au Parc 
Montsouris - Départ en autocar du Foyer Rural d’Auffargis à 
12h30 retour vers 19h.
Prix : adhérent ALCA 29 e - NON adhérent : 31 e
*La Cité internationale est dotée d’un patrimoine architectural bâti 
exceptionnel, caractérisé par la diversité des styles, qui mêlent 
références nationales et courant moderniste. Construites entre 1925 et 
1969, les 40 maisons de la Cité internationale témoignent de la diversité 
architecturale du XXème siècle. Dès sa création, les fondateurs de la Cité 
internationale souhaitaient contribuer à la construction d’un monde de 
paix en créant un lieu dédié aux échanges internationaux.

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  
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|   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

|   Vendredi 4 septembre 
Organisé par la Mairie
Inauguration du Foyer Rural et  
du Centre socio-culturel - Foyer Rural

|   samedi 5 septembre 
Forum des associations - Salle omnisports

|   samedi 5 septembre 
Organisé par la Mairie
Accueil des nouveaux habitants 
Centre socio-culturel

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 
Camille MORIN née le 5 avril 2015 
Salomé CHADÉ née le 10 avril 2015 

marIaGEs 
Aïssata BANNE et Olivier LENÔTRE le 9 mai 2015

DéCès
Michel FAURE le 24 avril 2015 
Marthe CAZABAT le 2 mai 2015

A ne pas manquer | Infos |

Carnet | 

Tambour n°114 - Mairie d’Auffargis - 78610 Auffargis - tél. : 01 34 57 86 20 - fax : 01 34 57 86 28 - mairie.auffargis@wanadoo.fr - Directeur de la publication : 
Daniel Bonte - Comité de rédaction : Nathalie Enguehard, Claudine Giammattei, Laurent Hut, Serge Nicola - © Tous droits réservés - impression : ICR Vestalis - Les 
Essarts-le-Roi 01 30 46 48 70

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 : 9h00 à 12h45 / 14h00 à 17h45.

Juillet / aoÛt à la maiRie 
La mairie restera ouverte selon les horaires habituels.
En revanche, la permanence du samedi matin sera  

supprimée : du samedi 11 juillet au samedi 22 août inclus.

Oyez ! Oyez !
Doulz Seigneurs, Messires, Guerroies et gentes 
Dames Sortez voz atours de festoie et que liffon soit 
sonné, Car le 27ème jour du mois de juin en l’an 
de grâce deux mil quinze Dans le fief d’Auffargis...  
Seront donnés moult réjouissance et festoiement !
Comme vous venez certainement de le comprendre, 
cette année, la fête du village se déroulera le samedi 
27 juin et vous transportera au Moyen-Age.
Durant l’après-midi, l’association d’animation historique 
« les Regrattiers d’Histoire » fera revivre une cité 
médiévale sur la pelouse du foyer rural.
De nombreuses activités d’époque vous seront 
proposées : Jeu de paume, tir à la corde, tir à l’arc, 
échasses, jeux de plateau, atelier blasons, enluminures, 
calligraphie…
Les déguisements seront bien entendu les très 
bienvenus…
A très bientôt, Le comité des Fêtes d’Auffargis

FêteDuVillage
samedi27juin

La recette du Bien-être
Afin de conserver des rapports de bon voisinage :
✔   Veillez à ne stationner vos véhicules que dans l’emprise de votre 

propriété en laissant les trottoirs accessibles aux piétons,

✔  N’oubliez pas de rentrer vos poubelles,

✔  N’oubliez pas d’élaguer la végétation envahissante,

✔  N’oubliez pas de ramasser les déjections canines,

✔   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 dimanche et jours fériés, 
merci de respecter les plages horaires : 
Jours ouvrables : 8h30 - 12h00 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 !


