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www.mairie-auffargis.com

Les travaux au Foyer Rural et au Centre Socio-culturel qui 
accueillera la bibliothèque sont terminés. 

Alors que l’on nous promet un allègement des normes, celles-ci 
n’ont jamais été aussi complexes, contraignantes et parfois contradictoires. J’ai déjà 
évoqué ce sujet, mais rien ne s’arrange de ce côté. 

Quel déploiement d’énergie pour respecter ces normes, tenir les entreprises dans 
les délais et le budget ! 

La rentrée est déjà là. Les élèves et leurs parents n’ont pas vu passer les vacances 
qui ont pourtant commencé dès le mois de juin pour certains en raison des examens.

Cette année, nous avons dû faire face à la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires et à la cessation d’activité du mini club.

L’accueil de loisirs sans hébergement (A.L.S.H.) que nous avons ouvert propose un 
encadrement des jeunes de 3 à 17 ans. Par cette création, la commune engage une 
réelle politique de la jeunesse. Souhaitons une parfaite réussite à ce programme 
ambitieux.

L’été a été mis à profit pour réaliser des travaux d’entretien des bâtiments, mais 
aussi cette année la réfection des trottoirs et de la chaussée de la Grande Rue. 

Dès la rentrée, nous organiserons des travaux d’accessibilité de la mairie ; c’est une 
autre période de perturbation qui s’annonce, mais le bilan sera bénéfique puisque 
tous nos bâtiments recevant du public seront aux normes, (du moins aux normes 
actuelles…!)  C’est un effort important que nous avons engagé à un moment où il 
restait quelques subventions.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée !

| Le Maire, Daniel BONTE

Dans un précédent Tambour, j’évoquais le débat au sein du Conseil municipal sur 
l’aménagement extérieur de la mairie. En effet, l’aménagement de l’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite impose la construction d’une rampe de 8 mètres de long 
et, de ce fait, nécessite la création d’un parvis. Ce parvis de façade sera agrémenté de 
bacs à fleurs, il peut parfaitement être intégré à la mairie mais les avis sont très partagés 
pour ce qui concerne la conservation ou la suppression de la grille. Deux solutions se sont 
dégagées, entre lesquelles il faudra choisir :

1/ ConSeRveR La gRiLLe et Le muR en L’état. 

Ce ne serait pas forcément harmonieux avec le parvis surélevé de 60 cm environ nécessaire 
à l’accessibilité, mais la grille signe aux yeux de beaucoup l’identité de notre mairie.

2/ enLeveR La gRiLLe et ConSeRveR un muRet de pieRReS Réduit à 30 Cm enviRon.

Le nouveau parvis serait ainsi dégagé et la mairie mise en valeur. Le muret délimiterait bien 
l’espace mairie tout en donnant une impression d’ouverture et d’accueil.

Quelques photos ci-contre illustrent bien ces propositions. Nous reviendrons sur ce sujet.
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Environnement | Maire-adjoint, Gérard CHIVOT

Concernant les dispositifs de surveillance, la certification Iso 
14001 engage la responsabilité de l’entreprise sur les effets 
de son activité sur l’environnement.
Dans le domaine de l’assainissement, la certification et 
les plans de management environnementaux associés 
permettent :
-  une amélioration progressive et continue des 

installations de collecte (réseaux et installations).
-  une meilleure maîtrise des risques environnementaux 

(déversements dans le milieu naturel, gestion des déchets 
de curage).

-  une prise en compte des évolutions réglementaires 
(auto surveillance des stations).

Notre fermier a signé, en juin 2010, la charte régionale 
de la biodiversité aux côtés de la Région Ile-de-France, 
afin de préserver les milieux naturels et de lutter contre 
l’érosion de la biodiversité sur les sites (sites de production, 
champs captant, stations d’épuration) en concertation 
avec les collectivités. La charte permet d’établir une 
stratégie commune et des plans d’action coordonnés 
entre l’entreprise et le Conseil Régional : pré-diagnostic 
écologique, inventaires faune-flore, gestion différenciée 
des espaces verts, préservation des espèces locales et des 
écosystèmes, sensibilisation du public…
Le Lab’EAU, qui réalise les analyses d’auto-surveillance a 
renouvelé son accréditation COFRAC et obtenu l’agrément 
du Ministère de l’Environnement. 

Réglementation
La Loi Métropole, dite MAPTAM, votée début 2014 et qui 
sera effective le 1er janvier 2016, génère une réorganisation 
territoriale importante qui va conduire à une restructuration 
des intercommunalités existantes autour de territoires 
de 200 000 habitants. Bien que nous ne soyons pas 
directement concernés par des intercommunalités aussi 
importantes, les transferts de compétences en matière 
d’eau et assainissement sont régulièrement évoqués pour 
le futur proche.
Le décret du 2 mai 2007, présente les indicateurs de la 
performance du service d’assainissement. Ce rapport annuel  
intègre les nouveaux indicateurs. 

le compte Rendu de gestion
Les chiffres donnés par Lyonnaise des Eaux Suez font 
apparaître des éléments techniques (longueur, nombre 
de regards de visite, pompes de relèvement), ainsi que le 
nombre de branchements.
Il peut être intéressant d’avoir en mémoire les principales 
caractéristiques de notre réseau :
-  2 stations d’épuration : Bourg 2000 éq Hab., St Benoit 
300 éq Hab.

- 1 poste de relèvement aux Carrières (2446 m3 pompés)
- Canalisations eau usée : 11 880 m 
- Canalisations eau pluviale : 11 288 m 
- nombre de regards : 681
- nombre d’avaloirs et grilles : 330
- nombre d’abonnements : 701 (+8)
-  volumes collectés en entrée des stations : 110 232 m3 

(Bourg) et 14 501 m3 (St Benoit), (volumes en baisse de 
10% environ)

-  volumes soumis à la facturation : 66 519 m3 (factures 
d’eau potable) 

- moyenne par assujetti : 95 m3  
- 5 t de boues extraites des réseaux
-  23,2 t de boues générées par les STEP, et valorisées en 

compostage
- 2 612 m d’inspection télévisée réalisée en 2014.
-  Consommation d’énergie pour le traitement des deux 

stations et du poste de refoulement : environ 136 000 
KWh par an 

-  15 enquêtes de conformité réalisées en 2014 (elles 
comprennent les enquêtes contractuelles et celles lors des 
mutations) pour un taux de conformité de 93%.

tRavaux
Pas de travaux significatifs, en dehors des opérations 
normales de maintenance.
Il faut signaler que le réseau de la rue de la Chicane est 
certainement celui qui est dans le plus mauvais état et 
devra faire l’objet d’une réhabilitation complète dès que le 
nouveau Schéma Directeur d’Assainissement, à venir, sera 
opérationnel.
La qualité des rejets est conforme à la réglementation.
Par comparaison de factures «type 120 m3» entre 2013 et 
2014, et concernant uniquement l’assainissement, le 
tarif abonnement a augmenté de 0,55% et la part Lyonnaise 
est passée de 1,364 €/m3 à 1,372 €/m3 HT soit 0,58% 
d’augmentation.
Il est à noter que la part communale pour la collecte et le 
traitement est inchangée depuis le 1er avril 2004, soit 1€/
m3 HT.
Pour information, le prix moyen du m3 pour 120 m3 (eau + 
assainissement + organismes publics) ressort au 1er Janv. 
2015, à 6,185 € TTC, soit une augmentation de 0,96%.

nB : les documents sont consultables en mairie.

SerVICe PublIC de l’ASSAInISSeMent - CoMPte rendu de geStIon Année 2014
comme chaque année, conformément au décret du 14 mars 2005, modifié par celui du 2 mai 2007, nous 
devons présenter le compte rendu de gestion concernant l’assainissement, préparé par notre fermier, la 
lyonnaise des eaux suez.
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ecole élémentaire |  

Visite chez le dentiste Dr Mercier et son assistante Karine.

ecole maternelle |  

Le 19 mai à la maison Triolet Aragon

A la piscine

La Kermesse

A la ferme pédagogique saint Quentin

Jeux d’eau à l’école

Aux Etangs de Hollande

Remise de la médaille de la ville à M. Bourgallé, Directeur de l’Ecole 

Présentation d’instruments par l’AIDEMA.

TNI en classe de CE2
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ecole élémentaire |  23 juin, Chorale de fin d’année accompagnée par l’orchestre de l’AIDEMA



5Vie du village et des associations

goûter du CCAS | 12 juin

il a accueilli une douzaine de participants 
seniors lors du goûter du 12 juin dernier au 
Foyer Rural.
a cette occasion, l’organisme  uFolep 78 est 
venu présenter et animer notre après-midi.
dans un premier temps un point personnalisé 
a été établi par les éducateurs sportifs uFolep 
78, puis pendant environ une heure nos seniors 
ont pu travailler autour de quatre pôles : la 
tonicité musculaire, l’équilibre, la souplesse, et 
l’endurance. au terme de ces ateliers, un bilan a 
été remis à chacun. nous avons ensuite partagé 
rafraichissements et douceurs.
Je tiens à remercier les participants pour leur 
bonne humeur lors de l’atelier ainsi que les 
bénévoles présents pour leur fidèle soutien à 
l’animation de ces évènements.

christine Kara

brocante | 21 juin
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Sous un soleil généreux, le Foyer Rural est retourné 
ce 27 juin au temps du Moyen-Âge. 
Les enfants comme les adultes ont pu y découvrir la 
vie de l’époque ainsi que ses activités. L’association 
Les Regrattiers a clos l’animation de cet après-midi 
par une initiation aux danses médiévales, histoire de 
mettre en appétit petits et grands.
L’AIDEMA et ses Fargugusses ont déclaré la 
soirée ouverte en jouant des morceaux festifs et 
entraînants. Pendant que le magicien en laissait certains 
interrogatifs d’autres remplissaient le dancefloor !
Le Comité tient à remercier tous les commerçants 
d’Auffargis et du marché des Essarts pour leur 
générosité avec un gros clin d’œil à l’équipe de 
Maria et Paulo nos restaurateurs, la Mairie et son 
service technique pour toute l’aide apportée et aux 
nombreux bénévoles qui ont participé à l’installation et 
au rangement.

FêteDuVillage

Création Mini-tennis | Création d’un terrain multisports  | 
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notre traditionnel tournoi open qui 
s’est tenu du vendredi 8 mai  au 
dimanche 31 mai 2015 a vu une bonne 
participation avec cette année encore 
plus de 140 inscrits dont 22 femmes 

(nombre malheureusement en baisse). les joueurs 
représentaient 39 clubs, ce qui nous a conduits à faire 
jouer 134 matchs. 
Heureusement le beau temps a été de la partie, très peu 
perturbé, mais les finales ont quand même dû se dérouler 
dans la salle omnisports. Nous remercions l’ALCA et ses 
activités sportives qui ont eu la gentillesse de libérer des 
créneaux horaires dans la salle omnisports pour assurer 
les matchs, notamment lors des passages du mauvais 
temps, au club de tennis des Essarts-Le-Roi qui nous a 
laissé des heures dans ses courts couverts, et à celui du 
Perray-en-Yvelines qui nous a laissé des heures dans la 
salle du COIE les jours fériés. 

Les vainqueurs ont été :
- chez les « seniors dames », 
Nathalie Courtois du T.C. Elancourt 
qui a  battu en finale Clémentine 
Solt, du T.C. Maurepas, une 
ancienne Fargussienne,
- chez les « seniors messieurs » 
Florent Mazéas (classé 15/1), du 
T.C. Le Mesnil-Saint-Denis, qui a 
battu en finale Daniel De Almeida, 
du T.C. Rambouillet (classé 15), 
- chez les « messieurs + 35 ans 
» Mathieu Brounais (classé 15/1), 
du T.C. Rambouillet qui a battu 
en finale Loïc Letonnelier du T.C. 
Chevreuse (classé 15/3).
Quelques Fargussiens ont 
brillé. Chez les femmes, Céline 
AUBERT, qui reprenait les 
tournois, et Sylvie Fiancet, qui 

revenait de blessure, ont toutes deux passé 4 tours, chez 
les hommes, Benoît BONTE a également passé 5 tours.
En championnat des Yvelines par équipe « jeunes », seule 
équipe engagée, les garçons 15/16 ans, ont remporté 3 
rencontres sur 5. Nous leur adressons nos félicitations. 
En parallèle se sont déroulés les championnats des 
Yvelines par équipes « seniors ». Malgré sa vaillance, 
l’équipe « femmes » coachée par Catherine Goupil n’a 
pu gagner qu’un seul de ses 5 matchs. Pour sa part, 
l’équipe homme, emmenée par Vincent Hydrio, qui était 
descendue de division l’an dernier du fait d’un forfait, a 
gagné tous ses matchs avec des scores qui en disent 
long sur le niveau de ses joueurs par rapport au niveau de 
la division dans laquelle ils se trouvaient.
Enfin, le 14 juin, la fête du club, ouverte à tous les 
amateurs de tennis et à leurs proches, aidée par un 
temps estival, a vu la participation d’une soixantaine de 
personnes, parents et enfants. Cette année, les enfants 
ont pu jouer sur le mini tennis et le mur d’entraînement 
tout neufs et ont beaucoup apprécié.

Les participants ont 
pu, durant le repas et 
l’après-midi, participer :
- à diverses animations 
pour les enfants
- à un tournoi de double 
- au pique-nique 
barbecue. 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée et vous 
donnons rendez-vous pour les inscriptions de la saison 
2015-2016, le 5 septembre au Forum des Associations  et 
le 12 septembre au club house.

Pour suivre en direct l’actualité du club de tennis 
d’Auffargis, l’adresse Internet est :  

www.club.fft.fr/tc.auffargis
Vous pouvez aussi accéder au site internet en passant 

par le site de la mairie d’Auffargis :
Rubrique « Vie locale » puis « Association » et enfin  

« Tennis club d’Auffargis ».
  | Muriel Grasset

TCA d’Auffargis

Quelques Fargussiens ont brillé.

Au pique-nique barbecue.
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l’aidema était suR tous les FRonts en cette Fin 
d’année scolaiRe !
le Fest-noz a été une belle réussite avec 250 entrées, 
et nous vous donnons déjà rendez-vous pour la 5e édition  
le 28 mai 2016 à la salle des fêtes du Perray,
nos classes de théâtre, avec leur nouveau professeur, ont 
envahi cette même salle des fêtes pour 5 pièces préparées tout 
au long de l’année,
Redémarrage timide pour le festival Rock session, mais 
la qualité musicale était largement au rendez-vous avec The 
Sleeping Cows, The Nutcrackers, Les Contes Déviants du Roi 
Koala...
le 7 juin, le Foyer Rural accueillait notre traditionnelle rencontre 
d’orchestres, et l’Orchestre Sans Nom accueillait cette année 
l’orchestre de l’Amicale Laïque de St-Cyr-l’Ecole,
la Fête de la musique est toujours un challenge pour nous, 
parce qu’il faut répondre à toutes les sollicitations ! Et nous avons 
réussi à nous multiplier le samedi 20 juin au Perray, avec La Vie 
sur Mars et le Cup Song des élèves de Formation Musicale, et 
bien sûr à Rambouillet à l’invitation de la MJC, avec l’Orchestre 
Sans Nom et les Fargugusses ; dimanche 21, le beau temps 
était encore au rendez-vous pour animer le traditionnel vide-
greniers en musique, avec plus de 6h de musique dans le Café 
du Village (Ensemble de vents, de guitares, atelier tango, des 
échappés de l’Orchestre Sans Nom...) et quelques passages 
des Fargugusses dans les rues !
nous avons eu le plaisir d’accompagner le travail des 
chorales de l’école de la toucharderie, pour leur spectacle de 
fin d’année, du voyage de Simon en Angleterre à l’évasion de 
la Joconde...
Enfin les vacances, et avec elles la Fête d’auffargis, où 
l’ensemble de troubadours modernes Les Fargugusses a pu 
jouer et festoyer dignement.
N’oublions pas, en plus de ces animations publiques, une 
belle série de présentations d’instruments à destination 
des enfants des écoles du perray, des essarts, et bien sûr 
d’auffargis, puisque nous avons envahi les écoles du village 
les 11 mai et 9 juin avec Il était une fois dans l’Ouest, Les 
Aristochats, Terminator II, James Bond, et surtout avec clarinette, 
flûte, violon, violoncelle, batterie, piano, saxhorn, trompette, 
synthétiseur, accordéon, ukulélé, guitares et Theremin, et j’en 
passe !

en cette veille de RentRée, vous pouvez déJà 
noiRciR vos agendas :
-  l’inauguration du Foyer Rural le 4 septembre sera 

forcément un peu musicale.
- le forum des associations le 5 ne sera pas fait de silence.
-  l’orchestre sans nom vous proposera un grand concert 

de musiques de films en extérieur au Foyer Rural le vendredi 
11 (repli à la salle polyvalente des Essarts en cas de mauvais 
temps).

-  il y aura sans doute un peu de musique le 13 pour les 
inscriptions pédagogiques à l’Aidema (les inscriptions 
administratives auront lieu les 2, 5 et 9 septembre).

-  Jazz in auffargis sera de retour à Auffargis les 28 et  
29 novembre !

pour toutes ces infos : www.aidema.net
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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 qu’il s’est passé en mai et Juin :

-  en mai : Le Château de Vincennes (son donjon et la 
Sainte Chapelle) 

-  en Juin : La Cité Universitaire Internationale et le 
Parc de Montsouris 

-  La bRoCante : sous le soleil ! Encore beaucoup 
d’exposants cette année.

les pRoJets de la saison 2015/2016

- maRCHe aRtiSanaL : 28 et 29 novembre 
- tHeÂtRe : janvier ou février et mai 2016
-  SaLon des aRtS : 9 et 10 avril (en projet) si vous êtes intéressé, 
contactez au plus tôt Isabelle DEGLOS au 06 32 77 38 17 ou par mail 
isabelle.deglos@club-internet.fr

- bRoCante : dimanche 12 juin
-  LeS viSiteS avec conférencier et ConCeRtS tout au long de l’année 
(détail sur le site)

pour toutes ces propositions, vous trouverez  
les details et conditions d’inscription ainsi que les 

documents qui s’y rapportent, à l’adresse suivante : 
www.alca78610.wordpress.com

L’exposition photos n’a pas eu lieu comme annoncé, faute  
d’exposants. Nous projetons une nouvelle exposition asso-
ciant plusieurs formes d’art.

place à la RentRée 2015/2016 : nous vous donnons rendez-vous samedi 05 septemBRe lors du forum qui va se tenir à 
la Salle Omnisport de 10h à 17h. Voici toutes les activités proposées par l’ALCA auxquelles vous pourrez vous inscrire au forum.

aCtivitéS HoRaiReS ConditionS
atelier photo mardi  de 19h00 à 21h30 (à confirmer) Tout niveau Adulte 3 modules de 20h

Broderie lundi de 19h30 à 22h 
vendredi de 09h30 à 12h ou de 13h30 à 16h
samedi de 09h30 à 12h

Tout niveau Adulte 15 séances

couture mardi de 09h00 à 11h30
Jeudi de 19h30 à 22h (à confirmer)

Tout niveau Adulte 15 séances

dessin / peinture Jeudi de 9h à 12h
1 semaine/2 + un atelier libre possible entre chaque 
séance

Tout niveau Adulte 15 séances

modelage 1 mardi/mois : 1 journée de 6 heures Tout niveau Adulte 8 séances

Badminton dimanche de 10h à 12h  
+ 7 interventions d’un professeur-conseil

Tout niveau
Jeunes et adultes

danse Jazz mercredi de 16h à 17h
mercredi de 17h à 18h
mercredi de 18h15 à 19h15

3 à 6 ans
7 à 11 ans

collège

Futsal vendredi de 16h45 à 17h 45
vendredi de 17h45 à 18h 45
vendredi de 18h50 à 19h 15

5 à 7 ans
8 à 11 ans
12 à 17 ans

gymnastique mardi de 19h30 à 20h30 Tout niveau Adulte

Handball lundi de 18h30 à 20h moins de 9 ans

marche nordique vendredi de 14h à 16h Tout niveau Adulte

sophrologie mercredi de 10h45 à 11h 45 Tout niveau 22 séances

vélo Sorties dominicales (circuits ou randonnées) Tout niveau Adulte

Yoga lundi de 18h45 à 19h45 Tout niveau Adulte

diveRs Bibliothèque mercredi de 10h à 12h / 
 de 14h30 à 16h30
vendredi de 17h à 19h
samedi de 10h à 12h

Pour Tous *  Tout adhérent ALCA bénéficiera 
de la bibliothèque

*  Tout lecteur devra adhérer à 
l’ALCA

conversation 
anglaise

Jeudi 14h30 à 16h
Jeudi 16h à 17h30

Niveau 1 
Niveau 2

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

TELETHON 2015 : N’OubLiEz pas !

Dès à présent vous pouvez noter sur votre 
agenda l’organisation de la maRcHe 
pour le teletHon le vendRedi  04 
decemBRe 2015, en soirée.

Nous vous en ferons connaître 
l’organisation courant novembre.
Maryse Bobeau, Françoise Page, Claudie Guilbert (ALCA)
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venez découvrir votre bibliothèque 
en ses tout nouveaux locaux, à 
l’étage du Centre Socio-culturel, 
posez-vous pour lire et prendre le 
temps... et donnez-nous vos im-
pressions !
Pôle culturel ouvert à tous, la biblio-
thèque met gratuitement à disposi-
tion du public son espace accueillant 
et son fonds documentaire. Ouvrant 
8 heures par semaine au public, la 
bibliothèque est aussi occupée un 
grand nombre d’heures par une belle 
variété d’activités, des ateliers, des 
réunions et, à venir, des conférences 
et autres présentations.
L’emprunt est réservé aux adhérents 
à l’Alca (Loisirs et Culture Auffargis) ; 
adhésion de 21e pour les Fargus-
siens, 23e pour les non Fargussiens, 
valable un an pour une personne ou 
une famille, l’adhésion enfant restant 

à 5e payables directement à la biblio-
thèque. inscriptions au forum des 
associations samedi 5 septembre 
ou directement à la bibliothèque. 
L’adhésion à l’Alca ouvre droit au prêt 
en bibliothèque sans supplément.
Activités proposées : «bébés lecteurs» 
(appel à bénévoles pour continuer l’ac-
tivité hors vacances scolaires), contes 
et ateliers d’écriture proposés par l’as-
sociation les Mots d’Où, contes musi-
caux proposés par l’Aidema, tricot-thé 
(reprise lundi 7 septembre à partir de 
14h), club des lecteurs, prix de la nou-
velle d’Auffargis (Association Les Mots 
d’Où, bibliothèque et Mairie), prix Mi-
chel Tournier «Lirenval 2016», animations 
pour les enfants (raconte-tapis, contes, 
kamishibaï prêtés par la Bibliothèque 
départementale des Yvelines), pi-
que-nique littéraire des bibliothèques 
de la vallée de Chevreuse, conversation 
anglaise...

a noteR :
«le livre à roulettes», portage de 
documents, fonctionne toute l’année.
la bibliothèque recrute des 
bénévoles désireux de nous épauler 
dans le secteur animation. 

Bibliothèque d’Auffargis, 
Foyer rural,  

27 rue des Vaux de Cernay 
78610 Auffargis 

Téléphone : 09 52 38 74 71 
bibliotheque.auffargis@hotmail.fr

bibliothequeauffargis.wordpress.com

Mercredi 10h-12h / 14h30-16h30
 Vendredi 17h-19h
Samedi 10h-12h

A bientôt à la bibliothèque !

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

Quoi de neuf à 

?

Golf Club d’Auffargis 
Bientôt 10 ans …
A l’occasion des 10 ans de sa création, le Golf Club d’Auffargis organise une journée découverte 
du golf au stade d’Auffargis, le samedi 26 septembre de 10h à 16h. Des ateliers d’approche, 
de putting, de longs coups et un petit parcours de 3 trous permettront à tous de découvrir les 
joies du golf. Regardez notre affiche et venez nous rejoindre pour cette journée !
En liaison avec le Directeur de l’Ecole Primaire, les élèves de CE1/2 et CM1/2 ont pu s’initier à 
la pratique du golf les 7 et 8 mai 2015 au stade.

Les activités avec les handicapés de l’ESAT se poursuivent toujours au golf du Tremblay-sur-Mauldre avec notamment 
une sortie le 20 juin 2015.
Guerville, Villennes sur Seine et Saint Aubin sont les prochaines sorties organisées par le GCA.
Le système de «billetterie» du Golf du Tremblay permet de bénéficier de réductions sur les prestations (green fee, 
practice). Au plaisir de vous retrouver au Golf Club d’Auffargis ! 

| Gilles BRUN, Président GCA
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En 1832, un nouvel instituteur est placé à la tête de l’école 
d’Auffargis, Jean Philippe LEBRUN, élève de Mr Plé. Il fut 
révoqué par une autre délibération du 16 novembre 1840.
En 1836, la maison dite de la Recette, (actuel Manoir des 
Arts), étant devenue propriété communale, servit d’école 
et de mairie. Cette maison qui avait été transformée en 
presbytère, était très malsaine. Le logement de l’instituteur 
laissait à désirer à tous égards. La classe se faisait au premier 
étage, dans la plus grande pièce qui manquait d’air et dans 
laquelle il avait fallu entasser jusqu’à 78 enfants. 
Pendant 38 ans les instituteurs et leurs élèves eurent à 
souffrir de l’humidité, des courants d’air, du manque de 
lumière et de l’atmosphère constamment viciée par le 
nombre d’enfants. En 1874, le Conseil municipal, frappé 
par ces inconvénients, décida la construction d’une école 
et mairie qui fut inaugurée le 14 septembre 1878  (mairie 
actuelle). Cette bâtisse avait besoin d’un peu de soin, d’un 
mur de clôture, d’un sol moins argileux, enfin... En 1897, 
un escalier fut construit pour donner accès au grenier et 
une horloge fut installée en façade.
A partir de ce jour, l’école se tint dans la mairie, avec une 
soixantaine d’enfants. 
En 1883, une école mixte fut établie au hameau de Saint 
Benoist, distant de 4,5 km du chef-lieu de commune. Cette 
école, avec les hameaux voisins, recevait une population 
scolaire variant de 35 à 50 élèves. Elle sera fermée vers les 
années 2000.
Les maîtres se succédèrent ensuite à Auffargis, puis le 
conseil municipal décida la construction d’une nouvelle 
école, l’école de la Toucharderie. Enfin, une petite école 
maternelle sera aménagée près du stade, elle abritera trois 
classes.

| Jean Claude PAGE

Auffargis, Une histoire… 3  
auFFaRgiS et ses écoles

L’atelier métafi reprend ses activités avec cinq rencontres 
programmées les samedis ci-après, de 10h à 12h, au 
Centre Socio Culturel d’Auffargis : 14 novembre 2014; 12 
décembre 2015 ; 30 janvier 2016 ; 19 mars 2016 ; 2 avril 
2016.
Comment est-il possible de connaître ? D’où nous viennent 
nos connaissances ? Les progrès des neurosciences 
concrétisent des intuitions anciennes sur l’existence 
d’activités cérébrales productrices de savoirs extra-
conscients. Selon Albert Einstein, « l’imagination est plus 
importante que le savoir, car le savoir est limité, alors que 
l’imagination embrasse l’univers ».
Nous prendrons connaissance des récits que, dans toutes 
les cultures du monde, des explorateurs ont rapportés 
de leurs incursions dans les mondes de l’imaginaire. 
Etrangement, le thème de la créativité du vide, et celui 
de l’impossibilité d’en rendre compte, se retrouvent plus 
ou moins  dans  tous ces récits. De quoi s’agit-il ? D’une 
donnée essentielle de l’esprit humain ? D’une donnée 
essentielle de l’univers ? Ou d’une incursion de ce qui 
précède le Tout ?

Informations auprès de Pierre Zettwoog : 01 34 84 86 64

atelieR métaFi 
cycle 2015 - 2016

Comme tous les ans la saison de yoga 2014-2015 avec EQUI-LIBRE 
s’est conclue par un repas de l’amitié, nouvelle occasion d’échanges 

conviviaux, prolongement naturel de l’esprit du 
yoga : rencontre de soi et des autres.

EQUI-LIBRE propose des séances de yoga 
dans l’esprit viniyoga c’est à dire des postures 
adaptées aux possibilités physiques et au niveau 
d’avancement de chacun, la maîtrise de la 
respiration restant le socle de tout cours de yoga.

Cette année les cours auront lieu le mardi et le 
mercredi à 19h45 au foyer rural.

Pour vous renseigner et vous inscrire nous vous 
donnons rendez-vous au Forum des Associations 

le 5 septembre. Vous pouvez également nous 
contacter en consultant notre site : 

www.equi-libre-yoga.fr ou appeler le 06 85 17 48 05. 
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|   Vendredi 4 septembre 
Organisée par la Mairie
inauguration du 
terrain multisports,  
du Foyer Rural, du 
Centre Socio-Culturel 
et de la bibliothèque 
Foyer Rural

|   Samedi 5 septembre 
Forum des 
associations 
Salle omnisports

|   Samedi 5 septembre 
Journée portes 
ouvertes club ados 
Foyer Rural

|   Samedi 5 septembre 
Organisé par la Mairie
accueil des 
nouveaux habitants 
Centre socio-culturel

|   Vendredi 11 septembre 
Organisé par l’AIDEMA
Concert avec  
« l’orchestre sans nom » 
En extérieur sur le parking 
du Foyer Rural

|   Vendredi 30 octobre 
Organisé par le Comité 
des Fêtes
Halloween 
Dans les rues

|   Vendredi 6, Samedi 7, 
Dimanche 8 novembre  
Organisé par l’AIDEMA

théâtre avec la troupe 
« Les têtes de Litote » 
Foyer Rural

|   Vendredi 20 novembre 
Organisé par le Comité 
des Fêtes
beaujolais nouveau 
Place des Fêtes

|   Samedi 21 &  
Dimanche 22 novembre 
Organisé par l’AIDEMA

Jazz in auffargis 
Centre Socio-Culturel

|   Vendredi 27, 
Samedi 28 &  
Dimanche 29 novembre 
Organisé par l’AIDEMA

Jazz in auffargis 
Foyer Rural

|   Samedi 28 et  
Dimanche 29 novembre 
Organisé par l’ALCA

marché artisanal  
Centre Socio-Culturel

|   Dimanche 6 décembre 
1er tour élections 
régionales  
Foyer Rural / Centre  
Socio-Culturel

|   Dimanche 13 décembre 
Organisé par le Comité 
des Fêtes

passage du  
père noël  
Place de l’Arsenal

|   Dimanche 13 décembre 
2e tour élections 
régionales  
Foyer Rural / Centre Socio-
Culturel

|   Du mardi 15 au  
Vendredi 18 décembre 
Organisé par l’AIDEMA

Concert de noËL  
Centre Socio-Culturel

|   Samedi 16 janvier 2016 
vœux du maire  
Salle omnisports
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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

Infos paroisse catholique |
Le père sylvain apenouvoR, Curé du Groupement 
Paroissial, célèbre l’Eucharistie tous les samedis à 18h30 en 
l’Église Saint André d’Auffargis. Il réside au presbytère du 
Perray-en-Yvelines (78610), 1 rue de l’église. 
tél. : 01 34 84 80 73 - e-mail : peresylvain78@gmail.com
site internet : http://echoclochers.free.fr

Il est assisté d’une équipe d’animation pastorale compo-
sée de : Geneviève PASQUIER, Béatrice MARTIN, Céline 
LAHAYE-FRITZ, Et du Conseil pastoral à Auffargis :
Christine JADE - 01 34 84 68 52
Kevin MORIZE - 06 61 94 87 78
Ils sont à votre disposition pour toutes questions.

chaque semaine «la semaine de nos clochers» informe sur 
l’actualité de la vie paroissiale des cinq clochers : Auffargis, 
les Bréviaires, les Essarts-le-Roi, le Perray-en-Yvelines, Vieille 
Eglise. La feuille est affichée dans le panneau à l’extérieur de 
l’église.
la fête inter paroissiale se tiendra le dimanche 13 septembre 
aux Essarts-le-Roi dans les jardins du presbytère, face à 
l’église, à l’issue de la messe de 11h15 célébrée en plein air, 
…verre de l’amitié, stands de jeux et activités, tombola.
les inscriptions pour le catéchisme auront lieu le samedi 5 
septembre de 9h à 12h30 à la salle Cosson aux Essarts (rue de 
l’Artoire, face à la pharmacie) pour les niveaux CE2, CM1, CM2.
les inscriptions pour l’aumônerie auront lieu le vendredi  
18 septembre à 19h salle Maurice Cosson lors de l’Assemblée 
Générale de l’Association.
la fête de la st andré, patron de l’église d’Auffargis, sera 
célébrée le 28 novembre.

Bienvenue aux arrivants, Bonne rentrée à tous.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez 
contacter le secrétariat au 01 30 41 60 10 ou 

paroisse.essartsperray@orange.fr

NAISSANCES 
eva SediLot & nora SediLot nées le 9 mai 2015

DéCèS
Jacques dauCouRt le 23 mai 2015
Jean-pierre bouRgeoiS le 26 mai 2015
Frédéric beLLot le 14 juin 2015
Jacqueline dupaRCQ le 1er juillet 2015
Josée aveLLaneda le 05 juillet 2015
odette mouRReFet le 09 juillet 2015
Charlie CuSSaC le 11 juillet 2015
philippe L’HoStiS le 19 juillet 2015
dina RadanoviC le 21 juillet 2015

Nous apprenons avec tristesse le décès de m. nogues 
survenu le 3 août et qui fut Directeur de l’Ecole 
Elémentaire d’Auffargis pendant de nombreuses 
années.

Carnet | 


