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Notre décision était fondée lorsque nous avons fait le choix 
difficile de nous rapprocher de la Communauté d’Agglomération  
« Rambouillet Territoires ». 
En effet, Monsieur le Préfet des Yvelines vient de demander la fusion de la Communauté 
de Communes des Etangs (CCE) comprenant les communes du Perray-en-Yvelines, 
des Essarts-le-Roi et des Bréviaires, mais aussi la fusion de la CAPY (Communauté 
Ablis Portes Yvelines), composée de 8 communes du Sud du département, ce qui 
portera à 36 communes la Communauté d’Agglomération « Rambouillet Territoires ».
Ces regroupements réalisés contre la volonté des uns et des autres ne réduisent 
pas le mille-feuilles. Les régions ont été regroupées, les départements n’ont pas été 
supprimés, le nombre de cantons a été réduit mais il y a désormais 42 conseillers 
départementaux dans les Yvelines ; il y en avait 39 auparavant.
Parallèlement, l’Etat se désengage de ses obligations et réduit dans le même temps 
les dotations.
Sur notre commune, l’instruction des droits du sol est désormais confiée à la 
Communauté d’Agglomération « Rambouillet Territoires » et l’assistance à la voirie 
n’est plus assurée, ce qui engendre des coûts supplémentaires.
Ces transferts de compétence n’ont pas généré d’économie. La situation des 
communes est préoccupante, certains départements sont en cessation de paiement.
Qu’adviendra-t-il de notre propre gestion communale que nous contrôlons 
rigoureusement ? Sera-t-elle effacée, noyée dans un carcan incontrôlable ?
Au risque de me répéter, notre commune considérée comme riche reverse 76 000 e dans 
un fond de péréquation au profit des communes dites plus pauvres. Notre participation 
au pacte de responsabilité et solidarité (les fameux 11 milliards) nous coûtera 73 183 e 
en 2016 et plus de 100 000 e en 2017 ; à cela s’ajoutent les amendes pour carence de 
logements sociaux 51 850 e et la réforme des rythmes scolaires…
Ce n’est pas comme cela que l’on relancera l’économie.
Heureusement nous n’avons pas emprunté et nous avons fait fructifier le patrimoine 
foncier, nous procurant ainsi plus de 100 000 e de revenus annuels, ce qui nous permet, 
sauf autre mauvaise surprise, de maintenir le même taux des taxes communales pour 
la quinzième année consécutive.
La rigueur n’est pas un vilain mot, elle permet dans tous les domaines de conserver 
indépendance, dignité, sagesse, clés de la réussite. Mais pour être acceptée, elle 
doit s’appliquer à tous. Aussi, dans cet esprit, nous veillons à maintenir les dépenses 
de notre budget de fonctionnement, ce qui implique également de réduire les 
investissements. 

| Le Maire, Daniel BONTE

DE NOUVEAU DES DEGRADATIONS 
Dans la nuit du samedi 31 octobre au dimanche 1er novembre 2015, des irresponsables ont 
commis des actes de dégradation tant sur des biens privés que sur des biens publics. Ces 
actes sont intolérables. Il en coûte chaque année des milliers d’euros à la collectivité !
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RAPPEL : dans les communes de plus 
de 1000 habitants, il est obligatoire de 
présenter sa carte d’identité pour pou-
voir voter. 

Les personnes souhaitant donner une 
procuration peuvent se présenter au 
Tribunal d’Instance de Rambouillet du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h30, mais également à la 
Gendarmerie ou au poste de Police.

N’oubliez pas de voteR !
éléctioNs RégioNales
les 6 & 13 décembre 2015

En ces périodes troubles, nous devons 
rester vigilants sans tomber dans la 
psychose. 

Nos pensées vont aux familles des 
victimes des attentats avec lesquelles 
nous sommes solidaires.
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Jean-Frédéric Poisson, Président de Rambouillet Territoires,  
Abdel-Kader Guerza, Sous-préfet de Rambouillet,  
Daniel Bonte, Maire d’Auffargis et Bernard Chopy, Maire-Adjoint  
aux Travaux ont inauguré l’aire de jeux multisports, le mini-tennis,  
le Foyer Rural, le Centre Socio-culturel, le local du Club Ados et la 
Bibliothèque.

Les Fargugusses nous ont accompagné tout au long de ces inaugurations

La famille François a agrémenté cette manifestation d’un concert quintet. 

InAugurAtIonS du 4 SePteMbre
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Travaux | Maire Adjoint aux travaux, B. ChOpy

Réfection des trottoirs de la Grande rue

Notre commune respecte les critères « zéro phyto » pour la protection de 
l’environnement. Nous ne disposons pas encore de moyens techniques 
bien efficaces pour permettre l’élimination des plantes qui poussent le 
long des trottoirs, routes, allées, places et notamment des allées et places 
inoccupées du cimetière et de ses abords comme vous l’avez remarqué.

En cette période automnale, sur l’ensemble de la commune sont effectuées les dernières 
tontes, taille des haies, balayage, nettoyage, ramassage des feuilles, travaux de réfection 
et réparations mineures des bâtiments communaux et de la voirie. Viendront ensuite 
la préparation des guirlandes et autres accessoires de décoration des rues en vue des 
illuminations de Noël.

Foyer Rural et Centre Socio-Culturel : après 18 mois de travaux, les finitions sont 
terminées, les salles entièrement équipées et à la disposition du public. Depuis la rentrée 
nos agents communaux ont assuré l’aménagement définitif des salles et en particulier 
des cuisines du Foyer Rural et du Centre Socio-culturel ainsi que de la bibliothèque.

Mairie : l’aménagement des abords de la mairie et les travaux de mise aux normes 
devraient commencer avant la fin de l’année et se terminer aux vacances d’été. L’accès 
à la mairie et notamment l’espace dédié à l’accueil seront entièrement transformés 
pour faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite et pour améliorer la 
confidentialité.

Le local de rangement de l’école maternelle est depuis la rentrée à la disposition des 
enseignants.

Les terrains du Mini-tennis et du terrain multisports inaugurés en septembre, au 
profit de tous, sont très fréquentés par petits et grands.

Ces nombreux travaux engendrent des nuisances, nous en sommes désolés.  
Nous espérons néanmoins qu’ils améliorent votre quotidien.

Pendant les vacances d’été 
nous avons réalisé la réfection 
des trottoirs de la Grande 
Rue (de la place de la Mairie 
jusqu’à la place de l’Eglise) et 
du revêtement d’une partie 
de la chaussée de la rue du 
Fondu (n° 2-3-1-5-7-9). Après 
la démolition de la couche 
de surface, le rabotage, le 
remplacement des gargouilles, 
des bordures etc... les trottoirs 
ont été traités en enrobé de la mairie jusqu’à l’intersection de la route du 
Pont des Murgers et en béton désactivé de la place des Fêtes jusqu’à la 
place de l’Eglise. Cette opération nous a permis (dans une certaine limite) 
de mettre à niveau le seuil d’entrée des commerces et faciliter ainsi le 
déplacement des personnes à mobilité réduite. 
La réfection totale de la chaussée de la Grande Rue par le Département 
est venue compléter cette opération. 

Un Jardin du Souvenir a été créé à côté du 
Columbarium. Pour tout renseignement, vous pouvez 
vous adresser à la Mairie.

Route de Saint Benoit : Nous avons obtenu une subvention du Conseil Général concernant la réfection de la route de Saint 
Benoit. Nous préparons l’appel d’offre pour une réalisation début 2016.
Allée du feu de Saint Jean et allée Joly Mardelle : La réfection de ces rues est nécessaire car le revêtement actuel est très 
abîmé par endroits (faïençage, crevasses, fissures). Une nouvelle couche de roulement devra être réalisée après rabotage 
des rives de chaussée sur 1 mètre de large, afin de conserver les niveaux actuels des trottoirs et accès. 
Nous avions projeté de réaliser ces travaux de voirie en 2015-2016 en fonction de l’obtention des subventions du  
« Contrat triennal ». Aujourd’hui le département n’a pas encore reconduit ce dispositif mais seulement accordé une 
petite part supplémentaire de 10% (sur le Contrat départemental triennal de 2012, 2013, 2014) avant la fin de l’année. 
Cette subvention nous a permis de réaliser seulement un tiers des travaux de voirie projetés. L’allée Joly Mardelle, dans 
un premier temps, a été refaite et l’allée du Feu de Saint Jean, beaucoup plus importante, le sera dès l’obtention de la 
subvention du Contrat départemental triennal 2015, 2016, 2017.

Projets Voirie

Jardin du souvenir

Ramassage des feuilles mortes
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Des réunions ont été programmées courant novembre 
afin de présenter le dispositif d’aides à la réhabilitation 
des installations d’assainissement non collectif (ANC) 
aux propriétaires dont l’installation avait été contrôlée 
non conforme ainsi qu’à ceux pour lesquels le contrôle 
n’a pas encore été réalisé.
Ce sont un peu plus de 750 foyers du territoire de la 
Communauté d’Agglomération de Rambouillet qui sont 
concernés.
RappeLs : Environ 1 000 installations sont en assainissement 
non collectif sur l’ensemble du territoire.
Le SPANC doit assurer la mission de contrôle de chaque 
installation du territoire, ce contrôle est périodique et 
obligatoire. Il définit l’état de l’installation selon 3 niveaux :
- conforme,
-  non conforme niveau 1 (risque avéré de pollution de 
l’environnement ou danger pour la santé),

- non conforme niveau 2.
Cette prestation sera désormais assurée en régie.
La réhabilitation des installations contrôlées non conformes 
peut représenter de lourds travaux (qui coûtent entre  
10 000 et 12 000 e en moyenne par installation). L’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie et le Conseil départemental des 
Yvelines subventionnent ces travaux de réhabilitation selon 
certains critères.
Rambouillet Territoires a désigné un bureau d’études et des 
entreprises pour réaliser ces travaux de mise en conformité 
et en assure l’organisation pour chaque usager qui s’inscrit 
dans une démarche globale à travers une délégation de 
maîtrise d’ouvrage.
Le bénéfice pour l’usager est une réduction de sa facture 
de travaux et une conformité assurée.
En 2011, la communauté d’agglomération Rambouillet 
Territoires a lancé une étude diagnostic - confiée à Véolia 
Eau - pour connaître l’état de fonctionnement des systèmes 
d’ANC existants sur son territoire. Cette campagne de 
recensement des installations s’est achevée fin juillet.

Fin juin, Rambouillet Territoires a informé les particuliers 
concernés de son projet de mettre en place un dispositif 
d’aide.
Aujourd’hui la communauté d’agglomération convie 
les propriétaires à des réunions pour : 
- les informer du contexte réglementaire,
- leur présenter les modalités de mise en œuvre du dispositif,
-  échanger avec eux sur le sujet et répondre à leurs 
questions.

RéUnionS PUBLiqUES DU SERviCE PUBLiC D’ASSAiniSSEMEnt non CoLLECtiF (SPAnC) 

Lundi 28 septembre 2015 s’est tenu à Auffargis le Conseil 
Communautaire de notre Communauté d’Agglomération 
«Rambouillet Territoires». A cette occasion, son Président 
Jean-Frédéric Poisson a présenté le rapport d’activités 2014. 
Ce rapport établit un bilan de toutes les décisions et actions 
engagées. Il est consultable sur www.rt78.fr

Scolaire | Périscolaire
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Du 12 au 18 octobre 2015 le Parc Naturel s’est associé avec la commune d’Auffargis 
et d’autres villes de son territoire pour lancer une opération de sensibilisation autour 
de la mobilité. Trois Fargussiennes pleines d’entrain ont décidé de laisser leur voiture 
au garage pendant une semaine et de tester des vélos électriques pendant ces  
7 jours. Béatrice, Claire et Hélène ont beaucoup apprécié cette expérience et sont 
prêtes à la renouveler prochainement. Suite au bilan présenté par l’équipe technique 
du Parc, un tirage au sort a été organisé pour attribuer des récompenses aux 
participants de l’opération. Le 1er prix était un vélo à assistance électrique offert par 
le Parc Naturel. Claire a été l’heureuse gagnante de ce 1er prix.

OpératiOn : Je teste 7 JOurs sans ma vOiture ! 

Scolaire | Périscolaire RENTRÉE 2016/2017

REntREE SCoLAiRE 2016/2017
Afin de pouvoir prévoir les effectifs de l’Ecole Maternelle pour la rentrée prochaine, 
nous vous demandons d’inscrire votre enfant le plus rapidement possible.
votre enfant est né entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : 
Vous devez vous présenter dès maintenant en Mairie, munis du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile. 
En cas de divorce ou de séparation merci de bien vouloir nous fournir également le 
jugement correspondant.
Les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 mars 2014, pourront être «pré-inscrits». 
Une réponse définitive vous sera donnée entre mai et juin 2016. En cas de réponse 
positive, ces enfants feront également leur rentrée en septembre 2016.
Il n’y a pas de rentrée en cours d’année, hormis pour les enfants nouvellement 
arrivés sur la commune une fois la rentrée effectuée.
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Rentrée scolaire | Maire Adjointe, Marie VINCENT

Ce PEDt s’articule autour de 3 axes :
-  Le développement harmonieux de l’enfant par la 

socialisation.
-  La transmission des valeurs du « vivre ensemble », du 

respect de l’autre et de l’environnement.
-  L’éveil des enfants aux différentes cultures.
Il est en quelque sorte le guide «philosophique» des actions 
que nous mettons en œuvre pour les jeunes du village.
Les différents services que la mairie propose désormais :
- l’accueil du matin avant l’ouverture de l’école,
-  le temps d’accueil encadré (TAE) induit par la réforme 
scolaire,

- l’étude surveillée (quotidienne après la fin de l’école),
- l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH),
- l’accueil des ados.
Ces services sont regroupés en un « service enfance-
jeunesse » et supervisés par un directeur. Pour cela, des 
locaux et du personnel ont été nécessaires ; cinq postes 
d’animation ont été créés.

L’ Accueil de Loisirs sans Hébergement se situe dans 
les locaux de l’école élémentaire (local de l’ancien Mini-
Club). L’équipe de professionnels s’occupe des enfants 
après l’école, le mercredi et pendant les vacances scolaires ;  
70 familles adhèrent à ce service. De nombreuses activités 
y sont proposées… vous retrouverez ces plannings sur le 
site.

L’espace jeune ou club ados destiné aux 11-17 ans se 
situe dans l’enceinte du Foyer Rural. Ce lieu de rencontre 
et d’animations peut accueillir 25 à 30 jeunes encadrés 
par une équipe de professionnels. Après le succès de la 
journée « Portes ouvertes », 70 familles ont adhéré à ce 
service.  La fréquentation régulière des jeunes nous prouve 
l’utilité de ce service qui répond à une réelle attente de 
cette génération « ados »… 

Ce service, de par sa nouveauté, a demandé beaucoup 
d’investissement, financier bien sûr, mais aussi de la part 
du personnel administratif, du service technique, des élus 
et des membres des commissions extra-municipales. 
Grâce à la volonté de tous, la structure existe, le cadre est 
posé ; maintenant il revient aux jeunes de la faire vivre et 
de la faire évoluer…

La structure est ouverte 3 à 4 fois par semaine le soir 
dont le mercredi, un samedi sur deux et pendant toutes 
les vacances scolaires, (le planning est en ligne sur le 
site : mairie-auffargis.com). Le principe est d’accueillir 
les jeunes sur des plages horaires où des activités sont 
proposées sans obligation d’y participer. Pendant les 
vacances, les stages de sports, d’activités manuelles ou 
artistiques nécessitent une inscription préalable. Des 
soirées thématiques sont également prévues.

Les animateurs de l’ALSH :  
Marjorie Rozpadeck, Sophie Solt, Mathieu Meurgue.

Après une année chaotique, des modes d’accueil périscolaire provisoires, l’équipe municipale et 
les commissions extra-scolaire et jeunesse ont mené une réflexion sur les modes d’accueil et la 
dynamique que l’on peut proposer aux jeunes. De ce travail, un projet éducatif territorial PEDT 
(consultable sur le site mairie-auffargis.com) est né, validé par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale. 

Un CHALLEnGE RéUSSi ! Accueil, diversité, qualité… tout était prêt en septembre … 

<  

Les animateurs du Club Ado :  
Mathieu Meurgue, Caine Lavigne, Yohan Marquès

<  
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Sortie ecole au Puy du Fou | juin 2015

‘
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Depuis septembre, le Service Enfance Jeu-
nesse propose des activités diversifiées de 
qualité à nos jeunes Fargussiens.

Le centre de loisirs (3 à 11 ans) a ouvert ses portes à 
la rentrée scolaire aux horaires suivants : 
- les matins (7h30 - 8h30)
- les soirs (TAE : 15h30 - 16h30, centre 16h30 - 19h)
- les mercredis (11h30 - 19h)
- les vacances scolaires (7h30 - 19h)

L’équipe d’animation est constituée d’un directeur et de 
deux animatrices diplômées. 

Le thème de cette année est « le loup qui voyageait à travers 
les continents ». Différentes activités sont élaborées 
par l’équipe d’animation comme les jeux sportifs, jeux 
extérieurs, activités culinaires et manuelles, grands jeux 
etc. Durant les vacances des thèmes différents seront 
mis en place (pour la Toussaint le thème était : « le loup a 
découvert la nature et l’espace »).

Soixante familles fréquentent le centre pour le plus grand 
bonheur de notre équipe d’animation.

Le club ados (11 à 17 ans) est ouvert le mardi de 17h à 
19h, le mercredi de 14h à 19h le vendredi de 17h30 à 19h30, 
et un samedi sur deux (voir planning) et bien sûr en soirée 
le vendredi soir de temps en temps (selon planning).

L’équipe d’animation est constituée d’un directeur et de 
deux animateurs.

Cette année elle propose des accueils libres, des activités 
diversifiées comme des tournois sportifs, jeux collectifs, 
activités manuelles et culinaires, grand jeux, soirée à 
thèmes (Halloween, FIFA 2016, « grande fureur »…), des 
stages pendant les vacances (cosmétique, Koh-Lanta, 
artistes en herbe, multisports…).

Afin d’enrichir leurs activités, les ados auraient besoin de 
Pc Portable, table de ping-pong, skate-board, boules de 
pétanques, jeux de sociétés, appareils à crêpes, à gaufres, 
ustensiles de cuisine, DVD… Si vous faites du tri, merci de 
penser à eux.

70 jeunes sont déjà inscrits.

Scolaire | Périscolaire

seRVICe eNFaNCe JeUNesse

L’équipe d’animation vous remercie pour  
votre confiance et vous dit :

A BIENTÔT DANS NOS STRUCTURES !



9Vie du village et des associations

Accueil des nouveaux habitants | 5 septembre

Journée des associations | 5 septembre

goûter des Aînés | 17 juillet

Une nouvelle fois les bénévoles du CCAS 
ont réuni nos seniors lors d’un goûter 
au Foyer Rural le 17 juillet 2015. A cette 
occasion, une quinzaine de participants 
se sont joints à nous pour profiter d’un 
mini atelier «équilibre». Mme HIRT a 
présenté et animé cet atelier autour 
d’exercices centrés entre autres sur la 
souplesse, l’endurance et l’équilibre. 
L’équipe du CCAS étudie la possibilité 
de mettre en place de tels ateliers sur 
Auffargis. Nous vous tiendrons informés 
dès que possible.
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Le Conseil Municipal a invité les bénévoles  
des associations qui animent régulièrement le village à 

une soirée choucroute garnie... un régal !

dîner des bénévoles des associations  | 16 octobre

Commémoration du 11 novembre  | 

Journée découverte golf Club Auffargis | 26 septembre

Déjà 10 ans et toujours aussi dynamique !
Septembre 2005 : Une compétition très amicale sur les 
bords de Seine du Golf de Moissons réunit plusieurs 
joueurs d’Auffargis. Suite à cette manifestation, les 

plus téméraires et les plus «fans» de nos golfeurs demandent la 
création d’un club sur Auffargis ! Sitôt dit, sitôt fait : le 19 novembre 
2005 une assemblée constitutive est réunie et une association Loi 
1901 est arrêtée en date du 21 novembre, officialisée par le JO 
du 17 décembre 2005 n°1897. On ne perd pas de temps car la  
1ère Assemblée Générale est réunie le 6 janvier 2006 et la 1ère 
subvention de la Maire d’Auffargis est accordée dès cette première 
année. Il devait y avoir un puissant lobby ! L’adhésion à la Fédération 
Française de Golf sous le n° 2003 se fait dans la foulée en février 
2006. Repos administratif bien mérité... pour ne se consacrer qu’aux 
plaisirs du golf : des parcours, des compétitions qui les feront sortir 
bien souvent d’Auffargis et de leurs foyers.
Aujourd’hui, le Golf Club d’Auffargis regroupe une quarantaine 
d’adhérents et ses activités se sont diversifiées :
-  Formation auprès des jeunes handicapés à raison de 4 sorties 
annuelles le samedi matin au Golf du Tremblay-sur-Mauldre.

-  Liens créés avec AMY/USEP et AGSE Essarts pour l’organisation de 
compétitions.

-  Activités auprès des jeunes Fargussiens (Chasse aux œufs de  
Pâques / Comité des Fêtes / Ecole élémentaire).

-  Billetterie GCA avec le Golf du Tremblay-sur-Mauldre pour de 
meilleures participations pécuniaires de nos joueurs (Practice, Pitch and Put, Parcours, Cours).

Le 26 septembre dernier, pour son 10ème anniversaire, le Golf Club d’Auffargis a organisé des démonstrations de golf 
sur le terrain de foot d’Auffargis. De nombreux Fargussiens se sont essayés au golf... et certains sont rentrés chez eux 
avec une adhésion en poche avec de belles sorties en perspective ! | Gilles BRUN, Président GCA
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Halloween | 31 octobre

Soirée du beaujolais nouveau  | 
vendredi 20 novembre au Centre Socio-culturel  

organisé par la toute nouvelle équipe du Comité des 

Fêtes.
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Le CCAS d’Auffargis a accueilli nos séniors au Foyer Rural pour le 
traditionnel repas sur le thème de Noël. Nous tenons à remercier tous 

les acteurs de cette journée haute en couleurs et en partages. Nos aînés ont d’abord eu le plaisir de trouver leur menu 
décoré de ravissants dessins réalisés par les enfants dans le cadre des TAE sous la surveillance du service enfance 
jeunesse. Le chef cuisinier de l’Abbaye des Vaux de Cernay les a régalés de ses succulents mets qui furent suivis d’une 
délicieuse bûche aux deux chocolats préparée par le chef pâtissier de chez Lenôtre, tous deux Fargussiens. Une brigade 
extra composée de jeunes du village nous a fait la surprise de se joindre à nos deux chefs pour le service. Un magicien 
Mentalist est passé de table en table et notre ami Roddy Julienne également Fargussien a conclu par un super « Happy 
Day » a capela. Le tout orchestré avec bonne humeur par Mr le Maire et les bénévoles du CCAS. Une belle réussite !

repas des séniors  | 21 novembre
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Très bien installée en ses nouveaux 
locaux lumineux, la bibliothèque 
vous attend aux horaires suivants 
(modification le mercredi) :

Mercredi  10h-12h et 15h-18h
Vendredi  17h-19h
Samedi    10h-12h

Nombreux coins lecture, tables thé-
matiques, espace Parc Naturel Régio-
nal, poste Internet / catalogue, thé ou 
café... sont à votre disposition pour 
des moments de lecture et détente 
partagés.
Sur place et sur le blog : les trois nou-
velles lauréates du prix de la nouvelle, 
les comptes-rendus des clubs de lec-
ture, de nombreuses informations et 
liens en relation avec la lecture.

AU PROGRAMME EN CETTE FIN 
D’ANNéE 2015 :
-  vendredi 4 décembre à 18h30 : re-
mise des prix du « Prix de la nouvelle 
d’Auffargis » (Association Les Mots 
d’Où, bibliothèque), thème de l’an-
née : «Faites-moi rire !». Venez nom-
breux féliciter les lauréats et encou-
rager les auteurs futurs. 

-  vendredi 11 décembre à 20h15 : 
atelier d’écriture adultes (Associa-
tion Les Mots d’Où)

-  lundi 14 décembre : Atelier tri-
cot-thé (à partir de 14h) : décorations 
de Noël

-  mercredi 16 décembre à 16h30 : 
«contes de Noël» et goûter - (Asso-
ciation Les Mots d’Où)

-  conversation anglaise : les cours 
reprendront en janvier 2016

-  «BB lecteurs» : faute de partici-
pants, quel dommage, nous avons 
suspendu l’activité. Intéressés ? 
Faites-vous connaître au plus vite…

-  Animations pour les enfants (ra-
conte-tapis, contes, kamishibaï et 
expositions prêtés par la Biblio-
thèque départementale des Yve-
lines, Conseil Général) :

Du 3 novembre au 3 décembre 2015 : 
raconte-tapis Un gros radis, kamishibaï 
et contes.

A bientôt à la bibliothèque !

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

Quoi de neuf à 

?

LES ACtivitéS DE L’ASSoCiAtion « LES MotS D’où » AnnéE 2015/2016

• Ateliers d’écriture adultes,
•  Mini-stages d’écriture pour les 

enfants et les adolescents,
• Heures du conte,
•  Concours de nouvelles adultes : Le 

prix de la nouvelle d’Auffargis,

En projet : Sorties théâtre et spectacle pour enfants.
(la plupart de nos activités sont en partenariat avec la 
bibliothèque d’Auffargis)

LES HEURES DU ContE
L’heure du conte, c’est un moment pour se poser, 
écouter, rêver. Cinq temps forts dans l’année : 
Les contes à faire peur, les contes de Noël, les contes 
de Printemps, les contes sous les cerisiers, les contes 
sous les étoiles.
Autant d’instants conviviaux pour petits et grands autour 
de la culture ancestrale du conte. 
(Laissez-nous votre mail pour recevoir les dates et 
informations: lesmotsdou@orange.fr)

LES AtELiERS D’ECRitURE 
Un atelier d’écriture est un moment convivial et créatif, 
où l’on partage les mots, les expériences, les fous-
rires... 

L’animatrice propose différents dispositifs, souvent 
ludiques, pour déclencher l’écriture.
Adulte : un vendredi par mois
Enfant : sous forme de stage aux vacances scolaires
Lieu : Bibliothèque d’Auffargis

LE ConCoURS de noUvELLES (en partenariat avec la 
bibliothèque d’Auffargis)
Nous organisons tous les ans un concours de nouvelles 
(adultes), qui remporte chaque fois un vif succès et est 
doté de nombreux prix. Les recueils précédents sont 
en bibliothèque. N’hésitez pas à vous inscrire pour 
participer !

INFORMATIONS : toutes les informations sur 
demande à lesmotsdou@orange.fr ou sur notre blog 
http://petite-fabrique-heros.blogspot.fr/
Adhésion annuelle familiale : 10 e

Bibliothèque d’Auffargis : Foyer rural, 27 rue des vaux de Cernay - 78610 Auffargis - tel. : 09 52 38 74 71
bibliotheque.auffargis@hotmail.fr - bibliothequeauffargis.wordpress.com

NOUS REChERChONS DES BéNéVOLES POUR  

NOS NOUVEAUx PROJETS ET METTRE EN PLACE 

DES ACTIVITéS AUTOUR DE LA CULTURE ET  

LA LITTéRATURE POUR NOS ENFANTS !  

N’héSITEz PAS à NOUS CONTACTER !
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Le début de la saison 2015/2016, a été 
marqué par le 30ème anniversaire du 
tennis Club d’Auffargis, dont les sta-
tuts de type association loi de 1901 ont 
été enregistrés à la sous-préfecture de 

Rambouillet le 7/10/1985 et dont la création a paru 
au Journal officiel du 23/10/1985. Pour fêter comme 
il se doit le passage de cette troisième dizaine, les 
membres de son bureau ont voulu améliorer le tradi-
tionnel pot de bienvenue des adhérents.

Cette année, le TCA a donc offert à ses adhérents, au 
Conseil Municipal et aux Présidents des autres asso-
ciations fargussiennes, un apéritif suivi d’un buffet le di-
manche 4 octobre 2015.
Bien sûr l’après-midi a été consacrée au tennis et tous 
les participants qui le souhaitaient ont pu disputer de mini 
matches de doubles conviviaux. Cette journée a rassem-
blé une cinquantaine de personnes ; elle a permis aux 
nouveaux adhérents une bonne intégration dans le club 
et aux anciens de se retrouver après les vacances d’été. 

Le week-end précédent, les 26 et 27 septembre, ont 
eu lieu les rencontres des « Trophées RVE », organisées 
cette année par le Tennis Club de La Clairière Rambouillet 
l’organisateur et, bien sûr, parrainées par Radio Vieille 
Eglise (FM 103.7, clin d’œil amical à Lionel Lefrancois). 
Comme chaque année, ce tournoi amical a permis de 
faire se rencontrer les dirigeants et les adhérents de clubs 

voisins et de leur permettre d’échanger leurs expériences, 
ainsi que de faire jouer des adhérents qui ne participent 
pas habituellement à des compétitions, dans des matchs 
de double sur des formats réduits de rencontre, moins 
exigeants, et dans un esprit de convivialité. Les résultats 
ont une fois de plus été très serrés, et, malgré une 
judicieuse répartition des participants par Marc Burtel, en 
charge de l’organisation pour le TCA,  nous n’avons pu 
remporter de trophée. 
En effet, pour le trophée du classement général comme 
pour le classement «jeunes», Le-Perray-en-Yvelines l’a 
emporté devant Auffargis, Cernay-la-Ville et La-Clairière-
Rambouillet qui, en bon organisateur, a laissé les autres 
clubs passer devant. Et même pour le trophée du 
participant le plus âgé, Pierre Heim s’est fait souffler la 
première place de quelques mois par un joueur de Cernay-
la-Ville qui s’adjuge aussi le trophée du ratio le plus élevé 
de participants. Encore un grand merci à tous les joueurs 
et à nos amis des clubs participants pour ces trophées 
2015 très réussis.
La prochaine animation est prévue fin novembre-début 
décembre sous la forme d’un tournoi de double dont 
la recette sera reversée au Téléthon. Ensuite il faudra 
attendre le 3ème week-end de janvier pour participer aux, 
désormais traditionnels, matchs amicaux de double 
«surprise», clôturés par une dégustation de galettes 
des rois, fargussienne bien sûr, accompagnées de cidre. 
Toutes les personnes intéressées, adhérentes ou non, 
sont chaleureusement conviées à participer à ces deux 
évènements.
Les cours de tennis pour les enfants et les adultes ont 
repris avec émilie Mahaut, enseignant principal, épaulée 
par Xavier Boscher, qui remplace Fabien Hartmann, parti 
enseigner dans un autre club et que nous remercions 
pour le travail effectué pendant ses 4 années passées 
avec nous. Des places sont encore libres dans les cours, 
aussi n’hésitez pas à vous y inscrire, il n’est jamais trop 
tard pour bien faire! Il en est bien sûr de même pour toute 
nouvelle adhésion au club (notre Secrétaire Générale, 
Marie Josèphe Mahon, se fera un plaisir de vous rendre 
ce service). 
Pour les cours du samedi matin, la salle du Centre 
Omnisports Intercommunal des étangs au Perray-en-
Yvelines est disponible de 9h à 13h, donc tous les cours 
pourront être assurés, même en cas d’intempéries.
Dernier point, l’Assemblée Générale annuelle du club 
est convoquée le samedi 28 novembre à 17h30 au club 
house. Nous espérons, comme d’habitude, une présence 
importante des adhérents et une ambiance sympathique 
pour cette réunion qui, une fois l’an, permet un échange 
toujours fructueux entre l’ensemble des acteurs du TCA.
Bonnes parties à tous nos adhérents et bonne fin d’année 
à tous. 

 | Muriel Grasset

TCA d’Auffargis

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 ».
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Il etait une fois...
Les membres du tCA, les jeunes et les 
fondateurs du tennis Club d’Auffargis se sont 
tous réunis le 4 septembre dernier pour fêter 
les 30 ans du club. 

Jean-Michel Lesprit cofondateur et actuel président 
du TCA nous en a retracé l’histoire. 

L orsque nous nous sommes installés à Auffargis début 79, 
comme avec mon épouse nous « jouautions » au tennis, 

nous avons cherché où pratiquer. La seule organisation existante 
était le cours en terre battue de Monsieur Jacquot, qu’il avait fait 
construire derrière sa boulangerie, à laquelle nous nous sommes 
inscrits. Les réservations s’effectuaient à la craie, sur une ardoise 
fixée sur le mur  extérieur de la boulangerie dans l’allée menant à 
la cour de derrière et permettant d’accéder au terrain. Le cadre en 
était très bucolique, avec les volatiles du poulailler commentant 
les échanges et la récupération, dans le ru qui passait derrière, des 
balles passées au-dessus du grillage de fond de court. 

Entretemps, l’Amicale d’Action Sociale de l’Office National de 
la Chasse de Saint Benoît, sous l’impulsion de son Secrétaire 
Général, Jean-Marc Labat, un passionné de tennis, avait fait 
construire 2 terrains de tennis en béton poreux derrière la ferme 
de Saint Benoît. Pour rentabiliser l’utilisation de ses terrains, 
l’AASPONC, avait décidé d’ouvrir leur accès au public et pour cela 
avait créé un club affilié à la FFT avec école de tennis, animations 
et tournois. Comme l’affluence devenait importante pour le 
court de Monsieur Jacquot et que la qualité de celui-ci ne nous 
paraissait plus aussi bonne, après 2 ans, nous nous sommes 
inscrits à l’AASPONC comme beaucoup d’autres Fargussiens. 
Mais l’AASPONC a également rapidement vu le nombre de ses 
adhérents exploser, ce qui a conduit en 83 la municipalité de 
l’époque, et son Maire Jérôme Broussard, à faire construire un 
court (le court n°1) en enrobé bitumineux, à côté du foyer rural, 
à l’emplacement de l’actuelle salle omnisports. La réservation 
horaire s’effectuait au stylo sur une feuille affichée le vendredi 
soir dans le hall du socio-culturel par le gardien. Là encore, le 
succès a été au rendez-vous, compte tenu de la plus grande 
proximité pour les habitants d’Auffargis centre, Ceci a, à nouveau, 
conduit la municipalité à envisager l’extension des installations 
par la construction de 2 nouveaux courts en enrobé bitumineux 
le long de la rue des Vaux de Cernay, à condition d’en confier la 
gestion à une association, avec comme condition le financement 
complet des équipements par les adhérents tout en conservant 
un tarif d’adhésion raisonnable. François d’Argœuves étant connu 
comme un fervent adepte du tennis, il lui a tout naturellement 
été demandé s’il ne voulait pas s’en occuper. François, se 
demandant s’il devait se lancer dans cette aventure, m’en a parlé, 

et, trouvant cela intéressant, je lui ai répondu banco pour s’y 
lancer ensemble. C’est ainsi qu’ont été construits les courts n° 2 
et 3 et qu’est née l’Association loi 1901 du Tennis Club d’Auffargis, 
enregistrée à la sous-préfecture de Rambouillet le 8 octobre 1985 
avec comme premier Bureau : Jean-Michel Lesprit, Président, 
François d’Argoeuves, Vice-Président, Responsable sportif et des 
animations (il préférait s’occuper d’abord du terrain et nous avions 
décidé d’inverser les rôles après 5 ans), son épouse Françoise, 
Secrétaire Générale, et mon épouse Catherine, Trésorière, 
Responsable « jeunes ».

Le TCA a donc débuté la saison 85/86 avec 3 courts et 174 
adhérents, pour monter à 200 adhérents dont 42 enfants (un 
accord avait été trouvé avec l’ASSPONC pour mettre en commun 
l’école de tennis qui a, par la suite, été entièrement reprise par 
le TCA) à l’entame de la saison 86/87. Le nombre d’adhérents 
a continué à monter et s’est maintenu supérieur à 240 de 91 à 
93 avec un maximum de 248 en 92, dont plus de 100 enfants à 
l’école de tennis de 89 à 92 avec un maximum de 108 en 92.
Il faut dire que c’était l’époque des joueurs de tennis superstars 
tels que Borg, Lendl, Mac Enroe, Connors et les français Noah, 
Leconte puis Forget chez les hommes et Evert et Navratilova chez 
les femmes, et que le tennis avait peu de concurrence sportive à 
Auffargis et dans les villes environnantes.

La quantité et le besoin des adhérents ont nécessité une 
adaptation et une amélioration successives des moyens et des 
installations :
- En 88 l’installation de l’éclairage sur le court n°3, 
- En 89 la construction du mur à côté du court n°1,
- En 90 la construction du court n°4 en enrobé bitumineux,
-  En 93 l’embauche d’un 1er enseignant professionnel  
(Jean-François Sallé),

-  En 97 la réfection des courts n°2 et 3 en béton poreux (la durée 
de vie de l’enrobé bitumineux étant de 12 à 14 ans),

- En 98 la construction du club-house,
- En 2004 la réfection du court n°4 en béton poreux,
- En 2008 la réfection de l’éclairage du court n°3,
- En 2012 l’éclairage du court n°2,
- Sans oublier la disponibilité de la salle omnisports en 2007 et 
la disponibilité d’un court de mini-tennis et d’un nouveau mur 
d’entraînement en 2015.

La municipalité a été à l’origine du club et toutes les améliorations 
successives apportées aux installations l’ont été grâce ou 
soutien et à l’aide des municipalités successives qu’il convient de 
remercier en conséquence.

Mais tout ceci n’aurait pas pu être possible sans la bonne 
soixantaine de bénévoles, je n’en ai pas fait le compte exact, qui se 
sont succédés pour assurer le bon fonctionnement de l’association 
et la réussite de ses animations (notamment les tournois), en y 
laissant de leur temps, de leur énergie, voire de leurs deniers. Ils 
ont toujours fait en sorte que l’association assume son rôle social 
en permettant aux Fargussiens de pratiquer un sport familial et 
convivial dans les meilleures conditions possibles, en favorisant 
leurs rencontres au cours des animations et la rencontre avec des 
joueurs d’autres clubs lors des matchs d’équipe et des tournois. 
Ils ont permis également qu’elle assume son rôle éducatif dans 
le cadre de l’école de tennis en apprenant aux enfants l’effort 
pour réussir, l’esprit de compétition, le respect de règlements, le 
respect de l’adversaire et le fair-play.

Il faut tous les en féliciter et également les en remercier.
Il ne reste plus qu’à souhaiter longue vie au Tennis Club d’Auffargis.

 | Jean-Michel Lesprit

TCA d’Auffargis
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Depuis début septembre les cours de yoga de mesdames Sophie COULON et Anita HASHEMI ont repris 
à Auffargis. Les nouvelles inscriptions ont été nombreuses et comme chaque année les anciens élèves 
accueillent chaleureusement les nouveaux adhérents.

Toujours dans un esprit de yoga adapté à 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…

EQUI-LIBRE c’est aussi des stages de yoga pour cavalier au centre d’équitation comportemental de Firfol. 
Les dates seront prochainement sur notre site facebook ou le site de www.Firfol.com. Il faut savoir 
observer et s’occuper de son cheval, sans s’oublier, car le cheval reçoit aussi nos raideurs et reste sensible 
à nos variations d’humeur.

EQUI-LIBRE participe aussi à des team-building au sein des entreprises soucieuses de la prévention, de 
la gestion du stress de plus en plus croissante dans le monde du travail.

Vous pouvez également  
nous contacter en consultant notre site : 

www.equi-libre-yoga.fr ou  
appeler le 06 85 17 48 05. 

L’actualité de l’Aidema a été très fargussienne en ce début 
d’année, avec plusieurs sorties des Fargugusses (inauguration 
du Foyer Rural, Forum des associations, portes ouvertes du golf, 
cérémonie du 11 novembre et aubade, beaujolais nouveau), un 
concert de l’Orchestre Sans Nom, les contes musicaux, et 3 
représentations de la troupe «Les Têtes de Litote» (et 2 autres 
au Perray).
La fin d’année sera encore musicale, avec une participation à La 
Lettre au Père Noël, et nos traditionnels concerts de Noël les 
15, 16 et 18 décembre au Foyer Rural.
Vous pourrez bien évidemment retrouver toutes les infos, 
photos, enregistrements, et dates des prochains spectacles sur 
www.aidema.net
Le 9e festival Jazz in Auffargis s’est déroulé cette année 
presque exclusivement à Auffargis, comme à ses débuts ; ce 
furent 4 belles soirées, avec 8 groupes et plus de 30 musiciens 
professionnels et semi-professionnels, et nous espérons vous 
retrouver nombreux pour la 10e édition, malgré le désengage-
ment du département, en novembre 2016.
Une seule adresse pour tout retrouver : www.jazzinauffargis.fr !
N’oubliez pas qu’il reste toujours de la place en cours d’instru-
ment ou de chant, en éveil musical, en ateliers de découverte, 
en théâtre... nous prenons les inscriptions toute l’année ; et 
nos ensembles recrutent, quels que soient vos envies et votre 
niveau, et à prix raisonnable : théâtre adultes avec les Têtes de 
Litote, fanfare festive Les Fargugusses, les grands ensembles 
Orchestre Sans Nom, Orchestre Junior, Atelier Pop, Ensemble 
d’accordéons, les ateliers ensemble de vents, ensemble de 
guitares, atelier tango...
Le studio de répétitions pour les groupes de musiques ac-
tuelles a lui aussi quelques créneaux disponibles !
Une seule adresse pour s’informer : www.aidema.net, et un 
seul mail : aidema@aidema.net
L’Aidema vous souhaite par avance de très belles fêtes de fin 
d’année !

Pour toutes ces infos : www.aidema.net

<   La comédie «Haut les Coeurs» de la troupe «Les Têtes de Litote» 
avec Maeva d’Auffargis.
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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

Pour toutes ces propositions, vous trouverez  
les détails et conditions d’inscription ainsi que les 

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

Rappelons la création de trois activités :  
l’ART de la PHOTOGRAPHIE ; la COUTURE et la CONVERSATION ANGLAISE.

ACTIVITéS hORAIRES
Atelier photo Mardi  de 19h00 à 21h30 (à confirmer) Tout niveau Adulte

Broderie Lundi de 19h30 à 22h 
vendredi de 09h30 à 12h ou de 13h30 à 16h
Samedi de 09h30 à 12h

Tout niveau Adulte

Couture Mardi de 09h00 à 11h30
Jeudi de 19h30 à 22h (à confirmer)

Tout niveau Adulte

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

Tout niveau Adulte

Modelage 1 mardi/mois : 1 journée de 6 heures Tout niveau Adulte

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 17h45 à 18h45
vendredi de 18h50 à 19h50

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

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 15h à 18h
vendredi de 17h à 19h
Samedi de 10h à 12h

Pour Tous

Conversation 
anglaise

Jeudi 14h30 à 16h
Jeudi 16h à 17h30

Niveau 1 
Niveau 2

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

TELETHON 2015 : N’OubLiEz pAs !

LA MARCHE pour le tELEtHon le 
vEnDREDi 04 DECEMBRE 2015, 20h30

SURVEILLEZ les AFFICHAGES 
D’INFORMATION.

Maryse Bobeau, Françoise Page et les associations participantes

La saison 2015 / 2016 a commencé au forum le 5 septembre où de nombreux 
Fargussiens et voisins des communes proches sont venus s’informer et s’inscrire 
aux diverses activités proposées. Chaque activité s’est installée dans les locaux 
rénovés ; Il est encore temps de s’inscrire, … Et si vous hésitez, venez faire une 
séance d’essai avant de vous engager. toUtE ADHESion A L’ALCA voUS DonnE 
ACCES A LA BiBLiotHEqUE GRAtUitEMEnt. 

ÇA S’ESt PASSé ! LES SoRtiES et voYAGE 

Le 8 octobre 2015, 30 participants ont 
pu découvrir la Bibliothèque Nationale de 
France. Annoncée, comme grand projet le 
14 juillet 1988 par François Mitterrand, pour 
désengorger la Bibliothèque Richelieu, 
c’est la proposition de l’architecte français 
Dominique PERRAULT qui fut choisie, 
celui-ci ayant l’ambition d’offrir au public « 
Un LIEU OUVERT, LIBRE, EMOUVANT ».

Pari gagné : c’est exactement ce que 
nous avons ressenti au sein de cet édifice 
moderne, ouvert en 1996, et abritant plus 

de 10 millions de livres, des salles de lecture à l’ambiance feutrée, 
des espaces d’exposition…et même un jardin intérieur ! Une belle 
visite !…

Le 3 novembre, 25 personnes 
ont visité la Tour médiévale 
« Jean Sans peur » pleine 
d’Histoire, relatée par une 
guide sachant partager sa 
passion ; puis nous avons 
apprécié la délicatesse de la  
« table moyenâgeuse » et 
nous sommes même repartis 
avec une recette de l’époque.

A voS AGEnDAS…
Nous vous donnons rendez-vous :

-  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

- ThEÂTRE en mai 2016
-  BROCANTE dimanche 12 juin 

(ATTENTION date avancée)

LES PRoCHAinES SoRtiES :

-  Théâtre à Paris « Fleur de Cactus » 
Vendredi 15 janvier à 21h

-  Spectacle « holiday on Ice » au 
zénith Jeudi 10 mars à 15h

-  La Basilique St Denis et la Cité du 
cinéma 1ère quinzaine d’Avril

-  Château d’Anet et le musée du 
peigne Jeudi 12 mai (la journée)

-  Concert à la « Philarmonie1 » 
Orchestre de Lille Lundi 20 juin à 
20h30

- Château Vaux le Vicomte (ALCA-
SORTIES fête ses 10 ans)  
Samedi 04 juin après-midi et  
dîner /soirée aux chandelles

NOUS POUVONS DéJà VOUS 
ANNONCER LE voYAGE 2016 :  
4 JOURS A LISBONNE !  
2ème quinzaine de septembre
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Certaines rues d’Auffargis ont de très vieilles origines, d’autres 
sont nées lors de nouvelles constructions. Voici un peu de leur 
histoire… 

Bien sûr, nous allons commencer par la rue principale, je veux 
dire : la Grande Rue. Sur la carte que j’ai en ma possession, 
dressée par Messieurs les Religieux des Vaux de Cernay et 
datant de 1785, la Grande Rue présente un plan très différent 
de celui que nous connaissons : les maisons étaient séparées 
les unes des autres, il y avait trois maisons entre la Place de 
l’Arsenal actuelle et la rue du Pont des Murgers et une autre 
maison à gauche en montant vers l’actuelle Place de la Mairie.
Le cimetière et l’église étaient situés sur la Place des Fêtes 
actuelle et la mairie n’existait pas.
Sur la Place de l’Eglise une seule maison marquait l’angle de 
l’actuelle rue des Vaux de Cernay. Cette rue ne comportait 
aucune habitation. Il faut se rappeler que le village comptait, 
avec les écarts, environ 600 habitants contre près de 2100 
maintenant.
Toutes ces rues portaient le nom des directions où elles 
menaient: La rue des Vaux de Cernay était appelée Route de 
Cernay. La rue Creuse était nommée rue des Vaux, et c’était 
tout. 
La route du Pont de l’Artoire est devenue route de l’Artoire. 
Arrêtons-nous un peu sur ce lieu-dit « l’Artoire ». Il est connu 
depuis fort longtemps. On le trouve en effet depuis le XIIIème 
siècle sous la forme de Ritovar, puis Ritoire et enfin Arètoire, 
suggérant qu’en ce lieu s’arrêtaient chevaux et voitures pour 
se reposer après la côte. Sous Louis XVI, un Relais de poste est 
installé dans les dépendances de la ferme, en bordure de la 
Route Royale (ancienne RN10). 
L’actuelle Rue de la Chicane était appelée Rue des Quatre 
Maisons. En 1874, il n’y avait rien dans cette rue, pas même 
une masure.  

| Jean Claude PAGE

Auffargis, Une histoire… acte 1  
histoires des rues d’Auffargis

Bonnes Fêtes de fin 
d’année à toutes et à 
tous !
Pour cette période, 
comme toujours, une 
Programmation Spéciale NOËL et JOUR DE L’AN.
Avis aux nouveaux habitants, votre radio 
locale vous propose :
-  25 rendez-vous «infos services» (actualité 
sportive, associative, culturelle, etc...)

-  20 chroniques hebdomadaires (vie quoti-
dienne, histoire locale, BD, sciences, astronomie)

La couverture des évènements associatifs, 
culturels, sportifs, économiques et politiques,
RVE c’est sur 103.7, et si vous êtes en 
déplacement ça marche sur www.radiorve.com
Bonne Année 2016… Courage il va y avoir un 
jour de plus ! 
Et n’oubliez pas RVE c’est fait pour vous.

 | Lionel LEFRANçoIS

tél. 01 30 41 15 15
www.radiorve.com

Votre nouveau Comité des Fêtes pour  
des manifestations toujours aussi festives...  
à bientôt.
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A PARtiR DE 15h, PLACE DE L’ARSEnAL

L’équipe des commerçants 
d’Auffargis organise pour la 
deuxième année son petit 
marché de Noël.
Tandis que les enfants pourront 
embrasser le Père Noël (à par-
tir de 16h) en lui remettant leur 
petite lettre, les grands auront 
tout loisir de déguster quelques 
gourmandises préparées tout 
spécialement pour l’occasion !

Vous pourrez aussi découvrir ou redécouvrir nos diverses spécialités et, peut-
être, trouver des idées de cadeaux… Venez partager ce bon moment avec 
nous ! Nous vous attendons nombreux !

Catherine & Loïc, Nathalie, Isabelle & olivier, Maria & Paulo, Corine & François, 
Muriel & Cyrille, Didier.

Pierre et Solange Botte vous accueillent à 
Auffargis sur 2 sites. Retrouvez toutes les 
informations nécessaires pour un séjour 
à Auffargis sur le site : www.chambres-
hotes.fr ou contactez directement Pierre et  
Solange Botte au 06 13 20 67 58.

L’Auberdière : Rue du pont des Murgers

bieNveNue à  
L’Auberdière, Chambres d’hôtes

A l’occasion du marché de Noël 
d’Auffargis les 28 et 29 novembre, la 
Fondation LA VIE AU GRAND AIR (Maison 
d’enfants à caractère social) a organisé 
un stand de pâtisseries réalisées par les 
enfants. 

Ce stand avait pour but de récolter des 
fonds qui serviront à l’organisation d’un 

séjour humanitaire. Le principe de ce séjour consiste à inscrire des jeunes 
adolescents avec leurs éducateurs dans un chantier d’insertion éducatif 
(rénovation d’école, restauration de bâtiment, etc..) à l’étranger auprès de 
différents groupes (équipes interculturelles). 

Le but : Vivre en groupe une expérience enrichissante et atypique. Nous 
comptons sur vous !

PARtiCiPEz à L’ACtion 
DE L’ABE
L’ABE est une association d’aide et 
d’assistance.
Vous avez un peu de temps disponible. Vous 
aimeriez vous impliquer dans une action 
bénévole. Vous avez des compétences et un 
savoir-faire que vous souhaitez partager.
Rejoignez l’équipe des bénévoles de l’ABE et vous 
participerez alors à la vie sociale et associative de 
nos villages.

Nos principaux besoins :
-  Assurer une permanence de l’Espace Emploi 
des Essarts Le Roi.

-  Dispenser une initiation à l’informatique 
Bureautique.

Pour nous connaître : http://www.abessarts.org
Pour nous joindre : 01 34 41 58 87
nos permanences : du lundi au jeudi de 9h à 12h.

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

REnDEz-voUS GoURMAnD 13 DéCEMBRESAMEDi 5 DéCEMBRE 9h30/17h30

L’ASSoCiAtion DE PAREntS D’éLèvES 
« LES PtitS FARGUSSiEnS » DE L’éCoLE 
éLéMEntAiRE DE LA toUCHARDERiE 
à AUFFARGiS, organise une vente de 
sapins de noël, assortie d’un moment 
de convivialité autour de crêpes, 

pains d’épices, chocolat et vin chauds samedi 
5 décembre de 9h30 à 17h30 sur la place de 
l’Arsenal à Auffargis.

Afin de satisfaire tout le monde, il est nécessaire 
de réserver son sapin et il n’y a rien de plus 
simple : téLéCHARGER le bon de commande 
sur le site de la Mairie et suivre les instructions.

Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur une liste 
électorale avant le 31 décembre 2015.

Cette démarche concerne particulièrement les jeunes 
qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2015, (s’ils 
n’ont pas été informés de leur inscription d’office), les 
nouveaux résidents et les personnes ayant acquis la 
nationalité française.

Pièces à fournir à l’appui des demandes 
d’inscription :
- Carte d’identité ou passeport en cours de validité,
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Les ressortissants des autres Etats membres de 
l’Union Européenne peuvent également demander à 

être inscrits sur la liste électorale complémentaire européenne et/ou sur la 
liste complémentaire municipale. 

Pièces à fournir à l’appui des demandes d’inscription :
- Carte de séjour en cours de validité,
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois.

RAPPEL 
Dans les communes de plus de 1000 habitants, il est obligatoire de présenter 
sa carte d’identité pour pouvoir voter.

InSCrIPtIonS LISteS eLeCtorALeS

voUS êtES vEnUS voUS RéGALER Et LES EnCoURAGER 
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InForMAtIonS déCHetterIeS 
La déchetterie est ouverte les Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 
Matin : 9h – 12h45 / Après-midi : 14h – 17h45
elle sera fermée du jeudi 24 décembre 2015 à 12h45 
jusqu’au samedi 2 janvier 2016 à 9h.

l’elagage des Haies et des aRbRes
un geste utile : Nos trottoirs, vos trottoirs, sont souvent envahis par 
la végétation. Celle-ci donne un caractère verdoyant à notre commune, 
mais doit être maîtrisée. En effet, les incursions de la végétation sur le 
domaine public gênent souvent la vie quotidienne :
- difficulté pour emprunter un trottoir,
- éclairage public moins performant,
- panneaux de signalisation ou de noms de rues masqués.
Ces problèmes sont l’affaire de tous et de toutes. Aussi nous remercions 
à l’avance les propriétaires ou locataires qui procèderont aux élagages 
nécessaires pour préserver ce droit d’utilisation du domaine public.

PerMAnenCeS MAIrIe 
La mairie restera ouverte aux horaires habituels durant les 
vacances de NOËL, sauf le samedi 26 décembre et le samedi 
2 janvier 2016.
le jeudi 31 décembre 2015 elle sera ouverte de 8h30 à 12h. 
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|   Dimanche 6 décembre 
1er tour élections régionales  
Foyer Rural / Centre Socio-Culturel

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

|   Dimanche 13 décembre 
Organisé par le Comité des Fêtes
Passage du Père Noël et Marché de 
Noël des commerçants du village  
Place de l’Arsenal

|   Du mardi 15 au vendredi 18 décembre 
Organisé par l’AIDEMA
Concerts de Noël Centre Socio-Culturel

|   Samedi 16 janvier 2016 
Vœux du maire Salle omnisports

|   Dimanche 17 janvier  
Organisé par le Comité des Fêtes 
Loto des rois Foyer Rural

|   Samedi 19 mars  
Organisée par le Comité des Fêtes 
Chasse aux œufs La Sablière

|   Samedi 9 et dimanche 10 avril  
Organisé par l’ALCA 
Salon des arts  
Foyer Rural/Centre Socio Culturel

|   Samedi 21 et dimanche 22 mai  
Organisé par l’ALCA 
Théâtre Foyer Rural

|   Samedi 28 mai  
Organisé par l’ALCA 
Gala de danse Foyer Rural

|   Dimanche 12 juin 
Organisé par l’ALCA 
Brocante Grande Rue et place de l’Arsenal

|   Samedi 25 juin 
Organisée par le Comité des Fêtes 
Fête du village Foyer Rural
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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

NAISSANCES 
Mathéo LECOCQ le 29 juillet 2015
Gabriel SANSON le 25 août 2015
Clémentine SChMITThAEUSLER le 11 septembre 2015
Chloé LAhAYE le 12 septembre 2015
Tim FANGUEIRO le 19 septembre 2015
Manon LENÔTRE le 22 octobre 2015
hanaé DARTUS GRAMMONT le 23 octobre 2015
Méline COELhO le 14 novembre 2015
Romane MAThELY le 15 novembre 2015

MARIAGES
Stéphanie ChRISTOPhEL & Olivier VIGNAUD le 5 septembre 2015
Chloé BURLAND & Thomas QUINTARD le 12 septembre 2015
Brigitte ESOMBE & Pascal LEMOINE le 10 octobre 2015
Louise ARTAUD & Jean-Pierre EVRARD le 31 octobre 2015
Dany VAUDRY & Philippe BUREAU le 7 novembre 2015

DéCèS
Bernard JAN le 02 septembre 2015
Jacques RAYNAUD le 11 octobre 2015
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JOurnée Défense et CitOyenneté
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes 
Français, garçons et filles, doivent se 
faire recenser à la mairie de leur do-
micile, ou au consulat s'ils résident à 
l'étranger.

Cette obligation légale est à remplir 
dans les 3 mois qui suivent votre 
16ème anniversaire.

La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une ATTESTATION DE RE-
CENSEMENT à conserver précieusement. En effet, elle vous sera récla-
mée si vous voulez vous inscrire à tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l'autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire...).
Les données issues du recensement faciliteront votre inscription sur les 
listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur 
sont remplies. Renseignements complémentaires sur www.defense.gouv.fr/jdc 


