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Fusions, Rapprochements ???
Les présidents des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine 
ont décidé d’engager la fusion de ces deux départements.
Ce rapprochement réalisé sans concertation des élus est la confirmation de la 
prépondérance des villes aux dépens des campagnes et d’une absence totale de 
communication du département. 
Que savons-nous des conséquences de cette fusion sur l’aménagement du territoire, sur 
les incidences financières, sur la fiscalité ? RIEN, si ce n’est que les Hauts-de-Seine ont de 
l’argent, les Yvelines de l’espace. 
Observons les communautés récemment créées sur le département. Au nord, où la densité 
est forte, les communautés urbaines font 2, 3, 400 000 habitants avec peu de communes.
Sur le secteur rural du Sud Yvelines, la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires 
regroupera au 1er janvier 2017, 36 communes pour 75 000 habitants. Un seul délégué par 
petite commune pourra siéger, il est donc légitime de s’inquiéter de l’avenir réservé à nos 
villages.

L’offre numérique se fait attendre…
Concernant la couverture numérique du territoire, les opérateurs se désintéressent du 
secteur rural, dont la rentabilité n’est pas suffisamment assurée. Rien n’est clair dans le 
dispositif prévu par le département. Notre commune devrait disposer de la fibre au plus tôt 
en 2020. Pouvons-nous attendre le bon-vouloir des opérateurs ?
Il existe néanmoins une solution technique provisoire, mais forcément moins performante. 
Elle consiste à raccorder la fibre aux armoires de répartition, permettant ainsi des montées 
en débit. Nous avons le sentiment que les opérateurs ne jouent pas le jeu.
Nous sommes prêts à investir si nécessaire dans cette solution provisoire, à condition que 
l’on nous le permette. Pour information, lors de l’enfouissement des réseaux, la commune a 
mis en place des fourreaux pour recevoir la fibre.

Projets 2016 
Le Conseil Municipal a voté le budget de la commune sans augmentation des taux pour la 
15ème année consécutive.

La mairie sera rénovée et mise aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
comme tous nos bâtiments communaux.

Nous referons prochainement le revêtement de la route de St Benoit qui bénéficie d’une 
subvention du département ainsi que celui de la rue de Villequoy.

Le contrat d’affermage d’assainissement venant à échéance fait l’objet d’un appel d’offre.

Pour suivre les préconisations du Parc Naturel Régional incitant les économies d’énergie et 
la réduction de la pollution lumineuse, un essai d’extinction de l’éclairage public est réalisé 
chaque nuit de zéro à cinq heures trente du matin. Les études montrent qu’il n’y a pas de 
relation de cause à effet entre éclairage et délinquance… Observons !

Enfin, au mois de juin, trois classes de l’école élémentaire partiront en classe de mer à Cancale.

L’ensemble du Conseil Municipal reste motivé, mobilisé et à votre écoute.

| Le Maire, Daniel BONTE
Retrouvez toutes ces informations sur 
www.mairie-auffargis.com
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Adultes 
Formez-vous aux gestes  

de premiers secours 
A l’utilisation du défibrillateur  

sans paniquer !

Vendredi 29 avril à 20 heures 
Samedi 30 avril à 11 heures

Inscription à la mairie :  
secretariat.mairie.auffargis@orange.fr

01 34 57 86 20

Durée : 2 heures - Coût : 7E

formation croix-rouge
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Atelier équilibre | PRévention des Risques de chutes

VoEux du MAIrE 16 jAnVIEr 2016

Depuis le 19/11/2015, une douzaine de nos aînés 
participent aux ateliers équilibre tous les jeudis pendant 
une heure. Au terme d’un bilan personnalisé par 
l’animatrice, l’équilibre, l’endurance, la souplesse, la 
proprioception sont travaillés à chaque séance.
Mi mars, à la fin des ateliers, un nouveau bilan sera réalisé 
pour chacun des participants. Le CCAS, organisateur 
de cette prestation, espère beaucoup de cette première 
expérience.

CCAS

rEMISE  
dES MEdAIllES  

dE trAVAIl
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Associations caritatives | 

Depuis sa création en 1945, le Secours Populaire 
vient en aide aux populations victimes de la 
précarité, de la pauvreté, des catastrophes 
naturelles et des conflits en France et sur tous les continents.
actions en france : Le Secours Populaire français a une approche 
globale des problématiques de pauvreté. Il intervient dans les 
domaines de l’aide alimentaire, vestimentaire, l’accès et le maintien 
dans le logement, l’accès aux soins, l’insertion socioprofessionnelle, 
l’accès à la culture et plus généralement l’accès aux droits.
Campagnes : Toute l’année, les actions de solidarité du Secours 
Populaire s’articulent autour de cinq campagnes : le «Don’actions», 
le «Printemps de la solidarité mondiale», la campagne «Vacances», 
la campagne «Pauvreté - précarité» et les «Pères Noël verts». Les 
initiatives conduites sur le terrain par les fédérations y sont liées.

Antenne locale du Perray-en-Yvelines : 
23 rue de Chartres - 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES 

perray@spf78.org - Téléphone : 06 84 26 15 27
Ouverture : mardi et vendredi de 14h à 16h

En cette saison hivernale et ces temps difficiles, n’oubliez pas 
que le C.C.A.S. d’Auffargis reste à votre écoute pour étudier vos 
demandes d’aides. Merci de contacter la mairie à cet effet. Outre 
le C.C.A.S., tout près de chez nous, des associations caritatives 
agissent au quotidien  pour les plus démunis. Quels que soient 
vos besoins, n’hésitez pas à contacter ces antennes ou à orienter 
vos connaissances vers ces acteurs de l’entraide. Les dons 
et l’engagement des bénévoles sont toujours les bienvenus 
pour une citoyenneté active. La liste suivante est bien sûr non 
exhaustive ; nous avons voulu répertorier les antennes les plus 
proches géographiquement. 

C. KARA / C.C.A.S.

Le Secours Catholique-Caritas France est une 
association loi 1901 à but non lucratif, reconnue 
d’utilité publique depuis 1962. Service de 
l’Église Catholique, elle fonde son action sur 
l’Évangile et la doctrine sociale de l’Église.
En France, le Secours Catholique couvre l’ensemble du territoire, 
grâce à ses 4000 équipes locales réparties en 76 bureaux locaux 
appelés «délégation».
À l’international, l’association est membre de la confédération 
Caritas Internationalis présente partout dans le monde à travers 
ses 165 Caritas membres. 
Ses actions : Rencontre, écoute, accompagnement. Accueil au 
local, Visite à domicile, Présence de rue.
Services d’aides : Accompagnement scolaire, Atelier de français, 
Aide alimentaire, Vêtements (collecte et vestiaire), Autres services 
(démarches administratives, logement, emploi, santé, écrivain 
public, bibliothèque…).

Permanences/Accompagnement scolaire/Atelier de français 
Place de l’ancienne mairie 78690 Les Essarts le Roi

François DEBOUT : 06 95 86 18 82 

L’historique des Restos : Septembre 1985 : 
Coluche à l’antenne d’Europe 1 : « J’ai une 
petite idée comme ça (…) un resto qui aurait 
comme ambition, au départ, de distribuer deux ou trois mille 
couverts par jour ». Les Restos du Cœur sont nés. 
Hiver 85/86 : Plus de 5 000 bénévoles distribuent 8,5 millions 
de repas. Coluche réclame l’ouverture des stocks européens 
à Strasbourg. Jean-Jacques Goldman crée La Chanson des 
Restos. En 1986, malgré la disparition de Coluche, une deuxième 
campagne s’organise. 

Au fil des années, outre la distribution de nourriture à des 
centaines de milliers de personnes, les Restos lancent les Jardins 
et Ateliers du Coeur : c’est le début de l’engagement des Restos 
dans l’aide à l’insertion. Les Restos ouvrent pour les familles 
déshéritées et leurs enfants une maison de vacances tenue par 
d’anciens bénéficiaires et une première résidence sociale. Les 
Enfoirés reprennent leurs concerts. 

Année après année, des besoins spécifiques apparaissent : 
ouverture des premiers Restos Bébés du Cœur, ouverture d’un 
lieu de répit pour les SDF, Premiers ateliers CLÉ (Communication, 
Lecture, Écriture) pour lutter contre l’illettrisme. Les Restos du 
Cœur signent avec le Ministère de l’Economie et des Finances 
une convention cadre permettant de créer et sauvegarder  
1 500 contrats aidés dans ses ateliers et chantiers d’insertion. Les 
Restos ont, à leur manière et fidèles à l’indépendance politique 
qui les caractérise depuis plus de 25 ans, fait entendre la voix de 
ceux que l’on n’entend pas.

Relais Restaurants du Coeur :  
Allée Guy Boniface - 78990 ELANCOURT - T. 01 34 82 90 01

Distribution alimentaire + relais : jeudi de 9 h 30 à 11 h
Relais : toute l’année, les mardis de 9 h 30 à 11 h 30 (sauf juillet et août)

Ouverture du 7 mai au 30 juillet et du 27 août au 29 octobre 2016

Créé en 1949 par l’abbé Pierre, le Mouvement 
Emmaüs compte aujourd’hui 117 communautés. 
Elles sont des lieux d’accueil, de vie, d’activité 
et de solidarité, qui fonctionnent sans aucune subvention et 
uniquement grâce à la récupération d’objets. Cette autonomie 
financière leur permet d’être innovantes et libres de leurs actions. 
La personne accueillie à la communauté reste le temps qu’elle 
souhaite, avec pour seule obligation de respecter les règles de 
vie communes. « Offrir une seconde chance aux hommes, et une 
seconde vie aux objets.» 
Le savoir-faire d’Emmaüs en matière de récupération et de 
réemploi est désormais largement acquis ! 
Et à travers ce réemploi des objets, le Mouvement Emmaüs 
propose des postes d’activité variés et adaptés aux besoins 
des personnes accueillies : compagnons et salariés en insertion 
notamment. Car dans toutes ses structures, le Mouvement 
apporte des réponses aux personnes issues de la grande précarité 
ou les plus éloignées de l’emploi. Ainsi, en achetant chez Emmaüs, 
vous permettez à des milliers de personnes de vivre de leur travail, 
de retrouver dignité et confiance en soi. 

Avenue des bouleaux Trappes 78190
Téléphone 01 30 66 09 76 - emmaustrappes@gmail.com

Ouverture : le mercredi de 14h à 17h30 + le samedi de 10h à 17h30

LE SECOURS POPULAIRE

Rappel Assistance CCAS 

SECOURS CATHOLIQUE

LES RESTOS DU CŒUR 

EMMAÜS
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Travaux | Maire Adjoint aux travaux, B. ChOPY

Après le grand chantier de réhabilitation et 
de mise aux normes du Centre Socio cultu-
rel et du Foyer Rural, nous avons, depuis le 
début de l’année, entrepris celui de la mairie.

Les maçons sont à l’ouvrage : après une 
phase de démolition importante (planchers, 
cloisons, installation électrique et circuits 
de chauffage...) le plancher de la salle d’ac-
cueil a été refait entièrement ; la dalle est 
maintenant coulée, en attente du carrelage. 
Le percement d’ouvertures importantes 
avec la pose des linteaux est terminé. Les 
électriciens et les plombiers vont pouvoir in-
tervenir, la pose des huisseries suivra. Les 
aménagements extérieurs seront exécutés 
un peu plus tard (parvis, rampe d’accès pour 
personnes à mobilité réduite, reprise des 
murs d’enceinte, …).

Les travaux concernant la chaufferie sont 
terminés depuis novembre. Le chauffage 
est opérationnel dans les salles provisoire-
ment occupées par le service administratif. 
L’ancienne chaudière fonctionnant au fioul a 
été remplacée par une chaudière gaz mieux 
dimensionnée et surtout plus économique. 
La fin de ce chantier est prévue pour le mois 
de juin.

Suite à l’obtention de la subvention du 
Conseil Général, l’appel d’offres concernant 
la réfection des enrobés route de Saint 
Benoit et rue de Villequoy a été lancé et 
nous devrions réaliser ces opérations au 
début du printemps.

LA MAIRIE

LA VOIRIE

Mairie pendant les travaux

Mairie avant les travaux



5Finances

Le biLAn finAncier 2015  
de LA coMMune se présente 

coMMe suit :

Le conseiL MunicipAL 
A Adopté Le budget 

priMitif 2016 Lors de  
sA séAnce du 16 MArs.

Plus globalement, le bilan financier 2015 fait ap-
paraître une diminution du résultat excédentaire 
de fonctionnement (augmentation des dépenses, 
baisse des recettes) et une augmentation du résultat 
déficitaire d’investissement.

Ce Budget Primitif 2016 permet d’assurer le fonctionnement de la Commune, tout en continuant à investir raisonnablement pour le futur. La 
condition de cet équilibre reste cependant liée au maintien des différents soutiens de l’Etat | Pierre Mahon, Délégué aux finances

en dépense, deux postes vont évoluer à la hausse :
>  Les charges de personnel (+25%) liées aux activités 

ALSH (TAE et Club Ados).
>  Les prélèvements de l’Etat (+57%) au titre de la loi 

SRU et du fonds de péréquation FPIC.

en recette, les dotations devraient baisser de 30%.

en dépense, les travaux d’équipements prévus 
provoquent une hausse (+18%) :
>  Pour la mairie, mise aux normes d’accessibilité et 

travaux de réfection.
>  Requalification de la rue de Saint Benoit.

en recette, la hausse se fait sentir sur les postes 
suivants :
>  Le poste subventions, en augmentation (+25%), 

celle-ci étant liée aux travaux d’équipements ci-
dessus.

>  Le poste emprunt se voit augmenté par la décision 
de mise en place d’un emprunt d’équilibre de  
300 000 e sur 15 ans, à un taux fixe particulièrement 
avantageux (cf. graphique ci-contre).

LE COMPTE ADMInISTRATIf 2015 DE LA COMMUnE

LE BUDgET PRIMITIf 2016 DE LA COMMUnE

DÉPENSES

Fonctionnement
2015

1,4 M €

Charges de personnel   43%

Charges à caractère général   35%

Charges de gestion courante   13%
Charges exceptionnelles      7%

Charges financières      2%
Opérations d’ordre      1%

66%   Fiscalité directe locale

16%   Subventions et dotations  

17%   Produits courants 

1%     Autres produits calculés  

1,8 M €
RECETTES

DÉPENSES

Investissement
2015

0,9 M €

Dépenses d’équipement   96%

Remboursement de l’emprunt   4%

63%   Dotations

35%   Subventions  

1,5%  Opérations d’ordre
0,5%  Dépôts et cautionnements  

0,6 M €
RECETTESPour la section 

d’investissement  

La section dégage un déficit 2015 
de 251 144 e.

La section dégage un excédent 2015 
de 431 232 e.

Pour la section de 
fonctionnement

Pour la section  
d’investissement

Emprunts : remboursement annuel 
des capitaux et des intérêts

Pour la section de 
fonctionnement



un accomPagnement et DeS aiDeS financiereS POUR VOS TRAVAUX DE RENOVATION 
THERMIQUE
Le Conseil départemental des Yvelines et l’Agence Nationale de l’Habitat se sont associés pour mettre en œuvre ce 
programme national qui a pour objectif d’aider les propriétaires à réaliser des travaux d’économies d’énergie.
Des aides financières exceptionnelles, un accompagnement personnalisé et gratuit, un programme mis en œuvre par 
SOLIHA Yvelines.
Auffargis fait partie des communes ciblées pour bénéficier de ces aides, bien entendu sous certaines conditions.
Pour vous présenter ce programme, la commune, l’Agence locale de l’énergie et du climat, le PNR, l’ANAH, SOLIHA, 
vous invitent à une réunion publique le 15 juin au foyer rural, à 19h30.
RETENEz BIEN CETTE DATE…

conSeil en énergie Partagée
Avec l’aide de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat, nous avons engagé un diagnostic énergétique de tous nos 
équipements publics (dit Conseil en Energie Partagée).
Ce conseil a pour but de réduire la consommation énergétique et maîtriser les charges des communes, d’identifier les 
priorités en matière d’investissements lors de rénovations.
Il concerne toutes les énergies, gaz, électricité, fioul, ainsi que les fluides comme l’eau, l’essence ; c’est donc un 
domaine très vaste où des gisements de gains sont possibles.
Ce rapport devrait nous être remis courant février.
Ce conseil est financé à 70% par le PNR et 10% par Rambouillet Territoire.

le Schéma Directeur D’aSSainiSSement (SDa)
Depuis la Loi sur l’Eau et les milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 et ses décrets d’application, les communes 
doivent assurer une meilleure maîtrise des eaux sur leur territoire. Auffargis disposait déjà d’un SDA depuis 2000, mais 
étant obsolète, il a été actualisé avec les nouvelles règles et un nouveau formalisme.
Il consiste à délimiter les zones pour lesquelles un mode d’assainissement est retenu (collectif et non collectif), et 
l’estimation des coûts de travaux d’améliorations nécessaires, ainsi que l’impact sur le milieu.
Il n’y a pas de changements fondamentaux  sur le zonage par rapport au précèdent SDA, mis à part le classement des 
zones urbanisables indiquées sur le PLU, ainsi qu’une mise à jour sur St Benoit.
Nous venons de recevoir l’accord de la Préfecture sur la dispense de réalisation d’une évaluation spécifique 
environnementale, et pouvons ainsi poursuivre la procédure qui consistera prochainement à réaliser l’enquête publique.

contrat De Délégation De SerVice Public aSSainiSSement collectif
Le contrat actuel avec le fermier Suez Lyonnaise des Eaux vient à échéance en fin d’année. Nous engageons dès 
maintenant l’appel d’offres pour choisir le futur fermier sous forme de Délégation de Service Public que nous avons 
votée en conseil municipal. La complexité du sujet nous a amenés à prendre conseil auprès du Cabinet Merlin qui 
va nous accompagner pendant toute la durée de l’appel d’offres. Une commission spécifique dite « Loi Sapin » sera 
prochainement constituée pour dresser la liste des admis à concourir et procéder à l’ouverture des plis.
Pour rappel, nos équipements sont importants, 22 km de réseaux séparatifs, 2 stations d’assainissement, un poste de 
relèvement, près de 680 regards. Tout cela nécessite une surveillance et de l’entretien. Le futur contrat sera forcément 
en adéquation avec cette réalité. 

| Gérard CHIVOT, Maire-adjoint délégué au pnr

PROGRAMME « hABITER MIEUX DANS LES YVELINES »

DERNIERES INFORMATIONS ENVIRONNEMENT

6 Environnement
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CAMERA ThERMIqUE

l’iSolation De Votre logement n’aura 
bientôt PluS De Secret Pour VouS ! 
Dans le cadre de son Plan Climat Énergie Territorial, la 
communauté d’agglomération Rambouillet Territoires 
a missionné l’ALEC SQY (Agence Locale de l’Énergie et 
du Climat de Saint-Quentin-en-Yvelines) pour étendre 
les permanences sur son territoire. Ainsi deux nouvelles 
permanences Info Énergie sont ouvertes à Rambouillet 
et à Saint-Arnoult-en-Yvelines depuis le 1er octobre 2015.
Des conseillers de l’ALEC SQY vous apportent des conseils 
neutres et gratuits en matière de maîtrise de l’énergie :
− ils vous conseillent sur les réflexes à adopter au quotidien 
afin de réduire votre consommation d’énergie et ainsi 
mieux maîtriser votre facture,
− ils vous guident en amont de vos projets de rénovation et 
de construction (choix des matériaux, isolation, systèmes 
de chauffage, de ventilation et d’énergies renouvelables),
− ils vous aiguillent sur les aides financières possibles 
(crédit d’impôt transition énergétique, éco-prêt à taux zéro, 
programme « Habiter mieux », Certificats d’Économie 
d’Énergie…) et vers les réseaux de professionnels  
« Reconnu Garant de l’Environnement » pour l’étude  et/ou  
la réalisation de vos travaux.

NOUVEAU CET HIVER !
Les conseillers mettent gratuitement à disposition des 
habitants de la commune une caméra thermique pour 
mesurer les déperditions de chaleur de leur habitation. 
Ce service est mis en place pour les particuliers afin 
qu’ils visualisent les éventuels défauts thermiques de leur 
logement. Après la prise d’images, le particulier accompagné 
par le conseiller info énergie pourra identifier des points 
sensibles de l’isolation de son logement, puis projeter des 
travaux de rénovation dans l’objectif d’améliorer son confort 
thermique, de réduire ses consommations d’énergie et 
ainsi maîtriser au mieux sa facture énergétique.
Ce prêt est gratuit et ouvert à tous les habitants. Après 
réservation de  la caméra, il suffit de venir l’emprunter dans 
l’une des deux permanences Info Énergie sur Rambouillet 
Territoires, muni d’un chèque de caution et d’une pièce 
d’identité pour la signature du contrat de prêt. Le particulier 
ne part pas avec le matériel sans avoir eu toutes les 
informations nécessaires au bon fonctionnement de 
l’appareil. 
Attention : ce service est ouvert uniquement en hiver, 
il est nécessaire que le logement soit chauffé et que la 
température extérieure soit en dessous de 10 °C le matin 
pour visualiser nettement les déperditions thermiques. 

Mais aussi...
Disponibles toute l’année : des kits de mesures pour 
découvrir de nouvelles sources d’économie d’énergie, à 
l’aide d’équipements mesurant la consommation électrique 
des appareils, la température d’ambiance et de surface, 
l’hygrométrie, le débit des robinets d’arrivée d’eau.

01 34 57 20 61 • eie-rt78@energie-sqy.com

www.rt78.fr

Maîtrisez 
vos dépenses d’énergie

Conseils gratuits aux particuliers
sur rendez-vous uniquement

2 permanences sur le territoire
  Rambouillet   Saint-Arnoult-en-Yvelines 

Point Rénovation Info Service

 Conseils sur les bonnes pratiques à adopter afin 
de réduire la consommation d’énergie

 Informations sur les aides financières

 Réflexion en amont des projets de rénovation 
et de construction

 Solutions concrètes en matière d’isolation, de 
chauffage et d’énergies renouvelables

 Prêt d’une caméra thermique

 Visites de maisons exemplaires

 Concours « Maison économe » et défi « Famille 
à énergie positive »

Conception : P. Seixas, M. Allard / RT 2015
Crédits photos : © antoniobanderas, © Onidji, © Beboy, © Cifotart, © Dario Sabljak / Fotolia 
Imprimé sur papier recyclé

2 Permanences

 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Espace culturel Victor Hugo
Rue Henri Grivot

 Rambouillet
Mairie
Place de la Libération

horaireS DeS PermanenceS :
A SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES

lundi : 10h - 12h30 / 13h30 - 19h00, 

A RAMBOUILLET
mercredi et Vendredi : 10h - 12h30 / 13h30 - 19h00, 

rendez-vous et réservation des outils de mesures : 
tél. : 01 34 57 20 61 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
www.eie-rt78@energie-sqy.com

Plus d’informations sur le site de l’ALEC 
www.energie-sqy.com
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BRANChEMENTS ASSAINISSEMENT, ÊTES VOUS BIEN RACCORDé ?

La préservation de votre cadre de vie et de l’environnement passe par la maîtrise de la collecte 
des eaux usées et des eaux pluviales. Votre ville et Lyonnaise des Eaux réalisent des enquêtes de 
conformité de votre habitation pour vérifier que vos eaux usées s’écoulent bien dans le réseau 
d’eaux usées et l’eau de pluie dans celui des eaux pluviales.

ZOOM SUR LE RéSEAU 
D’ASSAINISSEMENT
L’assainissement collectif se fait au 
moyen d’un réseau séparatif, qui 
comprend deux canalisations distinctes : 
>  l’une destinée à collecter les eaux 

usées polluées (lessive, cuisine, bain, 
lavabos, machine à laver, WC…), 
qui sont évacuées vers la station 
d’épuration.

>  l’autre destinée à recueillir l’eau de 
pluie provenant du ruissellement des 
toitures, des voies de circulation et 
des caniveaux, pour l’acheminer vers 
la rivière.

La plupart des habitants de la ville est  
aujourd’hui raccordée à ce réseau. Il 
existe cependant encore des raccorde-
ments non-conformes, qui provoquent 
des mélanges d’eaux usées et d’eaux 
pluviales et donc, ne respectent pas la réglementation. En cas de non-conformité, il est important que vous réalisiez les  
travaux nécessaires pour que l’effort de chacun accompagne celui de la ville à progresser dans cette démarche d’améliora-
tion de votre cadre de vie.

branchement non conforme : quelS riSqueS ? 
>  En cas de raccordement des eaux usées au réseau d’eaux pluviales, l’eau polluée par l’activité domestique est 

rejetée directement, sans traitement préalable, dans les cours d’eau. L’impact de cette pollution sur la faune et la 
flore peut être profond et durable.

>  En cas de raccordement des eaux pluviales au réseau des eaux usées, le volume des eaux transitant par les réseaux 
jusqu’à la station d’épuration devient, par temps de pluie, trop important et affecte alors la qualité de traitement des 
eaux usées.

le Déroulement D’une enquête De conformité

>  Lyonnaise des Eaux programme les enquêtes et vous informe, si vous êtes 
concerné par la campagne en cours, du passage d’un technicien. Cette enquête 
est gratuite. Vous pouvez demander à reprogrammer cette visite en fonction de 
votre disponibilité en appelant le numéro ci-dessous.

>  Le jour du rendez-vous, le technicien procède, durant environ deux heures, à la 
vérification de l’ensemble de vos installations privatives. 

>  Le résultat du contrôle de votre installation est transmis à votre commune.
>  Si votre raccordement est conforme, elle vous renvoie un compte-rendu favorable. 

Au contraire, si votre raccordement n’est pas conforme, une lettre précisant 
la nature des travaux à réaliser dans un délai d’un an, à votre charge, vous est 
transmise. Une fois les travaux réalisés, Lyonnaise des Eaux doit être avertie pour 
qu’un technicien vérifie la conformité du nouveau branchement. 
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Ça s’est passé dans nos écoles | 

CLUB ADO | 5 septembre 2015

Fête de la galette au Foyer 
Rural le samedi 23 janvier avec 
enfants et parents. Spectacle 
«le voleur de voix», galette des 
rois réalisée par l’Abbaye des 
Vaux de Cernay. 

Fête des rois et des reines avec tous les enfants de l’école le jeudi 28 janvier. Les 
couronnes ont été réalisées en classe pour les MS et les GS et en TAE pour les PS.

Le carnaval de l’école élémentaire

Entropie

hiding Face
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Le service enfance jeunesse vous souhaite à tous  
une excellente année 2016 !

le club ados se développe, venez nous retrouver sur FACEBOOK (CLUB ADOS 
D’Auffargis) ainsi que sur twitter (club ados auffargis), pour faire vivre nos pages, 
poser vos questions, commenter vos journées, proposer des activités… 
De nombreuses activités et soirées vous sont proposées le mercredi, vendredi soir 
et samedi ! (soirée à prendre ou à laisser, 60 secondes chrono, cinéma, tournoi de 
FIFA…).
Nous avons organisé un inter club ados avec Maurepas sur le thème du foot.
De nombreuses surprises vous attendaient pendant les vacances de février (stage 
de foot, sport de combat, cuisine, création de bijoux, soirée bowling…).
avant noël au centre de loisirs, un apéro a rassemblé quelques familles autour 
d’un buffet. Merci de votre présence !
Le centre de loisirs voyage toujours à travers les continents afin de faire découvrir à 
vos enfants différents pays. Notre mascotte du loup est revenu pendant les vacances 
de février pour nous rapporter des souvenirs de ses extraordinaires voyages !
Tous nos plannings (TAE, centre de loisirs, club ados) sont disponibles sur le site de 
la Mairie d’Auffargis.
Pour toutes questions, nous sommes à votre écoute au 06 88 10 05 23 ou par 
mail au serviceenfancejeunesse.auffargis@orange.fr

SERVICE EnfAnCE JEUnESSE
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jazz in Auffargis |  du 11 au 29 novembre 2015 par l’AIDEMA
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Marché de noël et Expo artisanale |  

TELETHON 2015 : VOUs N’AVEz pAs OUbLIÉ LE 4 dÉCEmbRE 2015 !
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Visite du père noël aux enfants | 13 décembre 2015

& le marché de noël des commerçants

loto des rois | 31 janvier 2016
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Suite à l’Assemblée Générale du club 
du 21 novembre 2015, trois nouveaux 
membres se sont ajoutés au Comité 
de Direction de club, Pascal Combes, 
Fabien Mathely et Louis Pacaud. Ils 

aideront les membres du Bureau pour les animations, 
la communication, et les équipes.

La participation à la première animation de la saison 2016, 
le maintenant traditionnel tournoi amical de la galette des 
rois, s’est avérée très satisfaisante avec plus de vingt 
participants. Petits et grands ont disputé dans la salle 
omnisports des rencontres très accrochées avant de se 
régaler des bonnes galettes de notre boulanger.

La fin d’année 2015 et le début d’année 2016 ont été 
mitigés pour les équipes d’Auffargis engagées dans les 
championnats des Yvelines : 
>  L’équipe « Hommes » + 45 ans, renforcée par l’arrivée 

de Pascal Combes, a terminé 1ère ex-aequo de sa poule 
mais 3ème au nombre de sets et de jeux gagnés,

>  L’équipe de double d’hiver (2 doubles hommes et  
1 double femmes) a perdu toutes ses rencontres mais 
cette division, dans laquelle elle avait été maintenue 
malgré ses mauvais résultats de la saison dernière, 
s’est avérée d’un niveau beaucoup trop élevé. Nous 
espérons que cette équipe va enfin descendre la saison 
prochaine dans une division comportant des équipes de 
son niveau,

>  L’équipe « femmes » +35 ans, malgré un nombre 
réduit de joueuses se bat fort bien avec 1 succès pour 
une défaite.

Bravo et merci à toutes les joueuses et tous les joueurs 
pour leur participation et leur disponibilité.
Marc Burtel organise du 30 janvier au 20 mars un tournoi 
« jeunes garçons » homologué, pour lequel seule une 
catégorie d’âge présente suffisamment de joueurs pour 
pouvoir se dérouler valablement, les «garçons 15/16 ans», 
dans laquelle peuvent également s’inscrire les garçons de 
13/14ans.

Après la finale un pot clôturera la remise des résultats.
Nous leur transmettons tous nos encouragements.
Les animations prévues pour la suite de la saison sont :
>  les tournois internes « femmes » et « hommes » qui 

se dérouleront de mars à avril et dont les inscriptions 
sont prises par Marc Burtel,

>  les matchs d’équipe du championnat de la ligue 
des Yvelines « jeunes », pour lesquels seule une 
équipe « garçons 15/16 ans » a pu y être engagée 
(malheureusement nous n’avons pas pu constituer 
d’équipe « filles »),

>  l’animation « Tennis au féminin », organisée avec la 
Ligue des Yvelines de tennis, le 10 avril, de 10h à 12h 
pour les femmes, de 13h30 à 15h30 pour les jeunes 
filles de 5 à 8 ans et de 15h30 à 17h30 pour les jeunes 
filles de 9 à 11 ans. Cette animation ouverte à toutes, et 
surtout à celles qui ne jouent pas au tennis, est destinée 
à faire découvrir le tennis au féminin et montrer aux 
participantes le plaisir qu’elles auraient à faire du tennis,

>  les matchs d’équipe du championnat « Seniors » 
de la ligue des Yvelines, qui commencent le 7 mai et 
le 8 mai pour une équipe « Femmes » et une équipe  
« Hommes ».

>  le tournoi open qui se déroulera cette année du 30 avril 
au 22 mai (inscriptions auprès de Michel VIGARIE)

De nouvelles animations seront programmées pour juin, 
elles seront annoncées dans le prochain tambour.
 | 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 ».

Dernier cours 2015 
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Sur place et sur le blog (http://bi-
bliothequeauffargis.wordpress.
com) : toutes informations concer-
nant la vie de la bibliothèque dont 
les horaires : 

mercredi  10h-12h et 15h-18h
vendredi  17h-19h 
samedi     10h-12h. 

Nombreux coins lecture, tables théma-
tiques, espace Parc Naturel Régional, 
poste Internet / catalogue, thé ou café... 
sont à votre disposition pour des mo-
ments de lecture et détente partagés.

la fête de la bib s’est tenue vendre-
di 22 janvier en présence d’un grand 
nombre de lecteurs et d’amis de la bi-
bliothèque, de nos élus et d’une cho-
rale d’enfants du village (Aidema) qui 
a ravi le public. Merci à tous !

-Prix de la nouvelle 2016 : le thème 
de cette année est «OREILLE» (Asso-
ciation Les Mots d’Où, bibliothèque). 
Règlement et détails sur le blog.

conversation anglaise : le jeudi 
à 14h30 pour ceux et celles qui ont 
«besoin d’encouragements» et à  
16 heures pour les confirmé(e)s. Les 
dates des cours sont fixées au fur 
et à mesure selon les disponibilités 
de tous. Pour tout renseignement :  

Jennifer Delrieu (jenniferdelrieu@yahoo.com 
ou 01 34 84 88 30).
atelier tricot-thé : un lundi sur deux 
à partir de 14h. Gratuit, ouvert à tous. 
Pour tout renseignement : Hélène 
(fargussienne@auffargis.com ou 06 
35 95 72 03) 14 mars, 04 et 18 avril, 
02 & 23 mai, 06, 20 et 27 juin 2016.

contes musicaux aidema (bibs 
des essarts-le-roi, Vieille-eglise et 
auffargis) : prochain conte suivi d’un 
goûter samedi 2 avril 2016 à 15h30.

atelier d’écriture adultes animés 
par Sophie (association les 
mots d’où) : un vendredi par mois. 
Attention : les ateliers se tiennent 
désormais de 19h à 21h. 12 février /  
11 mars / 8 avril / 6 mai / 10 juin (repas 
de fin d’année et jeux). Conditions :  
10 e la séance payable à l’association 
+ 10 e d’adhésion (forum des 
associations ou lors des ateliers).

bb lecteurs : activité malheureuse-
ment suspendue fin octobre faute de 
participants.

club des fargussiens lecteurs : acti-
vité temporairement suspendue.

animations pour les enfants 
(raconte-tapis, contes, kamishibaï 
et expositions prêtés par la 
bibliothèque départementale des 
Yvelines, conseil général) : la 
BDY devient «Pôle Développement 
Culture» et cesse son activité de 
prêts (fonds documentaires, DVD, 
outils d’animation...) à partir de fin 
juin, ce qui va provoquer de nombreux 
changements. A suivre.

A bientôt à la bibliothèque !

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

Quoi de neuf à 

?

une nouVelle actiVité culturelle De l’aSSociation leS motS D’où

L’équipe des Mots d’Où propose une nouvelle activité pour les enfants (et leurs parents) :  
Des sorties culturelles (théâtre, danse, spectacles, concerts...).
Le programme est en cours d’élaboration. 
Si vous êtes intéressés, envoyez-nous un mail à lesmotsdou@orange.fr ou suivez notre blog : 
http://petite-fabrique-heros.blogspot.fr/                                                       A très bientôt.

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

Suite aux départS programméS (déménagement, raisons personnelles) au plus tard fin juin 2016 de 

la responsable de la bibliothèque et de la bibliothécaire en charge des animations et du blog, votre 

bib recherche un ou une bénévole pour assurer le poste de responsable et également un ou une bénévole 

prenant en charge les animations (écoles, etc.)Pour tout renseignement et pour prendre contact : mail 

(bibliotheque.auffargis@hotmail.fr) ou téléphone (09 52 38 74 71 - répondeur) 
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L’assemblée générale de l’association s’est déroulée dans une ambiance amicale le 3 décembre 
2015. Ce fut l’occasion d’annoncer le lancement du nouveau site Internet rénové et accessible 
depuis les téléphones portables pour un meilleur partage. Comme il est coutume, la réunion 
s’est clôturée par un pot de l’amitié entre les participants.

Notre association grandit et élargit son champ d’action notamment :
• séminaire en entreprise,
• stages dans l’enseignement,
•  stages « yoga et cavaliers », (des stages au domaine d’équitation comportementale de Firfol 

sont programmés en Mai, voir notre site).

pendant que nos deux professeurs animent les cours au sol les mardi et mercredi soir. En 
ce début d’année l’accent a été mis sur connaissance de soi toujours accrue, étirement, 
renforcement musculaire, détente physique et mentale au gré de la progression propre à 
chacun.

Séance donnée dans une École d’Aides Soignantes  
dans le cadre d’un module sur le Toucher

Vous pouvez également nous contacter en consultant notre site : www.equi-libre-yoga.fr ou appeler le 06 85 17 48 05. 

Vie du village et des associations

en avril, feStiVal De PrintemPS 
À la salle polyvalente, mairie des Essarts le Roi

DIMANChE 10 AVRIL (5e, gratuit) rencontre d’orchestres  
avec Orchestre Sans Nom de l’AIDEMA, La St Cyrienne 
(Harmonie de St Cyr l’Ecole), Full Bazar Small Band (Voisins 
le Bretonneux) 
LUNDI 11 AVRIL (gratuit) : concert d’élèves, 20h/21h
MARDI 12 AVRIL (gratuit) : concert d’élèves, 20h/21h
MERCREDI 13 AVRIL (gratuit) : concert et goûter, 16h/17h - 
concert d’élèves, 20h/21h
VENDREDI 15 AVRIL (5e, gratuit) : concert des ensembles 
20h30/22h
SAMEDI 16 AVRIL (5e, gratuit) : rencontre musiques ac-
tuelles 20h30/22h
Atelier Pop de l’AIDEMA, Atelier Musiques Actuelles de 
Bois-Colombes

Gratuit : - 12ans, élèves AIDEMA +  
1 place gratuite par musicien

Pour toutes ces infos : www.aidema.net

	  

Le comité des fêtes d’auffargis évolue pour 
le dynamisme du village et pour que chacun 
trouve un moment de convivialité dans les 
différentes manifestations qu’il organise.

Un grand merci à tous les Fargussiens qui 
partagent et qui font vivre ces animations.

Notre prochain rendez-vous est 

Le samedi 19 mars à 15 heures pour la 
traditionnelle chasse aux œufs, à la Sablière ; 
Jeux d’antan, jeux de plein air et gourmandises 
feront le bonheur des enfants !

et réservez dès à présent le week-end du 24 et 
25 juin pour la fête de notre village !
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et n’oublieZ PaS !
Afin de vous informer régulièrement sur les propositions et actualités de l’ALCA, nous vous invitons à consulter notre site : 

www.alca78610.wordpress.com. Mais vous pouvez toujours nous contacter directement :
Pour toute information, appeler la présidente Isabelle DEGLOS : 06 32 77 38 17 ou isabelle.deglos@club-internet.fr 

Voilà l’année 2016 à peine commencée que déjà les 
projets se mettent en place jusqu’au mois de juin ! 
nous espérons, de tout cœur, que ce programme vous 
plaise. en voici les détails ci-dessous :

les manifestations du premier semestre 2016 : 

1.  le Salon d’arts :
Il est ouvert à tous les amateurs souhaitant exposer leurs 
œuvres : peintures, sculptures ou modelages.
Il se déroulera le 9 et 10 avril prochain. Les inscriptions 
seront closes le 16 mars.

Frais de participation : Adhérent ALCA 10 €, Non adhérent 15 €.

Pour plus de précisions sur les modalités d’inscriptions, vous 
pouvez consulter notre site ou contacter

Isabelle DEGLOS - 06 32 77 38 17 - isabelle.deglos@club-internet.fr
Nous vous convions à venir très nombreux encourager les 
exposants.

2. le week-end théâtre
Nous avons le plaisir de vous proposer 2 spectacles joués par la 
« Troupe du Crâne » au Foyer Rural 

-  Le samedi 21 mai à 20h30 «Le Fil à la Patte» de Georges 
Feydeau

- Le dimanche 22 mai à 15h «Les Fables de La Fontaine»

Ces 2 représentations sont ouvertes aux grands et aux petits 
et nous vous informerons des modalités de réservation 
prochainement.

3. la brocante
Cette année la date est avancée au 12 juin.

La brocante, comme les autres années, sera animée 
musicalement par l’AÏDEMA. Joie et bonne humeur seront donc 
toujours au rendez-vous.

les inscriptions seront ouvertes à partir du 9 mai, attribuées 
jusqu’à la limite des places disponibles et closes au plus tard 
le dimanche 5 juin.

Les tarifs pour les 2 mètres de stand sont inchangés, soit : 
Adhérent ALCA 12€, Non adhérent 14€, Enfant de moins de 
12ans (uniquement vente de jouets) 7€, Professionnels 24€.

petit sondage pour un projet
Nous souhaiterions proposer l’ouverture du FUTSALL pour les 
adultes le vendredi soir. Sur le même principe que le Badminton du 
dimanche matin, vous disposerez de la salle de sport et du matériel 
de Futsall pour jouer.
Pour mettre en place cette nouvelle activité, nous aimerions savoir 
QUI serait intéressé. Si vous êtes séduit par cette suggestion, 
n’hésitez pas à contacter.
Isabelle DEGLOS - 06 32 77 38 17 - isabelle.deglos@club-internet.fr

LEs pROCHAINEs sORTIEs : 

UN PRIX DE GROUPE tout compris : VISITES AVEC 
CONFERENCIER ET LE TRANSPORT EN AUTOCAR :  
du Foyer Rural d’Auffargis et le retour

CONTACT/SORTIES : Claudie GUILBERT ou Claudine 
DEFRANCE 06 76 02 04 10 ou guilbert.claudie2@orange.fr

leS eScaPaDeS D’une Journee

MARDI 05 AVRIL
La BASILIQUE St DENIS et la Cité du CINEMA : 2 visites guidées
Venez découvrir ce premier chef d’œuvre  monumental de l’Art 
Gothique ; la diversité de ses styles et  la richesse de ses vitraux
Vous découvrirez aussi la Cité du cinéma  créée par Luc Besson, 
lieu unique en Europe ; visite de l’ensemble du complexe (plateaux 
de tournage, ateliers de décors….)
Départ 9h du Foyer Rural d’Auffargis. retour vers 19h
Prix Adhérent 53 € ; Non Adhérent : 57 € 
repas libre (lieux de restauration divers autour de la basilique ou 
pique-nique selon votre bon vouloir)  

JEUDI 12 MAI  
Date limite d’inscription 24 mars
Château d’ANET et le MUSEE du PEIGNE : 2 visites guidées
Venez découvrir le Château de Diane de Poitiers, joyau de la 
Renaissance.
Et aussi, le Musée du Peigne installé dans une ancienne 
manufacture qui célèbre la maîtrise du travail de l’écaille, de l’ivoire, 
de la corne, permettant aux créateurs et orfèvres de faire du peigne 
un objet d’art.
Départ 8h45 du Foyer Rural d’Auffargis. retour vers 18h30
Prix Adhérent  52 € ;  Non Adhérent : 55 € tout compris : Bus, repas 
du midi, entrées au château et au musée (minimum 22 pers)

Sortie excePtionnelle : 
alca-sorties fête ses 10 ans  
au château de Vaux-le-Vicomte

SAMEDI 04 JUIN après-midi et soirée 
Solde à payer pour le 30 mars
Visite guidée du château et jardins, dîner aux chandelles puis 
feu d’artifice « deux milles bougies illuminent le château et 
les jardins de Le Nôtre. C’est l’occasion d’une autre vision de ce 
Palais des Arts qui inspira le château de Versailles et vous promet 
une soirée féérique et inoubliable »
- Balade libre dans les jardins
- Et plus encore… l’ALCA vous réserve une douce surprise !
Départ à 12h30. retour vers 01h du matin
Prix maximum, (en fonction du nombre d’inscrits) tout compris 
Adhérent : env. 100 € ; Non Adhérent : env. 110 €     
Acompte de 30 € à l’inscription. Date limite d’inscription 30 mars
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Voyons maintenant ce qu’il en était du côté du Perray en 
Yvelines. 
Il y a deux siècles un simple chemin boueux reliait 
les deux villages. Il s’appelait «Le pont des murgers» 
Il semble que, dans l’ancien temps, l’on appelait  
« murgers » ou « mardelle » une ancienne demeure creusée 
profondément, ou un trou dans le sol souvent rempli d’eau. 
Ces deux mots presque synonymes ont donné leur nom à 
quelques-unes de nos rues.
Ce chemin « du pont des murgers » empruntait donc un 
petit pont au-dessus des murgers, modeste ruisseau qui reliait 
l’étang du Perray aux étangs de Hollande, l’eau poursuivant 
ensuite son chemin jusqu’à Versailles.
Au niveau de ce pont, un chemin de quelques centaines 
de mètres menait aux « carrières », où quelques maisons 
formaient un des nombreux hameaux d’Auffargis. Des 
carrières, il y en avait alors plusieurs sur le village, destinées à 
fournir les pierres meulières pour les maisons en construction.
Intéressons-nous maintenant à «La fontaine du houx» Avant 
les années soixante-dix, un joli verger, couvert de fleurs et de 
pommiers, montait de la rue du Pont des murgers jusqu’à 
Villequoy. Cette montée appartenait à Mr Janvier, ancien du 
pays, qui fut maire en 1881.
En me rendant à la foire de Paris, en 1970, on me tendit 
un plan avec un village: Auffargis, où l’on bâtissait deux 
lotissements. 
Le dimanche suivant, deux routes était tracées. L’une 
fut nommée « Joly Mardelle », peut-être en référence à la 
demeure du même nom située route de l’Artoire. Au bas de 
ce lotissement se trouve une maison qui était autrefois une 
ferme ; on s’inspira de son nom pour la deuxième rue « Allée 
du Feu de Saint Jean ».
Il y avait aussi quelques petites sources, on peut les voir 
encore aujourd’hui en remontant par la petite sente (GR1) 
côté Le Perray. 

A suivre…

Auffargis, Une histoire… acte 2
Histoires des rues d’Auffargis | Jean Claude PAGE

Golf Club d’Auffargis 
Pour la nouvelle saison 2016, le GCA compte toujours poursuivre ses activités avec les enfants des 
écoles comprenant l’Ecole Maternelle et bien sûr l’Ecole Primaire, et par ailleurs nous maintiendrons 
le suivi des Handicapés ESAT/Rambouillet et Ellipse/Versailles.
A ce jour nous avons prévu 10 sorties sur les différents parcours de la région (Rochefort, Maintenon, 

Forges-les-Bains, Le Tremblay, Hersant et enfin les Blue Green). N’hésitez pas en plus à profiter des sorties du Golf AMY 
qui sont chiffrées à ce jour à 30 compétitions.
Le GCA remercie le Docteur Gilles DUVERNIER, devenu membre honoraire et organisera le 20 mai 2016, pour les 
handicapés, la coupe Gilles DUVERNIER sur le parcours anglais du Tremblay sur Mauldre.
Le système de billetterie permet à chaque membre de profiter de toutes les prestations proposées par le Golf du 
Tremblay (practice, parcours anglais, parcours Bertin, cours) à des tarifs réduits.
Si vous souhaitez vous oxygéner, vous détendre et pratiquer une activité sportive, n’hésitez pas ! Le Golf Club d’Auffargis 
sera toujours heureux d’accueillir de nouveaux Fargussiens parmi ses membres. 

| Gilles BRUN, président gcA

RdV dImANCHE 3 AVRIL 
10h, AU FOyER RURAL 

Un rendez-voUs à 
ne pas manqUer !



A ne pas manquer | informations pratiques | carnet

entretien des HAies
Nous sommes souvent confrontés à des querelles de 
voisinage concernant les végétations envahissantes. 
Vous trouverez ci-dessous ce que disent les articles du 
code civil.

article 671 Il n’est permis d’avoir des 
arbres, arbrisseaux et arbustes près de 
la limite de la propriété voisine qu’à la 
distance prescrite par les règlements 
particuliers actuellement existants, ou 
par des usages constants et reconnus 
et, à défaut de règlements et usages, 

qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative 
des deux héritages pour les plantations dont la hauteur 
dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre 
pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce 
peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du 
mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune 
distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si 
le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y 
appuyer les espaliers.

article 672 Le voisin peut exiger que les arbres, 
arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre 
que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la 
hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il 
n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription 
trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le 
voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances 
légales.

article 673 Celui sur la propriété duquel avancent les 
branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin 
peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés 
naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce 
sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur 
son héritage, il a le droit de les y couper lui-même à la 
limite séparative. Le droit de couper les racines, ronces 
et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, 
arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

a retenir

    Un arbuste d’une hauteur inférieure à 2 m doit 
être planté à une distance de 0.50 m minimum de 
la limite séparative.

    Un arbre d’une hauteur supérieure à 2 m devra 
être installé à une distance de 2 m minimum.

     En matière de plantation, la prescription trentenaire 
s’applique et elle démarre non pas à la date de la 
plantation, mais à la date à laquelle la plantation est 
devenue irrégulière.

    Les propriétaires des arbres plantés à proximité 
d’une limite ont obligation de couper les branches 
qui franchissent leur terrain.

    Le propriétaire d’un arbre qui tombe chez le 
voisin doit assumer les dégâts. Les fruits d’une 
branche d’arbre appartenant à un voisin, même si 
celle-ci dépasse chez vous, ne vous appartienne 
que lorsqu’ils sont tombés naturellement au sol.

Les dispositions du code civil citées ci-dessus ne sont pas 
applicables aux plantations faites sur les fonds riverains des 
voies publiques. Dans ce cas, des limitations de distance 
sont édictées par le code de la voie routière.

incinérAtion des débris 
VégétAuX
N’oubliez pas que tout brûlage dans 
les jardins est désormais strictement 
interdit et passible d’une amende.

nuisAnces sonores
Les travaux de bricolage ou de jardinage avec 
tout engin, outil ou appareil susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage, telles 
que tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, etc., 
peuvent être réalisés :

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

En dehors de ces plages, leur emploi est interdit.
Les occupants de locaux d’habitation ou de leur dépendance doivent 
prendre toutes précautions et toutes dispositions pour ne pas troubler 
leur voisinage par des bruits provenant d’appareils de radiodiffusion 
ou de reproduction sonore, d’instruments de musique, d’appareils 
ménagers, ainsi que ceux résultant de pratiques ou d’activités non 
adaptées à ces locaux.

AniMAuX de coMpAgnie
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en 
ont la garde sont tenus de prendre toutes 
mesures propres à préserver l’hygiène et la 
tranquillité du voisinage. Les propriétaires 
de chiens doivent éviter que ceux-ci 
n’aboient de façon répétée ou intempestive. 
Les conditions de détention de ces animaux et la localisation de leur 
lieu d’attache ou d’évolution doivent être adaptées en conséquence. 
Nous leur demandons également de faire preuve de civisme et 
de ne pas transformer certains trottoirs ou passages en dépotoirs 
d’excréments.
Les propriétaires de chiens de 1ère et 2ème catégorie (Staffordshire 
Terrier, American Staffordshire Terrier ou Pit-bulls, Tosa, Rottweiler) 
doivent impérativement les déclarer en mairie (Tél. 01 34 57 86 20). 
Ils doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure.

sécurité des piétons
Pensez à rentrer vos poubelles et veillez à ne 
stationner vos véhicules que dans l’emprise 
de votre propriété ou sur les parkings 
autorisés en laissant les trottoirs accessibles 
aux piétons.

rappel
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InForMAtIon déChEttErIE 
La déchetterie est ouverte les Mardi, Jeudi, Vendredi, 
Samedi : Matin : 9h – 12h45 / Après-midi : 14h – 17h45

A ne pas manquer | Informations pratiques | Carnet

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

|   Dimanche 3 avril   
PNR & MAIRIE 
Nettoyage de printemps Foyer Rural

|   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 
Organisée par l’ALCA 
Brocante Grande Rue et place de l’Arsenal

|   Mercredi 15 juin : 19h30 
Le Conseil départemental des Yvelines et 
l’Agence Nationale de l’Habitat  
Réunion publique  
«Habiter mieux dans les Yvelines»  
Foyer Rural 

|   Vendredi 24 juin : 20h 
Organisé par le Comité des Fêtes 
Concert «blues» Plein Air au Foyer Rural

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

A ne pas manquer |
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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 
Ethan GUET le 22 janvier 2016
Johan JUSSERAND le 28 janvier 2016
Alban BOISNARD le 07 février 2016

MARIAGES
Néant

DéCèS
Despina KESSEOGLOU le 27 décembre 2015
Michel DENIS le 12 janvier 2016
Guy BOISSEAU le 12 janvier 2016

Carnet | 

RENTRÉE 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 éga-
lement 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 ren-
trée en septembre 2016.

il n’y a pas de rentrée en cours d’année, hormis pour les enfants nou-
vellement arrivés sur la commune une fois la rentrée effectuée.

Impuissant devant les caravanes !
Ils sont arrivés mardi 16 février, sur le parking des tennis en démontant la 
barre de protection limitant la hauteur « aux voitures ».
Je me suis rendu immédiatement sur place, en vain, car malgré une brève 
altercation pour les faire déloger, j’avais perdu d’avance.
L’après-midi, je suis allé à la gendarmerie pour porter plainte. L’autre solution 
était de faire un référé auprès du Tribunal d’Instance dont le coût est 
d’environ 1 000€, exécutoire sous 10 à 15 jours, mais ils le savent et partent 
la veille de la date limite.
Ma plainte enregistrée, j’ai informé le Sous-Préfet de la situation. Respectant 
la loi du fait de l’aménagement d’aires de passage à Rambouillet, St Arnoult 
en Yvelines, et les Essarts le Roi (ces aires coûtent une fortune chaque année 
aux contribuables…), et ne s’agissant pas d’un important regroupement, 
il m’a été répondu qu’un arrêté d’expulsion suffirait à les faire partir sous  
48 heures.
Ne voyant rien venir vendredi, j’ai appris que ce n’était plus le Sous-Préfet, 
mais le Préfet qui signe les dits arrêtés.
Suite à mes appels répétitifs et de plus en plus pressants, l’arrêté est enfin 
arrivé en mairie le mardi 23 février. Comme le stipule la loi, les gendarmes 
l’ont notifié aux individus, nous l’avons affiché sur les lieux et en mairie, et là, 
SURPRISE !!! Pensant qu’ils avaient 48 heures pour partir, j’ai appris qu’ils 
avaient aussi 48 heures pour déposer un recours suspensif, alors qu’ils 
stationnaient illégalement, qu’ils ont détérioré les installations de la station 
d’épuration pour prendre l’électricité et utilisé l’eau du Tennis Club.
Ce que je craignais s’est produit : les gens du voyage ont déposé un recours. 
Le Préfet a dû déposer un recours en défense pour justifier son arrêté (le 
comble !).
Une chance, la justice a été rapide en rejetant leur recours dès le lendemain. 
Ils sont donc partis vendredi 26 en début d’après-midi. Dès le matin nous 
avions pris soin de bloquer l’accès au parking du Foyer Rural, au cas où ils 
décident de déménager de quelques mètres.
Nous allons devoir protéger l’accès du parking des tennis, mais n’avons pas 
de solution pratique pour le foyer rural.
Cette situation se reproduira.
Au risque que l’on me reproche de les stigmatiser, « c’est la mode »…, 
je tenais à vous faire part de cette situation qui se produit dans tous nos 
villages ou presque. 

| Le Maire, Daniel BONTE

Billet d’Humeur


