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Positivons !!!
Il paraît que ça va mieux !!!
Certes, le printemps est là, malgré une météo longtemps maussade. Notre 
commune est belle, nous la préservons autant que possible. 

Nos bâtiments communaux ont pratiquement tous été réhabilités : Ecoles, Foyer 
Rural, Centre Socio-culturel, Bibliothèque, Espace jeunes, City, aires de jeux.

Nous terminerons notre mairie fin juin. Mais c’est surtout VOTRE mairie. Vous 
pouvez vous y rendre en semaine, y compris le samedi matin pour toutes vos 
démarches : papiers d’Etat Civil, d’urbanisme, accueil personnel, difficultés 
passagères…

Vos nouveaux locaux seront encore plus accueillants, accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, modernisés. Nous avons refait l’intérieur : les sols, les peintures, 
élargi les portes, amélioré l’isolation, changé la chaudière, modifié le parvis et la 
façade ; nous y avons mis tout notre cœur pour satisfaire au mieux nos administrés, 
dans le respect d’un budget raisonnable.

Il nous restera à aménager l’arrière de la mairie lorsque le terrain mitoyen appartenant 
à un privé sera divisé en 18 lots auxquels s’ajoutera un collectif de 7 à 8 logements 
sociaux.

Le permis de lotir, après d’âpres discussions avec le promoteur, le Parc Naturel 
Régional et l’architecte des Bâtiments de France, est en cours d’instruction.

Le même promoteur a acquis un terrain en bas de la rue Creuse et, là encore, le 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) permet de diviser en 18 lots auxquels on ajoute un lot 
plus important pour construire 7 à 8 logements sociaux dans un bâtiment collectif.

Il n’y a, à ce jour, pas de plan de construction déposé pour ces logements, mais 
nous veillerons à préserver une intégration et une harmonie de l’ensemble.

Sur ces deux projets, ce sont des lots à construire qui seront proposés. Nous y 
imposerons des prescriptions architecturales (nature des matériaux, pentes de 
toits, modèles de tuiles, types de clôture et de végétaux, couleurs des façades 
etc…) de façon à contrôler l’impact visuel.

Comme lors de toute création de lotissement, quelques nuisances seront inévitables 
durant les travaux, prévus au plus tôt dans le dernier trimestre de cette année ; et 
en quelques années, la végétation aura redonné un aspect verdoyant à ces espaces 
qui vont être considérablement modifiés.

Profitons du printemps et bon été à tous !

| Le Maire, Daniel BONTE
Retrouvez toutes ces informations sur 
www.mairie-auffargis.com
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Pour voter en 2017, 
vous devez vous 
inscrire sur les listes 
électorales avant le 
31 décembre 2016.

Pièces à fournir à l’aPPui de la 
demande d’inscriPtion :

•  Carte d’identité ou passeport en 
cours de validité.

•  Justificatif de domicile de moins de  
3 mois.

N’oubliez pas !
2017 ANNÉE ÉLECTORALE



2 Vie Municipale

Ecoles | Plan PartIculIer de MIse en sureté

le 22 mars dernier, à 09h42, 
les directrices des deux écoles 
d’Auffargis ont reçu un appel 
téléphonique de la préfecture des 
Yvelines : suite à la dispersion 
accidentelle d’un nuage toxique de 
chlore en gare de triage de Trappes, 
le Plan Particulier de Mise en 
Sureté (PPms) devait être mis en 
place immédiatement, avec mise à 
l’abri amélioré par confinement.

A 11h46, la préfecture a donné le 
signal de fin d’alerte, et à 11h56 
toutes les personnes confinées 
ont pu « enfin » sortir des zones de 
confinement.

Il s’agissait en fait d’un exercice de 
mise en œuvre du PPMS (aucun 
nuage de chlore en vue dans le ciel d’Auffargis !) permettant d’en 
vérifier le caractère opérationnel et d’en assurer la validation, 

notamment la mise en application 
des règles de sécurité permettant 
d’assurer la sécurité des élèves 
et des personnels, en attendant 
l’arrivée des secours extérieurs 
et d’appliquer les directives des 
autorités.

Cet exercice de grande ampleur 
a concerné 98 communes du 
département, 376 établissements 
scolaires publics et privés ; 75 057 
personnes ont été confinées, 
dont 68 826 élèves et 6 231 
adultes.

Dans nos deux écoles, 60 élèves 
et 10 adultes (dont Monsieur le 
Maire et un conseiller municipal 
au titre d’observateurs) ont pris 

part à cet exercice. Les résultats sont globalement satisfaisants, 
tout en ouvrant quelques pistes d’amélioration.

Nos deux écoles en exercice d’alerte « Nuage toxique de chlore »

8 mai 2016
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Numérique | Maire-Adjoint à la Communication S. NicOla 

Suite à une enquête menée avec le 
concours de Fargussiens que je remercie 
ici, les résultats des débits internet 
recueillis sur Auffargis sont affligeants - 
un peu de technique pour vous expliquer :

le ping = temps de réponse entre le 
serveur et l’ordinateur domestique : un 
bon ping devrait être inférieur à 10 ms : sur 
Auffargis, on note un temps de réponse 
entre 20 ms et 57 ms.

le débit descendant = quantité de données 
qu’on peut recevoir en une seconde = 
lorsqu’on télécharge un document, 
lorsqu’on regarde la télé via internet, 
lorsque les enfants jouent en ligne : un bon 
débit descendant fibre optique est de 50 
Mbps : sur Auffargis, on note des débits 
descendants entre 3 Mbps à 5,7 Mbps.

le débit montant = quantité de données 
qu’on peut envoyer en une seconde = 
lorsqu’on envoie un dossier pour son travail : 
un bon débit montant fibre optique est de 
5 Mbps : sur Auffargis, on note des débits 
montants entre 0,4 Mbps et 1 Mbps.

Le marché du déploiement de la fibre 
optique sur notre département des Yvelines 
a été confié pour partie à l’opérateur Orange 
et pour partie au Conseil Départemental. 
Ces deux instances ont jusqu’à fin 2020 
pour équiper l’ensemble du département 
des Yvelines de la fibre optique et ainsi 
permettre un accès au Très Haut Débit à 
l’ensemble de la population et ce pour les 
20-30 prochaines années. Auffargis est sous 
la responsabilité du Département.

Dans un premier temps, certaines 
communes du département pourront être 
«boostées» par une montée de débit par 
le cuivre à condition qu’elles ne soient 
pas trop loin d’un nœud de raccordement. 
Mais ces communes ne bénéficieront in 

fine de la fibre qu’en fin de déploiement 
départemental, c’est à dire pas avant 2020. 
(voir schéma : montée en débit fibre + 
cuivre).

Pour Auffargis, la montée en puissance 
en utilisant l’existant (et donc le cuivre) 
n’est techniquement pas possible car 
nous sommes trop loin des nœuds de 
raccordement du Perray ou des Essarts (les 
deux qui nous servent le téléphone).

Par contre, Auffargis a été déclarée par le 
département « Commune prioritaire fibre 
optique « avec un déploiement prévisionnel 
en 2018/2019. (voir schéma : TFFH : 100% 
fibre optique). Vous nous direz, c’est bien 
loin… mais nous serions parmi les premiers 
équipés en fibre optique sur le Département 
(hors zones gérées par Orange). 

Pourquoi ces délais ? Les entreprises qui 
développent la fibre et surtout qui assurent 

le travail préalable de détermination 
des besoins exacts pour une commune 
travaillent actuellement à 100 % de leur 
capacité. C’est un travail d’analyse qui est 
long, et, nous a-t-on expliqué, très compliqué 
(combien de brins, quels métrages, quels 
cheminements dans le village, etc..). 
C’est un tout nouveau réseau qu’il faut 
inventer et construire et l’augmentation des 
effectifs de ces entreprises spécialisées 
n’est pas envisagée (dixit Conseil 
Départemental - là on touche aux décisions 
politiques). 

Soyez assurés qu’avec M. le Maire 
nous nous efforçons de faire avancer 
ce dossier le plus vite possible car il est 
primordial pour nous. 
De nombreux courriers ont été envoyés 
dans ce sens aux différentes autorités 
et nous ne comptons plus les réunions 
auxquelles nous participons pour relayer 
votre impatience justifiée.

Un point sur le déploiement de la fibre optique sur Auffargis

en ces temps où presque chaque foyer est abonné à une connexion internet, nous remarquons qu’au fur 
et à mesure du développement des équipements associés, ordinateurs, tablettes, téléphones, télés, les 
débits délivrés par les connexions actuelles qui passent par les réseaux cuivre ne suffisent plus... et çà 
«rame» de plus en plus souvent. (voir schéma : réseaux actuels - Auffargis est positionné juste avant le petit 
satellite - position la plus critique). 
A tel point que certains foyers ne peuvent plus regarder la télévision associée à leur abonnement internet et 
encore moins se consacrer à leur télétravail... ce qui pourtant irait dans le sens du développement économique 
et durable de notre village. 

Qu’en est-il d’auffargis ?
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Travaux | Maire-Adjoint aux travaux, B. chOpy

LA MAirie

leS travaux à l’intérieur Du bâtiMent

Les électriciens ont termi-
né l’installation électrique 
générale (disjoncteurs, 
éclairage, interrupteurs, 
prises, réseau télépho-
nique et internet...).
Les menuisiers, après 
la pose des fenêtres, 
des huisseries et du 
parquet,  terminent 
celle des portes, de la 
cloison vitrée intérieure 
et restaurent l’escalier. 
Les carreleurs ont fini la 
pose du carrelage des 
sols et terminent celle des 
faïences. Les peintres ont 
achevé la préparation de 

tous les murs et commencent à les peindre.
Les plombiers terminent aussi l’installation du chauffage par 
la pose des radiateurs.

leS travaux à l’extérieur Du bâtiMent

Les maçons sont à 
l’ouvrage : après une 
phase importante de 
construction des nouvelles 
toilettes avec accès PMR 
(personnes à mobilité 
réduites), ils terminent le 
réseau d’assainissement 
des eaux pluviales et 
usées.
La grille et le portail ont été 
retirés, le mur d’enceinte 
conservé mais abaissé 
avec une ouverture plus 
large. 

L’aménagement du parvis se poursuit par la pose du dallage 
ainsi que par le pavage d’une partie de la cour d’entrée ; 
l’autre partie sera mise en pelouse.
De nombreuses fissures ont été reprises sur les façades. 
Elles seront ensuite purgées de leur couche de peinture 
hydrofuge ancienne et recouvertes avec une peinture 
minérale.

les travaux de réhabilitation de la mairie avancent 
selon le planning prévu et seront achevés fin juin.
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Grâce à l’obtention de la subvention du 
Conseil Général concernant la réfection 
des enrobés route de Saint Benoit et 
rue de Villequoy, nous réaliserons ces 
opérations au mois d’août. Par contre 
nous avons reçu une réponse négative 
concernant l’allée du Feu de Saint Jean. 
Nous attendrons le contrat triennal pour 
continuer ces opérations.
Plusieurs marquages au sol de 
passages piétons ont été tracés (rue 
du Perray, de Cernay, de Villequoy, de 
l’Artoire et à Saint Benoit).
Sur les chemins communaux de 
nombreuses ornières ont été comblées.

logements : 
Réfection de la charpente du toit de la cuisine du 20 Grande rue, mise 
aux normes de l’installation électrique, changement des volets.
Réfection par nos agents des peintures des murs intérieurs, des 
boiseries intérieures et extérieures, de l’isolation des combles. 
Réfection des peintures du logement du 3ème étage du Foyer Rural et 
du bureau de la directrice de l’école maternelle. 

eglise : 
Remplacement de plusieurs ardoises qui s’étaient détachées sur les 
deux pans de la toiture. Nettoyage des gouttières. Rebouchage des 
fissures sur les murs latéraux et sur le clocher.

Nous avons lancé un appel d’offre pour l’entretien des fossés et le 
déneigement des routes et voies communales. Cela nécessite du 
matériel spécifique dont notre service technique ne dispose pas. Les 
réponses sont attendues pour le 26 mai 2016.

Malheureusement, nous constatons toujours des dégradations 
volontaires : arrachage de panneaux de signalisation, poubelles, 
lampadaires, fleurs coupées, etc.

LA Voirie

BâtiMeNts coMMUNAUx

défiBriLLAteUrs

Entrée des logements 
du Foyer rural. 

Rue des Vaux de 
Cernay 

à auffargis

Impasse des Ruelles 
à Saint Benoit
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BilaN 2015 
En partenariat avec l’Etat et l’Anah, le 
Conseil Départemental des Yvelines 
est engagé dans le programme 
Habiter Mieux avec la volonté de 
renforcer la politique d’amélioration 
de l’habitat menée sur le territoire 
depuis plus de 25 ans. Ce programme 
vise principalement à entreprendre 
des travaux en vue de réaliser des 
économies d’énergie, et de lutter 
contre la précarité énergétique.

Avec 631 ménages ayant bénéficié des 
aides Habiter Mieux pour rénover leur 
logement, les Yvelines sont le premier 
département de l’Ile-de-France, en 
nombre de propriétaires aidés. C’est 
largement au-dessus de l’objectif initial 
de 550 logements réhabilités. Les 
logements concernés sont répartis sur 
l’ensemble du territoire, néanmoins, 
les secteurs du Mantois, des Mureaux, 
de la Boucle de la Seine et du canton 
de Trappes concentrent un nombre 
important de dossiers. Cependant une 
nouvelle étude du diagnostic territorial 
sur le taux d’éligibilité des communes 
au programme, montre que 10 com-
munes du sud Yvelines ayant le plus 
fort potentiel statistique de ménages 
sont inscrites comme prioritaires. 
Il s’agit de : Auffargis, Chevreuse, Les 
Essarts-le-Roi, Hermeray, Le Mesnil-
Saint-Denis, Les Mesnuls, Méré, 
Montfort l’Amaury, Saint-Rémy-lès-
Chevreuse et Sonchamp.

Ce même diagnostic a également 
permis de déterminer que 6 000 mé-
nages sont potentiellement éligibles 
sur le PNR de la Haute Vallée de  
Chevreuse. Bien sûr comme toute 
évaluation statistique, il faut considé-
rer que certains ménages ont déjà réa-
lisé des économies d’énergie à travers 
des travaux d’isolation. Sur l’ensemble 
de 2015, 931 contacts ont été recen-
sés sur le département, la moitié de 
ces contacts en Point Rénovation Info 
Service.

Les aides Habiter Mieux (hors bailleurs 
sociaux) ont permis de générer près de 
10 Me de travaux, avec une moyenne 
de 21 135 e par opération et un reste à 
charge de 6 815 e par ménage.

Dans le but de vous aider dans la prise 
de décision et l’accompagnement 
nécessaire à la démarche, la commune 
vous invite à une réunion publique 
le 15 juin au foyer rural, à 19h30. 

| G. Chivot, Maire-Adjoint délégué au PNR

BIEN VOUS CHAUFFER  TOUT EN REDUISANT 
LE MONTANT DE VOS FACTURES ?
OUI, C’EST POSSIBLE AVEC « HABITER MIEUX » !
Bénéficiez d’une aide financière et d’un accompagnement professionnel pour vos 
travaux de rénovation énergétique. Renseignez-vous ! 0808 800 700 (N° gratuit) 
ou www.habitermieux.fr

Qu’est ce qu’« Habiter mieux » ?
L’Agence nationale de l’habitat (Anah) lutte contre la précarité énergétique avec le 
programme « Habiter Mieux ». Elle peut vous aider à réaliser des travaux de rénovation 
énergétique dans votre logement. 
Pour tout projet de travaux de rénovation énergétique comme l’isolation de votre 
logement, l’amélioration de votre système de chauffage ou de production d’eau chaude, 
une aide financière et un accompagnement personnel peuvent vous être proposés.
Pour bénéficier du programme « Habiter mieux » 
Le programme s’adresse aux propriétaires de logements construits il y a plus de 
15 ans, pour des travaux de rénovation permettant un gain énergétique d’au moins 
25 %. Des conseillers sont à votre disposition : 0808 800 700 (numéro gratuit). Ces 
conseillers vous informent gratuitement des aides auxquelles vous avez droit et vous 
accompagnent dans votre projet de rénovation énergétique.
le montant de l’aide
Le niveau d’aide pour réaliser ces travaux dépend de vos ressources. 

si votre revenu fiscal de référence est inférieur aux chiffres du tableau, vous êtes 
éligible au montant du financement indiqué.

Ces aides sont cumulables avec le Crédit d’impôt pour la transition Énergétique 
(Cite*).

eXeMPle : Vous êtes un couple propriétaire d’une maison. Vos revenus annuels 
sont de 29 000 e. Pour mieux vous chauffer tout en dépensant moins, vous avez 
besoin de faire faire des travaux importants : travaux d’isolation, remplacement  du 
système de chauffage.

Montant estimatif des travaux (sans les aides du programme Habiter Mieux)
21 000 e
Moins 
10 000 e (Aide de l’ANAH)
Moins 
2 000 e (Aide de l’Etat)
Moins  
2 700 e (CITE)
= Coût estimatif des travaux avec les aides et le Crédit d’impôt pour la 
Transition Energétique (CITE) 
6 300 e 
Soit au minimum 12 000 e d’aides à déduire (57% du montant des travaux)

Avec les aides du programme « Habiter Mieux » et le crédit d’impôt pour la transition 
énergétique, le reste-à-charge de ce ménage très modeste est réduit de 21 000 e à  
6 300 e. Ce reste-à-charge pourra être financé grâce à un prêt à taux zéro réservé aux 
ménages bénéficiant des aides du programme « Habiter Mieux » (Eco-PTZ « Habiter 
Mieux »), également cumulable avec le CITE*.

* CITE : le Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique permet de déduire 30 % des dépenses éligibles, hors 
subventions pour les études, sous réserve de recourir à une entreprise labellisée RGE pour les travaux. Si 
vous êtes non imposable, le montant du crédit d’impôt vous est remboursé.

haBiTER miEUX DaNS lES yVEliNES

6 Environnement

Nbre de personnes  
composant le ménage pour un financement à 50 % pour un financement à 35 %

1 19 803 24 107

2 29 066 35 382

3 34 906 42 495

4 40 758 49 620

5 46 630 56 765

Par pers. supplémentaire + 5 860 + 7136
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On peut parcourir un sentier d’un pas sportif, ou 
tranquillement en bavardant entre amis, ou encore seul 
en méditant ou en réfléchissant à mille choses…
Peut-être avez-vous déjà parcouru les nombreux sentes et sentiers 
qui sillonnent notre village et la forêt proche. Beaucoup de 
Fargussiens les connaissent probablement mieux que moi…
Je vous propose de m’accompagner au fil des « Tambours » sur 
quelques-uns de ces sentiers. Au programme : marcher, bien sûr, 
mais surtout regarder, écouter, toucher, humer… contempler. Et 
pour vous allécher, voici quelques beaux moments vécus le long de 
ce premier sentier.

Tout d’abord, se mettre en condition : décider de tourner toute son 
attention sur ce qui nous entoure, ouvrir grand les yeux, les oreilles, 
les narines, sentir le vent sur la peau, le sol sous les pieds… bref, 
être pleinement là. Nettoyage de la tête assuré !

EN ROUTE POUR NOTRE PREMIER SENTIER : Temps de 
parcours 1h/1h30 selon les pauses (en marchant d’un bon pas 
mais sans forcer). Accessible aux poussettes. Accessible aux 
fauteuils roulants avec variante signalée.

Depuis la place des fêtes, emprunter la rue qui descend vers les 
Carrières (rue du pont des murgers).

En été, apprécier en passant l’ombre fraîche offerte par la voûte des 
tilleuls ; s’ils sont en fleurs s’enivrer de leur parfum puissant, puis 
baisser les yeux : sur le trottoir de nombreux bourdons et abeilles 
morts d’avoir trop butiné leur nectar (certains tilleuls ont hélas un 
nectar toxique pour ces insectes).

Au dernier tilleul, prendre à gauche l’impasse des murgers qui vous 
amène au sentier.

Vous voici, longeant le ru du feu de St Jean… Si vous y êtes 
pleinement, vous vous sentez déjà mieux ! Chut, écoutez… Le 
léger clapotis de l’eau, le chant des oiseaux, peut-être entendrez-
vous le pic-épeiche ou le pic-noir martelant un vieil arbre grouillant 
de vie, ou le coucou saluant le beau temps printanier ; avec un 
peu de chance les cris d’un couple d’écureuils en pleine parade 
nuptiale… et mille autres habitants de ce coin de nature. La plupart 
sont fort discrets mais, avec un peu d’attention, vous repérerez 
leurs chemins vers l’eau et même l’empreinte de quelques sabots. 

Remarquez comme arbres et arbustes se penchent pour former une 
voûte légère sur le sentier. Ombre bienfaisante en été ; à chaque 
saison, un écrin pour des trésors : aux premières gelées, des 
festons de givre ourlent les feuilles des Potentilles, au printemps 
c’est l’explosion du bleu lavande des Jacinthes des bois, ponctué par 
endroits du jaune éclatant des Ficaires et du blanc teinté de violine 
des Anémones des bois. A l’automne vous marcherez sur un lit de 
pépites d’or sous un ciel doré lorsque les hêtres commenceront à 
laisser tomber leurs feuilles, moment à ne pas manquer !

Plus loin, sur la droite, une pièce d’eau héberge grenouilles, poules 
d’eau… Dans les prés, agneaux et brebis, deux ânes, quelques oies 
qui salueront  votre passage, peut-être un héron venu pêcher son 
déjeuner…

Vous rejoignez bientôt une route. Vous êtes au hameau des 
Carrières. Traversez la route, et suivez le sentier qui continue le 
long d’un fossé et vous amène en contrebas de l’étang du Perray. 
(sentier parfois humide, poussettes et fauteuils : remontez plutôt 
par la route à droite, puis en haut de la côte rejoignez l’étang par le 
chemin à votre gauche.) Observez le bassin recevant le trop-plein 
de l’étang. Bel ouvrage récemment rénové, entièrement édifié en 
belle pierre meulière aux tons déjà chauds au soleil levant. L’eau 
qui poursuit sa route vers la droite (en direction de la chaîne des 
étangs de St Hubert) disparait dans un petit tunnel, penchez-vous 
prudemment, des fougères Scolopendres aux larges frondes non 
découpées ont trouvé un lieu de vie parfait sous la voûte humide. 
Des chauves-souris y ont aussi élu domicile, mais vous ne les verrez 
pas…

En montant vers le bord du lac ne manquez pas d’admirer le chêne 
magnifique au tronc triple. Petite pause, assis sur le muret, pour 
contempler les jeux de lumière sur l’eau, les cygnes y seront peut-
être, ou quelques canards ou poules d’eau… l’hiver des mouettes y 
patinent sur la glace. Sur la rive d’en face, parmi les hautes herbes, 
il n’est pas rare d’observer le héron qui pêche.

Laissez les quelques pêcheurs à leur méditation et empruntez 
le chemin large qui s’éloigne de l’étang et vous ramène vers les 
maisons. Juste avant de rejoindre la route, prenez à gauche toute, 
vous rejoignez le chemin des deux pavillons. Assez vite arrivez à 
un carrefour où commence la rue du pont des murgers. Suivez-la 
à droite vers Auffargis. En chemin admirez les chevaux, ils feront 
peut-être un bout de route à vos côtés. (Autre option plus courte et 
plus facile pour les fauteuils : au bout du chemin qui s’éloigne de 
l’étang, suivre vers la gauche la route « chemin de la retenue » qui 
longe les maisons et vous amène au lieu-dit « la rafale » sur la route 
« rue du pont des murgers ». En chemin, sur la gauche entre les 
dernières maisons et le carrefour, remarquez un « balai de sorcière » 
dans les branches d’un cerisier sauvage, réaction à la présence d’un 
champignon parasite.   

A partir du lieu-dit « la rafale », prenez le temps de contempler 
Auffargis, niché au creux de la verdure : un des plus beaux points 
de vue sur le village.

Vous découvrirez plusieurs variantes et prolongations autour de ce 
parcours, et gageons que vous ne pourrez bientôt plus vous passer 
de ces bains de nature. 

A bientôt pour une autre promenade. N’hésitez pas à partager vos 
coins de nature préférés, vos suggestions seront bienvenues… et 
peut-être prendrez-vous la plume à votre tour ?

| Claudine Giammattei

SENTiERS D’aUffaRgiS ET DES alENTOURS -1-
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Le mois de juin annonce les vacances mais aussi l’heure 
du bilan de l’année scolaire écoulée.
L’équipe enseignante a défini trois axes de travail dans son 
projet d’école, en lien avec celui de la maternelle. Ainsi 
des ateliers pédagogiques sont proposés tout au long de 
l’année :
>  Jeux d’échec afin de développer la réflexion, la 

concentration, la logique. Initiation commencée en 
grande section de maternelle.

>  Participation aux rencontres sportives avec d’autres 
écoles, dans le cadre de l’USEP (Union Sportive des 
Ecoles Primaires) favorisant l’échange, le bien-vivre 
ensemble, le respect des règles.

>  Cours de natation dispensés toute l’année pour toutes 
les classes.

>  Education musicale avec des professionnels de 
l’AIDEMA (école de musique intercommunale), chorale 
et rythmique, présentations d’instruments, spectacle 
de fin d’année.

>  Education au développement durable avec l’intervention 
des ambassadeurs du « tri sélectif » du SITREVA 
(Syndicat Intercommunal de Traitement et Valorisation 
des déchets ménagers), participation volontaire au 
nettoyage de printemps sur la commune.

>  Projet artistique et culturel pour découvrir l’univers du 
surréalisme et le « street art » en partenariat avec la 
« Maison Elsa Triolet » à Saint-Arnoult.

>  Découverte de la faune et de la flore à l’Espace 
Rambouillet.

>  Prévention santé avec une intervenante de la Ligue 
contre le cancer et l’infirmière scolaire.

>  Prévention routière avec la gendarmerie et initiation aux 
premiers gestes d’urgence avec la Croix-Rouge.

>  Classe de mer à Cancale du 20 au 24 juin pour les plus 
grands.

La présence des deux associations de parents d’élèves 
au sein de l’école est bénéfique pour un travail de 
collaboration visant à l’amélioration du quotidien des 
élèves, au maintien d’un dynamisme.
Le temps de la cantine est plus « confortable » grâce à 
l’intervention d’une cinquième personne, permettant 
d’assurer le second service de restauration et des 
animations ludiques dans la cour de récréation. La mairie 
a également investi dans des tables anti-bruit.
Une nouvelle idée ! Après la « fête du livre » créée les 
années précédentes au mois d’avril, un « troc du livre » 
a été organisé, permettant aux enfants d’échanger leurs 
livres et de découvrir d’autres univers…

et Pour finir l’année « festivement » :
le vendredi 25 juin de 18 à 22 heures : chorale, kermesse 
et barbecue au programme !
Vous y êtes tous invités, les enfants vous y attendent 
nombreux !
La commission scolaire vous souhaite un très bel été !

Ecole élémentaire | 

| Marie VINCENT, Maire Adjointe aux Affaires Scolaires
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la vie dans nos écoles. C’est un bonheur d’aller à la maternelle… L’équipe 
pédagogique, attentive au bien-être de chacun des petits écoliers accueille, 
enseigne, toujours avec enthousiasme et motivation…
Les enfants ont découvert le cycle de l’eau en partenariat avec la réserve 
naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ; sorties et ateliers ont illustré cet 
enseignement.
les plus petits ont travaillé sur les animaux avec la visite de la ferme 
pédagogique.
La bibliothèque de l’école nourrit la curiosité des enfants car selon la citation 
de Joann Star : « Un adulte va lire un livre pour se distraire, un enfant lit un livre 
pour se construire ».
la classe des grands partage avec les élèves de CP et CE1 un rallye lecture 
sur le thème des quatre éléments.
Régulièrement des bénévoles de la bibliothèque du village animent des contes 
choisis pour le plus grand bonheur des enfants.
Leur logique est aiguisée grâce à l’apprentissage chaque semaine des échecs. 
Le président du club d’échec perrotin a la gentillesse de partager sa passion 
avec nos écoliers.
Et le côté artistique n’est pas oublié puisqu’un enseignement musique et chant 
est dispensé par un professionnel de l’école de musique…
la fête de fin d’année est prévue le samedi 28 mai de 9h30 à 14h.
Chants, expositions, jeux de kermesse et barbecue…
Beau programme pour ce moment de convivialité !

Ecole maternelle | 

| Marie VINCENT, Maire Adjointe aux Affaires Scolaires
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un petit bilan sur les fréquentations au centre de loisirs (alsH)
Le matin : 12 enfants viennent au centre de loisirs avant l’école.
Le soir : 40 enfants fréquentent le centre après le TAE ou l’étude.
Le mercredi : 20 enfants participent aux activités du centre de loisirs.
Ces chiffres sont une moyenne depuis le début de l’année mais une sensible 
augmentation est constatée depuis quelques semaines. Les enfants ont donc 
plaisir à venir dans la structure, et nous remercions les parents qui accordent leur 
confiance à la nouvelle équipe.
Les activités, durant les vacances de Pâques, nous ont permis de partir à la ren-
contre des dinosaures, et des Etat-Unis (activités culinaires, manuelles, artis-
tiques, sportives, sorties au stade…).

le centre de loisirs organise sa première fête le samedi 4 Juin à 15H,  
diverses activités manuelles, sportives, spectacle de danse  

seront proposés. cette après-midi récréative se clôturera par un apéritif 
favorisant un temps d’échanges entre parents et animateurs.

Nous vous y attendons avec impatience !
Les vacances de juillet arrivent à grands pas, pensez à inscrire vos enfants.

côté club ados, les fréquentations augmentent également !
En moyenne, 15 jeunes le fréquentent assidûment les mercredis et les samedis.
Pendant les vacances de Pâques, nous avons essayé, à la demande des jeunes, 
de faire des inscriptions à la journée plutôt que des stages à la semaine. N’hési-
tez pas à nous donner votre avis !
Des stages cuisine, sport de combat, top chef, sorties piscine, soirée bowling 
laser-Quest, cinéma ont été mis en place : UN SUCCES ! 

le club ados organise sa première fête le samedi 11 Juin à 14H ! 
un spécial Koh-lanta parents contre jeunes ! 

Qui sera le grand gagnant ? on compte sur vous !!!!

Les stages de juillet arrivent bientôt, pensez à vous inscrire !
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.

A bientôt dans nos structures !

serVice eNfANce JeUNesse
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Chasse aux oeufs | 19 mars, la sablière.
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le rendez-vous du  
dimanche 3 avril 

n’a pas été manqué !

Goûter des Aînés | 7 avril

Le 7 avril dernier, l’équipe du CCAS 
a convié nos seniors à un goûter 
«printanier». Outre le plaisir de se 
retrouver et savourer ensemble 
de succulentes tartes aux fraises 
et boissons, une trentaine de nos 
aînés a vu avec grand plaisir le 
film du repas de fin d’année 2015 
organisé par le CCAS au Foyer 
Rural.
Marie Christine Hirt, l’animatrice 
des ateliers Equilibre Seniors, est 
venue nous rejoindre pour débattre 
des bienfaits de ces séances avec 
les bénéficiaires présents.
Merci à tous pour votre 
participation lors ce moment 
convivial.

| Christine KARA
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Salon des Arts | 9 avril
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En ce printemps 2016, les cours de Yoga de l’Association  
EQUI-LIBRE ont été particulièrement centrés sur l’élimination 
des toxines accumulées pendant les mois d’hiver, chaque 
professeur appliquant les préceptes du Yoga qu’il enseigne, 
Madame Sophie Coulon avec le ViniYoga, dont le principe 
premier est l’adaptation au besoin et aux capacités de chaque 
élève, et Madame Anita Hashemi avec le Yoga Intégral qui a pour 
objectif de fusionner les pratiques des différents yogas.

L’association a par ailleurs poursuivi ses autres activités :
-  séminaire de type «team-building» au centre de Clairefontaine
-  stage «yoga-cavaliers» au domaine d’équitation compor-

tementale de Firfol,
-  stages dans l’enseignement : EQUI-LIBRE a accueilli une étu-

diante psychomotricienne dans le cadre d’un stage sur l’«Inté-
rêt de la psychomotricité dans une équipe pluridisciplinaire».

Bientôt ce sera le break des grandes vacances et en attendant le 
Forum des Associations, vous pouvez nous retrouver sur notre site 

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

Stage « Team-Building » au centre de Clairefontaine

Vie du village et des associations

comme l’an passé, 
le ccas a pour 

projet de mettre en place un 
nouvel atelier eQuilibre dès la 
rentrée de septembre 2016 et ce 
pour 12 séances (hors vacances 
scolaires).

Un bilan personnalisé est établi en 
début et fin de session par notre ani-
matrice MARIE CHRISTINE. 
les séances se dérouleraient le 
jeudi matin de 11h à 12h au foyer 
rural. 

Pour rappel, quatre pôles indispen-
sables à la prévention des chutes 
sont abordés : souplesse, endu-
rance, équilibre et proprioception. 
Une participation financière sym-
bolique sera demandée à chaque 
inscrit en début de session (moins 
de 20 e), le reste étant financé par 
votre CCAS. 
Merci de vous préinscrire avant le 
30 juin 2016 par téléphone au 06 70 
33 48 90 ou par mail : christ3378@
hotmail.fr.
Les places sont limitées à 15 per-

sonnes maximum (priorité sera 
donnée aux personnes qui n’ont pas 
réalisé le dernier atelier mis en place 
par le CCAS).
Si nous parvenons à atteindre un 
nombre satisfaisant de participants 
(de 12 à 15 personnes), nous vous 
confirmerons la mise en place 
et le déroulement par courrier 
personnalisé dans les semaines qui 
suivent votre préinscription. 
Merci à ceux qui s’impliqueront dans 
ce nouveau projet du CCAS. 

| Christine KARA

Initiée par l’association « Les P’tits Fargussiens », la première édition du 
troc de livres a connu un réel succès et suscité l’intérêt des visiteurs les  
8 et 9 avril dernier, à l’école élémentaire de la Toucharderie. Ainsi, plus 
d’une trentaine de familles venues avec des lecteurs d’âge de maternelle 
et de primaire voire même de début collège, ont déposé livres, albums, 
puis sont repartis avec une autre collection de livres sous le bras.
Le principe de l’échange gratuit a vraiment séduit et certains sont même 
venus plusieurs fois, pour voir ce qui avait été à nouveau déposé. Ce fut 
aussi un réel moment de dialogue entre les lecteurs qui conseillaient les 
livres qu’ils avaient déposés ou d’autres qu’ils avaient déjà lus.
Les livres qui n’ont pas trouvé d’acquéreur en fin de matinée seront offerts  
aux bibliothèques des écoles maternelle et primaire du village, ainsi qu’à 
une association. Cette initiative sera reconduite l’hiver prochain avant la 
période de Noël et avant l’été pour que chacun se constitue une réserve de 
lecture estivale.

TROQUE TON LIVRE |  les 8 et 9 avril

CCAS



15Vie du village et des associations

CE QUI S’EST PASSÉ CE TRIMESTRE

le salon des arts

Après huit ans d’absence, le salon des arts s’est de nouveau 
déroulé les 9 et 10 avril dans une ambiance sereine au Foyer Rural. 
Les visiteurs étaient au rendez-vous pour contempler les œuvres 
des peintres et sculpteurs : 

Françoise Acezat, Marie-Christine Altieri, Christian Betton, Françoise 
Bougel, Marie Cadoil, Janine Chetivet , Geneviève Chivot, Alain Deglos, 
Luc De Heyn, Georges de Meyenbourg, Louisette Evrad Artaud, Nicole 
Fourquemin, Jean-François Groisy, Jean-Luc Saint-Martin, Isabelle 
Senra Niget, Georges Simond, Renée Simond, Christiane Sourbelle 
Noël, Nathalie Vergriete, Jack Vitoux et Vanessa Vitoux.

Beaucoup de Fargussiens parmi eux, dont quelques élèves de 
l’atelier de dessin et modelage de Nadia Taicher, enseignante au 
sein de l’ALCA.

Lors du vernissage, les artistes et les visiteurs présents se 
sont retrouvés autour du verre de l’amitié. L’ALCA remercie tout 
particulièrement M. Didier Farget, le caviste de notre village, pour 
sa gracieuse participation.

Devant le succès de cette manifestation, un nouveau rendez-vous 
est donné pour 2018.

LES DERNIèRES SORTIES 

Holiday on ice
le 10 mars 2016, 26 de nos adhérents ont assisté au spectacle  
« believe » de Holiday On Ice, au Zenith de Paris. Beaucoup 
moins de paillettes qu’autrefois pour cette troupe de 36 patineurs, 
mais pour la 1ère fois, le spectacle, mis en scène par Christopher 
Dean (Médaille d’Or aux JO de 1984), était construit autour d’une 
histoire, version moderne de Roméo et Juliette :

L’AMOUR peut-il être plus fort que tout ?

Voilà l’histoire qu’ont pu découvrir nos Fargussiens, magnifiquement 
patinée, interprétée par des couples canadiens (à la scène comme 
à la ville), avec de très beaux costumes, des effets spéciaux 
magiques et l’intervention « en live » de 2 chanteurs.

basiliQue saint-denis 
le 5 avril 2016, ALCA Sorties, permettait à 
32 Fargussiens de découvrir la « basiliQue 
saint-denis » et toute sa riche histoire.
Construite sur la tombe de Saint-Denis, évêque 
missionnaire, mort en 250, elle fut la dernière 
demeure des rois et reines de France : du roi 
Dagobert en 639, jusqu’au XIXème siècle. Elle 
a accueilli les Sépultures de 43 rois, 32 reines 
et 10 serviteurs de la Monarchie, elle est donc 
aussi qualifiée de « Nécropole Royale ».

L’imagination ne manque pas pour ajouter à l’attractivité du lieu 
et nous avons pu apprécier, en même temps que notre visite, 
l’exposition « les Grandes Robes Royales » du styliste et artiste 
LAMYNE (Français d’origine camerounaise), qui, avec des étoffes, 
toutes achetées à Saint-Denis, rend hommage, avec ses robes 
de 3 m de haut, a certaines reines et princesses, gisantes de la 
Basilique.

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 alca : Isabelle DEGLOS, Présidente au  

06 32 77 38 17 ou isabelle.deglos@club-internet.fr   
pour les sorties et voyage : Claudie GUILBERT ou Claudine DEFRANCE  

06 76 02 04 10 ou guilbert.claudie2@orange.fr
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Malheureusement, nous 
commençons cet article 
avec une mauvaise nou-
velle, le club house a été 
vandalisé une nuit du 
mois de février. Rien n’a 
été volé mais tout a été 
détruit, les portes, les fe-
nêtres, les meubles, les 
chaises, les néons, les 
cloisons ; les extincteurs 
ont été vidés, même les 
toilettes ont été arrachées, 

ce qui a provoqué une fuite d’eau et une inondation 
dans le club house.
Les réparations s’élèvent à environ 4.700 €. Que 
remboursera l’assurance ? Beaucoup de travail réalisé 
au fil du temps par les bénévoles du club saccagé… Les 
bénévoles du comité de direction devront encore être là 
dès le 30 avril (l’expert de l’assurance ne passe que le 
29) pour vider les débris et remettre partiellement en état 
le club house pour pouvoir accueillir les participants du 
tournoi open qui débute le 30.
Les personnes malveillantes vont-elles gagner ? Jusqu’où 
les finances du club comme la patience et la bonne 
volonté de ses bénévoles vont-ils pouvoir supporter ces 
dégradations incessantes ?

Pour en revenir aux évènements positifs, avec l’arrivée 
du printemps et les beaux jours de mars et d’avril, 
l’activité tennistique a repris de la vigueur.
D’une part avec le tournoi interne homologué, qui a 
comporté :
-  Un tableau « jeunes garçons » (13 à 16 ans) comportant  
11 inscrits, dont les matchs ont débuté mi-février,

-  Un tableau « jeunes filles » (13/14 ans) comportant  
4 inscrites, qui a débuté mi-février, 

-  Un tableau « messieurs » comportant 18 inscrits dont 
les matchs ont débuté mi-mars.

Nous n’avons malheureusement pas pu organiser de 
tournoi dans d’autres catégories, notamment pour les 
femmes, par manque de participants.

La finale du tournoi jeunes a opposé Sébastien Jeambrun 
à Alexandre Michel. C’est Sébastien qui l’a emporté et qui 
remporte le titre de champion du TCA « jeunes garçons » 
pour la deuxième année consécutive.
A noter la bonne performance de Melvin Ressayre qui a 
passé 2 tours.
A l’heure où nous rédigeons cet article, le tournoi « jeunes 
filles » n’a pu se terminer du fait de la faible disponibilité 
des participantes.
Enfin le tableau « messieurs » était inédit puisque deux 
frères, qui ont passé toute leur enfance à Auffargis, se 
sont affrontés, Vincent et Nicolas Hydrio. C’est Nicolas, 
le cadet, qui s’est imposé à l’issue d’un match très serré 
et qui récupère le titre de champion du club, que Florian 
Fompérie, blessé, n’a pas pu défendre.
Le dimanche 10 avril, le TCA a organisé, avec la Ligue des 
Yvelines de Tennis, une journée « Découverte du tennis 
féminin », journée d’accueil et de découverte pour les 
jeunes filles de 15 ans à 18 ans et les femmes au-delà.
Cette journée, à laquelle ont participé environ vingt-cinq 
féminines, s’est déroulée sous le soleil et avec les conseils  
de 2 monitrices (dont Emilie) et 2 jeunes du club.
Tous les âges et tous les niveaux étaient représentés. 
L’animation qui a duré environ 2 heures, a commencé 
par un échauffement collectif et s’est poursuivie par des 
exercices et des petits matchs sur les 3 courts extérieurs, 
sur le mini tennis et sur le mur d’entraînement.
D’autre part les rencontres des championnats des  
Yvelines par équipe des jeunes de l’école de tennis 
ont débuté début mars. L’équipe « jeunes garçons »  
15/16 ans, a démarré superbement la saison avec 3 ren-
contres gagnées sur 3 jouées. Nous leur souhaitons 
bonne chance pour les 2 dernières rencontres.
La suite de la reprise printanière s’avère toujours aussi 
chargée avec :
-  Les matchs d’équipe du championnat de la ligue des 
Yvelines des seniors « dames » et « messieurs » qui 
débutent le week-end du 7 mai,

-  Le tournoi open qui se déroule, cette année, du 30 avril 
au 22 mai (les matchs des Fargussiens ainsi que les 
finales sont à ne pas manquer),

faits marquants du Tca d’auffargis

Bienvenue Tennis féminin 
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Sur place et sur le blog  
(http://bibliothequeauffargis.wordpress.com) :  

toutes informations concernant la vie de la 
bibliothèque dont les horaires : mercredi 10h-12h et 

15h-18h / vendredi 17h-19h / samedi 10h-12h. 

Nombreux coins lecture, tables thématiques, espace 
Parc Naturel Régional, poste Internet / catalogue, thé 
ou café... sont à votre disposition pour des moments de 
lecture et détente partagés.
Deux nouvelles recrues, Annick et Catherine, ont 
intégré l’équipe de la bibliothèque et prendront le relais 
après les prochains départs de Claire et d’Hélène. 
Bienvenue et merci à elles !
Prix de la nouvelle 2016 : le thème de cette année est 
« OREILLE » (Association 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).  
18 janvier, 1, 15 et 29 février, 14 mars, 4 et 18 avril, 2 et 
23 mai, 6, 20 et 27 juin 2016.
Atelier d’écriture adultes animés par Sophie 
(Association Les Mots d’Où) : un vendredi par mois. 
Attention : les ateliers se tiennent désormais de 19 h à 
21 h. 12 février / 11 mars / 8 avril / 6 mai / 10 juin (repas 
de fin d’année et jeux). Conditions : 10 euros la séance 
payable à l’association + 10 euros d’adhésion (forum 
des associations ou lors des ateliers).
BB lecteurs : activité malheureusement suspendue fin 
octobre faute de participants.
Club des Fargussiens lecteurs : activité temporaire-
ment suspendue.
Animations pour les enfants : activité temporairement 
suspendue.

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

Quoi de neuf à 

?

foyer rural, 27 rue des vaux de cernay  
78610 auffargis - tel. : 09 52 38 74 71
bibliotheque.auffargis@hotmail.fr 

bibliothequeauffargis.wordpress.com

-  Enfin la Fête du TCA, également journée portes ouvertes 
pour tous ceux qui veulent découvrir le tennis, retrouver 
pour une fois encore le plaisir de jouer ou se remettre 
tout simplement au tennis, qui aura lieu en juin autour 
d’un barbecue (la date reste à définir).

A l’occasion, venez nombreux assister aux matchs qui se 
dérouleront sur les terrains d’Auffargis :
-  Les matchs de l’équipe sénior « dames » qui se déroulent 
le samedi après-midi, 

-  Les matchs de l’équipe sénior « messieurs » qui se 
déroulent le dimanche matin, 

-  Les matchs du tournoi open qui verront s’affronter des 
joueurs jusqu’au classement 15.

Retrouvez le programme des rencontres sur le site 
Internet du TCA à la rubrique « Equipes et résultats ».
Finissons l’article avec une agréable nouvelle, Pascal 
Combes, à l’occasion des 30 ans du TCA et pour fêter son 
entrée au Comité de Direction du club, a conçu un nouveau 
logo et confectionne les affiches des animations. Il décrit 
ce logo ainsi : 3 couleurs pour un joli rafraîchissement. 
Un vert sapin, comme pour rappeler le cadre naturel qui 
entoure le TCA, un rouge de brique pas pilée, savant 
mélange de rose et d’orange pour rappeler la terre battue, 
et pour finir, un jaune, couleur de celle à qui l’on doit tout, 
celle qu’on lift, qu’on coupe, que l’on tape à plate couture, 
que l’on pluche ou que l’on défeutre ; un jaune canari, 
sous forme de soleil couchant, qui aux beaux jours, vient 
se confondre avec les dernières balles tapées.
Pour couronner le tout, faites un mélange subtil de 
ces trois nuances. Ajoutez-y le geste du service pour 
commencer l’échange, ou du smash pour le terminer, 
c’est selon. Concluez par la date de création du club, pour 
souligner le chemin parcouru, et la fierté de tous celles et 
ceux qui ont contribué à son épanouissement jusqu’ici.   
Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne reprise 
de printemps de leurs activités en extérieur et de bons 
matchs pour tous nos adhérents.
 | Muriel Grasset

l’actualité du club de tennis d’auffargis :  
www.club.fft.fr/tc.auffargis

ou par le site de la mairie d’auffargis : Rubrique « Vie locale »  
puis « association » et enfin « Tennis club d’auffargis ».

Nicolas et Vincent Hydrio 
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La dernière fois, nous 
avons vu la rue donnant 
sur le Perray, rue du Pont 
des Murgers. Allons de 
l’autre côté d’Auffargis, et 
intéressons-nous à la rue des 
Vaux de Cernay.

Autrefois, un chemin menait 
de la place de la nouvelle 
église jusqu’à Cernay, en 
suivant le rû à travers champs 
jusqu’au petit lac qui orne 
toujours l’abbaye. Au départ, 
de chaque côté, était édifié 

un mur assez haut dont on peut voir encore quelques traces. A 
part quelques maisons qui se cachaient derrière ce mur, la seule 
bâtisse présente alors le long de cette rue est ce que l’on appelle 
aujourd’hui ‘la Fontaine du Roi’.

Avant 1789, il existait un château, le château de Saint-Hubert. Ce 
château était en face du hameau de Saint-Hubert. Il fut construit 
sous la direction de l’architecte Ange-Jacques Gabriel, fut 
commencé en 1756 et terminé en deux ans. Malheureusement, ce 
petit édifice, délaissé par Louis XV, sera vendu sous le Directoire ; 
mobiliers et œuvres d’art seront dispersés, les murs s’écroulèrent 
peu à peu, et les matériaux furent enlevés vers 1850.

Mais revenons à cette fontaine. Le comte de Noailles envoyait tous 
les jours chercher de l’eau à la fontaine du Fargis, car l’eau des 
étangs était très malsaine à boire.

En 1793, le procureur de la commune disait qu’il existait une 
fontaine que le (ci devant roi) avait usurpé en la faisant clore de 
murs et d’une porte fermant à clef. C’est bien de notre fontaine 
qu’il s’agit, sorte de petite bâtisse en pierre, ronde, et que l’on peut 
voir, orientée presque dos à la route, avant le nouveau château. Il 
existe toujours une grille en fer forgé, cette grille avait été refaite 
par Mr Beaujeau, aujourd’hui décédé, qui habitait au bas de la rue.

Juste après, dans cette rue, un architecte parisien, Jean-François 
Yver, a fait  construire ce nouveau château entre 1871 et 1875. 
Cette propriété comprenait à l’époque une orangerie et des serres 
qui ont disparu. Par ailleurs, il proposa à la commune de faire 
construire un lavoir sur le rû, à proximité de la ferme. Il semble 
qu’il existe encore, derrière la fontaine, les restes d’un lavoir, mais 
ceci demande confirmation.

A suivre…

NB : Je me suis inspiré aussi, de certains ouvrages relatifs à la 
commune.

auffargis, Une histoire… acte 3
Histoires des rues d’Auffargis | Jean Claude PAGE

Golf Club d’auffargis 
Le Golf Club d’Auffargis a participé avec succès 
cette année encore à la « chasse aux Œufs 
de Pâques » organisée par le Comité des 
Fêtes. Nous avons en effet remarqué la 
présence de 60 enfants… venus jouer sur ce 
petit parcours… Durant ces 2 heures c’était 
vraiment convivial !

Exploit au niveau du GCA avec notre 20ème 
place sur 24 inscrites !!! Lors de la deuxième 
Coupe Féminine de Paris, 96 joueuses se sont 
affrontées sur le superbe parcours de Marly à 
Joyenval. L’équipe féminine représentée par  
4 joueuses avec Marie-José Cassinadri, Marie-
Françoise Mirot et pour notre village deux 
représentantes, Catherine Broutechoux et 
Frédérique Brun, se sont retrouvées ensuite 
pour la remise des médailles. C’est très 
encourageant pour le GCA !!!

Nous avons reçu les « Handicapés d’Ellipse 
Versailles » le 16 avril au Golf du Tremblay. Cette 
activité a été considérée pour la plupart de leurs 
adhérents comme une fabuleuse découverte. 
Tout le monde a en effet participé et ne s’est 
pas senti sur la touche en participant au 
practice, au putting, et à quelques approches. 
C’était un agréable moment de partage ! Ces 
Ellipsiens (handicapés et accompagnateurs) 
sont finalement rentrés ravis de cette journée.

Bientôt ce seront nos futures compétitions en 
mai/juin avec notamment pour les « 10 ans 
GCA » notre sortie au Champ de Bataille le 
samedi 04/06/16.

Nous organiserons également une sortie sur 
le stade d’Auffargis en juin 2016 pour l’école 
maternelle.

Rappelons que notre système de billetterie 
permet à chaque membre de profiter, à 
des tarifs réduits, de toutes les prestations 
(practice, parcours anglais, parcours Bertin, 
cours) au Golf du Tremblay.

N’hésitez pas à venir nous voir …
 

| Gilles BRUN, Président GCA
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24/24 et 7/7 
Vous le savez RVE c’est votre radio locale. Elle est faite pour vous informer de tout ce qui 
se passe dans la région, dans tous les domaines : culture, sport, musique, théâtre, mais 
aussi des activités organisées au sein des communes par les associations.

Une programmation musicale choisie, des infos locales, nationales et internationales, la météo, un peu de pub (locale 
elle aussi) pour vous faire mieux connaître les commerçants et artisans de la région.
De nombreux reportages et interviews.
Les petites annonces, gratuites pour les particuliers, les offres et demandes d’emplois.
En plus de la fréquence 103.7, notre site www.radiorve.com vous permet de nous écouter de loin et vous propose de 
faire connaissance avec les acteurs de la Radio. Vous y trouverez également la grille des programmes.
Et n’oubliez pas… RVE c’est fait pour vous !
 | Lionel LEFRANçOIS

tél. 01 30 41 15 15
www.radiorve.com

festival de printemps 
Les Essarts ont accueilli le 9e Festival de Printemps de l’Aidema, du  
10 au 16 avril.
Autour des concerts d’élèves, tous d’excellente qualité, trois temps 
forts ont rythmé la semaine :
-  la rencontre d’orchestres, qui a permis à l’orchestre sans nom 
de recevoir l’harmonie la saint-cyrienne et l’ensemble full bazar 
small band pour plus de 2h de musiques de films, de classique, de 
funk et de jazz, avec un morceau final à 70 musiciens,

-  le traditionnel Concert des Ensembles, avec l’aidema Jazz band, 
l’ensemble tango Préparense, les ensembles de guitares et de 
vents...,

-  et un nouveau rendez-vous, une rencontre de musiques actuelles 
à l’initiative de l’atelier Pop qui recevait the burpies et l’atelier de 
musiques actuelles de bois-colombes.

Le public était au rendez-vous, et nous espérons pouvoir vous proposer 
notre 10e édition l’année prochaine entre deux passages aux urnes ! 
Toutes les photos sont à retrouver sur www.aidema.net !

voyage en angleterre de l’osn
C’est désormais une tradition pour l’orchestre sans nom : après deux 
voyages en Allemagne chez nos amis de Salem, le prochain voyage sera 
en Angleterre, plus précisément à Amersham, près de Londres ! Deux 
concerts sont prévus sur place avec les formations anglaises, ainsi que 
de nombreuses surprises, puisque la fanfare les fargugusses sera 
également du voyage... Peut-être croiserez-vous des anglais en concert 
près de chez vous l’année prochaine, à notre invitation ?

	  

en Juin  
 ViDE-gRENiERS EN mUSiqUE dans les rues d’Auffargis de 10 à 
17h, le DimaNchE 12 jUiN : infos sur www.aidema.net
 fêTE DE la mUSiqUE à Rambouillet le SamEDi 18 jUiN : l’Or-
chestre Sans Nom à 20h30 rue Chasles, et Les Fargugusses 
dans les rues de 22h à 1h
 fêTE DU VillagE à aUffaRgiS, SamEDi 25 jUiN : apéritif disco 
avec Les Fargugusses vers 19h
RéiNcRipTiONS / iNScRipTiONS 
AIDEMA au château de la Romanie aux Essarts-le-Roi 

• Mercredi 22 et mERcREDi 29 jUiN de 18 à 20 h
• SaMedi 25 juin et 2 jUillET de 10 à 12 h

Pour toutes ces infos : www.aidema.net
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INfORMATION déChETTERIE ouverture les Mardi, Jeudi, 
Vendredi, Samedi : Matin : 9h – 12h45 / Après-midi : 14h – 17h45

A ne pas manquer | Informations pratiques | Carnet

|   Dimanche 12 juin 
Organisées par l’AlCA, AiDeMA 

Brocante Grande Rue et place de l’Arsenal 

Fête de la musique

|   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

|   Samedi 3 septembre 

Forum des Associations  
Foyer Rural

|   Samedi 3 septembre 
Organisé par la mairie 

Accueil des nouveaux habitants  
Centre Socio-Culturel

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 
Raphaël DUEZ le 26 février 2016
Nino BRUYÈRE DEFRANOUX le 29 février 2016
Maël RENÉ le 10 mars 2016
Jason MARIANI LE NEINDRE le 1er avril 2016
Zoé DEVAUTOUR le 12 avril 2016

maRiagES
Néant

DécèS
Gilbert PELTA le 07 mars 2016
Dominique PAVESIS le 16 mars 2016
Ana Maria SENRA le 15 mai 2016

Carnet | 

14 H

19 H

VENEZ 
DÉGUISÉS AU 
FOYER RURAL 
D’AUFFARGIS

Animations et 
Jeux divers.

Dîner 
sur réservation 
cdfauffargis@gmail.com

suivi d’une soirée 
dansante.
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AU FOYER RURAL 

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

supprimée : du 03 juillet au 20 août inclus.

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

propriété en laissant les trottoirs accessibles aux piétons,

✔  Souvenez-vous que tout brûlage est strictement interdit et passible 
d’une amende,

✔ Pensez à rentrer vos poubelles,

✔ Pensez à élaguer la végétation envahissante,

✔ Pensez à ramasser les déjections canines,

✔  Souvenez-vous qu’en votre absence, votre chien préféré peut aboyer 
sans cesse au grand dam de vos voisins,

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

Jours ouvrables : 8h30 - 12h00 et 14h30 - 19h30
samedi : 9h - 12h et 15h - 19h   dimanche : 10h -12h 

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

venez faire la fête au 
foyer rural avec  
le comité des fêtes.
Cette année la fête sera encore 
plus folle ! elle commencera 
dès le vendredi 24 juin 
avec un concert en plein air 
des blues unlimited à 20h  

(buvette, pizza, hot dog sur place).

et dès 14h, le samedi 25 juin structures gon-
flables et autres jeux et stands attendront nos chers bambins plus ou moins 
grands.

L’odeur des 33 tours vous manque cruellement ? Les cols « pelle à tarte » 
sont votre plus grand regret ? Une soudaine envie de remettre vos panta-
lons pattes d’eph et vos robes à paillettes ?

Alors tous à vos placards pour ressortir vos tenues les plus « seventies » 
pour notre repas et soirée « Disco », dès 19h.

Merci de bien vouloir réserver pour la soirée avant le 17 juin à l’aide du 
bulletin d’inscription se trouvant dans ce tambour.

dEMANdE dE CARTES d’IdENTITé
N’attendez pas le dernier moment pour faire vos 
demandes de cartes d’identité. A l’approche des  

vacances les délais peuvent être plus importants.

RAPPEL dEMANdE dE PASSEPORTS
Les passeports sont désormais établis dans les mairies habi-
litées telles que : Rambouillet, Maurepas, Montfort-L’Amaury, 
Elancourt, Trappes etc… Merci de bien vouloir les contacter 
par téléphone avant d’entreprendre vos démarches. 


