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Par arrêté interministériel du 8 juin, 
la commune a été déclarée en état 
de catastrophe naturelle suite aux 
inondations des 30 et 31 mai.
Né dans la commune, je n’ai pas le 
souvenir d’une telle pluviométrie en si 
peu de temps et surtout au printemps.
Les relevés que nous faisons à la 
Maison des Etangs de St Hubert en 
attestent : 205 mm en mai, 75 en juin 
qui font suite à 106 mm en mars. Les 
moyennes annuelles sont de l’ordre 
de 600/650 mm. La force de l’eau a 
dégradé les chemins et voiries, le 
parking du Foyer Rural n’a pas résisté, 
des rives de fossés se sont érodées. 
Un enrochement de consolidation 
sera nécessaire.
Ces dégradations ne sont pas 
assurables. Il n’y a plus qu’à espérer 
que les promesses faites sur 
d’éventuelles aides soient tenues car 
notre budget n’avait pas besoin de 
ces dépenses imprévues.

Avec des prélèvements annuels de l’Etat de plus de 200 000 euros et une baisse de la 
dotation globale de fonctionnement réduite de 60 000 euros, la capacité d’autofi nancement 
de la commune est considérablement réduite.
Le Département, confronté lui aussi à une baisse drastique de ses dotations, a décidé 
d’augmenter de 66 % sa part de la taxe sur le foncier bâti. Celle-ci passera de 7,58 % à 12,58 %.
Dans le même temps, la participation du Département aux cartes d’abonnement au transport 
scolaire pour les élèves non boursiers a été supprimée.
Conscient des contraintes fi nancières pesant sur les budgets des familles, mais aussi sur le 
budget communal, j’ai fait réaliser par notre Trésorier des collectivités une étude prospective 
fi nancière. Celle-ci révèle la nécessité de trouver des pistes d’économies ou des recettes pour 
les exercices 2017/2018.
L’essentiel de notre programme d’investissements a été réalisé, nous allons réduire ceux-ci de 
façon conséquente, mais malgré cela nos dépenses de fonctionnement augmentent. 
Vous pouvez compter sur notre détermination à ne pas recourir à la facilité du prélèvement 
fi scal, mais si nous y sommes contraints, nous ferons notre possible pour en réduire l’impact.
Notre mairie est terminée, nous espérons qu’elle satisfait aux goûts de la plupart d’entre vous. 
Nous l’avons voulue ouverte et accueillante. L’inauguration aura lieu le 9 septembre à 18h30. 
Vous serez les bienvenus !
Les routes de St Benoit et de Villequoy ont été refaites durant l’été et il nous faut préparer la 
rentrée. L’été passe trop vite…
Dans ce Tambour de rentrée, vous trouverez comme chaque année les manifestations qui se 
sont déroulées : des écoles, de la musique et du village, mais aussi les informations liées à 
la vie scolaire.
Je vous souhaite une bonne rentrée à tous !

| Le Maire, Daniel BONTE

Retrouvez toutes ces informations sur 
www.mairie-au� argis.com

Vie Municipale

Environnement

Scolaire | Périscolaire

Vie du village et des associations

A ne pas manquer
Informations pratiques
Carnet

Sommaire |
2

3

7

3

16

Edito | 



2 Vie Municipale

Inondations | 31 MAI 2016

La chaîne des étangs créée à la fi n du 
17ème siècle pour alimenter en eau le 
château de Versailles constitue une énorme 
capacité de stockage d’eau.
Ce réseau hydraulique est confi é en gestion 
au SMAGER (Syndicat Mixte d’Aménagement 
et Gestion des Etangs et Rigoles). 
Il est tombé, sans discontinuer, les 30 et 31 
mai, 176 mm d’eau sur des sols déjà saturés. 
Une partie de la commune est située dans 
une cuvette en aval des étangs du Perray et 
de Saint Hubert.
Le réseau de la chaîne des étangs a 
parfaitement joué son rôle de stockage et 
absorbé des apports exceptionnels, les 
étangs n’ont pas débordé. Ce sont les eaux 
de ruissellement et les surverses des rigoles 
et aqueducs qui, à saturation, ont fait monter 
le niveau du ru qui traverse la commune.

L’eau qui a envahi la rue du Pont des Murgers 
ne provenait pas de l’étang lui-même, mais 
uniquement de la rigole du Bois des Vaux et 
du grand lit de rivière, rejoignant l’ouvrage 
de répartition situé sous la digue de l’étang. 
L’étang du Perray, de faible capacité, qui 
reçoit l’eau de deux autres rigoles, est doté 

pour sa part de deux énormes pompes qui 
envoient 1500 litres/seconde vers l’étang de 
St Hubert.

Le trop-plein de l’ouvrage de répartition 
rejoint le ru qui longe le sentier GR1 depuis 
les Carrières. Son débit a été si exceptionnel 
que le fl ot passait diffi cilement sous la route 
du Pont des Murgers. La capacité de celui-
ci a été réduite au fi l des années en raison 
de quelques modifi cations apportées par 
les riverains, mais aussi par un entretien 
écologique confi é au PNR (Parc Naturel 
Régional) qui assure la protection de la faune 
et de la fl ore. Il doit par ailleurs accueillir 
davantage d’eau rejetée après traitement 
par la station d’épuration du Perray agrandie 
récemment. 

Un autre ralentissement de l’écoulement 
s’est produit au passage sous la route de 
l’Artoire, occasionnant l’inondation d’un jardin 
situé juste avant. En temps normal, même 
lors d’un printemps très pluvieux, le ru offre 
un débit suffi sant, aussi bien dans sa partie 
longeant le GR1 qu’à son passage sous les 
routes ou dans sa partie privée. Quelques 
nettoyages et corrections des aménagements 

seront cependant nécessaires. 

Plus loin, ce même ru reçoit les eaux des 
rigoles qui alimentent l’étang de St Hubert 
au niveau de l’Artoire. Gonfl é par les eaux 
de ruissellement et de débordement cumulé 
des deux ouvrages de répartition situés sous 
les étangs, il s’est heurté au mur d’enceinte 
du château, d’où une montée assez rapide 
de l’eau (ce n’est pas la première fois). Les 
débits étaient si importants que l’aqueduc 
situé sous le parking du Foyer Rural ne 
suffi sait pas à les absorber.

L’inondation de la Route Départementale 24, 
à proximité de la déchetterie, provenait du 
ruissellement de la plaine du Four à Chaux, du 
Val Guérin et du bois des Vindrins. Les dalots, 
buses et fossés ont pourtant une grande 
capacité d’évacuation dans ce secteur. 

Ce phénomène classé d’ordre trentennal  ou 
cinquantennal se reproduira. 

Il nous faut tirer les enseignements de cet 
épisode pluvieux et de ses conséquences, 
des aménagements adaptés sont indispen-
sables. 

| Daniel BONTE, Vice-Président du SMAGER

EXPLICATION SUR LES INONDATIONS DE LA COMMUNE



3ENVIRONNEMENT
Rappel de la législation
La loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit 
la mise en place de l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble 
des espaces publics à compter du 1er janvier 2017 : interdiction de 
l’usage des produits phytosanitaires par l’Etat et les collectivités locales 
pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts et les voiries 

(sauf critères de sécurité). L’usage reste autorisé pour les cimetières et les terrains de sport.

La commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage non professionnel 
seront interdites à partir du 1er janvier 2019. Cette mesure concerne les jardiniers amateurs.

Depuis mi 2015, nous n’utilisons plus de pesticides.

Les enjeux de cette démarche sont importants car il s’agit de préserver notre santé, d’éviter la dégradation de notre environnement et de 
favoriser la biodiversité. En bref, d’améliorer notre qualité de vie !

Changeons notre regard sur notre village
La présence d’herbe en bord de trottoir ou dans une allée n’est pas synonyme d’un mauvais entretien. C’est 
simplement le signe d’une gestion différente de l’espace où de nouvelles méthodes de désherbage sont appliquées.

Ces méthodes douces et sélectives n’auront pas les conséquences radicales et destructrices des pesticides. C’est pourquoi, il nous faut 
changer de regard, développer une autre culture du végétal dans la commune et accepter la végétation spontanée.

Cela impliquera également de modifi er notre,….VOTRE…, perception, en acceptant la nature « ordinaire » dans les espaces publics. La 
diversité de la végétation spontanée offre même d’agréables surprises avec le fl eurissement des pâquerettes, etc…
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Scolaire | Périscolaire
Fête de l’école maternelle | 28 mai 2016

Fête de l’école élémentaire | 17 juin 2016 Remise des dictionnaires aux CM2 | 16 juin 2016
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Fête de l’ALSH Les Petits Fargus | 4 juin 2016

Scolaire | Périscolaire

La commission scolaire souhaite une très bonne rentrée à tous les enfants 
et mettra tout en œuvre pour réaliser une année aussi riche et dynamique 
que l’année 2015/2016.

La collaboration étroite entre les enseignants et les parents d’élèves 
favorise l’amélioration du confort quotidien des élèves.

Pendant l’été, des travaux d’entretien ont été effectués (traçages au sol, 
peintures, réparations diverses…), afin d’offrir un cadre agréable aux 
écoliers.

Nous maintenons deux services de restauration en élémentaire, de 
même, sur la pause méridienne, des activités au sein du centre « Les 
Petits Fargus » pourront être proposées selon la météo.

Un éveil musical est assuré sur les deux écoles et les créneaux piscine 
sont maintenus dès la grande section de Maternelle.

Cette année sera riche en événements culturels, en exposition et éveil 
pluridisciplinaire.

Nous vous attendons tous le 1er septembre au matin, jour de la rentrée.

| Marie VINCENT, Maire Adjointe aux Affaires Scolaires

Départ pour Cancale des CM1/CM2 | 20 juin 2016

Sortie à la Pointe du Grouin | 24 juin 2016
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La commune propose différents services dont vous trouverez le détail ci-dessous

Accueille les enfants tous les jours 
dès 7h30 jusqu’à 8h20 au moment 
de l’entrée en classe.

16h30  L’accueil du soir
L’accueil est assuré jusqu’à 19 heures les 
lundis, mardis, jeudis, vendredis.
De plus, le mercredi à partir de 
11h30 jusqu’à 19h les enfants 
sont accueillis au centre de loisirs 
« Les Petits Fargus ». Un repas et un 
goûter leur sont servis et des animations 
sont proposées.
Pendant les vacances scolaires, le centre 
de loisirs « Les Petits Fargus » est ouvert 
de 7h30 à 19h.
Les adolescents de 11 à 17 ans sont 
accueillis au Club Ados.

Activités variées, programme consultable sur le site de la mairie.

Page facebook « clubadosauffargis » 

Contact : serviceenfancejeunesse.auffargis@orange.fr

Tél : 06.88.10.05.23

Rendez-vous au forum 
des associations le 

3 septembre 2016 
au Foyer Rural 

pour les inscriptions

Lieu d’accueil des jeunes de 11 à 17 ans
Le Club Ados a 1 an !

De 15h45 à 16h30 : proposé par les ATSEMS, en petits groupes 
dans les locaux de l’école maternelle et par les animateurs dans les 
locaux du centre de loisirs « Les Petits Fargus ». 
Ou encore, des associations fargussiennes proposent des activités 
périscolaires dès la fi n de la classe, comme le Tennis Club, 
l’Aidema…. Toutes les possibilités d’activité sont à découvrir 
lors du forum des associations le 3 septembre prochain à la salle 
omnisports.

Le temps d’accueil encadré 

Pour les parents qui le souhaitent une 
étude surveillée et non dirigée de 15h45 à 17h15 permet aux 
enfants de s’avancer dans les devoirs ou l’apprentissage des 
leçons.

Le temps de l’étude 

Dans deux écoles distinctes, un personnel qualifi é accueille les enfants.
A la cantine de l’école maternelle,  une attention particulière est apportée 
aux enfants de petite section.
A la cantine de l’école élémentaire, deux services sont assurés chaque 
jour de classe pour un meilleur confort des enfants.

Le temps de restauration

Pour tout changement dans les inscriptions de vos enfants à la cantine, à l’étude surveillée, au TAE, à l’ALSH, 
merci de contacter les numéros ci-dessous :
téléphone : 01.34.85.01.42  •  Mobile : 06.88.10.05.23  •  Adresse mail : serviceenfancejeunesse.auffargis@orange.fr

C’est la rentrée | 

Scolaire | Périscolaire

L’Accueil du matin

JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2016

Sortie bowling Tournoi Fifa
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La société Les Cars de Versailles – 88 bis, avenue 
de Paris 78000 VERSAILLES assure le transport des 
enfants de St Benoit vers les écoles Maternelle et 
Elémentaire.

Les parents doivent faire la demande de la carte 
Scol’R auprès du service scolaire de la mairie.

La Mairie prend en charge la totalité des frais de 
transport.

Sécurité aux abords de 
l’école de la Toucharderie

Après la sécurisation du passage piéton de la rue 
du Perray, il va être procédé à celle du passage 
piéton de la rue de St Benoit.

Il est rappelé aux parents que le dépose-minute 
ne doit en aucun cas être utilisé pour un 
stationnement. Le respect de cette règle par tous 
est indispensable pour assurer une bonne fl uidité 
et donc une meilleure sécurité.

Les transports vers les collèges et le lycée sont effectués 

•  de St Benoît vers Rambouillet par les CARS SAVAC
37, rue de Dampierre 78472 CHEVREUSE Cedex
Tél : 01 30 52 45 00

•  d’Auffargis vers Rambouillet par les Cars TRANSDEV
Z.I. du Pâtis 3, rue Ampère 78120 RAMBOUILLET
Tél : 01 34 57 57 57

•  d’Auffargis vers Les Essarts-le-Roi. CARS PERRIER
9, avenue Jean-Pierre Timbaud Z.A.I. des Bruyères 
B.P. 35 78192 TRAPPES Cedex
Tél : 01.30.13.96.80

Le coût de la carte IMAGINE’R pour un collégien non 
boursier est de 341.90 €, la part parentale de 191.90 €. Nous 
avons décidé d’attribuer la même subvention (54 €) à tous 
les élèves jusqu’à l’âge de 16 ans révolus fréquentant un 
établissement privé ou public extérieur à Auffargis. Elle vous 
sera allouée sur présentation :

•  De votre titre de transport (copie du courrier de 
renouvellement de la carte Imagin’R)

• Du certifi cat de scolarité 2016/2017

• D’un relevé d’Identité Bancaire.

Toute demande de remboursement devra être déposée avec 
les pièces justifi catives citées ci-dessus impérativement 
avant le 1er décembre 2016.

Horaires quotidiens 
(voir tableau ci-contre).
Seuls les adultes sont autorisés à 
prendre en charge les enfants à chaque 
sortie.
Renseignements complémentaires 
auprès de Madame Monnot 
(directrice) au 01 34 84 95 92.

Horaires quotidiens (voir tableau ci-dessous).
Renseignements complémentaires auprès de Madame MeDArD (directrice) au 01 34 84 90 29.

Le Scolaire

Transports vers les écoles
Maternelle et Elémentaire

Transports vers les Collèges et Lycées

LUNDI

LUNDI

CLASSE 
de 8H40 à 11h40

CLASSE 
de 8H30 à 11h30

Pause méridienne 
Cantine

de 11H40 à 13h20

Pause méridienne 
Cantine

de 11H30 à 13h30

CLASSE 
de 13H20 à 15h35

CLASSE 
de 13H30 à 15h45

T.A.E. 
de 15H35 à 16h20

T.A.E. 
de 15H45 à 16h30

Etude surveillée 
de 15H45 à 17h15

MARDI

MARDI

MERCREDI

MERCREDI

JEUDI

JEUDI

VENDREDI

VENDREDI

Ecole maternelle

Ecole élémentaire

P
DEPOSE MINUTE
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Brocante | 12 juin 2016

Fête de la musique | 12 juin 2016 Concert Blues Unlimited | 24 juin 2016

TELETHON 2016 : N’OUBLIEZ PAS !

LA MArChe pour le teLethon 

le venDreDI 02 DeCeMBre 2016, en soirée

Nous vous en ferons connaître l’organisation 
courant novembre.

Les associations participantes
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Fête du village animations | 25 juin 2016

Dîner Fête du village | 25 juin 2016

Nouveau cette année !
Deux soirées festives avec restauration offrant un éventail 
de musiques variées pour le plus grand plaisir de tous.

La jeunesse du Comité des Fêtes dynamise avec brio les 
différentes manifestations du village.

L’équipe remercie chaleureusement tous les bénévoles et 
associations sans lesquels la fête n’existerait pas.

SOIRÉE DISCO | 25 juin 2016
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•  samedi 19 novembre à 20h30, soirée 
club avec l’orchestre sans nom et 
dégustation de Beaujolais par la cave 
d’Auffargis

•  dimanche 20 novembre à 15h, ciné-
concert et goûter en musique (les 
Aristochats)

•  vendredi 25 novembre à 20h30, 
Karaib’Son et PCC Cocktail

•  samedi 26 novembre à 20h30, soirée 
club, Full Bazar Small Band et Les 
Topinambours

•  dimanche 27 novembre à 17 ou 18h, 
apéritif-concert avec Adrian Clarck et 
Janeo

•  vendredi 9 décembre à 20h30, boeuf 
pédagogique avec Grégory Martens et 
l’AIDEMA Jazz Band

•  samedi 10 décembre à 20h30, soirée 
club avec Fargus’swing et Aidema Jazz 
Band

•  dimanche 11 décembre à 17 ou 18h, 
apéritif-concert avec Lumaiana et 
Nomad Trio

Tarifs des concerts :

 ➜  plein tarif : 15€ avec une 
consommation offerte

 ➜  tarif réduit (étudiants, élèves 
Aidema, chômeurs, RSA) : 10€ avec 
une consommation offerte

 ➜ gratuit pour les moins de 13 ans

Ciné-concert : tarif unique 5€ avec goûter
Aubade et bœuf pédagogique : gratuits

toutes les infos sur www.jazzinauffargis.
fr / Facebook (Jazz in Auffargis)

Forum des associations le samedi 3 septembre et le mercredi 7 septembre 
de 18 à 20h, à l’école de musique aux Essarts-le-Roi.

Réunion de rentrée le samedi 10 septembre.

Les cours commenceront à partir du lundi 12 Septembre.

	  

InsCrIPtIons / reInsCrIPtIons :

JAZZ IN AUFFARGIS
Pour cette 9ème édition, rendez-vous au 
Foyer Rural d’Auffargis !

Comme tous les ans la saison de yoga 2015-2016 avec EQUI-LIBRE s’est conclue par un repas de l’amitié, nouvelle 
occasion d’échanges conviviaux, prolongement naturel de l’esprit du yoga : rencontre de soi et des autres.
Dans le cadre du yoga au sol EQUI-LIBRE propose pour la saison 2016-2017 :
-  le mardi à 19h45 avec Madame Sophie Coulon des séances de yoga dans l’esprit viniyoga c’est à dire des 

postures adaptées aux possibilités physiques et au niveau d’avancement de chacun, 
-  le mercredi à 19h45 avec Madame Anita Hashemi des séances de Yoga Intégral, un yoga qui a pour objectif de 

fusionner les pratiques des différents yogas, la maîtrise de la respiration restant le socle de tout cours de yoga.

EQUI-LIBRE propose aussi un yoga adapté aux cavaliers et des 
cours en entreprise.
Pour vous renseigner et vous inscrire nous vous donnons rendez-
vous au Forum des Associations le 3 septembre.
Vous pouvez également consulter notre site  
http:// www.equi-libre-yoga.fr
ou appeler le 06 85 17 48 05.

L’atelier Métafi  reprend ses activités en 2016 – 2017. Les 
rencontres ont lieu des samedis de 10h00 à 12h00, au Centre 
Socio-Culturel, dans la salle de réunion du 1er étage, juste avant 
la bibliothèque. 

Le calendrier est le suivant : Samedi 5 novembre 2016, 
Samedi 3 décembre 2016, Samedi 21 janvier 2017, Samedi 4 mars 
2017, Samedi 22 avril 2017.

C’est sans doute l’apparition des questionnements 
métaphysiques chez les humains qui marque le mieux 
leur sortie de l’animalité. Ce qui nous renvoie à au moins 
100 000 ans en arrière. Mais ce n’est qu’au 2ème millénaire 
avant notre ère que, ici et là, certains peuples se sont trouvés 
dotés du vocabulaire conceptuel adéquat pour formaliser ces 

questionnements ; ce fut la naissance des métaphysiques 
«savantes », actuellement toujours au fondement des  grands 
systèmes de croyances de la planète.

Notre intention est de donner un éclairage neuf à ces 
questionnements, ceci à la lumière du progrès incessant des 
sciences humaines, de la philosophie de la connaissance, des 
neurosciences. Les personnes qui s’interrogent sur elles-mêmes 
face à l’univers, et qui se sentent perdues dans le foisonnement 
des certitudes sans preuves, pourront être concernées par cet 
atelier.

Renseignements auprès de 
Pierre Zettwoog, au 01 34 84 86 64, 
ou par pierre.zettwoog@orange.fr

rePrIse De L’AteLIer MétAFI 
Cycle 2016 - 2017
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L’ALCA a renoué avec le THEÂTRE, en accueillant au Foyer 
Rural, la TROUPE DU CRÂNE de Coignières, pour deux 
représentations de qualité. Jugez plutôt :
•  « Un fil à la Patte » de Georges FEYDEAU, le samedi soir 

21 mai à 20h30 
• « Les Fables de La Fontaine » le dimanche à 15h30
Les spectateurs ont pu apprécier le talent de cette troupe 
de 12 comédiens amateurs, remarquablement mis en 
scène par la passionnée Mme Monique FONT-DIDION.
Et que dire des costumes ! Ils sont de toute beauté, 
comme peuvent en témoigner ces quelques photos qui 
pourraient bien faire regretter à quelques Fargussiens 
d’avoir manqué ce rendez-vous du Week-end Théâtre à 
Auffargis…
Félicitations à cette troupe qui  se montre inventive et 
passionnée…Leur succès est bien mérité, nous les 
reverrons sûrement !

L’ALCA en MAI et JUIn

BROCANTE EN MUSIQUE
Les prévisions météo n’étaient pas très optimistes 
en ce dimanche 12 juin mais n’avaient pas découragé 
les exposants nombreux, qui, dès 7h le matin, 
installaient leur stand… Le public aussi a profité 
des accalmies, toujours à la recherche de la belle 
occasion.

Heureusement, il y avait 
l’AIDEMA qui nous a réchauffé 
le cœur ... et la toute 
nouvelle animation avec les 
voitures anciennes : La belle 
américaine a eu beaucoup 
de succès, la 2CV a suscité 
un grand intérêt ! Tous les 
passagers sont revenus 
heureux de ce voyage  
« dans le temps »!

Merci à nos commerçants 
d’être restés avec nous 
toute la journée, prêts à régaler de « salé » ou « sucré » 
passants et exposants. Mais grosse déconvenue, 
la pluie arrivait très menaçante vers 16h30 et à 17h 
la brocante était terminée. Malgré tout, nous vous 
disons « à l’année prochaine ! »

ALCA SORTIES :
UN ANNIVERSAIRE REUSSI !
Ouf ! Les inondations du début de semaine n’auront pas eu raison 
de cette belle escapade ! 

« ALCA SORTIES » fêtait joyeusement ses 10 ans d’existence 
en ce mois de juin 2016 ; 56 adhérents ont répondu présent. Sa 
fondatrice Claudie GUILBERT tenait à marquer cette décennie en 
programmant un après-midi au CHÂTEAU de VAUX LE VICOMTE : 
visite du château (architecte Le VAU et le peintre Le BRUN) et des 
jardins à la française de LE NÔTRE dans la journée, prolongée par 
une soirée aux chandelles : dîner et visite des appartements de 
Monsieur FOUQUET le soir  sous les lumières vacillantes de 2000 
(vraies) bougies illuminant le château et le jardin; et là ce fut un 
moment magique !

Enfin cette journée s’acheva sur la surprise anniversaire d’ALCA 
SORTIES : coupe de champagne et macarons, à déguster face 
au Château et jardins illuminés où dansaient trois grands chevaux 
féeriques ….Rêve ou réalité ? Moment de magie, assurément….

Ce fut un moment particulièrement festif et convivial entre les 
anciens et nouveaux participants et les organisatrices Claudie et 
Claudine déjà prêtes à composer le programme 2016/2017.

Nos activités pour la rentrée 2016-2017
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Broderie
Lundi
Vendredi

Samedi
Mardi

jeudi

jeudi

Mardi

Mardi

Mercredi
Sorties dominicales

circuits ou randonnées
Lundi
Mercredi

Vendredi
Samedi
Mardi
Jeudi

Lundi
Jeudi
(A confirmer)

Dimanche

Mercredi

Vendredi

Lundi
Mardi

 19h30 - 22h
 9h30 - 12h
 13h30 - 16h
 9h30 - 12h

 9h30 - 12h

 19h30 - 20h30 Tout niveau adulte
Moins de 9 ans

Tout niveau adulte

Tout niveau adulte

Tout niveau adulte

Pour tous

Remise à niveau
Niveau 1
Niveau 2

Tout niveau adulte

 18h30 - 20h
 14h30 - 16h30

 10h30 - 11h30

 18h45 - 19h45
 10h - 12h
 14h30 - 16h30
 17h - 19h  
 10h - 12h 
 14h30 - 16h
 14h30 - 16h
 16h - 17h 30

 16h - 17h
 17h - 18h
 18h15 - 19h15 

 18h - 19h
 19h - 20h30
20h30 sans animateur 
sportif

 3 - 6 ans
7 - 11 ans
Collège 

 7 - 11 ans
12 - 17 ans

Adulte 

 10h - 12h
sans animateur sportif

Tout niveau adulte

Tout niveau adulte

Tout niveau adulte

Tout niveau
Jeunes et adultes

1 journée par mois

 9h - 11h30
 13h30 - 16h
 19h30 - 22h

19h - 20h30 (à confirmer)
 19h - 20h30

Tout niveau adulte

Tout niveau adulte

15 séances

15 séances

8 séances de 6 heures

Hebdomadaire

Hebdomadaire

Selon planning

Hebdomadaire

Hebdomadaire

20 séances

22 séances

Hebdomadaire

Hebdomadaire

Hebdomadaire

15 séances
+ un atelier libre 

possible entre chaque 
séance

Couture

Dessin / peinture

Modelage

Photo

Badminton

Danse Jazz Loisir

Futsal

Gymnastique
Handball
Marche nordique
Sophrologie

Yoga

Bibliothèque

Conversation
anglaise

Vélo

 CE FUT UNE BELLE SOIREE ! 
Lundi 20 juin, 15 participants ont assisté au magnifique 
concert à « La Philharmonie »  dirigé par Jean Claude 
CASADESUS ; G. VERDI, F. CHOPIN, H. DUTILLEUX et 
M. RAVEL étaient au programme et c’était éblouissant.

C’est ainsi que nous avons clôturé notre saison ; 
le programme de la saison 2016/2017 est en cours 
d’élaboration et plein de promesses.

MAINTENANT PLACE AUX PROJETS 
2016/2017…

• MARCHE ARTISANAL de NOËL : 03 et 04 décembre 2016

• THEÂTRE à Auffargis : 04 mars 2017

• EXPOSITION « PHOTOS » : 25 et 26 mars 2017 

• BROCANTE (attention nouvelle date !) : 21 mai 2017 

• LES VISITES et CONCERTS tout au long de la saison (détail sur le site)

Les 3 premières dates : 

 - 18/10/16 : visite extérieure « Paris, crimes et secrets » 

 - 22/11/16 : visite du Panthéon et goûter chez Dalloyau

 -  10/12/16 :  au Palais des Congrès : spectacle « Notre Dame de Paris »

• VOYAGE : 3 JOURS à VIENNE : 27/28/29 avril  OU  04/05/06 mai 2017 

•  Croisière en Croatie (Les Joyaux de l’Adriatique : de Split à Dubrovnik) 
en petit yacht privé de 36 places du 20 au 27 septembre 2017 (en 
cours d’élaboration)

Nous vous attendons nombreux pour vos inscriptions lors du forum des associations qui se tiendra samedi 3 septembre de 
9h30 à 17h au Foyer Rural.
Pour toutes ces propositions, vous pouvez consulter notre site : www.alca78610.wordpress.com pour connaître les tarifs, 
les conditions générales et télécharger la fiche d’inscription.

Nos activités pour la rentrée 2016-2017
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Golf Club d’Auffargis 
Ecole maternelle 

Le Golf Club Auffargis avait rendez-vous avec les enfants de l’école maternelle 
le 09 juin 2016 le matin et l’après-midi. Nous avons accueilli 19 enfants de 
la grande section. Les enfants étaient très attentifs et plusieurs ont réussi à 

envoyer la balle dans la cible. Leur joie faisait plaisir et nous avons passé une superbe journée qui 
appelle d’autres expériences golfiques avec cette école.

Fête du Village

Comme lors de la chasse aux Œufs de Pâques 
les enfants ont pu jouer au golf ....

Grand Prix Auffargis

Le Grand Prix d’Auffargis au Champ de Bataille 
a permis d’enregistrer la bonne performance 
de Catherine Broutechoux classée 2ème en 
prix «net»!

Golf du Tremblay

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.

Sorties GCA

Nous organisons 4 sorties sur septembre / 
octobre / et novembre 2016

| Gilles BRUN, Président GCA

Après treize années en France dont neuf dans notre 
belle commune d’Auffargis, me voici enfin Franco-
Polonaise. La cérémonie de remise des décrets 
de naturalisation a eu lieu jeudi 30 juin à la sous-
préfecture de Rambouillet, en présence de Monsieur 
le Sous-préfet des Yvelines et de notre Maire.

 | Agnieszka DEBERDT

24/24 et 7/7 

Bonne reprise et bonne rentrée à toutes et à tous.

Vous le savez la vocation de RVE est de vous apporter toutes 
les informations sur les activités des communes  de la région 
dans tous les domaines.

Merci aux communes de nous transmettre les infos 
concernant leurs activités et aux associations qui les 
organisent…

A l’antenne vous retrouvez Jean-Marc, Stéphanie et Masa, 
nos trois CDI, plus une grosse vingtaine de bénévoles qui 
vous proposent des émissions sur des thèmes variés : BD, 
cinéma, voyance, sport, théâtre, nature, vidéo, musiques 
diverses bien sûr et plein d’autres choses.

Offres et demandes d’emplois, petites annonces gratuites 
pour les particuliers, quelques bonnes adresses grâce à la 
publicité locale. 

Retrouvez notre site sur lequel vous pouvez tout savoir sur 
RVE et nous écouter de loin…

Et n’oubliez pas, RVE c’est fait pour vous.

 | Lionel LEFRANÇOIS

Tél. 01 30 41 15 15
www.radiorve.com

N’hésitez pas 
à venir nous voir...

ou surtout nous consulter au

Forum des Associations
 le 03/09/16 !
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Les activités tennistiques de 
ces derniers mois, bien que très 
perturbées par les intempéries, 
ont quand même pu se dérouler 
presque normalement.

L’équipe « jeunes garçons » 15/16 
ans a terminé première de sa poule 
du championnat de la ligue des 
Yvelines mais a échoué de justesse 

en ¼ de fi nale de la phase de classement. 

Les matchs d’équipe du championnat de la ligue des 
Yvelines des seniors « dames », pour lesquels notre équipe 
s’est trouvée très diminuée par les blessures et a dû faire 
appel aux anciennes, se sont soldés par 4 défaites, dont 1 
par WO, et 1 victoire. 

Les matchs d’équipe du championnat de la ligue des Yvelines 
des seniors « messieurs » ne sont pas encore terminés au 
moment où sont écrites ces lignes. Du fait du report de 
nombreux matchs pour cause de terrain impraticable, il 
reste encore un match à jouer début juillet. Sinon 4 matchs 
ont déjà été disputés avec comme résultat 2 victoires, dont 
1 par WO, et 2 défaites.

Vous pouvez retrouver le programme et les résultats des 
rencontres sur le site Internet du TCA à la rubrique « Equipes 
et résultats ». 

Le tournoi open, qui s’est déroulé cette année du 30 avril 
au 22 mai, a subi une très nette baisse de la participation 
extérieure avec seulement 80 participants, représentant 
quand même 30 clubs, mais 20 Fargussiens, ce qui a conduit 
à programmer 102 matchs contre 140 habituellement. Par 
bonheur, malgré la participation de seulement 15 femmes 
nous avons pu constituer un tableau de rencontres cohérent.

La planifi cation des rencontres et les rencontres elles-
mêmes ont été très perturbées par la pluviométrie et, 
malheureusement, les fi nales ont dû, à nouveau cette année, 
se dérouler dans la salle omnisports. Nous remercions 
l’ALCA et ses activités sportives, qui ont eu la gentillesse de 
libérer des créneaux horaires pour nous permettre d’assurer 
de nombreuses rencontres dans la salle omnisports. 

Les vainqueurs 
ont été :
-  Chez les « seniors 

dames », Nathalie 
Courtois, du T.C. 
Elancourt, qui a 
battu en fi nale 
Clémentine Solt, 
du T.C. Maurepas, 
une ancienne Fargussienne, dans un remake de la fi nale 
de l’an dernier,

-  Chez les « seniors messieurs » Renaud Rocher, de retour, 
un de nos anciens moniteurs (classé 15), du T.C. Jouars-
Ponchartrain, déjà vainqueur 4 fois du tournoi, a battu en 
fi nale Xavier Boscher,  notre moniteur actuel (15), du T.C. 
Houdan,

-  Chez les « messieurs + 35 ans », également un remake 
de l’an dernier, Mathieu Brounais (classé 15/1), du T.C. 
Rambouillet, a battu en fi nale Loïc Letonnellier, du T.C. 
Chevreuse (classé 15/2). Mathieu, pour sa part, gagne 
notre tournoi pour la 4ème fois.

Côté adhérents du TCA, il faut signaler les performances de 
François Demont, qui a passé 5 tours, et de Nicolas Hydrio 
qui, fort de son titre de champion du TCA, a passé 3 tours.

Notre stand à la fête du village a connu un grand succès à 
tel point que, à 18h, nous avons dû arrêter les joueurs pour 
pouvoir démonter le matériel.

Enfi n la « Fête du TCA », également journée portes ouvertes 
pour tous ceux qui voulaient découvrir le tennis, retrouver 
pour une fois encore le plaisir de jouer, ou tout simplement 
se remettre au tennis, a connu un vif succès avec près de 
50 participants, succès légèrement tronqué par l’évènement 
footballistique du jour (France /République d’Irlande).

Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne rentrée et de 
bons matchs pour tous nos adhérents.

Nous en profi tons pour vous informer que les inscriptions 
pour la saison 2016/2017 auront lieu le 3 septembre au Foyer 
Rural, dans le cadre du Forum des associations pour l’école 
de tennis et les nouveaux adhérents, et le 10 septembre au 
club-house pour ceux qui ne se seraient pas encore inscrits.

 | Muriel Grasset

Faits marquants du TCA d’Auffargis

Lauréats des tournois internes

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 enfi n « Tennis club d’Auffargis ».
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Un grand merci à Claire pour l’énorme travail accompli ces dernières années. Annick succède à Claire. Hélène a souhaité 
alléger son temps de présence mais continue d’animer le blog et secondera Annick dans le montage de projet.

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.

Quoi de neuf à 

?

oUvertUre AU PUBLIC

Foyer Rural 27 rue des Vaux de Cernay - 78610 Auffargis 
Tel : 09 52 38 74 71 (accessible aux personnes à mobilité réduite)
• mercredi 10h – 12h / 15h – 18h  • vendredi 17h - 19h  • samedi 10h – 12h
Blog : http://bibliothequeauffargis.wordpress.com

Mail : bibliotheque.auffargis@hotmail.fr

Venez nous rencontrer lors du forum des 
associations qui se tiendra le 3 septembre.

Rappel : l’inscription à l’ALCA vous donne accès à la bibliothèque gratuitement. 

Au plaisir de vous voir à la bibliothèque. Les bénévoles : Annick, Claire, Hélène, Catherine, Françoise, Geneviève, Roselyne et Sabine.

 Contes (Association Les Mots d’Où) :

 -  Les contes sous les étoiles vendredi 2 septembre à 20h 
(sur l’esplanade du Foyer Rural ou à la bibliothèque en cas 
de mauvais temps).

 -  Les contes de Noël le vendredi 16 décembre à 18h30 
suivis d’un petit goûter.

 Conversation anglaise : le jeudi à 14h30 pour ceux et celles 
qui ont « besoin d’encouragements » et à 16 heures pour les 
confi rmé(e)s. Les dates des cours sont fi xées au fur et à me-
sure 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). 

29 août, 5 & 19 septembre, 3 & 17 octobre, 7, 21 et 28 
novembre, 5 & 19 décembre.

L’animatrice propose des ateliers enfants, faites-lui part de votre 
intérêt éventuel.

 Atelier d’écriture adultes animé par Sophie (Association 
Les Mots d’Où) : un vendredi par mois. Les ateliers se tiendront 
de 19h à 21h les 7 octobre / 4 novembre / 2 décembre. 
Conditions : 10 euros la séance payable à l’association + 10 eu-
ros d’adhésion (forum des associations ou lors des ateliers).

 Chariot à roulettes : Si vous êtes dans l’impossibilité de 
vous déplacer nous vous apportons les livres de votre choix 
à domicile, n’hésitez pas à nous contacter (par téléphone aux 
heures d’ouverture ou par mail). 

Nouveautés de la rentrée :

 organisation de conférences : si vous aimez faire partager 
votre passion, qu’elle ait un lien ou non avec la lecture contac-
tez-nous. en projet : photographie, grandes randonnées…

 Collégiens et lycéens : Vous avez une liste de livres à lire, 
vous ne pouvez/voulez pas les acheter : faites-la nous parvenir 
et nous trouverons une solution.

AssoCIAtIon Les Mots D’oÙ ACtIvItés 2016/2017

Les heUres DU Conte
L’heure du conte, c’est un moment pour se poser, écouter, rêver : 
Les contes sous les étoiles, Les contes à faire peur, les contes de 
Noël, les contes de Printemps, les contes sous les cerisiers. 

Retrouvez-nous pour un moment de plaisir pour petits et grands 
autour de la culture ancestrale du conte, toujours suivi d’un goûter 
ou d’un apéritif !
(Envoyez-nous votre mail pour recevoir les dates et informations : 
lesmotsdou@orange.fr)

LES ATELIERS D’ECRITURE 
Un atelier d’écriture est un moment convivial et créatif, où l’on se 
lance dans l’écriture avec simplicité, plaisir et... fous-rires !
Adulte : un vendredi par mois, de 19h à 21h
(1er trimestre : 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre)

Enfant : sous forme de stage aux vacances scolaires
Lieu : Bibliothèque d’Auffargis

Les ConCoUrs (Poésie, Nouvelles...)
(en partenariat avec la bibliothèque d’Auffargis)
Nous organisons tous les ans un concours de nouvelles (adultes), 
qui remporte chaque fois un vif succès et est doté de nombreux 
prix. 
Un concours de poésie ou de nouvelles est prévu pour les 
écrivains en herbe ! 
A vos plumes : n’hésitez pas à réveiller l’écrivain qui sommeille 
en vous !

InForMAtIons
Toutes les informations sur demande à : lesmotsdou@orange.fr.
Ou sur notre blog : http://petite-fabrique-heros.blogspot.fr/
Adhésion annuelle familiale : 10 €

 Ateliers d’écriture adultes,
  Mini-stages d’écriture pour les enfants et les 

adolescents,
 Heures du conte,
  Concours de nouvelles adultes : Le prix de la 

nouvelle d’Auffargis,

  Concours de poésie / nouvelles enfants : 
écrivains en herbe,

 Sorties théâtre et spectacle pour enfants.

(la plupart de nos activités sont en partenariat avec 
la bibliothèque d’Auffargis)
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1/2 FINALE | FRANCE / ALLEMAGNE

FINALE | FRANCE / PORTUGAL

Conjointement la Mairie et le Comité des Fêtes 
ont organisé la diffusion sur grand écran des 
matchs décisifs de l’Euro.

Supporters grimés, déguisés autour de la 
buvette !!! « Ambiance bon enfant » !

Merci à la boulangerie SENRA pour son 
gâteau surprise « Match de foot » délicieux 
fraisier ! et à Audrey pour son moelleux 
chocolat « maillot des Bleus » !
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2017 ANNÉE 
ÉLECTORALE

INFORMATION DÉCHETTERIE ouverture les mardis, jeudis, vendredis, samedis : Matin : 9h - 12h45 / Après-midi : 14h - 17h45

A ne pas manquer | Informations pratiques | Carnet

|   Samedi 3 septembre
Forum des Associations Foyer Rural

|   Samedi 3 septembre
Organisé par la Mairie
Accueil des nouveaux habitants 
Centre Socio-Culturel

|   Vendredi 21 octobre
Organisé par le Comité des Fêtes
Halloween Dans les rues

|   Samedi 5, Dimanche 6 novembre
Organisé par l’AIDEMA
Théâtre Foyer Rural 

|   Vendredi 18 novembre
Organisé par le Comité des Fêtes
Beaujolais nouveau Foyer Rural

|   Samedi 19, Dimanche 20 novembre 
Organisé par l’AIDEMA
Jazz in Auffargis Foyer Rural

|   Vendredi 25, Samedi 26, 
Dimanche 27 novembre 
Organisé par l’AIDEMA
Jazz in Auffargis Centre Socio Culturel

|   Vendredi 2 décembre 
Organisé par toutes les associations
Téléthon 

|   Samedi 3, Dimanche 4 décembre 
Organisé par l’ALCA
Marché artisanal 
Foyer Rural & Centre Socio-Culturel

|   Dimanche 4 décembre 
Organisée par le Comité des Fêtes
Arrivée du Père Noël Place de l’Arsenal

|   Samedi 10, Dimanche 11 décembre  
Organisé par l’AIDEMA
Jazz in Auffargis Foyer Rural

|   Lundi 12, Mardi 13, Mercredi 14 décembre  
Organisés par l’AIDEMA
Concerts de Noël Centre Socio Culturel

A ne pas manquer |

Tambour n°119 - Mairie d’Auffargis - 78610 Auffargis - tél. : 01 34 57 86 20 - fax : 01 34 57 86 28 - mairie.auffargis@wanadoo.fr - Directeur de la publication : Daniel Bonte - Comité 
de rédaction : Nathalie Enguehard, Claudine Giammattei, Laurent Hut, Serge Nicola - © Tous droits réservés - Impression : ICR Vestalis - Les Essarts-le-Roi 01 30 46 48 70

Heures d’ouverture de la mairie : lundi & jeudi  8h30-12h00 / 14h00-17h30  |  mardi & mercredi  8h30-12h00  | 
vendredi  8h30-12h00 / 14h00-16h30  | samedi  9h00-12h00

NAISSANCES 
Gabriel CASSARANO le 05 mai 2016

MARIAGES
Sandy MILLASSEAU et Benjamin DAVANT
le 04 juin 2016

DÉCÈS
Jean-Pierre EVRARD le 13 juin 2016
Madeleine BEE le 25 juin 2016

Carnet | 

Le Père sylvain APenoUvor, Curé du Groupement Paroissial,
célèbre l’eucharistie tous les samedis à 18h30 en l’Église St André.

Presbytère du Perray-en-Yvelines
1 Rue de l’église - Tel : 01 34 84 80 73

adresse e-mail : peresylvain78@gmail.com
Site internet : http://echoclochers.free.fr

Il est assisté d’une équipe d’animation pastorale composée de :
Geneviève PASQUIER, Paul BoUtteFroY, Céline LAHAYE-FRITZ, 

Christine JADE.
Et du Conseil pastoral : à Auffargis :

Christine JADE 01 34 84 68 52
Kevin MorIZe 06 61 94 87 78

Ils sont à votre disposition pour toutes questions.

Chaque semaine « la semaine de nos clochers » informe de son actualité,
sur la vie paroissiale des cinq clochers : Auffargis, les Bréviaires, les 
Essarts, le Perray, Vieille Eglise.
La feuille est affi chée dans le panneau à l’extérieur de l’église.

Le fête inter paroissiale se tiendra le dimanche 11 septembre aux Essarts
dans les jardins du presbytère, face à l’église, à l’issue de la messe 
de 11h15 célébrée en plein air, … verre de l’amitié, stands de jeux et 
activités, tombola.

Les inscriptions pour le catéchisme auront lieu le samedi 3 septembre 
2016 de 9h à 12h30 à la salle Cosson aux Essarts (rue de l’artoire, face à 
la pharmacie) pour les niveaux CE2, CM1,CM2.

Les inscriptions pour l’aumônerie auront lieu le 9 septembre 2016 à 19h 
Salle Maurice Cosson lors de l’Assemblée Générale de l’Association.
Bienvenue aux Arrivants, bonne rentrée à tous.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le 
secrétariat : 01 30 41 60 10 ou paroisse.essartsperray@orange.fr

De nouvelles lignes de transport arrivent le 29 août, pour plus de 
renseignements et informations des horaires, connectez-vous à :
www.transdev-idf.com

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,

•  Justifi catif de domicile de moins 
de 3 mois.

Infos paroisse catholique |

Un bus toutes les heures
de 6h à 20h en semaine,
et de 8h à 19h le samedi.

RAMBOUILLET
SAINT-QUENTIN-

EN-YVELINES

Le Perray-en-Yvelines

Auffargis

Les Essarts-le-Roi

Coignières

La Verrière

Élancourt

Trappes

Montigny-le-Bretonneux

RAMBOUILLET

SAINT-QUENTIN-
EN-YVELINES




