
Edito 
Les élections municipales 
sont passées. Les nou-
veaux élus prennent 
leurs marques, leur en-
thousiasme est palpable. 
Les « anciens » accueil-
lent ces nouvelles éner-
gies avec plaisir et les 
épaulent dans leur ap-
prentissage nécessaire 
de la vie municipale. 
La nouvelle équipe de 

communication s’est mise au travail avec ardeur 
afin de préparer ce Tambour. Je lui exprime ici 
mon entière confiance et, avec elle, je rends hom-
mage à Bernard CHOPY pour le travail remarqua-
ble accompli au long de la précédente mandature. 
Il a su faire évoluer le Tambour pour le rendre  
toujours plus attractif et d’une grande qualité.  
Appelé à d’autres fonctions au service de la com-
mune, il laisse ses nouveaux collègues prendre le 
relais. Il se consacre désormais plus particulière-
ment aux travaux.  
Les nouvelles commissions sont formées, vous 
avez pu en découvrir la composition dans le 
Communiqué précédent. Elles se mettent au 
travail les unes après les autres, les projets 
engagés se poursuivent normalement. 
Ce début de mandat me donne l’occasion de faire 
le point sur les dossiers des réalisations en cours 
et des projets à venir, ainsi que sur la situation 
budgétaire. 
 

• Le chantier du commerce de proximité se pour-
suit : l’aménagement intérieur est bien avancé 
et celui des abords (jardin, parking…) est en 
bonne voie. L’ouverture est toujours prévue en 
septembre. Le recrutement du gérant est en 
cours. 

• La construction des logements aidés est enfin 
engagée. L’élévation des murs est amorcée.          

• Le projet de mise aux normes de l’Ecole  
Elémentaire et de déplacement du Mini-
Club progresse, la consultation des entreprises 
est lancée. Nous reviendrons largement sur ce 
dossier dans le prochain Tambour. 

• Rue de Saint Benoit, l’effacement des réseaux 
interviendra en septembre.  

• Afin de connaître de façon très précise les ca-
pacités d’investissement de la commune nous 
avons souhaité un audit ; celui-ci est fait par 
l’Agence Départementale d’Aide aux Commu-
nes de façon gratuite et indépendante. Cette 
évaluation est nécessaire avant d’engager de 
gros travaux tels que ceux de l’Ecole. 

Je vous rappelle qu’il vous est possible de vous 
exprimer dans le Tambour. En fonction de la place 
disponible nous publierons volontiers vos écrits, à 
l’exclusion toutefois de textes à caractère politique, 
religieux ou à connotation injurieuse. 
Soyez assurés de mon dévouement et de celui de 
tous vos élus au service d’Auffargis. 

Le Maire, 
Daniel BONTE 
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Le 16 avril 2008, les vingt délégués de la Communauté de 
Communes des Etangs nouvellement élus ont choisi pour : 
 

Président : Daniel BONTE,  
Maire d'Auffargis 

1er Vice-Président : Yves MAURY, 
Maire des Bréviaires 

2ème Vice-Président : Paulette DESCHAMPS, 
Maire du Perray-en-Yvelines 

3ème Vice-Président  : Jacques BOUCHET, 
Maire des Essarts-le-Roi 

4ème  Vice-Président : Jean-Pierre GHIBAUDO, 
Maire de Saint-Léger-en-Yvelines Aire de jeux pour enfants au Foyer Rural 

Voici votre nouveau Tambour en tenue printanière. Il s'habillera de couleurs différentes au fil des saisons.  



Amort issements
des immobilisat ions

2,07 %

Emprunt budgétaire
6,22 %
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7,95 %

Virement de la 
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11,19 %

Affectat ion dégagée
en réserve
27,03 %

FCTVA et TLE
5,62 %

Subvent ions
at tendues
39,92 %

Par une gestion toujours plus rigoureuse, la 
section de fonctionnement du budget 
communal 2008 est prévue avec une baisse 
de 6,50 % par rapport aux prévisions de 
2007. La maîtrise de nos charges de 
fonctionnement permet chaque année de 
transférer environ 150 000 euros en section 
d’investissement. 

La section d’investissement prévoit 20 % de 
dépenses supplémentaires par rapport à 
2007. Les programmes de travaux tels que le 
commerce multiservices, l’aménagement de 
la place et du jardin de l’Arsenal, 
l’enfouissement des réseaux, l’aménagement 
de l’Ecole Elémentaire et le transfert du Mini-
Club, la réhabilitation du bâtiment de la 
Poste, la réfection des voies et trottoirs, sont 
financés à hauteur de 70 % par des 
subventions. 
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Commentaires : 
L’affectation du résultat 2007 a été votée le 4 février 2008 après approbation des comptes de 
gestion et administratif de l’exercice 2007.  
Le virement de la section de fonctionnement 2007 correspond à la volonté de financer l’investissement sur fonds propres. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ETANGS 

Dépenses de fonctionnement 2008 

Dépenses d’investissement 2008 

Recettes de fonctionnement 2008 

Recettes d’investissement 2008 
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FINANCES DU VILLAGE 

Budget 2008 

La seconde édition de la semaine communautaire du sport aura lieu du dimanche 18 mai au samedi 24 mai 2008 :  

• Dimanche 18 mai 2008 

Randonnée pédestre : départ à 10h devant 
le Foyer Rural des Bréviaires. Cette randon-
née comprenant environ 12 kilomètres est 
ouverte à tous. Le midi, nous partagerons le 
pique-nique préparé par vos soins dans la 
forêt. Cette journée se veut conviviale et spor-
tive. 

Randonnée VTT : départ à 10h devant le 
Foyer Rural des Bréviaires. Ce circuit compte 
environ 30 kilomètres et est ouvert à tous. Les 
mineurs doivent être accompagnés d'un 
adulte. Le déjeuner sera pris en commun avec 
les marcheurs. 

Ces deux manifestations sont organisées en 
partenariat avec les associations suivantes : 
Elan sport pour tous, I2A, Saint Léger Tonic et 
AGSE VTT.  

• Lundi 19 mai, mardi 20 mai, jeudi 22 mai et 
vendredi 23 mai 2008 : durant ces journées, 
des rencontres sportives pour les enfants des 
Ecoles Elémentaires de la Communauté de 
Communes sont organisées sur différents 
sites. Quarante-huit classes sont présentes 
tout au long de la semaine, ce qui fait un total 
de 1 200 enfants. Chaque classe participe à 
trois rencontres. 

• Mercredi 21 mai 2008 : Randonnée pédes-
tre : départ à 9h30 au Carrefour du Comte de 
Toulouse. Cette randonnée est organisée en 
partenariat avec l'U.S.E.P et destinée aux 
enfants des écoles inscrites à cette dernière. 

• Samedi 24 mai 2008 :  
Choupette : départ à 9h30 devant la mairie 
des Essarts-le-Roi. Cette course est ouverte 
aux enfants des classes de CP et CE1 des 
cinq communes de la Communauté. Ces jeu-

nes coureurs parcourent 1 000 mètres à tra-
vers la ville des Essarts puis sur un parcours 
autour du stade de la Romanie. 

Marinette : départ à 9h30 devant le stade 
Gallot aux Essarts-le-Roi. Cette deuxième 
course est ouverte aux enfants des classes de 
CE2, CM1 et CM2. Les coureurs parcourent 
1 000 mètres à pied, 1 000 mètres à rollers ou 
patinette puis 1 000 mètres à pied. L'arrivée 
se fait au stade de la Romanie. 

Concours de pétanque : de 14h30 à 19h30 
au Centre Omnisport des Etangs - 19 rue du 
chemin vert au Perray. Ce concours est ou-
vert à tous les résidents de la Communauté 
de Communes des Etangs. Les participants 
peuvent s'inscrire en doublette ou en indivi-
duel. Nous attribuerons un partenaire à ce 
dernier. Inscription gratuite par courrier ou sur 
le site www.cce78.fr. 

Le taux d’imposition des taxes locales 
(habitation, foncières) voté par le Conseil 
Municipal est maintenu pour la septième 
année consécutive. 



URBANISME / TRAVAUX 

Chloration de l’eau 
Le Syndicat des Eaux de Cernay effectue à Saint Benoit les 
travaux du poste de chloration de l’eau distribuée par la 
Lyonnaise des Eaux. Ces travaux sont réalisés pour une mise en 
conformité des normes de qualité, suite à des demandes 
insistantes de la DDASS. La qualité bactériologique de notre eau 
a toujours été parfaite et n’a jamais posé de problème, mais cette 
mise en conformité nous est imposée car nous sommes situés en 
fin d’un long réseau de canalisations venant de Cernay-la-ville. 
La mise en service de cette installation est prévue en avril-mai ; 
nous avons demandé que les injections de chlore soient 
programmées par paliers. 
A noter que cette installation, entièrement automatisée, est auto-
surveillée en continu par la Lyonnaise des Eaux et qu’elle est, de 
plus, parfaitement intégrée dans l’environnement. 
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Les logements aidés 
 

Après les travaux de consolidation du terrain par des pieux en béton au 
début de l’année, les radiers qui supporteront les murs des logements sont en cours de 
finition. L’avancement des travaux devient plus visible. Pendant l’été, l’ensemble du gros-
œuvre des bâtiments devrait être terminé et la mise hors d’eau est prévue à l’automne. 
 
Pour rappel, ces logements aidés comportent 9 maisons de ville et 6 logements dans un 
petit bâtiment collectif. Au même titre que le commerce de proximité, la qualité architectu-
rale et le choix des matériaux font que cette opération est considérée par le PNR comme 
opération pilote et exemple d’intégration de logements aidés en centre bourg. 

Défense incendie au Hameau des Brûlins 
Le dossier progresse, des sondages de sol ont été réalisés 
pendant le mois d’avril, ceux-ci détermineront les choix 
techniques. En effet, le volume de cette réserve (120 m3) et la 
nature du sol sont des éléments prépondérants pour la prise de 
décision (ouvrage mono-bloc ou par compartiments 
préfabriqués). 
Ce type d’ouvrage (complètement enfoui et devant supporter un 
parking) est relativement rare dans la défense incendie. En 
général, ce sont des bâches ouvertes, mais qui posent des 
problèmes de sécurité. S’il est vrai que les riverains attendent cet 
ouvrage depuis fort longtemps, il faut considérer que le coût est 
extrêmement important pour le Syndicat et que les aides dans ce 
domaine sont quasi nulles. 
Les travaux devraient commencer dans le courant du dernier 
trimestre 2008. 

Les premières opérations d’aménagement du secteur du carrefour de l'Eglise 
ont amélioré le bien-être et la sécurité de tous : ouverture du jardin avec 
installation de bancs, élargissement du parvis de l’Eglise, enfouissement des 
réseaux aériens, amélioration de l’éclairage, déplacement du Monument aux 
Morts, plateau de ralentissement, etc. 

Les travaux actuels répondent au même objectif, dans le respect du caractère 
rural de notre village. Nous vous proposons un petit point sur les actions en 
cours : 

L’avancement du chantier du commerce multiservices 
se déroule de façon tout à fait satisfaisante ; le bâtiment est achevé et sa 
réalisation de qualité. Au rez-de-chaussée l’espace dédié à la vente est prêt : 
70 m² auxquels s’ajouteront une réserve et un sas de présentation extérieur 
couvert de 15 m². Le laboratoire de préparation permettra d’assurer un rayon 
traiteur dans les meilleures conditions. Au dessus du magasin un logement 

type F3 réservé au gérant est terminé. La finition de la façade en pierre meulière, côté Grande Rue, est achevé. 

Les travaux d’aménagement de la place de l’Arsenal sont en 
cours depuis début avril 2008 et devraient être terminés à la rentrée de septembre. Ils 
concernent : l’enfouissement de la citerne de récupération des eaux pluviales (30 000 
litres) associée au système de  filtration, les abords du commerce, les places de 
stationnement et une zone piétonne. Une large place sera en effet dédiée à 
l’aménagement d’un espace de détente verdoyant et fleuri, équipé de plusieurs bancs et 
bien isolé de la circulation grâce aux arbres et arbustes et à son muret de pierres 
meulières. La nouvelle place de l’Arsenal s’intègrera ainsi harmonieusement dans notre 
paysage rural. 

Les quelques places de parking nouvellement ouvertes à l’angle de la rue de l’Artoire et 
de la Grande rue, en zone 30 km/h, sont provisoires et seront bien entendu supprimées 
dès la fin des travaux. Une planche de description détaillée de ce futur espace est 
affichée sur le panneau municipal côté Grande Rue. Nous avons à cœur de limiter au maximum les perturbations, nous vous 
remercions de votre compréhension et vous demandons de redoubler de prudence dans ce secteur, pour la sécurité de tous. 

Nous rappelons que pour financer cette opération (construction du commerce, aménagement de la place de l’Arsenal et des parkings 
servant aussi aux autres commerces du village et aux cérémonies religieuses), la commune a obtenu des subventions de l’Etat, de la 
Région, du Département du Parc Naturel Régional et d’un fonds de concours de la Communauté de Communes des Etangs. Aucun 
emprunt n’aura été contracté. 



VIE SCOLAIRE 

Projet Ecole Elémentaire 
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A l’initiative des parents, la Directrice de l’Ecole a mis à disposition une salle pour accueillir les enfants restant à la cantine et leur 
permettre ainsi de lire et de jouer sous la surveillance de bénévoles. Un grand merci à la FCPE qui a réactivé ces moments et à 
toutes les bénévoles. 

Temps lecture à l’Ecole Elémentaire 

Le 3 avril 2008, M. NEVEU, architecte, a présenté de façon 
détaillée le projet de déplacement du Mini-Club et de mise aux 
normes de l’Ecole Elémentaire au cours d’une réunion de 
concertation à laquelle participaient Monsieur le Maire et les 
élus de la Commission des affaires scolaires, Madame la 
Directrice et une enseignante de l’Ecole, les membres du 
Bureau du Mini-Club et les représentants de la Fédération des 
parents d’élèves. 
En effet, la commune engage une vaste réflexion sur une 
meilleure utilisation des locaux de l’Ecole Elémentaire qui sont 
conséquents. Le potentiel de cette école construite dans les 
années 70 est d’environ 10 classes dont 5 sont actuellement 
occupées. Le Mini-Club peut donc y trouver sa place sans 
interférer avec la vie scolaire.  
Le transfert du Mini-Club dans un bâtiment de l’Ecole 
permettra :  

• d’optimiser l’utilisation de locaux vacants depuis 30 ans, 

• d’éviter aux enfants du Mini-Club de se déplacer sur la 
route plusieurs fois par jour, 

• de leur donner un accès direct à la cantine. 
Les travaux seront l’occasion d’améliorer l’accueil, la sécurité et le bien-être des 
élèves, ainsi que les conditions de travail de tous : 

• par le traitement acoustique de la cantine et du préau, 

• par la mise aux normes de la cantine selon le principe dit « de la marche en 
avant » (qui impose que le « propre » et le « sale » ne se croisent jamais), 

• par l’installation d’un ascenseur qui rendra la plupart des classes accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, 

• par le déplacement de l’entrée de l’école (en cours d’étude) avec création d’une zone de « dépose-minute », 

• par le réaménagement des abords de l’école avec un élargissement des trottoirs au niveau de l’intersection de la rue de Saint 
Benoit et de la rue du Perray. 

Nous aménagerons également les combles qui représentent un potentiel intéressant pour l’avenir.  
Le transfert du Mini-Club et l’ensemble des travaux permettront d’apporter à la fois plus de sécurité aux enfants et un meilleur service 
aux familles, tout en valorisant notre patrimoine communal. 



VIE SCOLAIRE 

Carnaval des Ecoles le 29 mars 2008 : Un festival de couleurs pour chasser l’hiver 

Page 5 



 
 
 
 
 
 
 

Chers Fargussiens, 
Chères Fargussiennes, 

Toute l'équipe d'EQUI-LIBRE  
vous invite à visiter son site :  

www//equi-libre-yoga.fr.  
Il vous informera sur les stages de 
yoga traditionnel au sol, les stages de 
yoga étudiés pour les cavaliers et 
toutes les activités que nous 
proposons au sein de notre village et 
ses alentours. Le yoga est au service 
de chacun ; c'est avec grand plaisir 
que nous répondrons à vos questions. 

L'équipe d'EQUI-LIBRE 

VIE DU VILLAGE ET DES ASSOCIATIONS 

Après 5 années de  présidence, Gérard Wagrez 
passe le relais à Eric Eglizeaud. Beaucoup d’émotion 
pour nous tous ! 

Nous le remercions pour son dévouement et, avec 
une équipe renouvelée, nous essaierons de garder le 
dynamisme, la convivialité qu’il représentait.  

Si vous souhaitez donner de votre temps pour l’ani-
mation du village au sein du Comité des fêtes, venez 
nous rejoindre, vous serez les bienvenus. 

Prochaines manifestations : 

• 20 juin : fête de la musique (en 
collaboration avec l’AIDEMA), avec 
bar et barbecue 

• 28 juin : fête du village, qui aura 
pour thème « le cirque », avec 
spectacles, stands, structures gon-
flables, etc 

Cette course de dénivelé sur chemin est pour la 3ème fois de suite la 1ère 
manche du championnat de France. Seulement 8 courses sont sélec-
tionnées pour ce championnat de France (parmi 800). Nous pouvons 
être fiers que les plus grands coureurs de France viennent fouler les 
sentiers, coteaux, pentes et autres sablières d’Auffargis sur plus de 
51 km ! Et ceci, grâce à l’association fargussienne de coureurs A.S.R. 
Trail, à son président Rémy Mercier et au sponsor national Salomon. 
Plus de 1 000 coureurs ont arpenté notre vallée en passant par le 
Foyer Rural d’Auffargis, l’Abbaye des Vaux de Cernay, la Carrière des 
Maréchaux, les Vindrins, Senlisse, le Château de Dampierre, le Lavoir 
de Maincourt… évidemment dans la boue (semaine pluvieuse oblige), 
la sueur et le plaisir d’en découdre avec les meilleurs ou tout simple-
ment de finir ! Les meilleurs finiront en 4h54 pour les 51 km avec plus 
de 2 000 mètres de dénivelé positif, certains rejoindront Auffargis en 
plus de 12 h. Bravo à tous ! 

Comité des Fêtes 

Trail d’Auffargis le 6 avril 2008 Foot en salle 
Le vendredi 21 mars, une section de foot en salle 
(appelé futsal) s’est ouverte au sein de l’ALCA. Cette 
activité est pratiquée le vendredi soir de 19 h à 22 h 
dans la toute nouvelle salle omnisport. Elle regroupe ac-
tuellement 15 membres, tous fargussiens, qui le prati-
quent en loisir dans une ambiance très conviviale (ce qui 
n’exclue pas les gestes techniques de très bon niveau).  

Si des enfants de moins de 12 ans sont intéressés pour 
jouer, il est possible d’envisager un créneau loisir de 
18 h à 19 h ! Pour tout renseignement, contacter Eric 
Eglizeaud au 06 76 08 29 72. 
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BADMINTON 
Une section badminton devrait bientôt voir le jour  

courant mai 2008…  Affaire à suivre ! 

Musique au stade Gallot, en colla-
boration avec Rock Session : 
scène ouverte l'après-midi, grand 
concert rock en soirée avec bar-
becue et bar et clôture par le Feu 
de la Saint-Jean !  

• Dimanche 22 juin, Le Perray-en-
Yvelines, place de la mairie, de 
14 heures à 18 heures, musique 
avec l'Harmonie du Perray, 
Mosaïque et Perrock. 

• Samedi 28 juin : Auffargis,  
Fête du village 

 
 

Plus de détails sur 
http://www.aidema.net 

Renseignements et réservations : 
01.30.88.92.94 / 06.86.40.38.24 

reservation@aidema.net 

Après le Festival de Printemps et 
ses 8 concerts autour du week-end 
de Pâques, l'Ecole de Musique In-
tercommunale AIDEMA vous pro-
pose :  
• Samedi 24 mai, Le Perray-en-

Yvelines, à l'Espace de la Mare 
au Loup à 20h30, concert chœurs 
et orchestre "Chants du Destin", 
par l'Orchestre Philharmonique 
des Yvelines et de l'Ouest Franci-
lien, le Chœur Josquin des Prés 
de Villebon-sur-Yvette et l'Ensem-
ble Vocal Mélisande de Versailles.  
Avec 2 solistes, 60 musiciens et 
90 choristes. 

• Les 13 et 14 juin, conformément 
à son statut intercommunal, 

l'Ecole de Musique se transporte-
ra à la salle polyvalente des 
Essarts le Roi pour deux repré-
sentations de Carmen (G. Bizet) 
par le Petit Atelier Lyrique de 
Voisins-le-Bretonneux qui nous 
avait enchantés en 2007. 

 
La Fête de la Musique donnera lieu 
à des manifestations dans toutes les 
communes soutenant l'AIDEMA : 
• Vendredi 20 juin, Auffargis, 

sur la place des Fêtes à partir de 
18 heures, concert des élèves de 
l'Ecole de Musique et rock'n'roll, 
avec bar et barbecue.  

• Samedi 21 juin, Les Bréviaires, 
aux Haras, création d'un specta-
cle pour enfants mêlant théâtre et 
musique, (Compagnie des Petites 
Portes et Ecole de Musique) ;  
Les Essarts le Roi : Fête de la 

Chasse aux œufs le 15 mars 2008 



de faire partie de l’équipe organisa-
trice vous plaît. 
N’hésitez pas à nous faire part de 
vos idées, nous sommes tou-
jours ouverts à des innovations 
et bien sûr, à l’accueil de nou-
veaux talents et savoir-faire. 
Date  à  retenir :  
Dimanche 15 juin 2008, comme 
chaque année la Brocante se tien-
dra dans la Grande Rue et nous 
donnera l’occasion de flâner agréa-
blement et de rencontrer un ami, un 
voisin ou de trouver l’objet rare ou 
inattendu ; les inscriptions se feront 
à partir du mois de mai auprès de 
Claudie Guilbert. 

 

L’équipe de l’ALCA 

Le bureau se compose désormais 
de Madame Guilbert (Présidente), 
Monsieur Daniel Cadiou (vice-
président), Mesdames Isabelle 
Deglos à la communication, Aline 
Parisot (trésorière), Martine de 
Heyn (trésorière adjointe),Camille 
Raynaud (secrétaire), Geneviève 
Chivot (secrétaire adjointe). Ma-
dame Françoise Bougel a été élue 
Présidente d’honneur. 
L’A.L.C.A. continue dans un esprit 
d’amitié et de solidarité, et s’effor-
cera d’étendre ses activités notam-
ment vers les jeunes. Nous avons 
le projet de relancer le «Rallye 
d ’ A u f f a r g i s »  d é b u t  o c t o -
bre prochain ; nous vous tiendrons 
au courant, mais vous pouvez déjà 
prendre contact avec nous si l’idée 

Tout d’abord 
nous souhai-
tons bon cou-
rage et bonne 
chance à la 
nouvelle muni-
cipalité élue. 

L’A.L.C.A. a, elle aussi, élu son 
nouveau bureau lors de son as-
semblée générale de mars 2008. 
La nouvelle présidente est mainte-
nant Madame Claudie Guilbert,  
24 rue du Pont des Murgers  
à Auffargis, que vous pourrez 
contacter au 01.34.84.66.28 ou  
guilbert.claudie2@orange.fr  

Isabelle Deglos, Aline Parisot et 
Camille Raynaud sont venues com-
pléter l’équipe.  

VIE DU VILLAGE ET DES ASSOCIATIONS 
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RVE 103.7 FM, c’est fait pour vous et çà fonctionne 24h24 
Les points forts 

Du lundi au vendredi de 7h à 20h, Raphaël, Julien et Jean-Louis vous 
proposent les infos locales, nationales et internationales, les magazines, les 
rubriques à thèmes, les petites annonces (gratuites), le coup de pouce pour 

l’emploi, la météo en direct du centre de Trappes, l’éphéméride, les 
rubricabraques de Jean-Marc et les meilleures musiques 

• Le mercredi à 19h25 « Captivant » le magazine de la BD présenté par Marc 
Dacier 

• Le vendredi de 9h à 10h « La voyance » avec André Gillet 
• Le samedi de 9h à10h « Toute la musique country » avec Lionel, 10h-13h 

« Hits des années 60 à 2004 » présenté par Thierry ; 13h -17h « Tout un 
programme » avec Jean-Marc et ses invités ; 17h à 19h « Génération Hit », 
tubes du mois et sorties vidéos en compagnie de Sullivan, Christian, Xavier, 
Pamela et Antoine 

• Le dimanche de 9h-10h, en direct « Tribune Sports » Philippe et Jean-
Michel, tous les sports, interviews, reportages ; 10h à 11h « Football » ; 11h à 
12h « Radio Villages » de la bonne humeur, des jeux, des invités. Lionel et 
Jean-Pierre reçoivent en direct studio tous celles et ceux qui participent à 
l’animation de la vie locale dans tous les domaines ; 12 h « Astronomie » 
avec Albiréo 78, Lionel Bourhis et Jean-Marc Josse 

Je vous souhaite une excellente écoute… Lionel Lefrançois 
Tel 01 30 41 15 15 - Fax 01 34 85 56 03 - www.radiorve.com 

Vendredi 4 avril, s’est déroulé au foyer rural un 
sympathique passage de relais.  
L’Alca a changé de Présidente. Madame 
Françoise Bougel a décidé de prendre sa retraite 
et de quitter l’Alca après 23 ans de bénévolat, 7 
comme Trésorière et 16 comme Présidente. 
C’est, entourée de ses «anciens collègues» de 
l’Association, des professeurs des activités, de la 
nouvelle équipe et de Monsieur le Maire, que 

Françoise Bougel a transmis les clés de l’Alca à Claudie Guilbert, la 
nouvelle Présidente. Les anciens ont eu plaisir à se remémorer les 
nombreuses anecdotes qui ont marqué l’histoire de l’association (soirées 
à thèmes, bourses aux vêtements...), autant de bons moments qui ont 
créé de nombreuses amitiés. 
C’est avec émotion que Françoise Bougel a remercié les personnes 
présentes pour les nombreux cadeaux qui lui ont été offerts. Elle a précisé 
la tranquillité d’esprit avec laquelle elle cède sa place à Claudie Guilbert 
qui sera, c’est certain, une excellente présidente.  
Au revoir Françoise, Bonjour Claudie, l’Alca continue. 

Manifestations prévues par l'Amicale bouliste 
• 20 mai : Concours vétérans 14h 
• 24 mai : Concours FFPJP 14h 

(Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provencal) 
• en juin : Concours amical ouvert à tous (date à définir) 
Cette activité est ouverte aux enfants (licence gratuite pour eux). 

Nous avons actuellement deux licenciés âgés de 12 ans. 

Portes ouvertes 
Nos adhérents ouvrent leur jardin 

(visite réservée aux adultes)  
Entrée 5€ et gratuite pour 
les membres de l‘APJA 

Le jardin de Sonja  
5, rue de la Martinerie 
au Perray en Yvelines 

www.jardinsdesonja.fr 
Visite libre les samedis 26 avril, 

31 mai, 26 juillet et tous les 
samedis en juin de 14h à 18h. 

La grenouillère 
24, route de l’Yvette 
aux Essarts Le Roi 

www.jardin-lagrenouillere.fr 
Visites libres les samedis 31 mai,  

26 juillet et tous les samedis 
en juin de 14h à 18h 

Rendez-vous aux Jardins 
Dans le cadre de la manifestation nationale « Rendez-vous 
aux jardins » l’A.P.J.A. vous convie à participer à cette 
campagne. L’année dernière, quatre Fargussiens ont ouvert 
leur jardin pour le plus grand plaisir de tous les visiteurs. 
Pour renouveler cette animation, qui aura lieu dans notre 
village le dimanche 8 juin, entre 14 et 18 heures, nous vous 
invitons à ouvrir la porte de votre jardin. Il ne s’agit pas du 
concours du plus beau jardin, mais d’un moment convivial et 
amical à partager entre Fargussiens, alors n’hésitez pas, petit 
ou grand, chaque jardin a une histoire à raconter et mérite 
une visite.  
Pour de plus amples renseignements et pour vous inscrire, 
vous pouvez contacter : Brigitte Mac Grath 01.34.84.67.52 ou 
Marie-Thérèse Lambert 01.34.84.69.28. La liste des jardins 
participants sera disponible sur notre site internet et affichée 
en mairie et chez les commerçants du village. 
Bulletin de participation à renvoyer à « A.P.J.A. Mairie 
d’Auffargis »  par courrier ou par mail :  

Nom :  ……………………………..……..……….     Prénom…………………………...... 

Adresse  ……………..………………………………………………………………………. 

Tél : …………………….…… Fax ………….……………email ..…………...….…..……. 

propose l’ouverture de son jardin dans le cadre de la manifestation « Rendez-vous 

aux Jardins » le dimanche 8 juin 2008 de 14 à 18h. 

PRINTEMPS ETE 2008 
Notre association a rénové son site : 
www.apja-garden.com. Vous y découvrirez 
toutes nos activités et les dernières nouvelles. 

• Lundi 19 mai : Conférence-promenade  
«Les Bosquets» des Jardins de Versailles. 
Rendez-vous à 14h devant la grille royale qui est 
en cours de reconstruction. Accès libre au jardin. 
Participation à la conférence : 10  € personne - 12 € 
non-adhérent (à payer sur place). Détails sur 
www.apja-garden.com rubrique «vie de 
l’association». S’inscrire d’urgence par téléphone : 
01 34 84 67 52 ou par mail : apja@wanadoo.fr 

• Mardi 10 juin : sortie en Normandie près de Rouen. 
Sortie en autocar : départ à 8h30 du Foyer Rural, retour 
vers 18h30 - 19h. Au programme, 2 jardins privés à 
visiter : Château de Vandrimare et le jardin d’Angélique. 
Renseignements et inscription auprès de Brigitte Mac 
Grath : 01 34 84 67 52 

• du 28 juin au 1er juillet : Voyage en Angleterre sud 
de COTSWOLDS près de Bath. (complet) 

Cours d’Art floral  
Prochaines dates : 
30 mai et 27 juin 

Foyer rural d’Auffargis  
1er étage - 13h30 à 16h30 

Renseignements et inscriptions : 
APJA : 01 34 84 67 52 

L’ACTIVITE « SORTIES » 
(renseignements au 01.34.84.85.77)  

vous propose deux sorties d’ici la 
fin d’année scolaire : 
• Mercredi 18 juin, une journée 

à Rouen : visite de la vieille 
ville, du Musée des Beaux Arts 
et des impressionnistes. 
Déjeuner dans une auberge 
typique et temps libre.  
Départ 7h45, retour prévu 
20 h environ ; il reste encore 
quelques places. 

• Jeudi 26 juin, Théâtre des 
Champs Elysées : Orchestre 
National de France ; Concert 
Beethoven ; Direction Kurt 
Mazur ;  piano Katia Skanav. 
Inscription jusqu’au 15 mai. 
Le transport est prévu en 
covoiturage. Le concert étant à 
20 h, il faudra partir d’Auffargis 
à 18 h au plus tard.  



DATES A RETENIR 
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CARNETS 

 DATES  ACTIVITES  LIEU ASSOCIATIONS 

Jeudi 8 mai Commémoration Monument aux Morts Mairie 

Dimanche 11 mai Finales des 3 catégories, 
séniors Femmes, séniors Hommes et Hommes + 35 ans Tennis Club TCA 

Mardi 20 mai Concours de boules vétérans Foyer Rural ABA 

Samedi 24 mai Concours de boules FFPJP Foyer Rural ABA 

Dimanche  8 juin  Rendez-vous aux jardins Jardins des participants APJA 

Dimanche 8 juin Journée porte ouverte avec tournoi parents/enfants  Tennis Club TCA 

Dimanche 15 juin Brocante/Vide grenier Grande Rue/Place des Fêtes ALCA 

Vendredi 20 juin Fête de la musique Place des Fêtes Comité des Fêtes 
AIDEMA 

Samedi 28 juin Fête du village Foyer rural Comité des Fêtes 

Dimanche 29 juin Fête de l’école de musique La Mare aux Loups - Perray AIDEMA 

Jeudi 1er mai Concours de boules FFST Foyer Rural ABA 

 NAISSANCE MARIAGE DECES 

Romane DESIRE le 27 décembre 2007 - 
Monsieur Philippe DEFORGE le 11 mars 2008 

Monsieur Serge LANGLOIS le 13 avril 2008 

La période des examens puis les vacances d’été sont à l’horizon. Deux bonnes raisons pour penser à vérifier la validité des 
papiers d’identité de toute la famille. ATTENTION ! Les délais de délivrance sont d’au moins un mois. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

ANIMAUX DE COMPAGNIE 
Les propriétaires d’animaux et ceux qui 
en ont la garde sont tenus de prendre 
toutes mesures propres à préserver 
l’hygiène et la tranquillité du voisinage. 
Les propriétaires de chiens doivent 
éviter que ceux-ci n’aboient de façon 
répétée ou intempestive. Les conditions 
de détention de ces animaux et la 
localisation de leur lieu d’attache ou 
d’évolution doivent être adaptées en 
conséquence. Nous leur demandons 
également de faire preuve de civisme et 
de ne pas transformer certains trottoirs 
ou passages en dépotoirs d’excréments. 
Les propriétaires de chiens de première 
et deuxième catégorie (Staffordshire 
Terrier, American Staffordshire Terrier 
ou Pitt-bulls, Tosa, Rottweiller) doivent 
impérativement les déclarer en Mairie. 
Ils doivent être muselés et tenus en 
laisse par une personne majeure. 

NUISANCES SONORES 

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

• Jours ouvrables : 8h30 - 12h et 14h - 19h30 

• Samedi : 9h - 12h et 15h - 19h 

• Dimanche : 10h - 12h 
En dehors de ces plages, leur emploi est interdit. 

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

INCINERATION DES DEBRIS VEGETAUX 
Les brûlages sont interdits le samedi, le 
dimanche et les jours fériés.  

Autorisés uniquement les autres jours de 6h à 
11h du matin. 

L’incinération doit être sous surveillance 
constante des intéressés à leurs risques et périls. 

Aucun feu ne sera allumé à une distance 
inférieure à 20 mètres des habitations. 

Dans l’intérêt de notre environnement, toute 
incinération autre que celle des végétaux est 
interdite. 

Les déchets doivent être apportés en déchetterie. 

HEURES D’OUVERTURE 
DE LA DECHETTERIE 
(tel : 01 34 84 87 69) 

 

Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi 
de 9h à 13h et de 14h à 18h 


