
L’édito du Maire 
C omme chaque année le mois de juin a été 

ponctué de nombreuses animations : brocante, 
fête de la musique… La nouvelle place de l’Arsenal a 
apporté un caractère encore plus convivial à ces fêtes. 

L’ALCA a fêté ses 40 ans et le Comité des Fêtes avait 
choisi le thème des « Mille et une nuits » pour animer de 
façon remarquable notre fête communale. 

J’adresse un grand merci à tous les bénévoles et toute ma reconnaissance 
pour leur engagement.  

Les 15 logements aidés seront bientôt terminés. La livraison est prévue pour 
octobre. Nos exigences sur la qualité architecturale sont récompensées par 
une intégration réussie dans le site et appréciée par nombre d'entre vous. 
Nos logements sont une référence dans le Parc Naturel Régional. 

La Mairie ouvrira bientôt son site Internet, qui est le fruit d'un important travail 
de la Commission Communication. Merci à tous, nous attendrons vos 
réactions. 

La période estivale a été mise à profit pour effectuer des travaux générant 
d’importantes perturbations : ainsi le parking du Foyer Rural a été remis en 
état et celui de la Mairie a été créé, non sans difficulté en raison d’un 
branchement de gaz qu’il a fallu déposer. Par ailleurs, place de la Mairie, un 
tronçon d’assainissement a dû être repris suite à un contrôle par caméra 
ayant révélé des désordres dans les canalisations. 

Fin septembre, les enfants du Mini-Club pourront rejoindre le bâtiment de 
l’Ecole Elémentaire, dans des locaux neufs. Les nouvelles classes seront 
ouvertes, les anciennes auront été repeintes et la cantine remise aux normes. 
Sans doute tout ne sera pas parfaitement terminé, les accès nouveaux et 
abords resteront à faire. Nous exerçons une pression incessante pour activer 
les finitions. 

Notre Ecole sera finalement refaite à neuf, et c’est l’essentiel. 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter à tous une bonne 
rentrée.       

                   Votre Maire, 

Daniel BONTE 
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Le classement en forêt de protection du massif forestier de Rambouillet 

« Peuvent être classés comme forêts de protection, pour 
cause d’utilité publique : les bois et forêts, quels que soient 
leurs propriétaires, situés à la périphérie des grandes 
agglomérations, ainsi que dans les zones où leur maintien 
s’impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le 
bien être de la population ».  Art. L 411-1 du Code Forestier. 

1 - Historique 
Le statut de forêt de protection est déjà ancien puisqu’il 
date, en France, de 1922, et qu’il consistait à combler le 
retard par rapport à certains Etats d’Europe qui s’étaient 
dotés dès le 19ème siècle de législations leur permettant de 
protéger les forêts de montagne. 

Ainsi le classement en forêt de protection intervient de 
manière préventive pour préserver les sols de l’érosion et 
protéger les populations des glissements de terrain et 
avalanches. 

Cette loi a été appliquée pour quelque 45 000 ha, 
essentiellement dans les Pyrénées centrales et dans les 
Alpes, puis élargie en 1976 à la protection de la nature 
pour les autres types de forêts, dont les forêts périurbaines 
les plus menacées, notamment en Ile-de-France. 

2 - Les forêts de protection en Ile-de-France 
Actuellement, deux massifs sont classés en Ile-de-France : 
le massif de Sénart en 1995, pour une surface de 3400 ha, 
et le massif de Fontainebleau en 2002, pour une surface de 
28530 ha. L’objectif affiché est le classement à terme de 
toutes les forêts de la proche couronne et des forêts les 
plus fréquentées de la deuxième couronne. 

Après Fontainebleau, vient naturellement la forêt de 
Rambouillet, classement qui avait été demandé en 1991. 

3 - Protéger la forêt de Rambouillet 
En Ile-de-France, ce massif se distingue des autres forêts 
périurbaines par la présence, à moins de 50 km de Paris, 
de la grande faune, en particulier du Cerf qui est 
historiquement le symbole de Rambouillet, mais aussi par la 
place prépondérante du Chêne dans la composition de 
son peuplement. 

Enfin, la structure foncière de ce massif est particulière pour 
l’Ile-de-France car, contrairement à Fontainebleau, la 
moitié de la surface est gérée par l’ONF, et l’autre moitié 
par environ 10 000 propriétaires privés pour 16440 ha, ce 
qui est très important. 

Le maintien du massif de Rambouillet s’impose pour des 
raisons écologiques, et pour le bien être de la population : 
Ecologiques, car la complexité des sols lui confère une 
grande variété de biotopes. 22 habitats, 54 espèces 
végétales protégées dont 9 au niveau national. 
Cependant ce milieu est fragile, et la biodiversité a 
régressé dans le massif, et c’est la raison pour laquelle 

l’ONF a mis en place un réseau de réserves biologiques 
domaniales sur 576 ha au total. 

Un impératif est aussi de stopper le morcellement et le 
mitage du massif. 

Le bien être de la population est intimement lié à la 
préservation de l’intégrité physique du massif, car c’est une 
étape obligatoire pour conserver la qualité de vie et 
d’accueil du site.  

L’histoire est inscrite dans le paysage par la présence de 
nombreux châteaux, par tout le réseau des étangs et 
rigoles qui alimentaient Versailles en eau et par la célèbre 
Vallée des Vaux de Cernay. Dans la partie du massif 
ouverte au public, randonneurs, cyclistes et cavaliers se 
côtoient et ainsi la forêt domaniale accueille plus de 
10 millions de visiteurs par an. 

Pour préserver, des mesures de protection existent à travers 
les documents d’urbanisme comme le SDRIF (Schéma 
Directeur de la Région Ile-de-France), le SCOT (Schéma de 
Cohérente Territoriale), les PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
des communes. S’y ajoutent le PNR (Parc Naturel Régional) 
avec ses objectifs définis par sa charte, le réseau Natura 
2000, les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique), les sites classés, les sites inscrits 
dont les inscriptions servent à les protéger de toutes 
atteintes graves. 

Mais force est de constater une efficacité partielle de ces 
dispositions, car elles n’ont pas freiné la progression du 
mitage de la forêt et le cloisonnement par les grands axes 
routiers qui scindent le massif. 

4 - La forêt de protection 
Le classement en forêt de protection se fait à l’échelle de 
la parcelle, et l’application du code forestier implique la 
conservation de la vocation forestière des parcelles  
classées, ce qui veut dire que le déclassement ne pourra 
alors se faire que par une décision du Conseil d’Etat, ce qui 
est extrêmement dissuasif. 



Dans le cadre d’une mission d’étude entre le Conseil 
Régional d’Ile-de-France et le Liban pour la création d’un 
PNR (ou sous une forme s’en approchant) près de 
Beyrouth, la commune a eu le plaisir d’accueillir des élus 
Libanais, représentants de commune d’une taille 
comparable à la nôtre.  

Cette visite organisée par le Conseil Régional avait pour 
but, avec l’équipe du PNR de la Haute Vallée de 
Chevreuse, de montrer des réalisations concrètes de 
logements aidés dans un parc naturel et d’expliquer les 
objectifs et les enjeux d’une charte. 

Même si les objectifs de notre charte ne sont pas 
directement transposables, cette mission a été très 
intéressée par les aspects de développement durable et 

de protection de la nature, dans un contexte d’expansion 
démographique et économique. Nul doute que d’autres 
contacts auront lieu dans le futur. 
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Les parcelles classées doivent faire partie d’une ambiance 
forestière et avoir une continuité géographique exposée 
par deux documents, plan et tableau parcellaires, ainsi 
que par une notice de gestion. 

Le statut de « Forêt de protection », de par sa 
réglementation, permet de protéger les frontières du 
massif ; la notice, elle, vise à préserver la qualité des 
peuplements forestiers, des milieux inclus dans ce massif, 
ainsi que des populations faunistiques et floristiques y 
vivant. 

Son but à long terme est d’aboutir à une gestion 
cohérente du massif, durable, conservant voire améliorant 
la richesse actuelle. 

 

Les étapes : 
 Septembre 2001 et octobre 2002 : Réunions du comité 

de pilotage, sous la présidence du Préfet. 

 Entre 2003 et 2005 : Consultation des maires et 
administrations, réunions avec les communes. 

 Janvier - Février 2006 : Enquête publique. 

 Mars 2006 : Rapport du Président de la commission 
d’enquête qui donne un avis favorable avec 8 
recommandations. 

 Mai - juin 2006 : Délibération des conseils municipaux, 
passage en commission des sites. 

 2007 : Préparation du dossier pour le Conseil d’Etat. 

 18 novembre 2008 : Validation par le Conseil d’Etat du 
périmètre et des modifications proposées par la DDEA à 
l’issue de l’enquête publique, ainsi que de la notice de 
gestion. 

Le statut de « Forêt de protection » : 
 crée une servitude d’urbanisme, car elle devient une 

servitude d’utilité publique, 

 soumet la forêt, quel qu’en soit le propriétaire, à un 
régime forestier spécial, 

 propose une gestion adaptée au massif, validée par les 
acteurs et usagers, à travers la notice de gestion. 

Dès la parution du décret de classement, il sera institué 
officiellement un comité de suivi, donnant ainsi une 
existence légale  au comité de pilotage. 

 

Gérard Chivot, adjoint à l’urbanisme 
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Construction des logements aidés 
Les échafaudages ont été enlevés 
laissant apparaître l'ensemble des 
logements et les façades terminées 
des bâtiments. La mise à disposition 
des 9 maisons de ville et des 6 
logements collectifs est prévue pour 
octobre 2009. La société Immobilière 
I3F est le maître d'ouvrage de ces 
logements ; elle en a assuré la 
réalisation et prend en charge leur 
gestion. 

Aménagement de l'Ecole Elémentaire 
Sont achevés les travaux suivants : 

 Bâtiment A (côté route de St Benoit) 
 Le restaurant scolaire : l'isolation 
phonique du réfectoire (mur et 
plafond), la mise aux normes de 
l'éclairage, la réfection du sol, la 
transformation de l 'office de 
réchauffage des repas et de la 
"plonge". 
 Le Mini-Club : les salles d'activités et 
le dortoir. (le revêtement de sol a été 
choisi en fonction de ses propriétés : 
acoustiques, décoratives, hygié-
niques). L'espace extérieur : cour, 
bordures, portail, clôture. 
 1er étage : les trois salles de classes 
entièrement refaites. 
 Les combles : les velux, l'isolation 

renforcée, les cloisons, les habillages 
des plafonds, les 2 cages d'escalier. 
 L'ascenseur. 
 Préau : les deux grandes baies vitrées 
intérieures qui isolent chaque 
bâtiment, le nouveau plafond 
constitué de dalles acoustiques et le 
sol (revêtement de sol coulé en 
caoutchouc poncé). 
 Bâtiment C (côté rue du Perray)  
 Dans toutes les salles de classes les 
parois vitrées donnant sur les couloirs 
et les portes ont été remplacées par 
des cloisons et des portes "retard 
feu". 
 Les peintures des salles de classes et 
des cages d'escalier. 

En cours de réalisation : 

 Bâtiment C 
 L'escalier extérieur 
 La mise en chantier des 2 logements 
situés dans les combles devrait 
commencer en septembre. 2 
logements totalement indépendants 
y seront aménagés. 
 Les accès et abords de l'Ecole et du 
nouveau Mini-Club ne sont pas 
encore terminés. 

Parking Mairie :  il est terminé et pourra 
accueillir les véhicules des personnels 
de Mairie, des élus et des visiteurs.  

Bâche à incendie 
du hameau des Brûlins  

La réception définitive a eu lieu le 6 
juillet 2009 ; cette réalisation a été 
portée par le Syndicat Intercommunal 
des Eaux de la Région de Cernay 
(SIERC). Il s'agit d'une réserve d'eau de 
120 000 litres mis à la disposition 
exclusive du service de défense 
incendie pour intervenir sur un sinistre 
éventuel en zone des Brûlins. 

Parking du Foyer  Rural  :  le 
remaniement complet de la "dalle" a 
été revu afin d'obtenir une meilleure 
organisation de l'espace : piétons, 
stationnement, évacuation des eaux 
pluviales, et éclairage. 

Marquage au sol des tracés de 
signalisation : tous les tracés ont été 
repeints. 

Accès déchetterie : après nos 
nombreuses démarches auprès du 
SITREVA et du SICTOM (responsables de 
la déchetterie) le chemin d'accès a 
été refait et stabilisé. Il sera recouvert 
d'un "enrobé" pour la rentrée de 
septembre et des bennes supplé-
mentaires seront disposées sur la 
plateforme de l'ancienne station 
d’épuration.  

Bernard Chopy, adjoint aux travaux  

Point sur les principaux travaux en cours 

Ecole ElémentaireEcole Elémentaire  

Accès déchetterieAccès déchetterie  Parking au Foyer RuralParking au Foyer Rural  Parking MairieParking Mairie  

Logements aidésLogements aidés  
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6 juin : Remise du permis piéton aux élèves de CE2 
par la gendarmerie de Rambouillet après une 
formation en deux temps et un petit examen écrit. 
La commune leur a offert un gilet de protection 
phosphorescent . 

6 juin : Chorale et kermesse de l’Ecole Maternelle 

Pour achever leur année artistique et picturale les enfants de la 
Maternelle ont admiré Paris d'une façon originale… en bateau 
parisien… et devinez quel monument les a enthousiasmés ?   

La Tour Eiffel ! 

Félicitations aux CM1 qui ont remporté 
le 1er prix du concours "Blues sur 
Seine", parmi de très nombreuses 
classes, pour leur texte « Le blues de 
l’orphelin ». Les élèves ont reçu leurs 
lots, livres, CD et tee-shirt le 18 juin au 
cours d’une rencontre musicale sur le 
blues menée à l'école par un 
artiste. « Le blues de l’orphelin » sera lu 
et interprété en ouverture de la 11ème 
édition du festival Blues sur Seine (en 
novembre 2009), et sera publié dans 
le cahier du blues, livret d’activités 
C M 1 / C M 2 ,  é d i t é  à  1 0  0 0 0 
exemplaires. 

En mai l'Ecole de 
l a  T o u c h a r d e r i e 
a remporté les trois 
p r e m i e r s  p r i x 
du concours des 
"Recyclades" organisé 
par le SICTOM : les CE1, 
CE2 et CM1 ont 
fabriqué des instruments 
de musique avec des 
déchets recyclés, qui 
ont été exposés au 
centre commercial du 
Bel Air. Les CE1 ont 
remporté le 1er prix. 
Bravo à tous ! 

17 au 26 juin : Classe transplantée des CE2 à Piriac 12 juin : Fête de l’Ecole Elémentaire 



www.auffargis.fr 

Nous lancerons en septembre le site internet de la Mairie 
d’Auffargis. C’est votre site, le site des Fargussiens et de 
tous ceux qui souhaitent connaître notre beau et 
dynamique village d’Auffargis. 

Il vous guidera dans vos démarches quotidiennes, il vous 
donnera le maximum d'informations et sera une interface 
moderne avec les services municipaux ainsi qu’avec les 
diverses administrations. 

Nous souhaitons également qu’il donne envie aux non-
Fargussiens de mieux connaître Auffargis et de visiter sa 
région. 

Plus largement, ce site se veut riche car il reflète une vie 
fargussienne très animée grâce à ses nombreuses 
associations actives et aux gens passionnés qui y vivent. 

La construction de ce site est le fruit de plusieurs mois de 
réflexion et de travail de la Commission Communication et 
nous restons à votre écoute pour toute suggestion. 

Bonne navigation ! 

Le Père Ronan Dyèvre, Curé du Groupement paroissial, 
célèbre l’eucharistie tous les samedis à 18h30 en l’église St 
André à Auffargis. Il réside au presbytère 1 rue de l’église 
au Perray en Yvelines 78610 - Tel : 01 34 84 80 73 -        
adresse e-mail : abdyevre@libertysurf.fr 

Il est assisté d’une équipe pastorale composée d’Yvette 
Cholet, Geneviève Leclercq, Geneviève Pasquier et Michel 
Schorter, et de conseillers de village, à Auffargis : 

 Françoise Page  au 01 34 84 94 01 
 Francis Quémat au 01 34 84 82 81 

Ils sont à votre disposition pour toutes questions. 

Chaque semaine « la semaine de nos clochers » informe 
sur l’actualité, sur la vie des cinq clochers qui composent 
notre paroisse: Auffargis, les Bréviaires, les Essarts, Le Perray 
et Vieille Eglise. Cette feuille est affichée dans le panneau 
à l’extérieur de l’église. 

Quelques dates à noter pour cette rentrée : 

 La Fête inter-paroissiale se tiendra le dimanche 13 

septembre aux Essarts-le-Roi dans les jardins du 
presbytère, face à l’église.  À l’issue de la messe de 
11h15  partage du verre de l’amitié, suivi d’un méchoui, 
stands de jeux, activités, tombola… 

 Les inscriptions pour le catéchisme auront lieu le 
mercredi 9 septembre 2009 à la salle Cosson aux Essarts 
(rue de l’Artoire, face à la pharmacie) : de 9h30 à 21h30 
inscriptions pour les niveaux CE2, CM1, CM2. 

 Les inscriptions pour l’aumônerie auront lieu dans le 
cadre du Forum des Associations le samedi 12 
septembre 2009 de 10h à 16h à la Mairie des Essarts. 

 St André, patron de notre église, sera fêté à la messe de 
18h30 le samedi 28 novembre à Auffargis. 

Retrouvez toutes les informations pratiques et l’actualité de 
la paroisse sur http://echoclochers.free.fr 

Bienvenue aux arrivants dans la paroisse St André.  

Très bonne rentrée à tous. 

Paroisse Catholique d’Auffargis 
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13 juin : Fête des Voisins de Saint-Hubert, des Bruyères, de la 
Vénerie (grandes demeures) 

13 juin : Monique et Michel BONTE ont fêté leurs Noces d’Or 
soit 50 ans de mariage ! Toutes nos félicitations.  

Le site étant en cours de finition, ceci est un exemple de la page d’accueil. 



Le 11 juin, nos Aînés ont fêté l’arrivée "prochaine" de l'été 

A l'approche de l'été, le CCAS a réuni à 
nouveau les Aînés de la commune pour 
un goûter festif. Ils étaient 40 rassemblés 
au Foyer Rural et ce fut un moment de 
convivialité, une occasion de rencontre 
attendue et détendue. 

Moment de partage avec Monsieur le 
Maire qui a évoqué le présent et le futur 
de la commune et qui s'est même prêté 

au dialogue questions-réponses avec 
quelques participants. 

Moment de dégustation bien sûr, des fruits 
de saison (abricots, cerises, fraises) aux 
petits fours sucrés si doux pour les palais, le 
tout arrosé de cidre, de café et de thé. 

Le prochain rendez-vous avec les Aînés se 
fera autour du repas traditionnel qui est 
prévu le samedi 21 novembre 2009. 
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Fête de la Musique le 21 juin 

14 juin : Cette année encore la Brocante a remporté un vif succès auprès des visiteurs  et des exposants de plus en plus 
nombreux. La nouveauté cette année, fort appréciée, fut l’installation de stands sur la place de l’Arsenal. 
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Fête du village le 27 juin sur le thème des « Mille et Une Nuits » 



 
Bonne reprise à toutes et à tous… bon courage !!! 

 

RVE votre radio locale fêtera le 28 décembre 
prochain le 29ème anniversaire de sa première 
intervention sur les ondes, et oui c’était fin 1980 !!! 

Je vous rappelle le nom de son créateur, Gérard 
LOINNEL, de Vieille Eglise, est aujourd’hui Président 
d’Honneur. 

C’est une équipe à peine modifiée par rapport à 
celle de 2008/2009 que vous retrouverez 
maintenant, avec le même souci de vous divertir 
et de vous informer en priorité des activités locales 
de tous ordres : 

 Président : Jean-Pierre FERRER (Vieille Eglise) 

 Vice-président : Lionel LEFRANCOIS (Auffargis) 

 Secrétaire : Philippe CARNUS (le Val St Germain) 

 Trésorier : Christian CARON (St Rémy les 
Chevreuse) 

 et notre nouveau Chef d’antenne : Jean-Marc 
JOSSE (Montrouge) 

Bienvenue sur notre antenne à tous les 
responsables communaux, aux dirigeants 
d’associations  culturelles, humanitaires, sportives, 
etc… N’hésitez pas à nous contacter  si vous 
voulez vous faire connaître ou promouvoir vos 
réalisations. 

 

RVE 103.7 c’est toujours H24, 7 jours sur 7 
La radio 

de la différence 

Tel : 01 30 41 15 15 - 
Fax : 01 34 85 56 03 

et www.radiorve.com où vous saurez tout sur votre 
radio locale, vous pourrez consulter la grille des 
programmes, et même, si vous le désirez, écouter 
ou réécouter vos émissions préférées. 

Bonne rentrée et merci de nous être fidèles. 

 

N’oubliez pas… RVE C’EST FAIT POUR VOUS 
Lionel Lefrançois 

 
 

YOGA 
Pour vous, qui cherchez à vous détendre, vous tonifier 

tout en apprenant à respirer et à utiliser vos acquis dans votre 
quotidien pour réduire vos tensions physiques et mentales, 
nous répondrons à vos questions au forum des associations 

samedi 5 septembre 2009 au Foyer Rural d'Auffargis. 

Nous sommes heureux de vous annoncer 
l'ouverture d'un cours supplémentaire le mercredi soir. 

Cours de yoga : 

Lundi : 08h45 - 10h / Mardi : 20h45 - 21h45 : Mercredi : 20h30 - 21h30 

EQUI-LIBRE, c'est : 

 

 

 

 

 

 
                       Yoga au sein des entreprises et en séminaire 

 

Des cours adaptés aux besoins 
spécifiques des cavaliers  

 

En association avec 
l'association PAS A PAS, 

affiliée à la Fédération Handi-cheval 

 

Toute l'équipe d'EQUI-LIBRE vous souhaite une bonne rentrée. 
www.equi-libre-yoga.fr / info@equi-libre-yoga.fr / tél. 06 85 17 48 05 

Yoga au sol 
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ASSOCIATIONS PRESIDENT TELEPHONE MAIL 

A.B.A (Association Bouliste Auffargis) Lucien JEANNAUX     

AIDEMA (Ecole de musique intercommunale) M. FRANCOIS 01 30 88 92 94 directeur@aidema.net 

ALCA (Association Loisirs et Culture Auffargis) Claudie GUILBERT 01 34 84 66 28 guilbert.claudie2@orange.fr 

APJA (Association des Plantes & Jardins d’Auffargis) Brigitte MAC GRATH 01 34 84 67 52 apja@wanadoo.fr 

ATOUT CŒUR (Club intercommunal de bridge) Michel MAC GRATH 01 34 84 83 39   

CLUB DE L’AMITIE (Club des Aînés) Anne CHERUBIN 01 34 84 82 77   

COMITE DES FETES Eric EGLIZEAUD 01 34 84 93 90    

EQUI-LIBRE Sophie COULON 06 85 17 48 05  info@equi-libre-yoga.fr 

GOLF CLUB D’AUFFARGIS Gilles BRUN 01 34 84 18 03  g.brun@club-internet.fr 

R.V.E (Radio Vieille Eglise) Lionel LEFRANCOIS 01 30 41 15 15   

T.C.A. (Tennis Club d’Auffargis) Jean-Michel LESPRIT 01 34 84 86 65   

 DIVERS       

F.C.P.E. (Fédération Conseil des Parents d’Elèves) Franck MARIDET 01 34 84 17 59    

MINI CLUB (Garderie périscolaire) Stéphane GRASSIN 01 34 84 98 50   mini-club78@orange.fr 

* Les courriers peuvent être adressés en Mairie, au nom de l’association. 
* Certaines associations ne nous ont pas communiqué leurs coordonnées téléphoniques. 

Associations Sports, Loisirs et Culture - Auffargis 

Ce fut l’occasion pour Monsieur le Maire de rendre hommage aux fondateurs de l’ALCA en 1969 : Monsieur et Madame 
NOEL, ainsi qu’à toutes les personnes ayant œuvré pour que perdure notre association.  

La rétrospective des peintres et de l’histoire de l’ALCA au travers de tableaux, d’affiches et de photos d’archives ont 
permis de se remémorer les moments intenses qui ont jalonné ces « 40 ans ALCA ». 

Les œuvres exposées ainsi que les démonstrations sportives ont été vivement appréciées du public. La qualité des 
prestations : des enfants de l’atelier d’Arts Plastiques, des petites danseuses et danseur de Jazz, de la petite troupe de 
théâtre de Clairefontaine et des athlètes de la capoeira de St Arnoult nous encourage dans notre volonté d’élargir nos 
propositions d’activités aux jeunes. 

Le week-end des 40 ANS de l’ALCA 
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LE MOT DE L’ALCA 

 

Que s’est-il passé ce 
dernier trimestre ? 

 

LE VOYAGE EN HONGRIE 

Mais aussi, la visite d’Eger « la Perle 
Baroque » ; les bains de sources chaudes, 
les grands espaces des Monts Bükk et 
l’élevage de chevaux lipizans, la Puszta, 
steppe la plus vaste d’Europe que nous 
avons parcourue en charrette.  

Et bien sûr à chaque étape, le traditionnel 
verre d’alcool local en guise de bienvenue 
avant de déguster entre autres la soupe de 
griottes, le goulasch, la truite grillée en plein 
air, le tout dans une très bonne ambiance.  

Tel fut notre quotidien pendant une 
semaine et nous sommes revenus pleins de 
souvenirs. 

Le CIMETIERE DE PASSY   

Une visite vraiment insolite avec ses histoires 
des grandes familles et d’hommes célèbres. 

 

 

 

 

 

La BROCANTE   

Voir article page 7 

Le week-end des 40 ANS de l’ALCA 

Voir article page 10 
 
 

Que se passera-t-il à partir 
de septembre 2009 ? 

 Le Forum des Associations se tiendra le 
samedi 5 septembre de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h30 au Foyer Rural d’Auffargis 

Nous vous rappelons les différentes activités 
de l’ALCA auxquelles vous pourrez vous 
inscrire en souscrivant une adhésion 
familiale et annuelle de 18 € pour les 
Fargussiens ou 20 € pour les personnes 
extérieures. Cependant, sachez que 
l’ouverture de chaque  activité est liée au 
nombre d’inscriptions : 
 La peinture et dessin le jeudi après midi et 

soir 
 Le modelage le mardi matin et soir 
 Le cartonnage et encadrement 
 La broderie le mardi soir et samedi matin 
 La danse Jazz le mercredi après-midi 
 La gymnastique le mardi soir 
 Le yoga le lundi soir, le mardi matin et le 

jeudi soir 
 Le futsall le mardi soir et vendredi soir 
 Le badminton le dimanche matin 
 Les arts plastiques pour les enfants le 

mardi en fin d’après-midi 
 Le vélo 
 Les sorties et voyage 

Selon les ateliers, les dates de début des 
cours vous seront indiquées lors du forum. 

Et nos petites nouvelles… En effet, 

Nous croyons beaucoup au plaisir que 
peuvent avoir des enfants à faire du 
théâtre, aussi allons-nous ouvrir un « atelier 
théâtral » pour des jeunes entre 7 et 13 ans 
le mercredi, avec possibilité d’un essai de 
deux séances ; 

Et nous vous proposons un cours de 
« Capoeira » : le lundi en fin d’après-midi. 
C’est un art martial brésilien qui puise ses 
racines dans les méthodes de combat et les 

danses des peuples africains et allie 
souplesse, rythme et chants.  Cette activité 
s’adresse aux jeunes à partir de 6 ans, aux 
adolescents et aux adultes ; avec possibilité 
de deux cours d’essai. 

La bibliothèque reprend ses horaires de la 
période scolaire à partir du mercredi 9 
septembre, le  mercredi de 10h à 12h et de 
14h30 à 16h30 et le samedi de 10h  à 12h  

Les  dates  à  retenir 

Ce qui suit est proposé à tous, adhérents ou 
non adhérents à l’ALCA : 

 Dimanche 4 octobre : le rallye pédestre  
se déroulera dans notre village 

 Lundi 19 octobre après-midi, sortie à Paris : 
visite du Sénat 

 Fin novembre : visite de la Maison 
Baccarat installée dans l’élégant Hôtel de 
Noailles et qui raconte l’histoire du cristal 
à travers  une magnifique exposition. 

 Samedi 6 et dimanche 7 décembre : le 
Salon Artisanal se tiendra au Foyer Rural 
et vous permettra d’y trouver des objets 
et réalisations originales ; pour information, 
contacter Mme Isabelle DEGLOS 
i s a b e l l e . d e g l o s @ c l u b - i n t e r n e t . f r    
ou 01 34 84 61 18. 

 Jeudi 14 janvier 2010, grand spectacle au 
Palais des congrès « Age tendre et Têtes 
de bois » plus de trois heures de tubes 
légendaires ; inscriptions dès septembre ; 

 Le voyage 2010 : sans doute l’Italie du Sud 
et la Sicile au mois de mai ou pourquoi 
pas la Jordanie, ce sont les conditions de 
voyages proposées qui nous permettront 
de trancher. 

Pour vous informer, vous pouvez contacter 
Mme Claudie GUILBERT au 01 34 84 66 28 

ou guilbert.claudie2@orange.fr 

Et toujours ! N’hésitez pas à nous faire part 
de vos idées, nous sommes toujours ouverts 

à des innovations et bien sûr à l’accueil 
de nouveaux talents et savoir-faire 

dans notre équipe ! 

Toute l’équipe de l’ALCA vous souhaite 
une bonne rentrée. 

Ce fut un groupe très sympathique 

Budapest, une merveille ! 

Notre château-hôtel aux somptueux vitraux 
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 NAISSANCES MARIAGES 

Jade FRANCRU le 16 décembre 2008 
 

Roméo GROYEUX le 15 avril 2009 
 

Alois MONDOU le 5 mai 2009 
 

Lucas GOFFAUX le 18 juin 2009 
 

Capucine JAOUI--PIRON le 28 juin 2009  

Audrey VIGARIE et Eric ERMENAULT le 16 mai 2009 

Susana DEPAOLI et Miguel BEJO le 23 mai 2009 

Benjamine de JOUSSINEAU de TOURDONNET  
et Ambroise MASUREL le 29 mai 2009 

Lavinia COUTURIER et Frédéric ANDERSSON le 6 juin 2009 

Laure BARTHELELMY et Antoine BOURDEAU le 13 juin 2009 

Magali RODRIGUES et Victor DOS SANTOS le 20 juin 2009 

DATES À RETENIR / INFORMATIONS PRATIQUES / CARNETS 12 

DATES ACTIVITÉS  LIEUX  ASSOCIATIONS 

Samedi 5 septembre Accueil nouveaux habitants Centre Socio Culturel   

Samedi 5 septembre Forum des Associations Foyer Rural Toutes 

Samedi 12 septembre Concours de boules Foyer Rural ABA 

Samedi 19 septembre Concours de boules Foyer Rural ABA 

Dimanche 4 octobre Rallye pédestre Foyer Rural ALCA 

Samedi 10 octobre Concours de boules Foyer Rural ABA 

Samedi 31 octobre Halloween Foyer Rural Comité des Fêtes 

Samedi 21 novembre Repas des Aînés Foyer Rural  

Vendredi 27 novembre Cabaret jazz Foyer Rural AIDEMA 

Samedi 28 novembre Théâtre Foyer Rural ALCA 

Dimanche 29 novembre Concert des élèves Foyer Rural AIDEMA 

Samedi 5 décembre 
Dimanche 6 décembre 

Marché artisanal Foyer Rural ALCA 

Vendredi 18 décembre Concert de Noël Foyer Rural AIDEMA 

Samedi 9 janvier Vœux du Maire Foyer Rural   

On en parle su
r 

LA PRE PLAINTE EN LIGNE 
Vous êtes victime d’un vol, d’une dégradation, d’une escroquerie de vos biens 

commis par un auteur inconnu et vous disposez d’un accès Internet. 

Connectez-vous au site de pré-plainte en ligne  https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 

Dès votre pré-plainte effectuée, les services de police ou de gendarmerie 
(selon votre lieu d’habitation) vous contacteront pour vous proposer un rendez-vous 

(selon vos disponibilités) qui permettra d’enregistrer votre plainte. 

Les avantages de la pré-plainte : 

 Gain de temps pour la victime qui de son domicile remplit le formulaire. 

 Choix du lieu de confirmation de la plainte et de l’horaire du rendez-vous au commissariat ou à la gendarmerie. 

A noter : 

 Il est important de veiller à préserver les traces et indices qui pourront être exploités par les enquêteurs. 

 Seule la signature du document au commissariat ou à la gendarmerie vaut dépôt de plainte. 


