
L e 13 juin 1985 notre commune adhérait pour la pre-
mière fois au P.N.R.  

Vingt-sept années plus tard, le 21 octobre dernier, le 
Conseil Municipal a voté à l’unanimité le renouvellement 
de l’adhésion de la commune à la nouvelle charte du 
Parc Naturel Régional. 
 

En 2007 la Région a décidé la mise en révision de cette 
charte, étendant en 2009 le périmètre d’étude de 21 à 62 
communes dont 46 dans les Yvelines et 16 dans l’Essonne. 
Les 62 communes comprises dans le périmètre du futur 
parc ont quatre mois pour se prononcer sur leur adhésion par une délibération 
« sans réserve ». A l’issue de ce délai, il reviendra à la Région de délibérer 
avant le décret ministériel instaurant le « Nouveau Parc ». 
 

Dans ce contexte, quelle est la place de la Communauté de Communes ?  
Les deux structures ne sont pas incompatibles, elles n’ont pas les mêmes fonc-
tions. 
L’objectif du P.N.R. reste inchangé : préserver le patrimoine environnemental, 
protéger la biodiversité, assurer un développement économique et rural dura-
ble. 
Les Communautés de Communes permettent de fédérer les ressources et les 
équipements. Dans les régions défavorisées de France elles fonctionnent plutôt 
bien, elles mutualisent leurs besoins. Il n’en est pas de même en Île-de-France 
où il est difficile de faire émerger des projets d’intérêt communautaire ; toutes 
les communes ayant souvent leurs propres installations souhaitent préserver 
leur mode de gestion. Néanmoins, le calendrier d’achèvement de la carte des 
intercommunalités est fixé au 30 juin 2013. Toutes les communes devront inté-
grer une Communauté de Communes de façon volontaire ou par arrêté pré-
fectoral avant cette date. 
 

Concernant notre Communauté de Communes des Etangs, le projet de zone 
d’activités située en bordure de la Route Nationale 10 est au point mort. Sortira
-t-il un jour ? Les subventions demandées pour aménager le site omnisports (ex 
ASPTT du Perray) viennent de nous être notifiées. Elles vont permettre l’aména-
gement intérieur de la bulle, la création de vestiaires, la construction d’un 
stand de tir en remplacement de celui très vétuste du Perray et diverses instal-
lations demandées par les sportifs. 
Sur notre commune, les actions réalisées par la C.C.E. concernent les aires de 
jeux pour les enfants ; celles-ci ont beaucoup de succès. Nous espérons, en 
2011, refaire la route des Brûlins jusque dans la traversée de St Benoit. 
 

Voici quelques informations relatives aux liens entre notre commune et les 
communes environnantes. Toute l’équipe municipale est mobilisée pour amé-
liorer dans la mesure du possible votre quotidien. Elle se joint à moi pour vous 
souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année. 

 Le Maire, 
Daniel BONTE 
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Information du SITERR du 14/10/10 
(Syndicat Intercommunal de Transport et 

d’Equipement de la Région de Rambouillet) 

 
Le Syndicat des Transports souhaitant 
améliorer sa communication auprès des 
usagers, notamment lors d’intempéries, 
un système d’alerte des voyageurs em-
pruntant les lignes du SITERR sera mis en 
place à partir du 15 novembre. 
Pour s’abonner, les voyageurs doivent 
accéder au site internet suivant : 

http://siterr.cityway.fr 
L’abonnement concerne l’alerte par 
SMS ou par MAIL pour la ou les lignes 
souhaitées. 
L’accès peut se faire aussi par lien dispo-
nible sur le site internet des transporteurs 
opérant sur le réseau de SITERR. 
La procédure d’abonnement du voya-
geur est simple en se laissant guider sur 
le site. 
Le comité syndical a décidé d’assurer la 
gratuité des abonnements durant la pre-
mière année. 
Les alertes seront déclenchées unique-
ment en cas de perturbations importan-
tes (intempéries, grèves…). 
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Lors du Conseil Municipal du 21 octobre, la commune a 
renouvelé son adhésion au Parc Naturel Régional et à sa 
nouvelle charte.  
C’est un acte majeur dans la vie d’une commune, en 
particulier pour la nôtre, tant l’environnement est important 
dans notre conscience et dans notre quotidien. 
Mais il nous faut aussi appréhender les enjeux que 
supposent cette adhésion dans la démarche intellectuelle 
qui nous oblige à prendre en considération, l’économie 
d’espace pour sauvegarder l’agriculture, la densification 
pour absorber l’augmentation de population, sauvegarder 
la biodiversité et l’environnement, maintenir voire créer les 
nouveaux emplois de demain. La liste pourrait être longue 
des défis qui nous attendent. 
Il n’est sans doute pas inutile de faire un rappel succinct sur 
cette nouvelle charte. 

 
Historique 

 

 Création du Parc de la Haute Vallée de Chevreuse en 
1985. 
 Le classement a été renouvelé par décret le 19 janvier 
1999 pour 10 ans, puis prolongé de 2 ans, il expire donc 
fin 2010. 
 La Région décide la mise en révision de la charte le 27 
juin 2007. 
 Le périmètre d’étude est ajusté par délibération le 27 
novembre 2009, il comprend 62 communes dont 46 dans 
les Yvelines et 16 dans l’Essonne. 
 Après une très large concertation avec tous les acteurs 
impliqués, puis enquête publique, les recommandations 
sont validées lors du comité syndical du 30 août 2010. 
 Conformément à l’article R333-7 du code de 
l’environnement, les communes doivent maintenant 
délibérer « sans réserve » pour l’adhésion ou pas. Le 
résultat est transmis à la Région, puis au Ministère pour 
promulgation du décret d’application au cours de 2011. 

 
Les points majeurs de la nouvelle charte 

 

 C’est avant tout l’agrandissement à 62 communes, de 
manière à s’approcher de la pertinence des autres Parcs 
de France.  
 C’est ainsi plus de poids dans les décisions régionales. 
 Plus juste dans la mesure où les fonds régionaux 
bénéficient ainsi à une population plus large. 
 Plus de cohérence en taille dans l’arc francilien pour la 
protection de la biodiversité.  
 Le plan de Parc qui définit de façon précise les 
conditions d’extension, à terme, des zones urbanisables 
et d’activités. 

 
Les 5 grandes ambitions de la nouvelle charte 

 

 Gagner la bataille de la biodiversité et des ressources 
naturelles dans un espace francilien. 
Le Parc constitue l’un des réseaux de la continuité 
écologique autour de Paris, il est un château d’eau de 

l’ouest francilien, et sa richesse réside 
dans ses espaces et ses espèces 
remarquables en particulier dans ses 
zones humides. 
La lutte contre le mitage et l’étalement 
urbain, la valorisation des terres agricoles avec des 
pratiques respectueuses de l’environnement, la 
valorisation des fonds de vallée, la mise en place des 
trames vertes et bleues (corridors écologiques) sont des 
exemples d’actions souvent déjà engagées, et pour ce 
qui nous concerne plus particulièrement la requalification 
paysagère de la RN10. 
 Un territoire périurbain responsable face aux 
changements climatiques.  
A l’échelle du Parc, la lutte contre ce phénomène est 
essentielle, et c’est une évolution majeure au regard de 
la précédente charte. 
Deux chantiers sont prioritaires : l’amélioration de 
l’habitat très énergivore, et la maîtrise des déplacements 
domicile/travail. Vastes sujets qui renvoient à la politique 
d’aides pour l’isolation des bâtiments, et à celle des 
transports en commun et de l’amélioration qualitative de 
ceux-ci. 
Sans oublier la mise en place d’une filière bois énergie 
s’appuyant sur la ressource locale et l’équipement des 
collectivités. 

PNR… SDRIF… SCOT… PLU… Tout est lié. 
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Valoriser un héritage exceptionnel 
et encourager la vie culturelle 

 

L’histoire de France a laissé des édifices remarquables sur 
notre territoire, mais aussi, ce qui en fait le charme, tout un 
petit patrimoine témoin de notre passé qu’il nous faut 
protéger et restaurer comme les grandes fermes 
patrimoniales, les anciens lavoirs et fontaines. Tout un 
tourisme culturel est à mettre en place par des 
cheminements, des accompagnements entre les différents 
sites naturels, paysagers et culturels. 
Un des moyens de la valorisation est l’échange avec les 
territoires voisins et des actions intercommunales pour 
promouvoir et organiser des opérations culturelles de 
qualité. 

 
Un développement économique et social durable. 

 

L’agriculture occupe une place majeure dans le Parc, tout 
comme le développement du tourisme rural. La poursuite 
des actions engagées depuis une quinzaine d’années 
permet d’encourager le dynamisme des cœurs de village 
par un soutien au commerce, à l’artisanat et aux services 
de proximité. Le parc souhaite susciter la création de 
petites entreprises. 
Mais l’un des points majeurs est l’engagement vers la 
construction de petits logements et de logements aidés, 
très déficitaires actuellement, pour contribuer à la mixité 
sociale, tout aussi indispensable à la vitalité des villages 
(diversité des qualifications, des services, des emplois et 
dynamisme culturel, sportif et associatif…). 
La modération de la croissance démographique limitée à 
0,55 % par an sur l’ensemble du territoire, afin de protéger 
au mieux les caractéristiques du Parc, rend les objectifs 
précédents très ambitieux. 

 
Etre innovant ensemble 

 

Ce territoire doit être avant tout animé par ses acteurs 
(élus, associations, sociaux professionnels…), mais 
l’éducation et la formation à l’environnement et au 
développement durable est certainement l’axe qui 
assurera la continuité de l’esprit du Parc pour le plus grand 
nombre. 
Cette nouvelle charte c’est aussi une démarche de qualité 
et d’évaluation continue sur les réalisations. C’est aussi une 
démarche d’innovation et d’expérimentation dans la 
protection et la mise en valeur des patrimoines et du 
développement durable. 
En conclusion, cette nouvelle charte, c’est un moyen de 
transmettre aux générations futures toute une histoire, tout 
un patrimoine exceptionnel, à partir de la réalité du terrain, 
tout en préparant l’avenir.  
Cependant il ne faut pas oublier que tous les documents 
d’organisation des territoires doivent être compatibles 
entre eux et que la charte du Parc s’impose au SCOT Sud 
Yvelines, puis aux PLU.  
On reconnaîtra dans ces futurs documents l’influence des 
lois du Grenelle de l’Environnement dites 1 et 2, lois qui vont 
profondément changer nos habitudes et notre regard sur 
l’environnement et le développement durable  

G. Chivot, Adjoint à l’urbanisme 
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Effacement des réseaux 
électriques : 
Les travaux d’enfouissement des 
réseaux aériens (électricité et 
téléphone) qui ont débuté au mois 
d’octobre et qui font suite à ceux 
réalisés  place de la Mairie et rue du 
Perray (jusqu’au n° 4) devraient être 
terminés pour la fin de l’année. Ainsi à 
l’issue de cette opération, tout le 
réseau aérien de la rue du Perray sera 
effacé. Les avantages de cette 
opération d’effacement des réseaux 
sont le renforcement de la fiabilité, 
l’insensibilité aux intempéries mais aussi 
l’embellissement du paysage. Cette 
opération permet aussi l’amélioration 
de l ’éclai rage publ ic par la 
suppression des lanternes hautes sur 
poteaux et leur remplacement par des 
candélabres plus esthétiques et 
équipés de lampes à basse 
consommation. 

Réhabilitation des branchements 
d’eau potable en plomb : 
Après la première phase de 
remplacement des branchements en 
plomb par des canalisations en 
polyéthylène (NF eau potable et 
alimentaire) effectuée au début de 
l’année 2010 Grande Rue, Place de la 
Mairie, rue des Essarts le Roi et rue du 
Perray, la deuxième phase sera 
entreprise d’ici à la fin de l’année. Elle 
concernera les branchements plomb 
de la rue de la Chicane, de l’Etendoir, 
de Vieille Eglise, de la rue Creuse, de la 
rue du Fondu, de l’Impasse des Ruelles,  
du Chemin des deux pavillons, de la 
Tuilerie, de la Ferme Blanche, des Vaux 
de Cernay, de Saint Benoit, de Saint 
Thibault, de la Place de l’Eglise et de la 
Croix Picard.  
Ces travaux sont réalisés dans le cadre 
de la Directive Européenne de 1998 
qui fixe la teneur maximale en plomb 
d a n s  l ’ e a u  c o n s o m m a b l e  à 
10 microgrammes par litre : son 
application devra être effective au  

25 décembre 2013. Le Syndicat 
Intercommunal des Eaux de Cernay la 
Ville (SIERC), dont la commune est  
adhérente, a demandé la réalisation 
de ces travaux. La Lyonnaise des Eaux 
est le maître d’œuvre de cette 
opération. Les travaux seront sous 
traités par l’entreprise Urbaine des 
Travaux et se dérouleront du mercredi 
17 novembre au jeudi 23 décembre. 
Nous mettrons tout en œuvre pour 
minimiser la gêne occasionnée. 
 
Aménagement du carrefour et des 
rue de Saint Benoit, rue du Perray 
et de la place de la Mairie (tourne 
à gauche). 
Faisant suite aux divers travaux 
d’enfouissements et d’amélioration de 
la sécurité l’ensemble de ces travaux 
de voirie sont maintenant terminés. Les 
trottoirs et les places de stationnement 
ont été redessinés et élargis au mieux. 
De grandes jardinières seront disposées 
pour agrémenter l’aspect de la rue 
mais aussi pour éviter des station-
nements gênants pour les poussettes, 
les personnes âgées… 

 
Bâtiment de l’ancien bureau de 
Poste : 
Dans le cadre de la réhabilitation de 
ce bâtiment, la commune a fait 
réaliser un relevé complet et un 
diagnostic exhaustif de son état par un 
architecte du patrimoine. Cela nous a 
permis d’entreprendre la première 

étape qui consistait à mettre en valeur 
ce bâtiment du 18ème siècle. Après 
avoir enlevé avec beaucoup de 
précautions l’enduit ciment qui 
recouvrait les quatre façades, et 
toujours sous la conduite et les 
recommandations de l’architecte du 
patrimoine, de l’architecte des 
bâtiments de France et du Parc 
Naturel Régional, le ravalement a été 
effectué (matériaux : chaux aérienne ; 
technique d’application : remplissage 
des joints avec affleurement des 
pierres, surtout pas de joints creux..).  
 
Logements aménagés dans les 
combles de l’école élémentaire :  
La réception définitive des deux 
logements, un F3 et un F4, a été faite 
avant la rentrée de septembre. Depuis 
le mois d’octobre, ils sont loués. 
 
Logement au 2ème étage du Foyer 
Rural :  
La transformation de deux salles 
(vétustes) en logement de type F2 a 
été  terminée en septembre (le gros 
œuvre et les peintures ont été réalisés 
par les agents du service technique). 
Aujourd’hui le logement est loué.  
 
Travaux divers : 
 Réfection du mur de soutènement 

du Foyer Rural  
 Renforcement du chemin des vignes 

(grave) 
 Réfection du trottoir (enrobé) rue du 

Pont des Murgers 
 Réfection totale de la toiture de la 

mairie et de ses annexes  
 Mise en place d’éléments de jeux 

supplémentaires sur l’aire du Foyer 
Rural et sur l’aire de Saint Benoit 

 Réalisation d’une rampe d’accès 
pour les handicapés à l’église. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard Chopy, Adjoint aux Travaux 

Point sur les principaux travaux en cours 
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En effet, grâce au programme de développement du 
Numérique dans les écoles rurales, à la volonté de 
l’équipe enseignante ainsi que de la municipalité, 
Auffargis s’est doté d’un équipement «nouvelle 
technologie». Les élèves bénéficieront bientôt d’un 
enseignement moderne avec l’utilisation d’un tableau 
numérique interactif, d’ordinateurs portables, d’un 
vidéoprojecteur… le temps de former l’équipe 
pédagogique à ce nouvel outil ! 
Afin de susciter l’éveil des enfants à la littérature, des 
ateliers d’écriture sont proposés mensuellement ainsi que des sorties à la 
maison de la poésie à Saint-Quentin-en-Yvelines… 
A la maternelle, dans le cadre du projet d’école « l’art et la littérature », 
pendant que les grands découvrent quelques œuvres de Paul Cézanne et 
Edouard Manet, les plus petits s’en approchent au travers de l’auteur 
Antony Browne et… de son petit singe qui revisite les toiles d’artistes à 
différentes époques. 
Nos écoles n’oublient pas aussi de « cultiver » la convivialité et vous 
donnent rendez-vous le samedi 4 décembre au marché de Noël et le 15 
janvier pour la fête de la galette. 

L’école de la Toucharderie à la pointe !! 

Visite de l’expo-photos « Parcelles et pota-
gers », à Trappes, pour les enfants de CE1, 
animation en lien avec leur projet de clas-
se sur le jardin. 
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Commémoration du 11 novembre 
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Fête de la Soupe le 16 octobre 
La première "Fête de la Soupe d'Auffargis" qui s'est tenue samedi 16 octobre 2010 au Foyer Rural a remporté un vif succès 
et procuré des rencontres gustatives inoubliables à tous, petits et grands. Neuf équipes de « Soupiers » ont rivalisé 
d'ingéniosité pour nous faire découvrir ou redécouvrir les saveurs des soupes de nos grand-mères, de pays lointains, ou de 
marins perdus aux quatre coins du monde... A l'année prochaine avec impatience ! 

Forum des Associations et Pot de Bienvenue aux nouveaux Fargussiens le 4 septembre 
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Halloween Dimanche 31 octobre  
Que de monstres lors de cette après-midi d’Halloween ! 
Tous réunis pour participer au concours de dessins et de 
déguisements, petits et grands ont pu apprécier les 
différents ateliers manuels qui ont animé cette fête. 

Repas des Aînés le 20 novembre 
 Une ambiance orientale, un décor des Mille et Une nuits, 
un repas typique et des danseuses du ventre. Une pleine 
réussite pour le repas de nos aînés. 
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Beaujolais Nouveau le 19 novembre 
Avec cette 6ème édition, la fête du Beaujolais Nouveau 
s’inscrit désormais dans un rituel. Cette année le temps 
nous était favorable. Pas trop froid et le cœur chaud, c’est 
dans une ambiance « guinguette » que de nombreux 
Fargussiens ont dégusté cette nouvelle cuvée aux arômes 
de fruits rouges. Merci à notre cher Pizzaïolo pour sa fidèle 
participation. 
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Lancé à l'automne dernier, le festival de jazz de l'AIDEMA 
prend son essor avec cette 2ème  édition, qui aura fait swin-
guer 180 personnes au Foyer Rural du 12 au 16 novembre. 
Vendredi 12, le quintette Jazz à Laure a ouvert le festival 
avec son répertoire de bossa, standards du jazz et de la 
chanson autour de sa chanteuse Laure, et la soirée s'est 
terminée sur le funk-jazz-festif communicatif du Full Bazar 
Small Band et de ses 20 musiciens. 

Dimanche, l'apéritif était de rigueur pour oublier le mauvais 
temps avec Les Topinambours, qui balance son swing de-
puis plus de 25 ans sur St-Quentin-en-Yvelines ; New Orléans, 
Dixieland, standards, bossa et même quelques titres pop-
rock revisités ! 
Mardi, notre Jazz in Auffargis avait encore misé sur l'éclectis-
me, avec une première partie assurée par les jeunes prodi-
ges Les Mots Dits qui ont revu à leur sauce manouche des 
titres de la chanson et du jazz, en plus de quelques compo-
sitions originales, avant de clôturer par le Quintet Jazz'Yvet' 
et son be-bop menés de main de maître par Cyril, notre 
professeur de piano-jazz et trombone. 

Toute l'équipe de l'AIDEMA vous donne rendez-vous 
pour la 3ème  édition, du 11 au 15 mars 2011 ! 

 
Prochaines dates AIDEMA 

Jeudi 25 novembre à 21h au Foyer Rural 
Assemblée Générale 

Vendredi 10 décembre à 20h45 à l'église d'Auffargis 
L’AIDEMA s'associe avec l'ALCA pour le concert du chœur 
Les Tourelles sous la direction de Bruno Resteghini ; au pro-

gramme, des airs de Noël joyeux et une messe de Noël 
Mercredi 15 décembre à 16h au Foyer Rural 

Goûter-concert 
Vendredi 17 décembre à 20h30 au Foyer Rural 

Concert de Noël 
Du 4 au 8 février 2011 pour la Fête de l'Hiver au Perray 

4 concerts musiques actuelles, 1 orchestre symphonique, 
1 chœur, 1 concert d'élèves 

Samedi 19 mars 2011 
Carnaval du Perray 

                                                  Jazz in Auffargis ! 
  

« Coquillettes », « Ping Pong », 
Georges Clownette » et « Mascarpone » 

ont fait salle comble samedi 13 novembre 
au Foyer Rural. 

 
« Même pas peur » c’était le titre de la repré-
sentation des Clownettes de l’Escaboule de 
Vieille Eglise. Grands et Petits, il y en avait 
beaucoup, se sont laissés entraîner, de bonne 
grâce,  dans leur univers poétique et drôle. Les 
enfants n’ont « même pas peur » de répondre, 
de relancer, de rire aux éclats !  
Rafraîchissant ! 
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Les activités 

Comme d’habitude toutes les activités se sont mises 
en place et ont démarré début octobre. 

Les inscriptions ont été nombreuses. Il est toujours possible 
de s’inscrire dans le courant de l’année,  

alors n’hésitez pas à nous contacter pour savoir s’il reste 
une place dans l’activité qui vous tente. 

 
Cette année « une petite nouvelle » a trouvé sa place, 

il s’agit de la « sophrologie-relaxation». 
Il faut croire que cela correspond à un vrai besoin dans  

cette vie tourbillonnante car le nombre d’inscriptions 
nous a permis d’ouvrir  cette activité le jeudi 19h30/20h30 

et, s’il y a des demandes, nous pouvons envisager un cours 
dans la journée, sans doute aussi le jeudi. 

 
Visite de l’exposition MONET au Grand Palais :   

ce fut un merveilleux moment ; cette rétrospective 
a permis d’admirer de nombreux tableaux prêtés par l 

es musées du monde entier, et ainsi de voir, entre autres,  
4 « cathédrales » et 5 « meules », ce qui est très rare, 

et bien d’autres œuvres que nous connaissons seulement 
au travers de livres ou revues ; on croit les connaître, mais 

les avoir sous les yeux, c’est autre chose.  
Vraiment, il ne faut pas la manquer. 

 
 

Les dates à retenir 
Il y a toujours quelque chose « sur le feu » à l’ALCA !  

Samedi  4 et dimanche 5 décembre le Marché Artisanal 
se tiendra au Foyer Rural de 10 h à 18 h. 

Vous y trouverez une grande diversité d’objets originaux. 
Vendredi 10 décembre : Concert de Noël 

à l’Eglise d’Auffargis présenté par l’Ensemble vocal 
des Tourelles d’Epernon composé de 50 choristes 
qui interprèteront, accompagnés par l’organiste 

de St Cloud, de très beaux chants de Noël européens 
et la Messe pour le temps de Noël de Michel Corette. 

Participation : 10 € pour les adultes, gratuit pour les enfants. 
 

C’est pour plus tard, mais parlons-en dès maintenant ! 
Les 1er, 2 et 3 avril : vous retrouverez l’Exposition Photos 

qui se tiendra au Foyer Rural d’Auffargis.  
Vous pouvez contacter Isabelle Deglos : 01 75 92 92 39  

ou isabelle.deglos@club-internet.fr  
qui vous informera des conditions d’inscriptions. 
Le voyage 2011 « l’ALCA en Italie » : 9 jours du  
22 au 30 septembre 2011, « la  Baie de Naples  

et la Côte Amalfitaine ». 6 nuits à Sorrente et 2 nuits près 
d’Amalfi. Un superbe voyage de paysages et d’Histoire.  

Les inscriptions ont déjà commencé, 
le programme complet est à votre disposition. 

 
Pour ces propositions, vous pouvez contacter l’ALCA : 

01 34 84 66 28  ou  guilbert.claudie2@orange.fr 

Le mot de l’ALCA et la rentrée 2010/2011 

 
La section VELO 

 
Comme de coutume et au delà de l'entraînement tradi-
tionnel du dimanche matin, plusieurs sorties à étapes ont 
été organisées depuis le début de l'année 2010. 
La sortie de printemps (destination Senonches) du mardi  
4 mai au vendredi 7 mai. 
10 cyclistes inscrits ont pu parcourir et visiter cette belle 
région du Perche au cours de 2 étapes très agréables. Il 
convient de noter qu'à cette occasion, nous avons utilisé 
nos montures pour aller à Senonches (journée du 4 mai) et 
en revenir (journée du 7 mai). 
La Semaine vélo (destination les Vosges) du dimanche  
20 juin au dimanche 27 juin. 
Basé au Val d'Ajol, le groupe de 11 cyclistes s'est attaqué 
d'emblée à cette magnifique région de moyenne monta-
gne où les profils d'étapes ont prouvé, une fois de plus, 
qu'il était nécessaire de s'entraîner régulièrement si on vou-
lait se faire plaisir. Tous les participants ont apprécié l'ac-
cueil et les conditions d'hébergement de l'hôtel choisi. 
La sortie d'automne (pays d'Ancenis) du mardi 5 octobre 
au vendredi 8 octobre. 
Le groupe de 6 cyclistes, du fait du mauvais temps, a dû se 
résigner à ne parcourir que 2 étapes sur les 3 program-
mées. La première étape restera d'ailleurs dans nos mé-
moires avec ses 80 kms parcourus sous une pluie diluvienne 
et un vent de face soufflant en tempête. Mais c'est ça 
aussi le vélo ! 
Nous allons maintenant, essayer de rouler le plus régulière-
ment possible tout au long de l'hiver (si le temps le per-
met !) pour profiter au mieux de la saison 2011 dont le pro-
gramme de sorties  est en cours de réalisation. 
Alors avis aux amateurs qui souhaitent participer à ces bel-
les aventures. 

 Michel BASTIEN, Responsable de l’activité vélo 
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"Gestion du stress : 
trucs et astuces..." 

Samedi 8 janvier 2011 
(9h-13h30)  

Lieu : Salle de la Mairie d'Auffargis  
Avec la participation 
de Béatrice Trosseille, 

photographe professionnelle 
Programme : théorie, pratiques de 
yoga, supports pédagogiques dont 
photographies prises lors du stage 

Stage limité à 12 personnes - Pensez 
à apporter une tenue confortable, 

un coussin et une couverture 
Tarifs : adhérent : 50 € 
non-adhérent : 65 € 

(acompte : 25 € à l'inscription) 
Date limite d'inscription : 

6 décembre 2010 

 

 

 

"Les besoins du cavalier" 
Samedi 29 janvier 2011 

(9h-13h30)  
Stage limité à 12 personnes - Pensez 
à apporter une tenue confortable, 

un coussin et une couverture 
Tarifs : adhérent : 40 € 
non-adhérent : 55 € 

(acompte : 25 € à l'inscription) 
Date limite d'inscription : 

un mois avant la date du stage 
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

Chaque stage est rythmé 
par de la théorie, 

de la pratique et des échanges. 
 

www.equi-libre-yoga.fr - email 
info@equi-libre-yoga.fr 

Tel : 06.85.17.48.05 

ABE 
Une association d'aide 
et d'assistance de la  
communauté des étangs 

Aide à la recherche d’emploi 

Aide à la mise en place d’emplois 
de services à domicile 

Formation à l’informatique 

Bureautique 

Loisirs 

Ateliers spécialisés 

Soutien scolaire 
 

Nos permanences : 
Place de l'ancienne mairie 

78690 Les Essarts Le Roi 
  Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi Matin  

de 9h à 12h 
 

            Téléphone : 01 30 41 58 87 
Notre site internet : http://www.abessarts.org 

 
Les Amis des Plantes et des Jardins d’Auffargis  

 

Au cours de notre  voyage de deux jours en Belgique en juin 2010, à la découverte des jardins de la région de NAMUR, 
nous avons concrétisé un jumelage avec l’association « Leuzecalyptus » jardiniers passionnés, que nous allons recevoir 

à notre tour les 18 et 19 juin 2011. Vous pouvez suivre les informations et regarder les photos sur les sites :  
apja-garden.com et www.leuzecalyptus.eu. 

 
Programme Automne 2010 

Sorties-Conférences : Jardiniers de l’imaginaire et peintres de la nature… 
Après les visites conférences dans les parcs des châteaux d’Ambleville, la Roche-Guyon et Villarceaux, 

l’APJA vous propose cet automne une promenade enchantée dans l’art du jardin mis en peinture au cours des siècles 
par des artistes, anonymes ou célèbres, à travers de leurs œuvres exposées dans des musées prestigieux. 

Du Moyen-Age au romantisme, des Pays-Bas aux jardins à la française, notre conférencière, Monique Planès, 
nous fera découvrir les œuvres conservées : 

 au musée de Cluny « A la recherche des jardins médiévaux » le jeudi 4 novembre 2010, 
 au musée du Louvre « Paysage et jardin dans la peinture flamande et néerlandaise » le jeudi 2 décembre 2010, 

 au musée du Louvre « la découverte de la nature dans les arts du XVIIème siècle » le jeudi 13 janvier 2011, 
 au musée d’Orsay « la peinture de plein air du XIXème siècle le jeudi 17 mars 2011 

 
Art Floral : Les cours ont repris le 14 octobre,  

Vous pouvez encore vous inscrire pour le prochain cours qui aura lieu le 16 décembre 2010 au Foyer Rural. 
 

A noter dès maintenant : Conférence de Sonja Gauron paysagiste, avec projection de photos  
« Les plus beaux mariages de plantes », le mardi 22 février 2011 à 20h30 au Foyer Rural. Entrée libre 

 
Renseignements et inscriptions pour toutes ces manifestations auprès de : 

Brigitte Mac Grath : APJA Mairie Auffargis 78610 Auffargis - tél : 01 34 84 67 52 Email : apja@wanadoo.fr  
Vous pouvez trouver d’autres renseignements et détails sur notre site web : apja-garden.com 

Stages 2010-2011 
Renforcer vos connaissances ou découvrir 

certains aspects particuliers du yoga 
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Pour la reprise printemps, le tournoi open 
organisé du 1er au 23 mai a été un grand 
succès avec une participation record de 
185 joueurs répartis entre les catégories 
« séniors hommes », « séniors femmes » et 
« hommes + 35 ans ». 

Les joueurs et joueuses d’Auffargis ont tenu leur rang mais 
n’ont pas réussi d’exploit cette année. 
Le tournoi de doubles 
« Parents - Enfants » de 
clôture de la saison 
2009/2010, qui a eu lieu 
mi-juin, a connu son 

succès habituel avec 
une participation d’une 
trentaine de joueurs de 
tous âges. 
 

Pour le début de la saison 2010/2011, deux évènements 
majeurs étaient programmés : le tournoi RVE et le tournoi 
interne de double « Baroque ».  
Le TCA se distingue au tournoi de rentrée organisé par la 
radio RVE. Ce tournoi traditionnel regroupe les clubs de 
tennis de cinq villages (La Clairière, Auffargis, Cernay la 
Ville, Lévis Saint Nom, Le Perray) et organise des matches 

sur 2 week-end (simple 
filles, simple garçons, 
doub le  d i r i geant s , 
double femmes, double 
homme, double mixte). 
Deux membres du club 
de tennis se sont vus 
remettre chacun une 
coupe : Charles BURTEL 
en tant que plus jeune 
participant au tournoi et 
Pierre HEIM en tant que plus ancien participant au tournoi. 
Le tournoi interne de double « Baroque » a été reporté du 
26 septembre au 7 novembre. Les championnats des 
Yvelines ont également repris avec les plus de 45 ans qui se 
sont déroulés de début septembre à mi-octobre. Nos 
« vieux » ont terminé 19èmes sur 32, ce qui n’est pas si mal. 
La coupe de doubles des Yvelines quant à elle se 
déroulera de fin novembre à fin janvier. 
Enfin l’année se terminera avec l’Assemblée Générale du 
Club qui sera programmée fin novembre. Nous espérons,  
comme d’habitude, une présence importante des 
adhérents et une ambiance sympathique à cette réunion. 
Bien que les inscriptions pour la saison 20010/2011 aient eu 
lieu début septembre et que l’école de tennis ait débuté 
fin septembre, il n’est jamais trop tard pour bien faire et 
notre secrétaire générale Marie-Josèphe MAHON se fera 
un plaisir d’enregistrer toute nouvelle inscription au T.C.A.  
Bonne partie à tous nos adhérents et bonne fin d’année à 
tous. 

Jean-Michel LESPRIT 

TENNIS CLUB D’AUFFARGIS 

Concours des plus belles 
décorations de Noël 

 
Une équipe de conseillers municipaux 

circulera sur tout le territoire de la commune 
le 17 décembre entre 19 h et 21 h 

pour admirer les décorations 
de toutes les maisons. 

Les plus belles réalisations seront primées. 
 

Tous à vos guirlandes ! 

COMMUNIQUE DE LA GENDARMERIE DE RAMBOUILLET 
Actuellement le Sud Yvelines traverse un phénomène de 
cambriolages dans les résidences. Nous ne sommes pas épar-
gnés et nous demandons à la population d’avoir le réflexe de 
nous aviser de tout passage d'individus suspects, voire de 
démarcheurs sur la commune. Ces réactions ont porté leurs 
fruits dans le courant du premier semestre et ont permis encore 
récemment de mettre la main sur des cambrioleurs et surtout 
de restituer les objets volés aux victimes. 
Nous rentrons dans une période hivernale où les risques d'acci-
dents sont multipliés par les conditions atmosphériques. Des 
contrôles routiers seront opérés plus fréquemment et porteront 
dès novembre sur une campagne d’éclairage des voitures. 
Lundi 19 octobre 2010, avec les fonctionnaires de police de 
Rambouillet, nous avons procédé ensemble à un contrôle de 
stupéfiants à l'arrivée des cars scolaires gare d'Arbouville à 
Rambouillet. Nous en avons profité pour sensibiliser les jeunes 
sur cette addiction et les conséquences qu'elle engendre sur 
une conduite de voiture ; ces jeunes étant tous en âge de pas-
ser le permis de conduire. Ces opérations seront renouvelées. 
Rappel : dans un car, le port de la ceinture de sécurité est 
obligatoire. Des contrôles seront effectués pour la sécurité des 
enfants et la sérénité du chauffeur. 
En cas d'urgence, composez le 17 ou le 112. 

Lieutenant COPPIN 
Commandant la Brigade territoriale autonome 

de gendarmerie de Rambouillet 

 
 
 
 

Le mot de RVE  
La fin de l’année approche à grands pas, 
c’est déjà le moment de vous souhaiter 

une bonne année 2011, 
pour toutes et tous une bonne santé bien sûr, 

plein d’amour et de bonheur.  
Bonne année 2011.  

N’oubliez pas... RVE C’EST FAIT POUR VOUS  
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 NAISSANCES MARIAGES 

Valentin ARPIN le 16 août 2010 
Eléa BOTRIC le 2 septembre 2010 

Lenny ELIEZER DUBOUT le 13 octobre 2010 
Frederick WELHAM le 15 octobre 2010 

Léa BOURDEAU le 17 octobre 2010 
Timéa HANOCK le 28 octobre 2010 

Alice COQUAND & Alexandre BOIVIN 
le 21 août 2010 

Virginie SANS & David MINA 
le 23 octobre 2010  

DÉCÈS 

Denis THIEBAUT 
le 12 octobre 2010  

DATES À RETENIR / INFORMATIONS PRATIQUES / CARNETS 12 

DATES ACTIVITÉS  LIEUX  ASSOCIATIONS 

Samedi 4 décembre 
Dimanche 5 décembre Marché artisanal Foyer Rural ALCA 

Mercredi 15 décembre 
Vendredi 17 décembre Concert de Noël Foyer Rural AIDEMA/ALCA 

Samedi 22  janvier Vœux du Maire Foyer Rural - 

Vendredi 4 février 
Samedi 5 février Théâtre Foyer Rural ALCA 

Vendredi 11 mars 
Samedi 12 mars 
Dimanche 13 mars 

Concert Jazz Foyer Rural AIDEMA 

Samedi 2 avril 
Dimanche 3 avril Exposition photos Foyer Rural ALCA 

Samedi 14 mai Concours de boules Foyer Rural ABA 

Samedi 14 ou 21 mai Rallye pédestre Foyer Rural ALCA 

Samedi 28 mai Gala de danse Foyer Rural ALCA 

Samedi 4 juin Concours de boules Foyer Rural ABA 

Dimanche19 juin Brocante/Fête de la Musique Dans la rue ALCA/AIDEMA 

Samedi 25 juin Fête du Village Foyer Rural Comité des Fêtes 

Dimanche 12 décembre Visite du Père Noël Place des Fêtes Comité des Fêtes 

Dimanche 23 janvier Loto des Rois Foyer Rural Comité des Fêtes 

On en parle su
r 

INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES 
 

Pour pouvoir voter en 2011, vous devez 
impérativement vous inscrire sur les listes 
électorales avant le 31 décembre 2010.  
Cette démarche concerne particulièrement les 
jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 
2011 (s’ils n’ont pas été informés de leur 
inscription d’office), les nouveaux résidents et les 
personnes ayant acquis la nationalité française.  
Les ressortissants des autres Etats membres 
de l’Union Européenne peuvent également 
demander à être inscrits sur les listes électorales 
complémentaires avant le 31 décembre 2010. 
Pièces à fournir à l’appui des demandes 
d’inscription : carte d’identité ou passeport (ou 
carte de séjour pour les ressortissants de l’Union 
Européenne) en cours de validité et justificatif de 
domicile de moins de 3 mois. 

RENTRÉE 2011 
Afin de pouvoir prévoir les effectifs de l’École Maternelle 

pour la rentrée prochaine, nous vous demandons d’inscrire 
votre enfant le plus rapidement possible. 

Votre enfant est né entre le 1er janvier 2008 
et le 31 mars 2009, présentez-vous dès maintenant en Mairie, 
munis de votre livret de famille et d’un justificatif de domicile. 

En cas de divorce ou de séparation merci de bien vouloir 
nous fournir également le jugement correspondant. 

FERMETURE DÉCHETTERIE 
 

Pendant les fêtes de fin d’année, 
la déchetterie sera fermée du 

 

Vendredi 24 décembre 2010 à 13 h 
jusqu’au Mardi 4 janvier 2011 à 9h 


