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A mi-mandat nos engagements de campagne les plus 
importants ont été réalisés ou sont en cours de réalisation. 

Cela ne veut pas dire que tout va bien. Il subsiste des motifs d’insatisfaction, 
notamment sur la mise en place de la fibre. Nos démarches auprès du secrétaire 
d’Etat, auprès des autorités nationales et départementales n’aboutissent pas 
comme nous le souhaiterions. Nous le déplorons et sommes conscients de 
l’absolue nécessité d’avoir un réseau réactif.

La fibre est annoncée sur la commune pour 2019, nos moyens d’action sur le 
numérique sont très limités. Soyez assurés de notre détermination sur ce sujet.

Concernant les investissements prévus en 2017, les murs du café du village 
étant en vente, le conseil municipal a décidé de les acquérir dans un objectif de 
protection de l’activité commerciale au centre du village. Le fonds de commerce 
reste la propriété des commerçants actuels. 

Par ailleurs, nous réfléchissons à l’aménagement de la place de l’Arsenal pour 
créer une véritable place centre-village. Une étude de faisabilité est en cours; il 
en est de même pour le projet de piste de liaison douce route du Perray, entre 
Auffargis et la gare du Perray.

L’allée du Feu de St Jean sera refaite cette année. L’ancienne mare de St Benoit 
sera aménagée en parking, en prenant soin de garder le terrain de boules. 
L’étude sur la vidéo protection sera lancée dans les prochains jours. Un abri bus 
sera construit aux Carrières et un autre sera installé rue du Perray à proximité du 
Chemin du Stade.

Notre contrat d’assainissement étant arrivé à échéance le 30 novembre 2016, 
après appel d’offres, consultations et négociations, la délégation de service 
public d’assainissement a été attribuée à la société SAUR.

La proposition de la SAUR inférieure de 40cts et la baisse de la part communale 
qui passe de 1,00 € à 0,60 € par m³ permet, comme nous nous y étions engagés, 
de baisser légèrement le prix de l’assainissement, donc le prix de l’eau pour les 
administrés raccordés au réseau.

Votre facture d’eau vous sera toujours adressée par la société SUEZ (ex Lyonnaise 
des Eaux) qui conserve le marché de l’eau potable via le SIERC (Syndicat 
Intercommunal des Eaux de la Région de Cernay la Ville). Vous y verrez la ligne 
relative à la part de l’assainissement qui sera reversée à La Société SAUR.

La préservation du bien-vivre à Auffargis et la recherche du moindre coût pour 
les administrés sont toujours présents au cœur de notre action. Ainsi, pour la 
16ème année consécutive votre municipalité équilibre son budget sans avoir 
recours à l’augmentation des taux d’imposition.

| Le Maire, Daniel BONTERetrouvez toutes ces informations sur 
www.mairie-auffargis.com
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N’oubliez pas !
2017 ANNÉE ÉLECTORALE

RAPPEL : dans les com-
munes de plus de 1000 
habitants, il est obliga-
toire de présenter sa carte 

d’identité pour pouvoir voter. 

De nouvelles cartes d’électeurs 
vont vous être délivrées.

Les personnes souhaitant donner une 
procuration peuvent se présenter au 
Tribunal d’Instance de Rambouillet du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h30, mais également à la 
Gendarmerie ou au poste de Police.

Dates des divers scrutins - page 16
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VoEux du MAIrE 7 jAnVIEr 2017

CAFé-
rEStAurAnt  
du VIllAgE
Afin de préserver 
l’activité commerciale  
du centre-village,  
la commune a acquis 
les murs du café.

Travaux | Maire Adjoint aux travaux, B. ChOpy

Importante intervention sur la voirie, au niveau du rond-point de la route des Vaux de Cernay et de l’allée du Château en 
raison d’affaissements de la chaussée dus aux dernières inondations. La «circulation» d’eau souterraine a entraîné le sable, le 
sablon... provoquant, après le passage des véhicules, un effondrement de la chaussée et un «trou»! 

AffAissements de lA chAussée
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le compte AdministrAtif 2016 de lA commune

Plus globalement, le bilan administratif 2016 fait apparaître une diminution du résultat excédentaire de fonctionnement (aug-
mentation des dépenses de personnel, SRU et FPIC et stabilité des recettes) et une réduction du résultat déficitaire d’investis-
sement (principalement due à la réalisation d’un emprunt). Le budget 2017 n’étant pas voté, il ne peut être détaillé dans cette 
présentation, mais il sera présenté en équilibre et sans avoir recours ni à l’emprunt ni à une augmentation de taux.

 | pierre MahON, Délégué aux finances

DÉPENSES

Fonctionnement
2016

1,55 M €

Charges de personnel   42%

Charges à caractère général   36%

Charges de gestion courante   12%
Charges exceptionnelles      8%

Charges financières      1%
Opérations d’ordre      1%

66%   Fiscalité directe locale

15%   Subventions et dotations  

18%   Produits courants 

1%     Autres produits calculés  

1,85 M €
RECETTES

La section de fonctionnement dégage 
un excédent 2016 de 0,3 Me

DÉPENSES

Investissement
2016

0,89 M €

Dépenses d’équipement   93%

Remboursement de l’emprunt   7%

48,5%   Dotations

28,2%   Subventions  

1,3%  Opérations d’ordre

22%  Emprunt

1,37 M €
RECETTES

La section d’investissement dégage  
un excédent 2016 de 0,48 Me.

Le 26 janvier, le Conseil communautaire de Rambouillet Territoires s’est réuni pour la première fois avec ses nouveaux adhérents.

Au cours de cette séance, les 67 conseillers communautaires ont élu leur président et leurs vice-présidents.

Composé de 40 membres, le Bureau communautaire constitue l’exécutif de Rambouillet Territoires. Il donne son avis sur des dossiers, 
prend toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres, attribue 
des contrats dans la limite des compétences qui lui sont déléguées. Les décisions sont exposées lors des Conseils communautaires. 

Président Marc ROBERT, Maire de Rambouillet
1er vice-président Thomas GOURLAN, délégué aux Finances, CIID1 et Prospective territoriale

2e vice-présidente Anne-Françoise GAILLOT, déléguée aux Infrastructures

3e vice-présidente Monique GUÉNIN, déléguée aux Affaires sociales et familiales

4e vice-président René MÉMAIN, délégué au Développement économique

5e vice-président Emmanuel SALIGNAT, délégué à la Politique de la ville

6e vice-président Daniel BONTE, délégué à la Mobilité

7e vice-président Serge QUÉRARD, délégué à l’Aménagement du territoire et à l’Habitat

8e vice-président Raymond POMMET, délégué Eau, Assainissement et SPANC2

9e vice-présidente Anne CABRIT, déléguée au Développement rural

10e vice-président Jean-Pierre ZANNIER, délégué à l’Animation du territoire

11e vice-président Jean OUBA, délégué aux Ressources humaines et Mutualisation

12e vice-président Gilles SCHMIDT, délégué aux Piscines, Sport et Aires de jeux

13e vice-présidente Janny DEMICHELIS, déléguée Conservatoire et Actions culturelles du territoire

14e vice-président Benoît PETITPREZ, délégué GEMAPI3, Développement durable, Environnement et Gestion des déchets

Info CommunAuté D’AggLoméRAtIon

1 CIID : Commission Intercommunale des Impôts Directs
2 SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif
3 GEMAPI : Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations



LEs PARCs nAtuRELs 
RégIonAux  : unE AutRE 
vIE s’InvEntE ICI

Les Parcs Naturels Régionaux ne 
sont pas des structures du passé, 
mais s’orientent au contraire vers 

l’avenir et l’innovation. Pour preuve, une vingtaine 
de P.N.R. est en projet sur tous les territoires de la 
France, qui s’ajouteront aux cinquante et un existant 
à ce jour.

Contrairement aux Parcs Naturels Nationaux qui ont 
pour objet une protection stricte des milieux, les 
P.N.R. prônent un développement équilibré des ter-
ritoires ruraux, basé sur le respect de leur identité. 
Ce n’est certainement pas une mise «sous cloche», 
mais bien au contraire une vision dynamique du dé-
veloppement. 

On a coutume de dire à propos des P.N.R. qu’«une 
autre vie s’invente ici».

Le développement durable, la biodiversité, les cir-
cuits courts, la transition énergétique sont bien des 
éléments qui font partie du quotidien des Parcs. Ils 
sont en lien avec les territoires voisins et veulent  
participer à la contribution collective des uns vers les 
autres, non pas sous forme d’opposition, mais de 
complémentarité.

Pour rappel, lorsque les Parcs les plus anciens ont 
été créés, les intercommunalités n’existaient pas. 
Ce sont donc de nouvelles synergies, des mutualisa-
tions qu’il faut inventer à partir des expertises fortes 
des différents partenaires.

N’oublions pas les liens essentiels et les plus impor-
tants avec les financeurs, Régions, Départements et 
Communes, qui font confiance aux Parcs Naturels 
Régionaux pour contribuer aux politiques d’aména-
gement territorial dans la ruralité.

Les Parcs à la française sont sollicités à l’interna-
tional car ils sont justement la forme concrète du 
développement territorial maîtrisé à partir d’une 
charte-projet négociée localement.

Enfin, dans un monde de plus en plus globalisé, les 
Parcs sont des lieux à identité forte où il fait bon 
vivre. Ceux qui en font partie le savent bien.

Longue vie aux Parcs Naturels Régionaux…

 | Gérard ChIvot, Maire-adjoint, Délégué au P.N.R.

4 Environnement

LES paRCS NaTURELS REGIONaUX… QUELLES MISSIONS ?

QuELQuEs CHIffREs CLés DEs PARCs

LE buDgEt DEs PARCs

50% des surfaces des Réserves naturelles nationales terrestres sont 
situées dans les Parcs, dont une grande partie de ces réserves est 
gérée par les syndicats mixtes de Parcs.
12 des 36 sites RAMSAR français (conservation des zones humides 
de niveau international) situés dans les Parcs.
9 des 14 Réserves mondiales de biosphère française situées dans 
les Parcs.
Natura 2000, le réseau des Parcs est le premier opérateur français 
de ces sites.
Forte implication dans les mesures agrienvironnementales en faveur 
des agriculteurs.

budget statutaire moyen des 
Parcs : 1,4 millions d’euros (57% 
Région(s), 26% Département(s), 
11% communes, 5% EPCI, 1% 
villes portes)
budget global moyen des Parcs 
en fonctionnement : 2,7 millions 
d’euros (dont 52% statutaire et 
35% en opérations)
budget global moyen en inves-
tissement : 0,5 millions d’euros

300 000 entreprises du secteur marchand
2 000 entreprises bénéficiant de la Marque «Valeurs Parc naturel régional»
Une agriculture fortement ancrée sur les Parcs
58 000 exploitations agricoles.
7% des surfaces agricoles en Agriculture bio (contre 4% en France entière)
20% de vente des produits agricoles en circuit court (vente directe à la 
ferme, sur les marchés) (contre 15% France entière)
94% des communes de Parcs sont sur le territoire d’une AOP ou AOC.

BIODIVERSITÉ

ÉCONOMIE

LE PoIDs DEs PARCs

51 Parcs
4 300 communes

4 millions d’habitants
15 régions et 74 départements

15% du territoire français  
(8,7 millions d’ha)

2200 agents hautement 
qualifiés, ingénierie 

pluridisciplinaire  
au service des élus, et acteurs 

socio-professionnels et 
associatifs

Environ 6000 élus
(représentants des Régions, 

des Départements, des EPCI, 
des communes, des villes ou 

agglomérations) siégeant  
dans les comités syndicaux 

des Parcs.

20 projets à l’étude dont  
une dizaine à un stade avancé 

(avis d’opportunité rendus)

Ville(s)-porte
1%EPCI

5%

Région(s)
57%

Département(s)
26%

Communes
11%

Source : Fédération des Parcs 
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Depuis septembre 2016, l’application des nouveaux 
programmes et des actions pédagogiques inhérentes à ces 
programmes renforcent les liens entre les écoles maternelle, 
élémentaire et le collège.
Le projet d’école, commun à l’école maternelle et à l’école 
élémentaire, s’applique au quotidien à travers différentes 
disciplines ; projet pensé et écrit pour favoriser un 
développement harmonieux de l’enfant de la petite section 
de maternelle jusqu’au CM2.
Les cours de natation dispensés aux enfants de grande 
section de maternelle et à ceux de l’école élémentaire 
s’effectuent sur le même créneau horaire, tissant ainsi un 
lien semaine après semaine, lien renforcé par des actions 
partagées autour du livre.
L’association de parents d’élèves « les p’tits Fargussiens » a 
organisé le ‘’troc du livre’’ à l’intention des élèves des deux 
écoles.
Le lien pédagogique entre l’école élémentaire et le collège 
de secteur Catherine de Vivonne se matérialise par des cours 
d’allemand, initiation proposée à tous les élèves, dispensés 
par un professeur du collège. Dès la sixième les classes 
bi-langues sont proposées. De même, un enseignant de la 
section de basket féminin du collège initie les enfants à ce 
sport, remarque les aptitudes physiques de certains et leur 
proposera fin juin d’intégrer la  classe spécifique.
Les élèves de CM2 ont visité en janvier leur collège de 
secteur.

Côté art et culture, les élèves de la Toucharderie travaillent  
3 thèmes :
> Le chant et la citoyenneté
>  Le théâtre avec La Lanterne de Rambouillet,  élaboration 

de saynètes
> La danse contemporaine
Cette année encore, les enfants bénéficient de cours 
d’échecs (maternelle et élémentaire) et démontrent leur 
capacité de réflexion lors des tournois.
Les rencontres sportives avec les écoles avoisinantes sont 
toujours des moments appréciés : randonnée pédestre, jeux 
de lutte, badminton, danse et acrosport.
Les temps scolaire et périscolaire s’articulent sans difficulté, 
la proximité des lieux facilite la communication permettant 
ainsi à l’enfant de se repérer.
Les plannings du T.A.E. (temps d’Accueil Encadré) et de 
l’A.L.S.H. (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) dit « le P’tit 
Fargus » sont mis en ligne sur le site de la mairie : mairie.
auffargis@wanadoo.fr.
Les familles peuvent dès maintenant inscrire leurs enfants 
pour la rentrée de septembre. 
Pour l’école maternelle : en mairie et auprès de Madame 
Monnot, directrice.
Pour l’école élémentaire : auprès de Madame Médard, 
directrice.

 | Marie vINCENt, Maire Adjointe aux Affaires Scolaires

La vie dans nos écoles | 

Ça s’est passé dans nos écoles | 

Fête des rois et des reines avec tous les enfants de l’école 
le jeudi 19 janvier. Les couronnes ont été réalisées en 
classe pour les MS et les GS et en TaE pour les pS.

Ecole maternelle | 
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Le jeudi 24 novembre 2016, tous les élèves de l’école élémentaire ont 
réalisé de magnifiques constructions avec des planchettes rectangulaires 
en bois. Chaque classe disposait d’une heure pour entreprendre ses 
réalisations selon les consignes et les conseils techniques de l’animatrice. 
Cette animation s’inscrivant dans le cadre de l’Enseignement Moral et 
Civique (E.M.C.) avait pour but de mettre en pratique la coopération, le 
travail en équipe et le respect de l’autre. Les enfants ont pu également 
constater qu’avec le silence et le calme, ils ont pu se concentrer et ainsi 
réussir leurs constructions. 

Concours d’échecs le 2 décembre 2016

Spectacle de Noël «Tic Tac à Fables» de la Compagnie 
«les petits Cailloux» le 6 décembre.

a la piscine pour les enfants des écoles maternelle  
et élémentaire

Ecole élémentaire | 

▲

▲
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Le service enfance jeunesse 
vous souhaite à tous une 
excellente année 2017 !!!

Le club ados vous propose de nom-
breuses activités et soirées, le mer-
credi, vendredi et samedi ! (soirée 
à prendre ou à laisser, 60 secondes 
chrono, cinéma, surprises, tournoi 
de Fifa…).

Pendant les vacances de Noël une 
vingtaine d’ados étaient présents 
lors de nos stages sports collectifs, 
cosmétique, cuisine...

De nombreuses surprises étaient 
au programme pendant les va-
cances de février (sport, cuisine, 
création de bijoux, activités ma-
nuelles, soirée …). 

Cette année la fête du club ados 
aura lieu le samedi 17 juin 2017. 
Nous comptons sur vous !!!!!

Au centre de loisirs, quelques fa-
milles se sont rassemblées avant 
Noël autour d’un apéritif dînatoire. 
Merci de votre présence !

Le centre de loisirs travaille sur 
le thème «l’art sous toutes ses 

formes». Le cirque va faire son 
apparition afin de préparer notre 
spectacle pour notre fête du 
centre... Nous vous attendons avec 
impatience, le samedi 10 juin 2017.

Les mercredis, une vingtaine de 
jeunes participent à de nombreuses 
activités culinaires et manuelles, 
grands jeux….

Tous nos plannings (T.A.E., centre 
de loisirs, club ados) sont dispo-
nibles sur le site de la Mairie d’Auf-
fargis.

Pour toutes questions, nous 
sommes à votre écoute au 06 88 
10 05 23 ou par mail au serviceen-
fancejeunesse.auffargis@orange.fr.

A bientôt dans nos structures !

serVice enfAnce Jeunesse
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vEnDREDI 02 DéCEmbRE 2016 LA MARChe PouR Le TéLéThoN

Dans le cadre du Téléthon 2016, les associations d’Auffargis, le 
Comité des Fêtes de Vieille-Eglise et les marcheurs de Vieille-
Eglise, avec l’aide de la municipalité d’Auffargis, ont fait preuve 
d’un bel esprit de solidarité et de générosité.

Les bénévoles de l’ALCA ont organisé, avec les 
marcheurs de Vieille-Eglise, une marche nocturne 
le vendredi 2 décembre, dans le but de récolter 
des fonds pour l’AFM Téléthon, les participants 
étant conviés à faire un don.

De leur côté, toutes les associations d’Auffargis 
ont sollicité leurs adhérents pour qu’ils 
participent à cette manifestation. 

Le Comité des Fêtes d’Auffargis a, comme toujours 
avec maestria, assuré le départ de la marche, place 
de l’Arsenal, en musique, avec crêpes et boissons à 
volonté. 

Par une belle nuit plutôt clémente, les marcheurs d’Auffargis 
ont, par les Vindrins et la Route du Chêne aux Loups, rejoint le 
parking forestier de la rue de Saint Benoît. Là ils ont été rejoints 
par les marcheurs de Vieille-Eglise, en provenance de la Mairie 
via les rigoles, pour une première boisson chaude servie par le 

Comité des fêtes de Vieille-Eglise. L’ensemble de la troupe a 
rejoint la maison communale de Vieille-Eglise par la rue de la 
Cabinette et la rue d’Auffargis.

Tous les participants ont pu se réchauffer, en musique, 
avec le vin chaud servi par le Comité des Fêtes de 

Vieille-Eglise et reprendre des forces avec les 
gâteaux apportés par les bénévoles du Comité des 
Fêtes d’Auffargis et de l’ALCA. Pour compléter 
l’animation, des jeux de société étaient mis à la 
disposition des marcheurs pour se détendre.

En plus, l’association fargussienne, Atout Cœur 
Bridge, a dédié un de ses tournois hebdomadaires 

au Téléthon en reversant une partie de l’inscription 
des joueurs sous forme de don. 

un grand bravo et un grand merci de la part de 
l’AFM Téléthon aux associations d’Auffargis et au 

Comité des Fêtes de Vieille-eglise pour ces initiatives qui 
ont permis de récolter 965e pour la lutte contre les maladies 
neuromusculaires et maladies rares. Nous espérons que, tous 
ensemble, nous pourrons faire encore mieux cette année.

 Les organisateurs

L’association de parents d’élève “Les PTITS 
FARGuSSIeNS’’ de l’école élémentaire La 
Toucharderie remercie toutes les personnes 
et entreprises qui ont contribué à la 
réalisation de nos derniers événements.

 La VeNTe De SAPINS samedi 3 décembre avec 
plus de 87 ventes autour de collations et boissons 
chaudes.

Le TRoC Du LIVRe vendredi 9 et samedi 10 dé-
cembre avec plus d’une centaine de livres échan-
gés. Ceux qui n’ont pas trouvé preneur seront offerts 
aux écoles et au centre de loisirs.

La ChANDeLeuR la semaine du 30 janvier au  
3 février avec plus de 280 crêpes dévorées par de 
bons gourmands... Et malgré tous nos efforts, nous 
n’avons pas pu satisfaire tout le monde. Victimes 
de notre succès, il n’y en avait pas assez ! Pourtant 
notre cuisinière au billig a plus qu’assuré !

Un grand merci à la municipalité pour avoir rendu 
possibles ces trois évènements, ainsi qu’à l‘équipe 
pédagogique de l’école, pour leur hospitalité et 
la distribution rapide de nos tracts. Les sommes 
récoltées vont permettre la réalisation de projets au 
sein de l’école et nous vous en remercions.

Prochains RDV en avril pour le « troc du livre » ainsi 
que pour la fête des plantes, puis en mai pour une 
vente de gâteaux et en juin pour la fête de l’école et 
la boum des CM2 !

les P’tits Fargussiens  | 

Un bel esprit 
de solidarité et  
de générosité
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le Marché de noël | 3 et 4 décembre

Pour clôturer dans la bonne humeur les ATELIERS SENIORS EQUILIBRE 
ET MEMOIRE mis en place par le C.C.A.S. d’AUFFARGIS pour la 
deuxième année consécutive, Christine et Corinne ont organisé un 
apéritif au Foyer Rural en compagnie de la majorité des participants et 
de Marie-Christine, l’animatrice, le jeudi 19 janvier dernier.
La volonté du C.C.A.S. est depuis le départ de rendre cette activité 
pérenne dans notre village pour nos aînés. Nous avons donc le 
plaisir de vous annoncer l’ouverture de cours de GYMNASTIQue 
SeNIoRS à l’année sur la commune.
Ces séances GYMNASTIQUE SENIORS mixeront les activités 
«Equilibre» et «Mémoire» ; elles débuteront le mardi 24 janvier et 
se poursuivront jusqu’à fin juin 2017 (hors vacances scolaires) pour 

reprendre après les grandes vacances. Marie-Christine Hirt animera un cours par semaine le mardi de 13h à 14h. Les candidatures 
restent ouvertes. Si vous souhaitez rejoindre le groupe actuel, n’hésitez pas à vous renseigner en mairie. Bien cordialement,
 | Christine KARA, Vice-présidente du CCAS 

le goûter des aînés  | 26 janvier

C.C.A.S.  | 19 janvier

Conférence

Vendredi 10 mars 2017 à 20h30

Auffargis – Foyer rural

À pied jusqu'à Rome
Pierre ALGLAVE présentera sa marche

d'Auffargis à Rome par la Via Francigena

Itinéraire Culturel Européen

Entrée gratuite

Contact, réservation

Bibliothèque d'Auffargis  09 52 38 74 71

ou Pierre ALGLAVE 06 06 43 02 62

http://www.pierre-alglave.fr

A ne pas manquer  | 10 mars
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le repas des bénévoles  | 7 décembre

la lettre au Père noël et le marché des commerçants  | 11 décembre
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ExCELLENT CRU POUR 
JAzz In AuffARgIs 2016 !
12 dates dont 6 concerts, 
des contes musicaux, un 
bœuf... Un grand merci aux 
musiciens, et un grand merci 

au public dont la fidélité nous permet de préparer dès à présent la 
prochaine édition malgré la disparition des aides départementales. 
Les nouveautés seront reconduites, et vous retrouverez en 2017 un 
ciné-concert, des apéros-jazz, et bien sûr des concerts !

Avant le retour du Festival en novembre 2017, vous pourrez retrouver 
nos ensembles maison, fargu’swing (Dixieland) et l’Aidema Jazz 
band (standards, bossa...) en concert le 20 mai au Perray ; et dès 
à présent, ça se passe sur www.jazzinauffargis.fr et Facebook pour 
les photos et enregistrements de Jazz in  Auffargis 2016.

CETTE ANNÉE ENCORE, LES EnfAnts DEs éCoLEs ONT 
PU PROFITER D’UNE DÉCOUVERTE MUSICALE AVEC fAR-
gu’swIng, malgré le désengagement du Département. Nos 6 mu-
siciens professionnels ont fait découvrir aux élèves des écoles de la 
Toucharderie (Auffargis), des Platanes et de la Barantonnerie (Le Per-
ray), Roger Colart (Les Essarts) et des Sources (Lévis) les origines 
du jazz, l’opposition mélodie/accompagnement, les bois (clarinettes, 
saxophones), les cuivres (trompettes, cornet, bugle, trombones, 
euphonium, saxhorn, tuba), le piano et la batterie. Nous espérons 
pouvoir poursuivre ces animations auprès des enfants l’année pro-
chaine, à un coût supportable pour les établissements scolaires.

AVEC 3 CONCERTS ET DES CHANSONS AUTOUR DU sAPIn DE 
noëL à AUFFARGIS, les élèves de l’Aidema ont été fidèles à leurs 
premières sorties publiques de l’année ! Rendez-vous sur www.ai-
dema.net pour toutes les photos... 

NOUS VOUS ATTENDONS MAINTENANT DU 24 AU 29 MARS AUx 
ESSARTS POUR LE fEstIvAL DE PRIntEmPs (SALLE POLYVA-
LENTE DE LA MAIRIE)
-   Vendredi 24 mars : Concert des ensembles de L’AIDEMA (Jazz 

Band, ORMA, ensemble d’accordéons...)
-  Samedi 25 mars : rencontre de musiques actuelles (Atelier pop de 
l’AIDEMA et Atelier de musiques actuelles de Bois-Colombes)

-  Dimanche 26 mars : rencontre d’orchestres (Orchestre Sans Nom 
de l’AIDEMA et ses invités...)

-  Lundi 27, Mardi 28 et Mercredi 29 mars : Auditions des élèves de 
l’AIDEMA

Le comité des fêtes anime avec succès notre village 
en proposant diverses manifestations multi généra-
tionnelles.

Après la lettre au Père Noël et le loto de la chandeleur, l’équipe 
organise : 

La « fête de la soupe », initialement créée par Hélène Berthou 
et Béatrice Trosseille, toutes deux ferventes du partage, de la 
générosité et de l’entre-aide.
C’est dans cet esprit que nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 4 mars à 19 heures au Foyer Rural, pour élire la soupe 
préférée des Fargussiens. Ouvrez l’œil sur les affiches pour 
connaître tous les détails !

La chasse aux œufs, à la Sablière le samedi 22 avril
Un moment de détente en famille dans la forêt pour jouer, 
discuter et rechercher  les œufs cachés…

Vendredi 23 juin « Auffargis en fête » concerts au pro-
gramme ! Dès 19 heures au Foyer Rural

Amis musiciens, si vous souhaitez exprimer votre talent  
ce soir-là, faites-vous connaître dès à présent  
cdfauffargis@gmail.com ou au 06 88 09 93 09

Samedi 24 juin la fête du village dès 14 heures 

Et devinez son thème…   
C’est la BRETAGNE !

Au plaisir de vous rencontrer !  

 L’équipe du comité des fêtes

	  

Pour toutes ces infos : www.aidema.net

jazz in Auffargis |  du 10 au 11 décembre par l’AIDEMA

le                       organise

dim. 29 janvier 
15H au Foyer Rural
ouverture des portes 14H

Nombreux lots à gagner :
Ordinateur portable, tablette numérique, vélo, kärcher…

Sur place : Buvette et Crêpes dont une offerte.

le loto✗ ✗
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En ce début d’année, les membres du 
Comité de Direction du TCA souhaitent à 
tous les Fargussiens que l’année 2017 leur 
soit heureuse et fructueuse.
Nous en profitons pour vous proposer une 
nouvelle présentation afin de rendre nos articles 
plus dynamiques et plus agréables à lire.

vIE Du CLub 
Suite à l’Assemblée Générale 
du 26 novembre 2016, les 
membres du Comité de 
Direction du club ont été 
intégralement reconduits 
dans leurs fonctions.
La secrétaire générale du club, 
Marie-Josèphe Mahon, s’est 

vu décerner la médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports 
et de la Vie Associative pour ses bons et loyaux services au 
bénéfice du TCA : 15 ans comme initiatrice à l’école de tennis 
et près de 25 ans de Secrétariat général.
Faute de disponibilité des bénévoles pour le Comité 
d’organisation du tournoi open adultes, nous avons dû 
renoncer à son édition 2017 ; par contre nous espérons réussir 
dans l’organisation des tournois open jeunes programmés 
les 1er mai et 5 juin pour les 8/9 ans orange garçons et filles 
et le 28 mai pour les 6/7/8 ans rouge, garçons et filles.

ComPétItIon
Interclubs Hommes : les +45 sur le podium !
Ne boudons pas notre plaisir. C’était avant l’hiver mais le 
résultat mérite d’être souligné. Fort d’un contingent de  
12 joueurs sélectionnables, l’équipe Hommes + 45 ans 
a réussi le pari d’aligner l’ensemble de l’équipe pour les  
5 rencontres Interclubs. A l’arrivée, 2 victoires de prestige 
contre le TC Issou et le TC Plaisir, une place sur le podium de la 
poule, pour un résultat final de 24ème / 36 et une disponibilité 
de chacun qui a permis de porter haut et fort l’esprit d’équipe 
tant salué par le Capitaine, Laurent Vasset. Un grand bravo à la 
« Team 45 », les 2 Laurent, les 2 François, les 2 Pascal, Benoît, 
Gilbert, Lionel, Marc, Manu, Pierre et Roddy.
Interclubs Femmes : les +35 débutent en fanfare !
2 matchs pour 2 victoires, malgré la faiblesse, en nombre 
bien sûr, de l’effectif, ces dames se mobilisent à fond pour 
honorer leur sélection et réussir des exploits sur les courts. 
On attend avec impatience les 2 prochaines rencontres qui 
auront lieu à domicile les 25 février et 4 mars.

Interclubs Senior hommes et femmes
Une équipe est inscrite dans chacune de ces catégories et 
nous leur souhaitons autant de réussite que leurs aînés. Les 
femmes joueront à Auffargis les 13 et 27 mai et les hommes 
les 7 et 21 mai.

ECoLE DE tEnnIs

Pour clore l’année 2016, les 4-8 ans de l’école de tennis 
ont participé à une animation dirigée par notre Monitrice 
Emilie Mahaut. 3 équipes, 2 heures d’énergie, de courses 
effrénées, de comptage de points et de camaraderie. Louise, 
Marion, ou encore Florian, pour citer les plus jeunes, n’ont 
sûrement pas eu de mal à trouver le sommeil le soir-même. 
Félicitations à Emilie pour cette après-midi festive qui s’est 
bien sûr terminée avec un traditionnel goûter bien mérité 
pour tous les jeunes acteurs.
Nous avons pu inscrire une équipe fille 15/18 ans dans le 
championnat des Yvelines Jeunes et une équipe garçons  
9/10 ans. 2 rencontres auront lieu à domicile pour chaque 
équipe, pour les filles, les 08 mars et 03 mai, et pour les 
garçons les 22 mars et 13 avril.

AnImAtIon
Tennis & Galette, toutes générations !
Janvier, c’est le mois des vœux et c’est aussi le mois de la 
galette. Le 15 janvier dernier, les plus courageux ont pris place 
au sein de la salle omnisports pendant que de légers flocons 
tombaient sur Auffargis. Au menu, des rencontres de double-
surprise et le traditionnel tourniquet qui devient désormais 
un incontournable des rendez-vous du TCA, auxquels ont 
participé toutes les générations du club, de Valère - 6 ans, à 
Pierre - 74 ans. Pour couronner le tout (c’est le cas de le dire), 
les vainqueurs symboliques de la journée sont 2 Laurent. 
Encore des +45 ans ! L’expérience, sans doute ! Et les 
couronnes aussi pour les détenteurs des fèves des bonnes 
galettes de notre boulangerie.
Un tournoi homologué est programmé pour les jeunes filles 
de 15 à 18 ans et pour les garçons de 14 à 16 ans à partir du 
15 février.
Afin que les adultes ne soient pas en reste, un tournoi adulte, 
homologué s’il y a suffisamment de participants est prévu, lui, 
à partir du début mars. Enfin des rencontres amicales seront 
suivies par Pascal Combes 
afin de faire se rencontrer les 
partisans du tennis loisir.

ECoLE DE tEnnIs EmILIE 
guILLAumE
Emilie Mahaut, monitrice de 
l’école du TCA depuis 8 ans, est 
désormais accompagnée d’un 

L’actualité du club de tennis d’Auffargis : www.club.fft.fr/tc.auffargis
ou par le site de la mairie d’auffargis : Rubrique « Vie locale » puis « association » et enfin « Tennis club d’auffargis ».
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nouveau moniteur. Après xavier Boscher, que nous remercions 
pour son implication l’année passée, c’est désormais 
Guillaume Boscher (sans lien parental avec xavier) qui dirige 
3 cours d’une heure le samedi matin. Bienvenue à Guillaume.
Au total, cette année, c’est plus de 60 enfants et adultes (de  
4 ans à 56 ans) qui prennent part aux cours de l’école de tennis.

InfoRmAtIons DIvERsEs
Une récente étude, publiée dans le « British Journal of Sport 
Medicine », portant sur plus de 80.000 personnes montre 
que la pratique des sports de raquette, donc du tennis, fait 
diminuer les risques de mortalité toutes causes confondues 
de 47% et la mortalité due à une maladie cardiovasculaire de 
56%, loin devant la natation, le fitness ou le cyclisme. Alors, 
rejoignez-nous au TCA ! 
Toutes les informations sont sur le site Internet du club : 
club.fft.fr/tc.auffargis ou contactez Marie-Josèphe Mahon au  
01 34 84 95 87

TCA vidéo : Animations, école de tennis, vie du 
club… 
TCA Facebook : Résultats, agenda, photos, école 
de tennis, vie du club… recevez les informations 
du TCA en temps réel. N’hésitez pas à vous 

connecter et à mettre la page Facebook du TCA dans vos 
favoris !
 | Muriel Grasset et Pascal Combes

Golf Club d’auffargis 
Notre Assemblée Générale a eu 
lieu le 20 janvier 2017 et nous 
remercions l’Adjoint au Maire, 

Monsieur Serge Nicola, pour sa présence. 

Nous avons dépassé les 40 membres en 2016 et 
espérons qu’en 2017 il en sera de même.

Tout d’abord voici quelques exemples de sorties 
golfiques programmées en 2017 :

-  les 10 et 11 juin nous passerons notre week-end 
en Anjou (Golf d’Avrillé et Golf d’Anjou) et déjà, à ce 
jour, nombre de Fargussiens se sont inscrits.

-  d’autres sorties sont aussi prévues sur de beaux 
golfs yvelinois (Isabella, Rochefort, Béthemont,...).

Nous accompagnerons les handicapés de l’E.S.A.T. 
de Rambouillet le 18 mai au Golf du Tremblay, puis 
nous lancerons la Coupe Gilles Duvernier en mai/juin 
2017 !

Nous n’oublierons pas les enfants d’Auffargis qui 
pourront s’initier au geste golfique lors de la chasse 
aux œufs de Pâques ni ceux de l’Ecole Maternelle 
pour qui nous organiserons des matinées golfiques 
en avril/mai prochain.

Si vous désirez jouer ou prendre des cours au Golf 
du Tremblay sur Mauldre, contactez-nous !

 | Gilles BRUN, Président GCA

Bonjour à toutes et à tous, 
Avec un peu de chance le printemps va arriver !
Vous le savez la vocation de RVE est de vous apporter 
toutes les informations sur les activités des Communes 
de la région dans tous les domaines. 
Merci aux communes de nous transmettre les infos 
concernant leurs activités et aux associations qui les 
organisent…
A l’antenne vous retrouvez Jean-Marc, Stéphanie et Jules, 
nos trois CDI, plus une grosse vingtaine de bénévoles qui 
vous proposent des émissions sur des thèmes variés : BD, 
cinéma, voyance, sport, théâtre, nature, vidéo, musiques 
diverses bien sûr et plein d’autres choses… Offres et 
demandes d’emplois, petites annonces gratuites pour les 
particuliers, ainsi que quelques bonnes adresses grâce à la 
publicité locale. 
Retrouvez-nous sur notre site grâce auquel vous pouvez 
tout savoir sur RVE et nous écouter de loin…
Et n’oubliez pas, RVE c’est fait pour vous
 | Lionel LEfRANçoIS

tél. 01 30 41 15 15
www.radiorve.com

24/24 et 7/7

A ne pas manquer  | 1 et 2 avril

DAns LE CADRE DEs 
JouRnéEs EuRoPéEnnEs 
DEs métIERs D’ARt 2017

au Domaine de Brûlins & au Manoir des arts, 
les 1er et 2 avril, de 11h à 19h

bénédicte bonnouvRIER, artisan relieur,  
Catherine fREvILLE, tapissière décoratrice,

Cyrille moRIn, artiste verrier et  
muriel CHéné, sculpteur pâte de verre

Les Journées Européennes des Métiers d’Art 
rassembleront les professionnels des métiers 
d’art français et européens autour d’un thème 
polymorphe et fédérateur :

« sAvoIR(-)fAIRE Du LIEn »

Le thème de ces journées encourage à mettre en avant 
ce qui relie, ce qui nous unit et réunit, et donc tout ce 
qui peut concourir, grâce aux métiers d’art, à réduire la 
distance entre les gens, entre la culture et les citoyens, 
entre les territoires, entre les peuples en europe.

Plus d’infos sur www.institut-metiersdart.org 
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L’assemblée générale de l’association s’est déroulée dans une ambiance amicale 
le 1er décembre 2016 et comme il est coutume s’est clôturée autour d’un vin 
chaud et quelques douceurs apportées par les participants.

Lors des cours de yoga au sol dispensés par Mesdames Sophie Coulon et Anita 
Ashemi, après avoir révisé les thèmes abordés l’année dernière, l’accent a été 
porté sur le « laisser-faire », le « lâcher-prise », se visualiser dans la posture puis 
la vivre en respectant son corps et enfin observer ses effets sur le corps et le 
mental.

Vous pouvez également nous contacter en consultant 
notre site : www.equi-libre-yoga.fr ou  

appeler le 06 85 17 48 05. 

Equi-Libre c’est aussi du 
« yoga pour cavaliers ». 

Un stage est programmé 
en collaboration avec 

le Domaine de Firfol en 
Normandie les 6 et 7 mai.

LA bIbLIoThèQue eN ChIFFReS
7 bénévoles gèrent et animent la bi-
bliothèque.
Nous possédons 4600 documents et 
320 DvD/CD/Livres audio.
  Nous sommes abonnés à 4 maga-
zines pour les adultes et 3 pour les 
enfants.
Vous empruntez environ 3000 docu-
ments/DvD par an.
 En 2016 nous avons acheté 100 do-
cuments et reçu en don (par des 
éditeurs) 60 documents.

LeS ACTIoNS De 2016/2017
organisation de conférences : 
-  «Marcher jusqu’à Rome - la Via 
Francigena» par Pierre Alglave  

vendredi 10 mars 2017 à 20h30. 

en prévision : 
-  «Autour du journalisme»

Contes, histoires courtes et Kami-
shibai pendant les vacances scolaires

A partir du 1er mercredi du mois 
d’avril une bénévole sera à la dispo-
sition des parents et de leurs enfants :

1.  Pour leur conter des histoires 
courtes

2.  Pour animer des images sur un 
petit théâtre en bois (Kamishibai)

3.  Pour accompagner un ou plu-
sieurs enfants dans une lecture 
de leur choix

Cette nouvelle activité se déroulera de 
16h à 17h tous les 1ers mercredis de 
chaque mois, rendez-vous les 5 avril,  
3 mai, 7 juin et 5 juillet.  

Animation d’ateliers

Refonte du blog : vous y trouvez 
tous les évènements importants, les 
dernières nouveautés achetées, les 
informations pratiques. Allez le voir il 
est superbe.

Pour nos conférences nous recher-
chons des passionnés qui désirent 
partager leurs connaissances. 
Contactez-nous.

et bien sûr les activités permanentes :
-  Conversation anglaise : le jeudi. 
Pour tout renseignement : Jennifer 
Delrieu (jenniferdelrieu@yahoo.com 
ou 01 34 84 88 30).

- Atelier tricot-thé : un lundi sur deux 
à partir de 14h. Gratuit, ouvert à tous. 
Pour tout renseignement : Hélène (far-
gussienne@auffargis.com ou 06 35 
95 72 03). L’animatrice propose des 
ateliers enfants, faites-lui part de votre 
intérêt éventuel.

- Atelier d’écriture adultes animés par 
Sophie (Association Les Mots d’Où) : 
un vendredi par mois. Les ateliers se 
tiennent de 19h à 21h. Conditions :  
10 euros la séance payable à l’associa-
tion + 10 euros d’adhésion (lors des 
ateliers).

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

Au plaisir de vous voir à la bibliothèque. 
Nous saluons l’arrivée de Dany Bureau 
qui vient de nous rejoindre.

| Les bénévoles : Annick, hélène, Catherine, 
Dany, françoise, Geneviève, et Sabine.                                  
Si vous êtes intéressés rejoignez-nous.

Quoi de neuf à 

?

foyer rural, 27 rue des vaux de Cernay - 78610 Auffargis - tel. : 09 52 38 74 71
Courriel : bibliotheque.auffargis@hotmail.fr - blog : bibliothequeauffargis.wordpress.com

ouvERtuRE Au PubLIC
(accessible aux personnes à  

mobilité réduite)
mercredi 10h - 12h / 15h - 18h

vendredi 17h - 19h
samedi 10h - 12h
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LE 22 NOVEMBRE : VISITE GUIDEE DU 
PANTHEON, suivie d’un goûter chez 
DALLOYAU. Nous avons découvert ce 
monument de style néo-classique, œuvre de 
Soufflot, en forme de croix grecque et dont 
le célèbre dôme pèse 17000 tonnes ! Notre 

guide, fort compétente, nous a rappelé qu’à l’origine l’édifice était 
une église consacrée à Sainte Geneviève avant de devenir, après la 
révolution de 1830, le Temple de l’humanité, désormais dédié « aux 
GRANDS HOMMES, à qui La PATRIE EST RECONNAISSANTE. 
La visite s’est achevée à 16h30 ; l’occasion était trop belle pour ne 
pas terminer agréablement la journée… Quelques centaines de 
mètres et nous étions attablés chez Dalloyau Luxembourg pour un 
délicieux goûter : Thé ou Chocolat, accompagné… mais oui, bien 
sûr ! du mythique gâteau « Opéra », création Dalloyau, qui date de 
1955 !... Exquis ! »

LES 3 ET 4 DÉCEMBRE : 31 exposants 
sont venus animer le Marché de Noël 
des Fargussiens, répartis dans les  
2 salles du Foyer Rural. Il y en avait pour 
tous les goûts : objets de décoration en 
bois, en tissus ou en dentelles, tricots, 
bijoux, faïences, lampes et même du 
savon…

LE 10 DÉCEMBRE : COMEDIE MUSICALE  
« NOTRE DAME DE PARIS » Un vrai plaisir 
de revoir cette œuvre de Victor Hugo, au 
Palais des Congrès, 18 ans après sa première 
édition, avec Luc Plamandon et Richard 
Cocciente, toujours aux commandes… Nous 

avons apprécié les décors sobres, les gymnastes d’une souplesse 
incroyable et les belles voix…sans oublier le sens de l’histoire, 
voulue par son auteur…

LE 16 DÉCEMBRE : BALLET « LA BELLE AU BOIS DORMANT » au 
théâtre de Saint Quentin en Yvelines
Nous avons eu l’impression de redécouvrir ce grand classique de 

la danse, grâce à la magnifique prestation de la talentueuse troupe 
russe du Yacobson Ballet, mise en scène par le français Jean 
Guillaume Bart...Un vrai plaisir des yeux, par la beauté des costumes, 
tutus, qui sublimaient chaque tableau…

LE 6 JANVIER : CONCERT DE LA STAARSKAPELLE DE BERLIN, à 
la Philharmonie de Paris 
Nous avons été enchantés par Mozart et Bruckner, sous la baguette 
de Monsieur Barenboïm… La Philharmonie, c’est loin, mais ça vaut 
la peine d’y aller ! »

LE 12 JANVIER : Pièce de Théâtre « LE 
POISSON BELGE » à LA LANTERNE DE 
RAMBOUILLET. « Une découverte, pour une 
grande partie d’entre nous, de la grande salle 
de La Lanterne. Nous avons été satisfaits de 
son accessibilité, du confort des sièges, de 

son acoustique… Nous avons apprécié la jolie mise en scène, 
la grande originalité de cette pièce de Léonore Cofino à travers 
la rencontre de 2 personnages : Grande Monsieur (l’homme 
qui se sent femme - Marc Lavoine) et Petite Fille (Géraldine 
Martineau)… 2 solitudes, avec des souffrances enfouies, qui se 
rencontrent, s’opposent, s’agacent, puis s’apprivoisent…
Un Molière de la Révélation 2016 bien mérité pour l’époustouflante 
Géraldine Martineau. »

LE 27 JANVIER : Ballet « GISELLE » au Théâtre des Champs Elysées. 
25 personnes ont pu admirer ce ballet romantique par excellence, 
dansé par la célèbre troupe du Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre, en 
compagnie de sa star, danseuse étoile Irina Kolesnikova. Maîtrise, 
grâce et élégance ont été au rendez-vous.

Et n’oubLIEz PAs !  
afin de vous informer régulièrement sur les propositions et actualités de l’aLCa, 

nous vous invitons à consulter notre site : www.alca78610.wordpress.com 
Mais vous pouvez toujours nous contacter directement :

pour toute information aLCa :  
Isabelle DEGLoS, Présidente au 06 32 77 38 17 ou alca.auffargis@gmail.com 

pour les sorties et voyage : Claudie GUILBERt ou Claudine DEfRANCE  
au 06 76 02 04 10 ou alca.sorties@gmail.com 

LES SAMEDI 25 - DIMANChE 26 MARS 2017 
aura lieu L’ExPOSITION «PHOTOS» au 
Foyer Rural. Vous pourrez venir admirer 
les belles images qui nous font tant rêver 
et apprécier, entre autres, le travail de nos 
amateurs photographes qui ont participé à 
l’activité Photo animée par Marc Robillard. 
Nous vous y attendons nombreux.

LE LUNDI 27 MARS APRèS-MIDI : une visite 
guidée au Grand Palais autour de RODIN  
« L’exposition du Centenaire ». 

Auguste Rodin (1840-1917) est considéré 
comme l’un des pères de la sculpture 
moderne. à l’occasion du centenaire de sa 
mort, l’exposition pose un regard nouveau 
sur cet artiste protéiforme, convoquant ses 
collectionneurs ou encore les artistes de 

son temps, Bourdelle, Claudel, Brancusi, 
Picasso ou Richier, donnant ainsi à voir et à 
comprendre la puissance de son génie.

LE SAMEDI 29 AvRIL 2017, le théâtre s’invite 
à Auffargis avec «La Troupe en Chantiers» 
qui présentera «Faut pas pousser Mémé», 
chronique d’une succession houleuse… 
Le quotidien d’un avocat acariâtre d’une 
soixantaine d’années se retrouve bouleversé 
par les circonstances particulières du décès 
de sa mère qu’il n’a pas vue depuis près de 
trente ans, ce qui va faire resurgir de lourds 
secrets de famille, jusque-là bien enfouis, et 
fragiliser ses rapports avec son entourage.

LE DIMANChE 21 MAI 2017, n’oubliez pas ! En 
raison des élections 2017 la Brocante est 

avancée en mai. Tous les renseignements 
ainsi que le bulletin d’inscription seront à 
votre disposition et à télécharger mi-avril 
2017 sur notre site.

LE SAMEDI 17 jUIN 2017 : escapade d’une 
journée à PROVINS.

DU 20 AU 27 SEPtEMBRE 2017 : 7 jours de 
croisière côtière le long des îles de Croatie 
en petit yacht de 36 places.

Pour nous permettre de vous apporter un 
meilleur service, nous vous rappelons 
que si vous souhaitez participer à une 
sortie, il est impératif de vous y inscrire 
au moins un mois avant. Les informations 
et les dates butoir d’inscription vous sont 
communiquées sur notre site.

En premier lieu, nous vous souhaitons une très bonne année 2017 et espérons que notre programme vous réjouira.

Ce qUi voUs attend jUsqU’à fin jUin ! 

Il est temps de donner la parole aux participants des sortIes qui ont bouclé l’année 2016 et débuté l’année 2017
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NaISSaNCES 
Rose GuYoT GRACIA le 20 novembre 2016
Jade PANCou le 30 novembre 2016
eleanor VIRIoT le 02 décembre 2016
Domitille LeRoY le 20 janvier 2017
Zélie RAILLARD le 20 janvier 2017
Laura KIZILIAN le 27 janvier 2017

MaRIaGES
Josette bouRRIANNe et Philip oLDFIeLD le 10 décembre  2016

DÉCèS
Jacqueline PATRIARChe le 14 novembre 2016
Gabriel RouDIeR le 07 janvier 2017

InForMAtIon déChEttErIE
La déchetterie est ouverte les Mardi, Jeudi, Vendredi, 
Samedi : Matin : 9h – 12h45 / Après-midi : 14h – 17h45  
Tél. 01 34 84 87 69. 

A ne pas manquer | Informations pratiques | Carnet

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

Carnet | 

2017 : ANNÉE ÉLECTORALE
Pour information : dates des divers sCrUtins 

Dimanche  23 avril 1er tour  elections Présidentielles

Dimanche  07 mai 2e  tour  elections Présidentielles

Dimanche  11 juin 1er tour  elections Législatives

Dimanche  18 juin 2e  tour  elections Législatives

si vous nE PouvEz êtRE PRésEnt LE JouR Du sCRutIn, 
vous pouvez voter par procuration :

Vous devez vous présenter :

> soit à la gendarmerie, 

> soit au Commissariat de police,

> soit au tribunal d’Instance 

de n’importe quelle ville, munis de votre pièce d’identité, d’un justificatif 
de domicile et éventuellement de votre carte d’électeur. Vous devrez 
préciser l’identité de votre mandataire (qui doit obligatoirement être 
inscrit dans la même commune que son mandant). Chaque mandataire 
ne peut disposer de plus de deux procurations dont une seule établie 
en france (Article L.73 premier alinéa). Pour plus d’informations, vous 
pouvez vous rendre sur le site : www.service-public.fr

|   Samedi 04 mars  
Organisé par le Comité des Fêtes 
Fête de la soupe  
Foyer Rural

|   Dimanche 05 mars  
Organisé par l’ASR Trail 78 
5e Trail d’Auffargis  
O.N.C. St Benoît

|   Vendredi 10 mars à 20h30 
Organisé par la bibliothèque 
Conférence «à pied jusqu’à Rome» 
par Pierre Alglave  
Foyer Rural

|   Dimanche 12 mars à 10h 
Organisé par l’Equipe municipale/PNR 
Nettoyage de printemps  
Foyer Rural

|   Samedi 25 et dimanche 26 mars 
Organisé par l’ALCA 
exposition photos  
Foyer Rural

|   Samedi 1er et dimanche 2 avril  
de 11h à 19h 
Organisé par l’Institut National des 
Métiers d’Art 
« Journées européennes des 
métiers d’art » avec bénédicte 
bonnouvrier, Catherine Freville, 
Cyrille Morin et Muriel Chéné 
Domaine des Brûlins - Manoir des arts

|   Samedi 22 avril  
Organisé par le Comité des Fêtes 
Chasse aux œufs  
La Sablière

|   Dimanche 21 mai 
Organisé par l’ALCA/AIDEMA 
brocante  
Foyer Rural

|   Vendredi 23 et samedi 24 juin 
Organisé par le Comité des Fêtes 
Fête du village  
Foyer Rural

rentrée sCoLaire 2017/2018
Afin de pouvoir prévoir les effectifs de l’Ecole 
Maternelle pour la rentrée prochaine, nous vous 
demandons d’inscrire votre enfant le plus rapi-
dement possible.

votre enfant est né entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 :  
Vous devez vous présenter dès maintenant en Mairie, munis du 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.
Les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 mars 2015, pourront être  
« pré-inscrits ». Une réponse définitive vous sera donnée entre mai et juin 
2017. En cas de réponse positive, ces enfants feront également leur rentrée 
en septembre 2017.
Il n’y a pas de rentrée en cours d’année, hormis pour les enfants nou-
vellement arrivés sur la commune une fois la rentrée effectuée.


