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Les Français ont choisi un nouveau Président 
de la République, souhaitons qu’il prenne les 
bonnes mesures pour réduire le chômage, 
que la France retrouve sa place dans une 
Europe unie face aux dangers qui nous 
menacent. 

Malgré la contrainte de la loi S.R.U., notre 
village poursuit son évolution lente et 
volontaire.
Nous essayons de préserver un cadre de 
vie agréable pour tous en améliorant le 
fleurissement, en entretenant régulièrement 
les rues sans utiliser de pesticides. Dans 
le cadre de notre engagement « zéro 
phyto » nous recherchons des solutions 
pour l’entretien du cimetière. Nous en 
sécuriserons l’accès lors des cérémonies en 
ouvrant un chemin élargi parallèle à la route.

La commune va se doter d’un véhicule 
électrique.

Nous allons créer un accès cyclable vers la 
gare du Perray, aménager un parking à Saint 
Benoit et assurer la réfection de l’allée du 
Feu de Saint Jean.

Nos jeunes ont une grande chance d’habiter 
un village comme le nôtre. Sa tranquillité, l’air 
de la campagne, la forêt et ses sentiers que 
l’on peut parcourir à pied ou à vélo, un club 
ados, de nombreuses associations culturelles 
et sportives, des rendez-vous festifs tout 
au long de l’année, une bibliothèque, des 
terrains de tennis, un gymnase omnisports, 
un grand terrain de football, un terrain de 
basket et même plus récemment un « city ».

Tout a été pensé pour que nos enfants 
grandissent ensemble dans les meilleures 
conditions possibles, qu’ils s’épanouissent 
dans un environnement propice à leur 
développement physique et mental, qu’ils 
dépensent leur inépuisable énergie, qu’ils 
soient heureux, tout simplement. Alors on 
se dit que l’on a bien de la chance de vivre 
ici, pendant que d’autres enfants n’ont pas 
notre chance.

On se dit que nous 
sommes tous rassurés 
de savoir que, pendant 
leurs vacances, pendant leurs week-ends, 
nos enfants vont pouvoir se dépenser 
sainement, profiter de tout ce qui leur est 
proposé, se défouler. 

Nous sommes convaincus qu’avec leurs 
camarades de jeu (venus parfois d’ailleurs), 
il ne leur viendrait pas à l’idée de détériorer 
sans arrêt les serrures des courts de tennis, 
de défoncer une fois encore la porte du 
gymnase pour jouer au foot à une quinzaine 
d’adolescents, de dégrader tout simplement. 
Nos enfants étant bien éduqués, il serait 
totalement absurde de les imaginer sonner 
aux portes des Fargussiens en pleine nuit ou 
encore hurler dans les rues après leur soirée. 
Il serait également incongru de les imaginer 
laisser traîner des bouteilles d’alcool cassées 
et des mégots en tous genres, jouer aux 
caïds sur leur motocross et menacer les 
gens qui jouent tranquillement au tennis.

Les enfants d’Auffargis sont bien trop sages 
pour systématiquement reproduire ces 
incivilités à chaque période de vacances et 
parfois certains week-ends. Nos enfants ne 
commettraient jamais ces actes stupides qui 
coûtent très cher à la commune et gâchent 
parfois le plaisir de vivre dans un village si 
charmant.
C’est pour cette raison qu’il ne nous viendrait 
pas forcément à l’esprit de leur rappeler que 
s’ils ont des droits, ils ont aussi des devoirs 
et que le respect des autres et du bien public 
en font partie. Mais les parents ont-ils 
bien conscience que ce sont peut-être les 
leurs… ? 

Cela ne m’empêche pas de souhaiter 
sincèrement à tous, jeunes et moins jeunes, 
un très bon été.

| Le Maire, Daniel BONTE

Découvrez les actualités  
et la vie du village avec les  
viDéos D’AuffArgis Tv  
sur notre nouveau site internet. 
www.mairie-auffargis.com
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Vie Municipale

RÉSULTATS DES ELEcTionS pRÉSiDEnTiELLES 2017

Résultats du 1er tour  
des élections présidentielles sur Auffargis. 
Nombre d’inscrits : 1642  
Nombre de votants : 1385 
Bulletins blancs et nuls : 21  
Bulletins exprimés : 1364

Résultats du 2e tour  
des élections présidentielles sur Auffargis 

Nombre d’inscrits : 1642 
Nombre de votants : 1308

Bulletins blancs et nuls : 140
Bulletins exprimés : 1168

DIMANCHE 23 AVRIL

DIMANCHE 7 MAI

CEREMONIE 8 MaI 2017

1er TOUR

2e TOUR
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Travaux | Maire Adjoint aux travaux, B. ChOpy

Nous effectuons les travaux importants de 
voirie en fonction de l’attribution des subven-
tions; nous avions pu refaire l’année dernière 
les routes de Saint Benoit et de Villequoy 
et la première tranche de la sente piétonne  
Auffargis/Saint Benoit.
Nous allons effectuer prochainement :
-  La réfection totale de l’allée du feu de Saint-
Jean en enrobé avec parkings.

-  Le revêtement en enrobé de la route du 
Perray jusqu’aux Carrières en réalisant une 
piste cyclable de type Chaussée à Voie Cen-
trale Banalisée (CVCB). La CVCB est une 
chaussée à circulation centrale composée 
d’une voie destinée au trafic motorisé, en-
cadrée par deux bandes latérales dédiées 
aux modes de déplacement «doux». La lar-
geur de la voie centrale ne permet pas le 
croisement de deux véhicules. Ceux-ci sont 
autorisés à emprunter les bandes latérales 
lors des croisements.

Elagage : rue Creuse, écoles, rue du Pont 
des Murgers, route de l’Artoire.
Fleurissement et entretien des massifs. 
Tous les massifs et espaces verts seront re-
pris, agrandis et replantés. Ces travaux d’em-
bellissement ont commencé mais il faudra 
être patient pour en apprécier les effets.
Notre commune respecte les critères « zéro 
phyto» pour la protection de l’environnement. 
Nous ne disposions pas de moyens bien 
efficaces jusqu’à aujourd’hui pour permettre 
l’élimination des ‘’plantes ‘’ qui poussent le 
long des trottoirs, rues, allées, places... Nous 
recherchions des solutions adaptées à ces 
exigences. Après avoir effectué des essais 
de «matériels» spécifiques par nos agents 
du service technique, nous avons décidé de 
doter la commune d’une petite balayeuse 
associée à un « chalumeau » thermique. 
Entretien du cimetière : le sol sablon-
neux qui s’effondre et glisse (entraînant les 
tombes), les allées difficiles à nettoyer, la 
législation très particulière concernant les 
concessions, nous contraignent à trouver 
une autre solution que le nettoyage chimique 
ou mécanique. Pour cela, nous avons sollicité 
le Parc Naturel Régional (PNR) qui a entrepris 
une étude sur l’ensemble des cimetières du 
Parc.

LA voiRiE

TRAvAUx DivERS

Réfection en enrobé Chemin des Côtes

Travaux d’entretien de chaussée

Rond point allée du Château

Construction de l’abri bus des Carrières

Benoît, notre nouvel agent

Réfection totale du sol de la classe de CM1

Traçage de jeux dans la cour de l’école élémentaire

Elagage proximité de la Croix de St-JacquesElagage réalisé rue du pont des murgers

 Embellissement des abords de la Mairie



RAppeL : LE CoNsEIL EN ENERgIE PARtAgéE Est uNE AIDE à LA gEstIoN éNERgétIquE Du 
PAtRIMoINE DEstINéE Aux CoMMuNEs DE MoINs DE 10 000 HAbItANts. C’est un concept 
national soutenu par l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et déclinée 
au niveau local par l’ALEC SQE (Agence Locale de l’Energie et du Climat de Saint Quentin-en-Yvelines), 
en particulier pour le Sud Yvelines.

son but principal est de réduire la consommation énergétique et ainsi maîtriser les charges financières de ce poste 
pour les collectivités locales. C’est également d’identifier les priorités en matière d’investissements lors des travaux 
de rénovation.
Chaque commune qui adhère à la démarche signe une convention avec l’ALEC pour 3 ans. Et si la commune est dans le 
Parc Naturel Régional, elle peut postuler à une subvention pour développer son programme de maîtrise et d’économie 
d’énergie. En 2016, 23 communes dont Auffargis, représentant 57 400 habitants, ont adhéré au Conseil en Energie 
Partagée (20 communes du PNR, 11 sur Rambouillet Territoire). 

Les gains rapides d’économie d’éner-
gie concernent principalement l’éclai-
rage public soit 1 213 MW cumulés 
(coupure nocturne) et 3 837 MW sur 
le patrimoine communal essentiel-
lement par de meilleures isolations 
thermiques des bâtiments, des chan-
gements de chaudières à meilleur ren-
dement, ou utilisant une autre source 
d’énergie (fuel vers gaz ou chaufferie 
bois).

De meilleures pratiques dans la vie cou-
rante sont aussi nécessaires pour dimi-
nuer la consommation, qui, bien qu’elles 
soient de bon sens (comme par exemple 
éteindre l’éclairage d’une pièce non utili-
sée) sont pourtant difficiles à adopter… 
question d’habitude !

Extrait du rapport « Bilan CEP 2014 - 2016 »  
de Franck Sentier et Clément Brondolin.

4 Environnement

CONSEIl EN ENERgIE paRTagéE (CEp) : BIlaN 2014 - 2016.

Exemple d’une action réalisée sur le Sud-yvelines :  
Extinction de l’éclairage public nocturne depuis le 23/10/2012.

Réduction de  
la pollution lumineuse

auffargis 2016

auffargis 2014

Bilan
baisse des consommations d’électricité :

- 130 MWh/an
13 tonnes de Co2 évitées/an

Economie financière : 
15 000 eTTC/an



5Scolaire | Périscolaire

Un petit bilan sur les fréquentations au centre de loisirs (ALSH)
Le matin : 16 enfants viennent avant l’école. 
Le soir : 35 enfants le fréquentent après le TAE ou l’étude.
Le mercredi : 20 enfants participent aux activités.

Nous remercions les parents qui accordent leur confiance à l’équipe d’animation.

Durant les vacances de Pâques, activités culinaires, manuelles, artistiques, spor-
tives, sorties au stade et en forêt ont été proposées à une trentaine d’enfants.

Les vacances de Juillet arrivent à grands pas, pensez à inscrire vos enfants.

Le centre de loisirs organise sa deuxième fête,  

Samedi 10 Juin à 15h 
Nous vous y attendons nombreux avec impatience !!!

Nous proposerons diverses activités manuelles, sportives, spectacle, puis nous clôturerons 
par un apéritif favorisant un temps d’échange entre parents et animateurs.

Côté Club ados, en moyenne, 15 jeunes le fréquentent assidûment les 
mercredis et les samedis.
Pendant les vacances de Pâques une trentaine de jeunes ont profité des activi-
tés (stage koh lanta, activités culinaires, manuelles, grands jeux, bowling, laser 
quest, tournois sportifs…)

Le jeudi 13 Avril le club ados a organisé un tournoi de 
foot. Les clubs de Maurepas, le Perray en Yvelines et 
Saint Remy y ont participé. Quarante jeunes se sont 
affrontés durant toute la journée dans une super am-
biance. 

Le centre de loisirs organise sa fête,  

Samedi 17 Juin à 14h 
On compte sur vous !!!

Tous nos plannings (TAE, centre de loisirs, club ados) sont disponibles sur le site 
de la Mairie d’Auffargis.

pour toutes questions, nous sommes à votre écoute au 06 88 10 05 23 ou par 
mail au serviceenfancejeunesse.auffargis@orange.fr.

A bientôt dans nos structures !

SERvicE EnFAncE JEUnESSE
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Elle accueille actuellement 118 élèves, répartis en 
5 classes ; l’an prochain, l’effectif devrait être de 
106, la fermeture d’une classe est donc envisagée. 
Le retard que prennent les projets immobiliers sur 
notre commune impacte l’effectif de nos écoles.
La dotation votée par le conseil municipal est 
maintenue à 11 000€. Ce budget est utilisé pour les 
fournitures scolaires, les sorties pédagogiques, les 
transports.
Tout au long de l’année, la mairie soutient des projets 
de classes et divers programmes : La natation pour 
tous, un professeur d’activité physique, une formation 
«secours» par la Croix-Rouge, le renouvellement des 
tableaux numériques interactifs, etc.
Le projet d’école défini par l’équipe enseignante 
met l’accent cette année sur la mise en pratique de 
la citoyenneté ; aussi les délégués de classes ont-
ils travaillé particulièrement sur l’amélioration du 
temps de récréation : traçages au sol faisant appel 
à la géométrie, prise en compte des différentes 
activités sportives et ludiques, enquête auprès de 
tous les élèves, positionnement de bancs en fonction 
de l’ensoleillement, rédaction de courriers… Ce 
beau travail d’équipe a débouché sur la présentation 
d’un projet à M. le Maire et a permis aux élèves de 
s’exercer à la communication, à la concertation et de 
développer leur sens des responsabilités. 
L’exposition «l’éducation change le monde» s’est 
invitée dans les locaux. Cette exposition interactive 
avec panneaux, ateliers, jeux, vidéos a permis aux 
enfants de vivre un temps de réflexion sur leur rôle 
d’élève et de jeune citoyen. 
Le thème de la prévention est également travaillé. 
Prévention environnementale avec l’intervention des 
ambassadeurs du SICTOM (Syndicat Inter Communal 
du Traitement des Ordures Ménagères) et visite du 
centre de tri de Rambouillet.  
Prévention santé avec animation par une personne 
chargée de mission de la Ligue contre le Cancer et par 
l’infirmière scolaire ; abonnement au magazine «clap 
santé» et agenda scolaire truffé de conseils santé.
Le dynamisme de l’équipe pédagogique est une vraie 
richesse pour nos enfants et, comme disait Fénelon 

La vie dans nos écoles | Maire Adjointe aux Affaires Scolaires, Marie VINCENT. Ecole élémentaire | 

CM1 CM2 à la lanterne

prévention santé 6-10 ans

Rencontre USEp jeu de lutte pour les Cp

  Exposition Education dans le Monde du 2 mars   
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«La curiosité des enfants est un penchant de la nature 
qui va comme au-devant de l’instruction ; ne manquez 
pas d’en profiter !»
L’apprentissage hebdomadaire des échecs se poursuit 
pour les plus grands avec Mr CHERON, président du 
club perrotin. Cet enseignement continue à l’école 
élémentaire grâce à la passion qui anime ce retraité !
Le mois de juin est l’aboutissement de tout le travail 
effectué durant l’année dans la culture de l’échange, 
de l’ouverture aux autres, de la convivialité.
Les enfants présenteront leurs travaux d’arts 
plastiques à la bibliothèque d’Auffargis le vendredi  
23 juin et ouvriront la fête du village en chantant dès 
19 heures au Foyer Rural.
La fête de l’école est prévue le vendredi 16 juin : 
nombreux jeux, tombola et grillades pour les p’tites 
faims ! 
L’association des parents d’élèves «les p’tits 
Fargussiens» organise la boum des CM2 dans les 
locaux du Club Ados le vendredi 30 juin à 19h30 ! 
Ça va swinguer et chanter !
La commission scolaire vous souhaite à tous un très 
bel été !

Les P’tits Fargussiens  | 

Stop à la pollution en mars

Tournoi d’échecs pour les Cp-CE1-CE2 le 24 février

  Visite du centre de tri au Sitreva en février

Vente de plantes le 22 avril
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Pour donner aux petits enfants l’envie d’aller à l’école 
maternelle où ils pourront apprendre, s’épanouir, 
vivre en société, il est nécessaire que les locaux 
soient attrayants, les classes équipées de supports 
pédagogiques adaptés et les projets des enseignants 
soutenus par la Mairie.
Au mois de mars, le conseil municipal a voté le budget 
attribué aux écoles, celui-ci reste inchangé pour la 
rentrée 2017/2018. 
La dotation pour l’école maternelle est de 6 650€, 
somme répartie entre le fonctionnement, les sorties 
pédagogiques, les transports et la prise en charge 
d’un intervenant musique. À cela peuvent s’ajouter 
des dépenses exceptionnelles que la Mairie prend 
également en charge, comme le photocopieur couleur 
ou du mobilier si besoin. Cet été, le système de 
chauffage doit être revu.
L’existence de la coopérative permet aux parents qui 
le désirent d’apporter une participation financière à la 
vie de l’école.
Avec les beaux jours, les enfants de moyenne et grande 
sections ont visité « les jardins de la préhistoire » à 
Auneau, visite en lien avec le thème des châteaux 
travaillé cette année. Aussi tous les ouvrages de la 
bibliothèque de l’école et de celle du village parlant de 
chevaliers, de princesses, de vie de château ont-ils eu 
du succès !
Le partenariat avec les bibliothécaires d’Auffargis 
continue grâce aux bénévoles et particulièrement Mme 
Lenôtre qui anime pour les plus jeunes «l’heure du 
conte».
Côté sport, les enfants sont initiés au golf grâce aux 
bénévoles du Club de Golf d’Auffargis ; Gilles Brun, 
Joël Thuilier et Gérard Pellus mettent tout leur cœur et 
leur patience pour éveiller ces jeunes sportifs !
Nous avons la chance d’avoir à Auffargis un tissu 
associatif riche ; merci à tous les bénévoles qui 
donnent de leur temps pour transmettre aux plus 
jeunes leur passion.

Ecole maternelle | 

a la Cantine 

Initiation au golf

Visite du Jardin de la préhistoire

Kermesse de l’école | 20 mai
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Fête de la Soupe | 4 mars

Faites de la soupe ! Consommées, mixées, épicées, chantées, ensoleillées, bio, explosives, 
originales, veloutées…
OUI, On parle bien des soupes que nous avons dégustées un soir de mars.
quel régal pour nos palais ! Neuf équipes ont répondu à ce moment de partage, de 
gratuité et de convivialité. Chacune d’entre elles avait secrètement concocté des recettes 
dignes des plus grands cuisiniers ! Bravo à tous… pour cette soupe du bonheur !

Paris Nice | 5 mars

la belle et laine

les joyeux fermiers

les pôtes agées

le laboratoire du professeur TT gnouff

les Masstricht

les soupères nanas

les fargistocrates

les miss soupette

les veloutés
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Trail d’Auffargis | 5 mars

La 5ème édition du trail d’Auffargis 
proposait un parcours de 30 km pour 
un dénivelé de 1 000 m. Quelques 515 
coureurs ont pris le départ non pas de 
la Sablière comme d’habitude mais 
de Saint-Benoit, suite à un invité de 
dernière minute : Le Paris-Nice.

L’équipe organisatrice, l’ASR TRAIL78, a dû répondre très rapidement 
à cette problématique et c’est grâce aux réactions simultanées de 
Mr Chopy et de Mr Guibé de l’Office National de la Chasse qu’une 
solution fut vite trouvée.

C’est au son du corps de chasse que fut donné à 9 heures le départ en 
ce 5 mars dans des conditions climatiques très difficiles où pluie, froid 
et vent se côtoyaient. Pas moins de 40 bénévoles accompagnaient 
les coureurs, certains sur la base de vie à préparer sandwiches et vin 
chaud, d’autres sur le terrain à guider, soutenir, ravitailler et assurer les 
traversées de route.

Le parcours est en forme de huit avec deux boucles de 15 km et 
comprend un ravitaillement. 

Nicolas DuHAIL franchit le premier la ligne d’arrivée après 
2h24 d’effort.
Classement masculin : Nicolas Duhail en 2h24’06 ;  
Irondino Martins en 2h25’20 ; Guillaume Tirel en 2h28’54.
Classement féminin : Danielle Crenn en 3h05’49 ;  
Marylise Pansart en 3h07’28 ; Stéphanie Liebart en 3h17’21.
une mention spéciale pour nos vétérans V4, plus de 70 ans : 
Michel Feasson en 4h18’04 ; Michel Waldschmidt en 4h43’07

Retrouvez le classement final sur notre site www.asr-trail78

 | Roger Savart, pour l’ASR TRAIL78

w

un beau succès pour la conférence de Monsieur Max Hill 
qui a rassemblé 44 personnes curieuses de tout savoir 
sur le camélia.
Au cours d’une projection de magnifiques photos, M. Hill 
nous a fait découvrir l’univers du camélia. Plante venue 
d’Asie, introduit en France en 1783, le « Camellia » appartient 
à la famille des théacées, comme notre thé.  Avec 3 camélias 
il est possible d’avoir des fleurs durant 7 mois de l’année : 
le « Camellia sasanqua » à l’automne, puis le « Camellia St 
Ewe » l’hiver et enfin le « Camellia Blood of China ». Un seul 
camélia de Chine rouge fleurit l’été « Camellia Changii » mais 
il est encore introuvable en Europe.
Nous avons appris beaucoup de choses sur le camélia : sa 
provenance, les différents camélias, et comment les planter 
et les entretenir.

| Marie-Thérèse Lambert, Apja «Amis des Plantes et des Jardins d’Auffargis»

Site Internet : http://www.apja-garden.com  

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

Localisation du poste de 
secours

TRAIL AUFFARGIS

En bleu :
Modification du parcours

BASE de vie
Départ/arrivée

Traversée D24

Conférence Rome Via Francigena | 10 mars

Conférence de Pierre Alglave le 
10 mars sur son périple pédestre 
d’Auffargis à Rome par la Francigena.
Quel plaisir de sentir que petit à petit 
la salle me suit, m’emboîte le pas 
pour cette longue marche. Elle rit aux 
épisodes cocasses, patauge dans 
les chemins boueux, retient son souffle lors des passages 
difficiles, savoure les paysages traversés. Ensemble nous 
flânons le long des rives du lac Léman, puis, comme les 
grognards de Bonaparte ou les légions romaines, nous 
escaladons les flancs du col du Grand-Saint-Bernard, ensuite 
ce sont les rizières de la plaine du Pô, et enfin, après avoir 
franchi la chaîne des Apennins, après avoir partagé le soleil, la 
pluie et la chaleur des accueils dans les monastères ou chez 
les gens de bonne volonté, nous entrons dans Rome. Quelle 
émotion ! 
Merci à tous de m’avoir accompagné et d’avoir, l’espace d’un 
instant, permis à tous ces moments de revivre.

| Pierre Algave

Conférence « Les camélias » | 9 mars
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Nettoyage de printemps  | 12 mars

 Exposition photos | 25 & 26 mars

Journées Européennes des Métiers d’Art | 1 & 2 avril

Dans le cadre des 
Journées Européennes 
des Métiers d’Art 2017, 
les 1er et 2 avril, Bénédicte 

Bonnouvrier, artisan relieur, Catherine 
Freville, tapissière décoratrice, Cyrille 
Morin, artiste verrier et Muriel Chéné, 
sculpteur pâte de verre ont présenté 
leurs métiers et leurs ouvrages au 
Domaine des Brûlins et au Manoir 
des Arts. 
Sans attendre de tels évènements, 
n’hésitez pas à aller à la rencontre 
de ces artisans dans leurs locaux aux 
Brûlins et au Manoir des Arts.
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Chasse aux oeufs | 22 avril, la sablière.

Sur leur retour de Rome, les cloches 
avaient laissé un bon nombre d’œufs 
dans notre forêt, à la sablière plus 
exactement… Petits et grands ont 
participé à la chasse et aux jeux 
d’antan… et tous sont repartis avec 
lapins et œufs en chocolat !

Aux Demeures de France
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Brocante | 21 mai
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A ne pas manquer  | 23 & 24 juin

La fête du village, un grand moment de 
festivités, de détente… et de surprises. 

VeNdRedi 23 jUiN 
Les enfants de l’école de la toucharderie 
ouvriront ce week-end de fête !

19h   Chorale et exposition de leurs travaux 
en arts plastiques à la bibliothèque 

19h45   du jazz, de la bossa avec le « Aidema 
Jazz band »

20h30   Des pros du blues avec  
les sweet talkers, habitués du  
« P’tit journal Montparnasse »

scène ouverte aux jeunes musiciens 
fargussiens… AViS aux jeunes talents ! 
Manifestez-vous auprès du comité des fêtes… 
cdfauffargis@gmail.com

Et bien sûr, barbecue, frites maison et 
buvette ! 

SAMedi 24 jUiN

14h  structures gonflables, jeux divers, 
tombola et spectacles

19h  La bretagne s’invite au Foyer Rural… 
Apéro animé et costumé 

21h  galettes au choix, salades et crêpes à 
volonté

Soirée dj « takeoffevents »

Venez partager ces moments de convivialité… 
Nous vous attendons nombreux ! 

ouVERtuRE Au PubLIC
(accessible aux personnes à mobilité réduite)

mercredi 10h - 12h / 15h - 18h
vendredi 17h - 19h / samedi 10h - 12h

OUVeRTURe de LA BiBLiOTHèqUe peNdANT L’éTé : 
Du 1er au 29 juillet : Ouverture normale les mercredis et samedis 
(fermée le 15), pas de permanence les vendredis. 
En Août : ouverte uniquement les samedis 5, 12, 19 et 26 août de 
10h à 12h. Reprise des horaires habituels, mercredi 30 août. 

PROCHAINES ANIMATIONS :
Participation à la fête du village le 24 juin, en collaboration 
avec le Comité des Fêtes : présence d’une conteuse et portes 
ouvertes l’après-midi de 14h à 17h.
N’oubliez pas les mercredis 7 juin et 5 juillet à partir de 16h 
une bénévole est à la disposition des parents et de leurs enfants :

1. Pour leur conter des histoires courtes
2.  Pour animer des images sur un petit théâtre en bois (Kami-

shibaî)
3.  Pour accompagner un ou plusieurs enfants dans une lecture 

de leur choix
Don de livres : vous êtes nombreux à nous proposer des livres 
et nous vous remercions. Nous ne pouvons tous les prendre. 
Nous acceptons les livres récents : moins de 2 ans et en bon 
état.

PROCHAINE CONFéRENCE : «Autour du journalisme» le ven-
dredi 6 octobre à 20h30
Pour nos conférences nous recherchons des passionnés qui dé-
sirent 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 (fargussienne@
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 animé 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’association + 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’ou-
verture ou par mail).  

Au plaisir de vous voir à la bibliothèque. Si vous êtes intéressés 
rejoignez-nous !

| Les bénévoles : Annick, Hélène, Catherine, Dany, Françoise,  
Geneviève, Roselyne et Sabine

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 : http://bibliothequeauffargis.wordpress.com
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LE 02 FéVRIER 2017 : Théâtre à la Grande Comédie 
à Paris : «ABRACADABRUNCH», un titre plein de 
promesses pour cette comédie mise en scène et 
jouée par Alil Vardar (auteur du Clan des Divorcées) 
et qui a effectivement fait rire du début à la fin de 
la pièce, les 26 Alcasiens présents. Un bien bon 
moment de détente…

LE LUNDI 27 MARS : Visite guidée, avec conférencier, 
de la très belle exposition « RODIN, LE CENTENAIRE ». 
Comment rester insensible face à la beauté, la force, la 
tourmente qui se dégagent des sculptures de ce grand 
maître, passionné d’Antique et de Nature, et dont la 
plupart étaient destinées à l’œuvre, jamais finie, mais 
qui fut l’obsession de sa vie : La Monumentale «Porte 
de l’Enfer de Dante» : 227 figures dont font partie le 
Penseur, le Baiser… et à laquelle travailla, de façon acharnée aussi, 
sa bien connue maîtresse : Camille Claudel…

LES 25 ET 26 MARS 2017 L’exposition photos « Thèmes d’auteurs » a 
accueilli 17 photographes venus nous présenter leurs belles images. 
Ils nous ont prêté leurs yeux et à travers leur regard ils nous ont 
apporté leur témoignage, montré la beauté de notre environnement, 
donné leur sensibilité au monde, à la nature, à l’enfance…

Au fil des panneaux, ces artistes nous ont pris par la main pour 
entrer dans leurs univers… 

Nous avons voyagé avec « Les Katmandaises » dans leurs robes 
colorées de Pierre Alglave, l’impressionnant trafic de 2 roues par  

« Les scooters d’Hanoï » de Bertrand Nicolas, Les maisons rouges 
du « Punainen Talot » de Jean-Claude Thomas et plus près de nous, 
La « Charente » en Noir et Blanc de Serge Conan;

Nous avons été éblouis et fascinés par la beauté de la nature : 
cristaux de « Givre sur l’Etang » de Jean Claude Ayrault, les gros 
plans de fleurs avec « Nature » de Dwi Barca, ciel à travers la  
« Cime » des arbres de Marc Burtel, richesse de notre biodiversité 
avec « Nature Hostile - Nature Complice » d’Aline Couly, cœur d’un 
arbre dans les « Gueules de Bois » de Gérard Laferté ou la « Tranche 
de bois » de Bernadette Nivert, complexité des sous-bois avec  
« Sarabande et Sortilèges » d’Evelyne Landau, univers polaires « De 
Terre et de Glace » de Marie Laurence Pouilly.

Nous avons traversé le temps avec les portraits et poupées d’antan 
de « Chronique d’une époque » de Christine Brûlé Brochart, retour 
au passé « Des machines et des hommes » d’Isabelle Gaillard, ou 
encore en montant ce « Grand escalier » (de l’Opéra de Paris) de 
Xavier Pouilly.

Nous avons rêvé d’amour romantique avec « Le baiser » de Nadine 
Goutin, ou de vacances avec « Relâche sur les galets » de Serge 
Tanière.

Merci à eux et un grand merci aussi à Serge Nicola qui a filmé 
l’exposition. Si vous voulez y flâner à nouveau, allez sur le site : 
http://www.mairie-auffargis.com/auffargis-tv/associations/

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 

LE SAMEDI 17 JUIN 2017, escapade d’une 
journée à PRoVINs. Au programme la visite 
de la cité Médiévale, un repas au restaurant  
«Le petit Ecu», la visite des souterrains, 
le spectacle «la légende des chevaliers» 
et une visite libre de la Roseraie... nous 
acceptons jusqu’à 32 personnes, il reste 
une place de libre...

LE DIMANCHE 25 JUIN 2017, « FLEuR 
DE CACtus » au théâtre Antoine 14, 
Boulevard de Strasbourg à Paris 10ème, 
avec Catherine Frot et Michel Fau.

DU 20 AU 27 SEPTEMBRE 2017, 8 jours de 
croisière côtière le long des îles de Croatie 
en petit yacht de 36 places.

LES 2 ET 3 DéCEMBRE 2017, Le marché de 

Noël au Foyer Rural. Vous pouvez vous 
inscrire dès maintenant.

Nous devions vous proposer une pièce de 
théâtre le 29 avril. Hélas, pour des raisons 
indépendantes de notre volonté nous 
n’avons pu réaliser ce projet. Cependant 
nous agissons activement pour que la 
troupe du Crâne revienne l’année prochaine.

tout d’abord, nous vous présentons 
la nouvelle équipe de l’ALCA en place 
après le renouvellement du conseil 
d’administration : Patricia GLENARD, 
Virginie LECORDIER et Michel BASTIEN 
ont quitté le bureau, nous les remercions 
chaleureusement pour leur collaboration 
et dévouement au sein de notre équipe. 
Nous accueillons Annick ROBILLARD et 

Philippe LANDRY qui nous ont proposé leur 
candidature ; nous les remercions vivement. 

Le nouveau conseil d’administration se 
compose de : Isabelle DEGLOS, Présidente 
et responsable des expositions ; Martine 
THIBAUDEAU, Trésorière ; Martine 
VAUTRIN, secrétaire et responsable de 
la communication ; Claudie GUILBERT, 
Secrétaire adjointe, responsable de la 

brocante et de la section Sorties/Voyage; 
Claudine DEFRANCE, Secrétaire adjointe 
et responsable de la section sorties/Voyage, 
Annick ROBILLARD, responsable de la 
Bibliothèque, Bernadette BERTY-ROULANT,  
Françoise De PAUW et Philippe LANDRY.

danS leS prochainS moiS !

ce qui S’eSt paSSé ceS dernierS moiS ! 

Le NOUVeAU CONSeiL d’AdMiNiSTRATiON de L’ALCA
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Faits marquants du tCa
 Vie dU CLUB 

Tournois du TCA
Cette année, en l’absence du tournoi 
Open d’Auffargis que nous n’avons pu 
organiser faute de disponibilité suffisante 

des bénévoles, nous avons souhaité faire jouer un maximum 
d’adhérents dans le cadre d’un tournoi interne homologué.  
47 joueuses et joueurs y ont ainsi participé du 25 février au  
23 avril 2017. Retrouvez tous les résultats et photos sur la page 
Facebook du TCA. Bravo et merci à toutes les participantes et 
à tous les participants.

Les principaux résultats 
Vainqueur Messieurs : François Demont, finaliste Fabien 
Mathély ;
Vainqueur Dames : Clélia Meurgue, finaliste Astrid Riegler ;
Vainqueur garçons 13/16 ans : Melvin Ressayre, finaliste 
Cyril Bui ;

Vainqueur Filles 13/16 
ans : Chiara Mikleusevic, 
finaliste Anna Attia.

Le club a également 
souhaité pousser la 
compétition pour les plus 
jeunes en organisant trois 
tournois « open » (ouverts 
aux autres clubs) pour les  
8/9 ans « orange », garçons 
et filles, les 1er mai et  
5 juin, et 6/7/8 ans «rouge», 
garçons et filles, le 28 mai.

Tournoi de Roland Garros
Le tournoi de Roland Garros se déroule cette année du 28 mai 
au 11 juin. Le TCA a obtenu de la Ligue des Yvelines 15 billets 
à un coût réduit pour la journée des jeunes du mercredi 31 
mai. Elles seront attribuées dans le cadre de l’école de tennis. 

Inscriptions « été »
Durant la période estivale, le TCA propose des tarifs 
d’inscription très bas pour 14 jours, 1 mois ou 2 mois. Pour 
les personnes se réinscrivant à la rentrée, cette inscription 
(hors montant de licence) sera remboursée. 
Toutes les informations sont sur le site Internet du club : 
www.club.fft.fr/tc.auffargis ou auprès de notre Secrétaire 
Générale Marie-Josèphe Mahon au 01 34 84 95 87.

Equipes femmes et hommes
Résultat de l’équipe féminine des + de 35 ans 
engagée dans le championnat de Ligue des 
Yvelines 2017 qui s’est déroulé en janvier et 
février : 2e de sa poule avec 3 petits sets qui la 

séparent du club vainqueur de sa poule. 

Bravo et merci à Corinne, Sandrine, Françoise, Céline, Isabelle, 
Marie-Hélène et Muriel.
En mai les équipes Hommes et Femmes séniors vont jouer 
dans le championnat des Yvelines sénior sur les courts 
d’Auffargis les samedis 13 et 27 mai pour les femmes et les 
dimanches 7 et 21 mai pour les hommes.

Les 9 ans de l’école de Tennis sont pleins 
d’énergie. L’équipe garçons, engagée dans le 
championnat des Yvelines, a obtenu 3 victoires 
sur 3 rencontres. Au moment où nous écrivons 
cet article, il leur reste 2 rencontres à jouer les 

3 et 17 mai (cette dernière rencontre à Auffargis). 
Bravo et bonne chance à Justin, Léandre, Matthieu et Thybalt. 

Les filles de l’école de tennis sont aussi au top. L’équipe des 
15/18 ans, également engagée dans le championnat des 
Yvelines a obtenu 2 victoires sur 3 rencontres. Il leur reste  
2 rencontres à jouer le 3 mai (à Auffargis) et 17 mai.
Bravo et bonne chance à Anna, Chiara, Flavie et Lise. 

Afin de pouvoir organiser au mieux les inscriptions et les 
cours de l’école de tennis, il sera demandé aux élèves 
souhaitant poursuivre leur formation la saison prochaine de 
se préinscrire au plus tard le 11 juin.

Fête du club 
Cette année, la fête du TCA est inscrite dans 
l’opération nationale de la FFT « La Fête du 
Tennis » le dimanche 11 juin. Nous vous 

attendons tous, jeunes, moins jeunes, adhérents, famille, 
amis, voisins, pour un programme alléchant : tennis, apéritif, 
tennis, barbecue et encore tennis. Retenez bien cette date.

ReSTeZ eN CONTACT AVeC Le TeNNiS CLUB 
d’AUFFARgiS :

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 Combe

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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« Faire du yoga ». Je n’y avais plus pensé…
… car, après un court essai de chi-gong, je m’étais juré de ne plus jamais avoir 
d’activité aussi « molle » ou que je croyais bêtement comme telle. C’était sans 
compter sur les articulations qui commencent à se rouiller et une certaine prise 
de volume qui rend le pliage du corps un tantinet difficile ! C’était sans compter 
sur la découverte du yoga tel que proposé par Sophie Coulon de façon douce et 
ferme, chacun à son rythme et selon ses possibilités du moment.

C’est ainsi que je me suis surprise lors d’un des derniers cours de l’année à constater 
que je venais de faire le « chien tête en bas » EN POSANT LA PLANTE DES DEUX 
PIEDS PAR TERRE. Je vous fais sourire ? Ça vous semble facile ? Ça ne l’était pas, 
ça l’est devenu. Bien sûr il faut voir ce que ça donnera en septembre (ma pratique 
se limite au temps du cours, à part les respirations qui font désormais partie du 
quotidien), mais d’ores et déjà le temps passé avec Sophie à faire connaissance 
avec certaines parties de mon corps se révèle plus que positif. Dans la gestion des 
mouvements, dans le bien-être et la confiance en soi, dans le plaisir de partager 
ces moments avec un groupe studieux et sympathique et dans le rire qui fuse 
souvent tant il est souvent drôle de sortir de soi et se regarder tenter certaines 
postures…

Merci Sophie, rendez-vous à la rentrée ! 

Hélène

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

appeler le 06 85 17 48 05. 

Le chien tête en bas
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Golf club d’auffargis 
Après notre participation à la « Chasse aux 
œufs de Pâques » organisée par le comité 
des fêtes le 22 avril 2017 pour les enfants 
d’Auffargis, nous avons, grâce à la Direction 

de l’Ecole Maternelle, animé deux séances de découverte du 
golf le 27 avril et le 04 mai 2017. Les enfants ont été à chaque 
séance très attentifs et ont pu utiliser les bois et même faire du 
putting... Ils ont tous été ébahis et enchantés en espérant peut-
être continuer... Tout était vraiment parfait ! 
Pour les Handicapés ESAT/Rambouillet nous avons programmé 
la Coupe Gilles DUVERNIER 2017 au Golf du Tremblay le 12 mai 
et nous avons profité à cette occasion d’une invitation au repas 
pour tous les participants, grâce à l’aide généreuse de Madame 
et Monsieur DUVERNIER.
Sur les mois de mai/juin nous organisons 8 sorties (Blue-Green, Tremblay, Forges-les-Bains, Isabella,...) en y incluant en 
complément notre sortie en Anjou les 10/11 juin 2017 avec 28 personnes. 
Si vous voulez jouer au Golf du Tremblay ou bien de prendre des cours, n’hésitez pas à venir au GCA, nous vous 
fournirons des carnets de tickets à raison de 3,70€ le ticket. | Gilles BRUN, Président GCA

Chasse aux œufs le 22 avril, à la Sablière. a l’école maternelle, moyenne section a l’école maternelle, grande section

Coupe gilles Duvernier au golf du Tremblay
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EN ROUTE POUR NOTRE 3ème 
SENTIER (1ère PARTIE), TRACé EN 
TRAIT PLEIN ORANGE. TEMPS DE 
PARCOURS 1H30.
Comme d’habitude, je vous invite à 
découvrir cet itinéraire tous les sens en 
éveil… seul, ou pourquoi pas entre amis, 
mais il faudra alors ne pas trop papoter car 
les beautés qui nous entourent réclament 
toute notre attention pour se révéler. 
J’évoque ici quelques beaux instants vécus 
sur ce parcours, mais il recèle bien sûr mille 
autres points d’intérêt.  

Point de départ : le parking situé à gauche 
juste après l’abbaye des Vaux de Cernay.

Cette première partie de notre itinéraire 
n’est pas accessible aux poussettes et fau-
teuils roulants, mais l’on pourra s’organiser 
pour se retrouver au bord de l’étang.

Dès le parking repérer un charme porteur 
de plusieurs protubérances en forme de 
sabot de cheval, il s’agit d’un champignon 
parasite, l’Amadouvier. Chaque « sabot » 
peut atteindre 40cm et 2kg ! L’arbre est  
condamné à court terme…. 

S’engager sur le chemin qui longe le mur 
d’enceinte de l’abbaye et enjambe un 
petit pont. Une borne « les biefs du ru 
des Vaux » évoque la chaîne des moulins 
aujourd’hui pour la plupart disparus… Nous 
en reparlerons lors de la deuxième partie du 
parcours.

A l’angle du mur prendre à gauche un court 
instant et tout de suite à droite. Le sentier 
monte d’abord doucement, bientôt encaissé 
suite au travail de l’érosion. Quelques 
beaux chênes, mais surtout des charmes 
à l’écorce moins crevassée et quelques 
bouleaux. Au tout début, les ronces et la 
Bugle rampante aux inflorescences en 
colonnes bleu sombre sont à l’aise en ce 
milieu humide. Plus haut, à mesure que 
nous quittons les alluvions de fond de vallée, 
ils laissent la place aux fougères-aigle et au 
muguet. Au creux du sentier le doux sable 
blanc « de Fontainebleau » (le faire glisser 

entre les doigts) est d’abord parsemé 
de pierres caverneuses ; ce sont des 
meulières, vestiges de la couche d’argile à 
meulières qui recouvrait le sable. Bientôt 
de gros blocs de grés affleurent, la montée 
devient raide… Malgré l’effort, apprécions la 
majesté des chênes puissants qui règnent 
sur l’endroit. Nous voici en haut. L’endroit 
est tout à fait dépaysant. Emergeant du 
sable, d’énormes blocs de grés aux formes 
parfois bizarres forment un chaos à peine 
ombragé par quelques bouleaux et pins ; 
l’abbaye est juste en bas, masquée par les 
feuillages. Prendre le temps de musarder, 
et accepter l’invitation de l’un de ces bancs 

naturels pour faire une longue pause-rêverie. 
Avec un peu de chance, en avril le coucou 
en pleine parade nuptiale nous y offrira un 
récital de « cou-cou ! », signalant le retour 
du printemps. Quelques gazouillis, parfois 
un avion tout là-haut et c’est tout ! Goûter 
ce silence !

Reprenons notre sentier maintenant tout 
plat (signe bleu et blanc sur un arbre). Pins 
et bouleaux, sable blanc dans lequel le pied 
s’enfonce, gros blocs de grés de-ci de-là, et, 
à la fin de l’été, un océan mauve-rosé sans 
mélange offert par les « bruyères » callunes 
(leurs racines sécrètent une substance qui 
inhibe le développement d’autres plantes 
herbacées). Bientôt les fougères-aigle se 
mêlent aux bruyères, un immense pin 
centenaire s’incline vers nous à droite 
du chemin, il mérite qu’on lui accorde un 
moment. Juste avant lui, si l’on quitte le 
sentier en escaladant à droite quelques 

rochers, on découvre un peu en contrebas 
deux hêtres magnifiques d’âge vénérable ; 
tronc puissant, belle écorce lisse (meurtrie, 
hélas, par de nombreux amoureux de 
passage) et frondaison d’or l’automne venu. 
Le détour en vaut la peine ! En revenant 
vers le sentier, repérer un rocher de forme 
particulièrement bizarre… Un Hercule 
pourrait l’empoigner… Un autre en forme 
de crâne présente 2 orbites nettes… Il suffit 
de laisser courir son imagination. 

Nous avons atteint le niveau le plus élevé 
de notre parcours, un peu plus de 170m, 
en haut du flanc nord de la vallée. Entre les 
feuillages on aperçoit au loin le versant sud 

moins abrupt. Les arbres là-bas forment un 
doux moutonnement de camaïeux de verts, 
en particulier au printemps… Régal pour les 
yeux ! 

Un cri en cascade évoquant un rire léger ? 
Levons les yeux : un écureuil roux au ventre 
blanc voltige de branche en branche. Quel 
spectacle ! 

Bientôt la végétation change à nouveau : 
retour des ronces ; au printemps nous 
passons sous une voûte d’or bourdon-
nante : sur les genêts de gros bourdons 
s’en donnent à cœur joie ! Puis un tapis 
bleu-lavande de Jacinthes des bois. Comme 
le muguet elles disparaîtront bientôt totale-
ment et sommeilleront sous terre jusqu’au 
printemps suivant. Ces plantes « vernales » 
se développent quand le sous-bois est très 
lumineux, avant l’apparition des feuillages. 

Nous croisons quelques autres sentiers ; 

SENTIERS D’aUffaRgIS ET DES alENTOURS - 3 -
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toujours rester sur le sentier principal. Le sol 
plus gris est mêlé d’argile. Quelques beaux 
chênes, des Jacinthes de tous côtés, le 
sous-bois est tout bleu, un enchantement !

Notre sentier rejoint la piste cyclable 
venant des Essarts. Juste AVANT, prendre 
fortement à droite (repère rouge et blanc). 
Forte descente puis remontée, 
sous-bois tapissé de Jacinthes 
à gauche, quelques lamiers 
jaunes dressent leurs épis 
éclatants au bord du chemin, 
ronces mêlées de chèvrefeuille ; 
quelques meulières affleurent 
sur le sentier. Nouvelle descente 
après un léger plat, les troncs 
de deux charmes enlacés ont 
fusionné. Une nouvelle forte 
descente suivie d’une remontée 
tout aussi raide s’annonce, mais 
une belle souche à droite nous 
invite à nous poser d’abord pour 
prendre des forces avant cette 
nouvelle épreuve ! Profitons-en 
pour prendre conscience du 
silence,  humer l’air… Puis, en 
route ! En haut, nous retrouvons 
le sable blanc parsemé de 
meulières comme au début 
de notre balade. Le sentier est 
très creux, une sorte d’escalier 
s’y est formé sous les pas des 
promeneurs, penser à caresser au passage 
le talus moussu.

Le profil de notre promenade devient plus 
doux, ouf ! Dans cette zone entretenue 
et dégagée, admirer les beaux chênes 
puissants et bien droits, ressentez-vous 
cette impression de vigueur et d’éternité 
qu’ils dégagent ?... Le moutonnement 
vert du versant sud de la vallée est ici 
bien visible. Quelques bruyères, un jeune 
bouleau qui enlace étroitement un jeune 
chêne : beau soutien mutuel… Il y a tant 
d’arbres remarquables ! A chaque fois on en 
découvre de nouveaux…

A un croisement, une borne informative 
sur le Pic Epeiche que vous entendrez 
peut-être marteler un tronc mort… bourré 
de vie. Continuer tout droit. Notre sentier 
s’est élargi et de petits blocs de grés en 
consolident le tracé, témoins de l’époque 

où ce chemin servait à évacuer le grès 
exploité jusqu’en 1930 dans plusieurs 
petites carrières, pour la plupart aujourd’hui 
peu visibles. Une autre borne sur le  
« charme commun », continuer tout droit, 
puis une autre sur le «chèvrefeuille des 
bois». Deux charmes enlacés se sont soudés 

en plusieurs points. A gauche une excavation 
aux côtés maçonnés : une borne à vingt 
pas sur la gauche explique « Cette retenue 
d’eau sommairement maçonnée était  
« l’abreuvoir » des engins d’exploitation 
de la carrière ». Un peu plus loin les 
rives du chemin sont consolidées avec 
des meulières ; ces pierres exploitées 
également autrefois dans la région donnent 
ces belles teintes chaudes à notre église et 
aux maisons anciennes de notre village.

Ignorer le sentier qui part à gauche vers les 
vestiges de maisons forestières de carriers 
« maisons des maréchaux ». Quelques 
marronniers témoignent également de la 
présence humaine. Au carrefour qui suit, un 
arbre porte un signe rouge et blanc ; lever les 
yeux, un panneau indique que nous sommes 
sur la « route tournante », continuer. Peu 
après à droite, encore une curiosité : un 
groupe de chênes en cépée, 2 d’entre eux 

sont réunis par un pont : une branche de 
l’un d’eux a rencontré le tronc voisin et s’y 
est soudée. Plus loin quelques euphorbes 
« réveille matin », leur nom botanique : 
Euphorbia Helioscopia signifie « qui regarde 
le soleil » (l’inflorescence se tourne vers le 
soleil dès ses premiers rayons). Ses fruits 
en capsule éclatent en projetant les graines 
qui sont récupérées par les fourmis puis 
emportés dans leur fourmilière… et ainsi 
dispersés et plantés.

Le sentier se partage en deux, obliquer à 
droite. Nous descendons doucement vers 
l’étang. Le terrain plus humide accueille de 
grandes touffes d’« herbes » vigoureuses 
qui se balancent gracieusement au moindre 
souffle. Il s’agit de Carex Pendula, appelé 
aussi laîche pendante. Apprécier ses touffes 
de longues feuilles luisantes et souples, ses 
inflorescences qui pendent avec élégance.

En chemin, quelques bornes informent 
sur l’Epicéa, sur la Foulque macroule 
reconnaissable à son écusson frontal et 

son bec blancs que l’on verra 
peut-être dans un moment… 
Vers la fin du sentier, un chêne 
« multi-branches » ! Son tronc 
très court et massif porte une 
couronne d’une dizaine de 
branches, une rareté due à 
un accident de croissance. Et 
nous voici à l’étang où nous 
retrouvons peut-être nos amis 
en fauteuil. Marquer un temps 
d’arrêt pour embrasser ce 
paysage bucolique… 

A gauche, une stèle édifiée 
par ses élèves et ses amis en 
l’honneur de Léon Germain 
Pelouse rappelle que l’endroit 
fut un haut lieu de rendez-vous 
des peintres paysagistes à la fin 
du XIXe siècle. 

A droite du monument, un 
grand chêne mérite qu’on aille 
le voir de près : s’en approcher 
jusqu’à toucher le tronc, y 
poser les mains bien à plat et 

lever les yeux vers la cime… et se laisser 
impressionner par son écorce aux profondes 
crevasses. 

Le moment est venu de nous installer sur 
le banc au bord de l’eau ou sur l’un des 
nombreux blocs de grés qui affleurent 
sur la pente pour une longue pause. Il y a 
beaucoup à voir aux environs, de quoi passer 
la journée… 

Retour par le même itinéraire ; vu sous un 
autre angle il révèlera d’autres trésors ! 

A bientôt pour la 2ème partie (tracé en pointillés orange).

Charmes enlacés

Tentative de fusion entre 
un charme et un chêne

Charmes soudés

Chêne multi-branches

Union entre deux chênes

Chêne près du monument 
et ses profondes crevasses
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INFoRMATIoN DéChETTERIE ouverture les Mardi, Jeudi, 
Vendredi, Samedi : Matin : 9h – 12h45 / Après-midi : 14h – 17h45

JuilleT / aoÛT à la mairie 
La mairie restera ouverte selon les horaires habituels.
En revanche, la permanence du samedi matin sera  

supprimée : du 8 juillet au 19 août inclus.

A ne pas manquer | Informations pratiques | Carnet
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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

NaISSaNCES 
Lylia MAssEttI le 13 mars 2017
Léon sCHIMINsKI le 26 mars 2017
Lola gARNotEL le 13 avril 2017
Domitille LERoY le 20 janvier 2017
Zélie RAILLARD le 20 janvier 2017
Loïs MALANDRE bARIssouLE le 22 avril 2017
Cristiano MARquEs MIRA le 11 mai 2017

MaRIagES
Angélique CADot et sébastien RIquIN  
le 11 mars 2017
Aurélie WItMEYER et guillaume CottIN  
le 22 avril 2017

DéCèS
Richard gAutHIER le 03 mars 2017
guy DuCHEsNE le 08 mai 2017

Carnet | 

A ne pas manquer |
|   Vendredi 23 et samedi 24 juin 

Organisé par le Comité des Fêtes 
Fête du village  
Foyer Rural

|   Samedi 9 septembre 
Organisé par toutes les associations 
Forum des Associations  
Foyer Rural

|   Samedi 9 septembre 
Organisé par la Mairie 
Accueil des nouveaux habitants  
Centre socio-culturel

La recette du Bien-être
Afin de conserver des rapports de bon voisinage :

✔   Veillez à ne stationner vos véhicules que dans l’emprise de votre 
propriété en laissant les trottoirs accessibles aux piétons,

✔  Souvenez-vous que tout brûlage est strictement interdit et passible 
d’une amende,

✔ Pensez à rentrer vos poubelles,

✔ Pensez à élaguer la végétation envahissante,

✔ Pensez à ramasser les déjections canines,

✔  Souvenez-vous qu’en votre absence, votre chien préféré peut aboyer 
sans cesse au grand dam de vos voisins,

afin d’éviter les nuisances sonores, merci de respecter les plages horaires : 
jours ouvrables :  8h30 - 12h00  et  14h30 - 19h30

Samedi :  9h - 12h  et  15h - 19h   dimanche :  10h -12h 

Ajouter un petit sourire et la vie n’en sera que plus douce !

depUiS 2016, le réseau de transport collectif s’est étoffé avec l’ouverture de la ligne express 
12 qui assure une liaison Gare de Rambouillet - Saint-Quentin-en-Yvelines toutes les heures de 6h 
à 20h en semaine et de 8h à 19h le samedi.
ARRêT à L’égLiSe d’AUFFARgiS : à 15 mn de chaque heure, direction Saint-Quentin-en-Yvelines, à 40 mn 
de chaque heure, direction Rambouillet.
Fréquentation globale = 2500 usagers sur une semaine  -  Fréquentation Auffargis = 152 usagers sur une semaine.

Encouragez ce mode de déplacement en empruntant vous aussi cette ligne bien pratique ! www.transdev-idf.com

Et retrouvez toutes les autres informations «  transports » train-bus-voitures sur le site d’Auffargis dans la rubrique « Auffargis et vous » ou 
directement sous http://www.mairie-auffargis.com/auffargis-vous/vivre-a-auffargis/transports/

HAIES ET PLANTATIONS qUI DéBORDENT SuR LA VOIE PuBLIquE.
Les riverains, qu’ils soient propriétaires ou locataires, 
(décret du 26 août 1987) ont l’obligation d’élaguer et de 
tailler les arbres, arbustes et haies situés en bordure des 
voies publiques de manière à ce qu’ils ne gênent pas le 
passage des piétons, ne cachent pas les panneaux de 
signalisation et ne limitent pas la visibilité en intersection 
de voirie. Ces élagages et tailles s’imposent à nous 
pour la sécurité de tous ceux qui empruntent la voie 
publique. Et souvenons-nous que la responsabilité du 
riverain peut être engagée en cas d’accident survenu 
en raison du non-respect de cette réglementation.

CHIENS PROPRES + MAITRES PROPRES = VILLAGE PROPRE.
Les déjections canines sont autorisées dans 
les seuls caniveaux à l’exception des parties 
de ces caniveaux qui se trouvent à l’intérieur 
des passages pour piétons. En dehors des 
cas précités, les déjections canines sont 
interdites sur les voies publiques, les trottoirs, 
les espaces verts publics, les espaces de jeux 
publics pour enfants et ce par mesure de salubrité publique. Tout possesseur 
de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, 
au ramassage des déjections canines sur le domaine public communal. En 
cas de non-respect de cette loi, l’infraction est passible d’une contravention 
de 1ère classe (35 euros).

12Ligne


