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Il n’y a pas si longtemps, juin était le mois de la remise des 
prix, aujourd’hui, il reste le mois des fêtes et des examens.

Félicitations aux jeunes qui ont réussi leurs épreuves !

Félicitations aux enseignants, à l’ensemble du personnel communal pour leur 
engagement !

Félicitations aux membres des associations du village pour l’organisation de la 
brocante (ALCA), de la fête du village (COMITE DES FETES), de la fête de la musique 
(AIDEMA) et pour toutes les manifestations qui animent le village, aux élus et non 
élus qui s’engagent pour une cause ou pour le bien communal !

Nous sommes bientôt en septembre, les vacances sont passées pour la plupart 
d’entre nous et il nous faut parler rentrée.
Une classe de l’école élémentaire ferme en raison de la baisse des effectifs. Chacune 
des quatre classes restantes sera en double niveau.
En ce qui concerne la réforme des rythmes scolaires, le décret sorti le 28 juin dernier 
permet aux communes qui le souhaitent de revenir à la semaine de quatre jours. Une 
concertation est nécessaire pour recueillir l’avis des intéressés. Il était difficile de 
prendre une décision dans la précipitation.

Après 33 années passées au service technique de la mairie, Jean-Pierre LAHAYE 
prend une retraite bien méritée. Il en est de même pour Catherine THUILLIER qui 
a enseigné à l’école maternelle durant 20 années. Nous les remercions pour leur 
investissement et leur dévouement et leur souhaitons bonne route pour cette 
nouvelle étape…

Les travaux annoncés sont réalisés ou en cours de réalisation. Le fleurissement du 
village est remarquable. 

Les projets ne manquent pas, nous reprenons la réflexion sur l’aménagement de la 
place du village.

L’arrivée de la fibre numérique se confirme pour 2018 - 2019.

Par un communiqué de presse paru le 30 juin, nous avons appris la demande de 
regroupement du département des Yvelines et celui des Hauts de Seine auprès du 
gouvernement.
Parallèlement, un plan départemental d’amélioration du service public en milieu rural 
vient compléter les dispositifs existants. 
Attendons de voir… Je reviendrai sur ces deux points.

Reste le point noir : la loi SRU. Espérons que la nouvelle Assemblée mesure enfin les 
effets désastreux qu’elle engendre !

Bonne rentrée à tous !

| Le Maire, Daniel BONTE

Découvrez les actualités  
et la vie du village avec les  
viDéos D’AuffArgis Tv  
sur notre nouveau site internet. 
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RÉSULTATS DES ELEcTionS LÉGiSLATiVES 2017

Résultats du 1er tour  
des élections législatives sur Auffargis. 
Nombre d’inscrits : 1644  
Nombre de votants : 978 
Bulletins blancs et nuls : 13  
Bulletins exprimés : 965

Résultats du 2e tour  
des élections législatives sur Auffargis 

Nombre d’inscrits : 1644 
Nombre de votants : 874

Bulletins blancs et nuls : 61
Bulletins exprimés : 813

DIMANCHE 11 jUIN

DIMANCHE 18 jUIN

Départ à la retraite de Jean-Pierre

1er TOUR

Après 33 ans de bons et loyaux services, 
Jean-Pierre LAHAYE, responsable du Service 
Technique sur la commune a fait valoir ses 
droits à la retraite. Nous lui souhaitons une 
très longue et belle retraite !

2e TOUR
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La candidature d’Auffargis à la charte locale « Zéro phyto dans les 
espaces communaux » du Parc naturel régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse a été validée lors de son Comité Syndical du 3 juillet. En 
signant cette charte la commune s’engage à maintenir l’entretien de 
tous ses espaces publics sans produit phytosanitaire et antimousse.

De la nature en ville
La présence de végétation spontanée au bord des rues, sur les trottoirs et dans les es-
paces verts va de pair avec ce changement de pratiques. Elle témoigne d’une meilleure 
prise en compte de la santé publique et de la qualité des eaux qui vous entourent.

Pourquoi ma commune se mobilise-t-elle ?
Des rivières et des nappes polluées
Des pesticides sont régulièrement détectés dans nos rivières et nappes d’eau souter-
raine. On retrouve encore aujourd’hui certaines molécules de produits interdits depuis 
plus de 15 ans ! 

Les communes aussi responsables
Le risque de contamination des eaux est plus important en zones habitées qu’en zones 
agricoles en raison du transfert accéléré de substances vers les points d’eau (surfaces 
imperméables, proximité des points d’eau…). L’usage des pesticides présente un risque 
pour la santé de la population et celle des agents d’entretien. L’arrêt de l’utilisation des 
pesticides constitue donc un enjeu majeur.

Une démarche européenne et nationale
Le contexte réglementaire européen et français invite aujourd’hui tous les utilisateurs 
de produits phytosanitaires à réduire les risques de pollutions et à réduire l’usage des 
produits phytosanitaires, avec notamment les engagements suivants :
•  Le Plan Ecophyto II, issu du Grenelle de l’Environnement, concerne l’ensemble des 

acteurs et se décline en 6 axes et 30 actions. L’axe 4 concerne les collectivités et les 
particuliers et vise à supprimer l’utilisation des produits phytosanitaires partout où cela 
est possible dans les jardins, les espaces végétalisés et les infrastructures.

•  La Loi Labbé du 6 février 2014 vise à mieux encadrer l’utilisation des produits phy-
tosanitaires sur le territoire national et indique qu’à l’horizon 2020, les collectivités ne 
pourront plus avoir recours aux produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces 
verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public. 

•  La Loi relative à la transition énergétique du 22 juillet 2015 avance la date d’inter-
diction d’utilisation des produits phytosanitaires pour les collectivités et les particuliers 
prévue dans la loi « Labbé » de 2014 : respectivement au 1er janvier 2017 pour les 
collectivités et au 1er janvier 2019 pour les particuliers.

L’engagement De vOTRe cOmmUne 
pour préserver vOTRe sAnTé eT vOTRe enviROnnemenT

moi aussi j’agis  
DAns mOn jARDin
Chaque citoyen peut agir 
sur son environnement en 
évitant l’usage des pesticides

AStUCES PoUr LIMItEr 
L’INStALLAtIoN DES  
« MAUVAISES HErbES »  
Et DES PArASItES

choisir des espèces et 
variétés de plantes adaptées 
au jardin (sol, climat, 
exposition…) tolérantes ou 
résistantes aux maladies, 
possédant des propriétés 
répulsives contre les insectes 
ravageurs (lavande, capucine, 
œillet d’Inde…).

Adapter ses pratiques de 
jardinage, alterner les plantes 
cultivées d’une année sur 
l’autre, décaler la date de 
semis, maintenir l’aération 
de la végétation, pailler 
le sol, l’enrichir avec du 
compost ou du fumier, éviter 
les arrosages et les apports 
d’engrais excessifs, pratiquer 
la tonte haute…

enherber les espaces non 
cultivés, les cours, les 
allées…

ET SI CELA N’A PAS SUFFI, 
RECOURIR à DES MéTHODES 
ALTERNATIvES AUx 
PESTICIDES

Utiliser un outil ou arracher 
les herbes à la main, 
supprimer les parties de la 
plante les plus malades.

Favoriser l’implantation 
des prédateurs naturels 
(coccinelles, syrphes…) 
contre les ravageurs ; par la 
création de gîtes à insectes, 
de haies diversifiées.

mettre en place des pièges 
contre les ravageurs (pièges 
à phéromones, plaques 
engluées…).
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LA forêt DoMANIALE 
DE rAMboUILLEt
Ancien domaine de chasse des rois 
de France, la forêt domaniale de 
Rambouillet s’étend sur 10 000 ha à  
40 km au sud-ouest de Paris.
Composée principalement de chênes, 
mais également de pins,  
elle offre des reliefs et des paysages 
variés appréciés des promeneurs,  
des cyclistes ou des cavaliers.  
La fréquentation du massif est estimée 
à 11 millions de visites par an.

La forêt de Rambouillet est contrastée : 
des milieux très secs et très humides 
coexistent. Elle est exceptionnelle  
pour ses écosystèmes palustres (mares, 
étangs, ruisseaux, tourbières,  
bas-marais, bois tourbeux…)  
complétés par des milieux ouverts 
comme les pelouses et les landes 
sèches.

Elle bénéficie de deux sites «Natura 
2000», de 1200 ha classés en Réserves 
biologiques dirigées et 200 ha en 
Réserves biologiques intégrales,  
d’un Comité scientifique.
Comme toutes les forêts domaniales, 
elle est gérée par l’Office national  
des forêts.

*L’aménagement forestier
Il constitue la feuille de route pour 
le gestionnaire, sur une période 
généralement de 20 ans. Après avoir 
fait l’état des lieux, il fixe les objectifs 
à court et à long terme et prescrit 
les actions à réaliser. Il permet de 
programmer les coupes et les travaux 
nécessaires pour :
- éclaircir et renouveler la forêt
- favoriser la biodiversité
-  entretenir et améliorer les 

équipements d’accueil.

Il est approuvé par arrêté 
ministériel.

L’oNf favorise la croissance des arbres et renouvelle la forêt de 
rambouillet.
La forêt de Rambouillet est gérée par l’Office national des forêts selon un aménagement*, 
document de gestion durable de la forêt, établi pour la période 2016-2025. Celui-ci prévoit des 
coupes sur les parcelles 19.03, 19.04, 19.05, 19.06, 19.09, 19.22, 19.23 et 19.24 situées sur 
la commune d’Auffargis. Elles contribueront au renouvellement de la forêt afin d’assurer 
sa pérennité.

Les parcelles 19.03a, 19.04u, 19.05a, 19.06a et 19.09a (en violet sur le 

plan ci-contre) vont être éclaircies.
Sur cette zone, le peuplement, composé majoritairement de chênes est très dense. 
Plusieurs arbres méritent d’être exploités au profit d’autres mieux conformés. Cette coupe 
appelée coupe d’éclaircie ou d’amélioration va se faire sur une surface de 36,51 hectares. 
Le paysage forestier sera peu impacté.

Les arbres des parcelles 19.23a et 19.24b (en rose sur le plan ci-contre) 
vont être renouvelés.
Cette coupe de régénération appelée relevé de couvert consiste à retirer tous les arbres 
composant le taillis et le sous-étage, pour apporter de la lumière au sol et le rendre réceptif 
aux semis naturels. L’opération se fera sur une surface totale de 3,33 hectares. Suite au 
relevé de couvert, les équipes d’ouvriers sylviculteurs de l’ONF vont réaliser différents 
travaux sylvicoles visant à aider les semis de chênes à pousser. Ces travaux consistent 
notamment à doser les essences telles que le charme qui, sans intervention envahirait la 
parcelle ayant pour effet la mort des semis de chênes, et donc remettrait en question l’avenir 
du peuplement.

Les parcelles 19.22d et 19.23b (en bleu sur le plan ci-contre) vont bénéficier 
d’une nouvelle génération d’arbres.
Ces parcelles se caractérisent par un peuplement mature, parfois dépérissant. Malgré 
différents travaux forestiers, les semis de chênes ne se sont jamais installés naturellement.
Une coupe de régénération appelée coupe rase est programmée sur 5,71 hectares de 
cette parcelle. Cette opération sylvicole consiste à couper tous les derniers arbres arrivés 
à maturité. Ils seront remplacés par une nouvelle génération d’arbres grâce à une plantation.
Conformément aux préconisations paysagères, la forme de la coupe a été étudiée de façon 
à minimiser l’impact visuel. Par ailleurs, un peuplement de bouleaux et quelques gros hêtres 
ont été conservés. Le paysage forestier sera très impacté.

Une troisième coupe sur la parcelle 19.09c (en orange sur le plan ci-contre) 

va renouveler les peuplements tout en maintenant un paysage 
diversifié de grands et petits arbres.
La coupe en futaie irrégulière consiste à couper progressivement les arbres arrivés à 
maturité, en dosant le prélèvement en quantité et en qualité. Grâce à ce traitement, le 
couvert forestier est maintenu et permet la vision permanente de l’état boisé. Les parcelles 

Forêt domaniale de rambouillet - 5 juillet 2017
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LA FORÊT 
DOMANIALE DE 
RAMBOUILLET 
Ancien domaine de chasse des rois 
de France, la forêt domaniale de 
Rambouillet s'étend sur 14 000 ha à 
40 km au sud-ouest de Paris.  
Composée principalement de 
chênes, mais également de pins, 
elle offre des reliefs et des paysages 
variés appréciés des promeneurs, 
des cyclistes ou des cavaliers. La 
fréquentation du massif est estimée 
à 11 millions de visites par an. 
 

La forêt de Rambouillet est 
contrastée : des milieux très secs et 
très humides coexistent. Elle est 
exceptionnelle pour ses écosystèmes 
palustres (mares, étangs, ruisseaux, 
tourbières, bas-marais, bois 
tourbeux…) complétés par des 
milieux ouverts comme les pelouses 
et les landes sèches.  

Elle bénéficie de deux sites « Natura 
2000 », de 1200 ha classés en 
Réserves biologiques dirigées et 
200 ha en Réserves biologiques 
intégrales, d’un Comité scientifique. 

Comme toutes les forêts 
domaniales, elle est gérée par 
l’Office national des forêts. 
 

 

 

 

 

 

L'ONF favorise la croissance des 
arbres et renouvelle la forêt de 
Rambouillet  
La forêt de Rambouillet est gérée par l’Office national des forêts selon un 

aménagement*, document de gestion durable de la forêt, établi pour la 

période 2016-2025. 

Celui-ci prévoit des coupes sur les parcelles 19.03, 19.04, 19.05, 19.06, 

19.09, 19.22, 19.23 et 19.24 situées sur la commune d’Auffargis. 

Elles contribueront au renouvellement de la forêt afin d’assurer sa 

pérennité. 

 
Les parcelles 
19.03a, 19.04u, 
19.05a, 19.06a et 
19.09a (en violet) 
vont être éclaircies 
 

Sur cette zone, le peuplement, composé majoritairement de chênes est très 

dense. Plusieurs arbres méritent d'être exploités au profit d'autres mieux 

conformés. Cette coupe appelée coupe d'éclaircie ou 
d’amélioration va se faire sur une surface de 36,51 hectares. 

Le paysage forestier sera peu impacté. 

 

Illustration d’une coupe d’amélioration 
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*L'aménagement 
forestier 
Il constitue la feuille de route pour le 
gestionnaire, sur une période 
généralement de 20 ans. 
Après avoir fait l'état des lieux, il  
fixe les objectifs à court et à long 
terme et prescrit les actions à réaliser.  
Il permet de programmer les coupes et 
les travaux nécessaires pour :  
- éclaircir et renouveler la forêt 
- favoriser la biodiversité 
- entretenir et améliorer les 
équipements d'accueil. 
Il est approuvé par arrêté 
ministériel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paysage après une coupe rase 

Les arbres des parcelles 19.23a et 
19.24b (en rose) vont être renouvelés  
Cette coupe de régénération appelée relevé de couvert  consiste à retirer 

tous les arbres composant le taillis et le sous-étage, pour apporter de la lumière 

au sol et le rendre réceptif aux semis naturels. L’opération se fera sur une surface 

totale de 3,33 hectares. 

Suite au relevé de couvert, les équipes d’ouvriers sylviculteurs de l’ONF 

vont réaliser différents travaux sylvicoles visant à aider les semis de chênes à 

pousser.  

Ces travaux consistent notamment à doser les essences telles que le charme qui, 

sans intervention envahirait la parcelle ayant pour effet la mort des semis de 

chênes, et donc remettrait en question l’avenir du peuplement. 

 

Les parcelles 19.22d et 19.23b (en bleu) 
vont bénéficier d’une nouvelle 
génération d’arbres 
Ces parcelles se caractérisent par un peuplement mature, parfois dépérissant. 

Malgré différents travaux forestiers, les semis de chênes ne se sont jamais installés 

naturellement. 

Une coupe de régénération appelée coupe rase est programmée sur 

5,71 hectares de cette parcelle. 

Cette opération sylvicole consiste à couper tous les derniers arbres arrivés à 

maturité. Ils seront remplacés par une nouvelle génération d’arbres grâce à une 

plantation.  

Conformément aux préconisations paysagères, la forme de la coupe a été étudiée de 

façon à minimiser l’impact visuel. Par ailleurs, un peuplement de bouleaux et quelques 

gros hêtres ont été conservés.  

 

Le paysage forestier sera très impacté. 

Illustration de la coupe rase 
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UtILISAtIoN DU boIS
Ces bois sont utilisés de différentes 
façons en fonction de leur essence 
(charme, chêne…), de leurs dimensions 
mais aussi de leurs qualités :

*Le taillis de charme ainsi que les 
branches des arbres seront transformés 
en bois de chauffage sous la forme 
de bois bûche ou de plaquettes 
forestières (copeaux de bois) destinées 
au chauffage de maisons individuelles, 
d’ensembles collectifs ou d’industries.

*Les grumes de chênes (tronc) seront 
triées par dimension et qualité par les 
techniciens de l’ONF afin de constituer 
des lots homogènes qui seront ensuite 
vendus aux enchères.

Plusieurs lots seront donc réalisés, 
de la qualité la moins noble à la plus 
noble. Les arbres serviront ainsi à 
réaliser des traverses de chemin de fer, 
des charpentes pour l’habitation, du 
parquet, des meubles, des tonneaux ou 
des placages.

seront composées d’arbres de divers âges et de dimensions différentes. la coupe est 
programmée sur une surface de 3,49 hectares.

Ces interventions sont programmées à la rentrée 2017
Ces exploitations seront réalisées en «bois façonné», c’est à dire par des entreprises 
supervisées par l’ONF. Elles dureront plusieurs mois. Une remise en état de la forêt 
est toujours prévue en fin de chantier. Les bois seront stockés en bordure de routes 
forestières ou sur des places de dépôts de bois avant d’être transportés.
Durant l’exploitation, le chantier est interdit au public.

Ces travaux vont engendrer temporairement un certain nombre 
de désagréments pour le promeneur.
-  Le paysage sera plus ou moins modifié selon le type de coupe puisque des arbres seront 
coupés.

-  Les parcelles en question seront interdites au public du fait de l’exploitation en cours qui 
est dangereuse.

-  Les engins forestiers vont entraîner du bruit et générer des ornières et des chemins moins 
confortables.

-  Le bois restera à terre dans la parcelle puis il sera stocké en bordure de chemin avant d’être 
transporté.

La récolte de bois fait partie de la vie de la forêt.

OnF
Agence Ile-de-France Ouest  
27 rue Edouard Charton
78000 Versailles
OnF 
Unité Térritoriale de Rambouillet  
3 rue de Groussay 
78120 Rambouillet  
Contact : Séverine Rouet  
severine.rouet@onf.fr

PLAn Des cOUPes
 PARceLLes 

19.03, 19.04, 19.05, 19.06,
19.09, 19.22, 19.23 

eT 19.24
FORêT DOmAniALe 

De RAmbOUiLLeT
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Paysage de futaie irrégulière : tous les 
âges sont intimement liés au sein d’une 
parcelle 

 

 
 
 
 

Une troisième coupe sur la parcelle 
19.09c (en orange) va renouveler les 
peuplements tout en maintenant 
un paysage diversifié de grands et 
petits arbres 
 

La coupe en futaie irrégulière consiste à couper progressivement les 

arbres arrivés à maturité, en dosant le prélèvement en quantité et en 

qualité.  

Grâce à ce traitement, le couvert forestier est maintenu et permet la vision 

permanente de l’état boisé.  

Les parcelles seront composées d’arbres de divers âges et de dimensions 

différentes.  

La coupe est programmée sur une surface de 3,49 hectares. 

 

Illustration d’une coupe en futaie irrégulière 
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Plan des coupes - parcelles 19.03, 19.04, 19.05, 19.06, 
19.09, 19.22, 19.23 et 19.24 

forêt domaniale de Rambouillet 
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A u long de cette année scolaire 
riche en événements sportifs et 
culturels, les enseignantes ont 

mené avec enthousiasme leur projet de 
classe permettant ainsi aux élèves dé-
couvertes et épanouissement.
Ce sont pas moins de sept fêtes qui se 
sont déroulées au sein des différentes 
structures scolaires et périscolaires.
Cette année, le théâtre a bien été mis à 
l’honneur tant à l’école élémentaire que 
dans le cadre du centre de loisirs. Cette 
activité sollicite chez l’enfant mémoire, 
dépassement de soi, aisance corpo-
relle…
Suite à la proposition du gouvernement 
de permettre un retour à la semaine de 
quatre jours, une concertation entre 
les différents partenaires sera menée 
dès septembre afin de déterminer le 
rythme qui sera appliqué à partir de 
2018-2019. 

Pour l’année 2017-2018, nous garde-
rons le rythme actuel.
L’effectif de l’école maternelle permet 
le maintien de trois classes avec une 
équipe pédagogique renouvelée. 

En effet, Catherine THUILIER, après  
20 ans d’enseignement sur la com-

mune, quitte sa classe pour une retraite 
bien méritée.
Plus de 200 enfants, jeunes et parents 
lui ont manifesté leur reconnaissance. 
La convivialité était de mise et les té-
moignages très chaleureux.
L’effectif de l’école élémentaire en 
baisse a engendré une fermeture de 
classe. Cependant, une juste réparti-
tion permettra de pouvoir travailler dans 
les meilleures conditions.
L’A.L.S.H. accueille vos enfants sur le 
temps périscolaire. Pour la troisième 
année le Club Ados enregistrera les 
adhésions des jeunes le jour du Forum 
des Associations le 9 septembre.

Dans chaque école, rendez-vous 
Lundi 4 septembre, autour du 
traditionnel café de rentrée permet-
tant des retrouvailles après deux 
mois de vacances.

La vie dans nos écoles | Maire Adjointe aux Affaires Scolaires, Marie ViNcENT.

Moyenne et Grande section de maternelle en visite à la caserne de pompiers à Rambouillet, le mardi 13 juin

Fête de l’ALSH  |  10 juin

Ecole maternelle | 
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Ecole élémentaire | La kermesse du 16 juin

Le 27 juin, Théâtre des enfants de l’école élémentaire 

Le 30 juin, Boum des cM2 

La mairie offre un dictionnaire à chaque enfant rentrant en 6ème

Remise de dictionnaires aux CM2 |  

17 juin
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Fête de la Musique | 23 juin

 | 24 juin
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Fête de la musique Aidema | 25 juin

Goûter des aînés | 30 juin
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Comme tous les ans la saison de yoga 2016-2017 avec EQUI-LIBRE 
s’est conclue par un repas de l’amitié, nouvelle occasion d’échanges 
conviviaux, prolongement naturel de l’esprit du yoga : rencontre de soi 
et des autres.
Dans le cadre du yoga au sol EQUI-LIBRE propose pour la saison 2017-
2018 :
•  le mardi à 19h45 avec Madame Sophie Coulon des séances de yoga 

dans l’esprit viniyoga c’est-à-dire des postures adaptées aux possibilités 
physiques et au niveau d’avancement de chacun. Le premier cours aura 
lieu le mardi 5 septembre.

•  le mercredi à 20h00 avec Madame Anita Hashemi des séances de Yoga 
Intégral, un yoga qui a pour objectif de fusionner les pratiques des 
différents yogas. Le premier cours aura lieu le mercredi 13 septembre. 

Nous serons également présents au Forum des Associations le samedi 
9 septembre.
EQUI-LIBRE propose aussi un yoga adapté aux cavaliers et des cours en 
entreprise. Tous les renseignements sont sur notre site.

en septembre 2016, vous avez été nombreux à me soutenir dans 
mon premier défi solidaire. En parcourant plus de 700km d’Auffargis 
à Lausanne, seule et sans assistance, j’avais récolté 4745e pour  
2 associations soutenant des enfants atteints d’un cancer.
Le virus m’a rapidement repris, cette année je vais pédaler pour 
l’autisme, mais pas toute seule ! Du 26 août au 2 septembre, 
nous serons 6 adultes et 6 enfants ultra motivés à pédaler pendant 
une semaine le long de la Loire (250 km environ).
Le projet est différent car il se crée autour de Mateo, enfant du 
village, qui est atteint d’autisme. 5 enfants de 8 à 14 ans se joindront 
à lui par solidarité, dont Raphaël, élève à l’école de la Toucharderie. 
Les 4 autres sont de villiers-Saint-Frédéric. Je prévois des étapes 
de 40 km pour que les plus jeunes puissent suivre. Mateo sait 
pédaler depuis 2 ans, il tient actuellement une heure sur son vélo 
avec son père tout près, sa maman suivra avec un camping-car 
pour le prendre en cas de besoin. Le trajet n’est pas encore défini 
mais nous partirons probablement de Blois pour nous diriger vers 
l’embouchure de la Loire. Je fais donc encore une fois appel à 
votre générosité pour faire un don, soit par chèque à déposer en 
mairie, soit sur la plateforme de financement participatif HelloAsso 
en allant dès à présent sur le site https://www.helloasso.com/ 
(Camino-vélo 2017) La totalité des sommes récoltées sera reversée 
à l’association ABC Autisme qui prend en charge des enfants de 3 
ans à 10 ans. (Un reçu donnant droit à une déduction fiscale de 
66% vous sera remis). Merci pour votre soutien quel qu’il soit. 
C’est encore une belle aventure qui commence grâce à vous tous !
Suivez l’aventure sur le blog http://camino-velo2017.eklablog.com/ ou sur la 
page Facebook « Camino-vélo 2017 »  
 | Béatrice Trosseille 

golf Club 
d’Auffargis 

Le GCA a organisé en juin 
une sortie golfique en Anjou : Compétitions 
sur les Golfs de Chevrillé et de Champigné. 

Pour la Coupe Féminine notons la victoire de 
Frédérique BRUN et pour les Hommes celle 
de François d’ARGOEUvES ; leur classement 
va bien sûr s’améliorer, nous les félicitons ! 
Certains ne golfaient pas et sont allés visiter 
Angers et son château du Roy René.
Pour le deuxième semestre nous nous 
déplacerons sur les golfs de Béthemont, 
Maintenon, Guerville, Saint Aubin, et Hersant.
N’oublions pas notre participation en équipe à 
la Coupe Féminine de la Ligue de Paris sur le 
golf d’Isabella! 
Le GCA prévoit également des demi-journées 
pour les Handicapés et pour les enfants de 
l’Ecole Maternelle. Tout cela est en cours de 
programmation.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez 
passer au Forum des Associations le 09 
septembre prochain ou nous contacter à la 
Mairie. votre adhésion au GCA vous permet 
de bénéficier de prix avantageux pour vos 
green fees au Golf du Tremblay.
Golfiquement, 
 | Gilles BRUN, Président GCA

Une nouvelle aventure de Camino-Vélo !

Les inscriptions se font en prenant contact : www.equi-libre-yoga.fr ou appeler le 06 85 17 48 05. 
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L’équipe «garçons 9 ans» a 
terminé 2ème de sa poule du 
championnat « Orange » de 
la ligue des Yvelines. Bravo à 
Thybalt, Léandre, Matthieu et 
Justin.

L’équipe « filles » 15/18 ans, également engagée dans le 
championnat des Yvelines, termine 4ème de sa poule. Bravo à 
Anna, Chiara, Flavie et Lise. 

Dans les 2 tournois « Galaxie », ouverts aux 6/8 ans et aux 
9/10 ans, et organisés fin mai et début juin par notre monitrice, 
émilie Mahaut, ce sont pas moins de 11 jeunes de l’école de 
tennis qui ont représenté le TCA.
12 enfants et 3 parents accompagnants ont pu profiter des 
places à prix réduit offerts par la Ligue des Yvelines pour 
assister aux matchs du mercredi 31 mai à Roland Garros. 

Nos jeunes joueurs infatigables ont assisté à de très bons 
matchs et garderont tous un excellent souvenir de cette 
magnifique journée.

Dans le cadre des championnats de la ligue des 
Yvelines Seniors, l’équipe « dames », termine 
2ème de sa poule. L’équipe « messieurs » termine 
4ème de sa poule et se maintient en division 4. 
Retrouvez les compositions et les résultats 

des équipes Seniors sur la page Facebook du TCA.

La « Fête du TCA », également journée de 
la Fête du tennis partout en France, s’est 
déroulée le dimanche 11 juin sous un très beau 
soleil. Après le traditionnel barbecue, ce fut 
l’occasion de partager des petites rencontres 

de doubles entre les adultes et les plus jeunes.

Enfin, comme chaque année, vous avez pu nous retrouver à 
notre stand à la fête du village le samedi 24 juin, pour partager 
des échanges sur un mini court installé pour l’occasion.

Nous en profitons pour vous informer que les 
inscriptions pour la saison 2017/2018 auront 
lieu le 9 septembre au Foyer rural, dans le 
cadre du Forum des associations, pour l’école 
de tennis et les nouveaux adhérents, et le 16 

septembre au club-house pour ceux qui ne se seraient pas 
encore inscrits.

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 !

Nous souhaitons à toutes et à tous une très bonne rentrée et de 
bons matchs pour tous nos adhérents.

 | 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 ».

Faits marquants du tCa
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Des experts de toutes 
catégories ne manquent pas 
de nous avertir de l’intrication 
prochaine du monde des 
humains, et du monde des 
humains augmentés par la 
biologie ou la technologie. 

Le genre humain, qui fut 
buissonnant sur plusieurs 
millions d’années, ne compte 
actuellement plus qu’une 

seule espèce, la nôtre, l’Homo Sapiens. A l’évidence, 
ce buissonnement va repartir : La boîte de Pandore des 
technologies numériques et des manipulations génétiques 
a été ouverte.

L’idée que nous serons en relation avec des êtres qui, 
non seulement nous seraient supérieurs, notamment en 
intelligence, mais en plus seraient des êtres dont l’apparence 
humaine serait si parfaite que leur non humanité ne saurait 
être facilement détectée, suscite malaise, inquiétude, 
révolte. Les fantasmes anciens, ceux du Golem, de Faust, 
Frankenstein, sont réactivés. Que pensez-vous de la Wonder 
Woman version 2017 ?

Nous nous sommes demandé si les humains augmentés 
pourraient être, comme les humains, saisis par les 
questionnements métaphysiques. « Pourrait-il y avoir 
des robots métaphysiciens ? ». Nous avions l’impression 
qu’une réponse négative allait vite s’imposer, et que nous 
disposerions ainsi d’un critère de repérage de ces humains 
augmentés par les technologies. 

Nous avons visionné quelques passages de deux films 
qui sont des références en la matière, « 2001 l’Odyssée 
de l’espace », de Stanley Kubrick, 1968, et « Intelligence 

artificielle », 2001, d’Allan Spielberg. Puis nous avons pris 
connaissance de toutes les avancées récentes des sciences 
de l’homme et des sciences du vivant.

Il en est résulté, à notre surprise, qu’en toute rigueur, 
on ne pouvait affirmer que des intelligences artificielles 
programmées en auto-apprentissage profond, ne puissent 
pas finir par être saisies par la découverte de leur propre 
finitude, et par vouloir y échapper. 

Bien pire, ayant pris connaissance des derniers résultats 
des sciences de la cognition, tant chez les humains que 
chez les animaux, il ne nous a plus été possible d’affirmer 
que l’entrée dans les questionnements de la métaphysique 
soit une spécificité des êtres humains. 

Certains animaux sont particulière-
ment bien équipés en réseaux neu-
ronaux très performants. Bien sûr, 
ces réseaux traitent des informa-
tions autres que celles que traitent 
les réseaux neuronaux humains. 
Mais en fin de compte, on ne peut 
affirmer que certains animaux ne 
puissent prendre conscience d’eux-
mêmes et de leur propre finitude. 

De sorte que nous avons laissé sans réponse la question :  
« Pourrait-il y avoir des éléphants métaphysiciens ? ».

Que conclure : Sans doute que nous n’avons pas fini d’avoir 
à nous batailler avec la vieille question de Heidegger, 1929, 
« Qu’est-ce que la métaphysique ? ». Et avec celle-ci, plus 
récente, « Qu’y a-t-il entre Moi et mon cerveau ? ».

informations auprès de Pierre Zettwoog : 01 34 84 86 64

ATeLieR méTAFi 
conclusions du cycle 2016 – 2017

PLUs D’inFORmATiOns :

PAR TéLéPhOne AU 
06 43 66 20 03

PAR mAiL : 
lesmotsdou@orange.fr

sUR Le siTe De 
L’AssOciATiOn : 
http://petite-fabrique-
heros.blogspot.fr/

ADhésiOn à 
L’AssOciATiOn : 
10e à l’année

ATELIER D’éCRITURE ADULTES : Rejoignez-nous 
pour un moment convivial, où l’on partage les 
mots, la créativité, le vin chaud, les gourmandises, 
les fous-rires…
A la bibliothèque d’Auffargis, une fois par mois, le 
vendredi soir de 19h à 21 h

Dates des prochains ateliers : 29 septembre 
– 20 octobre – 24 novembre – 22 décembre

STAGE ATELIER D’éCRITURE ENFANTS : 2h30 
sur trois ou quatre jours avec un groupe de 10 en-
fants maximum. Un stage pour laisser libre cours 
à son imagination et à sa créativité, sous forme 
ludique.

Pendant les vacances scolaires : 1er stage, 
thème « Fées, sorcières et loups-garous » : 
lundi 23 octobre au jeudi 26 octobre, de 10h 
à 12h30.

Ces ateliers s’adressent à tous les publics (enfants, 
adolescents, adultes…), et ne nécessitent aucun 
niveau d’étude ni pratique préalable de l’écriture.

SORTIES THéâTRE : Une fois par trimestre, l’as-
sociation Les Mots d’Où propose un spectacle 
pour enfants à faire en famille, en partenariat avec 
le théâtre de la Lanterne à Rambouillet. (Tarif pré-
férentiel).

HEURE DU CONTE : L’association propose des 
lectures de contes (contes sous les cerisiers, 
contes sous les étoiles, contes de Noël, contes 
à faire peur…), à la bibliothèque d’Auffargis ou en 
plein air (sous les étoiles…).

CONCOURS DE NOUvELLES : Chaque année, 
l’association, en partenariat avec la bibliothèque 
d’Auffargis, organise un concours de nouvelles. 
C’est le moment de vous (re)lancer dans l’écriture !

PROJETS EN COURS DE RéFLExION : La dictée 
fargussienne - A la découverte d’un auteur jeu-
nesse par mois - concours de poésie enfants…

Vos idées sont les bienvenues ! N’hésitez pas à 
nous rejoindre ou nous contacter ! 

bonne rentrée à toutes et à tous, sous le signe 
de la lecture, de l’écriture et de la culture !

L’assoCiation Les mots d’où vOUs PROPOse Des AcTiviTés  
autour de La Littérature et de La CuLture

Wonder Woman 2017

Le professeur cornélius
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oUVErtUrE AU PUbLIC
(accessible aux personnes à mobilité réduite)

mercredi 10h - 12h / 15h - 18h
vendredi 16h30 - 18h30 / samedi 10h - 12h

MoDIfICAtIoN D’HorAIrE : A partir du  
vendredi 1er septembre ouverture de 16h30 à 18h30

forUM DES ASSoCIAtIoNS DU 9 SEPtEMbrE : 
- Présence de la bibliothèque sur le forum
-  Ouverture de la bibliothèque de 10h à 12h et de 14h 
à 17h

-  2 séances sont organisées pour inaugurer le raconte 
tapis « Ze vais te manzer » réalisé par le tricot thé : 
11h et 16h30 dans la bibliothèque

Nous vous attendons nombreux pour cette rentrée. 
Nous vous rappelons que l’adhésion à l’ALCA permet l’ac-
cès gratuit à la bibliothèque.

Cette année 2017 nous permet de renouveler notre 
fonds documentaire de façon conséquente d’une part 
grâce à nos subventions et d’autre part grâce à un don 
important d’une société d’édition. venez découvrir nos 
nouveautés présentes et celles à venir pour la prochaine 
rentrée littéraire.
EvèNEMENTS à vENIR :
Les vendredis 15 septembre, 13 octobre et 10 novembre 
à partir de 17h une bénévole sera à la disposition des pa-
rents et de leurs enfants :

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

(Kamishibaî)
3.  Pour accompagner un ou plusieurs enfants dans une 

lecture de leur choix

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

cette année encore 
le ccAs renouvelle les ateliers 
gYmnAsTiQUe seniORs dès la rentrée 
2017 jusque fin juin 2018 (hors vacances 
scolaires)
Ces séances se dérouleront au Foyer Rural 
tous les mardis sur l’heure de déjeuner, et 
seront animées par Marie-Christine Hirt.
Coût pour l’année : 95e/personne. Le CCAS 
accordera une participation financière à 
chacun afin de limiter le coût de cette 
activité pour nos aînés.
Le montant sera confirmé ultérieurement.
Les inscriptions restent ouvertes. Si vous 
souhaitez rejoindre le groupe actuel, 
n’hésitez pas à vous renseigner en mairie.
Au plaisir de vous y voir, 
 | L’équipe du CCAS

conférence : «Autour du journalisme» le vendredi 6 oc-
tobre à 20h30
Remise du prix de la nouvelle en collaboration avec « les 
mots d’où »
conte musical par AIDEMA le 25 novembre
Pour nos conférences nous recherchons des passionnés 
qui désirent partager leurs connaissances, contactez-nous !
La bibliothèque ne peut pas prendre tous les livres que 
vous désirez céder. Si vous cherchez des adresses où les 
déposer, allez voir sur notre blog vous y trouverez toutes les 
informations nécessaires.
ET BIEN SûR LES ACTIvITéS PERMANENTES :
Atelier tricot-thé : un lundi sur deux à partir de 14h. Gra-
tuit, 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 : voir avec l’association. 
Inscription possible dans la bibliothèque.
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).
Hélène quitte ses activités pour la bibliothèque. Nous la re-
mercions chaleureusement pour toutes les actions et le tra-
vail réalisés ces dernières années et lui souhaitons de beaux 
et bons moments à venir ainsi qu’à Roseline qui a arrêté ses 
activités fin 2016.

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

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

votre radio de proximité, reflet de la 
richesse de la vie de votre région! 
RvE poursuit son travail sur le terrain vers 
l’ensemble des acteurs locaux, relayant ainsi 

tous les différents aspects de leur actualité, et vous propose 
une grille généraliste, 7/7 et 24/24, alternant musique, (50 % de 
chansons francophones minimum), émissions, chroniques et 
flashs d’informations locales, nationales et internationales, de 5h à 
20h du lundi au vendredi et de 5h à midi le samedi.
C’est grâce à l’implication de tout un groupe dynamique que cela 
est possible et que RvE est une radio proche de vous et de votre 
quotidien !
Toute l’équipe Lionel vous donne rendez-vous sur la fréquence 
103.7, mais aussi sur www.radiorve.com
Contact : 01 30 41 15 15 ou rve103.7@gmail.com 
https://www.facebook.com/Radio-RvE-161783153846575/ 

 | Lionel LeFRANçoIS

Tél. 01 30 41 15 15
www.radiorve.com

CCAS
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vienne DU 3 AU 5 mAi 2017 

Où sont donc ces « ALCAsiens » ?… 
A Dürstein, un vignoble autrichien, mais 
qui ne fut pour eux, qu’une escapade, car 
l’essentiel de leur voyage à vienne, était 
ailleurs, dans la découverte de cette si propre 
ville de vienne et de ses riches monuments 
dont le Palais impérial d’Hofburg, le Palais 

de Shönbrunn où le souvenir de Sissi est 
omniprésent, le Château Belvedère qui abrite 

quelques superbes toiles de Klimt, l’Opéra, le 
Parlement, l’Hôtel de ville etc…

Ils ne se sont pas dérobés non plus, aux 
autres tentations : une pâtisserie et un café  
« viennois » chez Demel ; un excellent Strüdel 
au salon de Thé de Schönbrunn, et bien sûr un 
concert donné par l’incontournable orchestre 
de la Wiener Hofburg, avec un récital Strauss-
Mozart… 3 jours bien optimisés !

LA PRéPARATiOn De LA bROcAnTe, Un 
TRAvAiL D’éQUiPe 
Comme vous le savez, cette année la brocante 
a eu lieu au Foyer Rural. Il nous a fallu nous 
adapter à la configuration du terrain. Nous 
avons donc revêtu notre tenue d’arpenteur et 
armé de décamètre et de ficelles, de peinture 
et de roulette, nous avons mesuré et défini 
les futurs stands. Puis aidés par d’autres 
Fargussiens, nous avons enfilé nos belles 

vestes jaunes fluo pour accueillir tous les 
exposants et une fois le travail accompli boire 
le café de l’amitié bien mérité au comptoir de 
Maria.

LA bROcAnTe AU FOYeR RURAL. 
Tous les acteurs étaient là pour que cette 
journée soit une vraie fête : les prestations 
musicales offertes par l’AIDEMA ; le « Café 
du village » tenu par Maria et son équipe pour 
rassasier les petites faims et les grandes 
soifs, car même le soleil était de la partie ; 
sans oublier Madame « Barbe à Papa » et les 
gâteaux confectionnés par les enfants de la 
vie au grand Air.

>  L’activité de sophrologie change d’horaire 
pour mieux s’adapter à vos besoins : le 
mercredi soir de 18h55 à 19h55 au lieu du 
mercredi matin.

>  A noter aussi l’horaire du Yoga de 19h à 
20h au lieu de 18h45 à 19h45.

>  Attention : L’activité de modelage ne 
pourra reprendre que si nous avons au 
moins 6 inscrits fin septembre. 

>  2 nouvelles activités vous seront 
proposées : le hip-hop et la danse (salsa 
et/ou Rock) le jeudi soir. Des précisions 
vous seront données à la rentrée.

Ce qu’iL s’est passé pendant Ce dernier trimestre

Broderie couture
Dessin / 
peinture Modelage Photo Gymnastique Badminton

Danse  
Jazz  
loisir Hip-Hop

Danses 
Salsa et/
ou Rock Futsal Handball

Marche 
Nordique 

(Allure modérée) Yoga
Sophrologie 
(Nouvel horaire) Bibliothèque

H
o

r
A

Ir
E

S

Lundi
19h30 / 22h

vendredi
9h30 / 12h ou 
13h30 / 16h

samedi
9h30 / 12h

mardi
9h / 11h30

ou 
13h30 / 16h

jeudi
19h30 / 22h

jeudi
9h30 / 12h

1 mardi/
mois : 

1 journée 

(Sous réserve 
d’un nombre 
suffisant de 
participants)

Lundi
19h / 20h30 
(à confirmer)

mardi
19h / 20h30

mardi
19h30 / 20h30

Dimanche
10h / 12h  

sans  
animateur 

sportif

mercredi
3 à 6 ans 

15h30 / 16h30

7 à 11 ans
16h35 / 17h35

collège
17h40 / 18h40

Jours et 
Horaires  

non  
définis

Jours et 
Horaires  

non  
définis

vendredi 
7 à 11 ans
18h / 19h

12 à 17 ans
19h / 20h30

Adulte 
20h30 

sans animateur 
sportif

Lundi
18h30 / 20h

jeudi
14h30 / 16h30 

(A confirmer)

Lundi
19h / 20h

mercredi
18h55 / 19h 55

mercredi
10h / 12h

14h30 / 16h30

vendredi
16h30 / 18h30

samedi
 10h / 12h

C
o

N
D

It
Io

N
S

Tout niveau 
Adulte

Tout niveau 
Adulte

Tout niveau 
Adulte

Tout niveau 
Adulte

Tout niveau 
Adulte

Tout niveau 
Adulte

Tout niveau
Jeunes et 

adultes

Enfant 
Ado 

Adulte

Enfant 
Ado 

Adulte

- de 9 ans Tout niveau 
Adulte

Tout niveau 
Adulte

Tout niveau 
Adulte

Pour Tous

15 séances 15 séances 15 séances
+ 1 atelier 

libre possible 
entre chaque 

séance

8 séances  
de 6 heures

Hebdo Hebdo Hebdo Hebdo Hebdo Hebdo Hebdo Hebdo 20 séances Hebdo 20 séances

eT Les AcTiviTés De LA RenTRée 2017-2018

  DécOuVERTE, iNiTiATiON & STAGE

nous vous proposons aussi :

•  1 séance découverte gratuite  
le jeudi 31 août de hiP-hOP  
de 19h à 20h puis d’initiation à  
la sALsA et au ROck de 20h à 21h30. 

•  1 stage danse modern-jazz pendant 
les vacances de la Toussaint.

Nous vous attendrons au Forum des    assoCiations : samedi 9 septembre de 9h30 à 17h30 au foyer rural pour prendre vos inscriptions aux activités.

Château Belvedère
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Tout cela, tandis que les parents arpentaient 
les stands, les enfants s’amusaient sur le 
terrain de jeu.

Des DéPARTs De L’ALcA. 
Après 26 années passées à animer les cours 
de Danse-Jazz Loisir, Anne-Cécile JOLY nous 
quitte. Nous la remercions chaleureusement 
pour avoir fait connaître à tant de petites 
Fargussiennes les joies de la danse. 
A la rentrée, les cours de Danse-Jazz seront 
assurés par notre nouveau professeur : 
Sandy PASTORINO. 
Quant aux adultes, ils regrettent le départ 
de Jennifer DELRIEU vers d’autres horizons. 
Ils sont loin d’oublier les séances du jeudi 
après-midi autour d’un article (en anglais, of 
course !) d’intérêt général ou d’une chanson 
avec la bonne humeur de notre amie 
anglaise : Yes, we’ll miss you, Jennifer.
Nos amis cyclistes ont pris leur envol en 
sortant de l’association. Nous leur souhaitons 
une bonne continuation sur les routes aux 
alentours de nos villages. 

LA sAisOn Des sORTies De L’ALcA 
2016/2017 s’esT TeRminée PAR 
L’escAPADe D’Une jOURnee A PROvins 

Cité Médiévale, ancienne capitale des 
Comtes de Champagne, protégée par 
d’impressionnants remparts inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Une 
journée culturellement riche et joyeuse.

vous pouvez déjà retenir quelques dates 

LES 2 & 3 DéCEMBRE : Le Marché de Noël

LE 10 FévRIER : Théâtre avec la « Troupe du 
Crâne »

LES 7 & 8 AvRIL : Le Salon des Arts

LE 24 JUIN : La Brocante

Et les grands lignes du programme de sorties 
et voyages dont les détails vous seront 
proposés lors du Forum des associations :

Les visites : Hôtel de ville de Paris et la 
Sainte Chapelle ; une exposition ; Les 
Musées et Jardins d’Albert Khan

Les spectacles à La Lanterne à Rambouillet : 
Théâtre : « Etre ou pas » avec Arditi et Russo ;  
« Elles s’aiment » avec Muriel Robin et 
Michèle Laroque ; Musique : Pierre Perret ; 
Danse / Musique du monde : Tango Métropolis 

spectacles à st Quentin : ALA.NI chansons 
de Judy Garland à Billie Holiday et danse :  
Les Ballets de Monte-Carlo.

Autres spectacles : « Les Virtuoses » ;  
« Le Moulin Rouge » ; « Le Lac des Cygnes »

Des concerts : au TCE : Christian Zaharias  
au Piano et à la Philharmonie : l’Orchestre  
de Paris

Les voyages (à l’étude) : 2/3 jours au  
« Puy du Fou » ; 5 jours en Pologne

Broderie couture
Dessin / 
peinture Modelage Photo Gymnastique Badminton

Danse  
Jazz  
loisir Hip-Hop

Danses 
Salsa et/
ou Rock Futsal Handball

Marche 
Nordique 

(Allure modérée) Yoga
Sophrologie 
(Nouvel horaire) Bibliothèque

H
o

r
A

Ir
E

S

Lundi
19h30 / 22h

vendredi
9h30 / 12h ou 
13h30 / 16h

samedi
9h30 / 12h

mardi
9h / 11h30

ou 
13h30 / 16h

jeudi
19h30 / 22h

jeudi
9h30 / 12h

1 mardi/
mois : 

1 journée 

(Sous réserve 
d’un nombre 
suffisant de 
participants)

Lundi
19h / 20h30 
(à confirmer)

mardi
19h / 20h30

mardi
19h30 / 20h30

Dimanche
10h / 12h  

sans  
animateur 

sportif

mercredi
3 à 6 ans 

15h30 / 16h30

7 à 11 ans
16h35 / 17h35

collège
17h40 / 18h40

Jours et 
Horaires  

non  
définis

Jours et 
Horaires  

non  
définis

vendredi 
7 à 11 ans
18h / 19h

12 à 17 ans
19h / 20h30

Adulte 
20h30 

sans animateur 
sportif

Lundi
18h30 / 20h

jeudi
14h30 / 16h30 

(A confirmer)

Lundi
19h / 20h

mercredi
18h55 / 19h 55

mercredi
10h / 12h

14h30 / 16h30

vendredi
16h30 / 18h30

samedi
 10h / 12h

C
o

N
D

It
Io

N
S

Tout niveau 
Adulte

Tout niveau 
Adulte

Tout niveau 
Adulte

Tout niveau 
Adulte

Tout niveau 
Adulte

Tout niveau 
Adulte

Tout niveau
Jeunes et 

adultes

Enfant 
Ado 

Adulte

Enfant 
Ado 

Adulte

- de 9 ans Tout niveau 
Adulte

Tout niveau 
Adulte

Tout niveau 
Adulte

Pour Tous

15 séances 15 séances 15 séances
+ 1 atelier 

libre possible 
entre chaque 

séance

8 séances  
de 6 heures

Hebdo Hebdo Hebdo Hebdo Hebdo Hebdo Hebdo Hebdo 20 séances Hebdo 20 séances

NOUVEAU

eT Les AcTiviTés De LA RenTRée 2017-2018 Nous vous attendrons au Forum des    assoCiations : samedi 9 septembre de 9h30 à 17h30 au foyer rural pour prendre vos inscriptions aux activités.

nos projets

Les remparts 

Un  groupe attentif et convivial

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 

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 
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Ouverture les Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : Matin : 9h – 12h45 / Après-midi : 14h – 17h45

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

Ca
rn

et
 | 

A ne pas manquer |

|   Mardi 29 août  
Conseil Départemental et mairie 
Cinéma en plein air  
Pelouse du Foyer Rural

|   Samedi 9 septembre 
forum des Associations  
Foyer Rural

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

|   Samedi 23 septembre 
Organisé par la Troupe 
AM’ACTEURS 
théâtre  
Foyer Rural

|   Dimanche 24 septembre 
Organisé par POKER CLUB 
Championnat poker  
Foyer Rural

|   Mardi 31 octobre 
Organisé par le Comité des Fêtes 
Halloween  
Place de l’Arsenal

|   Samedi 11 &  
dimanche 12 novembre 
Organisé par l’AIDEMA 
théâtre  
Foyer Rural

|   Vendredi 17 novembre 
Organisé par le Comité des Fêtes 
beaujolais nouveau  
Foyer Rural

|   Vendredi 24, samedi 25 & 
dimanche 26 novembre 
Organisé par l’AIDEMA 
jazz in Auffargis  
Foyer Rural

|   Samedi 2 &  
dimanche 3 décembre 
Organisé par l’ALCA 
Marché artisanal de Noël  
Toutes les salles

|   Samedi 2 décembre 
Organisé par l’AIDEMA 
Apéro-jazz  
Café du village

|   Vendredi 8, samedi 9 &  
dimanche 10 décembre 
Organisé par l’AIDEMA 
jazz in Auffargis  
Foyer Rural

|   Dimanche 10 décembre 
Organisée par le Comité des Fêtes 
Arrivée du Père Noël, etc… 
Place de l’Arsenal

|   Lundi 18, mardi 19 &  
mercredi 20 décembre 
Organisé par l’AIDEMA 
Concert de Noël  
Centre socio-culturel

Pour rappel, depuis 
août 2016, les Fargussiens 
peuvent bénéficier d’une 
ligne complémentaire de bus 
aller-retour RAMBOUILLET > 

SAINT QUENTIN EN YvELINES à raison d’un bus 
toutes les heures de 6h à 20h en semaine et de 8h 
à 19h le samedi.
L’arrêt est situé place de l’Arsenal, rue de 
l’Artoire.

en avril 2014, la commune a engagé une 
procédure de reprise d’environ 80 concessions 
perpétuelles en état d’abandon.

A partir mi-septembre prochain, un nouvel 
affichage des concessions concernées sera 
mis en place à la porte du cimetière pour une 
durée de 4 mois.

Si certaines familles sont concernées, merci de bien vouloir se faire connaître en 
mairie. Au terme de toute cette longue procédure, les concessions pourront 
être reprises début 2018.

12Ligne

Des chaises longues  

seront à dispostion,  
prévoir 

une couverture.

Restauration rapide, buvette par le Comité des fêtes d’Auffargis

AVATAR 
     de James Cameron

 mardi 
    29 aout

21h15

AU FOYER RURAL AU FOYER RURALAU FOYER RURALAU FOYER RURALAU FOYER RURALÀ AUFFARGIS

CINÉMA PLEIN AIR 
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accès gratuit

MARiAGES
fanny toUCANE et renaud LAHAYE le 03 juin 2017
bénédicte PHILIPPE et richard rÉGNIEr le 10 juin 2017
Lucie oDEr et Maxime rICHIEr le 08 juillet 2017

DécèS
Gilles DUVErNIEr le 27 mai 2017
bernard brASSArt le 10 juillet 2017
Georges de MEYENboUrG le 13 juillet 2017
Henriette AboNDANCE le 22 juillet 2017

Cimetière |

Merci à Denis Fernandez  
pour sa participation photos 
à ce Tambour !


