
Edito | 
Enfin l’arrivée de la fibre semble se préciser 
sur la commune selon un planning établi : 

- mise en place des armoires de raccordement fin 2017,
- déploiement 1er semestre 2018, 
- premier raccordement 2ème semestre 2018,
- fin de déploiement 1er semestre 2019.

Comme d’habitude nous restons prudents sur ces prévisions. 

Depuis plusieurs années nous démarchions sans succès les 
grands opérateurs pour obtenir la mise en place de la fibre sur 
la commune. Lorsque le Syndicat Yvelines Numérique s’est créé 
nous y avons adhéré afin de ne plus être dépendants du bon 
vouloir des grands opérateurs.

Le Département, par le biais du Syndicat a réalisé un cahier des 
charges comportant un calendrier d’interventions et précisant 
l’obligation de couvrir l’ensemble des communes y compris les 
écarts et hameaux. De lourdes pénalités sont prévues en cas de 
non-respect des délais.

Trois entreprises ont répondu à ce marché ; les grands opérateurs 
n’ont pas souhaité s’engager.

L’entreprise TDF a été choisie.

A partir de ce moment et à notre grande surprise Orange et SFR 
se sont empressés de nous proposer leurs solutions en nous 
assurant qu’ils étaient en mesure, dans des délais semblables, 
de déployer la fibre. 

Après les avoir reçus puis comparé leurs offres et après mûre 
réflexion, la majorité des élus ayant suivi ce dossier, a jugé 
qu’il était préférable d’opter pour l’entreprise retenue par le 
Département.

Actuellement, Bouygues et Free ont signé des accords pour 
utiliser le réseau qui sera déployé par TDF. Espérons qu’il en sera 
de même pour Orange et SFR.

Le marché prévoit que chaque habitation sera pourvue d’une boîte 

de raccordement en limite de propriété ; il appartiendra à chaque 
administré qui le souhaite de choisir l’opérateur avec lequel il 
traitera. 

Il reste toujours beaucoup à faire, notamment la remise en état 
complète du cimetière, consécutivement à l’arrêt de l’utilisation 
d’herbicides et à l’abandon d’un grand nombre de tombes 
anciennes. La procédure de reprise des tombes abandonnées 
est engagée. Nous devons modifier les allées pour les rendre 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. C’est un 
investissement très important qui devra se faire sur plusieurs 
exercices budgétaires, mais il est obligatoire et nécessaire.

Nous devons réfléchir à la mobilité de demain : organiser 
le covoiturage, développer les liaisons douces, encourager 
l’utilisation des véhicules électriques, obtenir la création de 
lignes express comme celle qui relie Rambouillet à Saint-Quentin 
en Yvelines. Nous espérons obtenir une ligne identique entre 
Rambouillet et Saint Rémy les Chevreuse qui passera sur la 
commune pour rejoindre le RER. 

Nous ne manquons pas de projets, ainsi la liaison douce entre le 
bourg et la gare du Perray en Yvelines est en cours, un chemin 
pour sécuriser les convois se rendant au cimetière vient d’être 
créé. 

Nous choisirons prochainement les architectes qui devront nous 
proposer leur projet pour l’aménagement faisant de la place de 
l’Arsenal un lieu vivant où nous aurons plaisir à nous retrouver.

Par ailleurs, le gouvernement a voté la suppression progressive 
de la taxe d’habitation qui constitue la principale recette de notre 
commune. Nous ne sommes pas en mesure d’en évaluer l’impact 
sur la première année et les suivantes.

Notre politique d’investissements immobiliers engagée depuis 
plusieurs années atténue sensiblement la baisse des dotations 
de l’Etat.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une 
bonne fin d’année !

| Le Maire, Daniel BONTE
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Cérémonie du 11 novembre

LE Prix dE L’Eau

C omme nous nous y étions engagés, nous avons réussi à faire baisser la part 
de l’assainissement (de 1€ à 0.60 centimes) comprise dans le prix de votre 

facture d’eau.

La société SUEZ qui avait le marché de l’assainissement et celui de l’eau potable 
facturait précédemment ces prestations.

Notre nouveau marché d’assainissement a été confié à la société SAUR. Toutefois, 
il appartient à SUEZ titulaire du marché de fourniture d’eau, de continuer à facturer 
et reverser la part assainissement à la SAUR.

« Un problème informatique » côté SUEZ n’a pas permis cette facturation qui 
sera reportée ultérieurement. 

Nous regrettons cet incident qui, perturbe le règlement pour les personnes 
mensualisées et masque temporairement l’effet de la diminution dont vous 
auriez dû bénéficier.

| Le Maire, Daniel BONTE
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La fibre à Auffargis, c’est pour bientôt !

Signature fibre TDF - © Nicolas DUPREY - CD  78

Yvelines numériques et Yvelines Fibre 
lancent les opérations de déploiement 
de la Fibre optique dans 158 communes 
des Yvelines.

Créé en 2016, Yvelines Numériques est l’établissement pu-
blic d’aménagement numérique du territoire qui réunit le 
Conseil Départemental des Yvelines et les intercommunali-
tés yvelinoises pour porter les projets digi-
taux en synergie. Il a pour mission centrale 
de développer et de piloter de nouveaux 
services numériques innovants et mu-
tualisés tels que le Plan Numérique pour 
l’Éducation ou encore la Vidéo protection 
des biens et des personnes à l’échelle dé-
partementale… et bien d’autres à venir. 
Yvelines Numériques est également l’ac-
teur majeur du déploiement des réseaux 
THD (Très Haut Débit) pour tous : grand 
public, professionnels, entreprises, sec-
teur public.

A l’Hippodrome de Rambouillet, jeudi 12 octobre 2017, le 
Président d’Yvelines Numériques et du Conseil Départe-
mental, Pierre Bédier, et le Président de TDF, Olivier Huart, 
ont officialisé devant une centaine de maires l’accord par le-
quel Yvelines Fibre, filiale de TDF, s’engage à déployer un ré-
seau fibre optique dans les zones peu denses des Yvelines.

Ce réseau desservira, d’ici à fin 2020, 110 000 foyers, se-
lon un calendrier communiqué, à cette occasion, semestre 
par semestre. Ce déploiement se fait dans le cadre d’un 
Appel à Manifestation d’Engagement d’Investissement 

(AMEI) organisé par le Département des Yvelines et le Syn-
dicat Mixte Ouvert, Yvelines Numériques, remporté en juin 
2017 par TDF.

A la suite du vote de l’Assemblée Départementale du 30 
juin 2017, qui a validé la cession du réseau fibre Départe-
mental au groupe TDF, l’opérateur s’est mobilisé sans at-
tendre. Les études ont été engagées dès l’été, dans plus 
de 40 communes. 

Les travaux démarreront quant à eux 
dès le mois de décembre 2017 pour 
Auffargis avec une fin du déploiement 
prévu à ce jour pour mi-2019 y compris 
les hameaux et les écarts.

C’est la première fois qu’une opération 
de construction de réseau Très Haut 
Débit en zone rurale intervient sans 
faire appel à l’investissement public. 
Ainsi, le groupe TDF a prévu près de 120 
millions d’euros d’investissements, sans 
financement public, pour le déploiement 
des nouvelles infrastructures numériques 

dans les Yvelines.

TDF s’engage à rendre raccordables les 158 communes ru-
rales du département en tenant compte du calendrier et 
des priorités fixés par le Schéma Directeur Territorial d’Amé-
nagement Numérique. Yvelines Fibre sera ainsi chargée de 
réaliser les travaux et d’exploiter le réseau, mais également 
d’assurer une relation de proximité avec les élus et les opé-
rateurs de services (fournisseurs d’accès internet et plus 
largement de services télécom pour les particuliers et les 
professionnels). 
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•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils fi gurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de 
son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les 
minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus 
qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement 
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

& votre commune

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population offi cielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fi ne de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfi n, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,8 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fi scal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfi n, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

de la population 2018
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 
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Depuis février 2016, dans un souci de ré-
duction de l’énergie électrique consom-
mée et de la pollution lumineuse, le 
conseil municipal a pris la décision 
d’éteindre l’éclairage public de la com-
mune :
-  toutes les nuits, sauf celle du vendredi au sa-
medi et celle du samedi au dimanche, extinc-
tion de 00h à 05h30.

-  exceptions pour des raisons de sécurité de cir-
culation : sur la RD24 la zone qui s’étend de la 
Sablière au carrefour de la Haie aux Marcilles 
(déchetterie), le parking du Foyer Rural,  la zone 
d’activité de la Tuilerie (deux points lumineux).

quel bilan, un an après ?
-  La consommation est passée de  237 057 
kWh pour l’année 2015 à 183 872 kWh pour 
l’année 2016, soit une baisse de plus de 22%.

-  Pour la même période, les factures sont pas-
sées de 34 247 euros à 28 459 euros, soit une 
baisse de près de 17%.

-  La différence entre la baisse de consomma-
tion et la baisse des coûts s’explique par les 
augmentations pratiquées par EDF sur les prix 
du kWh unitaire, ainsi que par une augmenta-
tion des taxes et contributions.

Rapportée à des coûts 2015, la facture 2016 
baisserait de 6% à un montant de 26 751 eu-
ros, soit une baisse proche de 22%.

EN RÉSUMÉ :
Le bilan financier positif est indéniable.
La réduction de la pollution lumineuse est en 
accord avec les orientations du Parc Naturel Ré-
gional de la Haute Vallée de Chevreuse.
La tranquillité des habitants de la commune ne 
semble pas avoir été perturbée.

et maintenant ?
Réfléchir à étendre l’extinction à toutes les 
zones d’éclairage public de la commune, soit le 
hameau de la Mare Gagnée sur Saint Benoit et 
le haut de la rue du Pont des Murgers à l’angle 
du chemin des deux pavillons.
Augmenter la plage d’extinction, par exemple 
de 30 minutes au début et 30 minutes à la fin 
(analyser plus finement les habitudes de la po-
pulation).
Remplacer progressivement les ampoules 
125w au mercure (désormais interdites à 
l’achat) de nos lampadaires par des ampoules 
100w ou basse consommation LED (analyse de 
rentabilité à effectuer).

Auffargis a obtenu par le passé un prix des Villages 
Fleuris notamment en 2004 et 2005. Après avoir obtenu 
le « Label zéro phyto » en 2015, la décision a été prise de 
présenter à nouveau notre candidature pour l’obtention 
du label «Village Fleuri ».
Les critères ont changé. Dé-
sormais, le label récompense 
le fleurissement, bien sûr, 
mais plus largement les ini-
tiatives originales et respec-
tueuses de l’environnement 
mises en œuvre pour l’amélio-
ration de la qualité de vie des 
habitants. Ainsi sont pris en 
compte : la qualité des amé-
nagements, la gestion envi-
ronnementale des espaces 
publics, la préservation de la 
biodiversité ainsi que l’impli-
cation des habitants dans la 
démarche.

Lors du forum des associations, nous avons pu informer un certain 
nombre de Fargussiens de cette candidature au Label et l’idée a reçu un 
accueil très favorable de la plupart d’entre eux. 

Le jury est venu le 12 septembre évaluer le fleu-
rissement mis en œuvre cette année à Auffargis 
ainsi que les différentes actions engagées. Nous 
attendons avec impatience le verdict.

En vue du concours 2018, nous vous proposons un « CAFE-JAR-
DINIER », samedi 10 février de 14h30 à 16h30, au Foyer Rural, afin 
d’échanger, recueillir vos suggestions, organiser la participation des 
habitants intéressés (fleurissement des devants de maisons et pieds 
de murs…..). Ce sera aussi l’occasion d’échanger nos idées, trucs et 
astuces de jardiniers, et pourquoi pas de relancer le concours des mai-
sons fleuries… 

Notez bien cette date et venez partager ce moment convivial qui nous 
fera déjà rêver au printemps !

| Christian Lambert et Claudine Giammattei

L’éCLairagE PubLiC  
à auffargis :  

1er bilan de l’extinction  
« raisonnée ».

LabEL ViLLagE fLEuri 2017
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Dans le cadre du réaména-
gement du cimetière, la com-
mune a entamé en mars 2014 
une procédure de reprise des 
concessions perpétuelles en 
état d’abandon dans notre ci-
metière. Celle-ci est pratique-
ment arrivée à son terme. 

explication de la procédure :
Les collectivités disposent de pouvoirs 
pour reprendre ces concessions 
abandonnées. Toutefois, il importe 
que cette bonne administration des 
cimetières soit conciliée avec le 
nécessaire respect dû aux défunts et 
aux droits des familles.
La notion d’abandon des conces-
sions :
Le maire peut entreprendre la reprise 
des concessions octroyées sous deux 
conditions : 
-  il est nécessaire que la concession 
soit en état d’abandon, c’est-à-
dire qu’elle ne soit plus entretenue 
et qu’un délai de 30 ans se soit 
écoulé à partir de l’acte accordant la 
concession. 

-  la procédure ne peut être engagée 
que 10 ans après la dernière 
inhumation faite dans la concession.

le constat de l’état d’abandon des 
concessions :
Lorsque le maire a connaissance de 
l’existence de descendants ou de 
successeurs des concessionnaires, 
il doit les aviser un mois avant la 
constatation sur place, par lettre 
recommandée avec accusé de 
réception (RAR) du jour et de 
l’heure auxquels a lieu celle-ci. 
Les descendants sont invités à se 
manifester, à assister sur place ou 
se faire représenter. L’avis indiquant 
le jour et l’heure de la constatation 
est affiché à la mairie et à la porte du 
cimetière.

Le premier procès-verbal (PV) est 
dressé, il est signé par le maire ainsi 
que par les personnes qui ont assisté 
à la constatation sur les lieux. 
Lorsque l’existence de descendants 
ou successeurs des concessionnaires 
est connue, le maire doit leur notifier 
sous 8 jours une copie du PV. Dans les 
8 jours suivant la rédaction du PV, en 

plus de la notification à la famille, le 
maire doit porter à la connaissance du 
public des extraits du PV à la porte du 
cimetière et de la mairie pendant trois 
périodes d’un mois, entrecoupées 
de 15 jours sans affichage (soit une 
période totale de 4 mois).
3 ans après le premier PV, les familles 
sont de nouveau informées par lettre 

LE CimETièrE

LEs CimETièrEs ET LE « zérO phyTO »…

Depuis l’arrêt de l’utilisation des 
produits phytosanitaires par notre 
commune en 2015 et par nombre 
d’autres communes du P.N.R., 
se pose le difficile problème de 
l’entretien des cimetières.

C’est pour cette raison qu’une étude de 
la gestion durable et de la valorisation 
du paysage et de la biodiversité dans 
les cimetières a été lancée par le P.N.R.. 
Cette étude, groupée sur une dizaine de 
communes, a été confiée à l’Atelier Tra-
verses et Jardin du Naturaliste. Elle est 
financée à 80% par l’Agence de l’Eau 
et la Région, les 20% restants par les 
communes (environ 600 e).
L’objectif de cette étude est de pro-
poser aux communes une alternative 
à la suppression des produits phy-
tosanitaires. Cela nécessite en effet 
une réflexion complète sur les mo-
des de gestion de  l’entretien des ci-
metières (nettoyage, traitement des 

allées, traitement des espaces entre 
les tombes, végétalisation…). En ef-
fet, notre cimetière (comme beaucoup 
d’autres) s’étend sur un terrain en 
pente sur des coteaux boisés. Il repose 
sur une couche géologique affleurante 
des sables de Fontainebleau, ce qui 
n’est pas une caractéristique propice à 
la plantation.
Depuis 2015 l’entretien est devenu dif-
ficile et chronophage pour les agents 
municipaux, en particulier par l’utilisa-
tion de la binette.
L’étude a montré une grande richesse 
de la flore de notre cimetière ; il abrite 
une forte diversité végétale et l’on y 
observe des plantes par ailleurs très 
rares dans le massif de Rambouillet 
comme la spirée vulgaire ou le sedum 
de Forster. D’autre part ses murs en 
pierre meulière sont des refuges pour 
la petite faune et accueillent des végé-
taux intéressants.
Concilier le maintien de la richesse de 
cette biodiversité et l’entretien sans 
pesticides devient très vite compliqué.
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Bien souvent, les habitants se posent la question au  
moment de faire des travaux dans leur habitation :  
dois-je déclarer mes travaux en mairie, et si oui, dois-je 
déposer une DP (Déclaration Préalable) ou un PC (Per-
mis de Construire) ? 

travaux nécessitant une déclaration préalable 
-  Travaux de modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment (création 
d’une fenêtre de toit, changement de couleur d’une façade, clôture, 
portail, etc..). 

-  Changement de destination d’un bâtiment existant (transformation 
d’un bâtiment agricole en habitation, d’un commerce en habitation 
etc.). 

- Construction de murs ou de clôtures
-  Construction de piscines dont le bassin a une superficie maximum de 
100 m2. 

- Travaux de ravalement. 
-  Construction d’un nouveau bâtiment ou travaux sur une construction 
existante créant une emprise au sol ou une surface de plancher 
comprise entre 5 m2 et 20 m2. Pour les travaux portant sur une 
construction existante, cette surface est portée à 40 m2 si le bâtiment 
se trouve dans la zone urbaine du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Toutefois, si après la réalisation des travaux la surface dépasse  
170 m2, un permis de construire est nécessaire.

travaux nécessitant un permis de construire 
-  Les constructions nouvelles (indépendantes de tout bâtiment existant) 
dont la surface de plancher ou l’emprise au sol est supérieure à 20 m2. 

-  Dans les zones urbaines du PLU, les travaux exécutés sur une 
construction existante ayant pour effet de créer une surface de 
plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m2. 

obligation d’architecte 
La loi sur l’architecture précise que tout permis de construire doit être 
établi par un architecte. Cependant une dérogation existe pour les 
personnes physiques construisant pour elles-mêmes une construction 
dont les surfaces sont inférieures à certaines limites. Ainsi, un permis 
de construire doit être obligatoirement établi par un architecte dans les 
cas suivants : 
- Lorsque la surface de plancher dépasse 150 m2. 
-  Dans le cas d’une extension (agrandissement, surélévation, véranda 
etc.) lorsque l’addition de la surface de plancher existante et de la 
surface de plancher créée dépasse 150 m2. 

-  Lorsque le demandeur est une personne morale et qu’il ne construit 
pas pour lui-même. 

les règles étant différentes suivant le zonage du plu, n’hésitez 
pas à contacter la mairie ou à formuler votre demande de 
renseignements par mail : mairie.auffargis@wanadoo.fr 

| Virginie Rolland, Maire-adjointe à l’urbanisme

UrBANismE : DéCLArATiON préALABLE OU  
pErmis DE CONsTrUirE ? 

LEs CimETièrEs ET LE « zérO phyTO »…

RAR du jour et de l’heure auxquels a 
lieu le deuxième rendez-vous pour une 
nouvelle constatation sur place. Pour les 
concessions dont l’état n’a pas changé 
depuis la date du premier constat, un 
nouveau PV est rédigé et envoyé aux 
familles. Les copies des extraits de PV 
sont affichées pendant un mois à la porte 
de cimetière et à la porte de la mairie.
Après cette notification, la commune 
décide si la reprise des concessions est 
prononcée ou non. Dans l’affirmative, 
le maire valide la reprise par un arrêté, 
publié pendant un mois.  
Après cette publication, la mairie peut 
procéder à la reprise des concessions 
dans le respect dû aux morts et aux 
sépultures. Les restes mortels sont 
réunis dans un reliquaire puis ré inhumés 
dans l’ossuaire communal.
Pour les soldats morts pour la France, 
les ré inhumations seront faites dans le 
monument réservé à cet effet.
Les terrains des concessions reprises 
pourront de nouveau être concédés.

Néanmoins, un certain nombre de propo-
sitions ont été évoquées :
- Aménager l’allée centrale pour amélio-
rer la stabilité du sol et l’accessibilité,
- Engazonner les allées secondaires,
- Planter les tombes « nues » et les es-
paces libres,
- Améliorer les tontes différenciées déjà 
effectuées,
- Ne plus biner systématiquement afin 
que la végétation colonise et fixe les 
sables meubles.
Bien sûr, ce ne sont que quelques propo-
sitions, mais nombre d’entre elles sont 
dès maintenant mises en application, en 
attendant des investissements plus mas-
sifs.
Le P.N.R. a financé des travaux dans des 
cimetières, dont en particulier celui de 
Choisel que nous vous invitons à visi-
ter. D’autres sont en cours d’aménage-
ment… et celui d’Auffargis sera peut-être 
une référence dans le futur, à nous de le 
décider.

| Gérard CHIVOT, Maire Adjoint à 
l’Environnement, Délégué au P.N.R.
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Travaux | Maire Adjoint aux travaux, B. ChOpy

Après avoir refait l’année dernière 
la route de Saint Benoit, la rue de 
Villequoy et la première tranche de la 
sente piétonne Auffargis-Saint Benoit, 
nous avons pu réaliser en juin dernier 
la réfection totale en enrobé de l’allée 
du feu Saint Jean et ses parkings.

Sur Saint Benoit, en bordure de la 
ruelle de la Mare et de la rue de Vieille 
Eglise, l’aménagement du parking en 
grave calcaire de 0/20 (compactage 
épaisseur moyenne 0,2m) permet de 
recevoir plus de 15 voitures. Il a été 
mis à la disposition de tous en juillet 
dernier.

Début novembre nous procéderons aux travaux 
de revêtement en enrobé de la route du Perray à 
partir de l’intersection de la rue de Villequoy jusqu’à 
celle des Carrières. Une piste cyclable et piétonne 
de type Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB) 
sera alors réalisée. 

La voirie

La CVCB est une chaussée à circula-
tion centrale composée d’une voie 
destinée au trafic motorisé, encadrée 
par deux bandes latérales dédiées aux 
modes doux. La largeur de la voie cen-
trale ne permet pas le croisement de 
deux véhicules. Ceux-ci sont autorisés 
à emprunter les bandes latérales lors 
des croisements.
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a l’école maternelle :
Remplacement de la chaudière à gaz 
qui présentait de plus en plus de dysfonc-
tionnements par un duo de chaudières 
à gaz naturel à condensation de 65 KW 
chacune.
Nettoyage, démoussage et traitement 
complet de la toiture et des murs exté-
rieurs.
Marquage des tracés de jeux dans la 
cour.

a l’école élémentaire :
Dans la cour, marquage des tracés de 
jeux et mise en place de quelques bancs 
supplémentaires.

sur l’ensemble de la commune :
Travaux de peinture sur l’ensemble des 
lampadaires de la commune.
Tontes, plantations, entretien des voi-
ries, taille des haies et massifs, ramas-
sage des feuilles mortes...

Travaux divers

Bancs du terrain de sport city

Nettoyage de la toiture de l’école maternelle

Nettoyage des haies et massifs du village parking de st Benoît

Traçage au sol des jeux de l’école maternelle

réfection de l’allée du feu de st Jean réparation tampon voirie

Chaudière de l’école maternelle
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Poursuivons notre 3ème sentier…
en trait pointillé rose : la première 
partie décrite en mai.
en trait plein, la partie décrite 
aujourd’hui (en vert : les zones 
accessibles aux personnes en 
fauteuil, avec de l’aide). Se reporter 
au plan du Tambour de mai pour 
une vue d’ensemble. 

Temps de parcours 1h30 avec la visite 
du musée.

En mai, je vous ai laissés bien installés 
pour une pause au bord de l’étang de 
Cernay ; vous voici donc bien reposés… 
le moment est venu de nous remettre 
en route !

Direction : le Petit Moulin. Suivre le 
panneau situé en face du monument 
dédié à Léon Germain Pelouse.

Tout de suite après la grange en 
ruine, prendre le sentier à droite. 
Nous nous trouvons en contrebas du 
mur de la digue d’époque médiévale. 
Observer la robustesse de sa 
construction : énormes blocs de grés, 
meulières, puissants contreforts. 
Là se trouvait le «Grand Moulin», 
approvisionné en permanence grâce à 

la retenue d’eau qu’est l’étang. Il fut 
détruit au 20ème siècle mais le déversoir 
de trop-plein construit en pierres de 
taille est très bien conservé. Prendre 
un moment pour lire le panneau 
explicatif installé par le P.N.R. 

Tourner le dos au mur et emprunter 

la passerelle, le sentier circule ici en 
zone très humide, il débouche sur un 
parking (où vous aurez peut-être garé 
votre voiture pour ne pas repartir du 
début du sentier n°3…). Des panneaux 
nous guident vers le «Petit Moulin». 
Une série de canaux et de vannes 
reliaient le Grand Moulin et le Petit 
Moulin. Ces ouvrages hydrauliques 
permettaient de contrôler le flux de 
l’eau fournissant la force motrice aux 
roues de ces moulins à farine qui 
appartenaient aux moines de l’Abbaye 
des Vaux de Cernay depuis le moyen-
âge. 
En chemin, observer à droite de très vieux 
frênes envahis par le lierre, ils ne sont pas 
en forme ! Leurs troncs portent plusieurs 
énormes protubérances. Ce sont des  
«broussins», amas de bourgeons qui 
n’ont pas pu se développer. Comme 
celui des «loupes» (excroissances à 
la surface lisse), leur bois très dense 
au veinage torturé est très prisé en 

ébénisterie et marqueterie. Plus loin, 
plusieurs panneaux illustrés nous 
renseignent sur quelques plantes 
exceptionnelles à observer ici au 
printemps (orchidées…). Un arbuste 
relativement rare sur nos chemins 
arbore en octobre de jolis fruits rose 

sENTiErs D’AUffArgis ET DEs ALENTOUrs - 3 -

Plan de la première partie décrite dans le Tambour n°122

Le déversoir du grand mouln
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vif en forme de bonnet de prêtre qui 
s’ouvrent en libérant leurs graines 
jaune orangé : il s’agit d’un Fusain 
d’Europe (Euonymus europaeus). 
C’est à partir de son bois consumé à 
l’abri de l’air que l’on produit le fusain 
utilisé par les dessinateurs. 
Plusieurs sentiers permettent de che-
miner parmi les canaux. Sur l’une des 
berges, des Fougères scolopendres 
(Asplenium scolopendrium) pros-
pèrent. On les appelle aussi « langues 
de cerf » à cause de leurs frondes al-

longées en forme de ruban. Au dos 
de leurs feuilles, observez les lignes 
brunes. Ces amas contiennent les 
spores. C’est de leur disposition régu-
lière évoquant un mille-pattes que leur 
est venu le nom de scolopendre.

Nous voici au Petit Moulin restauré ces 
dernières années grâce au P.N.R. ; le 
musée qu’il abrite mérite que nous y 
passions un moment ! Panneaux ex-
plicatifs, visite du petit musée nous 
permettent de remonter le temps. 
(Jours et heures d’ouverture sur les 
dépliants disponibles en mairie, ou sur 
le site https://www.parc-naturel-che-
vreuse.fr/sites/default/files/guide_tou-
ristique_2017)

Quelques tables permettent une pause 
pique-nique, et pourquoi ne pas s’offrir 
une petite sieste sur la pelouse ? 
Pour digérer, en route pour un par-
cours un peu plus sportif : contour-
ner le bâtiment par la droite ; à 
l’arrière du bâtiment des ouvertures 
permettent de voir les mécanismes du 
moulin. Suivre le sentier aménagé 
qui grimpe gentiment, donnant une 
belle vue sur la cascade du déversoir 
du Petit Moulin et sur le ru. En chemin, 
des panneaux expliquent la formation 
des grés et nous révèlent comment 
le ru des Vaux a « capturé » la rivière 
Prédecelle, provoquant effondrements 
et éboulis. Nous rejoignons bientôt la 
digue de retenue de l’étang du Moulin 
des Roches, moulin aujourd’hui pro-
priété privée (le 4ème d’une chaîne de 6 
moulins). Retour par l’autre rive mais 
le sentier est en mauvais état au dé-
but. Faire simplement demi-tour 
n’est pas mal non plus…
Autre option depuis le Petit Moulin : 
emprunter le sentier qui contourne 
le déversoir par la gauche et suivre 
le sentier au fil de l’eau. Nous 
cheminons au milieu d’un chaos 
granitique : joie des enfants qui aiment 
la grimpette… Prudence pour les 

moins jeunes, un bâton de marche 
peut aider. Des passages glissants, 
mais la balade en vaut la peine : reflets 
de lumière sur l’eau, murmure des 
petites cascades… Là aussi on rejoint 
l’étang des roches même si à la fin le 
sentier est moins bien tracé et plus 
délicat ; le retour peut alors se faire par 
l’autre rive. 

De retour au Petit Moulin rejoindre 
l’étang de Cernay en empruntant 

le sentier qui contourne la grande 
pièce d’eau par la droite. Une haie de 
bambous a été plantée pour la sécurité 
des promeneurs: espèce invasive à 
éviter absolument dans nos jardins ; 
une fois installée, il faut enlever la terre 
sur une très grande épaisseur pour 
avoir une chance de s’en débarrasser !

Petite pause au bord de l’étang de 
Cernay, puis en route pour rejoindre 
le parking près de l’abbaye (point 
de départ de notre balade au mois 
de mai). Le sentier longe l’étang. A 
notre droite, sable et grés, bruyères, 
fougères, … lézards et criquets en 
ont fait leur domaine. Quelques jolies 
rencontres possibles : Un magnifique 
lézard vert presque fluo, quelques 

Environnement | Urbanisme & Travaux

Euonymus europaeus

Asplenium scolopendrium

Le petit mouln
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libellules rouge vif (mâles de l’espèce 
Sympetrum sanguineum, la femelle 
est jaune), … Sur l’eau, des canards 
Colvert, un Grèbe huppé, … Et ce jour-
là, des cancanements dans le ciel : 
un vol d’oies sauvages : moment de 
contemplation ! La nature offre des 
cadeaux…
Peu à peu le bord de l’eau devient ma-
récage, les aulnes 
s’y plaisent, les pieds 
dans l’eau. A l’au-
tomne on observe à 
la fois leurs fruits, pe-
tits cônes semblables 
à de mini pommes 
de pin, et les chatons 
mâles prêts pour le 
prochain printemps. 
C’est aussi le bon mo-
ment pour remarquer 
toutes sortes de fruits 
et observer leur mode 
de dissémination : 
fruits voyageant en 
«animal-stop» grâce à 
leurs crochets, comme 
ceux du Gaillet grat-
teron ou de la Ca-
rotte sauvage, fruits 
explosifs comme les 
gousses du Genêt, 
fruits à ailettes prêts 
à s’envoler et fruits 
charnus dont les 
graines seront disper-
sées par les animaux 
après digestion de la pulpe… Quelques 
mûres tardives nous offrent un beau 
dégradé du vert tendre au rouge.
Notre sentier se poursuit en forêt, 
le ru n’est jamais loin. C’est aussi 
la saison des champignons… vous 
connaissez les «bons», mais les «mau-
vais» champignons sont tout à fait 
dignes d’intérêt : Un arbre mourant 
est pris d’assaut par une ribambelle 
d’Hypholomes jaune soufre poussant 
en touffe ; en se nourrissant du bois 
pourrissant, ils participent à sa décom-

position. Très amer et purgatif violent, 
cet Hypholome n’est pas comestible… 
dommage car il pousse toujours en 
troupe. Plus loin une souche nourrit 
une famille nombreuse d’Armillaires 
couleur de miel… quel joli nom et 
quelle grâce leur donnent leur chapeau 
relevé et leur jupette ! Au sol, vous 
avez sûrement déjà vu des morceaux 
de bois bleu-vert fluo, on dirait qu’ils 
sont peints ! C’est un champignon 
du joli nom de Chlorosplenium aeru-
ginosum qui leur donne cette teinte : 
ses filaments de mycélium verts mi-
croscopiques ont envahi le bois au 
point de le colorer complètement. Eh 
bien, à l’automne si vous regardez 
bien, vous pourrez voir qu’ils portent 
de petites excroissances, tout aussi 
vert-fluo : ce sont les carpophores (les 

«chapeaux») de ce champignon. Une 
rencontre olfactive est également pro-
bable en cette saison : odeur de cha-
rogne ? Cherchez… au flair… c’est un 
champignon blanc, souvent couvert de 
mouches, qui est responsable de ce 
fumet. Son nom évoque bien son ap-
parence : Phallus impudicus ou Satyre 
puant. Ah, ces mycologues !

La lumière plus douce en octobre met 
en valeur les feuillages des charmes 
déjà dorés. Marcher le nez en l’air ne 
serait pourtant pas une bonne idée : 

de nombreuses racines dépassent sur 
le sentier.
Plus loin, un bouleau mort s’appuie 
sur un charme et met à portée de nos 
yeux un beau spécimen de Polypore 
du Bouleau. Son nom scientifique 
«Ungulina betulina», évoque sa forme 
d’ongle, ou plus exactement de sabot 
(un peu irrégulier ici). Caressez son 
dessous, il est encore tout tendre et 
tout doux. Sur un autre arbre mort, une 
rencontre assez rare : deux exemplaires 
de «langue de bœuf» nommée parfois 
«foie de bœuf» (Fistulina hepatica) 
toute fraîche, d’un beau rose vif. 
Comestible jeune, mais pas vraiment 
appétissant, ce champignon « saigne » 
quand on le coupe, renforçant encore 
la comparaison. 
En chemin vous ne manquerez pas 

d’observer quelques 
arbres remar-
quables : bouquet de 
charmes aux troncs 
torturés, charme et 
chêne ayant tenté 
la soudure, chênes 
qui se resoudent 
après s’être séparés, 
charmes poursuivant 
leur trajet après un 
moment d’union… il 
suffit d’ouvrir l’œil ! 
Prenez le temps de 
regarder et même, 
pourquoi pas, de ca-
resser les écorces… 
rien de tel pour se vi-
der la tête. 
Dés que l’on s’éloigne 
du ru, les limons 
laissent place au sol 
sableux qui accueille 
à nouveau quantité 
de fougères-aigle et 
bruyères sur la pente. 
Quelques jolis talus 
moussus à caresser 

en passant… 
Peu avant l’arrivée, vous pourrez lire un 
panneau expliquant la longue histoire 
de la formation de la vallée. Plongée 
dans l’histoire géologique de notre 
région qui permet de comprendre 
pourquoi meulières, grés et sable sont 
omniprésents sur nos sentiers.
A bientôt pour une autre promenade 
et… à vos plumes ! N’hésitez pas à 
nous faire découvrir les sentiers que 
vous aimez. 

|  Claudine Giammattei 

hypholomes Armillaires couleur de miel Chlorosplenium aeruginosum

phallus impudicus polypore fistulina hepatica
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Jours de chasse

L’Office National  
des Forêts nous informe 

de ses journées de chasse 
dans la Forêt Domaniale 

de Rambouillet.
nous vous recommandons 

la plus grande prudence 
pour vos promenades lors 

de ces journées.
Lors de ces journées, 

des panneaux « Chasse 
en cours » sont disposés 
en périphérie du secteur 

chassé. Il est demandé de 
ne pas pénétrer dans ces 

zones de chasse.
du 4 novembre 2017 
au 27 février 2018 de  

9h à 17h30 :
Tous les lundis à  

l’ouest de la RN 10
Tous les vendredis à  

l’est de la RN10
de novembre 2017  
à février 2018 de  

9h à 17h30 dans le reste  
du massif Forestier : 

Vendredi 24 novembre 2017
Mercredi 27 décembre et 

vendredi 29 décembre 2017
Jeudi 4 et 18 janvier 2018
Jeudi 1er et 22 février 2018 
Mercredi 28 février 2018

Initiative Seine Yvelines est une association loi 1901, membre du réseau 
national Initiative France, 1er réseau associatif de financement de la création/
reprise d’entreprises en France. 
Initiative Seine Yvelines accorde des prêts d’honneur à destination des entrepreneurs du 
territoire pour faciliter la création, la reprise ou le développement de leur entreprise. Sans 
intérêts et sans garanties sur les biens personnels des dirigeants. Ces prêts, compris entre 
4 500 e à 25 000 e (75 000 e sous conditions) sont injectés dans l’entreprise pour renforcer 
ses fonds propres. Le montant dépend de l’ampleur des projets et de leurs besoins en 
financement. Obligatoirement couplé à un prêt bancaire, ce dispositif est accessible 
jusqu’aux 7 ans de l’entreprise. 

Depuis septembre 2017, grâce au soutien de Rambouillet Territoires, fortement engagé en 
matière de développement économique, l’association peut désormais intervenir sur les  
36 communes que compte la communauté d’agglomération. L’association augmente aussi 
les chances de réussite des projets de création ou développement des entreprises par le 
suivi et le parrainage des entrepreneurs dans la durée.

À ce titre, les entreprises accompagnées par Initiative Seine Yvelines enregistrent un taux 
de pérennité de 90 % trois ans après leur création contre un taux national de 66% (source 
INSEE). Ces chiffres attestent d’une réelle qualité de service apportée aux porteurs de projet.
Depuis sa création en 2000, l’association a soutenu plus de 1 200 entrepreneurs et a 
contribué à la création/au maintien de 2 800 emplois dans le département.

pour toute information connectez-vous sur : http://www.initiative-seineyvelines.com

Le Centre Intercommunal d’Action Social Rambouillet Territoire est heureux de 
vous informer de l’ouverture du Relais Intercommunal d’Assistants Maternels.
Un Relais Intercommunal d’Assistants Maternels (RIAM) permet d’offrir :

un accompagnement pour les parents 
- les informer sur les différents modes de garde
-  les accompagner dans les démarches administratives relevant de leur statut d’employeur 
d’assistants maternels

- participer à l’accompagnement de leur parentalité

un accompagnement pour les enFants
-  permettre aux enfants, accueillis chez les assistants maternels, de bénéficier 
ponctuellement d’activités collectives

-  lors de matinées d’éveil, leur proposer un lieu d’expérimentation différent de leur 
environnement habituel et aborder les problématiques de socialisation

un accompagnement pour les assistants maternels
-  les écouter, les soutenir et les accompagner dans leurs pratiques et parcours 
professionnel

-  les informer sur leurs droits et devoirs en application de la convention collective
-  participer à leur professionnalisation au travers d’actions et activités collectives

Le RIAM de Rambouillet Territoires est géré par le Centre intercommunal d’action sociale 
(CIAS). Contact : Frédérique MULLER, Coordinatrice Petite Enfance - 14 rue Gustave Eiffel - 78511 
Rambouillet - Tél. 01 34 57 58 85 - ciaspetiteenfance@rt78.fr

LES 2 ANTENNES LES PLuS PROCHES à VOTRE SERVICE :
les essarts le roi : Relais Intercommunal d’Assistants Maternels « L’accueil-en-chanté » 
Contact : Nadine CLOUP, Responsable du RIAM
34 rue de Rome - 78690 Les Essarts-le-Roi - Tél. 01 30 41 68 77 - ciaspetiteenfance@rt78.fr

le perray en Yvelines : Relais Intercommunal d’Assistants Maternels « Les mini-pousses »
Contact : Claire EHNY, Responsable du RIAM
35 rue de Chartres - 78610 Le Perray-en-Yvelines - Tél. 01 34 84 66 66 - ciaspetiteenfance@rt78.fr

adhère à initiative seine Yvelines !

relais intercommunal  
d’assistants maternels

NOUVEAU
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quel rythme scolaire pour nos enfants ?
Le décret du 28 juin 2017 permet un retour à la se-
maine de 4 jours.
En septembre 2015, nous avions l’obligation d’appliquer la ré-
forme répartissant les 24 heures d’enseignement de l’école 
primaire en 4 jours et demi. Cette mise en place a nécessi-
té bien des concertations entre les enseignants, les parents 
d’élèves, les présidents d’associations, les élus ainsi qu’un 
investissement financier conséquent.
Si de nombreuses communes ont opté, dès la parution de ce 
nouveau décret, pour un retour à 4 jours nous avons préféré 
proposer un temps de réflexion d’une année avant tout chan-
gement. 
Qu’en est-il de l’avis de l’enfant, de son bien-être, de sa réus-
site éducative ? Ces questions ne sont-elles pas essentielles 
et ne devraient-elles pas peser plus lourd que l’impact finan-
cier sur les collectivités ?
Aussi, nous nous réunirons à nouveau, parents, enseignants 
et élus afin de choisir le rythme qui sera le plus bénéfique 
pour l’enfant et pour sa famille.

l’équipement de nos écoles
La municipalité met un point d’honneur à offrir aux écoliers 
des locaux confortables, agréables à vivre ; elle étudie et réa-
lise rapidement les demandes des enseignants.

Cette année, l’école maternelle s’équipe d’un tableau numé-
rique interactif. Les élèves de grande section s’initieront à 
cette technologie qui est déjà utilisée dans chaque classe de 
l’école élémentaire.
Un circuit pour les tricycles dessiné dans la cour de récréation 
par le service technique permet aux enfants l’apprentissage 
des règles de sécurité de circulation.
Une nouvelle chaudière plus économique sera testée dès les 
premiers froids.
La façade et le toit ont été nettoyés pendant l’été.
L’équipement informatique de l’école élémentaire nécessite 
un renouvellement de matériel. Aussi un tableau numérique 
a-t-il été changé dans une classe.

les projets de classes
Chaque année, un budget de fonctionnement est attribué aux 
écoles permettant ainsi une autonomie dans les dépenses de 
fournitures, dans les sorties pédagogiques et transports. 
Les enseignantes élaborent pour leur classe un projet qui est 
travaillé tout au long de l’année. Pour les maternelles, une 
sortie pédagogique illustre généralement ce travail. Et pour 
les élémentaires une journée ou un séjour peut-être proposé 
par les professeurs. Dès lors que le projet comporte une nui-
tée, il est soumis à la mairie. Et cette année, après présenta-
tion du projet au conseil municipal, les 4 classes élémentaires 
partiront au mois de juin.

La vie dans nos écoles | Maire Adjointe aux Affaires Scolaires, marie ViNCENT.

La rentrée scolaire s’est faite dans la bonne humeur  
avec les membres de la commission scolaire qui proposaient 
un café-viennoiserie ! 
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une première pour le club ados !
15 jeunes du club ont découvert la base de loisirs de 
Jablines (77) du 17 au 21 juillet. Séjour détente et sportif 
avec catamaran, paddle, tir à l’arc, VTT au programme.
Avec le charme de l’hébergement sous tente, des veillées 
au clair de lune et du quotidien à partager dans la bonne 
humeur !
Tous ont dit « Trop bien, l’année prochaine on repart ! »
Le Club Ados accueille vos enfants de 11 à 17 ans, les 
mercredis, vendredis et 2 samedis par mois.
Encadrés par les animateurs Yohan et Priscilla, diverses 
activités et sorties leur sont proposées.
Pour y adhérer, renseignements en mairie ou au club situé 
au Foyer Rural.

Le Club Ados s’associe aux associations pour promouvoir 
le Téléthon vendredi 8 décembre.
Aussi, des sachets de gâteaux confectionnés par les jeunes 
seront en vente ce jour-là et l’intégralité de la recette sera 
reversée au téléthon. Ne les manquez pas !

randonnée au perray en yvelines, le 19 octobre

Sorties scolaires
Cp et CE1 au château de Breteuil, visite du château et des jardins.
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Camino-Vélo 2017, un défi réussi ! | 26 août au 2 septembre 2017

Forum des associations | 9 septembre 2017

Après plusieurs mois de travail, c’est 
une belle équipe très motivée qui 
s’est élancée fin août pour pédaler 
le long de la Loire et sensibiliser 
à l’autisme. Encouragés par de 
nombreux Fargussiens, nous 
avons quitté le village le 26 août 
pour rejoindre Amboise, notre ville 

de départ. Nous, c’est à dire 7 adultes et 5 enfants pour 
entourer Mateo dans cet exploit.
Nous avons longé le fleuve en direction de Saumur 
avant de revenir, réalisant ainsi une boucle de 273 km. 
Un sacré exploit, en particulier pour les jeunes !
Mateo a été le moteur de l’expédition car du haut de ses 
15 ans, avec sa sensibilité de jeune autiste, il a fédéré 
le groupe et il a permis, avec beaucoup de regards forts 
et de sourires, que nous allions au bout de cet effort.
Nous avons eu de fortes chaleurs, de la pluie et du froid, 
pas de douche pendant 3 jours, des ennuis mécaniques, 
mais aussi des accueils très chaleureux, des paysages 
superbes, des amis qui nous ont rejoints, et bien sûr 
la joie de voir la collecte de dons grimper jour après 
jour. Au-delà du défi sportif et solidaire, nous avons 
vécu une aventure humaine formidable où le courage 
et la solidarité ont été les éléments forts du périple. 
Nous avons aussi découvert qu’être autiste, c’est être 
capable de milles choses qui enchantent la vie.
Le 2 septembre, de nombreux enfants et adultes nous 
ont accompagnés à vélo pour l’épilogue entre Vieille-
église et Auffargis, et c’est à la mairie autour d’un verre 
de l’amitié que nous avons fêté la réussite de ce défi.
Grâce à vous tous, à la mairie d’Auffargis et aux 
nombreux sponsors, grâce à votre soutien et votre 
engagement à nos côtés, nous avons offert la somme 
de 5700€ à l’association ABC Autisme.
Avec émotion, nous vous en remercions très 
chaleureusement. 
 | Raphaël, Marc, Antoine, Alexandre, Claude et Mateo,  

Jean-Louis, Christine, Brahim, Karine, Maïlys, Xavier et Béatrice
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Remise des médailles du travail | 9 septembre 2017

Pot des nouveaux arrivants | 9 septembre 2017
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Repas des bénévoles | 13 octobre 2017

Théâtre au Foyer Rural | 4, 10, 11 et  
12 novembre 2017

Jazz in Auffargis | 25 novembre 2017

Les Têtes de Litote présentent « J’y suis, j’y reste ! »
Une comédie de Raymond Vincy et Jean Valmy.

Photos de Eric Canonne

Au café du village

Au foyer rural 
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Repas des aînés | 25 novembre au cabaret du Bout des Prés
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Le Comité des fêtes a démarré sa nouvelle 
saison dès le 29 août en proposant une 
buvette lors du cinéma en plein air organisé 
par le Conseil Départemental et la mairie. Près 
de 700 spectateurs ont partagé cette séance 
sous la chaleur et dans la bonne humeur… 
pique-nique et bière pression en préambule !

Nouveauté pour Halloween… avec un  
« parcours frayeur » dans la forêt.
Au cours de cette petite ballade, de multiples 
fantômes, sorcières aux potions magiques 
et quelques zombies vous promettaient bien 
des cauchemars ! (si vous avez manqué cette 
première édition, allez donc frémir grâce au 
reportage vidéo sur le site de la mairie).

Tradition oblige, le Beaujolais Nouveau 
remporte toujours un grand succès auprès des 
amateurs de terroir… frites maison, barbecue 
et animations surprises!

a VENir

vendredi 8 décembre, participation au 
Téléthon avec un accueil chaleureux des 
marcheurs Fargussiens et Abbatiens. Venez 
les rejoindre !

dimanche 17 décembre, Le Père Noël 
recevra, place de l’Arsenal, les lettres de tous 
les petits enfants sages !

dimanche 4 février, c’est le loto de la 
Chandeleur, notez-le !

Tout au long de l’année le Comité des Fêtes 
vous propose de nombreuses manifestations  
s’appliquant à satisfaire les enfants comme les 
adultes… 

Sachez que cette équipe de bénévoles 
consacre beaucoup de temps à préparer 
ces moments, chacun d’eux œuvrant pour 
le plaisir des autres. C’est un travail de 
collaboration où l’on apporte et partage plein 
de richesses. Sensibles à l’éco-environnement, 
ils récupèrent des matériaux, chinent des 
objets, transforment pour créer une déco, 
une ambiance. De même, l’aide technique 
et financière de la mairie est essentielle pour 
réaliser toutes ces animations. Mais leur plus 
grand Bonheur, c’est VOuS, Fargussiennes 
et Fargussiens qui répondez toujours 
présents, alors MERCI de votre présence !

 | L’équipe du Comité des Fêtes.

Cinéma plein air | 29 août
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LEs p’TiTs fArgUssiENs
est une association loi 1901 qui a 
pour objectif tant de représenter, 
informer l’ensemble des parents 
sur la vie de l’école de La Touchar-
derie à Auffargis, participer aux 
différentes instances représen-
tatives et organiser des actions 
à visée éducative-informative à 
l’école que de proposer et favori-
ser des projets, récolter des fonds, 
organiser des manifestations pour 
les enfants et participer financiè-
rement aux projets de l’école.

Retenez dès à présent ces quelques 
dates dans votre agenda pour cette 
fin d’année : 

noËl approche déjà : 
Samedi 2 décembre place de 
l’Arsenal ; Vente de sapins, crêpes 
(salées-sucrées) accompagnées de 
leur beurre caramel fait maison ainsi 
que de boissons chaudes.

troc ton livre : réservé aux 
enfants de maternelle et primaire : 
dépôt des livres le 2 décembre lors 
de la vente de sapins et échange le 
vendredi 15 décembre à l’école de la 
Toucharderie dès 15H45.

Nous sommes à la recherche de 
livres pour les CM1 et CM2 ; si 
quelques donateurs voulaient 
bien en offrir quelques-uns, cela 
comblerait les enfants de cette 
tranche d’âge.

vive la chandeleur : 
du Lundi 26 janvier au 2 février (sauf 
le mercredi) dès 15H45, vente de 
crêpes sucrées, sous le auvent de 
l’école primaire.

 
 | L’équipe des P’tits Fargussiens.

Halloween | 31 octobre

Beaujolais Nouveau | 17 novembre
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La saison 2017-2018 a débuté 
- une fois n’est pas coutume - 
avec la présence de 3 nouveaux 
professeurs.
Congés de maternité oblige, 

notre monitrice en charge de l’école de Tennis 
- Emilie Mahaut - ne refoulera les courts qu’au printemps 

prochain. Pendant ce repos salutaire et comme Guillaume 
n’a pu résister à l’appel de la Chine, ce sont Anthony, Julien 
et Xavier qui auront le plaisir d’animer les 20h de cours 
hebdomadaires auxquels participent plus de 70 de nos 
adhérents, dont plus de 50 de nos plus jeunes adhérents. 
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein du TCA.

Nouveauté 2017, la création du Challenge TCA, 
un championnat interne et amical, se déroulant 
toute l’année, ouvert à toutes et à tous.
L’idée, permettre à chacun de rencontrer des 
partenaires de son niveau. Des rencontres 

programmées par les adhérents eux-mêmes, selon leurs 
disponibilités et leur classement dans le Challenge, pouvant 
se dérouler en 1 ou 2 sets gagnants. Les joueuses et joueurs 

classés sont automatiquement inscrits, les adhérents non 
classés peuvent également participer. Le règlement et 
le classement à jour sont affichés au court couvert et au 
club house. Des journées « Challenge » seront également 
programmées durant l’année.

Les 23 et 24 septembre se sont déroulées 
les rencontres amicales des Trophées RVE, 
parrainées comme chaque année par Radio 
Vieille Eglise (FM 103.7). 
Une compétition amicale qui permet aux 

adhérents des clubs voisins de participer à des rencontres 
de niveau 4e série dans un format réduit. Ainsi, 16 de nos 
adhérents ont pris part aux 8 rencontres de double du TCA 
contre l’AS Cernay-la-Ville et l’ES Le Perray-en-Yvelines (le TC 
La Clairière s’est désisté à la dernière minute). Un chiffre pas 
anodin, puisque ce carton plein permet au club de remporter 
le Trophée du plus grand nombre de participants, auquel 
on ajoutera le Trophée du joueur le plus expérimenté en la 
personne de François D’Argoeuves. Au final, c’est l’AS Cernay-
la-ville qui remporte cette édition 2017 avec 6 victoires, 
devant le TCA, 5 victoires. Un grand bravo à nos adhérents 

Faits marquants du tCa
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votre radio de proximité, reflet 
de la richesse de la vie de votre 
région! 

RVE continue d’être présente pour être le reflet de la vie locale.
Votre radio est un média pour l’ensemble des acteurs locaux, 
relayant ainsi tous les différents aspects de leur actualité.
RVE vous propose une grille généraliste, 7/7 et 24/24, alternant 
musique, (50 % de chansons francophones), 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.
Et chaque samedi de midi à 13h RVE vous propose une nouvelle 
émission de dédicaces avec votre animateur Arthur.
C’est donc grâce au travail de tout un groupe dynamique 
que RVE est et restera une radio proche de vous et de votre 
quotidien !
Toute l’équipe vous donne rendez-vous sur la fréquence 103.7, 
mais aussi sur www.radiorve.com  et sur sa page Facebook 
Radio RVE !
Au nom de toute l’équipe de RVE, votre radio locale, « Passez 
de très bonnes fêtes de fin d’année 2017 et un excellent début 
d’année 2018 ! » 
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

golf Club d’Auffargis 

G.c.a. rappels importants :
Le 19 janvier 2018 à 18h 30 : Assemblée générale 

du G.C.A. Elle se tiendra au Café du Village à 18h30. Outre les 
bilans financiers, nous y évoquerons nos activités en 2017 ainsi 
que le planning de nos sorties golfiques planifiées en 2018.
En cette fin d’année nous prévoyons un temps d’initiation 
pour les enfants de l’école maternelle. Le 19 octobre dernier 
nous étions au golf du Tremblay avec les «Handicapés ESAT / 
Rambouillet». Une prochaine matinée golfique aura lieu avec 
eux en novembre.
Coupe Féminine de la Ligue de Paris : le Golf Club d’Auffargis 
était représenté à Isabella le 03 octobre dernier. En Brut, notre 
équipe féminine s’est placée à la 17ème place et en Net à la 
18ème place. Un temps magnifique et un bon parcours ont 
permis aux 80 joueuses d’apprécier cette journée sportive.
N’oubliez pas que votre adhésion vous permet entre autre de 
bénéficier de prix avantageux pour vos green fees au Golf du 
Tremblay sur Mauldre.
Vous pourrez également découvrir et vous initier à l’univers du 
golf avec le GCA en juin 2018 au Golf du Tremblay.
Golfiquement,
 
 | Gilles BRUN, Président GCA

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 ».

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

et notamment à Sandrine, Laurent, Benoît et 
François, licenciés assidus du TCA tout au long 
de l’année et qui ont représenté le club lors de la 
remise des trophées.
L’équipe « hommes » plus de 45 ans a repris 
du service avec encore plus d’envie, sous 
l’impulsion de son capitaine Laurent Vasset. Dès 
le premier match une victoire 2/1 à Fontenay le 
Fleury, prochaines rencontres à domicile les 12 
et 19 novembre. Venez nombreux les soutenir, 
spectacle garanti ! Les femmes ne jouent qu’en 
+35 ans et il faudra attendre mi-janvier pour 
les voir jouer, comme les hommes de cette 
catégorie.

Dimanche 8 octobre et malgré un 
ensoleillement discret, nouveaux 
adhérents et fidèles du club, une 
petite cinquantaine de personnes,  
se sont retrouvés pour le 

traditionnel BBQ de rentrée. Une journée sous 
le signe de la famille, durant laquelle les adultes 
ont partagé des rencontres de double, pendant 
que les plus jeunes participaient à des séances 
de tennis-penalty et de tennis-tourniquet! Une 
journée qui devançait la sortie des nouveaux 
classements 2017 et qui permet au TCA de 
dépasser la cinquantaine de joueurs classés, 
hommes et femmes confondus.
L’Assemblée Générale du TCA aura lieu le 25 
novembre à partir de 17h30 au club-house. Si vous 
voulez des informations sur le fonctionnement 
interne de votre club, n’hésitez pas à y participer.
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 www.equi-libre-yoga.fr ou 06 85 17 48 05. 

J e me promenais, me ressourçais en forêt, lorsque mes yeux 
s’arrêtent plus particulièrement sur cet arbre. Attirée, comme 

s’il me renvoyait des ressentis, connus, reconnus, inconnus…
Une écorce en cache une autre, puis encore une autre, et encore 
une autre, jusqu’à son centre.
Son centre… Il est ce qu’il est aujourd’hui depuis celui-ci.
Ça y est, j’y suis ! L’architecture de cet arbre m’attire tout 
simplement pour sa singularité.
N’est-ce point le même regard que je porte sur mes élèves ?
Ces entités qui se regroupent chaque semaine pour des raisons, 
tantôt communes, tantôt différentes.
Proposer un cours en respectant au mieux leur singularité. Il s’agit 
de trouver la bonne direction, les bons mots, les bonnes postures, 
les bons enchaînements, le bon prânâyâma*.
Laisser cheminer…
Cet arbre me rappelle l’importance de considérer chaque individu 
comme un être unique.
Pouvoir s’adapter à chaque situation, chaque personne, que ce 
soit en cours de groupe, en cours individuel.
Quelle belle aventure !

Sophie Coulon

* Le prânâyâma est une pratique de respiration consciente.

ProgrammE hiver 2017 - printemps 2018 
art floral : 14 décembre 2017 - réalisation 
d’un centre de table pour Noël au Foyer 
Rural d’Auffargis.
conférence : 31 janvier 2018 « Les 
graminées et les bambous » par Pascal 
Met de la pépinière « le Châtel des 
vivaces » au Foyer Rural d’Auffargis.
Assemblée Générale 10 mars 2018  

précédée d’une séance café-cinéma (projection des 
sorties de l’année 2017).
mars 2018 : sortie « floraison de fin d’hiver-début de 
printemps »
28 avril 2018 : l’APJA invite les habitants d’Auffargis à 
visiter 2 jardins de ses adhérents :

le matin : le jardin de Sonja Gauron, paysagiste au Perray 
en Yvelines,
l’après-midi : le jardin des Aubépines à Auffargis.

mai-juin 2018 : voyage de 3 jours à la découverte de jardins 
en France Nord et Belgique ou Franche Comté. 
Juin ou juillet 2018 : Grand voyage à l’étranger (Angleterre 
ou Hollande)
Le programme des sorties et voyages est en cours de 
réalisation. 
au cours de l’année 2017 : Nous avons visité un jardin 
dans l’Essonne magnifiquement planté de bulbes.
Assisté à la conférence de Max Hill, éminent spécialiste 
des camélias. 
Découvert 3 jardins autour de Vendôme et 3 jardins autour 
d’Amiens
Visité des jardins en Irlande 
Et notre dernier voyage nous a amenés à la découverte 
des jardins du Berry et de la Creuse.
Des rencontres amicales ont ponctué l’année dans les 
jardins de nos adhérents.

apJa - les amis des plantes et des Jardins d’auffargis 

Depuis début septembre les cours de yoga avec l’association EQUI-LIBRE 
ont repris à Auffargis, chaque professeur appliquant les préceptes du 
Yoga qu’il enseigne, Madame Sophie Coulon (le mardi à 19h45) avec le 
ViniYoga, dont le principe premier est l’adaptation aux besoins et aux 
capacités de chaque élève en utilisant si nécessaire coussins, ballons, 
sangles… et Madame Anita Hashemi (le mercredi à 20h00) avec le Yoga 
Intégral qui a pour objectif de fusionner les pratiques des différents 
yogas.

informations 01 34 84 67 52 - 06 81 79 51 65
courriel secretariat.apja@gmail.com, 

courriel présidente : apja@wanadoo.fr
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plus d’inFormations : par téléphone au 06 43 66 20 03
par mail : lesmotsdou@orange.fr
blog : https://motsdou.blogspot.fr/

DEPuIS SA CRéATION EN 2012, L’ASSOCIATION A ORgA-
NISé, ENTRE AuTRES ACTIVITéS, CINq CONCOuRS DE 
NOuVELLES, AVEC CHAquE ANNéE uN THèME IMPOSé 
DIFFéRENT :
Gourmandises - Cœur - Faites-moi rire - Oreille, et cette année, Nais-
sance, thème proposé par madame Annick ROBILLARD, responsable 
de la bibliothèque.

Le succès n’a cessé de progresser et en 2017, ce sont 74 auteurs qui 
nous ont transmis leurs œuvres.

Il est intéressant de noter certains éléments statistiques - même la 
culture ne peut y échapper. Ces auteurs se répartissent sur toute la 
France, et si 25 résident en région parisienne, 48 sont disséminés sur 
l’ensemble du territoire, voire à l’étranger.

Pensez-vous qu’il y ait un âge pour écrire ? Que non pas !

Parmi les auteurs on trouve 6 jeunes de moins de 25 ans, à l’opposé 
du doyen qui affiche 90 printemps. Entre les deux, chaque décade est 
représentée, avec un « pic » à 18 participants pour les 50/60 ans.

Tout le monde aime écrire, c’est l’expression naturelle de la réflexion 
humaine, et point n’est besoin de se prendre pour un écrivain, il suffit 
de laisser aller son imagination et sa part de rêve pour traduire sur le 
papier le fruit de ses pensées.

Autre élément remarquable : nous avons noté un nombre de femmes 
double de celui des hommes. Nous nous garderons, ici, d’en tirer le 
moindre enseignement, ce n’est qu’un constat.

Enfin, pour terminer sur ces éléments, sachez que 74 nouvelles com-
portant de 1 à 10 pages, cela représente un livre de 400 pages que 
chaque juré (12 au total), a lu et relu avant de noter chacune selon un 
barème précis.

La remise des prix a eu lieu le 14 octobre 2017 dans 
les locaux de la bibliothèque qui est étroitement 
associée aux Mots d’où pour cette organisation, 
qu’elle en soit profondément remerciée.

Notons enfin que quelques auteurs ont fait le dé-
placement, à commencer par Monsieur Vincent 
STRUXIANO, vainqueur pour la deuxième fois, et 
qui habite Rambouillet.

Souhaitons que lors des prochains concours, des 
Fargussiens se manifestent et participent à cette démarche de déve-
loppement de la culture.

auffargis tErrE dE 
CuLturE, mais surtout 

tErrE d’aCCuEiL  
dE La CuLturE.

BiENTôT !
Un Espace Cyber-services à la mairie 
Les services en ligne se multiplient, tendent 
à se généraliser et certains sont devenus 
obligatoires.
Ils complexifient la vie des usagers des 
services administratifs et amplifient la fracture 
numérique.
Une frange de la population est de plus en plus 
confrontée à un monde informatisé auquel elle 
n’a pas accès :

- soit pour des raisons économiques
-  soit pour des raisons d’incapacité 

à utiliser ces nouveaux outils de 
communication.

internet est aujourd’hui devenu incontour-
nable !
Cette évolution de notre société a comme 
objectif la simplification de la vie des citoyens 
mais il est fort de constater qu’elle angoisse 
et inquiète les personnes non aguerries à ces 
nouveaux modes de communication.
L’ABE, qui a déjà mis en place depuis 
de nombreuses années des initiations à 
l’informatique, se propose, en partenariat avec 
la commune, d’apporter un accompagnement 
personnalisé pour l’utilisation des services en 
ligne par la mise en place de cet Espace Cyber-
Services.

vous ne possédez pas d’ordinateur,
vous n’êtes pas familiarisé avec internet,

vous rencontrez des difficultés pour 
réaliser des formalités administratives, 

consulter des services en ligne, résoudre 
un problème avec un organisme. 

Les membres de l’ABE, ayant signé une charte 
de confidentialité avec la commune, seront 
à votre disposition  pour vous apporter des 
solutions et vous accompagner dans vos 
démarches comme,

- remplir un dossier et suivre son avancée, 
- consulter son compte bancaire, 
- déclarer ses impôts,
- suivre le remboursement de ses soins,
-  communiquer avec la Caisse d’Allocation 

Familiales
-  déclarer un sinistre auprès de son 

assurance,
- prendre un rendez-vous…

prenez contact au 01 34 57 86 20
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visite de l’hôtel de ville et de la 
sainte chapelle 

La Section ALCA-SORTIES a choisi de débuter 
la saison 2017-2018 par une sortie sur Paris le 
lundi 16 octobre  2017, combinant la visite de 
la Sainte Chapelle et de l’hôtel de Ville tout 
proche. En fin de matinée, 30 inscrits ont 
donc pu admirer les sublimes vitraux de la 
Chapelle Haute, éclairés ce matin-là par un 
soleil automnal.
Après un repas pris « sur le pouce », nous 
avons découvert en visite guidée : les beaux 
salons de l’Hôtel de Ville (très souvent en « 
mode réception »), la superbe Salle des Fêtes, 
copie de la Galerie des Glaces, l’escalier 
d’Honneur de 50 marches… et avons appris 
que pas moins de 163 conseillers élus dans 
les 20 arrondissements s’y réunissaient  

autour de Mme la Maire pour prendre les 
décisions concernant la Capitale. 

Une belle journée, instructive… et le saviez-
vous ? Il n’y a pas tant que ça de parisiens qui 
connaissent l’intérieur de leur Hôtel de Ville… 

la croisière les « JoYaux de 
l’’adriatique » 

Depuis 2 ans ils en rêvaient, ils l’ont FAIT !
Très prisée, la Croisière « Les Joyaux de 

l’Adriatique » était très attendue par 35 
ALCAsiens, car pleine de promesses 
alléchantes :
-  Une croisière côtière sur un petit bateau privé 
« Le CORDEA », de 36 passagers maximum

-  Un équipage de 7 personnes, jeunes et 
dynamiques, à leurs petits soins

-  Une navigation côtière, entre Split et 
Dubrovnik, à la découverte des curiosités 
des plus belles îles de Croatie : l’île de Brac 
et ses tailleurs de pierre - Korcula, la petite 
sœur de Dubrovnik par ses remparts - les 
îles Elaphites - Hvar, le charmant St Tropez 
local - Bol et sa curieuse plage Zlatni-rat (la 
Corne d’Or) - Omish

Du 20 au 27 Septembre 2017, le rêve devenait 
réalité : sous le soleil, le Cordéa filait de 

La saison 2017/2018 a démarré avec le 
forum des associations le 9 septembre 
dernier où de nombreux Fargussiens 
et voisins des communes proches 
sont venus s’informer et s’inscrire aux 
diverses activités proposées. 

Nous sommes contents de constater que 
nos nouvelles activités de danse (Hip-hop 
et Salsa/Rock) ont eu un écho favorable. 
Elles rejoignent nos nombreuses activités 
sportives. Cependant, il nous a fallu en 
arrêter temporairement quelques-unes, faute 
d’inscriptions suffisantes cette année : c’est 
le cas de la danse modern/jazz, des 2 cours 
de Futsall (pour les 8/11 ans et 12/17 ans) 
et de la sophrologie. Mais ces trois activités 
vous seront reproposées l’année prochaine, 
qu’on se le dise...
N’oubliez pas que les inscriptions aux 
différentes activités restent toujours 
ouvertes et que vous pouvez assister et 
participer à une première séance de l’activité 
choisie avant de vous engager. N’hésitez 
donc pas à nous contacter.

le point sur la rentrée

L’aLCa C’Est aussi LEs sortiEs, LEs VoyagEs... 

activites horaires conditions

A
R

T
IS

T
IQ

U
E

S

broderie Lundi
Vendredi
Samedi

19h30 - 22h 
9h30 - 12h / 13h30 - 16h
9h30 - 12h

Tout niveau adulte

couture Mardi 
Jeudi

9h - 11h30
19h30 - 22h

Tout niveau adulte 

dessin / peinture Jeudi 9h30 - 12h Tout niveau adulte

modelage Mardi 1 journée par mois Tout niveau adulte

photo Lundi 
Mardi

19h - 20h30 Tout niveau adulte

S
P

O
R

T
IV

E
S

badminton Dimanche 10h - 12h
sans animateur sportif

Tout niveau
Jeunes et adultes

hip-hop Jeudi 18h - 19h Enfant

danses salsa et/ou rock Jeudi 19h - 20h Tout niveau adulte

Futsal Vendredi 20h40 - 22h10
sans animateur sportif

adultes

Gymnastique Mardi 19h30 - 20h30 Tout niveau adulte

handball Lundi 18h30 - 20h Moins de 9 ans

marche nordique Jeudi 14h30 - 16h30 Tout niveau adulte

Yoga Lundi 19h - 20h Tout niveau adulte

A
U

T
R

E bibliothèque Mercredi
Vendredi
Samedi

10h - 12h / 15h - 18h
16h30 - 18h30
10h - 12h

Pour tous

NOUVEAU
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paysage en paysage, l’ambiance était au beau fixe, paisible et 
chaleureuse, les heureux embarqués savouraient, profitaient, 
chacun ayant fait sien « le Carpe Diem »…
Promesses tenues, adhérents satisfaits. Leur question : A 
quand la prochaine croisière dans les mêmes conditions ?

les sorties/voyages 
De nombreuses sorties sont programmées jusqu’à 
juin 2017. N’oubliez de réserver avant les dates 
butoirs pour y participer. 

les spectacles et theÂtre 
A « La Lanterne à Rambouillet »
-  Vendredi 26 janvier 20h 45 «TANGO METROPOLIS» 
-  Samedi 24 février 20h 45 «ELLES S’AIMENT»  
théâtre M. Robin et M. Laroque

Au « Théâtre de St Quentin en Yvelines »
-  Dimanche 28 janvier 20h 30 Ballets de Monté Carlo « 
Bella Figura » et Aleatorio

Les « Théâtres à Paris»
-  Dimanche 10 décembre 14h « LES VIRTUOSES » 
Théâtre des Nouveautés » Humour et Musique

-  Dimanche 18 février 16h « Le LAC des CYGNES » 
Palais des congrès « Ballet Nationale de Russie »

-  Dimanche 18 mars 12h « LE MOULIN ROUGE » 
déjeuner/spectacle

A Auffargis
-  Samedi 03 février 20 h 30 La Troupe du Crâne revient 
et présentera « Le Bourgeois gentilhomme »

les visites Guidees 
en avril Une exposition au Louvre
mi-mai Musée et Jardins d’Albert KAHN à Boulogne

les concerts (des artistes à ne pas manquer)  
(10 pers. minimum pour prix de groupe)

Théâtre des Champs Elysées 
-  Jeudi 15 mars 20h Haydn et Bach ; au piano : Nicholas 
ANGELICH

La Philharmonie de Paris
-  Jeudi 12 avril 20h 30 Ligeti, Wagner, Schuman, 
Beethoven par l’Orchestre de Paris

les voYaGes 
3 JOURS 14/15/16 JUIN (liste d’attente) : Le Puy du 
Fou en Vendée et la région des Châteaux de la Loire
5 JOURS en Pologne MI-SEPTEMBRE : Varsovie et 
Cracovie et les environs, avec train entre les 2 villes

les autres manifestations à auffargis
-  Les 2 et 3 décembre : Le Marché de Noël
-  Le 3 février : Théâtre avec la « Troupe du Crâne » avec 
« Le Bourgeois gentilhomme »

-  Les 7 et 8 avril : le salon des Arts*
-  Le 24 Juin : La Brocante
* Celles et ceux qui souhaitent exposer au Salon des Arts 
peuvent d’ores et déjà contacter Isabelle DEGLOS 

LEs datEs à rEtENir

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 

OuVERTuRE Au PuBLIC
(accessible aux personnes à mobilité réduite)

Mercredi 10h - 12h / 15h - 18h
Vendredi 16h30 - 18h30 / Samedi 10h - 12h

Ouverture pendant les congés de Noël : la bibliothèque sera 
ouverte les mercredis après-midi 27 décembre et 3 janvier. 
ainsi que le samedi 6 janvier.

animations : Nous proposons aux enfants et parents de 
venir partager un moment de convivialité. Les mercredis 27 
décembre et 3 janvier venez avec vos jeux de société, nous 
vous accueillerons avec des boissons et des petites douceurs.

partenariat avec d’autres bibliothèques : La bibliothèque des 
Essarts le Roi nous a prêté des bandes dessinées (De cap et 
de crocs, Chronique de la lune noire, L’héritage d’Emilie et 
Amours fragiles) venez les découvrir.

nouvelles du blog : Venez vous inscrire sur notre blog !

Vous serez informés régulièrement sur la vie de la 
bibliothèque. Nous publions régulièrement des articles, 
avec entre autres toutes les nouvelles acquisitions, les coups 
de cœurs des bibliothécaires et des lecteurs ainsi que des 
informations pratiques (heure du conte, horaires, …)

IDéES REçuES CONCERNANT LES BIBLIOTHèquES :
« Il ne faut pas faire de bruit »

« Il faut être abonné pour consulter sur place »
« Seules les activités liées à la lecture sont autorisées »

Les bibliothèques ont évolué. Elles sont en pleine mutation. 
Aujourd’hui c’est un lieu de vie où l’on peut se réunir, faire 
des ateliers, échanger, jouer, écouter des conférences et 
toujours emprunter des livres, magazines ou DVD.

La bibliothèque a besoin de vous pour vivre et exister. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions de 
changements ou d’améliorations.

Propositions : un cahier de suggestion est à votre disposition 
mais nous voudrions vous associer aux choix des livres en 
créant un comité d’acquisition de nos documents. Si vous 
êtes intéressés venez en parlez avec nous.
Et bien sûr les activités permanentes :

- Atelier tricot-thé 
-  Atelier d’écriture adultes animé par Sophie 
- Chariot à roulettes 

Au plaisir de vous voir à la bibliothèque. Les bénévoles : 
Annick, Catherine L, Catherine T, Dany, Françoise, geneviève, 
et Sabine. Si vous êtes intéressés rejoignez-nous.

| Les bénévoles : Annick, 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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INFoRMATIoN déCHETTERIE 
Tél. 01 34 84 87 69

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

Elle sera fermée du mardi 26 décembre 2017 
au mardi 2 janvier 2018 à 9h.

A ne pas manquer | Informations pratiques | Carnet

A ne pas manquer |
|   samedi 2 &  

dimanche 3 décembre 
Organisé par l’ALCA 
Marché de Noël 
Foyer rural & Centre socio-culturel

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

|   Vendredi 8 décembre 
Organisé par Toutes les 
associations 
Téléthon 
Place de l’Arsenal

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

|   Dimanche 17 décembre 
Organisée par le Comité des Fêtes 
Arrivée du Père Noël 
Place de l’Arsenal

|   Dimanche 17 décembre 
 Organisé par les commerçants du 
centre-bourg 
Petit marché de Noël des 
commerçants  
Place de l’Arsenal

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

|   samedi 13 janvier 2018   
Vœux du Maire  
Salle omnisports

|   samedi 03 février  
Organisé par l’ALCA  
Théâtre  
Foyer Rural

|   Dimanche 04 février  
Organisé par le Comité des Fêtes 
Loto de la Chandeleur  
Foyer Rural

|   Dimanche 11 février  
Organisé par Rambouillet 
Territoires 
Concert 
Foyer Rural

|   samedi 17 mars 
Organisé par Am’ACTEURS 
Théâtre 
Foyer Rural

|   samedi 07 et dimanche 08 avril  
Organisé par l’ALCA 
Salon des Arts 
Foyer Rural

|   samedi 07 et dimanche 08 avril  
Organisée par Pascal SERUSIER 
Exposition photos 
animalières 
Centre Socio-culturel

NAissANCEs 
Adèle LE COuTEuLX le 10 août 2017
Maxence LAROCHE le 13 novembre 2017

mAriAgEs
Elisabeth de JOuSSINEAu de TOuRDONNET & 
Marc BRuNERO
le 16 septembre 2017
Anne-Catherine MuLLER &  
Jean-Marc DuCARTERON le 23 septembre 2017
Stéphanie LECOMTE & Pascale POuZOL  
le 21 octobre 2017

DéCès
Jean-François JARDRY le 03 septembre 2017
Marc ASTRuC le 08 octobre 2017
Jean ROCHEFORT le 09 octobre 2017
Monique gRAMOLA le 21 novembre 2017

PERMANENCES MAIRIE 
La mairie reste ouverte aux horaires habituels 

durant les vacances de NOËL,  
sauf le samedi 23 décembre 2017.

Carnet | rENtréE sCoLairE 2018/2019
Afin de pouvoir prévoir les effectifs de l’Ecole 
Maternelle pour la rentrée prochaine, nous vous 
demandons d’inscrire votre enfant le plus rapide-
ment possible.

votre enfant est né entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 :  
Vous devez vous présenter dès maintenant en Mairie, munis du livret de 
famille et d’un justificatif de domicile. 
En cas de divorce ou de séparation merci de bien vouloir nous fournir 
également le jugement correspondant.
Les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 mars 2016, pourront être  
« pré-inscrits ». Une réponse définitive vous sera donnée entre mai et 
juin 2018. En cas de réponse positive, ces enfants feront également leur 
rentrée en septembre 2018.
il n’y a pas de rentrée en cours d’année, hormis pour les enfants nou-
vellement arrivés sur la commune une fois la rentrée effectuée.
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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

iNsCripTiONs LisTEs ELECTOrALEs
vous devez vous inscrire

au plus tard samedi 30 décembre 2017 
A cet effet, la mairie assurera ce jour-là  

une permanence de 9h à 12h
Pièces à fournir à l’appui de la demande d’inscription :
- Carte d’identité ou passeport en cours de validité,
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois.


