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Edito | 
Je souhaite rappeler ces quelques chiffres 
qui situent notre village avant d’évoquer 
nos projets 2018.

-  1 607 783€ : notre budget de dépenses de fonctionnement 
de l’année 2017.

- 20 agents communaux, 
- 898 foyers recensés, 
- 63 élèves à l’école maternelle, 
- 106 élèves à l’école élémentaire, 
-  19 239 repas servis dans les cantines pour l’année scolaire 

2016-2017,
-  4 jours : choix des parents d’élèves concernant les rythmes 

scolaires pour la prochaine rentrée.
-  17 années consécutives sans augmentation du taux 

des impôts communaux.

La cour de l’école maternelle sera refaite.
Les chaudières de l’école élémentaire seront remplacées 
par des chaudières à condensation à gaz et ses réseaux 
d’eaux pluviales seront mis en conformité.
Nous installerons dans chaque classe un système d’alarme 
performant.
Toutes les classes de l’école élémentaire partiront en 
voyage de fin d’année, soit à Beauval, soit à Cancale.
L’effacement des réseaux aériens sera réalisé rue des Vaux 
de Cernay et rue du Pont des Murgers.
L’enfouissement des réseaux et la réfection du trottoir sont 
prévus rue de Saint Benoit.
Dans le cimetière, 61 tombes en état d’abandon seront 
relevées. Les allées seront engazonnées pour un entretien 
et un accès plus facile.

Les armoires devant accueillir la fibre sont posées. Nos 
projets de vidéo surveillance sont liés au déploiement de 
celle-ci programmé sur le deuxième semestre.
4 architectes ont été sélectionnés pour présenter en détail 
leur intention architecturale pour l’aménagement de la place 
de l’Arsenal. Nous ne manquerons pas de revenir sur ce 
projet et de vous présenter les esquisses et avant-projets.
Le planning prévisionnel ne prévoit pas de commencement 
des travaux avant la fin de l’année ou début 2019.

Lors des intempéries de février notre service technique 
dirigé par Jean-Luc Arnouil, aidé de notre agriculteur 
Christophe Grammont, a procédé efficacement au 
déneigement de l’ensemble des voieries communales, 
démontrant une fois encore toute sa réactivité.
Les ATSEM et agents des services petite enfance ont 
toujours été présents pour accueillir les enfants dans 
les écoles. Les services administratifs ont téléphoné à 
plusieurs reprises aux personnes âgées ou en difficulté afin 
de leur proposer une aide. Les élus se sont mobilisés.

Qu’ils en soient tous remerciés. 
C’est aussi cela la notion de service public !

| Le Maire, Daniel BONTE
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2 Vie Municipale

EN SECTioN DE FoNCTioNNEMENT
 Les dépenses s’élèvent à 1 607 783€, en hausse de 2,5% 
par rapport à 2016. Les principaux postes de dépenses sont :

- 541 771€ pour les charges à caractère général
- 712 552€ pour les charges de personnel
- 194 162€ pour les charges de gestion courante
- 131 255€ de prélèvements par l’Etat (FPiC, SRU)

Les recettes s’élèvent à 1 910 778€, en hausse de 1,6% par 
rapport à 2016. Les principaux postes de recette sont :

-  1 258 770€ de taxes locales, attribution de compensation 
de Rambouillet Territoire, droits de mutation

- 250 372€ de dotations de l’Etat et autres organismes
- 154 944€ de revenus des immeubles communaux

Le bilan de la section de fonctionnement pour l’année 2017 
est donc excédentaire à hauteur de 302 994€

EN SECTioN D’iNVESTiSSEMENT
Les dépenses s’élèvent à 758 062€, en baisse de 15,2% par 
rapport à 2016. Les principaux postes de dépenses sont :

-  680 296€ pour les immobilisations corporelles (café du 

village avec dépendances et remises aux normes, piste 
cyclable et abribus du Buisson, parking St. Benoit, voirie 
Feu de St. Jean, chauffage école primaire)

- 61 909€ pour le remboursement des emprunts

Les recettes s’élèvent à 496 641€, en baisse de 64% par 
rapport à 2016. Les principaux postes de recette sont :

-  264 611€ de subventions (Etat, région, département, 
PNR)

-  228 438€ de dotations (récupération de TVA, taxes 
d’aménagement)

Le bilan de la section d’investissement pour l’année 2017 
est donc déficitaire de 261 420€. il est à noter que des 
subventions (320 779€) ont été officiellement notifiées dans 
le dernier trimestre 2017, mais n’ont pas encore été versées 
au moment de la clôture des comptes 2017.

GLoBALEMENT
Le fonctionnement courant de la commune a été assuré avec 
satisfaction, tant pour nos écoliers que pour les administrés.
L’investissement s’est poursuivi, notamment sur l’améliora-
tion et la mise en sécurité des voiries.
L’excédent généré par la section de fonctionnement, ainsi 
que les subventions notifiées tardivement en 2017, viendront 
aisément combler le déficit de la section d’investissement.

| Pierre Mahon, Délégué aux Finances.

VoEUx dU MAIrE lE 13 jAnVIEr 2018

L’aNNéE 2017 EN chiffrEs…
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Le Conseil National des Villes et Villages fleuris  
« …encourage les Mairies, avec  la préoccupation d’une 
bonne gestion environnementale, à proposer une image 
favorable à l’attractivité économique, résidentielle et 
touristique de leur commune… souligne la nécessité de 
respecter l’histoire et l’authenticité de leur territoire en 
veillant à la qualité des espaces publics notamment par 
le patrimoine végétal et le fleurissement pour le bien-être 
des habitants… »

Le jury est venu à Auffargis le 12 septembre 2017. il indique avoir eu 
une belle surprise pour une 1ère visite : « Une commune jardinée tour-
née vers le durable… il s’en dégage une sensation de bien-être… 
L’entrée du village est fleurie, la commune est soignée. » 
Le jury souligne :

-  Le bon niveau de fleurissement (semi-professionnel) présent 
sur toute la commune, diversifié, durable, harmonieux et 
coloré.

-  Une bonne implication des habitants : une équipe de 
bénévoles dynamiques et motivés pour embellir durablement 
la commune.

-  Le bon entretien du patrimoine arboré avec des arbres 
remarquables.

-  La mise en place de circulations douces, de chemins de 
randonnée, d’aires de jeux, …

- L’organisation de la journée de nettoyage participatif.
-  La gestion environnementale : commune zéro phyto, réseaux 
pratiquement enfouis, broyage des déchets verts.

Retrouvez l’intégralité des commentaires du jury sur  
www.mairie-auffargis.com 

Un grand merci aux habitants qui ont taillé, nettoyé, fleuri le 
devant de leur maison et qui ont contribué à l’obtention de nos  
2 pétales. 

Cette année, Auffargis concourt pour le 
label « villes et villages fleuris » et pour 
le Trophée Yvelinois « sentes,  
trottoirs et pieds de murs fleuris »

Pour viser ensemble 
un 3ème pétale et le 
Trophée Yvelinois en 
réunissant tous les 
talents, un « café-jar-
dinier » a rassemblé 
le 10 février de nom-
breux Fargussiens 
très motivés.

Ce fut l’occasion de recueillir des suggestions, 
d’attirer l’attention sur certains points, d’échan-
ger  trucs et astuces de jardiniers dans la bonne 
humeur autour d’un café et de petites douceurs. 
Des sachets de graines de pavots de Californie 
et de Nigelle de Damas ont été distribués aux 
personnes motivées pour fleurir le devant de leur 
maison. De quoi mettre de la couleur pour long-
temps dans les rues d’Auffargis avec ces plantes 
qui se ressèment toutes seules !

Des équipes de voisins ont décidé de s’organi-
ser pour désherber, tailler, fleurir… ensemble le 
devant de leurs maisons et plusieurs participants  
se retrouveront  déjà le 18 mars pour participer au 
désormais traditionnel nettoyage de printemps.

Nous vous y attendons nombreux !

Un 2ème café-jardinier est en préparation  
pour le printemps. Suivez les actualités sur  
le site de la mairie pour en connaître la date.

AUFFARGIS « vIllAGe FleURI » nIveAU 2 pétAleS  
Avec les félicitations du jury !

Notre village a obtenu la labellisation « village fleuri » niveau 2 pétales  
dans sa catégorie (communes de 1001 à 3000 habitants) avec les félicitations 
du jury ainsi que le prix de la Société d’Horticulture des Yvelines.

| Christian et Marie-Thérèse Lambert, Claudine Giammattei
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Lors de la réalisation de notre Schéma Directeur 
d’Assainissement approuvé fin 2016, de nombreux 
défauts d’étanchéité de nos réseaux d’eaux 
usées ont été signalés avec tout particulièrement 
un apport important d’eaux parasites.

Ces eaux parasites dépendant de la pluviométrie 
ou de la hauteur de la nappe phréatique 
entraînent un mauvais rendement de la station 
de traitement des eaux usées du bourg.

L’année 2017 a été consacrée à la recherche des 
zones critiques et prioritaires pour l’application de 
solutions curatives de ces disfonctionnements. 
Nous en sommes maintenant au choix de  
l’entreprise qui sera chargée des travaux.

S’agissant essentiellement du chemisage des 
canalisations, vous ne devriez être que peu 
impactés par les travaux car l’essentiel sera fait 
par voie souterraine. Seul l’accès aux regards 
nécessitera la présence de l’entreprise.

Les secteurs concernés par ces travaux sont 
les suivants :
- Allée de la Forêt,
-  Allée des Comtes de Montfort (partie ouest),
- CD 24 secteur de la Fontaine du Roi,
-  Zone de la rue de l’Etendoir (le long du ru),
- Rue de l’Artoire (secteur de l’Eglise).

Nous reviendrons vers vous pour vous présenter 
l’entreprise retenue qui sera chargée de vous 
informer sur les procédures de travaux ainsi que 
sur les dates d'intervention.

| Gérard Chivot, Maire-adjoint à l’environnement

Comme nous vous l’avions annoncé dans le tambour précédent, 
l’aménagement de la route du Perray, à partir de l’intersection de 
la rue de Villequoy jusqu’à celle des Carrières en Chaussée à Voie 
Centrale Banalisée (CVCB) a pu être réalisé. Le revêtement en enrobé 
avec un marquage de deux bandes latérales dédiées aux piétons et 
cyclistes sécurise la circulation.

L’assaiNissEMENT

Les intempéries de ce mois de janvier ont 
conduit les agents du service technique 
à de nombreuses interventions, certaines 
assez difficiles à accomplir. Déblaiements et 
élagages sur route et chemins, nettoyage de 
nombreux regards et fossés.

Réalisation d’un regard d’évacua-
tion et reprise des fossés pour 
assurer l’écoulement abondant 
des eaux sur la route de Saint 
Benoit.

Travaux | Maire Adjoint aux travaux, B. chOpy La voirie
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Infos intracommunautaires

Urbanisme | Maire-adjointe à l’urbanisme, Virginie RollandSuite au permis d’aménager NEXiTY déposé le 12/07/2016 
et accepté le 22/11/2016, les travaux de voiries du 
lotissement rue de la Chicane et rue des Vaux de Cernay 
sont commencés. 
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  agit pour le développement économique du territoire en créant des rencontres 
avec les acteurs du tissu économique local et en requalifi ant les zones d’activités 
communautaires

  assure la promotion du territoire au travers de l’Offi ce de Tourisme Rambouillet 
Territoires avec 2 bureaux, l’un à Rambouillet et l’autre à Saint-Arnoult-en-Yvelines

  aménage l’espace communautaire

  se charge de l’instruction d’actes relatifs au droit des sols pour les communes 
qui le souhaitent

  participe à l’organisation du transport public

  subventionne l’installation de récupérateurs d’eau de pluie et les travaux 
d’amélioration de l’habitat

  élabore un Plan Local d’Habitat Intercommunal (PLHI)

  gère 3 aires d’accueil des gens du voyage (Les Essarts-le-Roi, Rambouillet et 
Saint-Arnoult-en-Yvelines) par Délégation de Service Public

  collecte les déchets des ménages et les déchets assimilés par le biais du 
SIEED et du SICTOM de la région de Rambouillet

  gère les voiries communautaires (transcoms) et les aires de stationnement 
(parking communautaire à la gare SNCF de Gazeran et parc relais de Longvilliers)

  engage des actions en faveur de l’environnement et du développement 
durable au travers de son Plan d’Action Développement Durable, de son Plan 
Climat Air Énergie Territorial (PCAET) et de son Agenda 21

  gère des structures culturelles et sportives avec les 2 établissements 
du conservatoire Gabriel Fauré (Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines), 
les 2 piscines (Les Essarts-le-Roi et Rambouillet) et une base de loisirs (Les 
Étangs de Hollande, aux Bréviaires)

  installe et entretient les terrains multisports et aires de jeux communautaires

  aide au maintien à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handi-
cap grâce à son Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)

  œuvre dans le domaine de la petite enfance avec un réseau de micro-crèches 
(gestion par Délégation de Service Public) et un Relais Intercommunal d’Assistants 
Maternels grâce à son Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)

  instruit les demandes d’installations en assainissement non collectif

  contrôle les installations d’assainissement non collectif et les travaux qui en 
découlent

  adhère au syndicat mixte ouvert Yvelines Numériques

  favorise l’accès aux Technologies de l’Information et de la Communication 
avec 3 cyberespaces (Raizeux, Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines)

  expérimente de nouvelles offres de mobilité

  met en œuvre une démarche de laboratoire de la mobilité (MobiLab)
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LÉGENDE
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CENTRE INTERCOMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE (CIAS) 
01 34 57 58 85 
cias@rt78.fr

 Antenne d’Ablis 
Place Émile Perrot 
78660 Ablis

 Antenne de Rambouillet 
 

78511 Rambouillet Cedex

MICRO-CRÈCHES 
 

ciaspetiteenfance@rt78.fr

 Les clarifaons 
1 chemin de l’Essart 
78120 Clairefontaine- 
en-Yvelines

 Les mousserons 
19 rue des Écoles 
78125 La Boissière-École

 Les lapinous 
3 clos de la Garenne 
78125 Orcemont

 La charmeraie 
5 route du Tilleul 
78125 Raizeux

 La petite ronde 
49 rue du Muguet 
78120 Rambouillet

 La sablière 
31 rue de la Sablière 
78120 Rambouillet

 Les lucioles 
94 rue André Thome 
78120 Sonchamp

 
RELAIS INTERCOMMUNAL 
D’ASSISTANTS MATERNELS 
(RIAM) 
01 34 57 58 85 
ciaspetiteenfance@rt78.fr

 Antenne d’Ablis 
Place Émile Perrot 
78660 Ablis

 Antenne du Perray-en-Yvelines 
35 rue de Chartres  
78610 Le Perray-en-Yvelines 
01 34 84 66 66

 Antenne des Essarts-le-Roi 
34 rue de Rome  
78690 Les Essarts-le-Roi 
01 30 41 68 77

 Antenne de Rambouillet 
 

78120 Rambouillet

 

OFFICE DE TOURISME
 Place de la Libération 

78120 Rambouillet 
01 34 83 21 21 
contact@rambouillet-tourisme.fr

 L’Orangerie 
Rue des Remparts 
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines 
01 30 41 19 47 

BASE DE LOISIRS DES ÉTANGS  
DE HOLLANDE 
 Route des étangs de Hollande 

78610 Les Bréviaires 
01 34 86 30 50 
edh@rt78.fr

PISCINE DES MOLIÈRES 
 45 rue des Molières 

78690 Les Essarts-le-Roi 
01 30 41 66 62 
piscine-des-molieres@rt78.fr

PISCINE DES FONTAINES 
 36 rue des Fontaines 

78120 Rambouillet 
01 30 41 13 38 
piscine-des-fontaines@rt78.fr

CONSERVATOIRE  
GABRIEL FAURÉ 
 42 rue de la Motte 

78120 Rambouillet 
01 30 41 73 83 
conservatoire.rambouillet@rt78.fr

 Place du Jeu de Paume 
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines 
01 30 59 95 92 
conservatoire.saey@rt78.fr

CYBERESPACES
 7 route du Tilleul 

01 34 83 49 71 
78125 Raizeux 
epnc-raizeux@rt78.fr

 Le Nickel 
50 rue du Muguet 
78120 Rambouillet 
01 34 84 02 76 
epnc-rambouillet@rt78.fr

 Le Colombier  
1 rue Louis Genêt 
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines 
01 30 59 99 94 
epnc-st-arnoult@rt78.fr

AIRES D’ACCUEIL 
DES GENS DU VOYAGE
 Chemin rural no 4 

78690 Les Essarts-le-Roi 
06 65 65 41 14

 Chemin de l’étang 
78120 Rambouillet 
07 76 06 04 71

 Route d’Ablis – RD 988 
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines 
07 76 06 04 71

ÉQUIPEMENTS 
DE PROXIMITÉ
RÉALISÉS PAR 
RAMBOUILLET 
TERRITOIRES 

 Terrains 
multisports

 Aires 
de jeux

01 30 46 08 46

 Antenne du Perray-en-Yvelines 
35 rue de Chartres  
78610 Le Perray-en-Yvelines 
01 34 84 66 66

 Antenne des Essarts-le-Roi 
34 rue de Rome  
78690 Les Essarts-le-Roi 
01 30 41 68 77

 Antenne de Rambouillet 
 

78120 Rambouillet
01 34 57 58 40

01 34 84 30 87

PÔLeS aUToNoMie 
TerriToriaUX (PaT)

La Maison Départementale 
de l’Autonomie (MDA) et 
la Maison Départementale 
des Personnes handicapées 
(MDPH) se réorganisent. 
Depuis le 1er janvier 2017, 
six nouveaux services de 
proximité accueillent les 
usagers. Ces services, appelés 
Pôles Autonomie Territoriaux 
(PAT),  
remplacent les Coordinations 
Gérontologiques Locales (CGL) 
et les Coordinations Handicap 
Locales (CHL). ils ont pour 
mission l’accueil, l’information, 
l’accompagnement des 
personnes âgées et des 
personnes en situation de 
handicap ainsi que l’évaluation 
et l’instruction de leurs 
demandes.
N’hésitez pas à orienter votre 
entourage vers : 
Pôle Autonomie Territorial
26 rue Pasteur
78120 Rambouillet
Tél : 01 34 83 69 05
sudyvelines@mda.yvelines.fr

Accueil téléphonique : du lundi  
au vendredi de 13h30 à 16h45 
Accueil physique : du lundi au 
vendredi de 9h15 à 12h15 et de 
13h30 à 16h45 (sauf le vendredi à 
16h30) 

CENTRE INTERCOMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CIAS)
01 34 57 58 85
cias@rt78.fr
Antenne d’Ablis
Place Émile Perrot
78660 Ablis
Antenne de Rambouillet
14 rue Gustave Eiffel - BP 40036
78511 Rambouillet Cedex

MICRO-CRÈCHES
01 34 57 58 85
ciaspetiteenfance@rt78.fr
Les clarifaons
1 chemin de l’Essart
78120 Clairefontaine-en-Yvelines
Les mousserons
19 rue des Écoles
78125 La Boissière-École
Les lapinous
3 clos de la Garenne
78125 orcemont
La charmeraie
5 route du Tilleul - 78125 Raizeux

La petite ronde
49 rue du Muguet
78120 Rambouillet

La sablière
31 rue de la Sablière
78120 Rambouillet

Les lucioles
94 rue André Thome
78120 Sonchamp

RELAIS INTERCOMMUNAL 
D’ASSISTANTS MATERNELS 
(RIAM)
01 34 57 58 85
ciaspetiteenfance@rt78.fr

Antenne d’Ablis
Place Émile Perrot
78660 Ablis
01 30 46 08 46

Antenne du Perray-en-Yvelines
35 rue de Chartres
78610 Le Perray-en-Yvelines
01 34 84 30 87

Antenne des Essarts-le-Roi
34 rue de Rome
78690 Les Essarts-le-Roi
01 30 41 68 77
Antenne de Rambouillet
14 rue Gustave Eiffel
78120 Rambouillet
01 34 57 58 40

OFFICE DE TOURISME
Place de la Libération
78120 Rambouillet
01 34 83 21 21
contact@rambouillet-tourisme.fr
L’Orangerie
Rue des Remparts
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
01 30 41 19 47
office.communautaire.tourisme@rt78.fr

BASE DE LOISIRS DES ÉTANGS 
DE HOLLANDE
Route des étangs de Hollande
78610 Les Bréviaires
01 34 86 30 50 - edh@rt78.fr

PISCINE DES MOLIÈRES
45 rue des Molières
78690 Les Essarts-le-Roi
01 30 41 66 62
piscine-des-molieres@rt78.fr
PISCINE DES FONTAINES
36 rue des Fontaines
78120 Rambouillet
01 30 41 13 38
piscine-des-fontaines@rt78.fr

CONSERVATOIRE 
GABRIEL FAURÉ
42 rue de la Motte
78120 Rambouillet
01 30 41 73 83
conservatoire.rambouillet@rt78.fr
Place du Jeu de Paume
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
01 30 59 95 92
conservatoire.saey@rt78.fr

CYBERESPACES
7 route du Tilleul
01 34 83 49 71- 78125 Raizeux
epnc-raizeux@rt78.fr

Le Nickel

50 rue du Muguet

78120 Rambouillet

01 34 84 02 76

epnc-rambouillet@rt78.fr

Le Colombier

1 rue Louis Genêt

78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines

01 30 59 99 94

epnc-st-arnoult@rt78.fr

AIRES D’ACCUEIL DES GENS 

DU VOYAGE

Chemin rural n°4

78690 Les Essarts-le-Roi

06 65 65 41 14

Chemin de l’étang

78120 Rambouillet

07 76 06 04 71

Route d’Ablis - RD 988

78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines

07 76 06 04 71
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Le service enfance jeunesse vous souhaite à tous une excellente année 2018 !

Le Club ados vous propose de nombreuses 
activités et soirées, le mercredi, vendredi et sa-
medi ! (soirée « à prendre ou à laisser », « 60 
secondes chrono », cinéma, surprises, tournoi de 
Fifa…).

De nombreuses surprises vous attendent pen-
dant les vacances de février (sport, cuisine, créa-

tion de bijoux, activités manuelles, soirées…). 

Cette année la fête du club ados aura lieu le 

SAmedI 16 jUIn à 14H 
Nous comptons sur vous !!!

Le centre de loisirs (ALSH) a organisé le festival du livre du  
22 novembre au 01 décembre 2017. Beaucoup de parents ont participé et ont 
permis au centre d’acquérir de nouveaux livres pour la structure. Un grand merci 
de la part des enfants et de l’équipe d’animation.

Avant Noël, une quarantaine de familles se sont rassemblées autour d’un apéritif 
dînatoire au centre de loisirs. Merci de votre présence !

Le centre de loisirs vous attend nombreux,  

SAmedI 9 jUIn 
POUR LA FêTE DU CENTRE !!!!!

Cette année le thème choisi par le centre de loisirs : « GUM voyage à travers le 
temps ».

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

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

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

A bientôt dans nos structures !

ServiCe eNFaNCe JeUNeSSe
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Encore aujourd’hui la question de l’utilisation du 
numérique à l’école fait débat. il y a les « pour » et il y a 
les « contre » ! Mais l’ère du numérique, nous y sommes, et 
dans notre vie de tous les jours !
Quel parent ou enfant ne détient pas ou n’a pas accès à un 
téléphone portable, une tablette ou un ordinateur ?

A Auffargis, nous avons fait le choix d’investir, de 
façon modérée, dans des tableaux numériques et des 
ordinateurs portables.
La familiarisation avec ces outils et leur utilisation est un atout 
dans la pratique pédagogique. C’est un support dynamique et 
attractif qui facilite certains apprentissages et offre aux élèves 
un abord plus imagé et ludique de certaines matières. Les 
pratiques pédagogiques classiques ne sont pas pour autant 
abandonnées. Les professeurs articulent avec adresse ces 
deux approches.
La grande section de maternelle illustre bien cette pratique 
depuis quelques semaines. Les élèves travaillant sur l’hygiène 
de vie et actuellement plus précisément sur le sommeil, des 
vidéos, des témoignages et de petits jeux leur sont proposés 
par l’enseignante grâce au support du Tableau Numérique 
interactif.
A l’école élémentaire, chaque classe est équipée de cet outil 
et les élèves en bénéficient quotidiennement.

Parallèlement, les enseignants des CM2 ont inclus dans 
leur programme la prévention des dangers du numérique 
en proposant à leurs élèves « le permis internet ».
Mis en place par la Gendarmerie nationale, la Police nationale 
et la Préfecture de Police ce permis amène les jeunes à 
mieux appréhender et à mieux comprendre l’intérêt de 
respecter certaines règles de prudence sur internet. il 
permet également de sensibiliser leurs parents aux règles de 
précaution pour que leurs enfants puissent naviguer en toute 
sécurité sur la toile avant l’entrée au collège, moment où les 
comportements, les usages et les risques évoluent.

Les élèves de CM2 visiteront le collège Catherine de 
Vivonne le 5 mars et y déjeuneront.

Les enfants de CP, CE1, CE2 accueilleront les 
Ambassadeurs du SICTOM et connaîtront ainsi les bons 
gestes à faire pour un tri sélectif efficace ! La visite du 
centre de tri SiTREVA se fait une année sur deux… ce sera 
donc pour l’an prochain.
Pour tous les enfants, un tournoi d’échec sera organisé et de 
nombreuses médailles d’or sont attendues !

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

Tableau numérique dans la 
classe de grande section 
de maternelle

Le Temps d’accueil encadré  
pour l’élémentaire



9Scolaire | Périscolaire

sortie cinéma au 
Vox Odéon de rambouillet,  
le 12 décembre 2017

les sorties des maternelles

La galette des rois

a la piscine

Le Temps d’accueil encadré  
pour les maternelles

a Noël
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Vente de sapins au profit des écoles par l’association « les P'tits Fargussiens » | 2 décembre 2017

Marché de noël organisé par l’AlCA | 2 décembre 2017
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Téléthon | 8 décembre 2017

recette de la marche nocturne et des ventes 
organisées par le club ados : 1054,13e

lettre au Père noël organisée par le Comité des Fêtes & petit marché de noël  
des commerçants du centre-bourg | 17 décembre 2017
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Goûter des aînés organisé par le CCAS au café du village chez Paulo et Maria | 19 janvier 2018

Atelier équilibre fête noël | 
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loto de la Chandeleur organisé par le Comité des Fêtes | 4 février 2018

A pied jusqu’à Rome 
Pierre ALGLAVE vous entraînera sur la Via Francigena 
et vous racontera son expérience de marcheur solitaire 
d’Auffargis à Rome.
Après la bibliothèque d’Auffargis c’est à la Bibliothèque 
des Essarts-le-Roi de l’inviter le

Vendredi 23 mars 2018 à 20h - Entrée libre

PoUR ToUT RENSEiGNEMENT

Bibliothèque Municipale Sheila Choisne
18, rue du 11 novembre 1918 - 78690 Les Essarts-le-Roi

01 30 46 48 88 ou sur le site de Pierre ALGLAVE
www.pierre-alglave.fr

CONFÉRENCE
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iNTERCLUBS HoMMES +45 : 
un très bon millésime !

La Team 45, comme la nomme son Capitaine 
Laurent Vasset, a terminé cette année 3ème sur 

6 de sa poule, avec 3 victoires en 5 matchs, derrière les 2 
équipes poids lourds (Montesson et Jouy en Josas). 
Un très bon résultat pour les 14 joueurs qui composent 
cette équipe : Laurent Vasset, Laurent Hasquenoph, François 
Appere, Pascal Crouail, Benoît Bonte, Gilbert Goupil, Lionel 
Miller, François d’Argoeuves, Roddy Julienne, Marc Burtel, 
Emmanuel Levy, Pierre Heim, Alexandre Chade et olivier 
Germain. 
Un millésime qui fut cette année encore un bon moment de 
plaisir partagé, comme le souligne Laurent : « Nous avons été 
la seule équipe à être supportée par un public, autres membres 
du club voire famille, chaque fois que nous avons joué à 
domicile. Je n’ai vu cela dans aucune autre équipe depuis 2 
ans. Merci à tous car c’est cela qui fait un esprit de club ».

iNTERCLUBS HoMMES ET FEMMES +35 ANS : 
résultats dans le prochain Tambour !
Venez encourager nos équipes Senior et Senior +35.
interclubs Femmes +35 du 13 janvier au 10 mars 2018
interclubs Hommes +35 du 11 mars au 8 avril 2018
interclubs Femmes seniors du 5 mai au 9 juin 2018 
interclubs Hommes seniors du 6 mai au 10 juin 2018.

Enfin, le traditionnel tournoi interne, si possible homologué, 
avec ses épreuves « jeunes garçons », « hommes » et  
« femmes », qui permettront aux adhérents de se confronter 
sur le terrain. 

LES 4-8 ANS FoNT LEUR SHow !

Le 21 janvier, lors de notre traditionnelle galette, 
ce sont une quinzaine de « 4-8 ans » du club qui 

Faits marquants du tCa

L’iNfOrMaTiquE 
un combat pour les seniors

Les personnes de plus de 60 ans, voire même de 50, 
sont souvent éloignées des nouvelles technologies par 
manque de connaissances et de pratique.
Le monde des nouveaux moyens de communication 
est un monde qui peut paraître étrange et qui peut faire 
peur.
Pourtant, se servir d’un ordinateur est aujourd’hui 
devenu une nécessité, une obligation.
Déjà, pour obtenir des décomptes de Sécurité Sociale 
ou pour s’inscrire à Pôle Emploi, il faut passer par 
l’informatique. Pour preuve aussi, les déclarations de 
revenus se feront bientôt toutes en ligne.
L’Association A.B.E. (Association des Bénévoles des 
Essarts Le Roi) propose d’accompagner les séniors 
dans une approche de l’ordinateur et de l’informatique 
en mettant en place des sessions de formation 
adaptées à leurs besoins et à leurs attentes.
Les Objectifs de cette formation :

- S’initier à l’ordinateur.
- Savoir se connecter à internet.
-  Savoir naviguer sur internet en toute sécurité.
- Utiliser la messagerie.
- Gérer ses dossiers images (photos).

La proposition en 2 étapes
1/  Une étape formation (une dizaine de modules de 2 

heures sur 3 mois).
• L’ordinateur.
• La souris et l’organisation des dossiers.
• La messagerie Gmail.
• Le clavier.
•  La création de dossiers images et documents.
• Internet.
2/ Une étape accompagnement
•  Pour approfondir les connaissances (6 modules de  

2 heures sur les 6 mois qui suivent la formation.
•  Pour pratiquer (des échanges réguliers avec les 

animateurs par emails).
•  Pour résoudre les problèmes rencontrés (les 

permanences de l’association).
L’ABE, dans le cadre de l’Espace Cyber-Services 
à Auffargis, apporte aussi un accompagnement 
personnalisé aux séniors :
-  confrontés à l’informatisation des services 

administratifs.
-  ne possédant pas d’ordinateur et/ou peu familiarisés 

avec internet.
PRENEz CONTACT AU 01 34 57 86 20

Les  permanences : 1 Rue de l’Atrium, Les Essarts Le Roi
(Les matins du lundi au jeudi de 9h à 12h)
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ont ouvert le bal et ont participé 
à une animation dominicale, 
organisée cette année par… 
4 garçons dans le vent ! Alors 
qu’Emilie Mahaut, notre 
monitrice de l’école de tennis, 
donnait naissance à un petit 
Tom, ce sont Pascal Combes, 
Fabien Mathely, Vincent Hydrio 
et Maxime Chopy qui ont œuvré 
avec succès pour le plus grand 

plaisir des plus jeunes. Au menu : un kit d’animation fourni par 
le Comité des Yvelines de Tennis, 3 équipes, 3 capitaines, des 
parcours fait de cerceaux, cibles, courses, lancers… les plus 
jeunes du club ont pu dépenser leur énergie sans compter !
 

CHAPEAUX RoUGES PoUR LES PLUS 
JEUNES !

Fin décembre, les plus jeunes de l’école de tennis, 
accompagnés de leurs moniteurs, se sont prêtés au jeu, 
coiffés de chapeaux rouges pour terminer l’année sous l’œil de 
la camera du TCA. L’occasion de tourner 2 petites vidéos que 
vous pouvez retrouver sur notre page Vimeo. A noter que nos 
jeunes auront l’occasion durant cette 2ème partie de saison, 
de participer à des tournois internes et open de niveau rouge, 
orange et vert, à la fois organisés au sein du club par Pascal 
Combes, puis par Emilie Mahaut pour son retour au club au 

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

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 Combes

printemps. Les 9/10 ans orange et les 15/16 ans «garçons» 
participeront, eux, au championnat interclub des Yvelines en 
mars / avril. 

L’assemblée générale du Tennis club d’Auffargis 
s’est tenue en novembre 2017, le comité de 
direction a été renouvelé dans la continuité. 
Aussi, le club peut être fier de ses quelques 
120 adhérents, qui foulent les cours de janvier à 

décembre. Témoins cette jeune génération (les frères Chopy, 
Rubert, Michaud, Sol-Combes) ou encore les + de 65 ans qui 
bravent le double, de bonne heure chaque semaine.



16 Vie du village et des associations

 www.equi-libre-yoga.fr ou 06 85 17 48 05. 

L’APJA, qui a participé il y a quelques 
années à la création de massifs, ne peut 
que se réjouir de la nouvelle dynamique 
de fleurissement et d’embellissement de 
notre commune.
Afin de contribuer à l’effort entrepris et 
soutenir l’équipe engagée dans cette 

démarche, l’association a eu le plaisir d’offrir 2 500 bulbes 
de narcisses pour fleurir le printemps.

2 JARDINS A VISITER
Le samedi 28 avril 2018, L’APJA invite les Fargussiens 
à visiter gratuitement 2 jardins de ses adhérents. Venez 
échanger, partager, trouver l’inspiration et des idées pour 
l’aménagement de votre jardin. 
A 10 h - les jardins de Sonja, 5 rue de la Martinerie au 
Perray en Yvelines. Après une fermeture d’une année, la 

paysagiste Sonja Gauron ouvre exceptionnellement, en 
avant-première, les portes de son jardin privé de 3000m². 
Venez découvrir le nouveau visage de son jardin réaménagé! 
A 15 h - le jardin des Aubépines, 8 rue du Pont des Murgers 
à Auffargis. Christian et Marie Thérèse Lambert ouvrent 

les portes de leur jardin. Ses 3000 m², accueillent arbres 
et arbustes de collection, rhododendrons, viburnums, 
rosiers, clématites, hydrangea, vivaces graminées, avec 
des ambiances différentes et variées : un juste équilibre 
entre monde végétal, espace minéral et univers aquatique. 
Pour vous accompagner le reste de l’année, n’hésitez pas 
à prendre contact avec nous. 

PRoGRAMME PRiNTEMPS-ÉTÉ
Mardi 29 mai 2018 - visite de 3 jardins dans le Loiret. Jardin 
du Grand Courtoiseau, Jardin des Rondeaux et Pépinière 
du Chatel des Vivaces
2, 3, 4 juillet 2018 - A la découverte des jardins de Franche 
Comté. Jardin du Moulin Saint Jean, Jardin Annabelle, 
l’atelier jardin, jardin aquatique Acorus, le jardin des Vieilles 
Vignes et les jardins de la Saline Royale d’Arc et Senans
1ère quinzaine de septembre - voyage en Hollande en 
préparation

APjA - Les Amis des Plantes et des jardins d’Auffargis 

L’assemblée générale de l’association s’est déroulée 
dans une ambiance amicale le 4 décembre 2017 et, 
comme il est coutume, s’est clôturée autour d’un vin 
chaud et de  quelques douceurs apportées par les 
participants.

Lors des cours de yoga au sol dispensés par 
Mesdames Sophie Coulon et Anita Ashemi, après 
avoir révisé les thèmes abordés l’année dernière, 
l’accent a été porté sur la relation thorax, bassin et 
psoas.

Equi-LibrE C’ESt AuSSi du « yogA pour CAvALiErS ». 

Les prochains stages programmés se dérouleront :
•  les 3 et 4 mars en collaboration avec le domaine de 

Firfol en Normandie,
•  le 19 mai aux Écuries des petits prés en région 

Champagne

Equi-Libre sera présente au salon bien-Être avec le 
Cheval à Enghien le 02 juin.

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

courriel présidente : apja@wanadoo.fr

Mercredi 31 janvier 
l’APjA a organisé 
au Foyer Rural une 
Conférence animée 
par Pascal Met sur 
les graminées et  
les bambous.
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AUFFARGIS POkER CLUB
Contact APC : 06 12 83 59 78

L’Aidema a lancé en novembre sa saison de spectacles, avec 
déjà une vingtaine de dates pour tout public !

En novembre à Auffargis, et en décembre chez nos voisins abba-
tiens, vous avez pu assister à la pièce « J’y suis, j’y reste » jouée par 
la troupe Les Têtes de Litote qui prépare déjà les représentations de 
son autre pièce, La parité, pour le mois de juin.

En novembre et décembre également, beau succès pour la  
10ème édition de Jazz in Auffargis, avec plusieurs centaines de spec-
tateurs venus assister aux 5 concerts, aux 6 apéros-concerts, au ci-
né-concert autour du Roi Lion, à la master-class chant, aux contes 
musicaux, au bœuf pédagogique et à la répétition commentée : 
16 événements pour 3 week-ends de swing, de groove, de qualité 
musicale et d’ambiance détendue. Pour ses prochaines éditions, le 
Festival modifie un peu sa formule : 2 week-ends à l’automne et  
2 week-ends au printemps, pour encore plus de jazz !
Les élèves vous ont également proposé leurs traditionnels concerts 
de Noël et l’orchestre Sans Nom son non moins traditionnel Concert 
de Nouvel An avec un public toujours plus nombreux et une nouvelle 
édition des contes musicaux dans vos bibliothèques.

DE NoUVELLES DATES 
VoUS ATTENDENT DANS 
CETTE SAiSoN 2017-2018 :

-  Rencontre de Musiques 
Actuelles le samedi 24 
mars,

-  Ciné-concert avec Le Livre 
de la Jungle le dimanche 
25 mars,

- Contes musicaux le samedi 10 avril,
- Bal folk/Fest-noz le samedi 25 mai,
- Spectacles des classes de théâtre le dimanche 26 mai,
- Spectacle « La Parité » les 2, 3, 9 et 10 juin,
- Fête de la Musique le 23 juin,
- Vide-greniers en musique le 24 juin,
- Fête du Village les 30 juin et 1er juillet.

Installé depuis 2010 au Foyer Rural, le Club et ses 52 
adhérents vous accueillent chaque Jeudi de 20h15 à 
23h30, dans une ambiance joyeuse et conviviale.
Nous y pratiquons ce formidable jeu qu’est le poker «Texas 
Holdem No Limit», véritable «Sport de table moderne».
Au programme : Tournoi Mensuel Multi Tables « MTT », 
parties de « Sit’nGo » et de « Cash Game », détails sur : 
auffargispokerclub.e-monsite.com
Le Poker associatif se joue entre adultes de + de 18 ans, et 
sans aucun enjeu d’argent. La motivation est de remporter 
avec l’art et la manière chaque partie, chaque compétition, 
et de viser les couronnes de fin de saison, attribuées aux 
premiers de chaque classement.
Le Club participe aux Championnats de France de Poker en 
Equipe et atteint régulièrement le Top 5 Régional et le Top 30 
National (240 clubs).

Nous organisons également des soirées à thème (Beaujolais 
nouveau, Noël, galette des rois, juillet portes ouvertes, etc…) 
et des Tournois Caritatifs ouverts à tous, tels que le prochain 
Tournoi du Lions Club de Rambouillet (100 joueurs) prévu le 
31 mars 2018. 
Un accompagnement des débutants peut être assuré, ainsi 
que des «formations».
Le Poker fait partie des « Meta Game » mêlant stratégie, 
compétences et le hasard dont chacun s’attache à réduire les 
effets.
il permet de développer de nombreuses qualités utiles dans 
la vie : 
- Analyse des situations, 
- Maîtrise de soi (poker face),
- Gestion des risques et des profits,
-  Raisonnement logique & mathématique pour gagner ses 
paris,

-  Mental : concentration, observation, patience, discipline, 
résilience, 

- Dépersonnaliser les confrontations, 
- Etablir un plan d’action, 
- Démasquer les manipulateurs, 
- Lire et entrer dans la tête de l’adversaire !
N’oublions pas que le poker est aussi le prétexte qui nous 
réunit chaque jeudi, dans une ambiance fraternelle, de 
détente et de rire ! 

Pour toutes ces infos : www.aidema.net
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Le Théâtre de La Lanterne de RAMBoUiLLET est désormais une 
opportunité pour assister à des spectacles de qualité. il a l’avantage 
d’être à quelques kilomètres d’Auffargis. ALCA-SoRTiES a donc 
choisi d’en faire profiter ses adhérents.

-  Le 9 novembre 2017 : 30 inscrits ont applaudi la 
pièce de théâtre « L’ÊTRE oU PAS ? ». Une comédie 
de J .C GRUMBERG qui écorne avec humour de 
nombreux préjugés sur la question juive (car après 
tout, qu’est ce qu’un Juif ?...). Pièce magnifiquement 
jouée par les talentueux Pierre Arditi et Daniel Russo 
sur un sujet grave, abordé de belle manière, avec en 
fond un discours sur le Vivre Ensemble.

- Le 2 Décembre 2017 : Toujours 30 inscrits ont 
écouté avec un grand bonheur Pierre PERRET (83 
ans), toujours bon pied bon œil. ils ont entonné avec 
lui ses chansons intemporelles, puisées dans son 
répertoire fait de poésie, de tendresse et d’humour, 
manière pour lui d’aborder des sujets qui nous 
concernent tous et même graves… Une belle soirée,  

pleine d’émotion partagée et conclue par une douce surprise pour 
le chanteur : un groupe d’enfants rambolitains venus lui interpréter 
3 chansons : « Donnez nous des jardins » « vaisselles cassées »  
« ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux ».
Une empreinte de générosité de ce Bonhomme de Castelsarrasin, 
pas vrai ?

- Le 10 Décembre 2017 : Les Alcasiens présents 
ont tous été d’accord : les 2 frères Mathias et  
Julien CADEZ, sont justes géniaux et bourrés de talent. 
Leur force réside dans un mélange de musique, de 
magie, de clownerie. ils aiment taquiner le répertoire 
classique en s’autorisant plein de fantaisies, mais avec 
une seule ambition : le faire découvrir et le partager à 
tous publics. Quelle bonne idée !

La Troupe du crâne a 
enchanté les 95 per-
sonnes venues assister 
samedi 3 février à la 
représentation du Bour-
geois Gentilhomme. 
Les comédiens nous 
ont régalés par leur 
gaieté, leur énergie et 
leur générosité. ils s’en 
sont vraiment donné à 
cœur joie, faisant rire la 
trentaine d’enfants ins-
tallés dans les premiers 
rangs, sans oublier les 
plus âgés qui n’ont 
pu résister à l’hilarité 
ambiante. A suivre de 
près leur calendrier sur  
www.troupeducrane.com

MANIFESTATIONS :
-  les samedi 7 et dimanche 8 avril aura lieu 
LE SALoN DES ARTS au Foyer Rural. De 
nombreux peintres et sculpteurs locaux 
vous présenteront leurs œuvres.

-  Les vendredi 1er juin de 16h30 à 20h et 
samedi 2 juin de 10h à 18h à la bibliothèque, 
l’atelier PHoToS animé par Marc Robillard 
organise une Exposition du travail et des 
réalisations de l’année.

- le dimanche 24 Juin : La BRoCANTE au 
Foyer Rural. Tous les renseignements ainsi 
que le bulletin d’inscription seront à votre 
disposition et à télécharger mi-mai 2018 sur 
notre site.

SORTIES : Cette activité marche bien. Ceux 
qui se sont déjà inscrits (les inscriptions 
sont désormais closes) pourront assister : 
- Le samedi 24 février à la pièce de théâtre 
« ELLES S’AiMENT » à La Lanterne de 
RAMBoUiLLET.

-  Le jeudi 15 mars  au concert de Nicolas 
ANGELiCH au Théâtre des Champs 
Elysées de PARiS.

-  Le dimanche 18 mars au déjeuner 
Spectacle le Moulin Rouge de PARiS.

-  Les 14,15 et 16 Juin : 3 jours Puy du Fou et 
Châteaux de La Loire.

Il reste encore des places pour :
-  Le jeudi 12 avril : Un concert de l’orchestre 
de Paris à la PHiLHARMoNiE de 
PARiS. Programme nimbé des brumes 
envoûtantes de la musique allemande : 
Ligeti (Atmosphères), wagner (Prélude 
de Lohengrin), Schumann (Concerto pour 
violoncelle), Beethoven (Symphonie n° 7). 

LES PROjETS PROCHAINS :
-  Fin mars ou 1ère semaine d’avril : L’exposition 
de peinture DELACRoiX au Louvre. Le 
musée du Louvre et le Metropolitan 
Museum of Art s’associent pour organiser 
cette exposition, avec plus de 180 œuvres 

du maître (peintures, dessins, estampes).
-  Mardi 15 mai : Escapade à GiVERNY : 
le matin, visite guidée au musée des 
impressionnistes : « Japonismes / 
impressionnismes » (120 tableaux inspirés 
de l’Art Japonais) ; puis, l’après-midi, visite 
de La maison de MoNET et son ravissant 
jardin.

Pour ces deux visites, les précisions vous 
seront communiquées par mail ET sur le 
site.

- JoURNEES PoRTES oUVERTES : Cette 
année l’ALCA envisage d’ouvrir la porte des 
cours et ateliers, sur une journée, en juin, 
pour ceux qui voudraient se renseigner, 
venir ou observer… Le calendrier vous sera 
communiqué dans le Tambour de Mai.

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 

L’année 2018 a déjà bien commencé et nous vous la souhaitons pleine de bonnes surprises.

voIcI ce qUI voUS Attend jUSqU’à FIn jUIn 

qUId de lA FIn de l’Année 2017 et dU débUt de 2018 : leS SoRtIeS
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Les bénévoles vous remercient de votre fidélité. 
Pour 2018 nous continuons à vous proposer des 
activités.

Conférences : le 16 mars à 20h30 Béatrice Trosseille nous 
racontera ses périples en vélo.

Contes : 
- Conte musical de l’AiDEMA le 7 avril à 10h15.
-  Catherine T. et Françoise interviennent régulièrement à 
l’école primaire.

- Catherine L. conte régulièrement à l’école maternelle.

Atelier d’écriture : Le P.N.R. veut mettre en valeur le 
patrimoine du Parc. il propose l’écriture d’un conte par 
plusieurs bibliothèques. Nous en parlerons dans nos 
prochaines newsletters. Nous recherchons des enfants 
à partir de 8 ans qui seraient intéressés. Parlez-en aux 
bibliothécaires.

Prix de la nouvelle 2018 : organisé par «Les mots d’où», 
le thème est « Voyages ». Fargussiennes et Fargussiens, 
à vos plumes ! Réception des nouvelles jusqu’à mi-juillet, 
remise des prix en automne. Vous trouverez le règlement 
sur le blog de la bibliothèque. Nous recherchons des jurés, 
n’hésitez pas à nous rejoindre.

Vacances scolaires : Pendant les congés scolaires, la 
bibliothèque n’est ouverte que le mercredi après-midi et le 
samedi matin. Après le succès rencontré aux vacances de 
Noël, nous renouvelons notre invitation : Nous proposons 
aux enfants et parents de venir partager un moment de 
convivialité le mercredi 18 avril. Venez avec vos jeux de 
société, nous vous accueillerons avec des boissons et des 
petites douceurs.

Expo : La bibliothèque en partenariat avec l’atelier photos 
exposera leurs travaux début juin.

Troc de livres : En décembre la bibliothèque a été invitée 
par l’association « les petits Fargussiens » à participer à 
ce troc dans l’école primaire. Nous les en remercions et 
continuerons à apporter notre soutien.

Comité d’achat de livres : Nous vous associons au choix 
des livres ; des réunions ont lieu tous les 2 mois. Si vous 
êtes intéressés, venez en parlez avec nous.

Bénévolat de compétence : Vous ne voulez pas vous 
engager régulièrement mais vous avez des compétences 
que vous aimeriez partager ? Nous recherchons des 
personnes qui pourraient nous donner des conseils 
en communication, graphisme (amélioration de nos 
publications, création de logo…), organisation des espaces, 
animations d’ateliers… Contactez-nous : venez nous voir 
ou envoyez-nous un mail.

Nouvelles du blog : inscrivez-vous 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 cœur des bibliothécaires et des lecteurs ainsi que 
des informations pratiques (heure du conte, horaires,…)

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.

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. Si vous êtes 
intéressés, rejoignez-nous !

| Les bénévoles : Annick, Catherine L., Catherine T.,  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

OUVERTURE AU PUBLIC
(accessible aux personnes à mobilité réduite)

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

Avec RVE 
103.7 votre ra-
dio de proxi-
mité, vivez 
votre région ! 

RVE est le média, reflet de la vie lo-
cale, de l’activité de l’ensemble des 
acteurs locaux et des différents as-
pects de leur actualité. Elle 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.
UN APERçU : 

Chaque samedi de midi à 13h RVE 
vous propose une nouvelle émission 
de dédicaces avec votre animateur 
Arthur, chaque dimanche de 10h à 
11h « Tribune sport » avec Philippe 
Carnus, chaque jeudi de 19h à 20h et 
le dimanche de 14h à 15h « C’est la 
question », Talk Show avec olivier,  
« 80 à l’heure » avec olivier, le meil-
leur des années 80, le dimanche de 9h 
à 10h et le mardi soir de 20h à 21h  
« Le temps des copains », le meil-

leur des années 60, chaque dimanche 
de 17h à 18h avec Lionel « En route 
vers les étoiles », actualité de l’astro-
nomie.

C’est donc grâce au travail de tout un 
groupe dynamique que RVE est une 
radio proche de vous et de votre quo-
tidien !

Toute l’équipe  vous donne ren-
dez-vous  sur la fréquence 103.7, mais 
aussi sur www.radiorve.com et sur sa 
page Facebook Radio RVE !

 | Lionel LEFRANçOIS

Tél. 01 30 41 15 15
www.radiorve.com
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InForMATIon déChETTErIE ouverture les Mardi, Jeudi, 
Vendredi, Samedi : Matin : 9h – 12h45 / Après-midi : 14h – 17h45

A ne pas manquer | Informations pratiques | Carnet

A ne pas manquer |
|   samedi 17 mars 

Organisé par Am’ACTEURS 
Théâtre 
Foyer Rural

|   Dimanche 18 mars 
Organisé par l’Equipe municipale/PNR 
Nettoyage de Printemps   
Foyer Rural à 10h00

|   Dimanche 25 mars  
Organisé par ASR TRAIL 
Trail 
La Sablière 

|   samedi 07  avril  
Organisée par le Comité des Fêtes 
Chasse aux Oeufs  
La Sablière

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

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

|   Dimanche 24 juin 
 Organisée par ALCA/AIDEMA 
Brocante   
Parkings Foyer Rural

|   Vendredi 29 & samedi 30 juin 
Organisée par le Comité des fêtes 
Fête du village  
Foyer Rural

NaissaNcEs 
Margaux DURANT le 13 décembre 2017
Éléonore CASSARANO le 23 janvier 2018

MariaGEs
Néant

Décès
Hanné GHASSIBE le 27 décembre 2017
Maurice REVEL le 20 janvier 2018

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 rapidement 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 égale-
ment leur rentrée en septembre 2018.
Il n’y a pas de rentrée en cours d’année, hormis pour les en-
fants nouvellement arrivés sur la commune une fois la rentrée 
effectuée.

VOUS AVEz REçU DANS 
VOTRE BOîTE AUx LETTRES 
CE DOCUMENT !

Attention celui-ci n’émane 
pas de la Mairie. 
Nous ne cautionnons pas les 
numéros de téléphone qui y 

figurent. Merci de vous méfier de ce genre de parution.

Tambour n°125 - Mairie d’Auffargis - 78610 Auffargis - tél. : 01 34 57 86 20 - fax : 01 34 57 86 28 - mairie.auffargis@wanadoo.fr - Directeur de la publication : Daniel Bonte - Comité 
de rédaction : Claudine Giammattei, Laurent Hut, Serge Nicola  © Tous droits réservés - Impression : Imprimerie INOV - Rambouillet 01 30 59 54 15

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

Le Comité des Fêtes d’Auffargis 
rythme les saisons… 

Après l’accueil du Père Noël et le loto de 
la chandeleur, la traditionnelle chasse aux 
œufs de Pâques réjouira bientôt les 

petits… à la sablière, samedi 7 avril.
Puis nous entrerons dans l’été avec la grande fête de notre 
village au Foyer Rural, vendredi 29 juin et samedi 30 juin. 
Réservez dès maintenant ces dates… Le soleil et la bonne humeur 
seront assurément au rendez-vous !! L’équipe actuelle accueille 
régulièrement des « petits nouveaux » et bien de nouvelles idées 
avec eux… Nous sommes sur un rythme de 10 fêtes par an… et pour 
créer de nouvelles manifestations il faudrait en supprimer autant, 
mais quel choix cornélien ! 
Au plaisir de vous revoir petits et grands. 
L’équipe du comité vous attend !!!
 L’équipe du comité des fêtes


