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Edito | 
Chaque début d’année la commune procède 
au vote du budget qui, pour sa section de 
fonctionnement, doit s’équilibrer en recettes 

et dépenses. Les recettes proviennent des impôts des 
contribuables : taxe d’habitation, taxe foncière bâtie et non 
bâtie, auxquelles s’ajoute l’ancienne taxe professionnelle, figée 
depuis 2014 et reversée par la Communauté d’Agglomération 
Rambouillet Territoires. 
Depuis quelques années, nous avons investi ou transformé 
une partie du patrimoine en immobilier locatif qui procure des 
revenus alimentant cette section de fonctionnement.
Nous avons aussi fait le choix, comme nos prédécesseurs, 
de ne pas avoir recours aux installations d’entreprises par la 
création de zones d’activités. 
Le caractère rural de notre commune a été préservé. Depuis 
20 ans moins de 6 logements en moyenne par an ont été 
construits. Ceux-ci n’ont pas contribué à l’augmentation de la 
population du fait du desserrement des ménages (divorces) et 
départ des enfants.
La section d’investissement, alimentée par l’excédent du 
produit de fonctionnement des années antérieures, des 
subventions diverses du Département, de la Région, de l’Etat 
nous permet d’assurer l’entretien des routes et des bâtiments 
communaux.
En 18 ans, nous n’avons réalisé qu’un seul emprunt pour 
l’acquisition du café. Ceci signifie que la commune est peu 
endettée : nos remboursements (capital et intérêts) s’élèvent à 
84 000 e et passeront à 43 000 e en 2021. 
Pour équilibrer la section de fonctionnement du budget 
communal, nous recevons aussi de l’Etat, une dotation globale 
de fonctionnent (DGF) considérablement diminuée, suite à 
l’effort demandé pour participer au remboursement de la dette 
nationale. 

Voici la réalité des chiffres : 
2014 : 248 312 e, 2015 : 206 463 e, 2016 : 162 637 e,  
2017 : 128 572 e.
A cela « s’ajoute » une dépense obligatoire appelée fonds de 
péréquation intercommunal, pour une meilleure répartition de la 
richesse entre les communes dites « riches » et les communes 
« pauvres ». Il nous en a coûté :
En 2014 : 36 141 e, 2015 : 48 084 e, 2016 : 79 223 e,  
2017 : 78 008 e.
Considérant que nous ne construisions pas assez de loge-
ments sociaux, la fameuse loi SRU nous imposait, entre 2014 
et 2016, de construire 44 logements, puis 44 logements pour 
chaque époque triennale, afin d’atteindre en 2025 l’objectif de 
200 logements sociaux imposé par l’Etat.
La mixité sociale est nécessaire. Elle ne doit cependant pas 
nous être imposée aveuglément et de façon démesurée.
Le village compte actuellement 22 logements sociaux. Cette 
situation a généré une pénalité de 38 249 e en 2015, 41 102 e 
en 2016, 53 247 e en 2017.
Arguant de l’impossibilité de construire autant en si peu 
de temps nous avons obtenu des autorités, avec l’aide des 
parlementaires, une exemption de pénalité pour les années 
2018 et 2019.
Nous avons travaillé avec acharnement pour améliorer la vie du 
village et cherché des financements par tous les moyens, nous 
nous heurtons à des conditions de plus en plus draconiennes, 
qui aboutissent à des refus de nos partenaires.
L’absence de financement extérieur et notre refus d’endetter la 
commune nous ont conduits à reporter le projet d’aménagement 
de la place du village. 
Reporter ne veut pas dire abandonner.
On ne ferait pas mieux pour nous décourager ! Mais n’est-ce 
pas aussi le moyen de contraindre les collectivités locales au 
regroupement en les asphyxiant ?

| Le Maire, Daniel BONTE
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Naturalisation de Mme Eva PERRIER et 
Mme Misa LENÔTRE.



3Environnement | Urbanisme & Travaux

Les surfaces enherbées au sein d’une commune 
sont souvent tondues régulièrement pour garder 
un aspect "soigné" durant pratiquement toute 
l’année. Or, ces zones tondues peuvent représenter 
des surfaces importantes et leur entretien peut 
donc être très chronophage. C'est pourquoi, dans 
un contexte de développement de techniques 
alternatives au désherbage chimique, gourmandes 
en temps, et face au manque de personnel 
technique, il est nécessaire de repenser la manière 
de gérer ces surfaces enherbées.

Tondre en fonction de l’usage
Pratiquement, toutes les semaines ou les deux semaines 
(parfois tous les mois), le ou les techniciens chargés de la 
tonte réalisent leur "tour" afin de tondre les pelouses, quelles 
que soient leur situation et leur utilisation par les citoyens. 
La tonte différenciée propose de varier les fréquences 
de tonte au sein du territoire communal, pour offrir des 
ambiances différentes et, parallèlement, pour gagner du 
temps. Le choix de la fréquence de tonte va surtout dépendre 
de l’utilisation du lieu par les citoyens. L’esthétique globale 
de l’espace est également un facteur à prendre en compte. 
Par exemple, les espaces verts fréquentés régulièrement, 
comme espace de jeux, abords de bâtiments municipaux, 

cimetière, tours de massifs etc… devront en effet être tondus 
régulièrement (toutes les semaines ou tous les 10 jours). 
Par contre, ces mêmes espaces pourront avoir des parties 
tondues moins régulièrement ou carrément fauchées (2 à  
3 fois/an), selon l'usage. 

Tondre pour délimiter des zones
Une différenciation des tontes, au delà du gain de temps, 
peut également servir à délimiter des zones, où la hauteur de 
tonte marque les limites des différents espaces. A chaque 
zone son usage et donc sa fréquence de tonte. Enfin, une 
fauche par an pour la zone non exploitée.
Différencier les tontes permet également de marquer la 
présence d’un entretien. Le passage d’une tonte fréquente 
à une ou deux fauches par an peut paraître, pour l’usager, 
comme un manque ou une absence d’entretien de la part 
de la commune. Pour éviter ce sentiment d’abandon de 
l’espace, une tonte fréquente sur une largeur de coupe (1 
à 1,50 m) en bord de parcelle démontre la présence des 
services techniques. Cette pratique évite également que 
des herbes hautes ne retombent sur le chemin et évite 
la sensation d’un chemin étroit qui se referme. Enfin, 
différencier les tontes permet de proposer une manière de 
circuler dans un espace vert qui peut évoluer, changer d’une 
année à l’autre, lui donnant un aspect ludique.

Les tontes différenciées

| Christian Lambert
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La commune d’Auffargis réalisera à partir de 
fin mai 2018, des travaux de réhabilitation des 
réseaux d’assainissement sur lesquels vous 
êtes raccordés.

LES zONEs CONCERNéEs SONT :
Secteur d’Auffargis (Pont des Murgers, Déviation dans la 
Forêt, Route des Vaux de Cernay, Allée de la Forêt, Allée 
des Comtes de Montfort et Rue de la Chicane) : Travaux de 
réhabilitation par l’intérieur sans ouverture de tranchée

Secteur de Saint-Benoit (Rue du Chêne Pichard) : Travaux de 
réhabilitation par l’intérieur et de génie civil

Ces techniques permettent :
-  D’améliorer l’hydraulicité en enlevant des racines, des 
dépôts de béton, des joints sortis et des branchements 
pénétrants,

-  D’étancher les conduites contre les infiltrations d’eaux 
parasitaires,

-  De protéger la nappe phréatique contre les exfiltrations 
d’eaux parasitaires,

-  De restructurer votre réseau fissuré,
-  De protéger votre réseau contre la corrosion liée aux 
agressions d’H2S et contre l’abrasion.

Les techniques utilisées seront les suivantes :
- Inspection visuelle par caméra vidéo,
-  Suppression des obstacles à l’écoulement, par fraisage 
à l’aide d’un outil robotisé télécommandé depuis la 
surface,

-  Création d’un nouveau tuyau en matériaux composites à 
l’intérieur de l’ancienne canalisation

- Remplacement d’un branchement
Notre volonté de communication est importante, c’est 
pourquoi, une note d’information aux riverains sera distribuée 
dans laquelle nous vous présenterons le déroulement des 
travaux, à savoir :
Pour la bonne réalisation de ces travaux, nous vous 
demandons de bien vouloir :

-  Fermer les abattants des cuvettes de vos wc et poser 
un linge dessus. Cette précaution évitera les projections 
possibles lors du nettoyage sous pression du collecteur

-  Limiter vos rejets à l’égout (machine à laver la vaisselle et/
ou le linge, douche et/ou bain, wc) pendant nos travaux 
de chemisage entre 8h et 18h.

-  Respecter les interdictions de stationner.
Les entreprises retenues sont TELEREP France Groupe 
sARP située à Ecquevilly (78) et société DUBRAC située 
à Wissous (91) qui sont chargées d’informer les riverains 
concernés.

Toute l’équipe vous remercie pour votre aimable 
compréhension et nous vous prions de bien vouloir nous 
excuser des désagréments que nous pourrions occasionner 
pendant la durée de ces travaux.

Environnement | Urbanisme & Travaux
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assaiNissEmENT

Plan du village et des hameaux signalisation des commerces et autres centres d'intérêts

secteur d’auffargis 

secteur de saint-Benoit 



Qu’est-ce que la fibre ?
Une fibre optique est un matériau capable de conduire la 
lumière. A travers des fils très fins en verre ou en plastique, 
il est ainsi possible de transmettre des signaux lumineux 
d’un point à un autre. Protégée et isolée, la fibre optique 
est capable de conduire la lumière sur plusieurs centaines 
de kilomètres. Cette technique permet d’avoir un débit 
et un volume d’information très 
importants, nettement supérieurs à 
ceux des câbles coaxiaux que nous 
connaissions jusqu’à présent.

Comment la fibre arrive 
jusqu’ à mon domicile ?
Le réseau Yvelines Fibre se 
déploie sur le domaine public via 
une infrastructure souterraine ou 
aérienne, en fonction du génie 
civil disponible. Dans le cas des 
pavillons, le réseau s’arrête devant 
les habitations. Le raccordement 
final au domicile est effectué lors 
de la souscription d’un abonnement 
auprès d’un fournisseur d’accès 
internet de votre choix.
Dans le cas d’immeuble collectif 
de plus de quatre logements, la loi 
impose de signer une convention 
afin de déployer la fibre en partie 
privative et de raccorder l’ensemble 
des logements au domaine public. 
Cela permet de mutualiser les prises 
de raccordement et de réduire les 
travaux à réaliser. Cette convention 
est également un gage de neutralité 
pour tous : chaque foyer d’un 
même immeuble pourra choisir un 
abonnement avec l’opérateur de 
son choix. Si vous êtes habitant d’un 
immeuble collectif, rapprochez-vous de votre copropriété.
 
Quels coûts cette installation implique-t-elle ?
Le fibrage de l’immeuble ou du pavillon est totalement 
gratuit pour les habitants. Il nécessite seulement 
l’accord du propriétaire ou de la copropriété. Les travaux 
d’installation et de maintenance sont réalisés entièrement 
à la charge de l’opérateur. Une fois votre immeuble 

raccordé, le coût de raccordement de votre logement 
dépendra de la politique tarifaire de chaque opérateur.
La phase de raccordement au domicile (début 
2019)
Le raccordement final, depuis le point de branchement 
jusqu’au domicile est effectué lors de la souscription d’un 
abonnement auprès d’un opérateur de services.

Une fois déployé, le réseau ouvert 
et neutre permet à tous les 
fournisseurs d’accès Internet (FAI) 
du marché de l‘utiliser pour proposer 
des offres de services télécoms à 
destination des particuliers ou des 
entreprises.
A noter qu’un délai réglementaire 
de trois mois minimum doit être 
observé entre la fin des travaux 
et l’arrivée des services, afin de 
permettre une réelle égalité de 
traitement des opérateurs.
En conséquence, l’ouverture 
commerciale devrait avoir lieu au 
cours du 1er trimestre 2019, en 

fonction des opérateurs. 

Les étapes du déploiement
-  Une phase d’étude des infrastruc-
tures existantes sur Auffargis se 
fera de mai à juillet 2018

-  L’installation du nœud de raccor-
dement optique situé au Perray en 
Yvelines est en cours de réalisation

-  3 armoires de rue ont été instal-
lées : rue de la Chicane, place de 
la Mairie et rue de Vieille Eglise à 
Saint Benoit

-  Des travaux d’enfouissement des 
réseaux Télécom sont prévus par la 
commune : rue des Vaux de Cernay, 
rue de Saint Benoit, rue du Pont des 
Murgers, rue des Vindrins et une 
partie de la rue des 2 Pavillons.

Restez informés : Pour suivre l’avancement du projet et 
des travaux d’avancement, rendez-vous sur le site internet 
de l’opérateur : yvelinesfibre.fr ou sur les réseaux sociaux 
Twitter : @YvelinesFibre et Facebook : Yvelines Fibre

5Environnement | Urbanisme & Travaux

La FiBrE a aUFFarGis

| Christian Lambert

Boîtier fibre à St Benoit

Boîtier fibre à Auffargis
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Un petit bilan sur les fréquentations au CENTRE 
DE LOISIRS (ALSH)

Le matin : 25 enfants viennent au centre de loi-
sirs avant l’école, le soir : 55 enfants fréquentent 
le centre après le TAE ou l’étude. Le mercredi : 20 
enfants participent aux activités.
Ces chiffres sont une moyenne depuis le début de 
l’année.

Le P’tit Fargus organise sa fête le samedi 9 Juin à 
15h. Diverses activités manuelles, sportives, spec-
tacle de danse seront proposés. Cet après-midi 
récréatif se clôturera par un apéritif favorisant un 
temps d’échange entre parents et animateurs.

Nous vous y attendons avec impatience !

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

CôTé CLUB ADOS, les fréquenta-
tions augmentent également !!

En moyenne, 15 jeunes sont présents 
assidûment les mercredis et samedis.

Des stages cuisine, sport de combat, 
top chef, sorties piscine, soirée bowling laser-Quest, ciné-
ma ont été mis en place et ont rencontré un grand succès !

Le club ados organise sa fête le samedi 16 juin à 15h, on 
compte sur vous !

Dans le cadre de sa compétence Transports, 
la CART engage un plan local de déplacement dans le but 
d’organiser au mieux les différents modes de déplacement 
au niveau local.
Nous réfléchissons à la possibilité de mettre en place un 
transport à la demande et parallèlement, nous préparons 
l’avenir basé sur l’innovation et l’expérimentation de véhicules 
autonomes.

Scolaire | Périscolaire

Mobilité transport

 sam. 9 juin - 15h

Fête du  
centre de loisirs 

sam.16 juin - 15h

Fête du club ados 

sErViCE EnFanCE JEUnEssE
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.

✘

✘
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Dans le tambour n°124 nous évo-
quions la possibilité d’un retour à 
la semaine de quatre jours suite au  
décret du 28 juin 2017.
Nous voulions, avant toute décision, 
réunir tous les acteurs présents dans 
la vie scolaire et péri-scolaire de 
l’enfant. C’est aujourd’hui chose 
faite. Suite au sondage mené, 
70% des familles de l’école élé-
mentaire et 83 % des familles de 
l’école maternelle souhaitent un 
retour à l’ancien rythme scolaire.
Dès septembre 2018, les écoliers 
des deux écoles auront donc 4 
jours de classe par semaine : lun-
di, mardi, jeudi et vendredi.
Le Temps d’Accueil Encadré (TAE) 
qui avait été mis en place de 
15h45 à 16h30 sera donc suppri-
mé au profit de l’enseignement. 

A l’école maternelle, les ATSEMS 
ont fort bien assuré ce moment, effec-
tuant avec plaisir et professionnalisme 
ce travail d’animation impliquant re-
cherches et préparations. Merci à elles 
pour leur implication.
A l’école élémentaire, cette tâche re-
venait aux animateurs de l’ALSH. 
Certaines associations, comme le 

Tennis Club ou l’Aidema avaient pro-
posé des créneaux d’activité adaptés 
répondant pleinement à l’objectif de 
la réforme. Nous sommes reconnais-
sants de leur effort d’organisation, im-
pliquant en plus  des bénévoles.
Quel constat faire après ces trois an-

nées où la journée d’enseignement 
était réduite mais compensée par une 
matinée supplémentaire de classe ? 
Les enseignantes évoquent une plus 
grande fatigue chez les enfants de ma-
ternelle. De plus, la moitié de ces éco-
liers fréquentent le centre de loisirs.
En élémentaire, la répartition de l’en-
seignement sur 5 matinées a semblé 

profitable aux apprentissages. Le ser-
vice scolaire travaille à la réorganisa-
tion des différents temps périscolaires 
et aux changements de tarif qui en 
découlent. Dans le souci d’offrir plus 
de souplesse aux parents, des forfaits 
seront proposés pour les différents 

services.
A la rentrée prochaine, les effec-
tifs seront suffisants pour écarter 
le risque de fermeture de classe.
Chaque école a sa dynamique, 
ses projets de classe, ses sorties 
pédagogiques et la collaboration 
école/mairie est essentielle pour le 
bien-être et l’épanouissement des 
enfants. La mairie offre un large 
soutien financier à toutes ces ini-
tiatives. L’entretien des locaux est 
permanent. Un budget est réservé 
cette année pour la réfection de la 
cour de récréation de l’école ma-

ternelle et des panneaux de basket se-
ront installés à l’école élémentaire. La 
fête de l’école maternelle est prévue 
le samedi 16 juin et celle de l’école 
élémentaire le 22 juin.
La fin de l’année approchant, la 
commission scolaire se joint à moi 
pour vous souhaiter de très bonnes  
vacances d’été.   

Changement de rythme scolaire pour nos enfants. | Maire Adjointe aux Affaires Scolaires, marie ViNcENT.

Ecole élémentaire | A l'exposition photos animalières de Pascal Serusier | 7 avril 2018
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Ecole élémentaire | 

Tournoi d'échecs

Les P’tits Fargussiens  |  vente de plantes le 7 avril
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Nettoyage du printemps | 18 mars 2018

Traversée Paris-Nice | 4 mars 2018



10 Vie du village et des associations

Trail d'Auffargis | 25 mars 2018

AUFFARGIS, terre de trail…
La 6ème édition du trail d’Auffargis s’est déroulée le 
dimanche 25 mars 2018. A cette occasion, deux 
parcours très techniques, l’un de 24 et l’autre de 
42 kilomètres, étaient proposés par l’ASR TRAIL 
78. Une semaine après l’écotrail de Paris disputé 
dans des conditions climatiques difficiles, la 
météo du jour montra un tout autre visage, sans 
pluie, ni froid. L’épreuve n’a eut besoin d’aucune 
publicité pour faire le plein tant sa renommée 
dans le monde du trail n’est plus à faire et il 
fallait s’y prendre assez tôt pour faire partie des 
600 élus. Le trail d’Auffargis gagne en maturité 
avec des soutiens de plus en plus marqués de la 
part de la mairie et de ses services techniques, 
des associations fargussiennes mais également 
avec des moyens techniques performants et 
surtout, en apportant une nouvelle touche de 
poésie à chaque édition. Cette année, ce fut la 
remise, en guise de cadeau coureur, d’un livre 
d’un ex-rambolitain, Jean-Marie de Dinechin, qui, 
sitôt son arrivée en 7ème position du trail court, 
dédicaçait son ouvrage. L’arrivée s’effectuait sous 
les percussions de l’AIDEMA, école de musique 
locale. Les lots podium furent assurés par « la 
ferme des 4 étoiles » située à la Petite Hogue et 
le fleuriste Evidenciel du Perray-en-Yvelines.

Il rate le podium…pour prendre sa douche !

Jean-Christophe est le frère d’un fargussien 
qui vit maintenant dans la région grenobloise. 
Sur l’invitation de son frère, il participe pour la 
première fois au trail d’Auffargis. Coup de maitre, il 
termine deuxième derrière l’intouchable Nicolas. 
Après s’être restauré, il décide alors d’aller 
se doucher chez sa famille située à quelques 
hectomètres. Mal lui en prit ! La remise des 
trophées s’effectuera sans lui.

| Roger Savart, Président de l’ASR Trail 78

CLASSEMENT FEMME DU 24 kms : 
Tiphaine Germain 2h18’15’’
Jeanne Lepoix 2h31’49’’ 
Amélie Latsch 2h32’03’’

CLASSEMENT hOMME DU 24 kms : 
Duhail Nicolas 1h47’33’’ 
Jean-Christophe Barbera 1h54’52’’ 
Fabien Le Bourhis 1h56’56’’

CLASSEMENT FEMME DU 42 kms : 
Sophie Lavoine-Videux 4h39’35’’ 
Sabine Schabanel 4h47’21’’ 
Agnès Rozenberg 4h55’43

CLASSEMENT hOMME DU 42 kms : 
Aurélien Collet 3h23’52’’ 
Damien Lointron 3h32’11’’ 
Loïc Fouquet 3h42’01’’

Remise d’un chèque de 400€ de l’AsR Trail 78 au 
CCAs d’Auffargis
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Salon des arts organisé par l'ALCA | 7 et 8 avril 2018
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Chasse aux oeufs organisée par le Comité des Fêtes | 7 avril 2018

CH

ASS
E AUX ŒUFS

15H/17H à la Sablière

samedi
7 Avril

De nombreux jeux vous seront prop
osés.
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Le CDF associe convivialité, partage
 et dynamisme. Ingrédients indispensables 

pour s’épanouir dans sa commune.

Lucie

Le CDF est l'endroit idéal 
pour faire des connaissances 

et s'intégrer au village.

Cécile

Dans un monde parfois égoïste donner 
de son temps au profit de la communauté 

ça a du sens et ça fait du bien!

Jean-Pascal

Intégrer et renforcer le CDF,
C’est pouvoir proposer, partager avec les 

Fargussiens  encore de très beaux évènements 
festifs. Pour qu’Auffargis continue à être la 
commune la plus dynamique des alentours!

Maria

L’équipe du Comité des Fêtes est heureuse d’accueillir 4 nouveaux membres:

Article du Comité des Fêtes Mai 2018

Vie du village et des associations

Le Comité des Fêtes d’Auffargis  
rythme les saisons… 

Fidèle à notre programme de festivités, 
et après le succès de la chasse aux œufs, 
moment de détente en famille à la Sablière, 
l’équipe travaille sur la fête du village…
NON… sur les fêtes du village !

VEnDREDI 29 JUIn dès 19h au 
Foyer Rural, 

Soirée musicale en plein air, accès libre 
Chorale des enfants
Groupe Aidema et en dernière partie  
les « Soul Fingers », un mélange de rock, 
funk et jazz.

sur place : barbecue / frites maison / buvette

SAMEDI 30 JUIn, 
Après-midi récréative pour les enfants, 
pelouse du Foyer Rural,

Structures gonflables, stands kermesse…
Balade en poney, tombola, buvette et barbe 
à papa.

Dîner dansant (sur réservation) et 
animations surprises !
« Soyons fous, soyons fluo ! »
Grâce à la généreuse participation de la 
mairie, le prix du repas cette année est de

8 euros par adulte
4 euros par enfant

Déposez vos réservations à la mairie et chez les 
commerçants !
L’ambiance y sera très chaleureuse avec 
l’initiation ZUMBA !
Dress code : blanc et accessoires…..fluo !!

Retrouvez le programme sur  
« mairie.auffargis.com »

 L’équipe du comité des fêtes

Le CDF associe convivialité, partage
 et dynamisme. Ingrédients indispensables 

pour s’épanouir dans sa commune.

Lucie

Le CDF est l'endroit idéal 
pour faire des connaissances 

et s'intégrer au village.

Cécile

Dans un monde parfois égoïste donner 
de son temps au profit de la communauté 

ça a du sens et ça fait du bien!

Jean-Pascal

Intégrer et renforcer le CDF,
C’est pouvoir proposer, partager avec les 

Fargussiens  encore de très beaux évènements 
festifs. Pour qu’Auffargis continue à être la 
commune la plus dynamique des alentours!

Maria

L’équipe du Comité des Fêtes est heureuse d’accueillir 4 nouveaux membres:

Article du Comité des Fêtes Mai 2018
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L'éQUIpE DU CoMITé DES FêTES 
EST hEUREUSE D'ACCUEILLIR 
4 noUVEAUx MEMBRES :

Cette année s'achève comme 
elle a commencé : en musique et 
dans la bonne humeur ! L'Aidema 
sera bien sûr présente à la Fête d'Auffargis 
à l'invitation du Comité des Fêtes, après une année riche en spec-
tacles : une très belle édition de Jazz in Auffargis en novembre/dé-
cembre, nos concerts de Noël, de nombreux spectacles de théâtre 
par les élèves et les comédiens des Têtes de Litote, des présen-
tations dans les écoles maternelle et primaire d'Auffargis et des 
environs, deux ciné-concerts très suivis, du jazz, du classique, des 
musiques actuelles...
Malgré les difficultés financières croissantes, l'Aidema sera bien là 
l'année prochaine pour vous proposer ses cours de musique indivi-
duels et collectifs, ses nombreux orchestres et ensembles, et ses 

cours et troupes de théâtre ; vous trouverez 
tous les renseignements pour les (ré)inscrip-
tions sur www.aidema.net, ainsi que de nom-
breuses photos des spectacles !

L'an prochain sera un peu particulier pour nous : l'Aidema fêtera ses 
40 ans d'existence, et toute l'année sera parsemée de spectacles 
(Jazz in Auffargis, Pierre et le loup, ciné-concerts, théâtre...) pour 
vous préparer à une grande soirée anniversaire le 18 mai 2019, pour 
que vous puissiez souffler avec nous ces 40 bougies, en espérant 
qu'elles ne seront que les 40 premières !

Bon été à tous !

Pour toutes ces infos : www.aidema.net
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INTERCLUBS +35 DAMES & MESSIEURS
Jolie performance des équipes +35 engagées 
dans le championnat du Comité des Yvelines 2018, 
avec cette année une première place de poule 
pour chacune d’elle et une montée dans la division 

supérieure ! 

Coup de chapeau à Corinne Attia, Sandrine Ressayre, Céline 
Aubert, Isabelle Fortuné, Marie-Hélène Jacotez, Marie-Josèphe 
Mahon et Muriel Grasset.
Du côté des hommes, ce sont Nicolas Hydrio, Maxime Chopy, 
Pascal Combes, Stéphane Dewaele et Lionel Fompérie qui ont 
permis à l’équipe Masculine de réaliser un magnifique parcours.

TOURNOI DE ROLAND GARROS
Le tournoi de Roland Garros s’est déroulé, cette 
année du 27 mai au 10 juin. 
Le TCA a obtenu du Comité des Yvelines des billets 
à un coût réduit pour la journée des jeunes du 

mercredi 30 mai qui ont été attribués aux élèves de l’école de 
tennis. 

INSCRIPTIONS « TENNIS EN JUILLET-AOûT »
En juillet-août, le TCA propose des tarifs d’inscription très bas pour 
les non-licenciés, afin de pratiquer le tennis durant 2 semaines,  
1 mois ou 2 mois. Pour les personnes se réinscrivant à la rentrée, 
cette inscription (hors montant de licence) sera remboursée. Toutes 
les informations sur le site Internet du club : club.fft.fr/tc.auffargis 
ou auprès de notre Secrétaire Générale, Marie-Josèphe Mahon, au 
01 34 84 95 87.

TOURNOIS DU TCA
Comme l’an passé, le TCA a 
organisé un tournoi interne 
homologué auquel ont participé
près de 50 joueurs et joueuses, 

répartis dans 3 tableaux : Garçons, Dames et Messieurs.
Vous retrouverez les résultats des finales, disputées à la mi-mai, 
dans le prochain Tambour
et sur notre page Facebook.

Le club a également organisé 2 tournois internes pour les plus 
jeunes, en niveau « balle rouge » pour les 6-8 ans, et niveau « balle 
verte » pour les 9-12 ans. Un joli succès pour ces 2 après-midi 
avec la participation de 14 jeunes du TCA. Chez les plus jeunes, 
c’est Edgar Michaud qui s’impose face à Valère Sol-Combes, et 
chez les plus grands, Benoît Beaufils a dominé Virgile Sol-Combes 
en finale. Une bonne préparation pour les tournois Galaxie open 
niveau orange du 1° mai et niveau vert du 21 mai. Un grand bravo 
à tous pour leur participation et un grand merci à Pascal pour 
l’organisation magistrale.

Faits marquants du tCa
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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 : Résul-
tats, agenda, photos, 
école de tennis, vie du 
club… recevez les in-
formations du TCA en 

temps réel. N’hésitez pas à vous connecter et à 
mettre la page Facebook du TCA dans vos favoris !

 | Muriel Grasset et Pascal Combes

Golf club d’auffargis 
 Lors de notre Assemblée Générale du 19 janvier 

2018 nous avons procédé au changement de 
notre Trésorier. En effet Gérard PELLUS a pris la 
succession de Michel VIGARIE qui se retire pour 

des raisons personnelles. Le Golf Club remercie Michel pour tout 
le travail accompli pendant 12 années. Ci-dessous la photo  du pot 
dédié à Michel lors de l'apéritif au Café du Village suite à notre AG.
Pour les enfants d'Auffargis, nous avons, avec le Comité des Fêtes, 
participé à la "chasse aux œufs de Pâques" et proposé aux enfants 
des approches sur cible ainsi que du putting avec l'équipement 
appartenant maintenant au Golf Club d'Auffargis. 
Attendons après les congés de Pâques de pouvoir également 
organiser une sortie avec l'école maternelle sur le stade d'Auffargis 
...
Concernant les Handicapés ESAT de Rambouillet nous lancerons une 
formation en mai 2018 avec l'aide de Joël THUILIER.
Pour les adultes nous avons proposé 18 sorties. Jusqu'à fin mai 
2018 nous avons fait les parcours suivant : Hersant, Stade Français, 
Isabella, Maintenon, Guerville, Rochefort et Villennes. D'ici fin juin 
nous organisons  les sorties de La Queue en Yvelines, Saint Marc et 
surtout notre sortie annuelle qui, cette année, aura lieu en Bretagne 
les 26 / 27 juin 2018 au Golf du Val-André (22) et de Saint Malo (35). 
Nous renouvelons à cette occasion notre Coupe Féminine comme 
l'année passée. Sachez enfin que nous serons 34 participants dont 
27 golfeurs. Bravo le GCA !!!

pour les "futurs golfeurs" d'Auffargis désirant découvrir le golf : 
Gérard pellus (0689943332) et Joël ThUILIER (0649778558) vous 
attendront le vendredi 22 juin au Golf du Tremblay à partir de 
14h00 pour vous faire  apprécier ce jeu ! 

 | Gilles BRUN, Président GCA

ENCADREMENT
Emilie nous est revenue fin mars 
plus en forme que jamais. Merci à 
Xavier Boscher et Julien Mélot qui 
ont assuré son intérim pendant 

son arrêt pour raison de maternité. 

INTERCLUBS GARçONS
Du côté des plus jeunes, 2 équipes Garçons 
sont engagées cette année. Chez les 8-10 ans 
balle orange, ce sont Edgar Michaud, Alexis 
Pétetin et Quentin Schuster qui défendent les 
couleurs du TCA. Chez les 15/16 ans, le trio est 
composé de Léo La Fornara, Melvin Ressayre et 
Paul Tezenas.
Cette année, aucune équipe « Filles » n’a pu 
être engagée. A contrario, nos jeunes filles ont 
participé au tournoi interne Dames et ont été 
intégrées à l’équipe Séniors pour les rencontres 
Interclubs de ce printemps. Bienvenue à Anna 
Attia, Chiara Mikleusevic, Flavie Fompérie et 
Lise Moreau. 

PRéINSCRIPTIONS ECOLE DE TENNIS 
2018-2019
Afin de pouvoir organiser au mieux les 
inscriptions et les cours de l’école de tennis 
pour la saison prochaine, il sera demandé aux 
élèves de se préinscrire au plus tard le 17 juin.

FêTE DU CLUB 
Cette année, la fête du TCA se 
déroulera le dimanche 17 juin. 
Nous vous attendons tous, 
jeunes, moins jeunes, adhérents, 

famille, amis, voisins, pour un programme 
mêlant tennis et BBQ. Retenez bien cette date.
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- Le 24 Février 2018 à la Lanterne de Rambouillet : « Elles 
s’aiment »… Ce titre vous parle-t-il ? Oui, … 
sans doute avez-vous vu les pièces de théâtre 
« Ils s’aiment » ou « ils se sont aimés » « ils 
se re-aiment » co-écrites et jouées par Pierre 
Palmade, Muriel Robin et Michèle Laroque… Et 
bien oui, vous y êtes ! Ces 3 artistes ont souhaité 
prolonger l’aventure au féminin, avec le couple 
inédit de deux femmes Mathilde (Muriel Robin) et 
Isabelle (Michèle Laroque) dans des scènes de la 

vie quotidienne, comiques, mais qui ne nous sont pas étrangères ! 
Une nouvelle version, établie après sélection des meilleurs sketchs 
des 3 précédentes, mais qui s’est avérée plaisante pour les 25 
Alcasiens présents, curieux de la transposition au féminin.

- Le 15 Mars 2018, Concert au Théâtre des Champs-Elysées : 
Au programme 3 sonates de Joseph 
Haydn puis suite et partita de J.S. 
Bach interprétées par Christian 
Zacharias, pianiste d’envergure 
internationale et de talents multiples. 
Une chance et que du bonheur que 
d’écouter un tel virtuose dans toute 
sa simplicité et générosité. 

- Le 18 Mars 2018, Déjeuner-Spectacle au Moulin Rouge de paris :  
Ils étaient impatients les 
25 inscrits à cette sortie, 
de découvrir cette véritable 
institution, créée en 1889, 
par le tandem Oller-Zidler, au 
pied de la Butte Montmartre, 
lesquels voulaient faire de leur 
cabaret « le Palais de la Danse 
et de la femme »… Pari 
réussi. Il est aujourd’hui mondialement connu grâce à son French 
Cancan endiablé… C’est dans sa salle de 850 places, sous un décor 
Belle époque, après un repas au champagne, que les Alcasiens 
se sont laissés portés par la revue FEERIE : Décors somptueux, 
plumes, strass, paillettes, Doriss Girls magnifiques, Tout y était, y 
compris les frous-frous, les cris du French Cancan…Bref 1h30 de 
Magie suave qui fait du bien à qui peut y assister…

- 7 et 8 Avril 2018, Le salon des Arts Au Foyer Rural. Dans le 
cadre de notre Salon des Arts, nous étions heureux ce week-end 
d’accueillir artistes peintres et sculpteurs de la région. 

Ce rendez-vous au Foyer rural a réuni des habitués et quelques 
nouveaux… : Françoise ACEZAT MISPELTER, Christian BETTON, 
Françoise BOUGEL, Benoît CHAPON, Alain DEGLOS, Louisette 

EVRARD ARTAUD, Nicole FOURQUEMIN, Jean-Luc SAINT-
MARTIN, Marie-Claude MARTI, Isabelle SENRA NIGET, Christiane 
SOURBELLE NOËL, Nathalie VERGRIETE et même une très jeune 
artiste : Solenne MESSAGER. Lors du vernissage, un bel hommage 
a été rendu par Jean-Luc SAINT-MARTIN à nos peintres fargussiens 
disparus en 2017 et 2018 : Georges DE MEYENBOURG et Jack 
VITOUX. Quelques-unes de leurs œuvres étaient mises à l’honneur 
sur l’estrade du FOYER. 

- Le 12 Avril 2018, concert à la philharmonie de paris. Nous 
avons été surpris par le nombre 
de musiciens pour les 2 premières 
œuvres : pas loin de 100 pour nous 
transporter dans une ambiance 
sidérale style « 2001 Odyssée de 
l’espace » ou le monde marin du  
« Grand bleu » avec «Atmosphère» 
de Ligeti ! Pas étonnant que 
l’orchestre enchaina directement sur 
le prélude de Lohengrin de Wagner 
où le son vaporeux des violons nous 
introduisait dans le monde mystique 
et le lieu surnaturel des chevaliers à la 
recherche du Graal... Agé de 26 ans, 
le jeune violoncelliste Kian Soltani 
nous a convaincu de sa virtuosité 

dans le concerto pour violoncelle de Schumann. Puis il annonça 
en bis « une œuvre de moi : Persian Fire Dance » où le charme 
oriental nous a saisis... Quant à La Symphonie n° 7 de Beethoven, 
l’éblouissante direction de Christoph Von Dohnanyi (88 ans !) nous 
a enthousiasmés : exécution altière alliant légèreté et densité, 
soulignant tout le caractère brillant et dansant de l’œuvre jusqu’au 
mouvement final qui emporte tout sur son passage. Une bien belle 
soirée !

MAnIFESTATIonS :
-  Dimanche 24 Juin 2018 : N’oubliez pas La BROCANTE au Foyer 
RURAL

-  Les 1 et 2 Décembre 2018 : Le MARCHE DE NOËL. Vous pouvez 
vous inscrire dès à présent. Toutes les informations sont sur notre site. 

LES VoyAGES : 
-  Du 14 au 16 Juin 2018 : 3 jours au Puy du Fou. Au programme des 
spectacles nocturnes « Les Orgues de Feu » et « la Cinescénie ». 
Puis une croisière commentée sur la Loire en passant par le château 
de Chenonceau. 

-  Du 13 au 20 septembre 2018 : 8 jours en Pologne avec les 
visites de Varsovie, Cracovie, Auschwitz, le massif des Tatras, le 
monastère de Czestochowa et Zelazowa Wola (village natal de 
Frédéric Chopin).

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 

ce qui s’est passé ces derniers mois !

dans Les prochains mois !
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En juillet horaires habituels jusqu’au 13 puis 
uniquement les mercredis après-midi et samedi 
matin jusqu’au 28 juillet. En août ouverture les 
mercredis après-midi 1, 8 et 22. Reprise normale le 
mercredi 29 août.
Contes : Durant le premier semestre 2018 trois 
bénévoles se sont investies dans les relations avec 
les  écoles, l’une en maternelle et deux en primaire. 
Au sein de l’école primaire elles ont travaillé en étroite 
collaboration avec les institutrices à partir de contes 
et thèmes choisis par celles-ci en proposant de les 
détourner de manière humoristique, voire loufoque. 
Ces chemins buissonniers permettent d’envisager 
des points de vue différents et de montrer que la 
littérature est une création vivante.
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. R, remise des prix le 29 
septembre. Vous trouverez le règlement sur le blog 
de la bibliothèque. 
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 cœurs 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.
Au plaisir de vous voir à la bibliothèque. Si vous êtes 
intéressés, rejoignez-nous ! 
L’équipe de bénévoles vous souhaite de bonnes 
vacances.

| Les bénévoles : Annick, Catherine L., Catherine T.,  Dany, Françoise,  
Geneviève 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

La bibliothèque est ouverte tout l’été
Fargussiennes, Fargussiens, petits et grands,

du 1er juillet au 31 août,
la bibliothèque sera GRATUITE.
Aucune adhésion ne sera demandée.

6 Grande rue  - 78610 AUFFARGIS - 06 43 66 20 03
lesmotsdou@orange.fr

SITE : https://sites.google.com/site/lesmotsdou/

L'ASSOCIATION "LES MOTS 
D'Où" VOUS PROPOSE 
LA DdD : 
LA DRôLE DE DICTéE !
-  On aurait pu dire bien des choses en 
somme, par exemple:

- "Une dictée drôle"
- ou encore "drôle ? une dictée"
- mais aussi "une dictée drôle"...
- Nous en sommes restés à la première formule !
- " la Drôle de Dictée "

QUAnD ? Samedi 29 septembre dans l'après-midi
oU ? Au foyer rural d'Auffargis
poURQUoI ? Pour s'amuser ensemble, vous, nous, tous 
ceux qui le voudront, de 7 à 107 ans.
-  Ce moment sera convivial, un peu sérieux mais pas trop : le 
rire est le propre de l'Homme !

- Chacun se corrigera, il n'y aura pas de notes.
-  On se récompensera ensuite avec un pot de l'amitié et 
quelques colifichets, avec en prime la remise des prix aux 
lauréats du concours 2018 de la nouvelle d'Auffargis.

-  L'association fournira le papier et vous apporterez votre 
crayon.

Pour des questions d'organisation, une inscription préalable 
est souhaitée mais pas obligatoire.

Merci et à bientôt !

RVE est toujours présente pour 
refléter avec vous et grâce à vous 
la vie locale de votre région.
Votre radio est donc le média 
au service 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…
Flashs d’informations locales quotidiennes :
5h/ 6h15/7h15/8h15/9h30/12h30/16h30/17h30/18h30/19h30 
du lundi au vendredi - 5h/6h/7h15/8h15/9h30 le samedi.
Flashs d’informations nationales et internationales :
de 6h à 20h du lundi au vendredi de 7h à 20h le week-end.
Chaque mardi à 18h et le samedi de midi à 13h, RVE 
avec votre animateur Arthur vous propose de passer vos 
dédicaces à l’antenne en appelant le 01 30 41 15 15.
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 ! Merci pour votre fidélité !
 | Lionel LEFRANçOIS

Tél. 01 30 41 15 15
www.radiorve.com
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Tous les lundis après-midi de 13h30 à 17h30 
nous organisons, dans la grande salle de notre 
magnifique Foyer Rural, un tournoi avec une moyenne 
de 10 tables. 

Notre population de bridgeurs est très variée. Certains 
viennent pour la convivialité, d’autres pour améliorer leur 
jeu, pour s’entraîner pour les compétitions organisées par 
la fédération sous leur propre bannière ou celle du club, 
voire pour se « maintenir en forme ».
En effet, le bridge permet de développer, garder des 
qualités utiles dans la vie courante comme la mémoire, 
la concentration, l’analyse du jeu, la maîtrise de soi, la 
confiance et l’écoute de son partenaire, le tout dans un 
climat convivial. 
Le bridge fait appel à un minimum d’investissement au dé-
part afin « d’apprendre et comprendre » la première partie 
du jeu, qui est l’annonce du contrat à jouer. Sur ce point, 
un accompagnement ou une remise à niveau peut être ef-
fectuée selon la demande, soit par des membres du club, 
soit par d’autres clubs. Nous sommes prêts à mutualiser 
et organiser quelques « cours ».
De plus, lors de nos tournois hebdomadaires, quelques 
conseils peuvent être donnés en toute amitié.
Et bien entendu, nous avons nos manifestations festives 
toujours accompagnées de friandises, d’un peu de liquide, 
voire même d’un repas annuel très apprécié.
Vous ne connaissez pas ce jeu, vous avez envie de voir 
comment cela se pratique, alors nous vous invitons à venir 
un après-midi de juin ou de juillet, de participer ou simple-
ment regarder et échanger avec nous. 
Mais faites attention, ce peut devenir un virus, mais ce-
lui-ci est salutaire.

LEs acTiViTés DE L’aBE  
POUr LEs séNiOrs D’aUFFarGis

Depuis plusieurs années, les formateurs bénévoles de 
l’ABE et son Club Informatique ClicABE, ont permis à 
de nombreux adhérents :
-  de suivre des formations et des stages pratiques dans 
le domaine de l’informatique et l’utilisation d’Internet,

- de participer à des réunions d’échanges. 
-  d’utiliser les équipements de l’ABE pour numériser 
leurs souvenirs.

Nos réunions d’échange et nos ateliers attirent de plus 
en plus de personnes qui souhaitent se familiariser 
avec les nouvelles technologies grand public.
Mais de nombreux séniors restent démunis face à 
l’informatisation de l’administration, à la communication 
par messagerie électronique avec leurs proches, à la 
gestion de leurs photos et de celles qu’ils reçoivent, …

nos activités comportent deux volets :
1/  Un accompagnement personnalisé aux séniors 

dans le cadre de l’Espace Cyber-Services d’Auffargis 
installé depuis le mois d’avril à la Mairie d’Auffargis 
quand ceux-ci ne possèdent pas d’ordinateur et/ou 
sont peu familiarisés avec Internet 

Les séniors intéressés peuvent alors, sans 
compétences particulières, et sur rendez-vous :

- Utiliser des services en ligne, 
- Déclarer ses impôts,
- Résoudre un problème avec un organisme,
- Remplir un dossier et suivre son avancée, 
- Consulter son compte bancaire, …

2/  Une initiation informatique : « l’ordinateur pour les 
séniors » comprenant 

Une formation de 20h sur 3 mois abordant :
- L’ordinateur
- La souris et l’organisation des dossiers
- La messagerie Gmail
- Le clavier
- La création de dossiers images et documents
- Internet 

Un accompagnement sur 6 mois pour :
- Approfondir 
- Pratiquer au travers d’échanges par mail
-  Résoudre les inévitables problèmes rencontrés à 

l’occasion des permanences de l’ABE

noUS ConTACTER
pour l’accompagnement personnalisé 

Espace Cyber-services d’Auffargis
Contacter la mairie d’Auffargis

pour l’initiation informatique
Contacter directement l’ABE : 01 30 41 58 87

1 Rue de l’Atrium - Les Essarts le Roi
(du lundi au jeudi de 9h à 12h en dehors des vacances 

scolaires)

aTOUT cŒUr - NOTrE cLUB DE BriDGE 
Contact : 06 80 17 94 58 ou 06 87 74 28 07
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déFibrillatEUrs

Foyer Rural - Entrée gardienne 
Rue des Vaux de Cernay à Auffargis

Rue de la Croix Picard à 
Saint Benoit

-  Les eaux de vidange de piscine ne sont pas considérées comme 
des eaux domestiques. 

-  Le code de la santé publique prévoit en son article R1331-2 que 
le rejet de ces eaux peut se faire dans le réseau d’eaux usées 
uniquement après autorisation de la commune. 

-  Les eaux doivent être infiltrées à la parcelle. Les articles 640 et 
641 du code civil prévoient qu’un habitant ne doit pas recevoir les 
eaux de pluie de son voisin. A fortiori les eaux usées (aggravations 
de ses servitudes par la main de l’homme). Le débit de rejet doit 
donc être proportionné à la capacité d’infiltration du terrain, afin 
que cela ne se déverse pas chez le voisin.

LES VACAnCES AppRoChEnT !
pensez à vérifier la validité de vos pièces d’identité.

Si nécessaire, elles peuvent être refaites après une prise de rendez-

vous et formalités de rigueur  dans les mairies de Maurepas, Trappes, 

Elancourt, Rambouillet, Montigny le Bretonneux, Saint Arnoult en 

Yvelines, …

La Gendarmerie nous informe qu’à plusieurs reprises, 
sur la commune, des individus munis du costume de 
rigueur et d’un brassard se sont fait passer pour des 
agents de police, et qu’ils ont profité de la situation 
pour commettre un cambriolage.

NOUs VOUs RAPPELONs D’êTRE 
ExTRêMEMENT MéFIANTs :
- ne pas ouvrir à des inconnus,
- ne pas vous fier aux brassards ou uniformes,
-  ne jamais divulguer l’endroit où vous cachez 

vos bijoux,
-  ne jamais donner votre numéro de carte bleue.

Au moindre doute : appeler le 17
Les rares fois où la commune a diligenté une enquête 
auprès de la population, nous vous avons informés 
au préalable.

ATTENTION

raPPEL DU sPaNc (service Public d’assainissement Non collectif)  
POUr LEs ViDaNGEs DE PisciNEs. 
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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 |
|   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

|   samedi 8 septembre 2018 
Organisé par toutes les associations 
Forum des associations  
Foyer Rural

|   samedi 8 septembre 2018 
Organisé par la Mairie 
Accueil des nouveaux habitants  
Centre socio-culturel

NaissaNcEs 
Lylou AUDIBERT le 1er mars 2018
Tristan sANsON le 6 mars 2018

mariaGEs
Elodie FOUGEROUx et Yannick DEGLOs  
le 19 mai 2018

Décès
Mario DA COsTA ALVEs le 4 mars 2018
Jack VITOUx le 21 mars 2018
zoltan hORUsITzKY le 25 mars 2018
Matthieu ODER le 14 avril 2018
Janine hUBERT le 30 avril 2018
Philippe DELAUNAY le 9 mai 2018

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

JUILLET / AOÛT à LA mAIrIE 
La mairie restera ouverte selon les horaires habituels.
En revanche, la permanence du samedi matin sera  

supprimée : du samedi 07 juillet au samedi 18 août inclus.

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

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

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

✔ Pensez à rentrer vos poubelles,

✔ Pensez à élaguer la végétation envahissante,

✔ Pensez à ramasser les déjections canines,

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

afin d’éviter les nuisances sonores, merci de  
respecter les plages horaires : 

Jours ouvrables :  8h30 - 12h00  et  14h30 - 19h30

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

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

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

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


