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Edito | 
Les précipitations du mois de 
juin ont occasionné des dégâts 

semblables à ceux de 2016, maisons et caves inondées, 
dégradations de chaussées…

Ces phénomènes se reproduisent de plus en plus 
fréquemment ; il nous faut absolument trouver des 
solutions pour en éviter les conséquences qui peuvent 
être désastreuses.

J’ai demandé et obtenu la reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle et sollicite Monsieur le  
Sous-Préfet pour que des mesures soient prises, 
notamment la création d’un bassin de rétention en bas 
de la rue du Pont des Murgers.

S’agissant des eaux provenant de l’amont et de la 
station d’épuration du Perray, il n’est pas question que la 
commune prenne seule à sa charge les frais des études 
et travaux nécessaires.
L’affaissement d’une partie de la digue de l’ouvrage de 
répartition des eaux a provoqué une grande inquiétude 
qui m’a conduit, par mesure de précaution, à demander 
l’évacuation des maisons situées juste en-dessous de 
la vague redoutée.
Si le reste de la digue a finalement résisté, c’est 
grâce à la réactivité de Messieurs Chopy, Lambert 
et Lebrun (garde rivière du SMAGER Syndicat Mixte 
d’Aménagement et Gestion des Etangs et Rigoles), 
assistés des agents des services techniques de la 

mairie qui ont installé des bâches sur la digue effondrée 
de façon à ce que l’eau ne l’érode pas davantage.

Dans un tout autre domaine, les travaux de déploiement 
de la fibre prévus pour le dernier trimestre sont  
confirmés ; nous n’en sommes pas encore au 
raccordement des usagers.

Puisque ce Tambour est celui de la rentrée scolaire, à 
l’heure où j’écris le doute sur la fermeture d’une classe 
maternelle subsiste ; nous ne connaîtrons la décision 
du Directeur d’Académie qu’à la rentrée. L’effectif des 
trois sections réunies est de 62 enfants. Je rappelle 
que les enfants de moins de trois ans ne sont pas pris 
en compte par l’Académie. En mai, nous avions sept 
demandes d’inscriptions d’enfants de moins de 3 ans, 
que nous avons refusées.
A ce jour, trois nouvelles enseignantes sont nommées 
à l’école maternelle, il n’y a pas de mutation à l’école 
élémentaire.

Les fêtes et manifestations du mois de juin ont été une 
réussite encore cette année grâce à un soleil généreux 
mais surtout grâce à l’engagement des bénévoles. Alors, 
un grand merci à toutes les personnes qui donnent de 
leur temps pour animer notre village.

Au nom de la municipalité, je vous souhaite une bonne 
rentrée à tous !

| Le Maire, Daniel BONTE

Vie Municipale

Environnement | Urbanisme & travaux

Scolaire | Périscolaire

Vie du village & des associations

A ne pas manquer
Informations pratiques
Carnet

Sommaire |
2

3

13

6

24



2 Vie Municipale | 

En 2017, après plusieurs années de pause, Auffargis a 
concouru pour l’obtention du label « Villes et Villages 
Fleuris », label qui, rappelons-le, correspond à un label 
de qualité de vie et non plus à une récompense pour un 
fleurissement massif en saison estivale.

Notre village a obtenu ainsi ses deux premiers pétales, ainsi que « le 
coup de cœur de la Société d’Horticulture des Yvelines »
Pour 2018, le jury est venu le 28 juin dernier évaluer la progression 
de la commune vers l’obtention du label « Village Fleuri ».
Après l’accueil et un bref exposé de Monsieur le Maire, nous avons 
eu 50 mn pour exposer nos nouvelles réalisations, nos projets et 
faire une visite du village. 
Nous avions choisi de concourir également pour le trophée « sentes, 
trottoirs et pieds de murs fleuris ». Le jury a parcouru à pied nos 
ruelles, sentes, trottoirs que nous leur avons présentés fleuris 
principalement par vous.
Un grand merci aux agents techniques et aux Fargussiens qui ont 
nettoyé, taillé, fleuri pour donner cette âme à notre village qui a 
visiblement séduit les membres du jury.
Si vous êtes intéressés par cette démarche, vous pouvez dès 
maintenant vous projeter pour 2019 et prévoir, vous aussi, de fleurir 
le devant de votre maison. 

| Marie-Thérèse et Christian Lambert

18 JUIN 2018

CérémoniE dE rEmisE du 
déCrEt dE nAturAlisAtion 
par m. le sous Préfet et  
m. Chopy, maire-Adjoint à  
m. Agossa Cossi, entouré de  
sa famille.

PrésEntAtion dE nos  
logEmEnts soCiAux à notre 
députée Aurore Berger et à son 
collègue Jean-noël Barrot, en 
présence de m. Vandewalle,  
Président du Parc naturel  
régional et de m. le maire  
daniel Bonte

EN JUIN 2018

ConCours « Villes et Villages 
Fleuris 2018 »

et trophées YVelinois
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Le déploiement de la fibre est toujours prévu à 
compter de début septembre pour se terminer en fin 
d’année 2018 – début d’année 2019 au plus tard pour 
les hameaux.
Le câblage doit s’effectuer en souterrain pour la plus grosse 
partie. Cependant, certaines liaisons se feront en « aérien » sur 
les poteaux existants, ce qui implique que chaque riverain 
doit vérifier qu’aucun arbre ou arbuste de haie ne gène le 
passage. 
Il est important que chacun fasse le nécessaire pour fin 
août en élaguant en conséquence afin de ne pas retarder le 
déploiement de la fibre que nous attendons tous.

| Christian Lambert

Travaux de réhabiLiTaTion 
des réseaux 
d'assainissemenT. 

Le but est de réduire les apports 
d'eau parasite pour à la fois 
améliorer le fonctionnement de 
la station d'épuration et réduire  
l'impact sur l'environnement. 
Ces travaux concernent essentiel-
lement le fond de vallée du Bourg.

LA FIBRE A AUFFARGIS

TRAvAUx

Abattage des grands arbres devenus dangereux 
Chemin des Deux Pavillons
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ENEDIS PROCèDE AU RENFORCEmENT DES LIGNES éLéCTRIqUES

Nouvelle rue : rue de la Fontaine du Roy Installation de buts de foot à l'école élémentaire

Les travaux rue de St Benoit, rue de la Tuilerie touchent à leur fin, le programme prévoit aussi de traverser tout le village 
en provenance de Vieille Eglise. Un câble électrique passera par la rue de Villequoy, la sente de la Fontaine du Houx, la rue 
du Pont des Murgers, traversera la place des Fêtes par les Petites Demeures et descendra rue de la Chicane, puis rue des 
Vaux de Cernay pour se diriger vers les Essarts.
Les travaux vont considérablement perturber la circulation. Nous avons fait modifier, dans la mesure du possible, l’itinéraire 
(la sente à la place de rue du Perray et de la Grande Rue). C’est la raison pour laquelle nous retarderons la remise en état 
de la rue de la Chicane, dont l’esquisse d’aménagement vous est proposée ci-dessous.

LE LOTISSEmENT RUE DES vAUx DE CERNAy EST TERmINé. 
Il se composera de 17 lots à bâtir et d’un collectif de 8 Logements sociaux.

ESqUISSE-PLAN PROJET RUE DE LA ChICANE
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Affaissement lié à une fissure de 
la canalisation d’eaux pluviales

Effondrement  
rue de la Toucharderie

Colmatage de la digue du haricot de l'étang du Perray 
à l'aide de sacs et de bâches

Réparation provisoire de la digue du haricot 
étang du Perray à l'aide de gros blocs de pierre

Ravinement sente de la Gâtine

INONDATIONS DU 12 JUIN AFFAISSEmENT DE LA ChAUSSéE

A L’ISSUE DES INONDATIONS, NOUS AvONS PROCéDé AU CURAGE DES FOSSéS

Curage du fossé en aval  
du chemin des vignes Curage rû du Pont des murgers 

Fossé complètement rempli de grave, en 
aval du Chemin des Buttes
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Ecole maternelle | 

Initiation au golf |  

Le 15 mai 2018, l’école intercom-
munale de musique l’AIDEMA est 
venue à l’école pour nous présen-
ter des instruments. 
Ils nous ont expliqué qu’on les 
classe en différentes familles : les 
instruments à vent, les cuivres, 
les percussions… Ils nous ont 
aussi joué quelques airs connus… 
Nous avons tous dansé pour ter-
miner cette belle matinée.
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Kermesse de l'école maternelle |  16 juin 2018

Les maîtresses et les Atsem ont reçu 
un bouquet de la part des parents
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Les maternelles à l'Espace de Rambouillet

Les maternelles à la ferme de St Quentin en Yvelines

Remise des dictionnaires aux CM2  | 15 juin 2018Ecole élémentaire | 

LES SORTIES
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Kermesse de l'école élémentaire |  22 juin 2018
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LES SORTIESCE1 au zoo de La Flèche |  15 juin

CE1, Rencontre d'athlétisme |  26 juin

Deux classes en séjour à Cancale |  25 au 30 juin
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SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Fête ALSH |  9 juin 2018 Fête du Club Ado |  16 juin 2018
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RENTRÉE SCOLAIRE

L’accueiL du maTin
Accueil des enfants tous les jours dès 
7h30 jusqu’à l’entrée en classe.

ATTENTION
Désormais, pour l’accueil périscolaire du matin, les 
enfants de maternelle seront accueillis par les aTsem, 
directement à l’école maternelle et non plus au centre 
de loisirs.

Le Temps de resTauraTion
Dans deux écoles distinctes, un person-
nel qualifié accueille les enfants.

- À la cantine de l’école maternelle, une attention parti-
culière est apportée aux enfants de petite section.
- À la cantine de l’école élémentaire, deux services sont 
assurés chaque jour de classe pour un meilleur confort 
des enfants.

Le Temps de L’éTude 
Pour les parents qui le souhaitent une 
étude surveillée et non dirigée de 16h30 
à 18h00 permet aux enfants de s’avan-

cer dans les devoirs ou l’apprentissage des leçons.
 

Pour les deux écoles, l’accueil du soir 
se fera uniquement au centre de loisirs 
16h30 après la classe - 18h00 après 
l’étude.

Les mercredis et les vacances scolaires.
L’accueil est assuré jusqu’à 19 h les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis.

Le mercredi et pendant les vacances scolaires, à partir de 
7h30 jusqu’à 19h, les enfants seront accueillis au centre 
de loisirs « Les Petits Fargus ». Un repas et un goûter leur 
seront servis et des animations seront proposées.

L’adoLescence
Les adolescents de 11 à 17 ans sont ac-
cueillis au Club Ados tous les mercre-
dis de 14h00 à 19h00. Les vendredis de 
17h00 à 19h00. Toujours le vendredi, en 
cas d’organisation particulière de soirée 
(bowling, pizzas, fifa etc…) de 19h00 à 

21h00 et un samedi sur deux de 14h00 à 18h00.

Le scoLaire
ecole maternelle
Horaires : 8h40 - 11h40 / 13h20 - 16h20
Seuls les adultes sont autorisés à 
prendre en charge les enfants à chaque 

sortie. Renseignements complémentaires auprès de  
Madame  AUTET (directrice) au 01 34 84 95 92.
ecole élémentaire
Horaires :  8h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30
Renseignements complémentaires auprès de Madame 
MEDARD (directrice) au 01 34 84 90 29.

Le TransporT
VERS LES éCoLES MATERNELLE ET 
ELéMENTAIRE
La société les Cars de Versailles - 88 bis, 
av. de Paris, 78000 VERSAILLES assure le 

transport des enfants de St Benoit vers les écoles Mater-
nelle et Elémentaire.
Les parents doivent faire la demande de la carte Scol’R 
auprès du service scolaire de la mairie. la mairie prend 
en charge la totalité des frais de transport.

VERS LES CoLLèGES ET LYCéES
Les transports sont effectués :
-  de St Benoît vers Rambouillet Cars sAVAC  

37, rue de Dampierre, 78472 CHEVREUSE Cédex  
Tél : 01 30 52 45 00

-  d’Auffargis vers Rambouillet Cars trAnsdEV  
Z.I. du Pâtis, 3, rue Ampère, 78120 RAMBoUILLET  
Tél : 01 34 57 57 5

-  d’Auffargis vers Les Essarts-le-Roi Cars PErriEr  
9, avenue Jean-Pierre Timbaud, Z.A.I. des Bruyères  
B.P. 35, 78192 TRAPPES Cédex 
Tél : 01 30 13 96 80

Le coût de la carte IMAGINE’R pour un collégien non 
boursier est de 350E, la part parentale de 200E. La mairie 
a décidé d'attribuer la même subvention (54E) à tous les 
élèves jusqu’à l’âge de 16 ans révolus fréquentant un éta-
blissement privé ou public extérieur à Auffargis. 
Elle vous sera allouée sur présentation :
-  De votre titre de transport (copie du courrier de renou-

vellement de la carte Imagin’R)
- Du certificat de scolarité 2018/2019
- D’un Relevé d’Identité Bancaire.

Toute demande de remboursement devra être déposée 
avec les pièces justificatives citées ci-dessus impérative-
ment avant le 1er décembre 2018.

Pour tout changement dans les inscriptions de vos enfants à la cantine, à l’étude surveillée, à l’AlsH, 
contacter au Tél. : 01 34 85 01 42 ou Mob. : 06 88 10 05 23 ou E-mail : serviceenfancejeunesse.auffargis@orange.fr  
La commune propose différents services :
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Goûter des Ainés aux Salons Léopold | 25 mai 2018
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Expo de l'Atelier photo à la bibliothèque | 2 et 3 juin 2018

Traversée d'Auffargis en Teuf teuf  | 10 juin 2018

Fête de la musique familiale | 21 juin 2018

Lors de la fête de la musique le 21 juin, la famille Trosseille s’est réunie pour un moment musical.
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Brocante | 24 juin 2018

Concerts | 29 juin 2018
Les Fargu’swing

SoulfingersChorale des enfants de l’AIDEmA accompagnée de l’ORmA
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Fête du village  | 30 Juin 2018

 

SAMEDI 30 JUIN 2018 
 

Foyer Rural  

F E T E   DU  V I L L A G E 
AUFFARGIS 

 

14h - Animations 
19h - Diner & Soirée Dansante 

JOUEZ LE JEU ! Tenue Blanche & Accessoires ! 

Inscrivez-vous à la Mairie ou chez les Commerçants du Village ! 
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une fin d'année riche en émotions musicales et théâtrales 
à l'aidema !
Depuis le dernier Tambour, vous avez pu assister à 4 représentations de la 
pièce La parité, des contes musicaux, un bal folk, au spectacle d'une de 
nos classes de théâtre, à des présentations en temps scolaire, à la Fête 
de la Musique de Rambouillet et à notre traditionnel vide-greniers en mu-
sique, pour terminer avec la Fête du village et ses 2 très belles soirées.
Un grand merci à l'ALCA, au Comité des Fêtes et aux écoles qui font appel 
à nous chaque année, et à la mairie pour son soutien indéfectible depuis 
maintenant 40 ans, même dans les périodes difficiles où la survie de l'as-
sociation elle-même était menacée ; c'est d'ailleurs toujours le cas, mais 
notre sort est désormais suspendu aux décisions de la Communauté d'Agglo-
mération qui va devoir choisir quels services apporter aux habitants : la culture 
et l'enseignement musical et théâtral en feront-ils partie ? Et dans l'affir-
mative, l'Aidema sera-t-elle traitée d'égal à égal avec les conservatoires de 
Rambouillet et Saint-Arnoult, très largement soutenus, afin qu'enfants et 
adultes d'Auffargis, du Perray et des Essarts puissent profiter d'un ensei-
gnement musical et théâtral et de spectacles près de chez eux et pas qua-
si-systématiquement à Rambouillet, et à un tarif décent ? Réponse avant la 
fin de l'année 2018... En tous cas nous l'espérons !
En parlant de tarifs, une petite embellie : nous venons d'être reconnus 
"association d'intérêt général", ce qui nous permet de délivrer des reçus 
fiscaux donnant doit à réduction d'impôts sur l'adhésion à l'association ; 
selon votre cas, vous pourrez donc peut-être bénéficier d'une remise allant 
jusqu'à 160 e sur votre impôt sur le revenu.
Les inscriptions sont possibles toute l'année, dans tous les instruments, 
et bien sûr dans tous les ensembles (orchestres, Ateliers, fanfare, troupes 
de théâtre...) ; nouveautés 2018-2019, une chorale enfants et des cours 
d'harmonica !
L'Aidema a vu le jour en septembre 1978, et nous fêterons donc di-
gnement l'anniversaire de ce beau bébé qui a accompagné Auffargis (et 
vice-versa) ces 4 dernières décennies, avec un programme de réjouis-
sances bien garni :
-  Jazz in Auffargis, avec une étape d'automne du 17 au  

25 novembre, et une étape de printemps du 15 au 24 mars,
 -  du théâtre avec les têtes de litote, pour La parité (28 septembre  

et 13 octobre), et La diva du sofa (6 octobre, et du 1er au  
9 décembre),

-  un grand concert symphonique avec un orchestre professionnel 
début février, autour des animaux plus ou moins réels  
(Pierre et le loup, le Carnaval des Animaux, mon voisin Totoro, 
la panthère rose...) et un théâtre de marionnettes,

- Probablement un nouveau Bal folk au printemps,
- 2 ou 3 ciné-concerts,
-  Pour clôturer l'année en apothéose, une journée anniversaire des  

40 ans le samedi 8 juin, la Fête de la Musique à Auffargis le 21 juin et 
à Rambouillet le 22 juin, le vide-greniers en musique le 23 juin, et la 
Fête d'Auffargis les 28 et 29 juin.

Toutes ces infos, et les dates des autres concerts, spectacles et auditions, 
sont à retrouver sur www.aidema.net
L'Aidema vous souhaite une bonne rentrée 2018 et espère vous voir nom-
breux dans ses cours et ses spectacles !

Pour toutes ces infos : www.aidema.net
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Tournois du Tca
Cette année, près de 50 joueurs et joueuses ont 
participé au tournoi interne homologué, dans  
3 tableaux : Garçons, Dames et Messieurs. Les 
finales se sont déroulées le jeudi 10 mai, jour de 

l’Ascension. A noter 3 nouveaux vainqueurs pour l’édition 2018 :
Vainqueur Dames : Céline Aubert, finaliste Sandrine Ressayre.
Vainqueur Messieurs : Pascal Combes, finaliste Nicolas Hydrio.
Vainqueur Garçons 13/16 ans : Léo La Fornara, finaliste  
Melvin Ressayre.

Le TCA a également organisé 2 tournois open Galaxie les 1er et 
21 Mai, destinés aux 8-10 ans « Balle orange » et aux 9-10 ans 

« Balle verte ». Saluons la belle participation de 4 Fargussiens : 
Sôren Chopy, Alban Rubert, Edgar Michaud, et Valère Sol-Combes 
qui a atteint la finale du tournoi « Balle orange ». Dans la foulée, 
Valère a atteint la finale aux Tournois du TC Maule et de l’USY La 
Queue-Lez-Yvelines, et a remporté le tournoi du TC Les Essarts le 
roi. Une belle saison pour le jeune Fargussien.
Au Tournoi « Balle verte », saluons les participations de Julien 
Bonte, Alice Hydrio et Quentin Schuster qui ont pu se mesurer à 
des adversaires d’un très bon niveau. Une belle expérience pour 
nos jeunes Fargussiens.

inTercLubs seniors dames & messieurs
Performances mitigées pour nos équipes Senior 
cette année. Nos Dames, emmenées par Muriel 
Grasset terminent 4e de leur poule. Saluons la toute 
première participation de Chiara Mikleusevic, 16 ans, 

au sein de l’équipe. Côté Messieurs, une poule très difficile n’a 
pas permis à l’équipe de se maintenir.

15, 30, 40, Jeu !
De 5 à 18 ans, l’école de tennis aura réuni près de  
60 jeunes élèves cette année. Sous la Direction d’Emi-
lie Mahaut, tout juste jeune maman, et d’Anthony Loba-
to, nos jeunes Fargussiens ont - selon leur âge et leur 

niveau - partagé près 
de 30 à 60h de cours 
tout au long de l’an-
née. Séances péda-
gogiques, ludiques 
ou plus techniques, 
l’école de tennis 
a permis à chacun 

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 
 Après notre intervention auprès de l'Ecole 

Maternelle des 22 et 28 mai 2018, nous avons 
opté pour la Coupe Féminine GCA le 26 juin 2018. 

La gagnante a en effet été Frédérique BRUN qui dispose maintenant 
de 2 Coupes : celles de 2017 et de 2018... Les 32 participants ont bien 
sûr fort apprécié le séjour breton à Val-André et Saint Malo.
Nous avons par ailleurs obtenu l'accord de « Ellipse 78 » pour 
organiser une sortie au Golf du Tremblay le 15 septembre 2018 dans 
le cadre de nos activités avec des personnes handicapées. Nous 
espérons maintenant que quelque chose se mette en place avec la 
Vie au Grand Air (VGA) d'Auffargis.
Après la "découverte et initiation au Golf" qui a été programmée le  
22 juin 2018, une deuxième journée sera lancée un samedi en 
septembre et nous remercions toujours Gérard PELLUS et Joël 
THUILIER.
Nos sorties se feront aux Golfs de Béthemont le 6 septembre, de 
Saint Aubin le 20 septembre, et enfin le 27 septembre à Marivaux.
Si vous souhaitez vous inscrire au GCA n'hésitez pas et venez nous 
voir le samedi 8 septembre 2018 au Forum des Associations !

 | Gilles BRUN, Président GCA

rve est là ! votre radio locale, reflet 
de la vie de notre région, est à vos 
côtés sur le 103.7 mais aussi sur 
internet sur le site ww.radiorve.com. 

RVE vous propose une grille généraliste 24/24, alternant musique  
(50 % de chansons francophones), émissions, chroniques, 
informations locales, et également des flashes nationaux qui sont 
diffusés de 6h à 20h du lundi au vendredi et de 7h à 20h le week-end.
RVE est une radio proche de vous et de votre vie quotidienne !
Toute l’équipe vous donne rendez-vous sur la fréquence 103.7, sur 
www.radiorve.com et sur sa page Facebook Radio RVE !

Bonne rentrée et merci de votre fidélité !
| Lionel LefRaNçois

Courriel : rve103.7@gmail.com & sur Facebook : Radio RVE

Tél. 01 30 41 15 15
www.radiorve.com

de s’exprimer et de participer à des animations et 
tournois internes. Les inscriptions pour la saison 
2018-2019 sont déjà ouvertes et se prolongeront 
au forum des associations le samedi 8 septembre.

fêTe du cLub 
Cette année, la fête du TCA, inscrite 
dans l’opération nationale de la 
FFT « La Fête du Tennis » s’est 
déroulée le dimanche 17 juin. Une 

initiation au tennis le matin et un tournoi de double 
l’après-midi a permis à toutes les générations de 
s’exprimer sur les courts du TCA, autour d’un 
barbecue festif. Rendez-vous le 30 septembre 
pour accueillir nos nouveaux adhérents pour une 
journée toute aussi festive.  

A VoS AGENDAS PoUR LA RENTRéE
- samedi 8 septembre : Forum des associations
-  dimanche 9 septembre : Tournois Galaxie 
Rouge et orange garçons

-  samedi 15 septembre : Matinée de rattrapage 
des inscriptions au club house

-  dimanche 16 septembre : Tournoi Galaxie Vert 
garçons et filles

-  Week-end du 22 et 23 septembre : Tournoi RVE 
(Remise des prix à Auffargis)

-  dimanche 30 septembre : Fête de rentrée - 
Accueil des nouveaux adhérents
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sorTie à giverny Le 15 mai 2018

IMPRESSIoN les Nymphéas, le Pont Japonais 
sous ses Authentiques glycines,

IMPRESSIoN le Clos Normand tout en fleurs, 
composé en divers tableaux naturels et 
vivants

IMPRESSIoN la Maison aux couleurs de bleu, 
jaune, dominantes, où cavalèrent 8 enfants,

IMPRESSIoN le grand atelier où se peignit, 
sans relâche, pendant près de 30 ans, l’œuvre 
ultime : les grandes décorations de Nymphéas

IMPRESSIoN le charmant petit village 
surplombé par ses collines et délimité à son 
aval par le ru de l’Epte, toujours dédié à la 
peinture

IMPRESSIoN l’atmosphère qui régna pendant 
43 ans autour de MoNET, ce grand maître de 
l’impressionnisme…

IMPRESSIoN d’un RAVISSEMENT 
CoMPLET, tout au long de cette journée 
du 15 mai 2018, pour les 24 Alcasiens à la 
découverte de GIVERNY…

3 Jours au puy du fou/chaTeaux de 
La Loire du 14 au 16 Juin 2018

LE PUY DU FoU… Une appellation « à 
faire peur ! »… Mais, comme tous ceux qui 
découvrent ce parc à thème historique, les  
34 Alcasiens n’ont pas tari d’éloges :
« SUBLIME, EXTRAoRDINAIRE ! EPoUSToU-
FLANT ! BLUFFANT ! DU GENIE DANS LA 
MACHINERIE DES SPECTACLES ! »
Et que dire de la CINESCENIE, cette immense 
scène à ciel ouvert, qui, à la nuit tombée, 
accueille 14 000 visiteurs sur ses gradins et 
met si bien en valeur le Vieux Château du 

Puy du Fou, retrace si bien l’histoire de la 
Vendée, en impliquant 2 400 bénévoles (si 
fiers de l’être !) 120 cavaliers , 150 jets d’eau 
de 30 mètres de haut, tout ça sous une pluie 
de bouquets d’artifice qui irradient le ciel de 
couleurs multiples….

C’est d’une beauté, d’une émouvance à vous 
faire PLEURER de RAVISSEMENT !
Chapeau bas, M. Philippe De Villiers, d’avoir 
imaginé ce concept unique, d’avoir fait de ce 
site le poumon économique et touristique de 
la Vendée ! (2,5 millions de visiteurs !). Votre 
parc mérite sa renommée et ses distinctions 
mondiales !
IL FAUT AVoIR VU LE PUY DU FoU, et NoS 
ALCASIENS SoNT REVENUS « FoUS DU 
PUY », non sans avoir fait, sur leur retour, un 
petit tour par les Châteaux de CHENoNCEAU 
et CHAMBoRD orné de ses tout récents  
jardins à la française. 

La brocanTe au foyer ruraL
Journée ensoleillée, bonne humeur et 
convivialité peuvent définir cette brocante du 
24 mai. 
Nous avions craint que les intempéries 
de mi-mai perturbent la préparation et la 
manifestation de ce dimanche... Mais ni les 
nuages ni la pluie ne furent au rendez-vous. 
Dès l’aube les chineurs impatients cherchaient 
l’objet rare.

Merci à tous ceux qui ont participé à la 
réussite de cette journée : 
- Les renforts de l’équipe

-  Le comité des fêtes nous a préparé des 
barbes à papa en forme de très beaux 
champignons

-  Maria et Paulo nous ont régalés de leurs 
sandwichs aux grillades, de leurs accras, 
salade, crêpes etc... 
et ont étanché la 
soif des petits et des 
grands

-  Le tout animé par l’AIDEMA avec un 
programme musical varié : airs de tango, 
jazz, batukada, la chanteuse orma, les 
chœurs des enfants...

Quoi de neuF Ce trimestre
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un nouveau programme de sorties 
et voyages vous sera proposé lors du 
Forum des associations.
Vous pouvez déjà retenir quelques dates : 

✓   Les 1 et 2 décembre : le Marché de Noël 
(les informations d’inscriptions sont déjà sur 
le site)

✓  Les 6 et 7 avril : l’exposition PHoToS

✓  en mai : les 50 ans de l’ALCA 

✓  Le 23 Juin : la Brocante

rendez-vous pour les inscriptions le samedi 8 sepTembre lors du forum 
des associations. Consultez notre site  pour connaître les tarifs, les conditions 
générales et téléchargez la fiche d’adhésion et d’inscription.

les projets de la 
nouVelle saison 

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 

2 nouvelles activités vous seront proposées cette saison 

ARTS PLASTIQUES « JEUNES » pour les 5 à 11 ans & ATELIER RELIURE pour adultes

L’activité de Sophrologie revient le mercredi  de 18h55 à 19h55.

eT Les acTiviTés de La renTrée 2018-2019

acTiviTes horaires condiTions

A
R

T
IS

T
IQ

U
E

S

arts plastiques enfants mercredi 10h - 11h ou  
11h05 - 12h05

5 à 11 ans
Hebdomadaire

atelier reliure À préciser tout niveau adulte 
15 séances de 3h

atelier photo lundi 
mardi

19h - 20h30 (A confirmer)
19h - 20h30

tout niveau adulte
15 séances de 3h

broderie Vendredi
samedi

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

tout niveau adulte
15 séances

couture mardi 

Jeudi

9h - 11h30
13h30 - 16h 
19h30 - 22h

tout niveau adulte 
15 séances

dessin / peinture Jeudi 9h30 - 12h tout niveau adulte
15 séances
+ un atelier libre 
possible entre 
chaque séance

modelage mardi 1 journée par mois tout niveau adulte 
8 séances de 6 
heures

S
P

O
R

T
IV

E
S

badminton di-
manche

10h - 12h  
sans animateur sportif

tout niveau : 
Jeunes et adultes
Hebdomadaire

gymnastique mardi 19h30 - 20h30 tout niveau adulte
Hebdomadaire

handball lundi 18h30 - 20h moins de 9 ans
Hebdomadaire

marche nordique Jeudi 14h30 - 16h30 tout niveau adulte
20 séances

sophrologie (reprise) mercredi 18h55 - 19h55 tout niveau adulte
20 séances

yoga lundi 19h - 20h tout niveau adulte
Hebdomadaire

A
U

T
R

E bibliothèque mercredi
Vendredi
samedi

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

Pour tous

NOUVEAU

L’installation et la remballe de la brocante se 
sont déroulées sans anicroche, avec patience 
et respect de tous.

Nous vous donnons rendez-vous  
l’année prochaine.
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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

bon courage à tous pour cette reprise !

présence de la bibliothèque sur le forum des 
associations le samedi 8 septembre. nous vous 
attendons nombreux pour cette rentrée. 
Nous vous rappelons que l’adhésion à l’ALCA permet 
l’accès gratuitement à la bibliothèque.
Pour plus de convivialité et une meilleure accessibilité, 
depuis quelques mois nous réorganisons l’espace 
jeunesse. 
Nous consacrons une partie importante de notre budget à 
enrichir le fonds documentaire jeunesse. Venez le découvrir 
et nous donner vos impressions.
LoGICIEL : Nous envisageons de changer notre logiciel. 
Il sera disponible via internet. Vous pourrez accéder au 
catalogue, faire des réservations, voir rapidement les 
nouveautés, recevoir la newsletter ou obtenir la liste des 
livres que vous avez lus (si vous en donnez l’autorisation). 
Il remplacera notre blog. Nous vous tiendrons informés.
Pour une rentrée en douceur le mois de septembre aura 
pour thème le voyage
• Décoration de la bibliothèque
• Table thématique
•  Le 29 septembre de 16h à 18h en collaboration avec  

« les mots d’où » :
- Drôle de dictée 
- Remise du prix de la nouvelle 

CoNFéRENCES : nous recherchons des passionnés qui 
désirent partager leurs connaissances contactez-nous.
Et bien sûr les activités permanentes :
-  Atelier tricot-thé : un lundi sur deux à partir de 14h. 
Gratuit, ouvert à tous. Pour tout renseignement : Hélène 
(fargussienne@auffargis.com ou 06 35 95 72 03).

-  Atelier d’écriture adultes animés par Sophie (Association 
Les Mots d’où) : un vendredi par mois. Les ateliers se 
tiennent de 19h à 21h. Conditions : voir avec l’association. 

-  Chariot à roulettes : si vous êtes dans l’impossibilité de 
vous déplacer nous vous apportons les livres de votre 
choix à domicile, n’hésitez pas à nous contacter (par 
téléphone aux heures d’ouverture ou par mail).

BéNéVoLES : Dany quitte la bibliothèque. Nous la 
remercions chaleureusement pour toutes les actions et le 
travail réalisés et lui souhaitons de beaux et bons moments 
à venir. nous recherchons des bénévoles : si vous aimez 
lire et le faire partager, si vous avez des idées d’animations 
venez nous rejoindre.
Au plaisir de vous voir à la bibliothèque.

| Les bénévoles : annick, Catherine L., Catherine T., françoise,  
Geneviève et sabine

Dans le cadre du yoga au sol EQUI-LIBRE propose pour la saison 2018-2019 :
–  le mardi à 19h45 avec Sophie Coulon des séances de yoga dans l'esprit viniyoga 

c’est-à-dire des postures adaptées aux possibilités physiques et au niveau 
d’avancement de chacun. Le premier cours aura lieu le mardi 11 septembre.

–  le mercredi à 20h00 avec Anita Hashemi des séances de Yoga Intégral, un yoga 
qui a pour objectif de fusionner les pratiques des différents yogas. Le premier 
cours aura lieu le mercredi 12 septembre. 

Les inscriptions se font dès maintenant sur le site de l’association 
www.equi-libre-yoga.fr

ou en appelant le 06 85 17 48 05.

Il est également possible de s’inscrire lors du Forum des Associations  
le samedi 8 septembre.

EQUI-LIBRE propose aussi un yoga adapté aux cavaliers. En mai elle a participé 
au Salon du Bien-être avec le Cheval à Enghien.
EQUI-LIBRE propose des cours en entreprise et s’intègre dans des sessions de 
type Team Building. Tous les renseignements sont sur notre site.

Comme tous les ans la saison  
de yoga 2017-2018  
avec EQUI-LIBRE s’est conclue  
par un repas de l'amitié,  
nouvelle occasion d’échanges 
conviviaux, prolongement naturel 
de l'esprit du yoga :  
rencontre de soi et des autres.
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depuis plusieurs mois 
maintenant la mairie 
d’Auffargis travaille avec 
l’ABE (Association des 
Bénévoles des Essarts) sur 
la fracture numérique qui 
touche de plus en plus les 
séniors ne disposant pas 
de poste informatique ou 
ne sachant pas bien utiliser 

internet, ainsi que les personnes maniant le 
français avec difficulté, les services en ligne se 
multipliant et se généralisant inexorablement.
C’est dans ce cadre que l’ABE a proposé à la Mairie l’idée 
de la création d’un espace Cyber-Services doté de deux 
ordinateurs et d’une imprimante, installé dans les locaux 
de la mairie.

aider pour les démarches administratives
L’ECSA accompagne les Fargussiens en difficulté dans 
toutes leurs démarches administratives, par exemple 
pour consulter son compte bancaire, déclarer ses impôts, 
suivre le remboursement des frais médicaux, déclarer un 
sinistre auprès de son assurance ou encore entamer des 
démarches pour devenir auto-entrepreneur. 

une charte de confidentialité
Les membres de l’ABE seront là pour veiller au grain 
car ils seront toujours aux côtés des utilisateurs pour 
les accompagner. Le président d’ABE tient à préciser « 
Nous signons une charte de confidentialité. En clair, nous 
nous engageons à ne pas divulguer les informations des 
personnes utilisatrices du service. Nous avons fait le 
choix de ne pas mettre de corbeille à papier dans la salle 
pour éviter d’avoir des traces », indique Yves Berland.

En revanche, si les utilisateurs ont besoin de payer un 
service via leur carte bancaire : « Nous leur expliquerons 
la démarche mais nous les laisserons seuls pour rentrer 
les numéros, sans interférer. »
Si défiance il y avait de la part des futurs utilisateurs 
du service, elle peut donc s’envoler. D’autant que les 
membres d’ABE sont connus et reconnus pour leurs 
compétences dans la vie associative. Forte de 25 
bénévoles, elle propose depuis plusieurs années des 
services d’aide à la recherche d’emploi, des formations 
informatique bureautique (Word, Excel, Powerpoint…), 
ainsi qu’un club informatique ouvert du lundi au vendredi.
En pratique

Pour utiliser ce service uniquement sur  
rendez-vous, contactez :

La mairie d’Auffargis au 01 34 57 86 20
ou l’ABE au 01 30 41 58 87 - www.abessarts.org

L’Espace Cyber-Services d’Auffargis vient d’ouvrir !

un nouVeau serViCe vient de voir le jour à auffargis :  
l'espace Cyber-services a pour but d'aider les Fargussiens qui n'ont pas 

internet à effectuer leurs démarches administratives.

la gendarmerie vous rappelle d’être  
extrêmement méfiant !

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, au préalable informés.

vIGILANCE
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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 8 septembre 

Organisé par toutes les 
associations 
Forum des 
associations  
Foyer Rural

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

|   mercredi 31 octobre  
 Organisé par le Comité 
des Fêtes 
HAlloWEEn   
Foyer Rural

|   Dimanche 11 novembre  
Organisé par 
Rambouillet Territoires 
Concert  
Foyer Rural

|   vendredi 16 novembre   
 Organisé par le Comité 
des Fêtes 
Beaujolais nouveau  
Foyer Rural

|   Samedi 17 et  
dimanche 18 novembre    
 Organisé par l'AIDEMA 
Jazz in Auffargis  
Foyer Rural

|   mercredi 21 novembre     
 Organisée par l'APJA 
Conférence 
Foyer Rural

|   vendredi 23, samedi 24,  
dimanche 25 novembre      
 Organisé par l'AIDEMA 
Jazz in Auffargis  
Foyer Rural ou Centre 
Socio-Culturel

|   Samedi 01 et  
dimanche 02 décembre       
 Organisé par l'ALCA 
marché de noël  
Foyer Rural ou Centre 
Socio-Culturel

|   vendredi 07,  
samedi 08 et  
dimanche 09 décembre        
 Organisé par l'AIDEMA 
théâtre  
Foyer Rural

|   vendredi 07 décembre        
 Organisé par la Mairie 
et les Associations 
téléthon  
Centre socio-culturel

|   Samedi 12 janvier 2019        
Vœux du maire  
Salle omnisports

|   Dimanche 03 février         
 Organisé par le Comité 
des Fêtes 
loto de la 
Chandeleur  
Foyer Rural

mARIAGES
Julie AugEr et laurent lEmonniEr le 16 juin
Quitterie PAsQuEsoonE et thibaud CAron le 23 juin
rheaphone CHAntHAVisouK et xavier PéronnAud le 30 juin

DéCèS
Janine BArrillot veuve HuBErt le 30 avril
Philippe dElAunAY le 9 mai 
serge FAttori le 18 mai 
Aimée tHomAs épouse BElPAumE le 1 juin 
noelle mAntoZ épouse HoussAis le 27 juin
Jocelyne goudArd épouse Eurin le 3 juillet
Philippe HoCH le 10 juillet
Anne marie miginiAC épouse CoCHEr le 11 juillet  

Carnet 2018 | 

Tambour n°127 - 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

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.


