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Edito | 
Bonne nouvelle ! Nous ne faisons plus partie des 
communes contraintes à construire 25 % de logements 
sociaux. Les communes de moins de 3 500 habitants, 

hors communauté urbaine de Paris ne sont plus concernées.
En effet, dans le cadre de la loi portant l’évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique (loi ELAN), les parlementaires députés 
et sénateurs ont voté un amendement assouplissant la loi SRU.
Merci à tous ceux qui ont œuvré pour modifier cette loi aberrante.
Nous sommes libérés d’une contrainte irréaliste qui avait des conséquences 
physiques et financières très graves pour la commune (132 000 euros de 
pénalités versés en 3 ans.
Néanmoins, nous continuerons de faire des logements sociaux, mais nous 
veillerons à des constructions en harmonie avec notre village.
De nouvelles perspectives de financement nous permettent de repenser 
l’aménagement de la place de l’Arsenal. Ce sera sans doute le dernier 
grand projet de la mandature. Nous devrons prendre le temps de le soigner.
Nous poursuivons les aménagements prévus tels que nous nous y étions 
engagés : réalisation du trottoir rue des Vaux de Cernay et de St Benoit, 
effacement des réseaux aériens et pose de fourreaux pour le passage de 
la fibre dont le déploiement en cours doit être terminé pour le premier 
trimestre 2019, ce qui ne signifie pas que les raccordements seront 
immédiats. Les accords entre opérateurs ne sont pas finalisés.
Par ailleurs, notre projet d’installation de caméras de vidéosurveillance aux 
entrées de village avance. Nous avons obtenu une subvention de la Région, 
celle-ci nous permet de lancer une consultation d’entreprises spécialisées. 
Ces travaux seront menés en concertation avec la gendarmerie.
La décision de l’Etat de supprimer en trois ans la taxe d’habitation 
commence à produire ses effets dès cette fin d’année. Certains habitants 
voient leur taxe d’habitation diminuer. Au niveau communal, cette 
diminution aura comme conséquence de réduire nos recettes de plus de 
11% (simulation réalisée par le Sénat à paramètres constants). L’Etat s’est 
engagé à compenser cette baisse à l’euro près, attendons pour voir !!!!
L’effort demandé aux collectivités est important, il est pour certaines 
communes, facteur de déséquilibre budgétaire. Notre faible endettement 
nous permet, en accentuant la rigueur budgétaire au quotidien, de 
supporter ce mauvais moment.
Je remercie une fois encore les services techniques et administratifs, les 
élus et tous les bénévoles qui contribuent au bien-être de tous.

| Le Maire, Daniel BONTE
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BIENVENUE À 
ASMAE MOUHIL et MOURAD KRIM 

Leur nouvelle enseigne « Viveco » 
succède à « Proxi » place de l’Arsenal.

Une épicerie multiservices et 
d’alimentation générale. 

OUVERT 7 JOURS SUR 7 DE 8H30 À 21H. 
Venez nombreux soutenir 

notre nouvelle épicerie. Ce magasin de 
proximité est fait pour vous.
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Cérémonie du 11 novembre
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INFO CCAS

Le chèque énergie remplace les 
tarifs sociaux de l’énergie depuis 
janvier 2018.

Il est attribué sous conditions de 
ressources. Pour bénéfi cier du 
chèque énergie il est indispensable 
de déposer sa déclaration de 
revenus même en cas de revenus 
faibles ou nuls. Il est envoyé une 
fois l’an au bénéfi ciaire et permet 
de payer son  fournisseur d’énergie 
directement par courrier ou sur le 
site :  chequeenergie.gouv.fr .

Il est également utilisable pour 
certains travaux de rénovation 
énergétique.

Renseignements au 0805 204 805 
ou www.chequeenergie.gouv.fr/
contacts 

LA FIBRE OPTIQUE 
ARRIVE DANS 
LE CANTON DE 
RAMBOUILLET !!!

Le nœud de raccordement 
optique du Perray en Yvelines 
vient d’être inauguré, ce mardi 
18 septembre 2018, en présence 
de Clarisse Demont – Conseillère 
départementale de Rambouillet, 
Bernard Bebot – 1er adjoint au 
Maire du Perray en Yvelines, 
Raymond Pommet – Maire des 
Essarts-le-roi, Serge Querard – 
Maire de La-Celle-les-Bordes, 
Olivier Guillard - 1er adjoint au 
Maire de Saint-Léger-en-Yvelines 
et de Daniel Bonte – Maire 
d’Auffargis.

Prévu pour permettre la desserte 
des abonnés d'une ou de 
plusieurs communes, le NRO 
(Nœud de Raccordement Optique), permet la desserte de 5 000 à 30 000 prises optiques. Même s’il ne s’agit pas encore 
de l’ouverture de la commercialisation aux abonnés (commercialisation fi n mars 2019), son installation marque une étape 
importante dans le déploiement de la fi bre.
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Le SICTOM a confi é la collecte des ordures ménagères à 
un prestataire extérieur et assure en régie le ramassage 
des encombrants et déchets d’équipements électrique et 
électronique.

LA COLLECTE EN PORTE À PORTE REPRÉSENTE :

- 20 000 tonnes pour les ordures ménagères,
-   4 500 tonnes pour les emballages et journaux/magasines,
-   2 500 tonnes pour le verre.

UNE PARTIE DE CES DÉCHETS EST COLLECTÉE EN POINT 
D’APPORT VOLONTAIRE, NOTAMMENT EN DÉCHETTERIE :

- les déchets végétaux 2 800 tonnes,
- le verre 400 tonnes
- les emballages 124 tonnes.

CE QUI SE TRADUIT EN QUANTITÉ PAR HABITANT PAR :

- 227 kilos d’ordures ménagères (OM),
-   51 kg d’emballages, 
-   31 kg de verre,
-   35 kg des déchets végétaux.

Le SICTOM dispose de quatre déchetteries, Rambouillet, Saint-
Arnoult, Auffargis et Bonnelles : 160 000 dépôts en déchetterie ont été 
comptabilisés pour 18 000 tonnes d’apport.

Que ce soit en OM ou en emballages, on constate une légère baisse 
des quantités de ces déchets.

Le SICTOM s’est rapproché de quatre autres syndicats pour former 
le SITREVA qui s’étend sur quatre départements, deux régions, 196 
communes.

Le SITREVA organise la recherche des fi lières et traite les ordures 
ménagères dans l’usine de OUARVILLE en Eure et Loir qui peut traiter 
jusqu’à 135 000 tonnes et produire 70 000 MWh par an. 

Il est doté de 21 déchetteries, un centre de tri, 4 centres de transfert.

Déchets dont les traitements génèrent une recette : les batteries, le 
mobilier, les cartons, les emballages et papiers, les métaux, les huiles 
alimentaires, les appareils électriques et le verre.

Déchets dont les traitements génèrent une dépense : gravats 
inertes, végétaux, bois, gravats en mélange, tout-venant, ordures 
ménagères, huiles minérales, produits chimiques.

LE CENTRE DE TRI INSTALLÉ À RAMBOUILLET COLLECTE ET TRIE 
13 984 TONNES :

- 78,1 % des déchets triés sont valorisables en matière, 
- 21,9 % valorisables en énergie (refus de tri).

La communication auprès des usagers est importante, mais elle l’est 
plus encore auprès des enfants par l’éducation au développement 
durable et particulièrement par l’initiation  aux bons gestes du tri grâce 
à des animations en milieu scolaire, visite du centre de tri, pédagogie 
par les ambassadeurs du tri.

Le coût total net du service est de 65,83 € par habitant.

Source rapport d’activité

LA FACTURE D'EAU QUE DEVIENNENT VOS 
DÉCHETS MÉNAGERS ? 

De nombreuses interrogations ont été soulevées 
du fait des variations importantes observées sur 
les factures d'eau des abonnés d'Auffargis. 
Cela concernait les factures émises en 2017, les volumes 
d'eau imputés normalement à l'assainissement n'avaient 
pas été pris en compte. Suite à cette anomalie technique, 
la société Suez avait fait un courrier joint à chaque facture 
pour s'en excuser. Néanmoins cette situation a perduré 
pour certains et ne sera défi nitivement réglée que fi n 2018.
Sur la facture, apparaissent trois parties distinctes, 
dénommées distribution de l’eau, collecte et traitement 
des eaux usées et organismes publics. En effet, le 
consommateur paie l'eau potable qu'il consomme mais 
également son traitement après usage, afi n de la restituer 
à la nature. 

HISTORIQUE

D'où vient l'eau ? L'eau distribuée dans les communes 
du Syndicat est d'origine superfi cielle. Elle provient 
essentiellement de l'usine de traitement d'eau de Seine 
de Morsang-sur-Seine pour 85% et 15% sont issus des 
forages de la nappe de Champigny et de l’Yprésien, 
ressource stratégique en cas de pollution de la Seine. La 
rivière Essonne est une ressource alternative pouvant être 
utilisée par l’usine de Morsang-sur-Seine. L'eau produite par 
l’usine de Morsang est refoulée sur le réservoir d'équilibre 
situé à Linas (91). Une interconnexion est aussi réalisée 
avec les usines de Viry-Chatillon et d'Aubergenville. 
Cette eau est distribuée jusqu'au robinet via un ensemble 
de réseaux de distribution, de réservoirs et de postes de 
refoulement (sur les communes de Linas, Les Molières 
à Quincampoix, Boullay-les-Troux Gare, Senlisse à 
Malvoisine, Cernay-la-Ville à la Douairière). 

Qui gère l'eau potable ? Créé en 1965 à partir de la fusion 
de syndicats et de communes, le Syndicat Intercommunal 
des Eaux de la Région de Cernay-la-Ville - SIERC - a pour 
mission l'approvisionnement, le transport et la distribution 
de l'eau potable, ainsi que la défense incendie sur le 
territoire des communes syndiquées. A cet effet, il a été 
réalisé à partir de 1986 un réseau syndical interconnecté au 
réseau de Suez eau de France, alimenté par son usine de 
production de Morsang-sur-Seine. 
Depuis 1994, les communes ont délégué au SIERC la 
gestion du réseau de défense incendie. 
Le SIERC a renouvelé le contrat d’affermage avec la société 
SUEZ Eau France pour une durée de 12 ans à compter du 
1er janvier 2009. 
La SAUR est notre délégataire pour l'assainissement des 
eaux usées (collecte et traitement ).

| Bernard Chopy
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TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT POUR LA FIBRE, 
REFECTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC ET DE TROTTOIRS

Le passage de la fi bre dans les fourreaux et en aérien est en 
cours et doit être terminé pour fi n 2018 sur Auffargis centre-bourg 
et les hameaux des Carrières, de Saint Benoît et des Brûlins. La 
commercialisation (raccordement par l’opérateur de votre choix) est 
prévue fi n 1er trimestre 2019.
1 - Haut de la rue du Pont des Murgers : enfouissement de fourreaux 
pour la fi bre et réfection de l’éclairage public
2 - Rue des Vaux de Cernay : enfouissement de fourreaux pour la 
fi bre et réalisation d’un trottoir en revêtement stabilisé 
3 - Chemin des 2 pavillons : enfouissement de fourreaux pour la fi bre 
et réalisation d’un réseau d’assainissement vers la station d’épuration 
du Perray en Yvelines
4 - Rue de Saint Benoît : enfouissement de fourreaux pour la fi bre et 
de la ligne aérienne 20 000 volts. Réfection de l’éclairage public et d’un 
trottoir en enrobé.

Une partie de ces travaux est réalisée grâce à une subvention du 
Conseil Départemental des Yvelines.

| Christian Lambert

REMPLACEMENT 
DES CHAUDIERES 
DE L’ECOLE 
ELEMENTAIRE

Durant le mois de 
septembre, il a été 
procédé :
-  au remplacement des 
deux chaudières au 
fuel très énergivores 
et en fi n de vie par 
4 chaudières à gaz à 
condensation basse consommation,

-  à la mise en conformité du local en sous-sol et des évacuations des 
fumées par ventouse verticale et des condensats.

- à la neutralisation de la cuve à fuel de 30 000 litres.
L’école et le centre de loisirs bénéfi cient ainsi d’un chauffage plus 
homogène et une économie importante sera réalisée sur le budget 
annuel de chauffage.

TRAVAUX

Marquage des lignes du terrain de football du 
stade par les agents communaux

1

2

3 4 4
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Les pesticides ont longtemps été la solution la plus 
pratique pour le désherbage des cimetières. Cela s’est 
fait en ignorant largement les impacts sur la santé des 
applicateurs, sur l’environnement et particulièrement sur 
la biodiversité.
Depuis le 1er janvier 2017 la Loi Labbé interdit l’usage des produits 
phytosanitaires dans l’entretien des espaces verts dès lors qu’ils 
sont ouverts au public. La commune avait anticipé cette mesure 
en passant au zéro phyto depuis 2015. Néanmoins, La gestion 
écologique reste diffi cile à appliquer dans les cimetières.
La charge de travail représentée par un désherbage alternatif est 
supérieure aux moyens humains disponibles, c’est pourquoi la 
conception du cimetière du village doit évoluer afi n de permettre 
aux agents de garantir un entretien à la hauteur des exigences des 
usagers.
Les nouvelles pratiques de conception et de gestion que nous allons 
développer vont renforcer la place du végétal.

ETAT DES LIEUX : QUELLE PLACE POUR LA BIODIVERSITÉ ?
Le cimetière se présente comme une clairière dans un écrin boisé 
et repose sur la couche géologique affl eurante des sables de 
Fontainebleau. L’entrée offre une ambiance de parc planté de grands 
arbres
Les allées principales et secondaires de l’ancien cimetière sont 
constituées directement de la couche de sable peu à peu colonisée 
par la végétation. La végétation spontanée est présente.
Celles du nouveau cimetière sont en stabilisé et enrobé. Les espaces 
en attente sont enherbés. Une plantation d’arbustes existe le long de 
la clôture du fond 
Le jardin du souvenir est bien végétalisé. L’allée qui y conduit est en 
grave.
La fl ore spontanée, déjà présente dans le cimetière, représente 
une extraordinaire diversité végétale (environ 110 espèces sauvages 
repérées dont certaines rares : orpin jaune, saxifrage, violette, 
molène, piloselle, spirée fi lipendule, orpin de Forster, thym faux-
pouillot, marguerite, onagre, bec de grue, petite pimprenelle, jacinthe 
des bois, cardamine des prés…lichens, mousses - inventaire réalisé 
par le PRN Atelier Traverse)

PROJET DE RENATURATION :
L’apparition des adventices dans les cimetières est souvent perçue 
comme un abandon du lieu, mais les cultures évoluent. L’introduction 
et l’acceptation du végétal de manière structurée ou non mais 
diversifi ée permet de changer ce regard. La présence de la nature 
apporte une atmosphère propice à la méditation et au recueillement. 
Il est important qu’à l’intérieur du cimetière, les familles éprouvent 
un sentiment de quiétude et de sérénité.

La partie ancienne du cimetière concentre les tombes anciennes dont 
59 font actuellement l’objet d’une reprise. Quelques emplacements 
libérés seront consacrés à la végétation : plantation d’arbustes ou 
de petits arbres. Quelques tombes très anciennes, représentant un 
intérêt pour le patrimoine, seront conservées.

L’allée principale : permettant la circulation des véhicules (entretien, 
cortèges….) devra être stabilisée (Projet à l’étude)

Les allées secondaires : permettant l’accès des personnes depuis 
les allées principales jusqu’aux sépultures seront enherbées afi n de 
faciliter leur entretien (tontes) 

Les entre-tombes : (espaces séparant deux sépultures) seront 
débarrassées des adventices indésirables et soit cimentées, soit 
végétalisées.

Les végétaux indésirables seront enlevés dans l’ensemble 
du cimetière : ronce, ortie, rumex, pissenlits… et les plantes 
intéressantes préservées.

L’accueil : à l’entrée du cimetière est en cours de réalisation :
- Un abri avec banc va remplacer le cabanon, 
-  Un espace poubelles et compost va être réalisé permettant le tri 
des déchets,

- Le point d’eau sera plus accessible.

Tous ces aménagements seront réalisés courant 2019.

L’objectif de la gestion écologique dans un cimetière consiste à 
transformer cet espace en un espace vert à part entière. Il faut faire 
en sorte que le végétal ne soit plus une contrainte mais, au contraire, 
un atout pour ce lieu public. 

La gestion durable et la valorisation du paysage et de la biodiversité 
dans notre cimetière sont un enjeu majeur pour l’avenir.

| Christian Lambert

Environnement | Urbanisme & Travaux

LA RENATURATION DU CIMETIÈRE
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Après une année de réfl exion, 
concertation et sondage au-
près des parents d’élèves, le 
rythme scolaire choisi pour 
nos enfants est la semaine de 
quatre jours, comme dans 80% 
des communes françaises. 

Les TAE (temps d’accueil encadré) menés avec brio par les 
ATSEM en maternelle et les animateurs en élémentaire sont 
terminés. Le mercredi est maintenant un temps périscolaire. 
Le gouvernement, par le décret n°2018-647 du 23/7/2018, a 
élaboré le « Plan mercredi ».
Ce dispositif vise à regrouper les différents acteurs intervenant 
auprès des enfants, tels qu’enseignants, animateurs et 
personnes ressources, dans des projets communs.

Quatre axes sont à respecter :
1   L’articulation des activités périscolaires avec les 

enseignements
2   l’accessibilité et l’inclusion de tous les enfants 
3  L’ancrage du projet dans le territoire 
4  La qualité des activités 

Ce plan est une charte de qualité à laquelle nous allons 
adhérer. C’est en quelque sorte une annexe du PEDT (Projet 
Educatif Territorial) défi ni en 2015 pour nos jeunes. 
Pour cela, ensemble, renforçons ce travail de transversalité 
pour une continuité éducative et pour obtenir ce label. 

EN SEPTEMBRE, la rentrée scolaire 
s’est déroulée dans une ambiance 
chaleureuse avec un café proposé par 
la commission scolaire. Les enfants 
étaient heureux de retrouver l’équipe 
enseignante de l’élémentaire et de 
découvrir celle de la maternelle.
Cet été le service technique a 
réalisé tous les travaux d’entretien 
demandés : réfection du sol des 
toilettes, aménagement des locaux 

pour les nouvelles chaudières. Tous les PC et TNI (Tableau 
Numérique Interactif) ont été révisés. 
La fréquentation des enfants à l’ALSH (Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement) est en forte augmentation. Aussi, à 
notre demande, la PMI (Protection Maternelle Infantile) et la 
DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) ont 
réévalué les espaces de vie en incluant cantine, bibliothèque 
et préau en plus des locaux attribués. Notre capacité 
d’accueil est désormais de 110 enfants (50 maternelles et 60 
élémentaires).
Le Club Ados a également 
du succès. De beaux projets 
sont en cours notamment sur 
l’utilisation des réseaux sociaux 
et le développement d’un lien 
avec le collège Catherine de 
Vivonne. 
Tous les programmes d’activités 
sont consultables sur le site de 
la mairie. Si la réservation est 
obligatoire pour l’ALSH, le club 

ados accueille librement les jeunes après règlement de la 
cotisation annuelle par les familles. 

Côté mobilité
Les transports en commun répondent mieux aux besoins 
des habitants, particulièrement avec la ligne Express 12 bien 
utilisée par les collégiens et lycéens.
La liaison entre Saint-Benoit et nos écoles est maintenue. Ce 
service de bus dépend du nombre d’enfants usagers et de 
leur assiduité. Cette année, la sécurité passive est renforcée 
par le port du gilet fl uo donné à chaque petit voyageur. 
Toutes les conditions semblent réunies pour souhaiter à 
chaque élève une bonne année !

Exposition sur la guerre 14/18 au musée d’Epernon
Les élèves de CM1 et CM2 de Mme ALLIOUD et Mme 
RICHARD ont apprécié cette belle exposition retraçant cette 
période diffi cile de notre histoire. 
La classe de Mme RICHARD a particulièrement travaillé 
sur ce devoir de mémoire. Chaque enfant était invité à 
s’immiscer dans la vie d’un soldat ou de sa famille afi n 
d’écrire une correspondance. Ces lettres ont été lues lors de 
la commémoration du 11 novembre. Les élèves ont participé 
activement à cette cérémonie par des chants et des poèmes.
Un grand MERCI à tous ces enfants et à leur enseignante 
d’avoir si bien honoré tous ces hommes, tous ces soldats 
qui sont morts pour notre liberté.

La vie dans nos écoles | Maire Adjointe aux Affaires Scolaires, Marie VINCENT.
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Ecole maternelle | 

Petit déjeuner ! Classe MS-GS1 |  

Sortie en forêt classe MS-GS2 |  mardi 9 octobre

La semaine du goût |  
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Exposition sur la guerre 14/18 | 

Atelier pain CE1 |  

Un petit bilan sur les fré-
quentations au CENTRE 
DE LOISIRS (ALSH)

Le matin les enfants sont accueillis à l’école maternelle 
pour les maternelles et au centre de loisirs pour les pri-
maires, environ une quinzaine d’enfants dans chaque 
lieu. Le soir entre 70 et 75 enfants fréquentent le centre 
de loisirs.
Le mercredi le centre de loisirs reçoit 35 enfants, pen-
dant les vacances de la Toussaint environ 30 enfants ont 
participé à la vie du centre.
Ces chiffres sont une moyenne. Les enfants ont donc 
plaisir à venir dans la structure et nous remercions  les 
parents qui accordent leur confi ance à l’équipe. 
Pendant les vacances, nous avons fait des activités culi-
naires, manuelles, artistiques, sportives…
Merci aux parents qui ont participé au Festival du livre, 
grâce à vos achats nous avons pu acquérir une quinzaine 
de livres pour le centre.
Le centre de loisirs organise un apéritif pour les fêtes de 
Noël le vendredi 21 décembre à 18h30. Nous vous y 
attendons nombreux avec impatience !!!

CÔTÉ CLUB ADOS, les fré-
quentations augmentent égale-
ment !!

En moyenne, 20 jeunes le fré-
quentent assidûment les mer-
credis et les samedis.

Des stages cuisine, top chef, 
sorties piscine, tournois FIFA, 
activités manuelles, cinéma, 
soirée Halloween ont été mis 

en place pendant les mercredis et les vacances de la 
Toussaint : UN SUCCES !!!! 

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.

Ecole élémentaire | 
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Forum des associations | 8 septembre

Remise des médailles du travail  |  8 septembre

Virginie RollandCatherine Brémont
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Pot d'accueil des nouveaux arrivants | 8 septembre

Meilleur Ouvrier de France à Au� argis | 24 octobre

Bravo à un Fargussien : Jean-Christophe Jeanson qui 
a remporté la fi nale du concours « Meilleur Ouvrier de 
France » en pâtisserie-confi serie le 24 octobre 2018.

« C’est la passion du métier et le goût du travail bien fait qui 
animent Jean-Christophe Jeanson, Chef pâtissier Lenôtre 
depuis 10 ans. Curieux par nature, il bouscule les saveurs 
établies, remet en cause les parfums et textures connus, 
avec la volonté de créer des émotions. Pour cela, il puise 
l’inspiration partout où elle se trouve. » 

Quelques paroles de Jean-Christophe pendant une fi -
nale qui s’est déroulée sur 30 heures et demie : 

-  "Tout est au millimétré, tu ne dois pas réfl échir à l'endroit où est posé ton couteau 
ni au déroulé de la recette. Si tu te demandes à quel moment tu dois incorporer 
les œufs, c'est fi ni." 

-  "Ces dernières semaines ont été très compliquées car pour être prêt il faut faire, 
refaire, encore et encore. Il n'y a rien de pire que de faire quarante fois la même 
chose"

-  J'ai eu des couacs de matériel. Pour un glaçage en confi ture de lait qui devait 
fi nir un petit gâteau, il me fallait une cellule de refroidissement à -40°C. Elle s'est 
mise en dégivrage au moment où j'en avais besoin. C'est aussi cela qu'il faut 
savoir gérer." 

-  "S'il y a trois personnes que je remercie ce soir, ce sont mon épouse et mes deux 
enfants. C'est pour ça que j'ai passé le concours si tard : j'attendais l'aval de ma 
femme. Il était hors de question de le lui faire subir sans qu'elle l'ait décidé. Car 
c'est très dur. Il faut que les gens qui s'inscrivent aient conscience de la diffi culté 
et de la marge de progression qu'il faut avoir." 

Encore toutes nos félicitations à Jean-Christophe !
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Dîner des bénévoles  | 27 octobre

Concert entre Tradition et Modernité | 11 novembre

Le Comité des Fêtes propose toujours les 
évènements dits « classiques » comme Halloween, 
avec une édition en indoor pour l’élection du « 
Monstre d’Auffargis ». Soirée ou petits et grands 
fantômes, sorcières ont participé aux activités 
créées par le club Ado et l’ALSH. Chouettes 
animations !!

Le Beaujolais nouveau avec une restauration rapide 
de produits locaux de choix et animé par l’AIDEMA 
pour une ambiance musicale et festive ! 

A VENIR

Le téléthon, le vendredi 7 décembre, départ place 
de l’arsenal

La venue du Père Noël le dimanche 16 décembre

Le loto de la chandeleur le dimanche 3 février au 
Foyer Rural

La fête de la soupe le samedi 16 février à 19 
heures au Foyer Rural
« Amis soupiers, amies soupières, préparez vos 
recettes pour ce moment de joyeux partage, 
attention nombre d’équipes limité ! »

A savoir que l’équipe pétille de nouvelles idées, alors 
soyez attentifs lors des premières neiges… des 
évènements éphémères vous seront proposés…

Fargussiens, ouvrez l’œil !!!

Au plaisir de vous rencontrer !!

 | L’équipe du Comité des Fêtes.
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Beaujolais nouveau | 16 novembre

Halloween | 31 octobre
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Repas des aînés au Ranch de la Ferme du bout des prés | samedi 24 novembre
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Carton plein pour le lancement 
de cette nouvelle édition de 
Jazz in Auffargis !
Déjà 4 concerts réussis, avec les bien 
connus Myst'Air de Jazz, le retour sous 
une nouvelle forme de Blue Jazzmin, 
et les découvertes Pyromaniacs et 
Funk Experience Unit qui ont mis le feu 
au Foyer Rural, sans oublier nos apé-
ros-concerts accueillis au Café du village 
par Paulo et Maria, et une première date 
réussie à la Ferme des 4 étoiles.

Si vous nous avez ratés ou que vous en 
voulez encore, n'oubliez pas que le jazz 
revient faire groover nos communes 
en mars, avec un triptyque Perray/Es-
sarts/Auffargis pour fêter dignement 
les 40 ans de l'Aidema ; ce sera du 15 

au 31 mars, avec 5 concerts, 5 apé-
ros-concerts et une jam session, et 
toutes les infos sont sur www.jazzinauf-
fargis.fr !
Le ciné-concert a aussi fait le plein, 
comme chaque année maintenant, 
avec des petits et des grands, et nous 
vous donnons rendez-vous pour une 
prochaine séance le dimanche 7 avril au 
Perray, avec probablement Mary Pop-
pins au programme.

Ne manquez pas nos prochaines dates, 
de belles occasions de venir profi ter de 
spectacles au chaud et en famille :

•  du théâtre, avec la troupe Les 
têtes de Litote et la pièce La diva 
du sofa, et ce sera les 1er et 2 dé-
cembre à Vieille-Eglise, et les 7, 8 et 
9 décembre au Foyer Rural ; toutes 
les infos : https://lestetesdelitote.
wordpress.com

•  de la musique, avec nos concerts 
de Noël, au Foyer Rural les 17, 18 et 
19 décembre ; infos www.aidema.
net

•  nous serons bien sûr présents à la 
Lettre au Père Noël, à l'invitation du 
Comité des Fêtes, le 16 décembre !

L'Aidema vous souhaite de bonnes 
fêtes de fi n d'année, et vous invite à no-
ter dès à présent 2 grandes dates dans 
vos agendas, pour fêter nos 40 ans :

•  un concert symphonique "Drôle de 
bestiaire" le samedi 6 avril, avec 
Pierre et le loup, le Carnaval des 
Animaux, Mon voisin Totoro, la Pan-
thère Rose, et d'autres surprises 
animalières et musicales,

•  notre journée et soirée anniversaire 
le samedi 8 juin, avec tous les en-
sembles musique et théâtre, la par-
ticipation de nos amis associatifs, un 
repas crêpes et un grand spectacle !

Pour toutes ces infos : www.aidema.net

	  

Aidema Jazz Band à la Ferme des 4 Etoiles

Funk Experience Unit

Myst'Air de Jazz Tas de Sable 

Septeuil Jazz Combo 

McGuYves Trio chez Paulo

Karaïb Son' 
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UN NOUVEAU DUO POUR LA SAISON 
2018-2019
Après avoir donné naissance à un petit Tom, 

notre monitrice, Emilie Mahaut, est de retour pour une saison 
complète au sein de notre école de tennis. Elle est accompagnée 
cette année par Xavier Andrieux, Professeur diplômé d’Etat, qui 
a déjà enseigné au TCA il y a quelques années, qui s’occupe des 
plus jeunes le samedi matin. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Des places sont encore vacantes sur certains créneaux de notre 
école de tennis (mercredi, jeudi et samedi) pour la rentrée 2019, 
n’hésitez pas à nous contacter (tcauffargis@fft.fr). A noter que 
nous avons ouvert des cours le mercredi matin pour prendre en 
compte la modification des rythmes scolaires des plus jeunes.

LE PROGRAMME GALAXIE TENNIS DÈS L’ÂGE DE 5 ANS
Un programme qui permet pour les enfants de 5 à 10 ans 
d’adapter les niveaux d’apprentissage, avec un matériel adapté 
et un terrain évolutif. Car au tennis, on commence quel que soit 
l’âge avec une raquette mais pas tous avec la même balle. Balle 
ou ballon de taille plus ou moins grande, de consistance plus ou 
moins souple, avec pour chaque niveau une couleur identifiable. 
Selon les progrès réalisés, les enfants jouent sur des terrains 
de plus en plus grands associés à cette même couleur. Ainsi, 
parmi nos 75 élèves, enfants, ados et adultes, la moitié d’entre 
eux, nés entre 2008 et 2013, ont l’opportunité de participer au 
Programme Galaxie Tennis.

TROPHÉES RVE 2018
Les 22 et 23 septembre se sont déroulées les 
rencontres des Trophées RVE, parrainées comme 
chaque année par Radio Vieille Eglise (FM 

103.7). Une compétition amicale qui permet aux 
adhérents des clubs voisins de participer à des 
rencontres de niveau 4e série dans un format 
réduit. 
Ainsi, 19 de nos adhérents ont pris part aux 12 
rencontres de double du TCA contre l’AS Cernay-la-ville, le TC 
Rambouillet et l’ES Le Perray-en-Yvelines. Double Messieurs, 
double mixte ou double jeunes ont offert de belles confrontations 
et ont permis à toutes les générations du club de s’exprimer. De 
Virgile (11 ans), en passant par Maël (15 ans) ou Chiara (16 ans), 
Françoise (73 ans) et Pierre (76 ans).

2 PERFORMANCES INDIVIDUELLES
Le mois de septembre aura été un bon cru en 
performances individuelles. Fort de ses tout juste 
45 ans, notre N°1 François Demont s’est imposé 
au Tournoi Messieurs Seniors du TC La Clairière 

Rambouillet, dans la catégorie… + de 35 ans ! 4 victoires et 3 
perfs à la clé. Bon anniversaire François.
A l’opposé, Valère Sol-Combes, à peine 8 ans, a remporté le 
Tournoi Galaxie Orange du TC Auffargis, décrochant la victoire 
dans ses 4 matchs de poule. Le jeune Fargussien va désormais 
continuer la saison en niveau Galaxie Vert. Nous lui souhaitons 
bonne chance pour cette nouvelle étape.

L’actualité du club de tennis d’Auffargis : www.club.fft.fr/tc.auffargis
ou par le site de la mairie d’Auffargis : Rubrique « Vie locale » puis « Association » et enfin « Tennis club d’Auffargis ».

RESTEZ EN CONTACT AVEC LE TENNIS CLUB D’AUFFARGIS :

TCA vidéo : Animations, école de 
tennis, vie du club… 

TCA Facebook : Résultats, agenda, 
photos, école de tennis, vie du club… 
recevez les informations du TCA en 
temps réel. N’hésitez pas à vous 
connecter et à mettre la page Face-
book du TCA dans vos favoris !

 | Muriel Grasset et Pascal Combes

FAITS MARQUANTS DU TCA
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Golf Club d’Auffargis 
Le 18 janvier 2019 à 18h30, l'Assemblée Générale 
se tiendra au Café du Village "Chez Paulo". En 
complément de nos bilans financiers et de nos 

sorties nous évoquerons également l'agrément de notre changement 
de Bureau. Venez si vous pouvez, c'est une réunion sympathique qui 
sera suivie par un pot d'accueil !

Une journée a été organisée le 15 septembre 2018 pour l'Association 
Ellipse 78. Elle avait pour objectif de favoriser la socialisation et 
l'intégration des personnes en situation de handicap mental. Nous les 
avons accueillis au Golf du Tremblay-sur-Mauldre et ils ont pu participer 
d'abord au practice, puis au putting, et enfin jouer sur le petit parcours. 
Ce fut pour eux un très riche moment de plaisir autour du golf.

La matinée-découverte du golf proposée par le GCA  a été un vrai 
succès. Dix-huit Fargussiens, dont trois enfants, ont tenté d'apprivoiser 
la petite balle, au practice et au putting, dans une ambiance qui 
privilégiait la bonne humeur mais aussi la ténacité vis-à-vis d'une 
balle pas toujours coopérative... Matinée conviviale que le Golf Club 
d'Auffargis renouvellera avec un grand plaisir ! 

Venez nous rejoindre ! Vous pourrez découvrir et vous initier à l'univers 
du golf avec le GCA au Golf du Tremblay-sur-Mauldre !

 | 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 est votre partenaire au quotidien et 
est le reflet de la vie locale. C’est le média, 
au service de l’ensemble des acteurs 
locaux, qui relaye tous les différents 
aspects de l’actualité.
RVE vous propose une grille généraliste, 
7/7 et 24/24, alternant musique, (50 % 
de chansons francophones), émissions, 
chroniques et flashs d’informations 
locales, nationales et internationales, de 
5h à 20h du lundi au vendredi et de 7h à 
20h le week-end.

Voici un « petit » aperçu de la grille des 
programmes : 
Le lundi de 10h à 11h Il suffit d’un rien, le 
coaching au quotidien avec Laurent,
Le vendredi de 10h à 11h Paroles d’experts, 
(consommation, jardinage), avec Pierre,
Chaque soir du  lundi au jeudi et le 
dimanche soir:
De 22à 23h des reportages et interviews, 
avec Alexandre,
De 23h à minuit En route vers les étoiles, 
avec Lionel Bourhis d’Albireo78 

Chaque samedi :
De 10h à midi 80 à l’heure (le meilleur des 
années 80), avec Olivier
De 16 à 18h Fréquence hits, avec Fred,
De 20h à 22h Arthur fait son show en 
direct,

Chaque dimanche :
Le temps des copains de 9h à 10h (le 
meilleur des années 60),
Tribune sport de 10h à 11h (toute l’actualité 
sportive locale), avec Philippe Carnus,

C’est donc le travail de tout un groupe 
dynamique qui fait de RVE une radio 
proche de vous !

Rendez-vous sur la fréquence 103.7, 
sur www.radiorve.com et sur sa page 
Facebook Radio RVE !

Bonne journée avec votre radio ! 

| Lionel LEFRANÇOIS

Tél. 01 30 41 15 15
www.radiorve.com 
rve103.7@gmail.com

Initiation Golf Club Auffagis le 14 octobre
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MUSÉE DE L’ORANGERIE ET MUSÉE 
MARMOTTAN DU 27 SEPTEMBRE 

Ravis par notre visite de la Fondation Monet, 
à Giverny, en Mai 2018, les Alcasiens 
participants éprouvaient un petit manque : 
Voir les fameux Nymphéas de Monet qui 
avait passé 30 ans à les peindre ! C’est chose  
faite : le 27 septembre les inscrits, guidés 
par la passionnante Annette, empruntaient le 
petit pont (clin d’œil au Pont Japonais) puis le 
vestibule (transition avec le monde extérieur) 
pour pénétrer dans les deux salles ovales de 
l’Orangerie, formant le signe de l’infini. Ils se 
plongeaient dans les grandes compositions 
des Nymphéas illuminées par la lumière 
naturelle venant du Plafond… « l’illusion d’un 
Tout sans fin, d’une onde sans horizon et 
sans rivage » …  Un moment de grâce et une 
pensée émue pour Monet, qui bien qu’ayant 
tout prévu avec son architecte Camille Lefèvre 
était mort un an avant l’installation de son 
œuvre à l’Orangerie.

Un petit tour à la collection Jean Walter et 
Paul Guillaume, et il était temps de boucler 
le cycle Monet en se rendant au Musée 
Marmottan, dépositaire de la collection de 

tableaux de Monet suite au legs de son fils 
Michel (Monet lui-même, Renoir, Pissarro, 
Degas, Berthe Morisot, Sisley, Caillebotte, 
etc…). Le hasard faisant bien les choses, 
les Alcasiens purent profiter de l’exposition 
ponctuelle d’une soixantaine d’œuvres jamais 
vues à Paris (provenant de collections privées) 
sur le thème « voyage des impressionnistes 
aux Fauves ». Bonne transition après « cette 
cure impressionniste ».

RUNGIS LE 18 OCTOBRE  

Réveil très matinal pour 24 AlCAsiens qu’un 
bus embarquait à 6 heures pour être au 
rendez-vous de 7h45 à RUNGIS. Très motivés, 
ils avaient hâte de découvrir ce qui fut « le 
Ventre de Paris » et qui se nomme désormais 
le Marché d’Intérêt National (M.I.N) de Rungis. 
Une ville dans la ville, avec ses banques, son 
centre de tri des déchets, sa tour de glace, 
sa tour administrative, ses stations-essence, 
ses propres garages, ses restaurants, ses 
différents pavillons, chacun voué à un métier 
agro-alimentaire.
Sous la houlette de leur guide Serge, un ancien 
de Rungis, qui y vendit du foie gras pendant 
30 ans, ils parcoururent les pavillons de la 
Viande, du Fromage, des Fruits et Légumes, 
et terminèrent, tout en couleurs, par celui des 
Fleurs…
Lors du brunch , de grande qualité, qui leur 
fut servi au restaurant « les vendanges », et 

après toutes les réponses à leurs questions 
données par leur incollable Serge, leur 
conclusion fut unanime : RUNGIS, c’est bien 
le marché gigantesque auquel ils s’attendaient  
(1,7 millions de tonnes d’arrivages de produits 
alimentaires, plus de 100 000 références, 
12 000 personnes y travaillant chaque 
jour), mais c’est un monde à part, un « état 
d’esprit », avec ses règles et ses codes qui 
permettent une concurrence saine entre 
les 1200 entreprises présentes et qui offre 
aux consommateurs que nous sommes des 
garanties très élevées en matière d’hygiène 
alimentaire et de traçabilité. Nous pouvons 
donc avoir confiance en la bonne qualité 
des produits que nos petits commerçants 
détaillants viennent chercher ici…

VOYAGE EN POLOGNE DU 13 AU  
20 SEPTEMBRE  
La demande était latente depuis quelques 
années… Et la liste des inscrits fut vite à 36! 
Au programme un circuit de 8 jours durant 
lequel les Alcasiens ont été initiés à l’histoire 
dense et compliquée de la Pologne par leur 
guide Anna…

Pour commencer, Cracovie, ville royale 
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, 
avec son château du Wawel dominant la 
Vistule, sa porte Florianska et sa Barbacane, 
son quartier Juif, sa très grande place du 

Le forum des associations est toujours un moment important de rencontres avec les Fargussiens et voisins des communes proches. Cette année 
n’a pas dérogé à la coutume ; le 8 septembre dernier vous étiez nombreux à venir vous informer et vous inscrire aux diverses activités proposées. 
Nous sommes très heureux de la création, cette année, d’une nouvelle activité dédiée aux enfants de 5 à 11 ans : l’Art plastique Enfants animé par Cyril 
MORIN, l’artiste verrier d’Auffargis, le mercredi de 10h à 11h.

ET PUIS NOUS VOUS PROPOSONS TOUJOURS :
- Des activités artistiques : L’atelier photo, la broderie, la couture, le dessin/peinture et le modelage.
- Des activités sportives : Badminton, Gymnastique, Handball, Marche Nordique et Yoga. 
- Et la bibliothèque.

N’oubliez pas que les inscriptions aux différentes activités restent toujours ouvertes et que vous pouvez assister et participer à une première séance 
de l’activité choisie avant de vous engager. Sachez aussi qu’une adhésion par famille permet de pratiquer plusieurs activités et donne accès à la 
bibliothèque gratuitement. N’hésitez donc pas à nous contacter.

LE POINT SUR LA RENTRÉE

L’ALCA C’EST AUSSI LES SORTIES, LES VOYAGES... 
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marché avec sa Halle aux 
draps. 30 Km plus loin, 
visite incontournable 
de la Mine de Sel de 
Wielieczka et de son 
improbable Chapelle 
Sainte Cunegonde, 
toute en sel et sculptée 
par des amateurs… 
Qui l’eût cru ? Sur 

notre route, un après-midi de silence et de recueillement lors de la visite 
du tristement célèbre camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau… Puis, 
plus agréable, la découverte des paysages du Massif des Tatras, avec sa 
jolie capitale montagnarde Zakopane, la descente en radeau sur la rivière 
encaissée du Dunajec à la frontière polono-slovaque, le palais de Pszczyna, 
le « Lourdes Polonais » à Czestochowa où le très beau monastère de Jasna 
Gora est dédié à la « vierge noire ». Visite aussi de l’une des plus anciennes 
brasseries (Tyskie) à Tychy et dégustation de la bière polonaise (appelée 
Piwo). Si Jean-Paul II est l’enfant du pays, on n’oublie pas l’autre enfant chéri 
: Frédéric Chopin dont seul le cœur est retourné à Varsovie où notre boucle 
se referma. Un peu d’appréhension, nous la savions détruite à 80% lors de 
la seconde guerre mondiale… Eh bien nous fûmes agréablement surpris… 
A côté de la cité moderne, la Vieille ville a été reconstruite à l’identique avec 
sa place du marché très colorée…  C’est une ville aux nombreux parcs. Son 
beau Palais Wilanow vaut le détour, ainsi que le très romantique Palais sur 
l’eau dans les jardins royaux de Lazienki… 
Une découverte certes incomplète, mais un bon aperçu de cette Pologne 
à l’histoire compliquée (disparue pendant 123 ans de la Carte du monde 
1795-1918, partagée entre la Prusse, l’Autriche et la Russie !) qui a beaucoup 
souffert, s’est acharnée à se reconstruire, a déjà comblé son retard et 
continue : en témoignent les travaux qui ont jalonné notre parcours.

« DEMAISON ? C’ÉTAIT BIEN HIER SOIR ? »… – « OUI C’ÉTAIT BIEN 
MIEUX QUE BIEN ! » 
Ce samedi 26 octobre, nous étions  
12 "ALCAsiens" à La Lanterne et nous avons 
passé une très bonne soirée. Un réel moment 
de bonne humeur et d’émotions que François-
Xavier DEMAISON nous a fait partager en 
incarnant une galerie de personnages qui n’ont 
rien en commun : la Corse, La Creuse, une 
Américaine, des parents bio, une séance de 
massage et une chèvre, mais qui ont traversé 
sa vie ! Nous avons découvert ce comédien 
qui sait créer une réelle complicité avec le 
public qu’il fait participer avec gentillesse. 
Et quelle chance d’avoir une belle salle à notre 
porte qui reçoit des spectacles de qualité et 
des artistes de talent. 

L’ALCA sait vous en faire profiter !

Les sorties/voyages 
De nombreuses sorties sont programmées jusqu’à 
juin 2019. N’oubliez pas de réserver, même avant 
les dates butoirs pour y participer (toutes les 
informations sur notre site).

LES SPECTACLES et THEÂTRE 
A « La Lanterne à Rambouillet »

-  Jeudi 24 janvier 2019 - 20h45  
Théâtre : « ART » pièce de Yasmina Réza

-  Dimanche 03 février 2019 - 17h  
Théâtre : « FAUSSE NOTE » de Didier Caron

-  Mardi 26 mars 2019 - 20h45  
Danse : « ROCK the BALLET » 

-  Dimanche 31 mars 2019 - 17h  
Opéra : « MADAME BUTTERFLY » de Puccini

Les « Théâtres » à Paris 
-  Dimanche 02 décembre 2018 - 17h  
Spectacle : le CIRQUE du SOLEIL « TOTEM »

-  Vendredi 15 février 2019 - 15h  
Théâtre : « UNE FAMILLE TRANQUILLE » à La 
Grande Comédie à Paris

-  Jeudi 11 avril 2019 - 15h Musical : « CHICAGO »  
au théâtre Mogador Paris

LES CONCERTS ET DANSES  
(10 pers. minimum pour prix de groupe)

-  Dimanche 13 janv. 2019 - 16h  
VERSAILLES à la Chapelle Royale : MOZART, « 
Messe du Couronnement »

-  Samedi 29 juin 2019 - 19h  
Danse : OPERA de VERSAILLES : « Le LAC des 
CYGNES »

LES JOURNEES ESCAPADE 
-  Vendredi 15 mars 2019 - 10h/20h 
NOGENT/SEINE : Ville et Centrale Nucléaire, Musée 
Camille Claudel

-  Date à déterminer  
PONT AUDEMER et HONFLEUR : Escapade 
Normande

- mi-mai ou mi-septembre (En cours d’organisation)

LE VOYAGE 2019
Fin mai ou Mi-Septembre  
En ECOSSE circuit de 8/9 jours (En cours 
d’organisation)

Les autres manifestations à Auffargis
-  les 1 et 2 décembre 2018 : Le MARCHE DE NOËL 
- les 13 et 14 avril 2019* : L’EXPOSITION PHOTOS 
- les 11 et 12 mai 2019 : Les 50 ans de l’ALCA 
- le Dimanche 23 Juin 2019 : La BROCANTE
* Celles et ceux qui souhaitent exposer au Salon des Arts 
peuvent d’ores et déjà contacter Isabelle DEGLOS 

LES DATES À RETENIR

ET N’OUBLIEZ PAS ! 
Afin de vous informer régulièrement sur les propositions et 
actualités de l’ALCA, nous vous invitons à consulter notre 
site : www.alca78610.wordpress.com 

Pour toute information ALCA : Isabelle DEGLOS, 
Présidente au 06 32 77 38 17 ou alca.auffargis@gmail.com 
Pour les sorties et voyage : Claudie GUILBERT ou Claudine DEFRANCE 
au 06 76 02 04 10 ou alca.sorties@gmail.com 
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Notre atelier Métafi  reprendra ses activités de 
10h00 à 12h00 les 4 samedis suivants : 13/10/18 ; 
24/11/18 ; 02/02/19 ; 16/03/19. Les rencontres ont 
lieu dans la salle de réunion du 1er étage du Centre 
Socio Culturel.

Que peut-on attendre de cet atelier ? Car la métaphysique a 
mauvaise réputation : quand un débat s’enlise dans des ar-
guties, les adversaires s’accusent mutuellement de s’enfer-
rer dans la métaphysique. Or il devient clair que le seul carac-
tère spécifi que des 
êtres humains, par 
rapport aux autres 
êtres vivants, c’est 
qu’ils sont entrés 
dans les question-
nements de la mé-
taphysique. Cette 
spécifi cité est at-
testée depuis au 
moins 100 000 ans, 
tant dans la lignée 
des hommes mo-
dernes que dans la 
lignée cousine des 
hommes de Nean-
dertal. Une telle 
persistance pour 
ce caractère ne s’explique que par son utilité dans le succès 
de l’évolution des lignées humaines. Elle doit avoir une signi-
fi cation anthropologique. Les questions de la métaphysique, 
auxquelles personne n’échappe quand bien même on se le 
masque, ont ceci de particulier d’avoir, non pas seulement 
une réponse, mais au moins deux, ou trois, entre lesquelles 

notre cerveau conscient, rationnellement, ne peut choisir. 
On ne sort de l’indécidable qu’en sortant du rationnel, en 
plongeant dans l’absurde, ou dans l’acceptation de la coïnci-
dence des opposés.

Les progrès récents des sciences humaines montrent que 
nos comportements et nos actes relèvent essentiellement 

de connaissances 
qui sont stoc-
kées dans des 
aires cérébrales 
autres que celles 
qui sont dédiées 
au stockage des 
savoirs consciem-
ment acquis. Dans 
l’inconscient, le 
surconscient, le 
subconscient ? 
Comment connait-
on ?

Dans cet atelier 
on se propose 
d’échanger nos in-

formations sur les avancées de la philosophie de la connais-
sance, de la théorie de l’esprit, sur le fonctionnement des 
aires cérébrales, et sur les manifestations attestées du pa-
ranormal. 

Informations auprès de Pierre Zettwoog : 01 34 84 86 64

ATELIER MÉTAFI 
Atelier Métafi , saison  2018 / 2019

Peinture métaphysique : Giorgio de Chirico - Le mouvement Pittura metafi sica est un mouvement 
artistique italien fondé en 1917 par Carlo Carrà, Alberto Savinio et Giorgio de Chirico. C’était il y a 100 ans. 

L’ASR Trail 78 organise depuis 6 ans le Trail d’Auffargis programmé 
courant mars. Le départ s’effectue à la Sablière d’où quelques 
500 coureurs s’élancent chaque année pour affronter un parcours très sélectif. 
Dans l’univers du trail, celui d’Auffargis est une référence. 
Nous souhaitons associer plus intimement les Fargussiens à ce type de manifestation 
sportive. 

Avec l’ASR Trail 78, nous avons imaginé une course à pied où les athlètes resteraient après 
leur effort pour profi ter de notre village et des animations de nos associations.

Associer le côté sportif au côté festif, venir en famille et partager des émotions. 

L’ASR Trail 78 serait responsable de l’événement sportif qui serait une grande première dans le monde du trail : un contre 
la montre de 15 kms au départ du Foyer Rural. Mais également d’une marche ou d’un parcours familial.

Et nous Fargussiens - associations et familles - nous serions à l’initiative de la partie festive et des animations.

Prévue fi n septembre, cette journée est à écrire dans sa totalité. C’est pourquoi nous vous proposons de créer une équipe 
prête à accompagner l’ASR Trail 78 et nos associations dans cette manifestation sportive et ludique. 

Celles et ceux qui seraient intéressés pour faire partie de ce collectif peuvent nous contacter à rogersavart@hotmail.fr. 

Sitôt ce collectif constitué nous nous réunirons pour réaliser les fondations de cette nouvelle manifestation fargussienne. 
Nous vous attendons nombreux.

| Roger Savart, Président de l’ASR Trail 78
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Depuis début septembre 
les cours de yoga avec l'as-
sociation EQUI-LIBRE ont 
repris à  Auffargis, chaque 
professeur appliquant les 
préceptes du Yoga qu’il 
enseigne, Sophie Coulon 
(le mardi à 19h45) avec le 
ViniYoga, dont le principe 
premier est l’adaptation aux 
besoins et aux capacités de 
chaque élève en utilisant si 
nécessaire coussins, ballons, sangles… et 
Anita Hashemi (le mercredi à 19h45) avec 
le Yoga Intégral qui a pour objectif de fu-
sionner les pratiques des différents yogas.

Pour cette nouvelle saison trente-trois élèves dont 
huit nouveaux se sont inscrits démontrant ainsi à la 
fois la stabilité et la vitalité de l'association.
EQUI-LIBRE c'est aussi des stages de yoga pour 
cavalier au centre d'équitation comportemental de 
Firfol. Les dates seront prochainement sur notre 

site, notre page facebook ou le site  www.
firfol.com. Il s'agit de travailler le corps et 
le mental du cavalier pour être en meilleur 
adéquation avec le cheval car le cheval reçoit 
nos raideurs et reste sensible à nos variations 
d’humeur.
EQUI-LIBRE participe aussi à des team-
building au sein des entreprises soucieuses de 
la prévention, de la gestion du stress de plus 
en plus croissante dans le monde du travail.

Pour plus de détail rendez-vous sur notre site : www.equi-libre-yoga.fr

LES VOYAGES DE L’APJA 
Notre première sortie d’Avril nous a conduits 
en Normandie dans les magnifiques jardins 
du Vastérival  et de l’Etang du Launay, déjà 
bien connus de certains d’entre nous mais 
que nous voulions faire découvrir aux 
nouveaux adhérents.
En mai c’est le Loiret qui nous a accueillis 

avec la visite du Grand Courtoiseau, puis du jardin des 
Rondeaux pour terminer par la Pépinière du Chatel des 
Vivaces. Nous sommes rentrés les bras chargés de trésors 
pour nos jardins.
Les 1er, 2 et 3 juillet, nous sommes partis à la découverte 
des jardins de Franche Comté. Après avoir fait une halte à 
l’Abbaye de Bèze, nous avons visité le Jardin de la collection 
Annabelle, l’Atelier jardin d’inspiration japonaise, le jardin 
aquatique Acorus, le jardin du Prieuré et la Saline Royale 
d’Arc et Senans. La chaleur n’est pas venue à bout de notre 
enthousiasme, ni de notre gourmandise pour un déjeuner-
dégustation de vins dans un restaurant gastronomique à 
Pupillin près d’Arbois.

En septembre un groupe s’est rendu en Hollande découvrir 
des jardins naturalistes inspirés par le célèbre paysagiste 
Piet Oudolf.
En octobre retour en Normandie au jardin Plume dans 
l’esprit des jardins hollandais et au jardin du Mesnil et sa 
collection d’érables japonais.

LES CONFÉRENCES DE L’APJA
En janvier dernier, la conférence Graminées et bambous, 
par Pascal MET de la pépinière du Châtel des Vivaces, a 
rassemblé une cinquantaine de personnes.
Le 21 novembre 2018, la conférence de Didier 
Willery, chroniqueur jardin et directeur botanique du 
Vastérival(Normandie), a rassemblé plus de 100 personnes 
avides des conseils de ce "dingue de plantes"!
Art floral : atelier d’art floral le jeudi 29 novembre sur le 
thème de Noël.
Pour 2019, nous préparons un programme qui nous 
conduira vers d’autres jardins en France et à l’étranger.

APJA - Les Amis des Plantes et des Jardins d’Auffargis 

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

courriel présidente : apja@wanadoo.fr
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PLUS D’INFORMATIONS : 6 GRANDE RUE 78610 
AUFFARGIS Tél. 06 43 66 20 03

lesmotsdou@orange.fr
Blog : https://motsdou.blogspot.fr/

Tout au long de l’année, les ateliers d’écriture ont conti-
nué à susciter l’intérêt des participants.

Dans le même temps nous avons reçu les écrits des 
candidats à notre concours de nouvelles sur le thème 
‘Voyage(s)’ avec un succès grandissant : 80 œuvres ont 
été lues, analysées et notées par nos douze jurés. C’est 
un très gros investissement en temps et en matière grise 
car cela représente l’équivalent d’un ouvrage de 500 
pages.

Le jour de la remise des prix, nous avons fait précéder la 
cérémonie par l’organisation de la Drôle de Dictée, initiée 
par Hélène.

Le texte fut reçu et transcrit par plus de 20 personnes 
dont 5 jeunes et deux auteurs de nouvelles, lauréats du 
concours, quelques enseignantes et responsables d’as-
sociations d’Auffargis.

Ce texte, vous pouvez le lire sur le site de la bibliothèque 
d’Auffargis et sur le blog des mots d’où : motsdou.
blogspot.com. Vous y trouverez également les œuvres 
des lauréats du concours.

LA REMISE DES PRIX FUT L’OCCASION D’UNE 
RENCONTRE FORT AGRÉABLE AVEC LES AUTEURS :

1er prix : Heureux qui comme ulysse de Mme C Créac’h
2ème prix : Des voyages qui n’ont pas de prix 

de Mme L Bonnot-Bangui
3ème prix : Périple d’un grain de sable de Mr J.B Coulpier

Coup de cœur : Sur la route de Foum Asaka de Mr S. Jarry

Pour l’année qui vient, les Mots d’Où vous propose ses 
(fabuleux) ateliers d’écriture pour adolescents et adultes. 
Pas besoin de niveau préalable, juste un cahier et un 
crayon, un peu de créativité et beaucoup de bonne hu-
meur… Rejoignez-nous à la bibliothèque d’Auffargis une 
fois par mois le Vendredi de 19h à 21h :

Vendredi 9 Novembre, Vendredi 7 Décembre, Vendredi 
11 Janvier, Vendredi 1er Février, Vendredi 15 mars, Ven-
dredi 5 Avril, Vendredi 10 Mai, Vendredi 14 Juin, Vendredi 
5 Juillet.

En plus de ces ateliers, des stages « Comment écrire 
son roman » sont proposés régulièrement pendant les 
vacances scolaires (infos sur le mail : lesmotsdou@
orange.fr)

Nous participons également, en collaboration avec la bi-
bliothèque, à « la Nuit de la lecture » le 19 Janvier, dont 
nous reparlerons très bientôt.

Enfi n des heures de conte et des propositions de sorties 
au théâtre sont en cours.

Bonne fin d’année littéraire à tous et à très bientôt.

L’ANNÉE 2018 
SE TERMINE ET C’EST 
L’HEURE DES BILANS.

CELUI DES MOTS D’OÙ EST 
PLUS QU’HONORABLE : 

QU’ON EN JUGE.

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/  Samedi 10h - 12h

Bonnes fêtes de fi n d’année à tous 

Animations
Samedi 15 décembre 11h : venez écouter les contes de Noël 
préparés par nos conteuses
Samedi 19 janvier Nuit de la lecture : en association avec 
« Les Mots d’Où » nous avons préparé pour vous toutes sortes 
d’activités autour de la lecture, des mots et des livres de 17h à 
21h.
Toutes les animations sont à entrée libre et gratuite.

Permanences pendant les vacances scolaires :
Du 22 décembre au 6 janvier : la bibliothèque ne sera ouverte 
que les samedis 22, 29 décembre et 5 janvier.
Vacances scolaires du 25 février au 10 mars : la bibliothèque 
ne sera ouverte que le mercredi après-midi et le samedi matin.

LOGICIEL : A partir du 1er janvier un nouveau logiciel sera installé. 
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.

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 : 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
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Taille des haies en bordure des voies

POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ ET UNE 
PLUS GRANDE SECURITÉ

Les haies et buissons des pro-
priétés privées qui bordent les 
voies publiques peuvent se ré-
véler dangereuses pour la sé-
curité en diminuant la visibilité 
pour les usagers des routes, 
piétons et automobilistes.

Afi n d’éviter des accidents, 
nous rappelons aux proprié-
taires comme aux locataires 
qu’il est obligatoire de procé-
der à la taille et à l’entretien 

des haies et des buissons.

CONCERNANT LES PLANTATIONS

Il est interdit de planter des arbres ou haies en bor-
dure des voies publiques à moins de 2 mètres pour 
les plantations de plus de deux mètres de hauteur, à 
moins de 0,50 mètre pour les plantations inférieures à 
2 mètres de hauteur.

CONCERNANT L’ÉLAGAGE ET L’ABATTAGE 
DES ARBRES ET HAIES

Les arbres, branches, racines qui débordent sur le sol 
des voies publiques doivent être coupés à l’aplomb 
des limites de ces voies, à la diligence des proprié-
taires.

Les haies doivent être taillées de manière que leur 
développement du côté de la voie publique ne fasse 
aucune saillie sur celle-ci.

Le domaine public routier communal (ou ses dépen-
dance) ne doit pas être encombré et la circulation ne 
doit pas être entravée ou gênée lors des opérations 
d’abattage, d’ébranchage, de débitage des arbres si-
tués sur leurs propriété riveraines.

En cas de danger grave ou imminent, le Maire peut 
prescrire toutes mesures de sûreté exigées par les 
circonstances, décider l’abattage des plantations pri-
vées présentant un danger pour la sécurité publique 
(en vertu de l’article L.2212-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales).

Lorsque les démarches amiables sont sans effet, le 
Maire adresse au propriétaire une lettre le mettant en 
demeure de faire cesser le danger.
Faute de résultat dans le délai demandé, le Maire peut, 
par arrêté, faire procéder d’offi ce à l’abattage. Ce délit 
est passible d’une amende de 5ème classe conformé-
ment à l’article R.116-2 du code de la voirie routière.

EN ROUTE VERS 
LE ZÉRO PHYTO !

Depuis le 1er janvier 
2017, les pesticides 
sont interdits sur la 
plupart des espaces 
publics …
Pour préserver notre cadre de 
vie et pour s’adapter aux évo-
lutions réglementaires, notre 
commune a décidé de réduire, 
puis supprimer, l’utilisation de 

produits chimiques (pesticides) pour entretenir notre espace pu-
blic au profi t de techniques alternatives moins intensives et plus 
respectueuses de notre environnement. Espaces verts, che-
mins de promenade et voiries changent de visage. Vous voyez 
peut-être apparaître des prairies fl euries, davantage de surfaces 
enherbées et quelques plantes spontanées, témoins du retour 
de la nature en ville. 

En renonçant à l’utilisation des pesticides, notre 
commune  : 
- préserve la ressource en eau
- favorise le développement de la biodiversité 
- œuvre pour la qualité de l’air
- agit pour votre santé 
En tant que commune d’un Parc naturel régional, nous avons un 
devoir d’exemplarité. Soyons tous acteurs et posons-nous les 
bonnes questions : est-il essentiel que nos trottoirs et caniveaux 
soient vierges de toutes plantules, au détriment de la bonne 
qualité de l’eau que nous buvons ? Quels sont les coûts de la 
dépollution de l’eau pour la rendre potable ? Pourquoi faut-il dés-
herber tous les espaces ? N’y a-t-il pas un intérêt à laisser la fl ore 
spontanée s’exprimer, cette fl ore qui accueille de nombreuses 
espèces d’insectes pollinisateurs comme les papillons et les 
abeilles ? Soyons indulgents et patients ! Nous vous rappelons 
par ailleurs que chacun peut assurer l’entretien du trottoir devant 
son domicile… mais sans produit phytosanitaire !

… et au 1er janvier 2019, c’est le zéro phyto 
dans vos jardins !
La commercialisation et la détention de produits phytosani-
taires à usage non professionnel seront en effet interdites à 
partir du 1er janvier 2019. Cette mesure concerne tout parti-
culièrement les jardiniers amateurs. 
Supprimons également l’usage des produits phytosanitaires 
dans nos jardins, retrouvons les gestes simples du jardinage au 
naturel et faisons de nos jardins des refuges de biodiversité !

POUR « JARDINER PLUS NATURE » : 

www.jardiner-autrement.fr
le site de référence pour jardiner sans pesticide.
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INFORMATION DÉCHETTERIE Tél. 01 34 84 87 69
Ouverture les Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 
Matin : 9h – 12h45 / Après-midi : 14h – 17h45

Elle sera fermée du lundi 24 décembre 2018 au 
jeudi 3 janvier 2019 à 9h.

PERMANENCES MAIRIE 
La mairie reste ouverte aux horaires habituels durant les vacances de 

NOËL, sauf le samedi 22 décembre 2018, le lundi 24 décembre 2018, 
le samedi 29 décembre 2018 et le lundi 31 décembre 2018.

RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020
Afi n de prévoir les effectifs de l’Ecole Mater-
nelle pour la rentrée prochaine, nous vous de-

mandons d’inscrire votre enfant le plus rapidement possible.

Votre enfant est né entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 : 
-  vous devez vous présenter dès maintenant en Mairie, munis 
du livret de famille et d’un justifi catif 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 2017, pourront 
être «pré-inscrits». Une réponse défi nitive vous sera donnée 
entre mai et juin 2019. En cas de réponse positive, ces enfants 
feront également leur rentrée en septembre 2019.

Il n’y a pas de rentrée en cours d’année, hormis pour les en-
fants nouvellement arrivés sur la commune une fois la ren-
trée effectuée.

INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 5JO du 02 août 
2016) rénovant les modalités d’inscriptions sur les 
listes électorales modifi e profondément les règles en 
la matière et ce à compter du 1er janvier 2019. 

2019 est une période transitoire à cette réforme, la 
date butoir pour s’inscrire sur la liste électorale pour 
pouvoir voter aux Elections Européennes du 26 mai 
2019 sera le 31 mars 2019.

Création du Répertoire Electoral Unique (REU) permanent tenu 
par l’INSEE à partir duquel seront extraites les listes électorales 
des communes.

Les maires révisent en continu les listes électorales. Afi n de 
vérifi er les listes avant les élections une commission de 
contrôle des listes électorales doit être créée dans chaque 
commune. Elle sera constituée d’un conseiller municipal et 
d’un suppléant (excluant le maire et ses adjoints) d’un délégué 
de l’administration et d’un suppléant désignés par le Préfet, 
d’un délégué et d’un suppléant désignés par le Tribunal de 
Grande Instance. 

Les français domiciliés à l’étranger devront choisir entre une 
inscription sur la liste consulaire ou une inscription sur la liste de 
leur commune.

Le REU qu’est-ce que c’est ? Les 45 millions d’électeurs seront 
inscrits sur le REU. Chaque électeur se verra attribuer un numéro 
unique d’électeur qui le suivra tout au long de sa vie. Le but de 
ce REU est d’éviter les doublons, les doubles inscriptions, « 
mal inscrits »… Le projet a démarré en 2016 par un travail en 
profondeur des listes électorales. Depuis mars 2018 l’INSEE a 
récupéré toutes les listes électorales de toutes les communes 
de France afi n de commencer le travail de numérotation des 
électeurs. Il est estimé qu'environ 450 000 électeurs apparaîtront 
en erreur. Sur ces 450 000, 300 000 seront seulement radiés 
d’une commune pour être inscrits dans une autre. Pour les 
150 000 restant, un travail de fond sera effectué (recherches sur 
les bases état-civil etc…).

L’objectif étant qu’au 1er janvier 2019 tous les électeurs aient un 
numéro unique d’électeur. En avril 2019, tous les électeurs 
recevront donc une nouvelle carte électorale.
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A ne pas manquer |
|   Sam. 1 et 

dim. 2 décembre      
 Organisé par l'ALCA
Marché de Noël 
Foyer Rural ou Centre 
Socio-Culturel

|   Vend. 7, sam. 8 et 
dim. 9 décembre
 Organisé par l'AIDEMA
Théâtre 
Foyer Rural

|   Vend. 7 décembre       
 Organisé par la Mairie 
et les Associations
Téléthon 
Place de l'Arsenal

|   Dim. 16 décembre
 Organisée par le 
Comité des Fêtes
Arrivée du Père Noël 
Place de l'Arsenal

|   Sam. 12 janvier 2019       
Vœux du Maire 
Salle omnisports

|   Dim. 03 février        
 Organisé par le Comité 
des Fêtes
Loto de la Chandeleur 
Foyer Rural

|  Sam. 16 février
 Organisée par le Comité 
des Fêtes
Fête de la soupe  
Foyer Rural

|   Vend. 29, sam. 30 et 
dim. 31 mars       
 Organisé par l'AIDEMA
Jazz in Auffargis 
Foyer Rural

|   Vend. 12, sam. 13 et 
dim. 14 avril       
 Organisées par l'ALCA 
et Monsieur SERUSIER
Expositions photos 
Foyer Rural

|   Dim. 26 mai
Elections Européennes 
Toutes les salles
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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

NAISSANCES 
Corentin ROMANOS le 19 juillet 2018
Meriem TELLACHE le 23 juillet 2018
Louis LAHAYE le 10 août 2018
Véga BRUYÈRE DEFRANOUX le 09 septembre 2018
Charlie JACQUILLAT le 17 octobre 2018
Tess GONZALEZ le 27 octobre 2018
Anaïs MORIN CHÉNÉ le 31 octobre 2018

MARIAGES
Elise WEILL & DUFLOS et Benoît BONNETle 25 août 2018
Laetitia TORRALBA & Yoann VISENTINle 31 août 2018 
Muriel CHÉNÉ & Cyrille MORIN le 1er septembre 2018
Martine BESSARD & Eric RIBOT le 28 septembre 2018

DÉCÈS
Henri BOURDEREAU le 18 octobre  2018

Carnet | 


