
D é c o u v r e z 
les actualités  

et la vie du village avec les  
viDéos D’AuffArgis Tv 
s u r  n o t r e  s i t e  i n t e r n e t .  
www.mairie-auffargis.com

Edito | 
Le Grand Débat permet à chacun de s’exprimer par différents 
moyens. Après le temps de la manifestation, il est temps de 
s’écouter. Ceux qui refusent le débat, refusent la démocratie, 

la colère n’excuse pas les dégradations.
Depuis le 15 décembre, un cahier de doléances est à la disposition des administrés 
qui désirent s’exprimer. La salle du Centre socio-culturel a été mise à disposition le 
7 mars. On peut s’interroger de ce qu’il ressortira de cette concertation, néanmoins, 
elle doit déboucher sur des actes concrets si l’on ne veut pas voir ressurgir les 
colères. 
Un des sujets qui cristallise le mécontentement est celui des charges sur les foyers.
Dans ce domaine, Auffargis est une des rares communes à ne pas appliquer la taxe 
finale sur la consommation électrique dont le taux varie de 0 à 8%. Depuis 18 ans, 
nous appliquons les mêmes taux d’imposition communale et nous clôturons notre 
budget 2018 sur une baisse de 5% de nos dépenses de fonctionnement, alors que 
les dotations de l’Etat ont diminué de 43% entre 2015 et 2018.
Le projet d’aménagement de revitalisation du centre bourg n’est pas un projet 
personnel. Il est déjà ancien et prolonge la cohérence des réalisations effectuées 
depuis 3 mandats.
Il doit être mûri et ne peut être lancé qu’à la condition d’une réflexion aboutie prenant 
en considération l’ensemble des commerces du village.
Ce n’est pas la recherche de subventions qui a conduit à imaginer des projets, mais 
les besoins identifiés de la commune qui pour aboutir, doivent être aidés par des 
subventions.
Finaliser l’aménagement de la place de l’Arsenal est nécessaire.
L’acquisition du café, la construction du commerce de proximité, l’aménagement de 
l’ancienne poste, l’installation d’un cabinet médical, la construction de logements 
aidés, l’aménagement de logements dans les locaux existants attestent de notre 
volonté de maintenir une activité dans notre village.
Alors cette année sera consacrée à la réflexion, mais aussi à l’action.
-  Les caméras de vidéo protection seront installées aux entrées de village et sur les 
bâtiments communaux.

-  Le déploiement de la fibre sera terminé avant le printemps. Une réunion 
d’informations sur les modalités d’accès sera organisée.

-  Le cimetière est en cours de réhabilitation et d’aménagement.
-  L’endettement de la commune est faible, 274e par habitant, la moyenne des 
communes semblables est de 715e par habitant.

Enfin, les données de l’INSEE indiquent une stabilité de la population de 898 foyers 
pour 2031 habitants.
Ne nous laissons pas envahir par le doute et la morosité. Espérons qu’avec le 
printemps, notre pays retrouve la sérénité et la croissance pour que chacun de nous 
regagne du pouvoir d’achat !

| Le Maire, Daniel BONTE
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VoEUx dU MAIrE lE 12 jAnVIEr 2019

Ce compte administratif montre une réelle maîtrise des dépenses de fonctionnement permettant de dégager un excédent de 
fonctionnement de 0,4Me.
En matière d’investissements, l’amélioration et la sécurité des voiries, y compris l’enfouissement des réseaux, ont été poursuivis, 
des travaux de réhabilitation du café-restaurant ont été réalisés, les anciennes chaudières à fuel de l’école élémentaire ont été 
remplacées par des nouvelles chaudières à gaz, et la cour de l’école maternelle a été remise à neuf.

| Pierre Mahon, Délégué aux Finances.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DE LA COMMUNE

SECtION DE 
FONCtIONNEMENt

Faits marquants par rapport 
à l’année 2017 : 

Baisse globale des dépenses 
de 5%

Recette stable 

SECtION  
D’INVEStISSEMENt

Faits marquants par rapport  
à l’année 2017 : 

Baisse des dépenses de 28% 
(achat des murs du café/

restaurant du village en 2017)
Recette en augmentation de 
9,5% (subventions notifiées 
en 2017 et versées en 2018)
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EntrEtiEn dEs voiEs lié aux intEmpériEs
L'hiver de nombreux 
arbres tombent sur les 
voies et réseaux, les 
agents communaux, 
dans la limite de 
leurs moyens font 
le nécessaire pour 
intervenir. toutefois les 
derniers jours de janvier 
ont été bien neigeux et 
beaucoup de branches 
ont dû être évacuées!
très tôt, les chaussées principales de la commune 
ont été dégagées de l'épaisse couche de neige par 
notre agriculteur, Monsieur Christophe Grammont, 
qui équipe spécialement son tracteur avec une lame 
« racloir » fournie par la commune. Ses interventions 
sont parfois délicates dans certaines allées, étroites, où 
stationnent des voitures.
Entretien des rus : de nombreux obstacles et dépôts 
ralentissant l'écoulement de l'eau ont nécessité un 
nettoyage et un curage mécanique du lit des rus.

Environnement | Urbanisme & Travaux

TRAvAUx
| Bernard CHOPY & Christian Lambert

réfEction dE 
trottoirs 
Après l'effacement des 
réseaux électriques et le 
passage de la fibre, nous 
avons créé un trottoir 
rue des Vaux de Cernay 
côté Fontaine du Roi. 
Le revêtement est en 
matériaux compactés stabilisés : sable et ciment, renforcé 
et de très bonne qualité en matière d'intégration paysagère. 
Ce revêtement, identique à celui du chemin église-cimetière, 
apporte une connotation naturelle au site.
Au rond point de la déchetterie : aménagement des aires 
d'arrêt de bus et des trottoirs, avec revêtement en enrobé.
Rue de Saint Benoit : l'effacement complet des réseaux étant 
terminé, le revêtement du trottoir sera fait avant la fin du mois 
de février.

écolE matErnEllE
Amélioration du chauffage de la salle de motricité 
par le remplacement des radiateurs vétustes par des 
ventilo convecteurs plus performants.

cimEtiÈrE
Après plusieurs années de recherches et de démarches 
administratives, les travaux de relevage des 60 tombes 
anciennes et abandonnées ont commencé mi-janvier. Ils 
seront terminés mi-mars.
Les travaux de renaturation du cimetière suivront, en 
commençant par l’engazonnement des allées. Ces travaux 
sont subventionnés en partie par l’Agence de l’Eau.
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vidéo protEction
Grâce à une subvention de  
61 000e de la Région Ile de 
France, les travaux de génie ci-
vil sont en cours de réalisation 
et la mise en fonctionnement 
peut être envisagée au cours du  
2ème semestre 2019.

les zones concernées sont :
-  Les 7 entrées-sorties du  
centre-bourg

-  Les 3 entrées-sorties du  
hameau de Saint Benoît

- Le Foyer Rural
- Le tennis
- Le Centre technique

avancEmEnt du déploiEmEnt dE la fibrE par tdf YvElinEs numériquEs
Le déploiement souterrain est réalisé à 100 % sur le centre-bourg, le hameau de Saint Benoit et la Grande Hogue. En 
ce qui concerne Les Brûlins, la Petite Hogue, les Carrières et les zones sur poteaux du centre bourg, les travaux seront 
réalisés de février à mi- mars. Pour la tuilerie des travaux de génie civil seront nécessaires et sont prévus courant mars. Les 
fournisseurs d’accès à internet se préparent à proposer leurs offres (raccordement de l’accès internet jusqu’au domicile) 
pendant la phase de gel commercial de 3 mois en cours depuis le 1er janvier 2019. Seuls les opérateurs NORDNEt - K.NEt 
- OZONE - VItIS ont passé un accord avec Yvelines numériques (tDF) et seront raccordables de suite. Ces 4 opérateurs 
proposent des offres triple et quadruple play, leurs offres peuvent être consultées sur le web. BOUYGUES télécom a signé 
un accord avec Yvelines numériques (tDF) et se connectera selon son bon vouloir. SFR, FREE et ORANGE sont toujours en 
tractation à ce jour. C’est en effet à eux (Orange, Free, Bouygues, SFR) d’installer leurs équipements actifs depuis le nœud 
de raccordement situé sur la commune du Perray, puis de connecter leurs clients à leur convenance.

éclairaGE public
L’extinction nocturne partielle de 
l’éclairage public nous a permis, 
rappelons-le, de réaliser une éco-
nomie substantielle.
Dans la continuité de cette dé-
marche écologique et financière, 
nous avons entrepris de rempla-
cer petit à petit les lanternes au 
sodium par de nouveaux modèles 
à LED 27W (actuellement 100W 
par lanterne au sodium, 125W 
pour les lanternes au mercure) 
soit une économie sur la consom-
mation de 73W par point lumi-
neux (350 points actuellement).
Les remplacements seront éche-
lonnés et l’investissement sera 
largement amorti au fil des toutes 
prochaines années grâce aux éco-
nomies d’énergie réalisées.

rEmplacEmEnt du résEau dE distribution Hta  
20 000 volts par EnEdis.
Les travaux se terminent sur le hameau de Saint Benoit.
Des travaux de Génie Civil et terrassement seront réalisés dans le centre-bourg 
au cours du 1er semestre 2019 par le gestionnaire du réseau électrique ENEDIS 
pour le passage de nouveaux câbles. Ils permettront ainsi d’améliorer la qualité 
de fourniture du réseau notamment par le ré-enclenchement à distance sur 
certains postes de distribution en cas d’incident sur le réseau.

Zones concernées :
- Arrivée depuis Vieille Eglise RD 73
- Passage sur le trottoir rue du Perray côté impair 
- traversée au niveau du N°25 de la rue du Perray, passage dans la rue de Villequoy
- Descente par la sente de la Fontaine du Houx 
- Rue du Pont des Murgers côté impair
- traversée de la Grande Rue face à la Place des Fêtes 
- Rue thérèse Lethias, allée de la Ferme 
- Rue de la Chicane, remontée rue des Vaux de Cernay vers l’église 
- traversée de la place de l’église en souterrain (fonsage dirigé)
- Rue de l’Artoire RD 24 et rue des Essarts
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Pour sa 2ème participation au 
concours départemental des 
Villes et Villages Fleuris, Auffargis 
s’est vu attribuer un 3ème pétale, 
ainsi que le trophée du thème  
« sentes, mails, trottoirs et pieds 
de murs fleuris (seul village 
ayant obtenu ce label dans la 
catégorie des moins de  
3 000 habitants)

Commentaires du Jury  
départemental à la suite de  

sa visite du 28 juin 2018
Agréable commune tournée vers le 
durable. La visite est commentée 
dans l’esprit du label « Villes et Villages 
Fleuris ». La commune est soignée, le 
fleurissement est présent de l’entrée 
de la commune au cœur du village, il 
est diversifié, durable, harmonieux et 
coloré.
Le Jury souligne la belle implication de 
l’équipe de bénévoles motivés pour 
embellir les rues et sentes du village. La 
commune possède un beau patrimoine 
arboré avec des arbres remarquables 
(allées de cèdres et d’érables), elle 
est dotée de circulations douces, de 
chemins de randonnée, d’aires de jeux. 
Un verger est planté près de l’église. 
Chaque année est organisée une 
journée de nettoyage participatif avec 
les habitants.
Gestion environnementale : commune 
zéro phyto, cuve 30 000 l pour la récu-
pération des eaux pluviales, entretien 

des espaces verts en gestion différen-
ciée, broyage des déchets verts, ré-
seaux pratiquement enfouis.
Un cadre de vie harmonieux, fleuri et 
soigné. Continuez dans cette belle 
dynamique !
Nous sommes très fiers de l’obtention 
de notre 3ème pétale qui récompense les 
efforts de tous, agents techniques et 
Fargussiens, dans le fleurissement du 
village et l’amélioration de notre cadre 
de vie, mais bien entendu nous comp-
tons sur vous tous pour continuer de 
fleurir le devant de vos maisons, comme 
le font déjà beaucoup d’entre vous.

Depuis deux ans, les massifs du vil-
lage ont été replantés d’arbustes et 
de plantes vivaces, complétés chaque 
année par des fleurs annuelles. Le per-
sonnel municipal assure la plantation, 
arrosage, taille, mais nous pouvons les 
aider.

Un petit groupe de Fargussiens s’est 
déjà constitué pour participer au 
choix des fleurs annuelles, à l’entre-
tien des jardinières (p.ex. nettoyage 
des fleurs fanées…). Si vous avez 
un petit peu de temps libre, une ou 
deux fois dans l’année, rejoignez 
« Les binettes fargussiennes » en 
vous faisant connaître par un mail à  
auffargis.villagefleuri@gmail.com

pour 2019 le thème est « la renatu-
ration des cimetières ». c’est une 
chance pour auffargis qui en a déjà 
fait le projet et compte réaliser les 
travaux en cours d’année. (tambour 
n°128 novembre 2018). 

Pour rappel, le Label « villes et villages 
fleuris » a évolué et s’est modernisé au 
fil des années. Il encourage les com-
munes à aller plus loin que le simple 
fleurissement et à penser amélioration 
du cadre de vie, respect de l’environne-
ment et création du lien social.

| Christian et Marie-Thérèse Lambert

Environnement | Urbanisme & Travaux

ConCours « Villes et Villages Fleuris 2018 » &  
trophées YVelinois. il Fait bon ViVre à auFFargis !

depuis le 1er janvier 2017, les pesticides sont  
interdits sur les espaces publics.
Auffargis, commune du Parc Naturel Régional,  
a opté pour le zéro phyto depuis 2015 et a obtenu le Label en 2017.
Depuis le 1er janvier 2019, la Loi Labbé entre en vigueur et c’est maintenant au 
tour des particuliers de ne plus utiliser les produits dits phytosanitaires dans 
leurs jardins, plantations en terrasses, balcons etc… La vente et l’usage des 
pesticides sont désormais interdits. Des alternatives écologiques existent.
Ainsi nous contribuerons à :
- Favoriser la biodiversité
- Préserver la ressource en eau.
Pour jardiner sans produits chimiques et faire de nos jardins des refuges de 
biodiversité, une bonne adresse sur internet : www.jardiner-autrement.fr

AU 1er JANvIER 2019 : ZERO PHYTO DANS LES JARDINS !

Sente de la Gatine

Allée Thérèse Lethias

Rue des vaux de Cernay
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Quoi de plus normal que de choisir des 
plantes à croissance très rapide pour 
établir une haie brise-vue, ou d’adop-
ter des espèces bien couvrantes pour 
limiter le désherbage ou pour garnir un 
espace ingrat dans le jardin ? On prend 
conseil dans une jardinerie… et c’est 
comme cela que peut commencer une 
mésaventure, voire un cauchemar !

Ainsi, depuis plus de 20 ans, une jolie 
petite variété de Renouée s’incruste 
dans mon jardin. 

Environ 30cm de haut, inflorescences 
rose foncé, feuillage rougissant à l’au-
tomne : une beauté ! Et de surcroit 
très efficace pour garnir un talus en se 
faufilant entre les arbustes… Jusqu’à 
déborder là où sa présence n’était pas, 
mais alors pas du tout souhaitable ! Et 
la belle s’est vite révélée pas du tout, 
mais alors pas du tout facile à conte-
nir! Depuis 20 ans, je guette, j’arrache, 
je déracine… et chaque printemps de 
nouvelles pousses réapparaissent, de 
moins en moins nombreuses il est vrai, 
mais prêtes à reprendre l’offensive au 
moindre relâchement de ma part ! Par 
chance, il s’agit d’une variété horticole 
bien moins invasive que sa consœur 
japonaise tristement célèbre, ce n’est 
donc qu’une mésaventure.

Source de véritable cauchemar, la 
grande Renouée du Japon (Polygonum 
cuspidatum, rebaptisée aujourd’hui Fal-
lopia japonica ou Reynoutria japonica), 
introduite aux Pays-Bas au XIXème siècle, 
est aujourd’hui l’objet d’une lutte sans 
merci. Voici ce qu’en dit le département 
de biologie de l’ENS de Lyon : « En 1847, 
la société d'agriculture et d'horticulture 
de la ville d'Utrecht, aux Pays-Bas, dé-
cerne sa médaille d'or à cette Renouée, 
pour la beauté de son feuillage et ses 

inflorescences parfumées. Un siècle et 
demi plus tard, la belle plante est deve-
nue une envahissante « odieuse et haïs-
sable » que l'on regarde partout comme 
une peste végétale à éradiquer par 
tous les moyens. » Là où elle s’installe, 
la plupart des autres végétaux dispa-
raissent : seules quelques-uns comme 
les ronces, les orties et le gaillet gratte-
ron supportent la concurrence de la Re-
nouée du Japon. Elle est désormais ins-
crite à la liste des 100 espèces les plus 
préoccupantes ou nuisibles de l'UICN 
(Union Internationale pour la Conserva-
tion de la Nature). 

Se reproduisant par croissance et bou-
ture de son rhizome (on la qualifie de  
« plus grand clone végétal de la planète »), 
elle colonise très rapidement le milieu 
où elle s’implante. Son rhizome peut at-
teindre 20m de longueur et s’enfoncer 
jusqu’à 3m ! Les sols pollués ou salés 
ne lui font pas peur et elle affectionne 
le bord de l’eau d’où elle se répand très 
rapidement à la faveur des crues.

Son éradication est très compliquée car 
le moindre morceau de rhizome oublié 
en terre ou emporté ailleurs accroché 
aux bottes ou aux outils se « répare » 
en quelques jours et reprend son déve-
loppement. Il est d’ailleurs recomman-
dé de ne surtout pas composter les 

plantes coupées ou arrachées mais de 
les incinérer ! 

A Saint Benoit, le bas-côté de la route 
D61 face à la Croix Picard en est envahi 
depuis quelques années. Le fauchage 
la « fatigue » mais elle tient bon sur 
ce sol ingrat et s’étend. Il semblerait 
qu’elle se soit récemment implantée 
au fond du terrain du centre technique 
(débris accrochés aux outils ?), et pren-
drait déjà d’assaut les jardins mitoyens 
! Observez-la bien… et si vous la repé-
rez, n’hésitez pas à l’éliminer au maxi-
mum en mettant l’ensemble des parties 
arrachées dans un sac bien fermé que 
vous jetterez dans le bac à ordures mé-
nagères non recyclables afin qu’il soit 
incinéré.

Bien sûr, de nombreux Polygonum sont 
bienvenus au jardin car tous n’ont pas 
cette fâcheuse tendance mais quelques 
variétés horticoles de Renouée sont en-
core en vente et il est donc préférable 
de très bien se renseigner (pas seule-
ment dans les jardineries…) et d’instal-
ler si besoin une barrière anti-rhizome 
au moment de la plantation. 

Autre plante exotique qui peut se mon-
trer terriblement envahissante, hélas 
plantée de plus en plus souvent dans 
les jardins d’Auffargis et d’ailleurs : le 
Bambou.

Après la période des thuyas, les haies 
se sont diversifiées pour le plus grand 
bonheur des oiseaux, abeilles et autres 
petites bêtes mais une nouvelle mode 
se répand : le rideau de Bambous. 

Croissance très rapide, quasiment pas 
d’entretien : le rêve pour établir un 
brise-vue! Et l’on peut aimer le bruit sec 
des feuilles agitées au moindre souffle 
de vent… même si, chez certains Bam-
bous, la plupart des feuilles, à défaut de 
taille, seront vite tout là haut, là-haut et 
qu’il ne restera pour faire obstacle aux 
regards indiscrets qu’une rangée de 
barreaux verticaux. 

Plante exotique introduite en France en 
1855, cette graminée parfois géante 
compte plus de 1500 variétés, de 
toutes les tailles (allant de 20cm à plu-
sieurs dizaines de mètres) et de tous 
les diamètres. Leurs couleurs, formes 

promenade dans les rues d’auFFargis… 
plantes exotiques envahissantes : prudence !

La grande Renouée du Japon :  
blog des jardins volpette



et feuillages variés sont appréciés des 
jardiniers. Certaines développent un 
rhizome « cespiteux » produisant des 
touffes faciles à maîtriser, mais d’autres, 
dont il faut se méfier, s’étalent de façon 
galopante grâce à leur rhizome traçant. 
D’où la nécessité de s’informer très sé-
rieusement (et pas seulement auprès 
du marchand...) avant d’introduire un 
plant de Bambou chez soi. 

Nombreux et variés sont les Bambous, 
et leurs utilisations sont multiples (ma-
tériau de construction, alimentation, 
épuration des sols…) mais au jardin 
d’agrément quelques-uns sont vrai-
ment à fuir… comme la peste ! C’est le 
cas par exemple de certaines espèces 
de Phyllostachys, l’un des Bambous 
les plus répandus en haie. L’invasion 
est souterraine… et quand elle devient 
flagrante, il est trop tard. Après avoir 
étouffé les plantes avoisinantes, ce 
Bambou à rhizome traçant passe sous 
les chemins : traversée en cours le long 
du ru qui vient des Carrières (photo 1) 
ou déjà accomplie au bord d’une pièce 
d’eau au petit moulin des Vaux… (pho-
tos 2 et 3) où l’on ne peut que s’inter-
roger sur le choix de bambous pour sé-
curiser le sentier qui passe au bord de 
l’eau alors qu’une haie de saules aurait 
fait l’affaire (salix aurita par exemple). Il 
soulève dalles et terrasses, ronge le bé-
ton, s’introduit dans les regards et cana-
lisations (en approche rue du pont des 
murgers - photo 4), perfore le liner des 
piscines (problème peu fréquent à Auf-
fargis, il est vrai…) et quand il est bien 
installé il faut défoncer et renouveler le 
sol jusqu’à 1m de profondeur pour ten-
ter de s’en débarrasser. Un cauchemar ! 

Les Bambous ne manquent certes pas 
de pouvoir décoratif, mais il est préfé-
rable de s’en tenir aux Bambous ces-
piteux, moins envahissants, comme 
l’espèce Fargesia (adaptée elle aussi à 
la création de haies) sinon il est impéra-
tif d’installer des barrières anti-rhizome 
dès la plantation (à enfoncer jusqu’à  
70 cm de profondeur en veillant à ne 
pas laisser le moindre interstice). Et si 
votre voisin a planté une haie de Bam-
bous, n’attendez pas, installez une telle 
barrière en limite de clôture.

Et puis, si votre haie n’est pas encore 
plantée, pensez aux animaux que 
pourrait héberger et nourrir une haie 
d’arbustes variés associant plantes à 
fleurs mellifères et plantes au feuillage 
persistant. Le choix est large en jardi-
nerie. Certaines proposent même des 
espèces autochtones, alors pourquoi 
choisir des plantes exotiques ? 

Vous cueillerez des idées et des 
conseils très complets et bien illustrés 
sur les haies et massifs champêtres 
sur www.jardiner-autrement.fr/proteger-
son-jardin-grace-aux-haies-et-massifs-
champetres 

Par ailleurs, le site www.parc-natu-
rel-chevreuse.fr vous propose une liste 
de plantes locales conseillées précisant 
leur usage, leur hauteur, période de flo-
raison… Vous pourrez y découvrir aus-
si les noms des espèces végétales et 
animales envahissantes présentes sur 
le Parc et des conseils pour participer à 
leur éradication. 

En France, sur les 4982 espèces de 
plantes vasculaires indigènes recen-
sées, 15% sont menacées ou qua-
si-menacées (soit 742 espèces) et  
421 d’entre-elles sont d’ores et déjà en 
danger de disparition. Or, les espèces 
exotiques envahissantes sont recon-
nues comme la troisième cause de 
l’érosion de la biodiversité mondiale. 
Selon les dernières estimations de la 
Liste rouge de l’UICN, elles consti-
tuent une menace pour près d’un 
tiers des espèces terrestres mena-
cées et sont impliquées dans la moi-
tié des extinctions connues.

Alors ne nous précipitons pas systéma-
tiquement sur les espèces exotiques, 
aussi belles soient-elles, mais redécou-
vrons les espèces de nos régions et, 
quand cela est possible, plantons local.

Bon jardinage !

| Claudine Giammattei

7Environnement | Urbanisme & Travaux

1 3Bambous échappés d'un jardin, à l'assaut 
du sentier longeant le ru vers les Carrières

Même regulierement coupés, les bambous 
ont franchi le sentier (petit Moulin des vaux)

Les bambous plantés au bord de la pièce d'eau 
ont gagné la rive opposée (au premier plan)

Echappés d'un jardin, les bambous ne son t 
plus tres loin d'une canalisation...

2

4
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En 2018, plusieurs nids de frelons asiatiques (Vespa velutina nigrithorax) ont été identifiés et dé-
truits à auffargis village. depuis sa découverte en france en 2004, plusieurs textes législatifs et 
réglementaires ont été adoptés, tant au niveau européen que national, pour limiter sa propagation 
et favoriser sa lutte. il est essentiel de bien savoir reconnaître et identifier le frelon asiatique pour 
une lutte adaptée sans risquer de détruire une faune déjà fragilisée (Abeille, Guêpe, autre Frelon, 
etc..) utile à la pollinisation et au maintien de la biodiversité.

Le Frelon asiatique est la seule « grosse » guêpe en Europe avec une livrée aussi foncée : les adultes sont brun noir et appa-
raissent, de loin, comme des taches sombres sur le nid. Cette variété possède un thorax entièrement brun noir velouté et des 
segments abdominaux bruns, bordés d’une fine bande jaune. Seul le 4ème segment de l’abdomen est presque entièrement 
jaune orangé, différent du Frelon d’Europe (Vespa crabro). Avec 3 cm de long, il est aussi un peu plus petit que ce dernier. 
A la fin du printemps, les nids sont généralement installés à la cime des arbres et forment une sphère ou une poire pouvant 
atteindre 1 m de haut, contenant plusieurs reines et un à deux milliers de sujets et de larves. Comme les autres frelons, abeilles 
ou guêpes, le Frelon asiatique n'attaque généralement pas. Les piqures de ces insectes présentent essentiellement un risque 
de réaction allergique.

la démarcHE Est simplE :
1.  vous appelez la mairie (pas les pompiers qui ne se déplacent pas pour les guêpes et autres frelons) ;
2.  la mairie mandate un agent formé qui identifie le nid (photos) et lance la procédure ;
3.  la mairie prévient rapidement une entreprise agréée, payée par la commune, pour la destruction du nid.

Votre vigilance active et votre action contribueront à protéger notre collectivité et notre environnement. Merci.

|  LUTTER  |  
Il n’y a actuellement aucune stratégie 
collective de prévention et surveillance 
contre ce frelon qui soit reconnue ef-
ficace pour répondre à l’objectif de ré-
duction de l’impact du Frelon asiatique 
sur les colonies d’abeilles qu'il décime 
pour nourrir ses larves.
Une lutte irraisonnée contre une espèce 
envahissante, à la très forte capacité 
d’adaptation et de dispersion comme 
le Frelon asiatique, peut conduire à fa-
voriser son installation. Les méthodes 
de lutte (telle l’utilisation d’appâts em-
poisonnés) ne doivent pas nuire aux es-
pèces locales utiles.

Les apiculteurs, pour protéger leurs 
ruches, installent devant leur entrée 
des pièges avec comme appât du jus 
de vieille cire fermentée ou de la bière 

avec du sirop de grenadine qui n’attirent 
pas les abeilles, où les Frelons asia-
tiques se noient.
La destruction des colonies par des 
spécialistes équipés, méthode la plus 
efficace pour diminuer les populations 
de Frelon asiatique (injection de poudre 
dans le nid tuant les volants puis inciné-
ration du nid contenant les larves), se fait 
de fin février à mi-novembre. Le Frelon 
asiatique étant diurne, les nids doivent 
être détruits à la tombée de la nuit. 
si vous trouvez un nid, adres-
sez-vous à la mairie. Une action com-
munale a été mise en place pour lutter 
contre cette espèce envahissante dans 
les zones urbanisées de la commune. 

FRELONS ASIATIqUES à AUFFARGIS : IDENTIFIER ET LUTTER ENSEMBLE

|  IDENTIFIER  |  

| Jacques de KUIPER & Dominique PLANCHENAULT

Nid Ø70cm hauteur 95cm à 18m de hauteur dans  
un cèdre. Allée de la Source - octobre 2018
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Tournoi d'échecs CP - CE avec M. Chéron |  le 18 janvier

tous les élèves de l’école ont réalisé des constructions avec des planchettes rectangulaires en bois (pour ne pas citer la 
marque bien connue). Chaque classe avait une heure pour entreprendre ses réalisations selon les consignes et les conseils 
techniques de l'animatrice. Cette animation, dans le cadre de enseignement moral et civique (EMC), avait pour but de mettre 
en pratique la coopération, le travail en équipe et le respect de l'autre.

Ecole élémentaire | 

Animation Kapla |  le 18 décembre 2018
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Ecole maternelle | 

Visite de la boulangerie |  le 10 décembre 2018

Un noUvel exercice 
d’alerte dans  

nos écoles maternelle 
& primaire !

ce vendredi 25 janvier 2019, à 09h40, 
toutes les écoles des Yvelines parti-
cipaient à un exercice d’alerte de 
grande envergure puisqu’il impli-
quait plus de 130 000 personnes 
(élèves et adultes). l’organisateur 
de l’évènement était la direction 
des services départementaux de  
l’Education nationale des Yvelines.

Cet exercice avait pour but de vérifier 
le comportement des scolaires et de 
leurs encadrants face à un évènement 
grave nécessitant la mise en confine-
ment amélioré pendant toute la durée 
de l’alerte (1h 49 minutes).

Chaque établissement dispose d’un 
Plan Particulier de Mise en Sureté face 
aux risques majeurs (PPMS), élaboré 
par chaque direction et assumé par l’en-
semble des encadrants.

Afin de former nos enfants aux attitudes 
à tenir face à ce type de risques, des 
exercices sont organisés régulièrement 
dans nos deux écoles, et une à deux fois 
par an au niveau cantonal voire dépar-
temental.

Cette fois-ci encore, la mise en pro-
tection des élèves et des adultes pré-
sents s’est déroulée de façon tout-à-fait 
convenable. Quelques pistes d’amélio-
ration ont néanmoins été détectées.

Souhaitons que nous ne devions tou-
jours faire face qu’à des exercices…

| Pierre Mahon, Correspondant Défense
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Vente de sapins de noël | 8 décembre 2018

au profit des écoles par l’association  
« les P'tits Fargussiens »

Marché de noël organisé par l’AlCA | 1 & 2 décembre 2018

Téléthon | 7-8 décembre 2018

Théâtre « la diva du Sofa »  | 7-8 décembre 2018 
par la troupe « les Têtes de litote »
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Thé-Café de l’APjA projections photos d’Agnès de Saint-Priest | 17 janvier 2019 

lettre au Père noël organisée par le Comité des Fêtes | 16 décembre 2018
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nuit de la lecture à la Bibliothèque  | 19 janvier 2019 
dédicace du « Grand Voyage d’Annabelle » écrit par Vincent Tirilly

loto de la Chandeleur organisé par le Comité des Fêtes | 3 février 2019

Nombreux lots à gagner : 
Ordinateur portable, vélo, drone....

Sur place : Buvette et Crêpes dont une offerte.

le                       organise

dim. 3 février 
15H au Foyer Rural
ouverture des portes 14H

le                       organisele                       organisele                       organisele                       organisele                       organise

le lotole loto
de la Chandeleur
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Galette de nos aînés  | 8 février 2019

Contes musicaux par l’Aidema  | 9 février 2019



15Vie du village et des associations

seconde session de Jazz in auffargis  
qui se tiendra du 15 au 31 mars 2019

toutes les informations sont disponibles sur le site de 
Jazz in Auffargis à : http://www.jazzinauffargis.fr/wp/

www.aidema.net

	  

vENDREDI 15 MARS Bœuf pédagogique 20h30 / Granges du Perray Aidema Jazz Band

SAMEDI 16 MARS
Apéro-jazz 11h-12h / Café le Chouan au Perray McGuYves Trio

concert 20h30 / Granges du Perray
Senior Madness 
Janeo

DIMANCHE 17 MARS
Apéro-jazz 11h-12h / Café du Village à Auffargis Fargugusses

concert 17h / Granges du Perray
Soulfriends 
Les Topinambours

SAMEDI 23 MARS
Apéro-jazz 11h-12h / Café de la mairie aux Essarts Railroad Stomp

concert 20h30 / Salle polyvalente des Essarts
Orchestre Sans Nom 
Adrian Clarck

SAMEDI 30 MARS
Apéro-jazz 11h-12h / Ferme des 4 étoiles à Auffargis ORMA

concert 20h30 / Foyer Rural d'Auffargis
Atelier jazz de l'EMAS 
Broux Gipsy 4 têtes

DIMANCHE 31 MARS
Apéro-jazz 11h / Café du Village à Auffargis Hot Tricks Swing Project

concert 17h / Foyer Rural d'Auffargis
Aidema Jazz Band 
Fargu'swing

programme - printemps 2019
toutes les conférences ont lieu au Foyer Rural 
d’Auffargis.

Visiter notre site www.apja-garden.com pour 
plus de précisions sur toutes nos activités.

JEudi 28 mars à 14H30 : Maurice Laurent pépiniériste,  
grand spécialiste des viburnums et des arbustes à floraisons 
printanières, partagera ses passions. 

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

golf Club 
d’Auffargis

CHANGE DE PRéSIDENT 

Lors de sa dernière Assemblée Générale, 
le Golf Club d'Auffargis a élu son nouveau 
Président.
En effet, après 2 septennats, Gilles BRUN 
a pris la décision de passer le relais. Joël 
tHUILIER a été élu Président.
Le GCA remercie chaleureusement Gilles 
de tout son dévouement pour le Club.
Les principales activités locales, prévues en 
2019 sont :
-  Participation à la « chasse aux Œufs de 
Pâques »

- Séances d'initiation au Centre de loisirs
- Séances d'initiation au Club Ados
- Découverte du golf pour les Fargussiens
- Participation à la Journée nationale du sport
A bientôt pour découvrir et apprécier le golf.

 | Joël THUILIER & Gérard PELLUS



16 Vie du village et des associations

4 farGussiEnnEs aux YvElinoisEs !
Elles sont 4, vivent à Auffargis, à Vieille Eglise, à 
Plaisir et même à Bougival ! Elles représentent les 

couleurs du tCA depuis de nombreuses années et participent 
cette année aux Yvelinoises, compétition de double féminin, 
pour s’amuser, sans pression !
Une première pour Corinne et Clélia, Astrid et Isabelle, 
respectivement partenaires en équipes de double 1 et 2 du tCA, 
pour l’édition 2018-2019.
Une compétition ouverte aux joueuses de niveau 4e série dont 
la première phase en poules s’est déroulée fin 2018. 3 matchs 
de double contre des clubs du 78 et à l’arrivée, la certitude 
d’être qualifiée pour la phase éliminatoire. Avec 3 victoires en 
3 matchs, Astrid et Isabelle ont d’ailleurs fait carton plein et se 
sont qualifiées directement pour les 1/8e de finale. Résultats à 
venir dans le prochain tambour.

intErclubs sEnior Et JEunEs - tournoi intErnE 
La team 45, comme la nomme son Capitaine Laurent Vasset, 
a vécu une campagne 2018 quelque peu frustrante. 3 défaites 
contre des équipes d’un très bon niveau et une seule victoire… 
par forfait ! 
A noter au printemps l’entrée en jeu de nos 3 équipes 
Seniors : Messieurs +35 de mi-mars à mi-avril (31 mars et 

7 avril à Auffargis), Messieurs Seniors et Dames Seniors au mois 
de mai, et de nos 3 équipes Jeunes (11/12 ans garçons, 13/14 ans 

garçons et 11/14 ans filles) en mars et avril. Venez 
les encourager !
Enfin, le traditionnel tournoi interne annuel, 
homologué, proposera cette année 2 épreuves 
une « hommes » et une « femmes ». Les finales 
sont prévues le 16 juin.

cHapEaux lEs JEunEs !
Fin décembre, la jeunesse de notre école de 
tennis, réunie sur toute une matinée, s’est prêtée 
au jeu, coiffée de chapeaux rouges pour terminer 
l’année sous l’œil de la caméra du tCA. L’occasion 

de tourner une vidéo que vous pouvez retrouver sur notre 
page Vimeo ainsi que sur tV Auffargis. Au menu : Chifoumi et 
Morpion en version tennis ou comment dynamiser son jeu de 
jambes sans raquette ! Les plus jeunes ont, de leur côté, été 
réunis par notre monitrice Emilie fin janvier afin de participer 
à des activités ludiques, ponctuées par la traditionnelle galette 
des rois de chez Senra.

l’assEmbléE GénéralE du club s’Est 
tEnuE lE 25 novEmbrE, EllE a déboucHé 
sur la rEconduction pour unE annéE 
dE l’équipE diriGEantE 2018.
S’il est un créneau particulièrement occupé sur les 

courts du tCA, c’est le 9-11h du lundi au vendredi. Non, ce n’est 
pas la tranche horaire d’une émission de radio mais le rendez-
vous que se donnent nos retraités et actifs disponibles, pour leur 
tournoi permanent des + de 55 ans, et bien plus ! Des rencontres 
de doubles sans partenaire attitré, et par conséquent, la possibilité 
de varier les compositions d’équipe chaque semaine. A ce petit 
jeu, c’est Pierre Heim et Juan Sotelo qui dominent un classement 
tout à fait honorifique.

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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bilan 2018
De nombreuses animations ont été organisées :
- Conférences
- Expositions
- Après-midi jeux de société
- Ateliers créatifs pour les enfants
-  Participation à la commémoration du centenaire de 
l’armistice

-  Consolidation de nos liens avec les écoles : intervention 
de conteuses, venue des enfants dans la bibliothèque, 
exposition de leurs travaux

- Participation à la brocante - Contes avec l’AIDEMA
- Prix de la nouvelle avec les Mots d’où
-  Le fonds documentaire s’est enrichi de 219 livres pour 
les adultes et 204 livres pour les enfants (achats et dons)

nuit de la lecture : Vous avez été nombreux à participer. 
Deux livres dédicacés l’un par Sophie Noël et le second par 
Vincent tirilly et des chèques lire ont été attribués par tirage 
au sort. Merci à vous et aux intervenants. 
nouveau logiciel : Celui-ci a été installé. 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 remplace notre blog. L’adresse est 
la suivante : bibliothequeauffargis.biblixnet.com. 
Dans l’espace lecteurs vous trouverez le manuel d’utilisation. 
N’hésitez pas à faire des remarques pour l’améliorer. 
Demandez votre carte de lecteur aux bibliothécaires, vous 
en aurez besoin pour accéder à votre compte.
mise en réseau : les responsables des bibliothèques de 
9 communes (Auffargis, Cernay-la-Ville, Chevreuse, La 
Celle-les-Bordes, Les Essarts-le-Roi, Le Perray-en-Yvelines, 
Saint-Forget, Saint-Léger, Vieille Eglise) se sont réunies 
pour engager une réflexion sur le devenir des structures 
concernées. 

Une première étape a été de formaliser par une convention 
les actions déjà en cours entre ces structures : échange de 
documents et d’outils d’animation, collaboration ponctuelle 
à des actions culturelles. Un comité de lecture a également 
été créé.
Les bibliothèques participantes proposent d’étoffer les 
missions de ce réseau en développant une véritable 
structure au service des habitants du territoire, avec une 
carte d’adhérent unique, des collections, des cotisations et 
un portail commun.
Venez en parler avec nous si vous êtes intéressés.

Et n’oubliez pas :
ANIMAtIONS
samedi 13 avril 10h15 : Conte musical avec AIDEMA
PERMANENCES PENDANt LES VACANCES SCOLAIRES :
du 1er mai au 8 mai inclus la bibliothèque sera fermée. 
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 animé 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).

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

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.biblixnet.com

ouvErturE au public
(accessible aux personnes à mobilité réduite)

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

NOUVEAU PORTAIL : bibliothequeauffargis.biblixnet.com

les activités des mots d’où continuent et en particulier le concours de 
nouvelles dont le thème sera cette année : Eau.
Mais aussi les ateliers d’écriture animés par Sophie de 19 à 21 h
lEs vEndrEdis 15 mars - 5 avril - 10 mai - 14 Juin - 5 JuillEt.

Point n’est besoin de formation particulière. Il faut un peu de créativité et d’imagination et beaucoup de bonne humeur.
Les sorties « théâtre » pour les enfants reprendront également.
N’oublions pas les soirées « contes », la Drôle de Dictée et toutes les autres animations  
qui, souvent, viendront de vos demandes.
Venez nous rejoindre et renseignez-vous auprès de Sophie 06 43 66 20 03

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

sitE : https://sites.google.com/
site/lesmotsdou/
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lE 2 décEmbrE 2018  
lE cirquE du solEil à paris 

A cette date proche de Noël, ALCA-SORtIES 
a souhaité programmer un spectacle dédié  
« Famille » avec ce Cirque Québécois. 
Le Cirque du Soleil (baptisé ainsi par son 
fondateur Guy Laliberte parce que pour lui 
le Soleil représente l’Energie et la Jeunesse) 
est un cirque à part, sans animaux, mais avec 
des acrobates de haut niveau qui embarquent 
le public dans une histoire, le temps d’un 
spectacle de 1h30… Ce fut « totem » et les 
Alcasiens assistèrent au périple fascinant 
de l’espèce humaine, de son état primitif 
d’amphibien, jusqu’à son désir ultime de 
voler… et pour parfaire le décor : une tortue 
géante, symbole d’origine de plusieurs 
civilisations anciennes… 
Bref un spectacle pour la famille, mais un peu 
abstrait, tout de même…

lEs 1 Et 2 décEmbrE 2018  
lE marcHé dE noël...

Dorénavant, le marché de Noël au Foyer Rural 
fait partie de la tradition des Fargussiens. 
Il a attiré un public nombreux et ce fut un 

moment convivial pour trouver des cadeaux 
originaux parmi une trentaine d’exposants : 
décorations de Noël, lampes en bois flotté, 
objets en bois ou mosaïque, sacs en cuirs 
ou en tissus, bijoux, vêtements de poupées, 
soins de beauté artisanaux, ou miel etc... 
Chacun est reparti avec la joie de faire plaisir 
à quelqu’un ! 

lE 13 JanviEr 2019 
concErt à la cHapEllE roYalE 
dE vErsaillEs (la mEssE du 
couronnEmEnt dE moZart Et  
la résurrEction dE s. nEukomm) 

Déjà émerveillés par le décor de la 
somptueuse Chapelle Royale du Château de 
Versailles où le symbole du Roi Soleil irradie 
l’autel, les 25 Alcasiens présents ont écouté 
avec le recueillement qu’il se doit, la Messe 
du Couronnement composée par Mozart. 
Nommé compositeur de musique religieuse 
à la Cour de Salzbourg et sur une commande 
de l’Archevêque de Salzbourg, il écrivit cette 
œuvre à l’âge de 23 ans. Elle aurait été 
donnée à Prague le 6 septembre 1791 lors 
du couronnement de Léopold II comme roi 
de Bohême, d’où viendrait son nom. Cette 
œuvre de jeunesse reste aujourd’hui une de 
ses compositions phares.
Puis ce fut le concert consacré à « La 
Résurrection » de Sigismund Neukomm. 
Cette œuvre n’avait jamais été donnée en 
France jusque-là. Mais sa programmation en 
seconde partie du Concert répondait à une 
demande de Versailles qui est sous le charme 
de ce compositeur depuis son « Requiem à la 
mémoire de Louis XVI » donné à la Chapelle 

Royale il y a 3 ans. tout au long du Concert, 
Les Alcasiens ont pu apprécier les chœurs de 
Chambre de Namur, de La Grande Ecurie et 
de la Chambre du Roy, ainsi que la Soprano 
Laetitia Grimaldi, le ténor Antoine Bélanger 
et le Baryton Marc Boucher magnifiquement 
dirigés par le Chef d’Orchestre argentin 
Leonardo García Alarcón.

lE 24 JanviEr 2019 - la piÈcE « art »  
à la lantErnE dE rambouillEt 
Il fallait faire très vite pour s’inscrire à cette 
pièce ! La billetterie de la Lanterne a été prise 
d’assaut… Idem pour les 30 places prises en 
option par Alca-Sorties! 
Cette pièce de Yasmina Reza (réflexion sur 
l’Art et l’Amitié) n’en finit pas avec le succès... 
Elle a été traduite dans une quarantaine de 
langues, jouée et primée dans le monde 
entier… Un incontournable pour Alca-Sorties 
qui proposa à ses fidèles adhérents de 
découvrir l’histoire de Marc, Serge et Yann, 
amis de 30 ans.... Mais cette relation va 
être totalement bouleversée par la dernière 
acquisition de Serge : un tableau entièrement 
Blanc !... 
Il fallait y penser à cette histoire qui, avec 
un tableau vierge, occupe 3 acteurs... Et le 
public ne reste pas indifférent et les écoute 
tergiverser pendant 1h30 !!! 

Dans cette représentation, à Rambouillet, les 
Alcasiens ont savouré ce bon moment passé 
en compagnie de Charles Berling, Jean-Pierre 
Darroussin et Alain Fromager.

infos Expo photo : l’ALCA organise le samedi 13 et dimanche 14 avril 2019 l’EXPOSItION DE PHOtOS D’AUtEUR.  
L’inscription est obligatoire (clôture d’inscription le mercredi 13 mars 2019). toutes les informations sont sur notre site sur la page 
« Manifestations Fargussiennes : Expositions, Brocantes… »

cEttE annéE l’alca fêtE sEs 50 ans d’ExistEncE... EH oui ! cEla fait déJà 50 annéEs 
quE notrE association Est à vos côtés pour vous proposEr divErsEs activités 
sportivEs, culturEllEs, ou dE loisirs Et autrEs manifEstations. nous fêtErons 
cEla EnsEmblE lEs 11 Et 12 mai. nous Espérons quE vous viEndrEZ nombrEux....

Quid de la Fin de l’année 2018 et du début de 2019 ? :
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lE 25 novEmbrE - lE concErt JuliEn clErc
La « Seine Musicale », un bâtiment étonnant + un artiste de grand 
talent = un bel après-midi passé dans la grisaille de novembre. 
6000 spectateurs/fans, dont nous fûmes, ont applaudi pendant 
plus de 2h Julien Clerc, talentueux, généreux, émouvant avec ce 
répertoire riche de titres qui résonnent dans le cœur de tous : de 
«Ma préférence» à «Utile» en passant par «Femmes, je vous aime», 
«Ce n’est rien» ou «Mélissa». Il donne à chaque spectacle l’occasion 
de chanter avec lui à une petite fille, aux anges, «Emilie Jolie» ; une 
voix fraîche s’élevant dans cette immense salle, un pur bonheur !
Nous retournerons sûrement à la Seine Musicale pour un concert 
ou autre spectacle, car il y a également l’auditorium à découvrir, et 
s’il fait beau, les jardins et la vue sur Paris...

lEs sortiEs/voYaGEs 
Les Spectacles de La Lanterne à 
Rambouillet sont toujours de grande 
qualité avec des artistes de talent. Nous 
avons cette chance d’avoir une belle 
salle à notre porte. Et nous sommes 
heureux vous en faire profiter !     

lEs spEctaclEs et tHEÂtrE

MARDI 26 MARS 
Danse « Rock the Ballet » à La Lanterne 
à Rambouillet. De superbes danseurs 
américains qui mêlent danse classique, 
jazz, hip hop, acrobatie, arts martiaux… 
Du jamais vu !   

DIMANCHE 31 MARS 
Opéra « Madame Butterfly » de Puccini, 
La Lanterne à Rambouillet. L’opéra dont 
son auteur disait : « Ma Butterfly reste 
l’opéra le plus sincère et le plus expressif 
que je n’ai jamais conçu ! » 

JEUDI 11 AVRIL 
Comédie Musicale « Chicago » au théâtre 
Mogador de Paris. 21 ans à l’affiche 
de New-York ; un show à l’ambiance 
sulfureuse, d’une folle exigence artistique 
et qui raconte l’histoire de 2 meurtrières 
dans des cabarets des années 20 aux 
USA.     

SAMEDI 29 JUIN
Danse « Le lac des cygnes » à l’Opéra 
de Versailles. En composant Le Lac 
des cygnes, tchaïkovski s’empare de la 
légende de l’oiseau immaculé pour créer 
l’une des plus belles musiques jamais 
écrites pour le ballet

lEs JournEEs EscapadE- voYaGE

VENDREDI 15 MARS 
Escapade à Nogent sur Seine : La Ville, sa 
Centrale Nucléaire et son Musée Camille 
Claudel.  Découverte des moyens de 
production d'électricité ainsi que du 
fonctionnement d’une centrale nucléaire 
d’EDF. Le premier musée Camille Claudel 
au monde expose 40 œuvres de son 
parcours artistique.     

VENDREDI 17 MAI
Escapade Normande à Pont-Audemer (un 
bel ensemble de maisons à pans de bois 

au bord de la Risle) et Honfleur (Cité des 
peintres et de l'Impressionnisme avec ses 
ruelles pittoresques).  

DU 12 AU 19 SEPtEMBRE 2019
Circuit de 8 jours en Ecosse. Un grand 
succès car à ce jour les inscriptions sont 
closes !

lEs manifEstations à auffarGis
DU 12 AU 14 AVRIL
L’ALCA participe aux Rencontres Photogra-
phiques d’Auffargis avec Pascal Serusier : 
Expo d’auteur, conférence, signature et ac-
compagnement des photographes à l’expo 
d’auteur (cours, réunions de travail). Nous 
aurons le plaisir d’avoir 2 invités d’honneur 
Pascale Monte-Papee et Laurent Moreau.

SAMEDI 11 MAI
Venez fêter les 50 ans de l’ALCA avec 
nous. Il y aura pour les enfants : une après-
midi jeux et activités divers autour d’un 
goûter de 15h à 17h30. Pour les adultes, 
une soirée musicale à partir de 20h30 (la 
chorale Achoriny et le Gopack Quartet). 
L’entrée sera libre.

DIMANCHE 12 MAI
Nous célèbrerons cet anniversaire autour 
d’un déjeuner avec les adhérents. 

LE DIMANCHE 23 JUIN
La Brocante. tous les renseignements 
ainsi que le bulletin d’inscription seront à 
votre disposition et à télécharger mi-mai 
2019 sur notre site.

Voilà Ce Qui Vous attend jusQu’à Fin juin

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

cEttE annéE l’alca fêtE sEs 50 ans d’ExistEncE... EH oui ! cEla fait déJà 50 annéEs 
quE notrE association Est à vos côtés pour vous proposEr divErsEs activités 
sportivEs, culturEllEs, ou dE loisirs Et autrEs manifEstations. nous fêtErons 
cEla EnsEmblE lEs 11 Et 12 mai. nous Espérons quE vous viEndrEZ nombrEux....

L’assemblée générale de l’association s’est 
déroulée dans une ambiance amicale le  
20 décembre 2018 et comme il est coutume 
s’est clôturée autour d’un pot de l’amitié 
et quelques douceurs apportées par les 
participants.

C’est dans une ambiance bienveillante et 
détendue que Mesdames Sophie Coulon 
et Anita Ashemi guident nos élèves pour 
détendre, assouplir et tonifier leur corps et 
apprendre à gérer le stress du quotidien.

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

T. 01 34 84 87 69
Ouverture les Mardi,  

Jeudi, Vendredi, Samedi : 
Matin :  

9h – 12h45  
Après-midi :  
14h – 17h45

A ne pas manquer | Informations pratiques | Carnet

A ne pas manquer |
|   Jeudi 07 mars à 19h30 

Grand Débat National  
Centre socio-culturel

|   Dimanche 24 mars       
  Organisé par l'ASR TRAIL 78 
Trail d’Auffargis  
La Sablière

|   vend. 29, sam. 30 & dimanche 31 mars 
 Organisé par l'AIDEMA 
Jazz in Auffargis  
Foyer Rural

|   Dimanche 07 avril  
 Organisé par le PNR et la Mairie 
Nettoyage de printemps  
Centre socio-culturel

|   vend. 12, sam.13 et dimanche 14 avril  
 Organisée par l'ALCA et  
M. Pascal SERUSIER 
Exposition photos  
Foyer Rural

|   Samedi 13 avril  
Organisée par le Comité des Fêtes 
Chasse aux œufs  
Reste à définir

|   vend. 10, Sam. 11 & dimanche 12 mai  
 Organisé par l'ALCA 
50 ans de l’ALCA  
toutes les salles

|   Dimanche 26 mai 
Elections Européennes 
Foyer Rural et Centre socio-culturel

|   vendredi 21 juin 
 Organisée par l'AIDEMA 
Fête de la Musique  
Foyer Rural

|   Dimanche 23 juin 
 Organisée par l'ALCA 
Brocante  
Foyer Rural

|   vend. 28 & sam. 29 juin 
Organisée par le Comité des Fêtes  
Fête du Village  
Foyer Rural

|   Samedi 21 septembre 
Organisé par l'ASR TRAIL 78,  
les associations Fargussiennes et  
la Mairie  
Faites du Sport en Famille 
Foyer Rural
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de rédaction : Claudine Giammattei, Laurent Hut, Serge Nicola  © Tous droits réservés - Impression : Imprimerie INOV Groupe Offset Eclair Les Essarts-Le-Roi- T. 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

NAISSANCES 
Quentin ROBERT le 04 décembre 2018
Cassidy KARL le 29 décembre 2018
Clément LECOMTE le 03 février 2019

DéCèS
André DESRUES le 03 décembre 2018
Thierry GIBIER le 10 décembre 2018
Sylvette RÉ-DELAUNAY-PADEL le 24 décembre 2018
Pierre JOUANIN le 24 janvier 2019
Françoise SABES-PAYEN le 24 janvier 2019
André MARTINATO le 06 février 2019

Carnet | 

En vigueur depuis sa publication au Journal Officiel du 21 novembre 
2018, la nouvelle réglementation pour justifier son identité d’électeur 
précise les documents à présenter.

il s’agit de :
-  Carte Nationale d’identité, en cours de validité ou périmée depuis 
moins de 5 ans

-  Passeport, en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans
-  Permis de conduire sécurisé et conforme au format Union 
Européenne

ne sont plus acceptées :
-  Permis de conduire papier « rose »
-  Carte de Famille Nombreuse
-  Carte de Combattant sans photo

Sauf si une nouvelle réglementation est publiée avant les prochaines 
élections, prenons garde de nous présenter dans les bureaux de vote 
avec les bons documents !

Les prochaines élections 
du 26 mai 

2019

pEnsons aux piétons, taillons HaiEs Et buissons !
Certains trottoirs de la commune ne sont pas très larges. Si de surcroit les 
haies qui les bordent ne sont pas taillées, les piétons ne peuvent plus pas-
ser ! Et si de plus une voiture est garée à cheval sur les bordures… imagi-
nez ! Pensons aux enfants qui vont à l’école à pied, aux personnes – âgées 
ou pas – qui se promènent… taillons, coupons, élaguons, reprenons en 
main nos haies et nos arbres ! Nous comptons sur vous ! Ça déborde !

merci à tous de votre vigilance et de votre participation à la biodiversi-
té dans notre commune. 


