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Edito | 
La Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires, 
composée de 36 communes avec 78000 habitants, a 
décidé d’élaborer un projet de territoire pour les dix années 
à venir.

Un diagnostic a été réalisé sur les enjeux liés à l’attractivité économique et 
touristique, sur le cadre de vie, l’environnement, l’urbanisme et l’habitat, mais 
aussi sur les enjeux liés à la cohésion sociale, à l’accès aux services et enfin à 
la mobilité, enjeu majeur, compte tenu de notre positionnement géographique.
Dans chaque domaine, les atouts et les faiblesses ont été analysés.
Si les axes stratégiques prioritaires ont été définis, les choix d’actions restent à 
établir en fonction des possibilités financières.
La diversité des structures territoriales complexifie la tâche. Nous serons 
attentifs à être force de proposition.
La vie du village repose sur la vitalité de nos commerces et de nos associations. 
Nous devons donc être attentifs à leur développement.
Nous soutenons les associations comme nous le pouvons par la mise à 
disposition gratuite des salles communales et pour certaines par une aide 
financière.
Cette année l’ALCA fêtera ses 50 ans d’existence et l’AIDEMA ses 40 ans. La 
longévité et le dynamisme de l’ensemble du tissu associatif est remarquable. Il 
est lié aux bénévoles qui se sont succédés, tous se sont investis sans compter, 
ils ont contribué à créer une véritable convivialité dans le village. Qu’ils en 
soient remerciés !
Nous œuvrons pour faciliter l’installation de nouvelles activités commerciales ou 
médicales en réduisant les loyers des locaux communaux les premiers mois ; 
c’est notre façon d’aider au démarrage de ces activités.
Nous réfléchissons aussi à l’aménagement de notre cœur de village. Il doit être :
- convivial afin de permettre aux habitants de se rencontrer, 
-  esthétique pour ne pas défigurer ce centre village auquel nous sommes tous 
attachés, 

-  sécurisé et accessible aux piétons et aux vélos, mais aussi au stationnement 
des véhicules pour faciliter la fréquentation de nos commerces.

C’est un des défis que nous nous sommes lancés en confiant à une architecte 
paysagiste la mission de réfléchir sur la revitalisation et l’embellissement de 
la place de l’Arsenal et de ses abords et de nous soumettre un avant-projet 
sommaire.
Le problème de désertification des centres-villes est réel. Il nous faut donc 
lutter contre celui-ci et œuvrer pour le maintien des commerces, c’est aussi une 
mission de la mairie.

| Le Maire, Daniel BONTE
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bieNveNue à Marjorie MoroZ  
infirmière Diplômée d’État  

en soins à domicile.

ouvre son cabinet d’infirmière libérale au 
Centre Médical d’auffargis,  

Place de la Mairie
joignable au 06 62 32 03 57 tous les jours 

du lundi au dimanche.
Mail : infirmiere.auffargis@gmail.com
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GraND DéBaT Du 7 mars 2019

8 mai 2019

Challenge 
de la Commune  

la plus sportive 
des Yvelines

Encouragée par le Président du 
Tennis Club d’Auffargis, Jean-Michel 
LESPRIT, et par le Président du Golf 
Club d’Auffargis, Joël THUILIER, la 
commune a participé à ce challenge. 
Lors de la soirée olympique, Auffargis a été 
nominée au rang de la troisième commune la 
plus sportive. Il est vrai que nous avons des 
équipements assez conséquents : stade de 
foot, terrain de basket, city-park où plusieurs 
disciplines peuvent évoluer, 3 courts de tennis 
extérieurs, un mini-tennis, un mur d’approche, 
une salle omnisport accueillant tennis, futsal, 
hand ball, badminton, un boulodrome et bien 
sûr la forêt où chacun de nous peut « cultiver » 
son parcours santé ! 
182 licenciés dont 82 moins de 18 ans, 3 clubs 
et 6 disciplines exercées et bien des joggeurs 
et cyclistes indépendants.
A ce titre, notre village a reçu du Comité 
Départemental Olympique et Sportif (CDOS) 
un chèque de 440 euros pour enrichir notre 
matériel sportif.
Dans cet élan, AUFFARGIS prépare sa 
première fête du sport… 

réservez dès à présent votre samedi 
21 septembre… Ça va bouger, courir, 
sauter à auFFargis !

TrOphéE spOrTif 

iNfOs Du CCas

« Yvelines étudiants seniors »
Tous les étés le Conseil Départemental 
recrute 145 étudiants qui rendent visite 
aux personnes âgées isolées sur les mois 
de juillet et août. Ceci favorise les échanges 
inter-générationnels en proposant jeux de 
société, conversations, promenades...

Ce service est gratuit :
Pour en faire la demande il faut contacter 
le 0801 801 100 (numéro vert) 
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09/05/2019 Réunion Publique sur la fibre optique 10

OPERATEUR D’INFRASTRUCTURE

L’arrivée des services

Construit et gère le réseau fibre optique 

OPERATEUR COMMERCIAL

Propose des abonnements à la fibre 

CLIENT / ABONNES DES FAI 

Souscrit un abonnement chez le FAI

Fournisseur 
d’accès Internet

Particulier et 
professionnel

Le raccordement

13

Un technicien réalise le branchement de la fibre optique dans mon logement

Mon installation 
reste identique si 
je change 
d’opérateur

La fibre passe par le même 
parcours que le câble 
téléphonique

Informations utiles

Délai d’intervention : 
2 à 3 semaines

Durée de l’opération  : 2 
à 3 heures

Coût de raccordement : 
Offert selon opérateur

Réparation en emprise 
privée : à la charge du 
propriétaire

Tout le monde peut avoir 
le même débit

40

Forum opérateurs Fibre 
le jeudi 16 mai de 16h – 20h

au foyer Rural d’Auffargis

www.coriolis.com
09 70 71 55 55*

réuNiON puBliquE : la fiBrE a auffarGis - 9 mai

Xavier Caris Conseiller Départemental - Daniel Bonte 
Maire d’Auffargis - Robert Valiere Directeur général de 
Yvelines Fibre

40

Forum opérateurs Fibre 
le jeudi 16 mai de 16h – 20h

au foyer Rural d’Auffargis

www.coriolis.com
09 70 71 55 55*
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Cérémonie de remise  
des prix 2018 

Mardi 19 février s’est déroulée 
la cérémonie de remise des 
prix 2018 du Concours des 

Villes et Villages Fleuris et des 
Trophées Yvelinois au théâtre 

Espace Coluche à Plaisir.

Cette cérémonie a permis de rassem-
bler les représentants de nombreuses 
communes des Yvelines et de célébrer 
les 60 ans du label moins d’une semaine 
après la présentation par le Conseil Na-
tional des Villes et Villages Fleuris de 
ses projets de modernisation et de la 
nouvelle identité visuelle. Le CNVVF 
était d’ailleurs l’invité d’honneur de la 
cérémonie 2019. Des personnalités de 
renom étaient également présentes à 
cette fête du label.

Le Département des Yvelines s’investit 
pleinement dans le Label « Villes et Vil-
lages Fleuris » et poursuit sa politique 
en faveur de l’écologie urbaine. En 2018 
il a d’ailleurs reçu pour la deuxième fois 
consécutive, et pour cinq ans, le titre de 
« Département Fleuri » : unique en Ile 

de France ! Pour sa 2ème participation au 
concours départemental, Auffargis s’est 
vu attribuer un 3ème pétale ainsi que le 
Trophée du Thème « sentes, mails, trot-
toirs et pieds de murs fleuris ».

le ConCours 2019 à pour thème :

" les cimetières au naturel "
« Le cimetière accueille la biodiversité :  
les allées s’engazonnent, se bordent 
d’arbres, des vivaces fleurissent les 
murs, des arbustes et petits arbres 
ponctuent l’espace. Le cimetière de-
vient un parc agréable au regard, pro-
pice au recueillement et refuge pour 
l’exubérance des herbes folles, papil-
lons, coléoptères et autres insectes. Ce 
trophée récompense la meilleure illus-
tration technique et esthétique d’une 
démarche aboutie ou en cours de végé-
talisation et d’aménagement paysager 
du cimetière présenté. » 
En route pour le 4ème pétale et le trophée 
« Les cimetières au naturel ».

Nous poursuivons l’embellissement du 
village et l’amélioration de la qualité de 
vie des Fargussiens.

Les agents techniques ont installé les 
fleurs annuelles et un carré potager 
partagé, planté d’herbes aromatiques 
(thym, sauge, romarin, estragon, origan 
pour pizza, menthe marocaine), dans le 
verger place de l’église.

| Christian et Marie Thérèse Lambert

Label attribué à Auffargis

Suite à l’obtention du Label « Zéro phyto »  
en 2017, le Parc Naturel Régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse a proposé 
la candidature d’Auffargis au Label Terre 
Saine. 
Notre commune a été labellisée pour sa 
démarche exemplaire "zéro pesticide"
A l’occasion de la 14ème semaine pour les 
alternatives aux pesticides, le ministère 
de la Transition écologique et solidaire et 
l’Agence française pour la biodiversité ont 
remis le label « Terre Saine » à 110 com-
munes. 
Objectifs : valoriser leur démarche exemplaire « zéro pesti-
cide » et créer une dynamique conduisant l’ensemble des 
collectivités françaises vers le zéro pesticide sur leurs es-
paces en ville.

« Je tiens à féliciter les 110 
nouvelles communes « Terre 
Saine » qui agissent au quo-
tidien pour la protection de 
la santé des habitants et la 
préservation de la biodiver-
sité. Leur démarche exem-
plaire doit servir de modèle 
à toutes les collectivités qui 
veulent participer pleine-
ment à l’objectif « zéro pes-
ticide » partout en France » 
a déclaré François de Rugy, 
ministre d’État, ministre de 

la Transition écologique et solidaire.
Créé en 2014, le label « Terre Saine » a pour objectif de va-
loriser les communes pionnières et d’entraîner le plus grand 
nombre d’entre elles vers le zéro pesticide. 

| Christian  Lambert

ConCours « Villes et Villages Fleuris 2018 » & trophées YVelinois. 

terre saine, commune sans pesticides
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nettoYage De printeMps 2019

Jardin du souvenir

fontaine du cimetière

allée engazonnée côté route

Travaux au CimETièrE

les travaux de végétalisation ont commencé. 
Il a été procédé à l’enherbement des allées 
secondaires. Malgré l'abscence de pluie qui a suivi le 
semis, l’herbe s’implante doucement et donne déjà 
une idée du nouvel aspect de notre cimetière.
Le petit jardin qui entoure la fontaine du nouveau 
cimetière a été restauré et planté de Fétuques, 
Sedums, Abélia et d’une haie basse de Lonicera, 
végétaux résistants à la sécheresse.
Une haie a été ajoutée au jardin du souvenir.
Des arbustes ont été installés : Aubépine, Deutzia, 
Fusain européen, Heptacodium, Tamaris, Rosiers, 
Genêts, Laurier du Portugal… Ils complètent ceux 
plantés précédemment : Orangers du Mexique, 
Hydrangeas. Ils agrémenteront les lieux de leur 
floraison échelonnée du printemps à l’automne.
A l’extérieur, le long du mur, les arbustes manquants 
ont été remplacés par des Photinias.
A l’entrée à droite, une haie d’Abélias délimite la partie 
en cours d’aménagement qui accueillera un abri coin-
repos, une fontaine et une aire de tri sélectif.
Une étude est en cours pour la réhabilitation de la 
chapelle.
Le portail d’entrée a été restauré. La croix au centre du 
cimetière a été repeinte par les services techniques.

| Bernard Chopy et Christian Lambert
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rEmplaCEmENT Du résEau DE DisTriBuTiON hTa 20 000 v par ENEDis

Travaux

fin des travaux à la chaufferie de l’Ecole primaire - vidange de la cuve à fuel
Entretien voirie de la 
commune à st Benoit

rue de la Chicane

Les forages dirigés sont terminés Place de l’Arsenal et dans les rues des Essarts et des Vaux de Cernay. Les tranchées sont 
terminées rue de L’Artoire et sont en cours rue des Vaux de Cernay et rue de la Chicane. Tout sera terminé fin mai afin de per-
mettre au Département la réfection de l’enrobé avant le passage du Tour de France.

nous avons évoqué dans le tambour de novembre 2018 la distribution de l'eau 
potable sur la commune d'auffargis. 
un petit rappel : cette eau potable provient essentiellement de la Seine, traitée à l'usine 
de Morsang sur Orge par la société Suez. 
Aujourd'hui, une étape très importante a été atteinte pour la mise en exploitation du captage 
de l'eau à Saint Benoit. En effet, après 10 années d'études, de remises d'enquêtes, d'avis 
d'hydrogéologues, de tests sur le terrain et de justifications, l'arrêté concernant la décla-
ration d'utilité publique (DUP) permettant au SIERC de disposer de la ressource en eau 
potable souterraine issue de la nappe du sable de Fontainebleau vient d'être déposée par 
l'Agence Régionale de Santé (ARS). Nous avons encore un mois d'enquête publique et le 
passage au Conseil Départemental De l'Environnement et Risques Sanitaires (CODEREST) !
Les appels d'offres seront lancés, ils concerneront la réhabilitation du captage de la station 
de pompage. Seule la structure du puits est en bon état sur les 61 mètres de profondeur. 
Il pourra fournir 50 à 60 m3/heure. Le local technique, la mise en place des pompes et des 
canalisations pour assurer l'interconnexion sur le réseau existant, les raccordements élec-
triques au réseau et bien d'autres équipements seront à réaliser.

Eau pOTaBlE : CapTaGE (puiTs DE saiNT BENOiT)
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hameau de saint Benoit 

prOJET D'implaNTaTiON DEs Caméras DE viDéO survEillaNCE sur lE BOurG D'auffarGis



8 Scolaire | Périscolaire

Tournoi d'échecs CP - CE avec M. Chéron |  

CP - CE1 à l'expo photos animalières 
au Centre socio-culturel |  En avril

Ecole élémentaire | 

CE1 et CE2 à la Bibliothèque |  Fin février

Rencontres gymniques USEP - CP et CE1 |  En février
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Bulbes plantés par les CE1 et CE2 Let’s go !! 

un nouveau service périscolaire verra  
le jour en septembre prochain suite à 
un partenariat avec l’association « mi-
ni-school » de rambouillet.
Tout le monde s’accorde à dire que « L’amélioration des compétences 
des élèves français en langues vivantes est une priorité. L’apprentis-
sage des langues tient une place fondamentale dans la construc-
tion de la citoyenneté, dans l’enrichissement de la personnalité et 
dans l’ouverture au monde. Il favorise également l’employabilité des 
jeunes en France et à l’étranger » (cf : le site education.gouv)
Aussi la mairie proposera-t-elle aux enfants de l’école élémentaire, 
si les parents le souhaitent, un atelier hebdomadaire de langue an-
glaise, ludique et complémentaire de l’enseignement dispensé en 
classe. 
En  collaboration avec les « p’tits Fargussiens », l’association de pa-
rents d’élèves de l’école élémentaire, un sondage est lancé auprès 
des familles. Etape nécessaire pour  la réalisation de ce projet. Les 
familles pourront bénéficier d’une aide financière de la commune si-
milaire à celle accordée lors des séjours pédagogiques.
Un premier stage a été proposé en avril et un second est à l’étude 
en juillet…
See you soon !!!

le Centre de loisirs organise une fête.
A cette occasion, diverses activités manuelles, sportives, spectacle 
de danse seront proposés. Cet après-midi récréatif se clôturera par un 
apéritif favorisant un temps d’échange entre parents et animateurs.
Nous vous y attendons avec impatience !!!

Les vacances de Juillet arrivent à grands pas. Depuis trois ans les en-
fants qui rentrent à l’école en Septembre peuvent fréquenter le Centre 
l’été, pensez à inscrire vos enfants.

Tous nos plannings (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 serviceenfancejeu-
nesse.auffargis@orange.fr.

A bientôt dans nos structures !

seRVICe eNFANCe JeUNesse

✘ le saMeDi 8 Juin

Les élèves de CM2 ont été formés aux gestes 
de premiers secours par la Croix-Rouge de 
Rambouillet. Cette initiation est obligatoire 
et finalise le programme de prévention san-
té proposé tout au long de l’année pour 
tous les enfants : l’importance du sommeil, 
l’équilibre alimentaire, les dangers du soleil, 
etc. Chaque élève est abonné au magazine 
trimestriel « Clap Santé » édité par la Ligue 
contre le cancer. 
Après les Bréviaires et les Essarts-le-Roi, l’ex-
position interactive « le monde veut se soigner 
» sera accueillie à l’école élémentaire fin mai. 
Des bénévoles du CCFD (Comité contre la 
Faim et pour le Développement) animeront 
cette journée d’information.
Merci à tous les acteurs qui sensibilisent les 

enfants à pro-
mouvoir une san-
té optimale dans 
leur environne-
ment quotidien.

Au mois de mai | 
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Le Comité des Fêtes rythme les saisons !
Après le loto de la Chandeleur,  …

LA FêTE DE LA SoUPE a motivé 5 équipes participantes,  
dont 2 formées par des enfants. En s’affrontant joyeusement 
elles ont  éveillé et régalé nos papilles avec des goûts très 
différents. Bravo à tous  et merci pour ce moment de partage !
1er prix : la louche d’or remportée par les « MISS SOUPETTES » 
avec 453 points - 2ème prix : l’écumoire d’argent remportée par 
les « POKEMARRON » avec 428 points - 3ème prix : l’économe 
de bronze remporté par les « P’TITS POTES…AU FEU » avec 
423 points. Suivis par l’équipe des «FARGISCULTEURS  » avec 
381 points - Et celle des «  SOUPE AU LAIT » avec 359 points.

LA CHASSE AUx œUFS, après-midi de plein air à la Sablière, 
a réuni bon nombre de petits venus chercher et gagner les 
traditionnels œufs de Pâques en chocolat. Jeux d’antan, jeux 
en bois, initiation au golf et buvette… Le soleil et la bonne 
humeur étaient de la partie !

réservez votre week-end  
des 28 et 29 juin ! 

L’équipe des bénévoles vous invite à 
LA FÊTE DE VOTRE VILLAGE

Deux soirées aux ambiances 
différentes et un après-midi récréatif 
pour les plus jeunes avec un défilé 
de voitures et moto américaines à 
partir de Saint-Benoit… 
ouvrez l’œil pour connaître le 
programme…
Affiches, infos et inscriptions chez 
les commerçants et sur le site de la 
mairie : www.mairie-auffargis.com   

 | L’équipe du Comité des Fêtes.

la Fête de la Soupe

sam. 16  fév.
19H

   
au Foyer Rural

Venez partager  

un moment convivial et élire  

              la meilleure soupe  

               du village.
Nous aurons les louches, pensez

à apporter bol et cuillère, 

il ne faudrait pas manquer de pot !
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organise

            

AUFFARGIS 
 
 VENDREDI 28 JUIN 2019 

 
 

20h30 
 
 

Restauration rapide sur place: Frites maison, chipos, merguez, buvette 

 

 

FOYER RURAL 
Dès 19h  

 
 

 

Imprimé par nos soins – merci de ne pas jeter sur la voie public 

 

Animations  

 

 

JOUEZ LE JEU ! Tenue & Accessoires  100% US 

 

 

Soirée 100% US 

14h 

19h 

Animations 
Soirée dansante 

Dîner 
& 

FOYER RURAL 

SAMEDI 29 JUIN 2019 

Imprimé par nos soins - merci de ne pas jeter sur la voie public 

 

Nombreuses 

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

E AUX ŒUFS

15H/17H à la Sablière

samedi
13 Avril

De nombreux jeux vous seront prop
osés.
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Exposition photos | 13 & 14 avril

photos aniMalières

photos D'auteurs par l'alCa
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le 3 Février –- « Fausse note » à 
la lanterne de ramBouillet 

Avec cette pièce de Didier Caron nous 
avons été autant intrigués que H.P Miller 
(incarné par Tom Novembre). Ce chef 
d’orchestre de renommée internationale 
est soudainement harcelé par un 
spectateur au nom de Léon Dinkel (joué 
par Christophe Malavoy), inconnu, mais 
pourtant déclencheur d’un retour vers 
un passé peu glorieux… Il l’a cherché 
longtemps et il ne le lâchera pas… il est 
là pour venger son père…
Bonne idée du scénariste Didier Caron 
d’avoir remis sur scène ces 2 comédiens 
un peu oubliés… ! 

le 15 Février - « un week-end 
tranQuille » à la grande 

Comédie de paris 
Un bus transportait 30 inscrits vers la 

Grande Comédie de 
Paris 9ème pour passer un 
très agréable moment 
de rire avec la Nouvelle 
Comédie d’Alil Vardar :  
« UN WEEK-END 
TRANQUILLE »…
Pas si tranquille que ça, 
car Jules (Alil Vardar) 

mène une double vie entre Caroline, sa 
jeune femme de 26 ans et sa maîtresse 
(Elisa Servier) de 57 ans… Situation qui 
suppose ruse et habileté !

le 15 mars - une journée à 
nogent sur seine

A 2h et demi de route d’Auffargis, ce 
fut une journée entière consacrée à 
Nogent-sur-Seine, petite ville de l’Aube de  
20 km², de 6 000 habitants, mais qui a 
su se rendre attrayante en s’appuyant sur 
ses atouts :
-  Quelques beaux bâtiments (les Moulins 
Sassots, la maison Turque...) ;

-  Son passé de ville des sculpteurs, avec 
Paul Dubois, Alfred Boucher qui fut 
le premier maître de la jeune Camille 
Claudel entre ses 12 et 15 ans.

-  Son tout nouveau Musée Camille 
CLAUDEL, inauguré en Mars 2017, 
Musée de plus de 300 œuvres, dédié 
à la sculpture locale du XIXème et 
dont toute une salle présente les 
magnifiques œuvres de cette artiste… 
Qui peut rester insensible à l’expression 
des visages de la « petite châtelaine », 
de la « Vieille Hélène », à l’harmonie 
des corps enlacés de « La Valse », au 
tourment apparent et déchirant dans 
son œuvre ultime  « L’Age Mûr » ?… 
Rodin disait « Je lui ai montré où trouver 
de l'or, mais l’or qu’elle trouve est à 
elle »… Alors, pour tous une question 
se formulait : Pourquoi cette Camille, si 
talentueuse a-t-elle été si cruellement 
oubliée dans son asile du Vaucluse ?…

La journée se terminait par une visite du 
CIP (Centre d’information du public) de la 
Centrale Nucléaire. Implantée sur la rive 

droite de la Seine, il fallut plus de 7 ans 
(1980-1987) pour construire les 2 Unités 
de production qui fournissent aujourd’hui 
4% de la production nucléaire française. 
Elle fait vivre la région, employant 
780 salariés EDF et 400 prestataires. 
Les Alcasiens ne manquèrent pas de 
poser la question de la Sécurité et des 
risques pour l’environnement mais 
furent rassurés par les 12000 analyses 
et mesures annuelles imposées par 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire et par la 
visite du simulateur, copie exacte de la 
salle de commande, où sont dispensées 
chaque année 10 000 h de formation pour 
entraîner les équipes à faire face à toutes 
situations… Des chiffres et preuves qui 
démystifient le danger du Nucléaire.

le 26 mars - « roCk the Ballet » 
à la lanterne de ramBouillet 

18 inscrits découvraient cette Compagnie 
de Danse Américaine créée en 2008 et 
en tournée en France. Ce fut un show 

alliant performance 
physique et beauté 
du geste, avec 
des chorégraphies 
mêlant danse 
classique, jazz, hip-
hop, acrobaties et 

le nouveau conseil d’administration Depuis mars, notre équipe s’est modifiée en changeant de président. Et voici 
le nouveau conseil d’administration de l’association :
M. Philippe LANDRY : Président ; Mme Martine THIBAUDEAU : Trésorière ; Mme Martine VAUTRIN : Secrétaire, 
responsable de la communication et de la Brocante ; Mme Claudine DEFRANCE : Secrétaire adjointe, responsable de 
la section Sorties/Voyage ; Mme Claudie GUILBERT : Secrétaire adjointe à la section sorties/Voyage ; Mme Isabelle 
DEGLOS : Secrétaire adjointe, responsable du Marché de Noël ; Mme Annick ROBILLARD : Responsable de la 
Bibliothèque ; Bernadette BERTHY-ROULANT et Françoise DE PAUW. Si vous avez envie de nous rejoindre, n’hésitez 
pas à nous contacter !

Ce qui s’est passé Ces Derniers Mois ! 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 De Vous en Faire proFiter !
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arts martiaux, le tout sur des musiques 
connues de Michaël Jackson, Queen, 
Prince… et donc créant une énergie 
contagieuse avec la salle !

le 30 mars - « madame  
ButterFlY » de puCCini à la 
lanterne de ramBouillet 

Un Inédit, L’opéra Italien de Puccini, 
« Mme BUTTERFLY », s’invitait à 
La Lanterne de Rambouillet pour  
2 représentations grâce à l’entreprise  
« Opéra 2001 » qui s’est fixée pour 
mission de maintenir vivantes les œuvres 
les plus célèbres du répertoire de 
l’opéra afin que les jeunes générations 
apprennent à les aimer.
Le saviez-vous ? pour écrire cet opéra, 
Puccini s’inspira de l’histoire authentique 
d’une jeune geisha de 15 ans, vivant dans 
la baie de Nagasaki (Japon) qui se laissa 
éblouir par les promesses de l’officier 
Américain Pinkerton, l’épousa, en devint 
follement amoureuse, lui donna même 
un enfant… Mais celui-ci insouciant et 
égoïste, repartit dans son pays où il refit 
sa vie. O-Cio-San (papillon en Japonais 
et butterfly en anglais) ne pouvait croire 
en son abandon et l’attendait…. « 
Que ferais-tu s’il ne revenait pas ?» lui 
demanda Sharpless, le Consul complice 
de Pinkerton. « Je me tuerais, lui répondit-
elle » … Ce qu’elle fit quand elle apprit 
la vérité : « Celui qui ne peut vivre dans 
l’honneur meurt avec honneur » !
Un Opéra tragique, qui fut représenté 
pour la première fois à la Scala de Milan 
en 1904 et que Puccini considérait 
comme « son Opéra le plus sincère et 
le plus expressif ». 3 actes et 3 heures 
de chants que les Alcasiens présents 
ont savourées, emportés par les voix 
sublimes et les beaux costumes…

les 13 et 14 avril  
l’exposition photos 

Plus de 500 visiteurs à l’exposition 
photos des 13 et 14 avril derniers ! Une 
réussite pour cette première « Rencontre 
Photographique d’Auffargis », organisée 
sous la houlette de Marc ROBILLARD, 
qui sut convaincre 18 exposants de nous 

présenter leurs photos d’auteurs sur des 
thèmes très divers, offrant de multiples 
façons d’observer le monde qui nous 
entoure : De la nature, en passant par les 
bâtiments citadins ou ruraux, jusqu’aux 
évènements forts ou quotidiens, frôlant 
l’abstraction ! N’oublions pas les 3 invités 
de marque : Pascale Monté-Papée avec 
de superbes images en noir et blanc 
de la vie à Shangaï, Laurent Moreau et 
son témoignage sur les traditions, les 
peuples et les femmes dans le monde, 
sans oublier Nicolas Kizilian qui adore 
atteindre les nébuleuses depuis son 
jardin d’Auffargis...

Et puis dans une autre salle, un autre 
univers nous attendait. L’année dernière, 
Pascal Sérusier nous avait émerveillés par 
son regard patient sur la vie animalière. 
Il est revenu cette année, accompagné 
d’autres amateurs tout aussi passionnés 
de nature : Christine Grammont 
(Fargussienne), Carl Ghestin, Benoît 
Lefevre et plus connu des amateurs de 
photos animalières, Philippe Leger. Que 
du bonheur à voir les oiseaux dans leur 
intimité, leurs parades amoureuses, 
leurs envols... les cerfs au petit matin, les 
lapins inquiets, les libellules au repos... !  
Et tant d’autres images de cette nature si 
riche en couleurs ! 

Nous sommes impatients de voir 
la deuxième rencontre d’Auffargis... 
En attendant vous pouvez revoir 
quelques photos sur le site de Marc 

Robillard (https://www.facebook.com/
MarcRobillardPhotographe/) ou sur celui 
de la Mairie (http://www.mairie-auffargis.
com/auffargis-tv-index/). 

Et pour ceux qui ont aimé les 
nébuleuses de Nicolas Kizilian, sachez 
qu’il viendra faire une conférence sur 
l'astrophotographie au centre socio 
culturel d’Auffargis le jeudi 13 juin 2019 à 
20h30. 
Un grand merci aux organisateurs : 
Pascal Sérusier et notre professeur  
Marc Robillard !

les speCtaCles et theÂtre

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

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

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.

Dans les proChains Mois ! 

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 : 
Philippe LANDRY, Président 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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le samedi 11 mai 
Après-midi : JEUX, réservés aux en-
fants : Jeux d’adresse, jeux créatifs 
autour de ballons et bûchettes en 
bois, initiation au golf, et pour les 
pré-adolescents un jeu d’enquête iné-
dit, puisque créé par un membre du 
Bureau… Une déception, car la fré-
quentation fut mince ! 

A 20h30 : CONCERT gratuit ouvert 
à tous. Le GOPACK QUARTET et la  
CHORALE ACHORINY, réunissant qua-
rante choristes, sous la houlette du vir-
tuose et généreux chef de chœur Vasyl 
BORIS, régalaient l’assistance avec 
des chants populaires Ukrainiens….  
2 heures de Vrai Bonheur partagé !

le dimanche 12 mai 
Il fut la seconde journée festive dès 
11h30 : un apéritif en fanfare avec 
l’AÏDEMA ; Puis un repas réunissait 
anciens Présidents et bénévoles, Mr 
le Maire, et les fidèles adhérents, 
sur un « Air d’Espagne », préparé 
par Jean-Michel ROCHER (le traiteur 
d’Auffargis) et servi par son équipe. Ce 
repas fut ponctué par les Tours 
en « Close UP » du jeune et 
talentueux magicien Clément 
NOURRY, et chaque table s’in-
terroge encore : « Comment 
a-t-il fait ? ». La clôture du re-
pas fut encore très animée, 
avec tout d’abord une Tom-

bola pour remettre les 12 lots remis 
gracieusement par tous les commer-
çants d’Auffargis et 2 lots offerts par 
l’ALCA. 
Puis M. NOEL fut appelé pour dévoi-
ler avec l’équipe actuelle, le Nouveau 
LOGO de l’ALCA, et un petit sac, sé-
rigraphié à ce nouveau logo, fut remis 
à chaque foyer présent. Enfin, l’AÏDE-
MA accompagna, en musique et avec 
la belle voix de Julie, la dégustation du 
magnifique gâteau d’anniversaire, un 
Fraisier confectionné par la boulange-
rie SENRA du Village. 
De l’avis de tous, ce fut un Bel Anni-
versaire des 50 ans de l’ALCA, cha-
leureux, animé, nostalgique pour cer-
tains, plein de promesses encore pour 
les nouveaux inscrits (ou à venir !), le 
nouveau Président Philippe LANDRY 
et son équipe.

Encore Merci à tous ceux qui nous 
ont aidé à préparer et qui ont fêté 
joyeusement avec nous cet évène-
ment ! « Que la Fête Continue ! » et  
« Ensemble, on est plus Fort ! »

lE 11 ET 12 mai, l'alCa a fêTé sEs 50 aNs 

Depuis la reprise de la saison  
2018-2019, l’équipe actuelle de 
l’ALCA n’avait que ça en tête :  
« Il faut fêter les 50 ans de 
L’Association ! », il faut 
élaborer un programme digne 
de cet évènement et mettre à 
l’honneur le couple NoEL. 

D’abord Christiane, à l’origine 
de cette association : « Et si on 
créait une Association qui fasse 
autre chose que du sport », 
avait-elle dit en 1969 à son mari 
Jean-Claude qui bien sûr suivi 
son projet. C’est lui qui trouva 
l’appellation en débouchant 
une bouteille sur la capsule de 
laquelle se trouvaient  
4 lettres : ALCA… « Mais Oui ! 
ça peut faire : A pour Association, 
L pour Loisirs, C pour Culture,  
A pour Auffargis ! »

Depuis le Bébé a grandi, s’est 
étoffé, 10 Présidents se sont 
succédés avec des périodes 
plus ou moins longues (17 ans 
pour Françoise BOUGEL), un 
onzième vient d’être nommé, 
et tous avec la même ardeur 
à défendre l’objet même de 
cette Association : offrir aux 
Fargussiens la possibilité 
d’occuper leurs loisirs et 
développer leur culture :  
Bibliothèque, sorties, voyages, 
salon, exposition, théâtre et 
même brocante... qui apportent 
de la Vie au Village.

1969-2019 : il fallait bien 2 jours 
pour fêter cet Anniversaire des 
50 ans !

le prograMMe Fut le suiVant :
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Fargussiennes, Fargussiens, petits et grands, 
du 1er juillet au 31 août la bibliothèque sera 
gratuite. aucune adhésion ne sera demandée.

En juillet horaires habituels jusqu’au 6 puis uniquement 
les mercredis matin et samedis matin pendant les congés 
jusqu’au 31 août. Reprise normale le mercredi 4 septembre.

Contes : Les contes musicaux de février et avril ont eu du 
succès. Merci à l’AIDEMA.

Prix de la nouvelle 2019 : organisé par « Les mots d’où », 
le thème est Eaux. Fargussiennes et Fargussiens à vos 
plumes ! Réception des nouvelles jusqu’au 30 juin, la 
date de la remise des prix reste à définir. Vous trouverez 
le règlement sur le portail de la bibliothèque et le blog des 
mots d’où. 
nous recherchons des bénévoles : si vous êtes intéressés 
rejoignez-nous.
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

LA BIBLIoThèqUE EST oUVERTE ToUT L’éTé. 

Pour l'association Les Mots d'Où la vie est belle : 
depuis son lancement en 2013, le prix de la nouvelle 
d'Auffargis draine de plus en plus d'amateurs de 
mots. Cette année l'EAU en est le thème, alors 
jouez, écrivez, sortez de votre bulle, nous vous 
fêterons lors de la remise des prix, le même jour 
que la 2ème édition de la DdD, la Drôle de Dictée. 
 
Et pour vous entraîner dans la bonne humeur, venez 
goûter à nos ateliers d'écriture menés par Sophie.
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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Pour la saison 2018/2019 nous sommes 67 affiliés au 
club (dont 26 licenciés au club) et nos tournois du lun-
di sont en général compris entre 6 et 10 tables. Cela 
dépend des compétitions fédérales en cours et ayant 
lieu les lundis AM.
Parmi les personnes affiliées au club, nombreuses sont 
celles venant des clubs de Rambouillet, Maurepas ou 
Epernon.
Dans un club tel que le nôtre, deux types de participation 
existent. Ce peut être une forme de sortie alliant convivia-
lité et séance de concentration et réflexion par le jeu de 
cartes, ou un entraînement pour des compétitions, ou les 
deux bien entendu. 
Sur les 67 affiliés, environ 35 participent à des compé-
titions fédérales (mixte par 4, mixte par paire, seniors, 
coupe de France, challenge du Val de Seine...), dont la pa-
lette offerte est adaptée au niveau des joueurs.
Lors de cette saison, trois équipes ont disputé les inter-
clubs (compétition fédérale), chacune dans une catégorie 
différente selon le classement des joueurs.
Deux équipes sont allées en finale de comité et l’une a 
fini à la porte de la qualification de la finale de ligue, le pire 
classement.
Une équipe était  également en finale de coupe de France 
2018 (novembre 2018), très belle performance.
Plusieurs festivités ont permis de rassembler dans un mo-
ment de convivialité nos affiliés, avec en particulier notre 
traditionnelle choucroute, faite maison avec la participa-
tion de quelques uns, la galette et bientôt notre festivité 
de juin.
Nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux adhérents, 
soucieux de préserver leur aptitude à la concentration et la 
réflexion, et ravis de jouer dans notre beau village.

PETIT RAPPEL : nous jouons tous les lundis après-midi à 
partir de 13h30 (durée d’environ 4h) au Foyer rural d’Auf-
fargis.

le CluB inFormatiQue de l’aBe  
Change de BraQuet !

Sur l’exercice 2018 / 2019, le bilan du club 
informatique de l’ABE est plutôt satisfaisant :

Un nombre d’adhérents en très forte augmentation : il 
est passé de 54 à 75. 

12 ateliers lancés depuis la rentrée dont la plupart 
organisés sur 2 ou 3 séances et certains avec des 
réunions régulières.

Plus de 50 adhérents se sont inscrits dans des ateliers 
et ont suivi :

- La gestion des images
- La création d’un album photo papier
- Créer son blog
- Commencer sa généalogie
- Améliorer ses photos avec Gimp
- Monter un film avec Pinnacle ou vidéo Pad Editor
- Utiliser le Cloud
- Les smartphones sous Androïd

Une réunion d’échanges le 14 mars 2019 au centre 
socio culturel a motivé 10 nouveaux membres à nous 
rejoindre.

Des permanences le lundi, mardi et jeudi, hors 
vacances scolaires, de 9 h à 12 h qui nous ont permis 
de résoudre de nombreuses difficultés rencontrées 
par nos adhérents dans l’utilisation de leurs « outils 
informatiques » :

1 rue de l’atrium aux essarts le roi 
tél : 01 30 41 58 87

Un nouveau Blog plus convivial et mieux adapté à vos 
besoins :

https://club-informatique-abe.blogspot.com/

Des projets pour l’année prochaine comme :
- Conception 3D et imprimante 3D
- Simulation et réalité virtuelle
- Domotique 
- …

Si vous ressentez des difficultés dans l’utilisation de 
vos équipements informatique et souhaitez ne plus 
vous sentir seul(e) face à ces outils numériques.

veneZ nous renContrer
pour éChanger et partager  

Ces diFFiCultés

aTOuT CŒur - NOTrE CluB DE BriDGE 
Contact : annie-France sahm - 06 80 17 94 58
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l'aidema vous propose de terminer cette année 
scolaire en spectacles et en musique.

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

www.aidema.net

le 8 juin de 14h à 22h l'aidema vous invite à fêter ses 40 ans à l'espace de la 
Mare au Loup au Perray en Yvelines.
Au programme : des concerts, des spectacles, un apéro et un dîner concert. 
L'entrée est libre. Nous espérons vous y retrouver nombreux !
Pour la fête de la musique nous vous proposons :

- le vendredi 21 juin à 19h à la Ferme des 4 étoiles à Auffargis
- le samedi 22 juin à Rambouillet

Sans oublier :
Le dimanche 23 juin le Vide Grenier en musique au Foyer Rural à Auffargis.
Et les 28 et 29 juin l'AIDEMA participera à la fête d'Auffargis. 

Les réinscriptions pour l'année 2019-2020 auront lieu les samedis 22 et 29 
juin de 10h à 12h et mercredis 26 juin et 3 juillet de 18h à 20h. 

golf Club d’auffargis

C’EsT rEparTi pOur 2019 …

En ce début d’année, le GCA a repris ses diverses activités :
-  Le 17 mars au Tremblay, avec les résidents du Foyer Carnot de 
Rambouillet,

- Les sorties sur les parcours de Courson, de Hersant et d’Isabella,
- Le 13 avril à la Sablière, 
avec le Comité des 
Fêtes pour les « Œufs 
de Pâques », ce qui a 
permis à de nombreux 
enfants de découvrir et 
s’initier au golf.
Le GCA a participé aux 
50 ans de l’ALCA.

|  Joël ThUILIER &  
Gérard PELLUS

RVE est toujours pré-
sente pour refléter 
avec vous et grâce à 
vous la vie locale de 
votre région.
Pour cela, votre radio locale vous propose 
une grille généraliste, 7/7 et 24/24, alternant 
-  Musique (50 % de chansons 

francophones), 
- Emissions, chroniques, 
-  Flashs d’informations locales 

quotidiennes :
Du lundi au vendredi à 5h/6h15/7h15/8h15
/9h30/12h30/16h30/17h30/18h30/19h30 et 
le samedi à 5h/6h/7h15/8h15/9h30 
-  Flashs d’informations nationales et 

internationales,
De 6h à 20h du lundi au vendredi et de 7h à 
20h le week-end.
-  La matinale de 5h à 9h, chaque jour du 

lundi au dimanche, 
-  Des émissions thématiques du lundi au 

vendredi de 10h à 11h, ( lundi : coaching, 
mardi : vie locale, mercredi : histoire 
locale, jeudi : jardinage et vendredi : 
consommation)

C’est donc grâce au travail de tout un 
groupe dynamique que RVE est, et restera 
une radio proche de vous et de votre 
quotidien !
Toute l’équipe vous donne rendez-vous sur 
la fréquence 103.7, mais aussi sur www.
radiorve.com et sur sa page Facebook 
Radio RVE ! Merci pour votre fidélité !

 | Lionel LEFRANçoIS

tél. 01 30 41 15 15
www.radiorve.com
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tournois internes Balle orange et 
Balle verte

Le samedi 6 avril, ce ne sont pas moins de 20 
enfants de l’école de tennis, qui ont participé à 
une après-midi faite de petits matchs, de pop-

corn et de médailles pour les plus aguerris. 
D’un côté, 15 élèves de 8-10 ans, en niveau « balle orange » et, 
de l’autre, 5 élèves de 9-11 ans, en niveau « balle verte ». Des 
matchs de petit format, qui ont permis à certains de découvrir 
de premières émotions en mode « compétition ». En Balle 
Orange, c’est Tristan Michaud qui s’impose face à Sören Chopy, 
et en Balle Verte, Valère Sol-Combes devance Julien Bonte. Un 
grand bravo à tous pour leur participation.

les nouveaux maillots « tCa 1985 » !
Que ce soit pour les compétions, l’école de 
tennis, ou tout simplement pour le plaisir, plus de 
60 maillots « TC Auffargis 1985 » sont désormais 
visibles sur nos courts, suite aux commandes de 

nos adhérents. Une initiative de notre monitrice Emilie, et la 
fierté de chacun de porter les différentes couleurs du club !

la pratiQue du tennis en « juillet-août » ouverte 
à tous
En juillet-août, le TCA propose des tarifs d’inscription très bas, 
y compris pour les non-licenciés, que les joueurs occasionnels 
puissent pratiquer le tennis durant 2 semaines, 1 mois ou 2 
mois. Pour les personnes se réinscrivant à la rentrée, cette 
inscription (hors montant de licence) sera remboursée. Si vous 
êtes intéressé ou connaissez quelqu’un d’intéressé, n’hésitez 
pas à contacter notre Secrétaire Générale, Marie-Josèphe 
Mahon, au 01.34.84.95.87.

interCluBs messieurs +35 
ans
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.

interCluBs jeunes
Cette année, les compétitions s’étalent de mars 
à juin. C’est avec 3 équipes (garçons 11/12 ans 
et 13/14 ans, et filles 11/14 ans) que le TCA est 
représenté dans les différents matchs par équipes. 

Tous les résultats seront communiqués dans notre Tambour de la 
rentrée !
préinscriptions ecole de tennis 2019-2020
Afin de pouvoir organiser au mieux les inscriptions et les cours 
de l’école de tennis pour la saison prochaine 2019 / 2020, il sera 
demandé aux élèves de se préinscrire au plus tard le 9 juin.

Fête du CluB et Finales du tournoi 
interne le 9 juin
Cette année, la fête du 
TCA est inscrite dans 
l’opération nationale 

de la FFT « La Fête du Tennis » et 
se déroulera le dimanche 9 juin, au 
lendemain des festivités des 40 ans 
de l’Aidema. Nous vous attendons 
tous, jeunes, moins jeunes, 
adhérents, famille, amis, voisins, 
pour un programme mêlant BBQ et 
tennis. Retenez bien cette date !

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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RAPPeL : déFIbRILLAteURs

Rue de la Croix Picard à Saint Benoit

auffargis accueillera fin août « les Yvelines font leur ciné-
ma » organisé par le Conseil départemental.

Séance sur la pelouse du Foyer Rural, gratuite et ouverte à tous.
Pensez à amener votre pliant, une restauration sur place sera assu-
rée par le Comité des Fêtes dès 19h30. 
Une occasion originale de se retrouver et papoter après cette pé-
riode estivale.

Date et film à préciser ultérieurement…
ouvrez l’œil ! 

En quelques mois de yoga
Après une interruption de pratique de trois ans, 
j’ai pu retrouver des sensations, sources de bien-
être, oubliées. Tonus, souplesse à la clé, mais 
surtout capacité à me mettre à l’écoute de mon 
corps. Alors, je « rempile » !  Colette.

A 60 ans passé, je me suis finalement décidée à 
commencer le yoga, pour être mieux dans mon 
corps, pour me relaxer et non le moindre, pour 
apprendre à lâcher prise. 
Les débuts étaient difficiles, je ne comprenais pas 
comment « écouter son corps » d’ailleurs je ne 

comprenais rien de rien. Une année plus tard, je commence à sentir les bienfaits. J’ai en plus commencé des exercices à 
la maison, en faisant chaque matin une « Salutation au soleil » pendant 5 à 8 minutes et ça y est, j’ai retrouvé un bien 
précieux, perdu depuis longtemps, j’ai retrouvé mon énergie. Qui l’aurait cru ? Pas moi. Sophie certainement, je pense 
qu’elle a vu d’autres personnes renaître. Je suis contente et fière de moi et je dis merci à Sophie et à l’année prochaine, 
puisque j’ai encore tant et tant de choses à apprendre.  Karin

EQUI-LIBRE c’est aussi le yoga pour cavaliers et le yoga en entreprise. 

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

A ne pas manquer | Informations pratiques | Carnet 19

Foyer Rural 
Entrée gardienne 
Rue des Vaux de 

Cernay à Auffargis

Le CINeMA eN PLeIN AIR revient !

www.mairie-auffargis.com
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A ne pas manquer |
|   Dimanche 26 mai 

Elections Européennes 
Foyer Rural et Centre socio-culturel

|   vendredi 21 juin 
 Organisée par l'AIDEMA 

Fête de la Musique  
La Ferme des 4 Etoiles

|   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

|   Dimanche 28 juillet 
Organisé par ASO 
Passage du Tour de France de 16 h à 19 h  
RD24

|   fin août  
Organisé par le Conseil Départemental  
des Yvelines 
Cinéma en plein air 
Pelouse du Foyer Rural

|   samedi 07 septembre  
Organisé par toutes les associations 

Forum des associations  
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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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 
Victorien SChMITThAEUSLER - 15 mars
Nina GoNCALVES - 17 mars
Marceau RoUBERToU - 19 avril

mariaGEs 
Pauline BoDIN & Mohamed ZERoUAL - 16 mars
Béatrice BARRET & Jean-Emmanuel CASSARANo - 20 avril
Emmanuelle NoRMANNI & Xavier DéSIRé - 27 avril
Clélia MEURGUE & Formose MENDY - 11 mai

DéCès
Alain PELUChoN - 13 mars
André hIRSCh-LABoUESSE - 04 avril

Carnet 2019 | 

juiLLeT / aoÛT à La Mairie 
La mairie restera ouverte selon les horaires habituels.
En revanche, la permanence du samedi matin sera  

supprimée : du samedi 13 juillet au samedi 24 août inclus.

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

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

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

✔ Pensez à rentrer vos poubelles,

✔ Pensez à élaguer la végétation envahissante,

✔ Pensez à ramasser les déjections canines,

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

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

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

samedi :  9h - 12h  et  15h - 19h   dimanche :  10h -12h 

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

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

InfoRMATIon déCHETTERIE 
Ouverture les Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi 

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

les vaCanCes approChent !
pensez à vérifier la date de validité de vos documents 
d’identité. 
N’attendez pas le dernier 
moment pour renouveler 
vos cartes d’identité et/ou 
passeports si nécessaire.


