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Edito | 
La vie de notre village est ainsi faite : des projets, des 
réflexions, et des réalisations (qui prennent presque 
toujours du retard).

Il en va ainsi du déploiement de la fibre, qui est une tâche 
complexe et laborieuse, prise en charge et réalisée par TDF. En réponse aux 
demandes de raccordement des administrés, des anomalies diverses sont 
découvertes (absence et erreurs de câblage, fourreaux bouchés, plaques 
de regard cassées) qui nécessitent des travaux supplémentaires et parfois 
des prises en charge par la commune (par souci d’efficacité et de rapidité). 
Les travaux sont en cours de réalisation (de jour et parfois de nuit) et la fibre 
commence à être opérationnelle dans quelques habitations de la commune.

Il en est de même pour la mise en place de la vidéo surveillance (projet 
d’implantation de 19 caméras installées aux entrées du village et sur les 
bâtiments communaux).

Suite à l’appel d’offres, neuf sociétés ont remis leurs propositions. Aidée par 
un cabinet spécialisé,  la commune a retenu un des candidats après avoir 
visité des sites équipés par deux des prestataires les mieux classés dans la 
sélection. 

Le système de vidéo surveillance sera opérationnel avant la fin de l’année.

Cette période estivale a été mise à profit pour curer les fossés de la commune. 
L’excédent de terre récupéré sera utilisé pour réaliser le terrain de BMX situé 
à proximité du city. C’est aussi le moment pour l’équipe du service technique 
d’entretenir et d’améliorer notre espace de vie : entretien des écoles, 
rénovation de la voirie et de l’éclairage public (389 candélabres à repeindre…), 
suivi de nos massifs fleuris (arrosage, taille).

La renaturation du cimetière et son aménagement intérieur sont presque 
terminés. 61 tombes ont été relevées. Il reste à sécuriser la sortie sur la route 
départementale. Des études sont en cours, les ébauches sont dessinées, le 
financement par subvention est en bonne voie. Cette réalisation sera effective 
en 2020.

Avec l’aide d’un cabinet spécialisé et le soutien technique du département, 
les études préliminaires sur l’aménagement de la place de l’Arsenal se 
poursuivent. Lorsque des scénarios crédibles seront disponibles, ils seront 
présentés à la population.

En espérant que vous avez passé un excellent été, je vous souhaite à tous une 
bonne rentrée.

| Le Maire, Daniel BONTE
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En limite Nord du lotissement  
« les Jardins d’Auffargis » de la rue des 
Vaux de Cernay, Immobilière 3F mettra 
en œuvre un programme de 8 logements 
locatifs sociaux, conçu par le cabinet " 
Vincent Bourgoin Architecte".
Ce petit collectif est divisé en plusieurs 
volumes à un étage, avec des toitures 
distinctes, lui offrant l’apparence 
de maisons individuelles accolées, 
s’insérant ainsi parfaitement dans son 
environnement immédiat.
La Commune d’Auffargis, l'Architecte des 
Bâtiments de France et le Parc Naturel 
Régional de la Vallée de Chevreuse ont 
été associés aux choix de conception du 
projet architectural. Ce travail collaboratif 
a été soldé par l’utilisation de la pierre 
meulière, des volets battants en bois peint 
et des toitures à doubles pentes en tuiles, 
dans le respect de l’esprit du lieu. 
Les séjours, orientés au Sud, offriront aux 
occupants une lumière généreuse et des vues dégagées. 
De plus, les logements situés au rez-de-chaussée 
disposeront d’un jardin privatif. Chaque logement dispose 
d’une place de stationnement en sous-sol avec accès 
extérieur ; une place réservée aux personnes à mobilité 
réduite est prévue à proximité des halls d’entrée.

En bordure Nord du terrain, une haie plantée d’essences 
locales et des espaces engazonnés permettront un 
traitement paysager des espaces libres entre la rue des 
Vaux de Cernay et la nouvelle construction. 
Les travaux devraient débuter fin 2019 pour une livraison 
prévisionnelle au second trimestre 2021.

| Maire-adjointe à l'urbanisme, Virginie Rolland

Logements sociaux rue des vaux de cernay

TRaVaux

Procédé de soudures  
de la fibre

aménagement du cimetière
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Ecole maternelle | 

Ecole élémentaire | 

Création d'un potager 
pédagogique avec l'aide de 
l'association "la ville verte"

Fête de l'école du 21 juin 2019 
Exposition et jeux autour du 
thème du jardin.

Sortie de fin d'année à l'Espace Rambouillet

Fête de l'école le 14 juin

« Café-parents » | 
MARDI 24 SEPTEMBRE à 20h30 l’école 
maternelle et la mairie vous invitent 
à participer à un débat organisé par 
l’association 1,2 3 famille et la MJC de 
Rambouillet. « L’entrée à l’école, savoir se détacher ! »
L’enfant entre à l’école, comment vivre cette nouvelle étape de manière 
sereine et positive, tant du point de vue de l’enfant que des parents ? 
Débat animé par Julie AZOULAY, pédopsychiatre en CMPP. 

Ecole maternelle du du Clos Martin, chemin du stade.
Inscription recommandée à mairie.auffargis@wanadoo.fr
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Fête de l'ALSH |  8 juin

Ecole élémentaire | 

Remise des dictionnaires aux CM2 | 18 juin

Théâtre des enfants |  20 juin
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RENTRÉE SCOLAIRE

L’AccueiL du mAtin
Accueil des enfants tous les jours dès 
7h30 jusqu’à l’entrée en classe. 
L’accueil des enfants de maternelle se 

fait à l’école maternelle du Clos Martin
L’accueil des enfants de l’élémentaire se fait à l’école élé-
mentaire de la Toucharderie.

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

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

Le temps de L’étude 
Pour les parents qui le souhaitent une 
étude surveillée et non dirigée de 16h30 
à 18h00 permet aux enfants de s’avan-
cer dans les devoirs ou l’apprentissage 
des leçons.

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

l’étude. Les mercredis et les vacances scolaires. L’accueil 
est assuré jusqu’à 19 h les lundis, mardis, jeudis, vendre-
dis.

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

L’AdoLescence
Les adolescents de 11 à 17 ans sont ac-
cueillis au Club Ados tous les mercre-
dis de 14h00 à 19h00. Les vendredis de 
17h00 à 19h00. Toujours le vendredi, en 

cas d’organisation particulière de soirée (bowling, pizzas, 
fifa etc…) de 19h00 à 21h00 et un samedi sur deux de 
14h00 à 18h00.

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

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

Le trAnsport
VERS LES éCOLES MATERNELLE ET 
ELéMENTAIRE
La société Les Cars de Versailles - 88 bis, 
av. de Paris, 78000 VERSAILLES assure le 

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

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

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

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

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

Le coût de la carte IMAgINE’R pour un collégien non 
boursier est de 350E, la part parentale de 200E. La mairie 
a décidé d'attribuer la même subvention (57E) à tous les 
élèves jusqu’à l’âge de 16 ans révolus fréquentant un éta-
blissement privé ou public extérieur à Auffargis. 
Elle vous sera allouée sur présentation :
-  De votre titre de transport (copie du courrier de renou-

vellement de la carte Imagin’R)
- Du certificat de scolarité 2019/2020
- D’un Relevé d’Identité Bancaire.

Toute demande de remboursement devra être déposée 
avec les pièces justificatives citées ci-dessus impérative-
ment avant le 1er décembre 2019.
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Fête des Voisins | 14 juin

Brocante | 23 juin

Fête du village | 29 juin

allée Joly Mardelle
Défilé des voitures, motos américaines
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Goûter des aînés | 4 juillet

suite… Fête du village | 29 juin



9Vie du village et des associations

rentrée de l'AidemA 
Toutes les informations sont disponibles sur le site de Jazz in Auffargis à : 

http://www.jazzinauffargis.fr/wp/

www.aidema.net

inscriptions : Si vous avez raté les 
inscriptions en juin pas de souci ! Nous 
vous attendons aux dates suivantes : 
samedi 7 septembre 2019 au Forum 
des associations à Auffargis 
dimanche 8 septembre 2019 au 
Forum des Associations au Perray en 
Yvelines 
samedi 14 septembre 2019 au 
Forum des Associations  
des Essarts-le-Roi 
Et encore : les mercredi 11 et 18 
septembre de 18h à 20h au château 
de la Romanie 21 rue de Rome 78690 
Les Essarts le Roi
Cette année, une nouveauté : nous 
créons une section marionnettes 
dans laquelle nous vous proposons 
de réaliser des spectacles complets 
(scénario, marionnettes, décors, mise 

en scène, et représentation)  
Venez nous rencontrer à la Fête du 
sport à Auffargis le 21 septembre  de 
10h à 17h ; au programme : activités 
ludiques autour du théâtre et musique 
(Orchestre Sans Nom et Fargugusses)

NOTEZ AUSSI DANS VOS AgENDAS :  
théâtre : « A quelle heure on ment » 
les 8, 9 et 10 novembre à Auffargis et 
les 16 et 17 novembre à Vieille-Eglise - 
comédie en 3 actes de Vivien Lheraux 
Des comédiens répètent, tant bien 
que mal, une pièce qu'ils doivent jouer 
le lendemain soir, pour la première 
fois. Ils ne sont pas prêts et rien ne 
se passe comme prévu : Sandra est 
témoin d'un cambriolage, Arthur 
est victime d'une arnaque, Jacques 
déprime et la police débarque. 
Commence alors une enquête qui 

va déclencher une succession de 
mensonges, quiproquos, délires, 
rebondissements…
https://lestetesdelitote.wordpress.com

Le Festival Jazz in Auffargis qui se 
tiendra les 16-17, 29-30 novembre 
et le 1er décembre : avec Janéo, 
Fargu'swing, Les Funky Fêtards, le 
hot Tricks Swing Project, des apéros-
jazz, une master-class chant...
Informations sur www.jazzinauffargis.fr

ciné concert le 24 novembre : La 
reine des neiges 
Bal Folk le 1er février 2020 avec Odela 
et un spectacle avec chœur, orchestre 
symphonique et marionnettes autour 
de Morricone et John Williams le  
16 mai 
Et plein d’autres animations non 
encore prévues !

24/24 et 7/7 depuis 40 ans !
16 flashes d'actualité nationale et internationale

10 bulletins d'actualité locale et régionale

25 rendez-vous "infos services", (actualité sportive, associative, culturelle, etc...)
20 chroniques hebdomadaires, (histoire locale, BD, sciences, astronomie,

théâtre, livres, environnement, consommation, culture, sport, etc...)
20 émissions hebdomadaires, (classement des hits, nouveautés musicales, talents locaux)

Infos concerts, magazines, divertissement, histoire, sport, astronomie, BD.

Couverture des évènements associatifs, culturels, sportifs, économiques et politiques,

vivez votre région rve 103.7
www.radiorve.com

https://www.facebook.com/pages/Radio-RVE

Pour nous contacter ou nous communiquer vos informations locales et régionales, vos alertes d'actualité, vos 
petites annonces, vos offres et recherches d'emploi: rve103.7@gmail.com

A bientôt sur RVE 103.7 ! Très bonnes vacances et rendez-vous cet été sur RVE 103.7 !
Pour toute l'équipe de RVE 103.7

| Lionel Lefrançois

	  

Pour la quatrième année consécutive, le CCAS vous propose à la rentrée un atelier gYM SENIORS tous  
les mardis au Foyer Rural de 13h30 à 14h30 (hors période vacances scolaires).

reprise des cours le 10 septembre 2019.
Pensez à vous inscrire en mairie : les places sont limitées !

ccas gym seniors
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escApAde en normAndie de mAi 
Le mardi 14 Mai à 6h du matin, un car SAVAC 
se garait sur le parking du Foyer Rural pour 
embarquer 27 Alcasiens pour une journée « 
Normande ».
Le 1er arrêt fut consacré à une visite de PONT 
AUDEMER : charmante petite ville médiévale, 

blottie dans la vallée de La Risle et traversée 
par plusieurs canaux. Elle fut de ce fait, la 
cité des Tanneurs. On y voit encore d’anciens 
séchoirs à peaux, mais aussi bon nombre 
de bâtiments à colombages et quelques 
beaux hôtels particuliers. Autre spécificité 
de Pont AUDEMER : Le MIRLITON. C’est un 
biscuit roulé, fourré d’une mousse pralinée et 
refermé à chaque extrémité par une coulée de 
chocolat noir. Cette spécialité pâtissière a été 
imaginée au 14e siècle par le cuisinier de la 
Cour des rois Charles V et VI. Elle fut relancée 
par des passionnés tel que Mr Leclerc (du 
Fournil d’Antan rue de la République) qui 
donna les explications au groupe tout en les 
invitant à déguster ce gâteau typique de la 
ville.
Le 2e arrêt fut à hONFLEUR, pour un 

excellent déjeuner au Bistrot du Port, suivi 
d’une visite guidée et pédestre de la ville de 
honfleur… Quel Joyau ce petit port Normand 
!... avec son Vieux Bassin, sa Lieutenance, 
ses fameux greniers à Sel, son étonnante 
Eglise Sainte Catherine en bois, ses quartiers 
anciens aux ruelles pavées… Le petit train 
permit aux Alcasiens de s’élever jusqu’au 
plateau de grâce où ils purent profiter de la 

jolie Chapelle Notre Dame de grâce, mais 
surtout du magnifique panorama sur l’estuaire 
de la Seine, avec en fond, le très réussi Pont 
de Normandie.
Enfin la journée s’acheva par une visite à la 
Cidrerie BUSNEL à 4 kilomètres d’honfleur 
avec dégustation et petit tour à la boutique 
pour se fournir en bons produits artisanaux 
(cidre, vinaigre de cidre, pommeau…)
Une bien belle journée, un peu venteuse, 
mais sous le soleil !

LA tête dAns 
L’univers Avec 
nicoLAs KiziLiAn 
Tous ceux qui 
ont assisté à la 
conférence du 13 juin 
de Nicolas KIZILIAN 
sont unanimes : il 
nous a fait rêver !

D’abord il s’est présenté comme un digne 
produit des bandes dessinées des années 80 
(souvenez-vous, Albator, Capitaine Flam.…). 
L’espace l’a fait fantasmer et le passionne! 
Il se met à photographier le ciel dans les 
années 90 et depuis il fait partie de la famille 
d’amateurs astrophotographes dont les 
clichés peuvent aider la science !

Puis, il nous a expliqué comment 
photographier le ciel « profond » (les objets 
qui se trouvent en dehors du système solaire), 
« A la portée de tous », précise-t-il ! Il faut 
quand même être équipé des quelques outils 
indispensables : Télescope ou lunette à courte 
focale ; correcteur pour stabiliser l’image 
pendant les longs temps de pose, plus des 
logiciels pour les réglages à distance etc…
Il faut bien se rendre à l’évidence que c’est 
toute une technique !
Se pose la question : « quels objets célestes 
choisir ? » Et là nous ressentons la grandeur 
de l’univers : système solaire, planètes, 
étoiles, novas, supernovas, constellations, 
galaxies, nébuleuses (astres composés de 

gaz et de poussière interstellaire).
Il y a essentiellement 3 gaz dans l’univers : 
l’hydrogène, le soufre et l’oxygène. Ce sont 
ces gaz qui sont photographiés à l’aide de 3 
filtres adéquats.
Il faut ensuite traiter ces très nombreuses 
images afin d’obtenir un seul cliché à l’aide 
de logiciels spécialisés : superposition des 
images, réduction du « bruit numérique 
» (informations parasites ou dégradations 
qu’a subi l’image) et la colorisation… Travail 
d’artiste qui utilise généralement la palette 
établie par hUBBLE (rouge pour le soufre, vert 
pour l’hydrogène et bleu pour l’oxygène (O).
Nicolas nous a tout expliqué très clairement 
et nous sommes ressortis de la salle, les 
yeux pleins d’images et la sensation d’être 
une toute petite fourmi de l’univers. Vous 
pouvez retrouver son travail sur https://www.
astropixels.fr/ et si l’astrophotographie vous 
intéresse, il y a un club aux Essarts le roi 
l’ALBIREO dont fait partie Nicolas : https://
www.albireo78.com/accueil/le-club-1/
Voici un de ses derniers clichés. Il a été aussi 
photographié par hubble et porte le nom de 
« Piliers de la création ». Rapprochez-vous… 
Ne dirait-on pas le doigt de Dieu dans la  
« Création d’Adam » de Michel-Ange ?
Nous sommes des poussières d’étoiles!

LA BrocAnte Au Foyer rurAL

Nous étions tristes lorsque Paulo et Maria 
nous ont annoncé qu’ils ne feraient plus la 
brocante… C’est vrai que lorsque celle-ci était 
dans la grande Rue, tout était plus simple 
pour eux. Ce fut une belle collaboration et un 
grand merci à eux pour toutes ces années.
Alors lorsque le comité des fêtes nous a 
proposé de prendre le relais, nous n’avons 
pas dit non. Ce qui fait que la brocante 
d’Auffargis réunissait pour la première fois 3 
de ses associations : 
- L’AIDEMA, qui depuis longtemps anime 
cette journée, nous a offert cette année tout 
un panel d’ambiance : jazz, variété, fanfare et 
chorale d’enfants…

Quoi de neuf ce trimestre
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Un nouveau programme de sorties 
et voyages vous sera proposé lors du 
Forum des associations.
Vous pouvez déjà retenir quelques dates : 
✓   Les 7 et 8 décembre le Marché de Noël 

(les informations d’inscriptions seront 
prochainement sur le site)

✓  Les 24/25 et 26 avril  Le salon des Arts
✓  en mai : les 50 ans de l’ALCA 
✓  Le 14 Juin : la Brocante

rendez-vous pour les inscriptions le sAmedi 7 septemBre lors du forum 
des associations. Vous pouvez aussi consulter notre site pour connaître les tarifs, 
les conditions générales et télécharger la fiche d’adhésion et d’inscription.

Les projets de La 
nouveLLe saison 

et n’ouBLiez pAs ! 
Afin de vous informer régulièrement sur les propositions et actualités de l’ALcA, nous vous 

invitons à consulter notre site : www.alca78610.wordpress.com

mais vous pouvez toujours nous contacter directement : 

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 

et Les Activités de LA rentrée 2019-2020

Activites HorAires conditions

A
R

T
IS

T
IQ

U
E

S

Arts plastiques enfants Mercredi 10h - 11h ou  
11h05 - 12h05

5 à 11 ans
Hebdomadaire

Atelier photo Lundi 
Mardi

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

Tout niveau adulte
Hebdomadaire

Broderie Vendredi
Samedi

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

Tout niveau adulte
12 séances (semaine) 
15 séances (sam.)

couture Mardi 
Jeudi

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

Tout niveau adulte 
15 séances

dessin / peinture Jeudi 9h30 - 12h
1 semaine sur 2

Tout niveau adulte
15 séances
+ un atelier libre 
possible entre chaque 
séance

modelage Mardi 1 journée par mois Tout niveau adulte 8 
séances de 6 heures

S
P

O
R

T
IV

E
S

Badminton Lundi
Dimanche

20h - 22h
10h - 12h  
sans animateur sportif

Tout niveau : Jeunes et 
adultes
Hebdomadaire

gymnastique Mardi 19h30 - 20h30 Tout niveau adulte
Hebdomadaire

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

Qi gong Mardi 17h - 18h15 Adulte
20 séances

sophrologie Mercredi 18h55 - 19h55 Tout niveau adulte
20 séances

yoga Lundi 19h - 20h Tout niveau adulte
Hebdomadaire

A
U

T
R

E Bibliothèque Mercredi
Vendredi
Samedi

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

Pour tous
Inclus dans l'adhésion 
ALCA

NOUVEAU

- Le Comité des fêtes qui, sous ses grandes 
tentes et avec ses frites, ses merguez/
saucisses, ses crêpes, sa barbe à papa, et 
ses boissons… a régalé et désaltéré petits et 
grands. 
- Et bien sûr, notre association ALCA pour 
l’organisation. 
Ce dimanche 23 juin fut une belle journée 
chaude et il valait mieux avoir un barnum, une 
tente ou un parasol… Mais cela n’a pas entamé 
la bonne ambiance générale. Les brocanteurs 
semblaient  satisfaits  et  nous leur donnons 
rendez-vous  l’année prochaine.

présentAtion du Qi gong Le 25 Juin

Malgré la forte chaleur 14 personnes ont 
participé à la séance de découverte sur le Qi 
gong (prononcé Tchi Kong ») proposée par 
Maryse Sargis au Foyer Rural.
Plus de 50% des participants souhaitent 
s’inscrire lors du Forum des Associations du 
7 septembre 2019 à cette nouvelle activité qui 
sera proposée à la rentrée prochaine :
20 séances d’1h1/4 le mardi de 17h à 18h15.
Rien n’est perdu pour ceux qui n’ont pas pu se 
libérer pour cette séance, rendez-vous au début 
septembre

BALLet « Le LAc des 
cygnes » à L’opérA 
royAL de versAiLLes : 
sAmedi 29 Juin 2019
Il fallut s’y prendre 1 an 
à l’avance pour réserver 
des places pour assister 

à ce spectacle, considéré comme « l’œuvre 
Phare » du Ballet de Saint Pétersbourg (en 
fait perfectionné à Perm) durant l’invasion 
allemande de la Russie. Les danseurs actuels 
sont du Ballet de l’Opéra de Perm… Cela valait 
la peine d’être patients : Quel bonheur de voir 
défiler, dans ce lieu , voulu par Louis XIV et 
dédié à sa passion La Danse, les tableaux de ce 
ballet  qui s’enchaînent, au son de la musique 
de Tchaïkovski, toujours avec une infinie grâce 
et beauté, fidèles à la chorégraphie de Marius 

Petipa… Tant d’élégance, de délicatesse, 
pour raconter l’histoire d’une jeune fille, 
Odette, transformée en cygne par un 
sorcier (elle est humaine la nuit, Cygne 
le Jour). Seul un Prince pourra rompre le 
sort en l’épousant. Le prince Siegfried en 
tombe amoureux, mais le sorcier a fait de 
sa propre fille Odile, le double maléfique 
d’Odette et le prince tombera dans le piège 
en épousant Odile et non Odette…
Un Ballet en 3 actes, 3 heures de spectacle 
éprouvantes pour les danseurs, mais un 
rendez vous chorégraphique au sommet, 
pour nous public ! 



12 Vie du village et des associations

L’ABe, Association de Bénévoles des essarts-le-
roi, a multiplié cette année ses activités d’aide et 
d’assistance vers :

• Les demandeurs d’emploi
•  Les personnes n’ayant pas d’ordinateur ou ne 

sachant pas utiliser Internet
•  Les seniors désireux de mieux utiliser leurs outils 

numériques dans leurs loisirs
•  Tous ceux qui sont curieux de découvrir et 

pratiquer les Technologies de l’Informatique et de la 
Communication, les fameuses TIC !

Au sein de l’activité emploi de notre Association, la 
mission de l’ABE est de proposer à tout demandeur 
d'emploi une aide à la construction de son CV par la 
valorisation de ses compétences et la compréhension de 
ses besoins et à la mise en ligne sur les sites de Pôle 
Emploi et des réseaux sociaux pour leur inscription.
Nous pouvons également les conseiller et les aider à 
s’orienter vers les différents métiers et intervenants sur 
le marché du travail.
Les démarches à faire sur Internet sont pour vous un 
problème car vous n’avez pas d’ordinateur ou avez des 
difficultés à naviguer sur Internet? 

Les espaces cyber-services des essarts-le-roi et 
d’Auffargis sont là pour vous aider, en toute confidentialité. 
Nous vous assistons dans vos démarches concernant les 
impôts, la CAF, l’état civil, les organismes de retraite,…
Nous proposons également une aide à la rédaction de 
courriers, des recherches d’informations sur Internet et à 
l’utilisation de la messagerie électronique.

Pour répondre à la demande des séniors, nous avons 
cette année multiplié les ateliers leur permettant de :

•  Mieux utiliser leur smartphone,  
leur tablette ou leur PC,

•  Savoir que faire lorsqu’ils subissent un piratage  
de leur boîte mail ou l’intrusion d’un virus ou  
autre malware,

• Comprendre le « Cloud » et savoir l’utiliser,
•  Télécharger (légalement) de la musique ou  

des vidéos, « ripper » un cd audio,
•  Utiliser des applications mobiles comme WhatsApp, 

google Agenda, …
•  Gérer leurs photos qu’ils prennent eux-mêmes  

ou reçoivent de leur famille ou de leurs amis,  
les télécharger, les classer, les améliorer,  
créer des albums photos ou des diaporamas,  
faire des montages vidéo, …

• Démarrer sa généalogie,
•  Créer un Blog

42 de nos adhérents ont suivi ces ateliers  
en 2018-2019 !

Pour les plus expérimentés désireux de découvrir, 
pratiquer et se perfectionner avec les « TIC »… nous 
avons organisé des réunions d’échange et des ateliers 
afin de leur permettre de se perfectionner sur certains 
logiciels et d’échanger leur savoir-faire.
Nous avons également animé 3 réunions d’échanges 
en septembre 2018, mars et juin 2019 durant lesquelles 
nous avons présenté nos activités et recueilli les attentes 
des participants. Ces réunions nous permettent de mieux 
nous connaître autour d’un verre de l’amitié, voire d’un 
repas où chacun participe à sa réalisation.

Enfin, l’ABE organise des formations informatiques 
pour les personnes en activité professionnelle et les 
demandeurs d’emploi – l’ABE est organisme de formation 
agréé.
Notre salle de cours est équipée de 7 postes dont, 6 
postes « élève » et un poste « formateur ». Ce dernier 
est équipé d’un vidéoprojecteur ; ceci nous permet 
d’accueillir les stagiaires dans des conditions optimales.

stages Bureautique d’une durée de 48h comportant 
4 modules
• Le système d’exploitation Windows (12h)
• Le traitement de texte Word (12h)
• Internet et messagerie (9h)
• Le tableur Excel (15h)
stages de perfectionnement bureautique sur Word, 
PowerPoint, Excel, …

venez nous retrouver au forum des Associations le  
7 septembre 2019 sur le stand ABe pour nous rencontrer 
et prendre connaissance de notre programme d’activités 
et de réunions.

Vous pouvez également consulter notre site internet 
http://www.abessarts.org/, 

le Blog de notre Club Informatique 
https://club-informatique-abe.blogspot.com/ 

Devenez adhérent de l’ABE pour apporter votre soutien 
de bénévole à nos activités.
Devenez adhérent de notre Club Informatique pour vous 
inscrire aux ateliers qui vous tentent, participer à nos 
travaux et échanger en toute convivialité.

La Villa Romaine - 1 Rue de l'Atrium - Les Essarts Le Roi
Téléphone : 01 30 41 58 87

Nos courriels : 
ABE : staff@abessarts.org 

Club Informatique : clicabe@gmail.com
 

| Yves Berland & Claude Boichis 

une beLLe saison 
pour L’abe !
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FORuM DES aSSOCiaTiONS LE SaMEDi 7 SEPTEMBRE : 
- Le matin la bibliothèque sera présente 
- L’après-midi animation dans la bibliothèque de 15h à 17h :

Annick fera des sculptures sur ballon
Contes
Concours de buchettes en bois : tour la plus haute, la 
plus originale… Médailles en chocolat à gagner
Un goûter sera offert aux enfants

Nous vous attendons nombreux pour cette rentrée. 
Nous vous rappelons que l’adhésion à l’ALCA permet 
l’accès gratuit à la bibliothèque.
Vacances de la Toussaint : Nous proposerons comme les 
années précédentes des après-midi jeux de société le 
mercredi, surveillez les affichages ou allez sur notre portail. 

nous recherchons des bénévoles : La bibliothèque 
a besoin de lectrices(teurs) pour vivre mais aussi de 
bénévoles pour l’animer. Si vous aimez lire et le faire 
partager, si vous avez des idées d’animations venez nous 
rejoindre.

Et bIEN SûR LES ACtIvItéS pERmANENtES :
Atelier tricot-thé : Un lundi sur deux à partir de 14h. 
gratuit, ouvert à tous. Pour tout renseignement : hélène 
(fargussienne@auffargis.com ou 06 35 95 72 03).

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

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

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

changement d’horaire à partir du 1er septembre
ouverture Au puBLic

(accessible aux personnes à mobilité réduite)
Mercredi 10h - 12h / 15h30 - 18h

Vendredi 16h30 - 18h30 / Samedi 10h - 12h30
pas de modification pour les autres permanences 

BoN CoURAGE à ToUS PoUR CETTE REPRISE.
L’association Les mots d’où vous propose des 
activités autour de la littérature et de la culture.
ATELIER D’éCRITURE ADULTES : Rejoignez-nous 
pour un moment convivial, où l’on partage les mots, 
la créativité, le vin chaud, les gourmandises, les 
fous-rires… A la bibliothèque d’Auffargis, une fois par 
mois, le vendredi soir de 19h à 21h

stAge AteLier d’écriture AduLtes et en-
FAnts pendAnt Les vAcAnces scoLAires : 
- Comment écrire un roman
- Comment améliorer sa créativité
-  Apprendre à écrire un poème, un conte, une 
nouvelle…

- Ecrire à partir d’un roman jeunesse
- Ecrire l’histoire de sa famille…
Ces stages et ateliers s’adressent à tous les publics 
(enfants, adolescents, adultes…), et ne nécessitent 
aucun niveau d’étude ni pratique préalable de 
l’écriture.

sorties tHéâtre 
Régulièrement, l’association Les Mots d’Où 
propose un spectacle pour enfants à faire en famille, 
en partenariat avec le théâtre de la Lanterne à 
Rambouillet (Tarif préférentiel).

Heure du conte : L’association propose des 
lectures de contes  (contes sous les cerisiers, 
contes sous les étoiles, contes de Noël, contes à 
faire peur…), à la bibliothèque d’Auffargis ou en plein 
air (sous les étoiles…)

concours de nouveLLes
Chaque année, l’association, en partenariat avec la 
bibliothèque d’Auffargis, organise un concours de 
nouvelles. C’est le moment de vous (re)lancer dans 
l’écriture !

LA ddd
Connaissez-vous la drôle de dictée fargussienne ? 
Deuxième édition de ce moment à la fois studieux 
et amusant.

Vos idées sont les bienvenues ! N’hésitez pas à 
nous rejoindre ou nous contacter !
Bonne rentrée à toutes et à tous, sous le signe de la 
lecture, de l’écriture et de la culture ! 
Adhésion à l’association : 10 euros à l’année

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 progrAmme gALAxie tennis du tcA 
dès L’âge de 5 Ans.

Depuis plusieurs années, l’école de tennis du 
TCA met en place un programme qui permet 

d’adapter les niveaux d’apprentissage aux enfants de 5 à 10 ans, 
avec un matériel et un terrain 
évolutif. Car si l’on débute 
quel que soit l’âge avec une 
raquette, on ne débute pas 
tous avec la même balle. 
De taille plus ou moins 
grande, de consistance plus 
ou moins souple, avec pour 
chaque niveau une couleur 

identifiable. inscriptions ecole de tennis saison 2019-2020 : 
samedi 7 septembre au Forum des associations.

Fête du cLuB et tournoi du tcA 2019
Cette année, la fête du tcA, inscrite dans 
l’opération nationale de la FFT « La Fête du 
Tennis » s’est déroulée le dimanche 9 juin. Une 
initiation au tennis le matin pour les plus jeunes, 

un BBQuizz spécial Roland-garros, et les finales de notre 
Tournoi interne homologué. Chez les Dames, Astrid Riegler « 
prend sa revanche » d’il y a 2 ans face à Clélia Meurgue, et chez 
les Messieurs, Pascal Combes conserve son titre face à Nicolas 
hydrio. A noter cette année, l’intégration de nos jeunes garçons 

et la première participation de Nicolas germain, Jonathan 
gaulupeau, Fabien Leterme et Jérôme Michaud.

intercLuBs seniors & Jeunes
A noter de belles performances cette année. 
Si nos jeunes filles 11-14 ans (Maelis, Margaux, 
Marie, Camille) ont vécu une première expérience 
difficile mais néanmoins encourageante, nos 

garçons ont vécu une très belle saison. Les 11/12 ans (Quentin, 
Alexis et Julien) ont terminé 2e de leur poule, quand les 13/14 

ans (Alexandre, Virgile, Marin, Justin) ont terminé 
1er de leur poule, ne s’inclinant qu’en ½ finale de 
leur division. Bravo les gars !
Chez les Dames, l’équipe emmenée par Muriel 
grasset ramène 2 victoires dans une poule 
difficile, avec au passage un succès de notre Marie-Josèphe 
(Mahon) nationale, qui a anticipé ses 76 bougies par une victoire 
en simple, en 3 sets !

Chez les Messieurs, on retiendra une belle 3e place de l’équipe, 
dont une belle « perf » à 15/5 de notre jeune représentant Léo 
La Fornara.

roLAnd gArros 2019

Cette année 
encore, nos 
jeunes ont 
répondu à 
l’appel du 
club pour 
passer une journée à Roland-garros. 3 d’entre eux ont été invités 
et une vingtaine ont pu découvrir le court Suzanne Lenglen et 
être au plus près des joueurs sur les courts annexes.

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

A vos AgendAs pour LA rentrée
samedi 7 septembre : Forum des associations *
samedi 21 septembre : Fête du Sport à Auffargis
Week-end du 28 et 29 septembre : Tournoi Radio RVE
dimanche 6 octobre : Fête de Rentrée - Accueil des 
nouveaux adhérents

*  Inscriptions tous niveaux (de débutant à compétition) pour les enfants, hommes 
et femmes.
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La saison de yoga 2018-2019 avec EQUI-
LIBRE s’est conclue par une séance de 

relaxation avec des massages par ballons puis, comme 
tous les ans, par un repas de l'amitié, nouvelle occasion 
d’échanges conviviaux, prolongement naturel de l'esprit 
du yoga : rencontre de soi et des autres.

Dans le cadre du yoga au sol EQUI-LIBRE propose pour la saison 2019-2020 : le mardi à 19h45 avec Sophie Coulon des séances de yoga dans l'esprit viniyoga c’est-à-
dire des postures adaptées aux possibilités physiques et au niveau d’avancement de chacun. Le premier cours aura lieu le mardi 10 septembre. le mercredi à 20h00 
avec Anita Hashemi des séances de Yoga Intégral, un yoga qui a pour objectif de fusionner les pratiques des différents yogas. Le premier cours aura lieu le mercredi 
11 septembre.  EQUI-LIBRE c’est aussi le yoga pour cavaliers et le yoga en entreprise et s’intègre dans des sessions de type Team Building. 

Les inscriptions se font dès maintenant sur le site de l’association www.equi-libre-yoga.fr ou en appelant le 06 85 17 48 05. Il est également possible de s’inscrire 
lors du Forum des Associations le samedi 7 septembre.

rétrospective de  
nos manifestations :
en février Deux conférences organisées au 
Foyer Rural ont rencontré un grand succès : 

Pierre Rigaud, pépinière OR-K-IDEE, nous a parlé des géra-
niums vivaces, rois des jardins. Maurice Laurent a partagé 
avec nous sa passion pour les viburnums - sa collection est 
classée « Collection Nationale ».
en avril Potager et permaculture, semis et plantations.
en mai Une journée dans la Sarthe nous a conduits au 
Conservatoire National des Pivoines, au Château de 
Sourches, où sa propriétaire Bénédicte de Foucaud nous a 
présenté ses quelques 2300 espèces de pivoines.
Une sortie au Parc de Freville dans les Yvelines pour une 
découverte d’un jardin à l’anglaise avec rhododendrons, 
massifs d’azalées et pièce d’eau. Les propriétaires ont reçu 
le prix du jardinier par l’Association des Parcs et Jardins des 
Yvelines.
en juin Fête des Plantes de Marville chez Pierre Rigaud qui 
nous a reçus et a organisé une visite privée de son parc 
et de sa pépinière. Visite du Jardin du Vieux Moulin à Prunay 
en Yvelines où nous avons fait la rencontre d’un passionné 
qui nous a présenté sa très riche collection de roses. Enfin 
notre voyage en Grande Bretagne - sous le soleil mais sans 
la canicule - nous a menés à la découverte des nouveaux 
jardins anglais et des réalisations extraordinaires de  

Tom Stuart, célèbre paysagiste, qui a remporté de 
nombreuses médailles notamment au Chelsea Flower Show.

pour cette rentrée, L’apja vous donne 
rendez-vous 
-  Les 11 et 12 septembre : direction les hauts de France 
pour une visite de jardins privés et d’une pépinière (départ 
en car du Foyer Rural)

-  Le 10 Octobre : le matin, visite guidée du château de 
Courance, suivie d’une visite libre des jardins. L’après-midi 
sera consacré à l’arboretum des grandes Bruyères (départ 
en car du Foyer Rural).

-  Le 7 novembre : atelier cuisine, du potager à l’assiette.
-  Le 20 novembre : conférence de Pierre Nessman (jardinier 
paysagiste et rédacteur en chef de Rustica) qui viendra 
nous parler de techniques de culture potagère et signer 
son ouvrage « Le potager de père en fils, du savoir-faire 
des anciens aux récoltes de demain » (Foyer Rural).

-  Les 28 novembre et 19 décembre : atelier d’art floral, 
décorations extérieures et intérieures pour Noël. 

L’apja sera présente au forum des associations, 
n’hésitez pas à passer sur notre stand.

ApJA - Les Amis des plantes et des Jardins d’Auffargis

Retrouvez-nous sur notre site : www.apja-garden.com
Contacts : apja@wanadoo.fr

Brigitte Mac Grath, Présidente 06 81 79 51 65 - Fabienne Chalvet : 06 83 18 33 17



16

Epreuves Sportives… mais familiales : 
10h00 Départ de la marche tout public en forêt

11h00 Départ de la course relais famille

13h30   Départ du Trail individuel contre la montre  
(réservé aux amateurs avertis et 
professionnels voir inscription sur  
www.asr-trail78.fr)

Animations familles : de 10h à 17h
Simulateur Vélo Multiparcours
Découverte Tennis et jeux de raquettes
Initiation golf et putting
Twoballs et Foot City
Activités ludiques multisports

11h00 - 17h  Animations musicales 
(orchestres et fanfare)

11h30 - 12h 
Activités ludiques autour du théâtre

13h00 - 15h 

Buvette et restauration sur place

samedi 21 sept. 2019
Programme de la journée

A ne pas manquer | Informations pratiques | Carnet

A ne pas manquer |
|   Dimanche 28 juillet  

Organisé par ASO  
Passage du Tour de France de  
16 h à 19 h 
RD24

|   Jeudi 29 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 
Toutes les salles du Foyer Rural

|   Samedi 07 septembre     
Fête du Club Ados 
Salle Club Ados

|   Samedi 07 septembre     
Organisé par la Mairie 
 Accueil des nouveaux habitants 
Centre socio-culturel

|   Samedi 21 septembre      
organisée par la Mairie et les associa-
tions du village 
Fête du Sport en Famille 
Foyer Rural

|   Vend. 8, sam. 9, dim. 10 novembre 
Organisé par l'AIDEMA 
Théâtre 
Foyer Rural

|   Vendredi 15 novembre  
Organisé par le Comité des Fêtes & l'AIDEMA 
Beaujolais nouveau 
Foyer Rural

|   Sam. 16 & dim. 17 novembre 
Vend. 22 & sam. 23 novembre   
Organisé par l'AIDEMA 
Jazz in Auffargis 
Foyer Rural

|   Dimanche 24 novembre  
Organisé par l'AIDEMA 
Ciné-Concert 
Foyer Rural

|   Vend. 29, sam. 30 novembre &  
1er décembre     
Organisé par l'AIDEMA 
Jazz in Auffargis 
Foyer Rural

|   Vendredi 06 décembre  
Organisé par La Mairie et  
les Associations 
Téléthon 
Centre socio-culturel

|   Sam. 07 & dim. 08 décembre  
Organisé par l'ALCA 
Marché de Noël 
Toutes les salles du Foyer Rural

|   Dimanche 15 décembre   
Organisée par le Comité des Fêtes  
Arrivée du Père Noël 
Place de l’Arsenal

|   Samedi 11 janvier 2020   
Vœux du Maire 
Salle omnisports
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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 
Léa SoUSA SANToS - 20 avril 

Luke LAGARDE GRAS - 03 mai 

Romy JUSSERAND - 17 mai 

Elina GRANGER - 19 juin 

MaRiaGES 
Laurence SÉGALA &  
Marc ALVERoLA - 1er juin 

Jennifer DUCHESNE &  
Mohamed WARESHALLEE - 08 juin 

Virginie HERBAUT &  
Antoine RoUBERToU - 15 juin 

DéCèS
Michel VIGARIÉ - 28 mai 

Michel GUILBERT - 03 juin 

Carnet 2019 | 

InFoRMATIon déCHETTERIE 
ouverture les mardi, Jeudi,  

vendredi, samedi  
Matin : 9h – 12h45 

Après-midi : 14h – 17h45

Organisée par la Mairie d’Auffargis et ses associations.

10H - 17H au Foyer Rural

en famille !

SAMEDI 21 SEPT. 2019
101010HH -  - 171717H au Foyer Ruralau Foyer Ruralau Foyer Ruralau Foyer Ruralau Foyer Ruralau Foyer Ruralau Foyer Ruralau Foyer Ruralau Foyer Ruralau Foyer Ruralau Foyer Ruralau Foyer Ruralau Foyer Rural

en famille !en famille !en famille !en famille !en famille !en famille !en famille !en famille !en famille !en famille !en famille !en famille !en famille !en famille !en famille !en famille !en famille !Fête du sport
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