
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 | 
Tout le monde s’accorde à dire que 34 968 communes en 
France, c’est trop.
Fallait-il régler le problème de la même façon pour les régions 
désertées que pour les métropoles urbaines ? Certes pas !

Comme d’habitude pas de demi-mesure, on passe d’un extrême à l’autre…
Que se passe-t-il ? On a obligé les communes à se regrouper, à marche forcée, 
sans tenir compte des bassins de vie. Les syndicats des communes créés selon 
les besoins fonctionnaient plutôt bien.
Les collectivités sont désormais dessaisies de la plupart de leurs compétences 
sans que la mutualisation du personnel suive. On a finalement ajouté une couche 
supplémentaire au millefeuilles administratif, sans faire d’économie. Ainsi la CART 
(Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires), pour assurer toutes les 
compétences, est obligée d’embaucher du personnel.
La prochaine étape est la prise en charge par les Communautés d’Agglomérations 
de la compétence « eau et assainissement » qui annonce de grandes inquiétudes 
sur la réactivité et les coûts du service, d’où une levée de boucliers de l’ensemble 
des maires.
Ainsi nous allons être amenés à mettre dans un pot commun les fruits de notre 
bonne gestion financière et technique. Et nous n’aurons plus la main sur la fiscalité 
du service. 
À ce jour, ce que nous avons transféré nous coûte fréquemment plus cher, sans 
amélioration de la qualité des prestations. Ce n’est pas un reproche adressé à 
la Communauté d’Agglomération, mais cette loi NOTRe pour une Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République n’est pas satisfaisante.
Ces structures plus importantes, entraînent davantage de lourdeur.
Comme je l’ai indiqué dans un précédent Tambour il fallait inciter les 27 400 
communes de moins de 1 000 habitants à se regrouper et laisser le temps aux 
collectivités de s’organiser sans forcer : demande régulièrement réitérée auprès 
de nos parlementaires.
Nous avons la chance d’avoir des commerces dans notre village. Il faut en prendre 
conscience, ces commerces ont besoin de vous pour subsister et nous avons 
besoin d’eux.
Pour qu’ils soient attractifs, ils doivent être accessibles. Il faut donc que le 
stationnement soit organisé et partagé. C’est la raison pour laquelle nous avons 
décidé d’identifier une zone bleue limitée à ½ heure dans la Grande Rue. Nous 
avons aussi supprimé les triangles en pavés et nous allons créer quelques places 
supplémentaires sur la place devant l’épicerie.
Mais nous observons aussi trop d’incivilités (voiture ventouse immobilisée 
plusieurs semaines ou stationnement occupant 2 places pour un seul véhicule, 
véhicule stationné sur les trottoirs obstruant ainsi le passage des piétons)…
Pour mieux vivre, soyons attentifs aux autres !

| Le Maire, Daniel BONTE
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2 Vie Municipale | 

Cérémonie du 11 novembre Accueil des nouveaux habitants 

INFO CCAS

NOUVEAUTÉ : En 2019, le chèque 
énergie sera augmenté de 50€ et 
bénéfi ciera à 2,2 millions de foyers 
supplémentaires, soit une aide pour 
près de 5,8 millions de ménages. 
Les bénéfi ciaires 2019 recevront leur 
chèque entre la fi n mars et la fi n avril 
2019, il n’y a aucune démarche à 
réaliser. 

Le chèque énergie remplace les tarifs 
sociaux de l’énergie depuis janvier 2018.
Il est attribué sous conditions de 
ressources. Pour bénéfi cier du chèque 
énergie il est indispensable de déposer 
sa déclaration de revenus même en cas 
de revenus faibles ou nuls. Il est envoyé 
une fois l’an au bénéfi ciaire et permet 
de payer son fournisseur d’énergie 
directement par courrier ou sur le site :  
chequeenergie.gouv.fr .

Il est également utilisable pour certains 
travaux de rénovation énergétique.

Daniel Bonte, Maire d’Auffargis & Aurore Bergé, Députée des Yvelines Ils ont présenté les associations.

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

RUE DE LA CHICANE
Les travaux ont commencé par la construction d’un mur 
de soutènement habillé de pierres meulières dans la 
continuité de l’existant pour se terminer fi n décembre 
début janvier.

VIDEO SURVEILLANCE
L’entreprise a été désignée et la mise en place des caméras a commencé sur les bâtiments, 
le foyer rural, les services techniques et les tennis. Pour les entrées de village, les travaux 
se feront courant décembre ; la mise en service aura lieu pour la fi n de l’année.

CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2019
Le jury est venu début septembre pour la visite du village, du cimetière, de la mairie et de 
ses abords. Les résultats seront connus début 2020.

PISTE BMX 
Aménagement d’une 
piste BMX à proxi-
mité du City sports et 
des courts de Tennis. 
L’utilisation de cette 
réalisation à but ré-
créatif devra se faire 
dans le respect strict 
du règlement.

CIMETIÈRE
Les travaux de rénovation se poursuivent par la réfec-
tion de l’allée centrale en «stabilisé», la mise en place 
d’un abri avec banc, l’habillage des poubelles de tri 
sélectif et des plantations d’arbustes.
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En novembre 2017, il y a 2 ans, nous faisions un premier bilan 
de l’extinction « raisonnée » de l’éclairage public qui avait 
été effectuée en février 2016.
Pour l’année 2016, et par rapport à l’année 2015, la baisse 
de la consommation électrique globale était de 22%, et la 
baisse des montants facturés de 17%.

Qu’en est-il aujourd’hui ?
Pour les années 2016 à 2018, et par rapport à l’année 2015, 
la consommation globale a baissé de 78 133 kWh, soit une 
variation de - 33%. Quant aux montants facturés, ils ont été 
réduits de 6 659€, soit une baisse de près de 19,5%.

Comment en est-on arrivé à cette baisse de 
consommation ?
L’extinction nocturne appliquée depuis février 2016 en est la 
raison principale.
De plus, la totalité des ampoules au mercure (125W) de 
nos candélabres aériens a été remplacée par des ampoules 
au sodium (100W) ; une dizaine d’entre eux ont reçu 
des platines équipées de diodes LED (40W) au hameau 
des Carrières et des kits LED (27W) ont été installés sur 
cinquante candélabres du centre bourg.

Cette action se poursuivra par tranches successives sur 
l’année 2020.

Deux courbes pour illustrer notre propos : l’une montre 
la baisse de consommation de l’éclairage public, en 
pourcentage, par rapport à l’année de référence 2015, et 
l’autre la baisse des coûts dans les mêmes conditions.
 

| Pierre Mahon - Christian Lambert

TRAVAUX

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

De la continuité dans notre démarche écologique et fi nancière

MARQUAGES AU SOL
De nombreux marquages concernant la signalisation au sol (stops, 
passages piétons, bandes de stationnement, cheminement piétons-vélos 
rue du Stade…) de l’ensemble de la voirie communale ont été refaits.

STATIONNEMENT ZONE BLEUE
Le tracé des places de stationnement situées Grande Rue à proximité 
des commerces a été peint en bleu. Cette zone entre la boulangerie 
et la rue de l’Etendoir sera réglementée : le temps de stationnement y 
sera limité à 30 minutes de 8 à 20 heures. Par ailleurs, quelques places 
supplémentaires en bordure de la voirie du commerce « Viveco » seront 
créées.
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Le Parc territoire solaire
Afi n de permettre la mobilisation des acteurs publics du 
territoire, des entreprises mais aussi des habitants, le Parc 
naturel a souhaité mettre en place un outil à la disposition 
de tous pour connaître le potentiel solaire de sa toiture.

Un service fi able, innovant et gratuit
Concrètement, cette plateforme web développée par 
le Pnr en collaboration avec In Sun We Trust permet aux 
utilisateurs :
1)  De tester le potentiel solaire de leur bâtiment grâce à 

une technologie 100% française basée sur des données 
de la NASA, de Météo France, de l’Institut national de 
l’information géographique et forestière (IGN) et des 
algorithmes des Mines ParisTech ;

2)  De bénéfi cier gratuitement d’un accompagnement par 
des experts en énergie solaire de la première estimation 
jusqu’à 1 ans après l’installation.

3)  D’être mis en relation avec des installateurs de la région, 
labellisés « RGE » et retenus pour la qualité de leur 
expérience ainsi que leurs prix compétitifs.

L’OBJECTIF EST SIMPLE : permettre aux habitants du 
territoire de réfl échir à un projet solaire en ayant tous 
les éléments en main grâce à une information claire et 
un accompagnement objectif. Plutôt que de laisser les 
particuliers seuls face aux propositions commerciales 
diverses et variées, basées sur des projections économiques 
pas toujours vérifi ables, le cadastre solaire permet 
d’accéder à des données publiques et indépendantes afi n 
de pouvoir personnaliser des simulations de consommation 
et des comparatifs techniques et fi nanciers. 

Depuis le 25 septembre 2019, le cadastre solaire du Parc 
naturel est disponible gratuitement en ligne à l’adresse 
suivante : 
https://parc-naturel-chevreuse.insunwetrust.solar/ 
Il couvre les 53 communes du Parc naturel, les villes portes 
et communes associées

Pour aller plus loin…
Le Parc peut aussi vous accompagner et vous propose 
un guide de recommandations architecturales pour une 
bonne intégration des équipements solaires dans le bâti 
(téléchargeable sur www.parc-naturel-chevreuse.fr)
N’hésitez pas aussi à contacter votre Mairie qui vous 
guidera dans les aspects réglementaires de votre projet. 
Enfi n, vous avez un projet de photovoltaique, vous souhaitez 
réduire l’ensemble des consommations énergétiques de 
votre logement ? Les Agences Locales de l’Energie et du 
Climat (ALEC) Saint-Quentin-en-Yvelines et Ouest Essonne 
vous accompagnent gratuitement dans votre projet.

| Communiqué de presse Cadastre solaire, PNR Haute Vallée de Chevreuse

PHOTOVOLTAIQUE : UNE ÉNERGIE RENOUVELABLE ADAPTÉE 
À LA TAILLE DE NOS VILLAGES, AUX RESSOURCES LOCALES ET BIEN INTÉGRÉE 

DANS LE PAYSAGE !

L’énergie la moins chère et 
la plus écologique est celle 
qui n’est pas consommée.

Pour accélérer sa transition énergétique, le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
vient d’investir dans un nouveau service à destination des habitants et des entreprises qui seraient 
intéressés par l’installation de panneaux solaires.

COMMUNIQUÉ
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Chaque année, l’Offi ce national des forêts organise 
des journées de chasse en forêt domaniale. Ces 
journées permettent de réguler les populations 
de grands animaux et contribuent ainsi à la 
conservation des écosystèmes forestiers et la 
protection des espaces. 

En l’absence de prédateurs naturels, c’est la chasse qui 
régule les populations de grand gibier (cerfs, chevreuils, 
sangliers). En Ile-de-France, les populations de grand gibier 
n’ont jamais été aussi importantes qu’aujourd’hui. Une 
population d’animaux trop élevée met en péril le 
renouvellement de la forêt, sa biodiversité, et à terme les 
populations elles-mêmes. 
Pour le forestier, il n’est pas question de supprimer le grand 
gibier mais simplement de maintenir une population qui ne 
mette pas en péril le milieu forestier. Il s’agit de veiller à ce que 
le niveau de dégâts de ces grands animaux reste supportable 
pour la forêt. La surpopulation n’est pas exclusivement un 
problème forestier. Les agriculteurs riverains subissent eux 
aussi des dégâts. Les accidents liés aux collisions avec les 
animaux augmentent proportionnellement aux populations. 
Il faut en permanence ajuster les plans de chasse. 
Sans prédateurs, la régulation est ainsi un acte obligatoire pour : 
- limiter les accidents avec les véhicules  
- réduire les dégâts sur les terrains agricoles  
- préserver l’équilibre sylvo-cynégétique (faune/fl ore),  
-  assurer le renouvellement de la forêt : en effet, en 
trop grand nombre, les animaux compromettent le 
renouvellement de la forêt par la consommation répétée 
des jeunes pousses (abroutissement).

PRUDENCE 
En période de chasse, une vigilance accrue est demandée 
au public : en effet les zones de chasse sont dangereuses 
pour les usagers de la forêt. 
Ainsi, l’ONF invite le public à se tenir informé des dates 
de chasse en forêt et demande aux usagers de respecter 
les consignes de sécurité, notamment de ne pas pénétrer 
dans les zones chassées : des panneaux «chasse en cours» 
sont disposés en périphérie du secteur chassé. L’automne 
est une saison d’activité intense en forêt publique : balades, 
chasse, cueillette de champignons, ... Tout le monde est le 
bienvenu. Mais en période de chasse, il est demandé de 
faire attention et de bien respecter les panneaux qui incitent 
à la prudence. 

Les bons réflexes à avoir : 
• S’informer du calendrier des jours de chasse  
• Respecter les consignes de sécurité  
• Ne pas pénétrer dans les zones chassées  
•  Partager la forêt et rester cordial : 

la forêt est un espace de  partage pour différents 
usagers et acteurs de la forêt. 

 
Le calendrier des jours de chasse est disponible par forêt 
domaniale sur www.onf.fr  

COMMUNIQUÉ
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RENTRÉE SCOLAIRE

La vie dans nos écoles 
Franc succès pour l’atelier ludique en 
langue anglaise ; les deux séances 
hebdomadaires proposées ont été 
prises d’assaut laissant une vingtaine 
de familles en attente.

Ce constat démontre l’intérêt des 
parents à sensibiliser leurs enfants aux 

langues étrangères.

Certes, l’évolution de la société, la mondialisation forcent les 
individus à communiquer au-delà de leurs propres frontières. La 
compréhension du langage est donc essentielle. Si depuis une 
vingtaine d’années, l’Europe a fait preuve d’un volontarisme en 
faveur de l’éducation bi/plurilingue avec différents programmes, 
on constate encore chez les jeunes bien des diffi cultés à 
s’exprimer aisément dans une langue autre que maternelle.

Le programme EMILE (Enseignement de Matière par 
l’Intégration de Langue Etrangère) serait très intéressant à 
appliquer dès l’école élémentaire. Ce dispositif demandant un 
investissement fi nancier important,  peu de collectivités ou 
d’établissements l’ont développé.

La tendance est à l’ère du numérique. Toutes les classes de 
l’école de la Toucharderie et la grande section de Maternelle 
sont équipées de tableau numérique interactif.

Les collèges ont suivi cette modernisation générale. Quant 
au lycée, à la rentrée de septembre tous les élèves de 
l’établissement Louis BASCAN (auquel Auffargis est rattaché) ont 
reçu un ordinateur portable. En plus de faciliter la communication 
élève/professeur cet outil met un terme aux éternels débats à 
propos du cartable trop lourd !

| Maire Adjointe aux Affaires Scolaires, Marie VINCENT.

ASSOCIATIONS PARENTS D’ÉLÈVES

Les élections de parents 
d’élèves s’étant déroulées 
le 11 octobre, c’est avec un 
grand plaisir que l’équipe 
de bénévoles des P’tits Far-
gussiens reprend du service 
pour cette nouvelle année 
scolaire.

Riches de notre expérience de l’année passée, 
nous allons continuer à travailler en harmonie avec 
l’équipe enseignante et avec la mairie d’Auffargis.

Cette fi n d’année 2019, qui approche à grands pas, 
sera marquée par la seconde édition du «Noël des 
P’tits Fargussiens», journée où traditionnellement, 
nous faisons la vente des sapins de Noël.

Cette année, cette vente aura lieu à l’école de la Tou-
charderie le samedi 7 décembre de 08h30 à 14h30. 

Un prospectus sera distribué en novembre dans les 
boîtes aux lettres d’Auffargis afi n que vous puissiez 
toutes et tous réserver un sapin. 

Les commandes et réservations des sapins peuvent 
aussi se faire par mail : lesptitsfargussiens78@
gmail.com ou sur notre page Facebook : Lesptits-
fargussiens78

Les bénéfi ces de toutes nos actions sont intégrale-
ment reversés à l’école.

B. PICOUET, Les P’tits Fargussiens
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Election des délégués de classe CP et CE1 | 

La semaine du goût  |  du 7 au 11 octobre 

Du 7 au 11 octobre les maternelles ont fêté la semaine du goût !
- Lundi 7 les élèves ont pris le petit déjeuner ensemble.
- Mardi 8 une dégustation de fruits et légumes a eu lieu.
- Jeudi 10 des ateliers en arts ont été réalisés en classe.
-  Enfi n vendredi 11 octobre, les élèves ont cuisiné pour offrir un buffet 
aux familles. 

-  Et depuis le 1er novembre, il est servi un repas végétarien par semaine, 
conformément à la loi.

Ecole maternelle | 

A l’école de la Toucharderie
Les enfants du cycle 2 travaillent sur les thèmes de la nature, du cycle de la vie, des animaux et de leur environnement. Ils ont 
déjà participé à des ateliers au zoo de biotropica, à la maison de L’Hamadryade à Trappes.
Les enfants du cycle 3 étudient plus particulièrement la seconde guerre mondiale avec le projet d’une classe découvertes en 
Normandie au mois de mai.
Dès le mois d’octobre, les élèves s’inscrivent dans un devoir de citoyenneté avec l’élection des délégués de classe. Chaque 
candidat a proposé son programme par affi chage et a organisé sa propre campagne.

La maternelle est l’école de toutes les découvertes !
Les thèmes de la nature et des animaux y sont bien sûr abordés mais également l’équilibre alimentaire ainsi que les notions 
simples d’hygiène. Des ateliers petits déjeuners pédagogiques proposés par les enseignants avec une participation active 
des parents ont ravi les enfants. Au cours de la semaine du goût les enfants ont également mis la main à la pâte avec 
enthousiasme lors de la confection de gâteaux et de compotes.

Ecole élémentaire | 
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Ecole élémentaire | Sortie au Parc animalier Biotropica CP-CE1 et CE1-CE2 | 26 septembre

Sortie à l’Hamadryade (maison de la forêt à Trappes) CP-CE1 et CE1-CE2 | lundi 14 octobre
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Un petit bilan sur la fréquentation du centre de loisirs 
(ALSH) : 
• le matin ≈ 20 enfants 
• le soir ≈ 80 enfants.
Le mercredi le centre de loisirs accueille ≈ 40 enfants, 
pendant les vacances de la Toussaint ≈ 30 enfants.
Ces chiffres sont une moyenne depuis le début de l’an-
née. Les enfants ont donc plaisir à venir dans la structure 
et nous remercions les parents qui nous accordent leur 
confi ance.
Durant les vacances de Toussaint, les activités nous ont 
permis de partir à la rencontre de Boucle d’or et les 3 
ours. Nous avons également travaillé sur le thème d’Hal-
loween et organisé des spectacles animateurs « l’in-
croyable talent » « boucle d’or », un réel succès auprès 
des jeunes. Nous avons aussi mis en place des anima-
tions culinaires, manuelles, artistiques, sportives …
Cette année Winnie (notre mascotte) part à la découverte 
des contes et légendes.
A l’occasion des fêtes de Noël, nous vous convions à un 
apéritif le vendredi 21 décembre à 18h30, et vous atten-
dons nombreux !!!
Les vacances de Noël arrivent à grands pas, pensez à 
inscrire vos enfants. Les plannings sont disponibles sur 
le site de la Mairie d’Auffargis.
Pour toutes questions, nous sommes à votre écoute au 
06.88.10.05.23 ou par mail au serviceenfancejeunesse.
auffargis@orange.fr. 
A bientôt dans nos structures !!

SERVICE ENFANCE JEUNESSE CÔTÉ CLUB ADOS
Un noyau de 10 à 25 jeunes fré-
quentent régulièrement le club ados.

Les soirées à thèmes attirent 
bien sûr mais aussi les tournois 
de foot, les rencontres interclub, 
les sorties cinéma etc…

Yohan et Emeline proposent un 
programme dynamique consul-
table sur le site www.mairie-auf-
fargis.com  

Un plus : Yohan et Mathieu adhèrent au réseau « prome-
neur du net » ; c’est une autre façon d’être en relation 
avec le jeune, par le biais d’internet. Ce dispositif initié 
en Suède s’adresse aux professionnels de la jeunesse 
qui, en plus d’être au cœur des structures spécifi ques 
réunissant les jeunes, se doivent d’être présents sur les 
réseaux, ceux-ci étant un lieu d’échanges, de jeux mais 
aussi de dangers pour les jeunes. Les statistiques in-
diquent que 80% des jeunes âgés de 11 à 17 ans sont 
une fois par jour sur le net et que plus de 48% d’entre 
eux se connectent sur les réseaux sociaux plusieurs fois 
par jour. Aussi, nous paraît-il essentiel que nos profes-
sionnels soient aussi présents pour inculquer aux jeunes 
les bonnes pratiques du net, les sensibiliser aux dangers 
ou tout simplement être un confi dent, à l’écoute des 
états d’âme que peuvent rencontrer les adolescents.

Un projet de prévention sur les addictions est en prépa-
ration pour 2020.

Si vos enfants ne sont pas encore inscrits, ils peuvent 
venir découvrir le club ados à tout moment !

Portes ouvertes Club Ados
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Cinéma Plein Air | 29 août

Forum des associations | 7 septembre Remise des médailles du travail  | 
7 septembre

Manuel Henner

Laurent Maillard

Marie-Christine Bouchaudon
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Dîner des bénévoles  | 18 octobre

Fête du sport | 21 septembre

Première fête du sport 
à Auffargis où plus de 
vingt activités étaient 
proposées. Un programme 
varié dès le matin pour tout 
public et pour tous les goûts : 
marche en forêt, course 
familiale, 10 kms contre 
la montre, tennis, golf, 
simulateur de vélo, théâtre, 
orchestre, jeux de cirque 
et d’adresse. Cette journée 
a fédéré toutes les associations, les écoles 
de notre village et tous les organisateurs, 
unanimement, ont voté pour une édition 2020 !

| Maire Adjointe aux Affaires Scolaires, Marie VINCENT.

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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Halloween | 31 octobre

Beaujolais nouveau | 22 novembre

Soirée organisée par 
    Le Comité des Fêtes, 
   le Club Ados et le Ptit fargus. 

Imprimée par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

HALLOWEEN

jeudi  31OCTOBRE
Concours de déguisement 

& nombreuses surprises !!!

* les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents ou accompagnateurs adultes.

Traditionnelle 
CHASSE AUX BONBONS* 

au Foyer Rural

    le Beaujolais arrive
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Restauration avec produits locaux
Animations musicales variées 

    le Beaujolais arrive
Ambiance conviviale assurée !
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Le concert à l’église d’Au� argis | Les contes musicaux de l’Aidema | 

Repas des aînés | samedi 23 novembre

Dimanche 3 novembre, Requiem de l’ensemble Vide Samedi 9 novembre, à la bibliothèque
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L’AIDEMA vous rappelle ses prochains spectacles et concerts 

THÉÂTRE : 
Du 13 au 15 décembre au Foyer Rural d’Auffar-
gis et le 12 janvier aux Essarts le Roi, la troupe 
des Têtes de Litote propose « A quelle heure on 
ment ? » comédie en 3 actes de Vivien Lheraux.
Renseignements : https://lestetesdelitote.wordpress.com

Samedi 15 décembre 
Les Fargugusses et les enfants 
des chorales participeront à la 
Lettre au Père Noël 
Les 16, 17, 18 décembre à 20h 
Les concerts de Noël des élèves 
de l’AIDEMA auront lieu au 
Foyer Rural 
Le 11 janvier nous vous proposons 
un Bal Folk avec Odela/Issiba 
Salle polyvalente des 
Essarts le Roi 
19h30 initiation aux danses 
20h30 Bal 
Repas Galettes/Crêpes sur place 

Le 18 janvier à 18h30, 
L’Harmonie de Levis-Saint Nom 
invite l’Orchestre sans Nom pour 
le Concert du Nouvel An à la Salle 
des Fêtes de Lévis-Saint-Nom. 
ET POUR RAPPEL 
Le 29 mars Ciné Concert à 15h 
au Foyer Rural d’Auffargis : 
1001 pattes 
Le 16 mai spectacle symphonique 
«Guerre des étoiles» à la Mare au 
Loup au Perray

Pour toutes ces infos : 
www.aidema.net

Une troupe de théâtre amateur répète, 
avec beaucoup de peine, une pièce qu’ils 
doivent jouer le lendemain soir : « Dans 
les années 20, une femme est persuadée 
que son mari, Louis Legendre, directeur 
d’une fi lature, est mort à la guerre. 
Elle s’est remariée avec M. Dupantois, 
qui a repris l’entreprise. Mais coup 
de théâtre…!!!! » Rebondissements 
divers, successions de mensonges et de 
quiproquos, voici qui promet une soirée 
complètement déjantée !

Colporteurs Trio

Myst’Air de Jazz Aidema Jazz Band Funky Fêtards

Fargu’swing

JanéoSepteuil Jazz Sextet

Senior MadnessL’ OrchestreSansNom

Master-class, chant avec Sandrine Conry
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PHANA 
PHotos ANimalières d’Auffargis est 

une association locale de loi 1901 
regroupant des personnes désireuses de pratiquer en 
amateurs la photo animalière et de nature.
Contempler simplement et avec patience la faune et la fl ore 
dans leurs milieux naturels et en ramener des souvenirs 
photographiques, pour mieux en partager les émotions, 
voilà comment pourrait se résumer notre passion.
PHANA SOUHAITE :
-  Permettre aux adhérents d’améliorer leur connaissance 
de la faune, de la fl ore et de l’environnement, mais 
également leurs techniques relatives à la photo animalière 
et de nature.

-  Aider les photographes animaliers amateurs régionaux à 
valoriser et à partager leur passion pour la nature.

-  S’inscrire auprès des plus jeunes dans une démarche 
de sensibilisation sur la photo animalière dans le respect 
des animaux, des personnes, des propriétés et de la 
biodiversité en général.

Elle a également l’ambition d’organiser et de pérenniser 

l’exposition de photos animalières 
et de nature qui a lieu tous les ans à 
AUFFARGIS.

HISTORIQUE :
-  Avril 2018 : 1ère expo de Pascal SERUSIER avec 32 photos 
en format A2 (50 x 70 cm).

-  Avril 2019 : 2ème expo composée de 6 exposants (avec 
54 photos).

- Juillet 2019 : Création de l’association PHANA.
Composition du bureau : Président : Pascal SERUSIER,
Secrétaire : Henri DENEY, Trésorier : Christian DENES
Adhésion (du 1er Janvier au 31 Décembre)
Pour être membre adhérent de l’association, il convient 
d’être agréé par le bureau.
Adulte : 25 euros - Mineur : 15 euros
La prochaine expo est prévue les 17 - 18 - 19 Avril 2020
Avec une dizaine de participants et + de 100 photos 
animalières.
+ d’info sur l’association à : www.mairie-auffargis.com
dans la rubrique : Associations & Culture : les Associations 
PHANA (en cliquant dessus, il y a la présentation)

6 allée de la Haie aux Prêtres - 78610 AUFFARGIS 
pascal.serusier@wanadoo.fr - Tél. : 06 07 69 27 47

NOTRE ATELIER MÉTAFI REPREND SES ACTIVITÉS. 

Rencontres les samedis de 10h00 à 12h00, 14/12/19 ; 
18/01/20 ; 15/02/20 ; 14/03/20 au 1er étage du centre 
socio culturel.

Les humains, qui, il y a plus de 150 000 ans, se réunissaient 
au fi n fond de la grotte de Bruniquel, dans le Périgord, ont 
laissé des traces évidentes de ce qu’ils étaient déjà saisis par 
les questionnements 
de la métaphysique ; et 
qu’ils y avaient répondu  
selon des imaginaires 
qui nous échappent, 
mais qui incluaient, 
en tout état de cause, 
l’installation du sacré 
dans l’espace de cette 
grotte. Il y a donc très 
longtemps que ce qui 
se transmet de géné-
rations en générations,  
ce n’est plus seule-
ment du génétique por-
té par de l’ADN, mais 
du mémoriel qui se raconte autour d’un feu. De l’imaginaire 
qui, depuis, n’a cessé de structurer les sociétés humaines. 

C’est cette entrée dans les indécidables de la métaphysique 
depuis plus de 150 000 ans, soit 6 000 générations hu-
maines, qui caractérise véritablement ce qui met les êtres 
humains à part du reste des êtres vivants. Le fait est que 

l’équipement neuronal des espèces humaines, avec des 
capacités langagières autorisant des conceptualisations de 
plus en plus métaphysiques, n’a jamais cessé de s’amélio-
rer. Dans notre atelier, nous y voyons un facteur darwinien, 
explicatif de la survie des espèces humaines au travers de 
tant de générations, et au travers de tant d’aléas environne-
mentaux. Comment en rendre compte ?

Ce facteur sera-t-il 
toujours opérationnel 
pour les êtres hu-
mains actuels, une 
fois que la techno-
logie les aura «aug-
mentés », ou pour 
ceux  que la techno-
logie promet de faire 
advenir, les futurs 
trans-humains, ou les 
futurs post-humains 
? Beaucoup de bons 
esprits, dans toutes 
les disciplines des 

sciences humaines, se mobilisent sur cette interrogation. A 
chacune de nos rencontres, notre atelier fait le point sur les 
recherches en cours. 

Informations auprès de Pierre Zettwoog : 01 34 84 86 64
pierre.zettwoog@orange.fr  

ATELIER MÉTAFI 
saison  2019 - 2020

Des humains occupaient la grotte de Bruniquel il y a 176 500 ans, bien avant l’arrivée d’Homo sapiens !

UNE NOUVELLE ASSOCIATION 
EST NÉE À AUFFARGIS



Vie du village et des associations 17

4ÈME ÉDITION DE LA NUIT DE 
LA LECTURE : La bibliothèque et 
l’association « Les Mots d’Où » 
s’associent pour cette nouvelle 

édition organisée par le ministère de 
la culture du 16 au 19 janvier 2020. 
Vous trouverez le programme de nos 
activités sur l’article commun inclus 
dans ce numéro. Nous espérons que 
vous serez nombreux à participer. Des 
chèques «lire» seront à gagner.

PORTAIL DE LA BIBLIOTHÈQUE : 
Nous vous rappelons que notre 
catalogue est accessible sur notre 
portail. Vous y trouverez toutes 
nos actualités. Grâce à votre carte 
d’abonnement vous pouvez effectuer 
vos réservations. Si vous ne l’avez 
pas encore, demandez-la aux 
bibliothécaires. 

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 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).
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 / 15h30 - 18h
Vendredi 16h30 - 18h30 / Samedi 10h - 12h30

VACANCES DE NOËL, la bibliothèque sera fermée 
du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier inclus.

Réouverture le samedi 4 janvier 2020.BONNES FÊTES À TOUS !

Depuis début septembre les cours de 
yoga avec l’association EQUI-LIBRE ont 

repris à Auffargis, chaque professeur appliquant 
les préceptes du Yoga qu’il enseigne, Sophie 
Coulon (le mardi à 19h45) avec le ViniYoga, dont 
le principe premier est l’adaptation aux besoins 
et aux capacités de chaque élève en utilisant si 
nécessaire coussins, ballons, sangles… et Anita 
Hashemi (le mercredi à 20h00) avec le Yoga 
Intégral qui a pour objectif de fusionner les 
pratiques des différents yogas.

Pour cette nouvelle saison plus de quarante élèves se sont inscrits démontrant ainsi à la fois la 
stabilité et la vitalité de l’association.

EQUI-LIBRE c’est aussi du yoga pour cavalier et du yoga pour les entreprises soucieuses de la 
prévention, de la gestion d’un stress de plus en plus croissant dans le monde du travail.

Pour plus de détails rendez-vous sur notre site : 
www.equi-libre-yoga.fr
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LE 8 OCTOBRE, VISITE DES COULISSES 
DE L’OPERA BASTILLE ET L’EXPOSITION 
IMMERSIVE VAN GOGH À L’ATELIER DES 
LUMIERES 

Paroles d’une nouvelle inscrite à l’ALCA :  
« Une amie m’a convaincue de m’inscrire à 
l’ALCA, et aux côtés de 24 autres participants, 
j’ai fait ma première sortie le 8 octobre. 
Notre après-midi était bien remplie, avec 
tout d’abord la visite guidée des coulisses 
de l’Opéra Bastille. Quelle visite intéressante 
! Le génie de l’architecte OTT est apparent 
dans l’aspect de la façade, plus encore avec 

l’acoustique de la salle et des arrière-scènes 
qui permettent des répétitions, alors qu’un 
spectacle se déroule sur la grande scène. On 
est bluffé quand on découvre la machinerie 
qui depuis un 6ème sous-sol permet de 
préparer des décors, puis de leur faire 
emprunter un immense ascenseur pour les 
changer en peu de temps !... Bastille ? C’est 
une véritable usine intégrée avec ateliers 

de ferronnerie, 
d’ébénister ie, 
de couture, de 
p l u m a s s e r i e , 
etc… 120 
personnes y 
t r a v a i l l e n t … 
alors le coût 
de 460 millions 

de francs, annoncé par notre passionné et 
passionnant guide Patrick, parait justifié !

Ensuite, nous avons enchaîné avec 
l’Exposition Immersive Van Gogh, à l’Atelier 
des Lumières… Je me doutais bien du 
sens du mot Immersive, mais c’est un vrai 
bonheur de se trouver ainsi plongée au cœur 
des tableaux, grâce à ces milliers de détails 
numérisés et projetés en Haute Définition… 
Je me suis dit qu’il y avait là une nouvelle 
façon de découvrir la Peinture…

Bref ! Cet après-midi du 8 octobre, j’ai vite 
oublié la pluie, la circulation difficile, je me 
suis laissée aller, je me suis régalée !… Et je 
m’inscris pour d’autres sorties » !

CIRCUIT EN ECOSSE DU 12 AU  
19 SEPTEMBRE 2019

Brexit, Brexit… Ce mot qui a bien du mal à 
devenir réalité est tout de même dans l’air !... 

Alors pourquoi ne pas aller découvrir 
l’Ecosse, pendant que les formalités d’accès 
sont encore simples pour les Français ?

C’est ainsi que 35 Alcasiens se sont envolés 
le 12 Septembre pour atterrir sur le sol 
Ecossais. A leur arrivée, un Tour panoramique 
de la Ville de Glasgow, commenté par une 
native de la ville, a démystifié son passé de 
ville industrielle, noire et poussiéreuse… 
C’est aujourd’hui une ville en plein 
renouveau, trépidante, audacieuse, avec 

des édifices futuristes (l’Auditorium, le Clyde 
Arc), de grands centres de Conférences… 
et branchée ! Des bars à la mode, des 
Restaurants de Standing se côtoient en 
rez-de-chaussée d’immeubles de style 
Victorien…

Les jours suivants, ce fut l’immersion dans 
l’histoire et les paysages mystiques de 
l’Ecosse : traversée du Parc National des 
Trossachs et ses nombreux Lochs (dont le 
Lomond, le plus grand), visite du somptueux 
Château d’Inveraray (demeure ancestrale 
des Ducs d’Argyll, chefs du Clan Campbell), 
puis la poursuite vers la Vallée de Glencoe. 
Cette vallée est connue non seulement pour 
ses paysages escarpés, mais aussi pour son 
tragique passé de massacre du Clan Mac 
Donald qui avait trop tardé à faire allégeance 
au roi d’Angleterre…  C’est aussi dans 
cette vallée qu’existe le Viaduc qui a inspiré  
J.K ROWLING pour l’histoire d’Harry 
Potter… Et d’ailleurs, le 3ème jour, depuis 
Fort William, les Alcasiens embarquaient à 
bord du « Jacobite Train » (le train à vapeur 
d’Harry Potter !) pour un trajet de 2 heures, 
serpentant dans les paysages jusqu’à 
Mallaig, petite bourgade où l’on peut prendre 
le Ferry pour rejoindre l’Ile de Skye. Grande 
déception, hélas, à l’arrivée. Cette île, la 
plus vaste, la plus au Nord de l’archipel des 
Hébrides, surnommée « l’île des Brumes » 
n’a pas démenti son surnom ce jour-là : Pluie, 
vent fort, brouillard très dense interdisaient 
tout accès, que ce soit en Ferry ou par le 
Pont. Un grand regret pour les paysages de 
landes, tourbières, falaises majestueuses, 
montagne Cullins et maisons colorées de 
Portree... Une grande impuissance face à 
Dame Météo...

Le 4ème jour, le temps redevenu clément 
permettait de poursuivre le circuit vers 
Inverness, avec au passage le château 

La saison 2019-2020 a commencé le 7 septembre avec le Forum. 
Vous étiez nombreux, Fargussiens et voisins des communes proches, 
à venir vous informer et vous inscrire à nos diverses propositions : 

LES ACTIVITES PONCTUELLES : 
Notre nouveauté de l’année : le QI QONG avec Maryse Sargis le 
mardi de 17h à 18h15.

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

* A propos de l’atelier Photo, savez-vous que si vous ne pouvez venir au 

cours le mardi soir, Marc Robillard propose 
des cours complémentaires le Lundi de 20h30 
à 22h30. Il est possible de suivre ces séances 
ponctuellement en fonction du sujet, sans être 

inscrits à l’Atelier Photo mais en étant adhérent à l’ALCA : le minimum est 
2 séances de 2h + un café photo (discussion libre autour de la photo). Tous 
les détails sur ces lundis (objectif, calendrier...) sont sur notre site.

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

LE POINT SUR LA RENTRÉE

L’ALCA C’EST AUSSI LES SORTIES, LES VOYAGES... 
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d’Eilean Donan (cadre du film Highlander), les ruines du château 
d’Urquhart (terrain de luttes entre anglais et rebelles jacobites) 
et arrêt… pour une croisière sur le Loch Ness ! Rassurez-vous, 
pas la moindre trace de son célèbre habitant Nessie !!!... 
Alors soulagés de ne pas avoir été dévorés, les Alcasiens ont 
poursuivi leur route vers Edimbourg en visitant au passage la 
distillerie de Whisky Blair Atholl, le château très Renaissance de 
Stirling, le Palais de Scone à l’apparence unique : Construit en 
pierres rouges il est connu pour abriter « la Pierre du Destin » 
utilisée pour couronner les monarques Britanniques (aujourd’hui 
remise au château d’Edimbourg). Puis un petit crochet par St 
Andrews, capitale mondiale du golf et fief de l’Université où a 
étudié le Prince William… 

Les deux derniers jours ont été consacrés à la Capitale 
Edimbourg : Ville fascinante avec son quartier médiéval, ses 
ruelles, ses voûtes, son château perché sur un ancien volcan qui 
a un rôle central dans l’histoire de l’Ecosse changeant souvent 
de mains au fil des siècles et des luttes entre Ecossais et 
Anglais… Le Musée National d’Ecosse en dit aussi beaucoup 
sur la vie et les traditions. On sent dans la « ville du bas » plus 
moderne, une vigueur commerciale et culturelle …

Bien sûr, tout au long de ce périple, 
le groupe a croisé des Ecossais 
dans leur beau kilt de Tartan. Il 
a pu faire le plein d’écharpes, 
gants, bonnets, dans cette belle 
matière… Et n’a pas échappé non 
plus à goûter le Haggis !  

Le circuit ne pouvait se terminer 
sans la visite du Britannia, dernier 
Yacht royal Britannique, baptisé 
par Elisabeth II en 1953. Elle l’a 
mis à la disposition du Tourisme 

en 1997 lors que la Famille Royale était critiquée sur son train 
de vie…

Un seul jour de pluie, une température aux environs de 15°, 
un voyage de paysages, châteaux, traditions bien ancrées… 
Le Groupe est revenu avec de belles images en tête, mais 
se dit que l’Ecosse n’en a pas fini encore avec son histoire 
mouvementée...  

LES SORTIES/VOYAGES 
De nombreuses sorties sont programmées jusqu’à juin 
2020. Pour y participer, n’oubliez pas de réserver, même 
avant les dates butoirs ; (toutes les informations sur notre 
site : onglet Sorties, puis lien « détail des Sorties » et  
« Bulletin d’inscription »).

LES SPECTACLES et THEÂTRE 
Théâtre de St Quentin en Yvelines

-  Vendredi 10 janvier - 20h30  
« Nocturnes et Estro » Les Ballets de Biarritz T. Malandin

« La Lanterne » à Rambouillet
-  Samedi 1er février - 20h45  
Humour : Julie FERRIER « A ma place vous Ferrier quoi ? » 

-  Mercredi 18 mars - 20h45  
Humour : François MOREL « J’ai des doutes… » (complet)

-  Samedi 2 mai - 20h45 
Théâtre : Bernard Campan, Isabelle Carré :  
« La Dégustation » (complet)

Le « Prisme » à Elancourt
-  Samedi 14 décembre - 20h30 
Jacques GAMBLIN « Je parle à un homme »

A Paris
-  Vendredi 29 novembre - 12h00 
Déjeuner/Spectacle : Le PARADIS LATIN : « l’OISEAU de 
PARADIS »

LES VISITES GUIDEES 
-  Jeudi 12 décembre - 13h30  
Exposition Toulouse Lautrec Grand Palais (complet)

-  Jeudi 5 Mars - 14h40  
Le SENAT (complet)

-  Janvier ou février, en cours d’organisation 
Exposition Leonard de Vinci Le LOUVRE

LES CONCERTS
A la Philharmonie de Paris 

-  Samedi 1er février - 20h30 
« 9ème Symphonie de Beethoven » 

-  Vendredi 27 mars - 20h30  
« Requiem de Mozart », Haydn et Schönberg

-  Samedi 4 avril - 15h 
Orchestre PASDELOUP œuvres variées (concert FAMILLE)

A l’Auditorium de Radio-France (pour la première fois)
-  Jeudi 18 juin - 20h 
Orchestre National de France « Rendez-vous avec l’Espagne »

LES ESCAPADES : 1 JOURNEE
-  5 ou 12 mai (en préparation)  
A AUVERS Sur OISE : « sur les pas de Van Gogh »

-  5 ou 15 juin (en préparation) 
Abbaye de ROYAUMONT et Château d’ECOUEN (Val d’Oise)

LE VOYAGE 2020 : Projet : L’OUZBEKISTAN (en cours 
d’organisation)

LES AUTRES MANIFESTATIONS À AUFFARGIS
-  Les 7 et 8 décembre 2019, le MARCHE DE NOËL 
-  Le 28 février à 20h30 au Foyer Rural, Conférence d’œnologie 
(La Bourgogne et dégustation) 

- Les 25 et 26 avril 2020, le SALON DES ARTS 
-  Le Dimanche 14 Juin 2020, en raison de la fête de la 
musique le 21 juin, au Foyer rural, la BROCANTE

LES DATES À RETENIR

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

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 06 76 02 04 10 ou Claudine 
DEFRANCE au 06 09 10 92 38 ou alca.sorties@gmail.com
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DE NOUVEAUX VISAGES POUR LA SAISON 
2019-2020

Dans l’attente de donner naissance au petit frère 
de son petit Tom, notre Monitrice, Emilie Mahaut, 

est remplacée pour les deux premiers trimestres par plusieurs 
nouveaux visages au sein de notre école de tennis. Bienvenue 
à Richard (Cours du mercredi), à Dorian (Cours du jeudi) et à 
Paramy (Cours du Samedi). Une matinée du samedi qui prend 
cette année un accent particulièrement féminin avec l’arrivée de 
5 nouvelles élèves. Bienvenue à toutes et bonne saison au TCA 
mesdames !

TROPHÉES RVE 2019
Les 28 et 29 septembre se sont déroulées les 
rencontres des Trophées RVE, parrainés, comme 
chaque année, par Radio Vieille Eglise (FM 
103.7). Une compétition amicale qui permet aux 

adhérents des clubs voisins de participer à des rencontres de 
niveau 4e série dans un format réduit. 
Ainsi, 24 de nos adhérents ont pris part aux 12 rencontres de 
double du TCA contre l’AS Cernay-la-Ville, le TC Rambouillet et 
l’ES Le Perray-en-Yvelines. Double Messieurs, double mixte ou 
double jeunes ont permis à toutes les générations du club de 
s’exprimer. A signaler 3 trophées pour le TCA : meilleur jeune 
(Valère - 8 ans), meilleure Senior (Françoise - 74 ans) et Club le 
plus participatif (24 adhérents différents en 12 doubles). 

3 PERFORMANCES INDIVI-
DUELLES !
La fin de saison 2018-2019 aura 
été un bon cru en performances 
individuelles. 2 finales pour 

François Demont en Messieurs +35 (Tournois de Rambouillet 
et Maurepas). Et 2 victoires en tournoi, Pascal Combes d’une 
part en Messieurs + 45 (Tournoi de Rambouillet), et Valère Sol-
Combes en Garçons 8-10 ans (Tournoi du Perray en Yvelines).

ADHÉRENTS : VOTRE PROFIL EST SUR TEN’UP !
Ten’up (en site Internet ou en Appli), c’est votre 
compte de licencié, accessible via 
votre N° de licence. Vous y retrouvez 
votre profil, votre classement, votre 

palmarès saison par saison, mois par mois, tous 
les tournois officiels avec la possibilité d’une 
inscription en ligne en quelques secondes. Et à 
l’avenir, la possibilité de réserver un court en ligne 
au TCA (chantier en cours :-). Ne tardez pas à vous 
connecter !

| Muriel Grasset et Pascal Combes

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 !

FAITS MARQUANTS DU TCA
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Retour sur images de 
nos derniers voyages

11 ET 12 SEPTEMBRE DANS LES 
HAUTS DE FRANCE

Avec ces trois visites nous avons découvert des jardins très 
différents résultats de plusieurs années de travail mais tous 
en symbiose avec le paysage.
Ils ont en commun des propriétaires passionnés qui nous 
ont accompagnés lors de nos visites nous faisant profi te de 
leurs conseils et de leurs expériences.
Nous avons terminé ces deux jours par la visite des 
pépinières de Philippe Leclerc et de Sandrine et Thierry 
Delabroye : résultat  les soutes du car étaient remplis de 
végétaux vivaces et arbustes.

LE 1O OCTOBRE VISITE PRIVÉE DU CHÂTEAU DE 
COURANCES ET DE L’ARBORETUM PAYSAGER 
DES GRANDES BRUYÈRES

Nos prochaines rencontres au foyer rural
- mercredi 28 novembre : atelier art fl oral 
- mercredi décembre : atelier cuisine «les terrines festives»
- jeudi 19 décembre : atelier art fl oral

Et en 2020
- mercredi 15 janvier : ciné café
-  mercredi 29 janvier : conférence* «la taille des végétaux 
ce qu’il nous faut savoir avant de manier le sécateur»

- samedi 7 mars : Assemblée Générale l’APJA fête ses 25 ans»
-  mercredi  25 mars : conférence* de Pierre Rigaut pépinière 
OR KIDEE  sur les Astrentias et Thalictrums, reines des 
jardins de printemps.

*Pour rappel les conférences sont ouvertes à tous et gratuites

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

Jardin du Moulin Ventin

Certains d’entre nous ont reconnu un Pseudolarix amabilis ou 
mélèze de Chine. Notre guide a salué des amateurs avertis

Château de Courances

Jardin japonais Château de Courances Jardin du Lièvre 

Après sa conférence Didier Willery nous 
ouvre les portes de son jardin

Retrouvez nos reportages, conseils, détails et conditions d’inscription à nos manifestation 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
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Le Comité des fêtes a fait sa rentrée avec le cinéma en plein air 
grâce au concours du Département. Moment de retrouvailles 
très apprécié après la période estivale !
La solidarité, la complémentarité entre les associations de notre 
village est de plus en plus perceptible.
Ainsi, lors de la fête du sport, le comité des fêtes a assuré une 
restauration pour tous les sportifs et les fl âneurs.
L’animation de la soirée d’Halloween a été partagée avec le club 
ado et l’ALSH.
Le Beaujolais nouveau fêté le vendredi 22 novembre a rassemblé 
beaucoup de monde dans une ambiance musicale assurée par 
l’AIDEMA et de riches talents fargussiens. 
Nos papilles ont été régalées avec la charcuterie, les pommes 
de terre de la ferme des 4 étoiles, le vin de la cave d’Auffargis.

A VENIR

La lettre du Père Noël le dimanche 15 décembre 

Le loto de la Chandeleur le dimanche 2 février et, en surprise, 
des évènements éphémères… 

Ouvrez l’œil !

 | L’équipe du Comité des Fêtes.

En France, 13 millions de 
personnes, actifs ou retraités 
donne de leur temps dans des associations de 
façon bénévole.
Certains bénévoles sont des professionnels 
heureux de mettre leurs compétences, leur 
savoir et leur savoir-faire au profi t d’une cause.
D’autres cherchent à s’occuper dans une activité 
qui ne soit pas que loisir mais qui soit utile 
aux autres, en donnant de leur temps, de leur 
énergie et souvent de la bonne humeur.

Joindre l’utile à l’agréable
Le bénévolat, ce n’est pas seulement se rendre 
utile pour les autres. C’est aussi s’enrichir 
humainement s’impliquant, avec d’autres 
bénévoles, dans des actions qui ont du sens.

Devenir bénévole, c’est une bonne 
idée. Cela permet de :
- Ne pas s’isoler
- Se sentir utile à la société
- Partager ses compétences
- Faire de nouvelles connaissances
-  Participer à la vie sociale de son quartier, de sa 
ville …

- Acquérir de nouvelles compétences

Un engagement en fonction de ses 
disponibilités.
S’investir auprès d’une association, ce n’est pas 
forcément y consacrer beaucoup de temps. Pas 
besoin de consacrer toutes ses journées à une 
association pour être bénévole. Il est possible 
de s’impliquer à son rythme, de façon ponctuelle 
ou régulière, selon ses disponibilités. 

Le Bénévole reste libre de choisir la 
façon de s’engager.
Vous avez un peu de temps à consacrer aux 
autres, venez tenter l’aventure du bénévolat, au 
sein de l’équipe de l’ABE dont les activités sont :
- Aide à la recherche d’emploi
- Formation à l’Informatique Bureautique
- Accompagnement des séniors :

•  dans la découverte de l’ordinateur et de 
l’Informatique

• dans la gestion de sa vie administrative
-  Echange et partage au sein d’un club 
Informatique

Vous serez accueilli(e) dans cette association, où 
règne en permanence, l’esprit de partage, la joie 
et la bonne humeur.

Nos permanences : 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h

Villa Romaine - 1 Rue de l’Atrium
78690 Les Essarts Le Roi - Tél. : 01 30 41 67 25

Marche Nocturne au profi t du Téléthon 
vendredi 6 décembre 19h45 

Les associations de Vieille-Eglise et d’Auffargis s’unissent pour or-
ganiser une marche nocturne dans la cadre du Téléthon.
Le rendez-vous pour le rassemblement est fi xé à 19h45 place de 
l’Arsenal à Auffargis pour un départ prévu à 20h00. Le comité des 
Fêtes propose d’accueillir les marcheurs et les gentils donateurs 
avec du café et/ou du chocolat chaud.
Le parcours depuis la place de l’Arsenal en direction de la Ferme 
des 4 étoiles est d’environ 8 kilomètres.
Ceux qui ne souhaitent ou ne peuvent pas faire une aussi grande 
marche auront la possibilité de partir de Vieille-Eglise, au niveau de 
la mairie, vers 21h. Toutefois, pour ceux qui ne désirent pas mar-
cher mais qui souhaitent quand même participer un accueil sera 
assuré à la Ferme dès 20h30.
Un point «don» sera organisé au départ et à l’arrivée de la marche.
Les gilets de sécurité et les lampes frontales sont obligatoires 
et il est recommandé d’avoir des chaussures adaptées. 

Etre 
bénévole !!!
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Taille des haies en bordure des voies

POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ ET UNE 
PLUS GRANDE SECURITÉ

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

Afi n d’éviter des accidents, 
nous rappelons aux propriétaires 
comme aux locataires qu’il est 
obligatoire de procéder à la  taille 
et à l’entretien de ceux-ci.

CONCERNANT LES PLANTATIONS

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

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

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

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

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

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

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

Lors d’un épisode neigeux, les propriétaires ou 
locataires sont tenus de balayer la neige dans 
les plus brefs délais devant leurs maisons, sur 
les trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau 
autant que possible. 
Les riverains de la voie publique devront participer à 
la lutte contre le verglas en salant, dans les plus brefs 
délais, chacun au droit de sa façade ou de son terrain, sur 
une largeur égale à celle du trottoir.
(Cf. arrêté n° 53/2019 du 28 octobre 2019).

Les déjections canines sont interdites sur les 
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts 
publics, les espaces de jeux publics pour enfants 
et ce par mesure d’hygiène publique.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 
procéder immédiatement par tout moyen approprié au 
ramassage des déjections canines sur tout ou partie du 
domaine public communal.
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction 
est passible d’une contravention de 1ère classe de 
35 euros (Cf. arrêté communal n° 2017/C/60).

La gendarmerie vous rappelle d’être 
extrêmement méfi ant !

Ne pas ouvrir à des inconnus,
Ne pas vous fi er aux brassards ou uniformes,

Ne jamais divulguer l’endroit où 
vous cachez vos bijoux,

Ne jamais donner votre numéro de carte bleue,

AU MOINDRE DOUTE : APPELER LE 17

Les rares fois où la commune a diligenté 
une enquête auprès de la population, 

nous vous avons, au préalable informés.

RAPPEL

VIGILANCE
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INFORMATION DÉCHETTERIE Tél. 01 34 84 87 69
Ouverture les Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 
Matin : 9h – 12h45 / Après-midi : 14h – 17h45

Elle sera fermée du mardi 24 décembre 2019 à partir de 12h45 
jusqu’au jeudi 2 janvier 2020 à 9 h.

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

NOËL, sauf les samedis 21 décembre et 28 décembre 2019.

RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021
Afi n de prévoir les effectifs de l’Ecole Mater-
nelle pour la rentrée prochaine, nous vous de-

mandons d’inscrire votre enfant le plus rapidement possible.

Votre enfant est né entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 : 
-  Vous devez vous présenter dès maintenant en Mairie, munis 
du livret de famille et d’un justifi catif de domicile. 

-  En cas de divorce ou de séparation merci de bien vouloir 
nous fournir également le jugement correspondant.

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

INSCRIPTIONS SUR 
LES LISTES ELECTORALES
A compter du 1er janvier 2019, la 
loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 
(JO du 02 août 2016) a modifi é 
les modalités d’inscription sur les 
listes électorales.

Concernant le prochain scrutin des élections 
municipales des 15 et 22 mars 2020, la date butoir pour 
s’inscrire sur la liste électorale de la commune est fi xée 
au vendredi 07 février 2020 au plus tard.

Les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union 
Européenne peuvent également voter pour ce scrutin, 
à condition d’être inscrits sur la liste électorale 
complémentaire municipale de la commune, au plus 
tard à la même date.

Pour tous renseignements merci de nous contacter au 
01 34 57 86 20
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|   Vend. 29, sam. 30 nov.
et dim. 1 décembre
 Organisé par l’AIDEMA
Jazz in Auffargis 
Foyer Rural

|   Vend. 6 décembre       
 Organisé par la Mairie 
et les Associations
Téléthon 
Place de l’Arsenal

|   Sam. 7 et 
dim. 8 décembre      
 Organisé par l'ALCA
Marché de Noël 
Toutes les salles

|   Ven 13 au 
dim. 15 décembre
 Organisé par l'AIDEMA
Théâtre 
Foyer Rural

|   Dim. 15 décembre
 Organisée par le 
Comité des Fêtes
Arrivée du Père Noël 
Place de l'Arsenal

|   Sam. 11 janvier 2020       
Vœux du Maire 
Salle omnisports

|   Dim. 02 février        
 Organisé par le Comité 
des Fêtes
Loto de la Chandeleur 
Foyer Rural

|   Dim. 29 mars       
 Organisé par l'AIDEMA
Ciné concert 
Foyer Rural

|   Sam. 4 avril       
 Organisée par le Comi-
té des Fêtes
Chasse aux œufs
Foyer Rural

|   Dim. 5 avril       
  Organisé par l’AIDEMA
Ciné concert 
Foyer Rural

|   Sam. 18 et dim. 19 avril       
 Organisée par PHANA
Exposition photos 
animalières 
Toutes les salles

|   Sam. 25 et dim. 26 avril
Organisé par l’ALCA 
Salon des Arts 
Toutes les salles

NAISSANCES 
Zach GAULUPEAU le 10 juillet 2019
Théo PHILIPPOT FERREIRA le 03 septembre 2019
Juliette BARGET le 24 septembre 2019
Léo-Paul VIRIOT le 18 octobre 2019
Maëlle MASSETTI le 26 octobre 2019
Matilda BÂCLE le 30 octobre 2019

MARIAGES
Sandrine LEMOINE & Olivier COQUET le 12 octobre 2019

DÉCÈS
Christophe PRAT le 12 août 2019
Jean-Claude WOZNIAK le 26 août 2019
Simon HAYES le 09 septembre 2019
Claude BESANÇON le 15 octobre 2019
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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

Pensez à 
vérifi er 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.




