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Résultats des élections municipales du 15 mars 2020
 Nombre d’inscrits : 1 675 Nombre de votants : 795
 Taux d’abstention : 52,5% Suffrages exprimés : 775
 Auffargis Avenir : liste conduite par Daniel Bonte : 
 630 voix = 81,3 % = 18 élus

 Auffargis Ensemble : liste conduite par Isabelle Meynadier : 
 145 voix = 18,7 % = 1 élue 

Samedi 23 mai à 10h, le nouveau Conseil Municipal 
d’Auffargis s’est réuni au Foyer Rural pour élire son 
Maire et ses adjoints.
Le nouveau Conseil Municipal d’Auffargis a élu à 
l’unanimité Daniel Bonte comme Maire d’Auffargis pour un 
4ème mandat. 

Le Conseil Municipal a également élu à l’unanimité les 
adjoints lors de cette séance : 

Virginie Rolland 
Urbanisme Serge Nicola 

Communication, Culture et 
Vie Associative 

Marie Vincent
Affaires Scolaires

Christine Kara 
Développement Durable et 
CCAS

Christian Lambert
Travaux et 
Fleurissement
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« Mes Chers Collègues,

Jean-Pierre [doyen de 
l’assemblée], je te re-
mercie d’avoir brillam-
ment présidé cette élec-
tion.

Le 15 mars dernier, dans 
un contexte anxiogène 795 Fargussiennes 
et Fargussiens se sont déplacés pour venir 
voter.

630 d’entre eux nous ont renouvelé leur 
confiance, soit 81 %, qu’ils en soient tous 
remerciés !

Nous venons de vivre et vivons une période 
inédite et trouble sur tous les plans. Bien 
heureusement nous n’avons pas eu de cas 
de décès liés directement à la maladie sur 
notre commune, mais certaines personnes 
ont été touchées par le virus et en souffrent 
encore.

Nous ne devons pas relâcher notre attention 
et ne pas oublier que le virus est toujours là 
en maintenant les gestes barrières.

Depuis le 17 mars, la vie de notre nation 
comme bien d’autres, s’est arrêtée dans un 
confinement général.

Sur notre territoire national, nous avons pu 
admirer l’engagement de l’ensemble du 
personnel soignant qui manquant de maté-
riel et de protection ont affronté cette ter-
rible épidémie pour laquelle nous n’étions 
pas préparés.

Je commencerai donc exceptionnellement 
par adresser mes remerciements à toutes 
celles et à tous ceux qui ont risqué leur 

vie, ont soigné sans relâche et n’ont jamais 
cessé de travailler. Je pense aussi aux cais-
sier(e)s de supermarché, aux éboueurs et 
tant d’autres, comme nos commerçants, 
notre personnel administratif et technique 
qui ont maintenu des permanences et ont 
permis que la vie ne s’arrête pas totale-
ment.

Depuis quelques jours la vie reprend pro-
gressivement. Nos écoles ouvrent, cer-
taines entreprises reprennent le travail 
comme elles le peuvent. Après le choc 
émotionnel lié aux inquiétudes de santé pu-
blique, viendra le choc économique.

Alors que ce jour marque le début d’un 
mandat de 6 ans, je voudrais vous remercier 
mes chers collègues de la confiance que 
vous m’avez témoignée en me recondui-
sant à la tête de cette commune qui m’est 
chère. Je mesure la responsabilité qui m’in-
combe. J’accueille avec grand plaisir les 
nouveaux élus.

Nous avons formé une belle équipe tout au 
long de cette campagne et je suis confiant 
sur votre engagement pour réaliser le meil-
leur pour notre village.

Nous le savons tous, les meilleurs résultats 
sont obtenus lorsque nous sommes sou-
dés et unis, c’est ce qui nous a permis dans 
les mandats précédents de réaliser tant de 
choses.

Je ne reviendrai pas sur ce qui a été fait, 
mais sur ceux qui l’ont fait.

Aussi, j’adresse des remerciements sin-
cères et appuyés à tous nos collègues qui 

ont œuvré et qui ont fait le choix de ne pas 
se représenter après un ou plusieurs man-
dats. Un grand merci à tous, je leur suis re-
connaissant de m’avoir toujours soutenu et 
fait confiance.

Merci à mon épouse qui supporte mes ab-
sences répétées. Elle montre une grande 
discrétion, tout comme mes enfants, sans 
jamais intervenir sur la vie municipale.

Je salue la façon dont s’est déroulée la cam-
pagne de nos concurrents, et comme dans 
le précédent mandat il n’y a à mes yeux, dé-
sormais, qu’une équipe au service de tous.

En espérant que la vie reprenne vite comme 
avant, nous aurons plusieurs défis au cours 
de ce mandat et notamment le grand projet 
d’aménagement de la place du village qu’il 
nous faut réussir.

La période que nous venons de vivre nous 
montre l’importance d’avoir pour la plupart 
d’entre nous, un jardin, ce qui nous a per-
mis de mieux vivre ce confinement, cela ne 
remet pas en cause la densification néces-
saire, mais confirme que notre village doit 
rester un village qui évolue harmonieuse-
ment, où la solidarité n’est pas un vain mot.

Alors permettez-moi de remercier toutes 
celles et tous ceux qui participent à ce bien-
être : 

• L’ensemble des agents communaux,
• Les associations,
•  Les bénévoles, ils ont montré encore 

récemment leur inlassable engagement
• Et vous tous ici présents.

Merci !»

Vie Municipale

19 CONSEILLERS MUNICIPAUX ÉLUS PAR LES FARGUSSIENS

Discours du Maire Daniel Bonte du 23 mai 2020 lors de l’installation du nouveau Conseil Municipal 

un contexte anxiogène 795 Fargussiennes 

De gauche à droite. 
3e rang : Isabelle Meynadier - Agnieszka Deberdt - Jean-Pierre Jacquot - Marie Hélène Jacotez - Pascal Hamet - Fanny Delaplace - Laurent Hut 
2e rang : Vincent Hydrio - Jean François Blanc - Frédéric Toutin - Barbara Petrogalli - Pamela Sunnassy. 
1er rang : Christian Lambert - Virginie Rolland - Christine Kara - Daniel Bonte - Marie Vincent - Serge Nicola - Céline Eglizeaud. 
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TRAVAUX

AVANT

APRES

Vidéo-surveillance opérationnelle sur l’ensemble de la commune et des 
bâtiments municipaux

Remplacement des éclairages existants par des LED

Reprofi lage du fossé et pose d’une nouvelle canalisation Chemin des 
Vieilles Vignes

Réfection de la rue de la Chicane

Diverses reprises de voiries communales

Reprise du Chemin des Buttes
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Jeudi 30 Janvier 2020, s’est déroulée la cérémonie de remise 
des prix 2019 du Concours des Villes et Villages Fleuris et des 
Trophées Yvelinois au Théâtre Gérard Philipe à Saint Cyr l’Ecole.

Pour sa 3ème participation au concours départemental, Auffargis s’est 
vu attribuer un 4ème pétale catégorie commune de 1001 à 3000 habi-
tants.

COMMENTAIRES DU JURY DÉPARTEMENTAL À LA SUITE DE SA VISITE 
DU 9 SEPTEMBRE 2019 : Belle impression d’ensemble : le village baigne 
dans un écrin de verdure, il est accueillant, soigné, fl euri, aménagé avec 
goût et tourné vers le durable. 
En entrée de commune, de jolis massifs, face à l’église, installation d’un 
carré d’herbes aromatiques, de superbes rosiers habillent le centre-so-
cio-culturel, un nouveau massif valorise la fontaine du roi
Le fl eurissement est présent de l’entrée au cœur du village, il se déve-
loppe au fi s des années, il est diversifi é, durable harmonieux et coloré 
(vivaces et annuelles)
Le jury souligne le bon choix des végétaux et l’implication active des béné-
voles qui embellissent remarquablement les rues et sentes du village….
Le cœur du village est convivial, le jury souligne le bel environnement 
de la mairie joliment valorisée. Le patrimoine bâti est bien mis en valeur.
Le patrimoine arboré est bien entretenu, avec des arbres remarquables, 
allées de cèdres et d’érables…..
Les arbustes, en grand nombre, sont plantés et entretenus en régie, les 
pelouses et couvre-sols sont bien verts….
Bonne prise en compte et protection de la biodiversité. Auffargis est la-
bellisé « Terre Saine » récompensant la protection de santé des habitants 
(zéro pesticide) …
La commune est dotée de circulations douces, de chemins de randon-
née, de sentes, d’aires de jeux.
Le cimetière est végétalisé et aménagé avec goût : belle entrée fl eurie, 
végétalisation naturelle et bucolique. C’est vraiment réussi ! Malgré la dif-
fi culté du terrain sablonneux…
Gestion environnementale : zéro phyto, cuve 30 000 l pour la récupé-
ration des eaux pluviales pour l’arrosage, devant la mairie l’arrosage est 
automatique, entretien des espaces verts en gestion différenciée, soin du 
sol avec paillage, fauches tardives, inventaire de la biodiversité, broyage 
des déchets verts, réseaux quasiment enfouis, début d’éclairage par 
LED(20-25 % d’économie)

Un charmant village, un cadre de vie agréable, harmonieux, 
fl euri et soigné. Poursuivre cette belle dynamique pour atteindre 
l’objectif 5 pétales !

Evoluant avec les attentes des citoyens, le 
label s’engage aujourd’hui sur des enjeux 
tels que l’amélioration du cadre de vie, 
le développement de l’économie locale, 
l’attractivité touristique, le respect de 
l’environnement, la préservation du lien 
social et surtout la place du végétal dans 
l’aménagement des espaces publics

6 BONNES RAISONS DE PARTICIPER :

1. Améliorer la qualité de vie des habitants
2.  Renforcer l’image de la commune et son 

attractivité
3. Développer l’économie locale
4. Favoriser la cohésion sociale
5. Protéger et valoriser l’environnement
6.  Le jury départemental attribue les pétales de 1 à 

5 jusqu’à l’obtention de la 1ère fl eur 

Les critères de sélection dépassent largement le 
cadre du fl eurissement estival, Entrent en compte, 
la motivation de la municipalité, l’intégration du pro-
jet dans le paysage local, les actions à destination 
des habitants ainsi que les préoccupations environ-
nementales (la biodiversité, la gestion de l’eau des 
déchets verts …)

Au-delà de son caractère de récompense offi -
cielle, le label garantit une qualité de vie et té-
moigne d’une stratégie municipale globale et 
cohérente.

Dans un contexte croissant de compétitivité des 
territoires, les communes labellisées se donnent 
les moyens d’offrir une image et un environne-
ment favorables à l’attractivité touristique, rési-
dentielle et économique.

L’obtention d’un 4ème pétale récompense les efforts 
de tous, agents techniques et Fargussiens, dans le 
fl eurissement du village et l’amélioration de notre 
cadre de vie.

En route pour le 5ème pétale et le trophée « Les 
cimetières au naturel ».

CONCOURS « VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS 2019 » ET 

TROPHÉES YVELINOIS.
CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX 2019

| Christian Lambert, Maire-adjoint aux Travaux et au Fleurissement
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En 2019, plusieurs nids de Frelons asiatiques (Vespa velutina nigrithorax) ont été identifi és et dé-
truits à Auffargis village. Depuis sa découverte en France en 2004, plusieurs textes législatifs et 
réglementaires ont été adoptés, tant au niveau européen que national, pour limiter sa propagation 
et favoriser sa lutte. Il est essentiel de bien savoir reconnaître et identifi er le Frelon asiatique pour 
une lutte adaptée sans risquer de détruire une faune déjà fragilisée (Abeille, Guêpe, autre Frelon, 
etc..) utile à la pollinisation et au maintien de la biodiversité.

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

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

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

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

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

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

FRELONS ASIATIQUES À AUFFARGIS : IDENTIFIER ET LUTTER ENSEMBLE

|  IDENTIFIER  |  

| Jacques de KUYPER & Dominique PLANCHENAULT

Nid Ø70cm hauteur 95cm à 18m de hauteur dans 
un cèdre. Allée de la Source - octobre 2018
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Le 1er janvier dernier, l’agglomération du 
Pays de Dreux (Eure-et-Loir) a rejoint le Sitreva 
qui avec ses adhérents historiques, Rambouillet, 
Auneau, Châteaudun et Portes Euréliennes d’Ile 
de France, gère aujourd’hui les déchets de 
310 000 habitants, répartis sur 221 communes. 
Le SITREVA possède une usine d’incinération 
d’une capacité de 135 000 tonnes située à 
Ouarville (28) et un centre de tri d’une capacité 
de 24 000 tonnes situé à Dreux (28). 
Il exploite en régie 31 déchèteries.

Ce rapprochement a été l’occasion d’intégrer au Sitreva 
le centre de tri, non saturé, exploité auparavant par 
l’agglomération du Pays de Dreux. Celui de Rambouillet 
était obsolète. Il a fermé le 1er février dernier, juste avant 
l’incendie du 3. Désormais tout le tri du Sitreva est effectué 
à Dreux en régie. On y traite également le tri de Chartres 
Métropole, de Brou-Bonneval-Illiers, de Courville et de 
Nogent le Rotrou. Une action est menée pour prendre en 
compte le plus vite possible l’extension des consignes de 
tri à tous les plastiques.

Ce changement a aussi une conséquence sur le coût du 
tri, qui passe de 187€ par tonne sur l’ancien centre à 146€ 
sur le nouveau.

Le centre de tri de Rambouillet pourrait être réaménagé en 
déchetterie pour les particuliers. La décision n’a pas encore 
été prise. Si cette option est suivie, le Sitreva transformera 
la déchetterie de la rue Gousson, à Rambouillet, en 
déchetterie pour les professionnels, outil indispensable 
dans le cadre de la lutte contre les dépôts sauvages.

Un point de collecte pour les objets à réemployer 

et récupérés par l’association « Ressources&vous » 
sera installé au cœur de la nouvelle déchetterie. Cette 
association obtient déjà de la part du Sictom une 
rétribution fi nancière équivalente au coût économisé pour 
le traitement des déchets.

Dans tous les cas, les travaux devraient démarrer à la fi n 
de l’année. De grandes opérations de nettoyage seront 
nécessaires.

Un autre grand chantier attend le Sitreva, là encore, en 
Eure-et-Loir et plus exactement à Ouarville où le syndicat 
possède une unité de valorisation énergétique.

Construite en 1997, l’usine a été mise en service en 2000. 
Au 1er février 2020, date de la fi n de la Délégation de service 
public (DSP), Sitreva a fi ni de payer l’emprunt. Résultat 
immédiat : les charges fi xes de l’usine qui s’élevaient à 
5,8 millions d’euros disparaissent.

Une nouvelle DSP a été conclue avec la Société UVEA 
(Unité de Valorisation Énergétique et Agroalimentaire) 
fi liale de Suez.

Les économies réalisées tant sur le centre de tri que 
sur l’incinération permet au Sictom de la Région de 
Rambouillet de voter une baisse de la TEOM (Taxe sur les 
Ordures Ménagères) en moyenne de 15 %. Le coût par 
habitant et par an sera ramené de 116€ à 98€. Les budgets 
2020 du Sitreva et du Sictom incluent cette baisse.

Le Sictom et le Sitreva poursuivent leurs efforts pour 
s’inscrire dans la transition énergétique et l’économie 
circulaire. Ainsi nous allons favoriser l’implantation de 
deux nouveaux projets sur les 35 hectares que possède le 
Sitreva autour de son usine à 30 km de Rambouillet. Ces 
projets utiliseront la chaleur résiduelle produite par l’usine 
après production d’électricité, portant le rendement 
énergétique de 70% à plus de 80%.

Le premier concerne la création d’une unité de production 
de protéine animale par une startup porteuse de projet : il 
s’agit d’élever des insectes dont les larves se nourrissent 
de résidus végétaux de productions agroalimentaires 
locales. Ces larves sont transformées en protéines 
animales qui permettent de nourrir des poissons ou 
des volailles. Cette usine occupera 6 ha et produira 
15 000 tonnes de protéines. Les travaux commenceront 
fi n 2020 avec à la clé plus de 50 emplois.

Le deuxième projet consiste en la construction de serres 
maraîchères chauffées grâce à l’incinérateur. Deux 
agriculteurs d’Eure-et-Loir commenceront fi n 2020 avec 
un hectare en agriculture raisonnée. Ils espèrent monter 
jusqu’à 15 hectares et employer jusqu’à 100 personnes 
pour une production en circuit court à proximité de l’Ile de 
France.

| Benoît Petitprez
Président de Sitreva et Sictom de Rambouillet

COMMUNIQUÉ DU PRÉSIDENT DU SICTOM DE LA RÉGION 
DE RAMBOUILLET - le jeudi 13 février 2020
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Scolaire | Périscolaire

MERCI À 
L’ENGAGEMENT DE 
NOS COUTURIÈRES 
BÉNÉVOLES

Une idée, des bonnes 
volontés, du tissu, de 
l’élastique....le projet était 
lancé !
Suite à mon appel, un 
groupe de trente couturières 
bénévoles du village s’est 
constitué et en moins de 
trois semaines, nous avons 
confectionné suffisamment 

de masques tissu pour équiper chacun de nos séniors. 
Collection printemps, été, modèle femme et homme....le 
défi a été relevé et réussi.
J’espère les remercier chacune de vive voix, mais en 
attendant toute ma gratitude virtuelle pour chacune d’entre 
elles ! Ce confinement n’aura pas eu raison de nos esprits 
solidaires.

| Christine Kara, Maire-adjointe à l’Environnement et  
Vice-présidente du CCAS

MOT DU MAIRE ET DU CCAS
Pendant cette période si particulière nous avons 
été attentifs aux besoins de tous les fargussiens et 
particulièrement aux publics fragiles. 
Nos seniors ont très vite bénéficié d’un réseau d’entraide 
solidaire : dès le début du confinement, nos élus ont 
appelé nos aînés par secteur leur proposant de l’aide aux 
courses ou autres services.
Ensuite l’équipe des couturières solidaires nous a permis 
de leur distribuer à chacun un masque tissu et du gel 
hydroalcoolique.
Des aides financières ont été engagées en parallèle 
pour soutenir les foyers les plus fragilisés par cette crise 
sanitaire.
Vos élus ont distribué dans vos boîtes aux lettres deux 
masques par foyer fournis par le département. Dans un 
deuxième temps, vous étiez invités à venir en mairie en 
retirer pour vos enfants.
Nous restons toujours en veille et prêts à intervenir. 
N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin.

| Daniel Bonte, Maire d’Auffargis
| Christine Kara, Maire-adjointe à l’Environnement et  

Vice-présidente du CCAS

La vie dans nos écoles… 

Le 16 mars, la situation sanitaire liée au 
COVID 19 implique la fermeture de nos 
deux écoles.
Les enseignantes s’organisent pour 
proposer aux élèves une continuité pé-
dagogique à distance.
Ce projet doit s’élaborer dans l’urgence 
pour une mise en place effective rapide.
Certaines choisissent d’échanger par 
mail, de créer un blog ou d’organiser 
une classe virtuelle. Le challenge est 
d’autant plus serré à Auffargis puisque 
la plupart des classes est en double 
niveau. Cet enseignement à distance 
nécessite un ordinateur, aussi une en-
treprise informatique fargussienne pro-
cure gracieusement du matériel afin 
que tous les enfants puissent équita-
blement travailler. Merci pour ce geste 
solidaire.
L’enseignement s’applique en mode 
distanciel.
Parallèlement, la mairie est en charge 
d’organiser les lieux de vie des enfants 
« dits éligibles* » pouvant réintégrer les 
locaux de leur école. Un travail de colla-
boration s’entame entre les directrices 
d’écoles et les élus. Un protocole sani-

taire est établi précisant l’organisation 
de l’espace et du temps des élèves.
Un conseil d’école extraordinaire a lieu 
en visio avec les délégués de parents 
d’élèves pour communiquer ce nou-
veau mode de fonctionnement dans 
une reprise d’école progressive, tant 
pour la maternelle que l’élémentaire. 
Il est demandé au personnel communal 
de s’adapter rigoureusement aux ho-
raires et aux règles d’hygiène imposés 
par ce protocole.
Sans hésitation, tous les agents ont 
répondu présents pour ces nouvelles 
missions. Ils ont fait preuve d’imagina-
tion pour offrir aux enfants accueillis un 
certain confort dans une sphère qui se 
voudrait aseptisée et rigide ; concevoir 
des boîtes de jeux personnalisées à 
l’enfant, des jouets adaptés et renou-
velés, un panel de chants, de mimes 
en respectant la distanciation tout en 
maintenant la convivialité, le partage, 
éléments essentiels au développement 
harmonieux de l’enfant.

Le 14 mai, reprise de l’école pour un 
petit groupe d’enfants.

- A la maternelle
2 enseignantes accueillent chacune  

6 enfants à plein temps. Le temps 
cantine est maintenu mais les parents 
fournissent le repas froid des enfants. 
Les 3 ATSEM (Agent Territorial spéciali-
sé en école maternelle) sont présentes 
et assurent, par une désinfection minu-
tieuse et répétée, les gestes barrières.
- A l’élémentaire 
2 enseignantes accueillent chacune  
10 enfants.
En plus de l’enseignement distanciel 
pour tous les élèves, le mode présen-
tiel s’applique aux élèves prioritaires ou 
dit éligibles. Le temps cantine est éga-
lement maintenu avec repas froid four-
ni par les parents.

Le 25 mai, le prestataire de restaura-
tion scolaire livre de nouveau les repas.
Les animateurs de L’ALSH sollicités ap-
pliquent le protocole sanitaire (désin-
fection des toilettes 5 fois par jour, édu-
cation des élèves aux gestes barrières, 
surveillance accrue…)
Pour répondre à l’exigence de ce pro-
tocole, les services administratifs, 
techniques et le personnel communal 
ont œuvré dans le détail pour offrir un 
maximum de sécurité aux enfants et 
aux adultes.

Suite page 8 > 
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RENTRÉE SCOLAIRE 
 
 

 
 
Pour tout changement dans les inscriptions de vos enfants à la cantine, à l’étude surveillée, à 
l’ALSH, merci de contacter les numéros ci-dessous : 

 
Téléphone : 01.34.85.01.42 Mobile : 06.88.10.05.23 

       Adresse mail :  serviceenfancejeunesse.auffargis@orange.fr 
 

La commune propose différents services dont vous trouverez le détail ci-dessous : 
 

 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 élémentaire de la Toucharderie. 
 

 Le temps de restauration 
 
Dans deux écoles distinctes, un personnel qualifié accueille les enfants. 
A la cantine de l’école maternelle, une attention particulière est apportée aux enfants de petite section. 
A 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’avancer dans les devoirs ou l’apprentissage des leçons. 
 
 

  
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 heures les lundis, mardis, jeudis, vendredis. 
 
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. 
 
  

A l’issue de ces 15 jours, aucune suspicion 
de COVID n’est signalée.

Le 2 juin, extension de cette reprise sco-
laire avec la mise en place d’une troisième 
classe.
La maternelle reçoit donc 18 enfants et 
l’élémentaire 30.
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) peut accueillir au maximum 50 en-
fants dispatchés en 2 lieux : 20 à la mater-
nelle et 30 à l’élémentaire.
Suite à notre demande, la DDCS (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale) a 
accepté l’ouverture de l’ALSH le matin, le 
soir, le mercredi et les vacances scolaires. 
A ce jour peu d’enfants fréquentent cette 
structure.
Les parents très sensibilisés par cette si-
tuation exceptionnelle ont trouvé des mo-
des de garde individuelle.
Le service d’étude surveillée est suspen-
du jusqu’à nouvel ordre.
L’atelier ludique en langue anglaise est 
maintenu, pour les familles qui le désirent 
en visio conférence.
La convention « 2s2c » signée avec l’Edu-
cation Nationale nous autorise à partir de 
courant juin à accueillir 10 enfants en so-
lution alternative à l’accueil par les ensei-
gnants le mardi et le jeudi à l’ALSH autour 
d’une activité liée au sport, santé, culture 
et civisme.
De semaine en semaine la situation évo-
lue et les directives aussi.
Nous espérons tous que la rentrée de sep-
tembre ressemblera aux précédentes !
De cette période inédite, un langage parti-
culier s’est développé…on ne parlait que 
de masques, de chiffres, de confi nement, 
de distanciation sociale mais on se sou-
viendra aussi des créations ingénieuses, 
des rendez-vous à l’unisson, des élans de 
solidarité.
Prenez soin de vous, de vos enfants, de 
vos proches et passez un bel été !

| Marie VINCENT, Maire Adjointe aux 
Affaires Scolaires,

*Eligible : enfant dont la profession des parents 
est reconnue essentielle dans cette période, 
comme les soignants, les pompiers, les ensei-
gnants, etc…

Pour tout changement dans les inscriptions de vos enfants à la cantine, à 
l’étude surveillée, à l’ALSH, merci de contacter les numéros ci-dessous :

Téléphone : 01 34 85 01 42 - Mobile : 06.88.10.05.23
E-mail : serviceenfancejeunesse.auffargis@orange.fr

La commune propose différents services dont vous trouverez le détail 
ci-dessous :

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 élémentaire de la 
Toucharderie.

LE TEMPS DE RESTAURATION

Dans les deux écoles distinctes, un personnel 
qualifi é accueille les enfants.
A la cantine de l’école maternelle, une 

attention particulière est apportée aux enfants de petite section.
A 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’avancer dans les 
devoirs ou l’apprentissage des leçons.

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 heures les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis.

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.
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RENTRÉE SCOLAIRE 
 
 

 
 
Pour tout changement dans les inscriptions de vos enfants à la cantine, à l’étude surveillée, à 
l’ALSH, merci de contacter les numéros ci-dessous : 

 
Téléphone : 01.34.85.01.42 Mobile : 06.88.10.05.23 

       Adresse mail :  serviceenfancejeunesse.auffargis@orange.fr 
 

La commune propose différents services dont vous trouverez le détail ci-dessous : 
 

 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 élémentaire de la Toucharderie. 
 

 Le temps de restauration 
 
Dans deux écoles distinctes, un personnel qualifié accueille les enfants. 
A la cantine de l’école maternelle, une attention particulière est apportée aux enfants de petite section. 
A 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’avancer dans les devoirs ou l’apprentissage des leçons. 
 
 

  
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 heures les lundis, mardis, jeudis, vendredis. 
 
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 accueillis au Club Ados tous les mercredis de 14h00 
à 19h00. Les vendredis de 17h00 à 19h00. Toujours le vendredi, en cas d’organisation 
particulière de soirée (bowling, pizzas, fi fa etc…) de 19h00 à 21h00 et un samedi sur 
deux de 14h00 à 18h00.

LE SCOLAIRE

Ecole maternelle
Horaires quotidiens : 8h40 - 11h40 / 13h20 - 16h20
Seuls les adultes répertoriés par l’école sont autorisés à prendre en charge les enfants 
à leur sortie.
Renseignements complémentaires auprès de 
Madame AUTET (directrice) au 01 34 84 95 92.

Ecole élémentaire
Horaires quotidiens : 8h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30
Renseignements complémentaires auprès de Madame ALLIOUD (directrice) au 01 34 84 90 29.

LE TRANSPORT 

Transports vers les écoles Maternelle et Elémentaire
La société Les Cars de Versailles - 88 bis, avenue de Paris 78000 VERSAILLES assure le 
transport des enfants de St Benoit vers les écoles Maternelle 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.

Transports vers les Collèges et Lycées
Les transports vers les collèges et le lycée sont effectués 

•   de St Benoît vers Rambouillet par les CARS SAVAC 
37, rue de Dampierre - 78472 CHEVREUSE Cédex Tél : 01 30 52 45 00

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

•   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 350.00 €, la part parentale de 200.00 €. La 
mairie a décidé d’attribuer une subvention (57€) à tous les élèves jusqu’à l’âge de 16 ans révolus fréquentant un 
établissement privé ou public extérieur à Auffargis. Elle vous sera allouée sur présentation :

• De votre titre de transport (copie du courrier de renouvellement de la carte Imagin’R)
• Du certifi cat de scolarité 2020/2021
• D’un Relevé d’Identité Bancaire.

Toute demande de remboursement devra être déposée avec les pièces justifi catives citées ci-dessus 
impérativement avant le 1er décembre 2020.
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Le loto de la Chandeleur le dimanche 2 février 

Cette année encore nous étions associés 
à la bibliothèque pour organiser et 
développer des activités dans le cadre 
de la NUIT DE LA LECTURE initiée par le 
Ministère de la Culture au plan national.
L’implication de plusieurs membres de nos 
associations a permis de présenter à un 
public de tous âges, venu en nombre, des 
animations de qualité.
Ainsi, Sophie NOEL (autrice de romans 
jeunesse) tint une conférence sur le 
thème « comment écrire un roman » qui 
passionna l’assistance durant plus de deux 
heures, entraînant questions et réponses 
fructueuses.
Le lendemain, se déroulait la Drôle 
de Dictée réunissant environ trente 
personnes, chacun ayant à cœur de 
retrouver dans sa mémoire les règles 
grammaticales qui font, en partie, la beauté 
de la langue française.
Enfi n, les jeunes (et les moins jeunes !) 
purent se distraire avec « l’ESCAPE 
GAME » (en anglais dans le texte !), jeu 
très en vogue actuellement : Le fantôme 
de la bibliothèque, que les bénévoles des 
Mots d’Où et de la bibliothèque avaient 
créé avec force esprits malins, mystères 
et énigmes littéraires.
Ainsi fut rapporté la preuve que l’approche 
de la culture peut s’atteindre de diverses 
manières.
Qu’il nous soit permis d’espérer une 
encore plus grande participation des 
Fargusiens et autres voisins à ces activités 
culturelles et joyeuses. 
En attendant, vous pouvez toujours 
nous rejoindre à nos ateliers d’écriture, 
rencontres ludiques et pourtant sérieuses 
et créatives, dans une ambiance toujours 
décontractée !

6 Grande rue  - 78610 AUFFARGIS 
T. 06 43 66 20 03

lesmotsdou@orange.fr

SITE : https://sites.google.com/site/lesmotsdou/

L’activité du Comité des Fêtes, 12 manifestations en 2019 !

EVÈNEMENTS PASSÉS :
LE TÉLÉTHON

Accueil des marcheurs au départ 
de la randonnée nocturne, le top 
départ est donné dans la bonne 
humeur !

LA LETTRE DU PÈRE NOËL :
Le mythique bonhomme remporte toujours le même 
succès… Son arrivée en calèche fait pétiller les yeux des 
enfants et ceux de leurs parents nostalgiques.
Les musiciens et la chorale de l’AIDEMA, école de musique 
intercommunale, participent joyeusement à ce moment.

La place s’anime, les 
enfants portent leur 
lettre au Père Noël 
installé dans son 
chalet, font un tour 
de calèche, ça sent 
bon les crêpes, le 
chocolat, le vin chaud 
…sur un air de Petit 
Papa Noël !

LE LOTO DE LA CHANDELEUR A SES HABITUÉS !
Dès l’ouverture des portes, familles, amis, voisins sont 
heureux de partager ce dimanche dans une ambiance 
conviviale ! L’équipe attentionnée dit un mot à l’un puis à 
l’autre, veille au confort de chacun et offre aux participants 
une crêpe faite sur place !
Merci à nos généreux donateurs d’enrichir nos lots. Cette 
recette est nécessaire pour organiser les manifestations 
suivantes.
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4ème ÉDITION DE LA NUIT DE LA LECTURE :
Ce fût une vraie réussite pour cette 4ème édition. Vous 
avez été nombreux à participer. Nous remercions 
chaleureusement Sophie Noël. 

-  La conférence « Comment écrire un roman » nous a 
montré qu’écrire un roman ce n’est pas si simple et 
cela demande beaucoup de travail. Elle a fait naître des 
vocations.

-  La dictée comprenait quelques diffi cultés mais 
l’ambiance était à la bonne humeur. Nous avons pu 
revoir quelques règles de grammaire oubliées.

-  L’escape game a remporté beaucoup de succès. Vous 
avez été nombreux petits et grands à vous amuser et 
vos félicitations à la sortie nous ont réchauffés le cœur. 
Nous recommencerons en augmentant les diffi cultés 
et en adaptant en fonction des âges pour faire durer le 
plaisir.

ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE EN 2019 : 
-  Nous avons intégré 163 livres pour les adultes et 208 

livres pour les enfants.
-  Vous êtes 180 lecteurs à emprunter régulièrement des 
documents.

-  Nous avons prêté 4100 documents : 1950 pour adultes 
et 2141 pour enfants.

-  Il y a eu 8250 passages sur notre nouveau portail.
-  Les classes des écoles maternelles et élémentaires 

sont passées plusieurs fois pour écouter nos conteuses 
et profi ter de la bibliothèque.

-  Vous avez pu apprécier les contes musicaux animés 
par l’AIDEMA.

Nous sommes à votre écoute pour apporter des 
améliorations.

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. 

Bénévoles : 
le bénévolat est une activité non rétribuée et librement 
choisie qui s’exerce en général au sein d’une institution 
sans but lucratif. Celui ou celle qui s’adonne au bénévolat 
est appelé « bénévole ». L’étymologie du mot vient du 
latin « benevolus » qui signifi e « bonne volonté ». 

Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est le 
moteur des bénévoles (défi nition Wikipédia).

Saluons l’arrivée de Philippe et Françoise B qui nous ont 
rejoint. 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.

Geneviève, après 30 ans d’Alca, et 19 ans de bons et 
loyaux services à la bibliothèque a décidé de nous quitter. 
Elle a rempli pleinement son rôle de bénévole. Nous la 
remercions vivement du temps passé au fi l de toutes ces 
années, elle qui a connu une bibliothèque qui n’a cessé 
d’évoluer. Une future lectrice « ordinaire » !

En espérant vous revoir bientôt dans la bibliothèque. 

| Les bénévoles : Annick, Catherine L., Catherine T., 
Françoise, Geneviève, Philippe et et Sabine

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

En cette période exceptionnelle et si particulière la bibliothèque est fermée depuis le 16 mars.

L’incertitude sur l’évolution de la situation et l’étude des solutions pour protéger les lecteurs 

et les bénévoles ne nous permet pas d’annoncer une date de réouverture. Nous vous tien-

drons informés au travers de notre lettre mensuelle et sur notre portail. Prenez soin de vous.

OUVERTURE AU PUBLIC
(accessible aux personnes à mobilité réduite)

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

Samedi 10h - 12h30

Quoi de neuf à 
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DIMANCHE 10 NOVEMBRE : LE BEJART 
BALLET LAUSANNE À L’OPÉRA DE 
VERSAILLES 

Nous étions 19 inscrits. Le programme se 
divisait en trois parties : la dernière création 
de Gil Roman, danseur fétiche de Béjart 
« Tous les hommes presque s’imaginent… », 
puis les reprises des deux créations de Béjart 
« Brel et Barbara » et l’emblématique « Boléro 
de Ravel ».

Dans la première partie Gil Roman, très 
inspiré par la musique du compositeur 
américain John Zorn, a entraîné ses danseurs 
et le public « au-delà des murs » … Décor 
dépouillé, sur la scène un Mur, les tableaux de 
danse se passent autour, contre, au-dessus… 
c’était original !

Un petit entracte et c’étaient les chorégraphies 
créées par Maurice Béjart en 2001, relevant le 
défi  lancé par Brel : « Un jour, on fera quelque 
chose avec Barbara et moi ! ». Quel bonheur 
de voir la grâce des danseurs exécuter leurs 
pas alors que raisonne la voix de Brel sur 
« Quand on a que l’amour », « ne me quitte 
pas » ou la voix de Barbara sur « l’aigle noir », 
« la nuit lumineuse » …

Second entracte et le rideau se levait à 
nouveau sur la célèbre table rouge, idée 
géniale (en son temps-1961) pour la célèbre 
chorégraphie de Béjart sur le Boléro de Ravel. 
Le rôle central, la mélodie, était ici confi ée 

à une danseuse, le rythme était interprété 
par l’ensemble des danseurs…Toujours un 
émerveillement, ce ballet, et quel régal ce 
Boléro qui monte crescendo !!!

SAMEDI 16 NOVEMBRE : LE CIRQUE 
PLUME AU THÉÂTRE DE SAINT QUENTIN-
EN-YVELINES

17 Alcasiens ont souhaité assister au 
spectacle intitulé « La Dernière Saison », et 
pour cause, après 36 ans de service, le Cirque 
plume va tirer sa révérence fi n 2020… Quel 
chemin parcouru depuis sa création en 1984, 
par un groupe de musiciens, bonimenteurs 
et jongleurs francs-comtois, avec bien peu 
de moyens… Un cirque pas ordinaire, qui 
s’empare de la forêt, de la neige, du vent, des 

plumes, à sa façon : dans la rire, la fragilité, en 
actes de cirque et de musique… Nul doute 
que ce cirque, pour ceux qui l’ont connu, 
laissera dans les esprits et les yeux, de belles 
images, une douce dinguerie, une gentille 
poésie.

VENDREDI 29 NOVEMBRE : DÉJEUNER-
SPECTACLE AU PARADIS LATIN

C’est dans cette salle mythique, créée par 
Napoléon en 1803 et reconstruite par Eiffel en 
1889, que 26 Alcasiens ont partagé un repas 
en attendant la revue « L’Oiseau Paradis » 
menée par l’ancienne Miss France et Univers : 

Iris Mittenaere. Un pré-show musical a 
accompagné le service de l’entrée jusqu’au 
dessert, puis ce furent le défi lé des tableaux 
de la revue, mis en scène et chorégraphiés 
par Kamel Ouali. De Magnifi ques costumes, 
des paillettes, comme il se doit, une quinzaine 
de décors exceptionnels, près de 2 heures 
d’effets spéciaux, du dynamisme, de l’humour 
et du glamour ont ravi les Alcasiens présents.

LES 7 & 8 DÉCEMBRE : LE MARCHÉ DE NOËL 

Il y en avait pour tous les goûts au Marché de 
Noël de cette année : De la faïence peinte à la 
céramique, des bijoux aux sacs brodés, des 
coussins douillets aux boîtes en tissus, des 
pulls d’adultes aux vêtements de poupées, 
en passant par des compositions fl orales ou 
en bois, et bien sûr les décorations de Noël… 
Beaucoup de créations faites à la main ! Et 
le tout agrémenté par les gourmandises des 
jeunes de « la Vie au grand air ». 

CORONAVIRUS ET NOS MANIFESTATIONS : La pandémie du coronavirus qui sévit déjà depuis plusieurs semaines 
dans notre pays modifi e les projets de chacun et bien sûr le programme de l’ALCA jusqu’à fi n juin.

Suite aux annonces et aux recommandations faites par le Gouvernement et compte tenu de l’évolution de l’épidémie 
du coronavirus, au jour où nous écrivons notre article, le conseil d’administration de l’ALCA a décidé d’annuler 
toutes les activités et manifestations jusqu’à la fi n juin, ainsi il n’y aura pas de brocante mi-juin. Notre voyage 
programmé fi n septembre en Ouzbékistan est aussi annulé. Nous sommes bien sûr très tristes de cette situation, 
mais nous travaillons sur les activités de la prochaine saison 2020/2021, et espérons vous retrouver le samedi 
5 septembre lors du Forum des Associations pour les inscriptions, avec toujours : Badminton, Gymnastique, Marche 
Nordique, Qi Gong, Yoga, Atelier Photo, Broderie, Couture, Dessin/Peinture Adultes, Sculpture/Modelage ainsi que la 
Bibliothèque et les Sorties. Cette année, nous souhaitons pouvoir mettre en place une pré-inscription au cours du mois 
de juin. Nous sommes aussi en train de fi naliser une nouvelle activité de cours de danse pour les enfants le mercredi 
matin avec un nouveau professeur qui vient de s’installer à Auffargis. Nous vous tiendrons informés de ces nouveautés 
par le site, et par mail pour les anciens adhérents. Toute l’équipe de l’ALCA vous remercie de votre compréhension et 
vous souhaite, comme à ceux qui vous sont chers, d’être épargnés par cette pandémie.

QUID DE LA FIN DE L’ANNÉE 2019 ET DU DÉBUT DE 2020 ?
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SAMEDI 7 DÉCEMBRE : CONCERT ROCH 
VOISINE À LA LANTERNE RAMBOUILLET

Comme d’habitude la 
grande salle était bien 
occupée, alors même 
que tout un chacun se 
demandait comment le 
chanteur allait tenir 1h30 
ayant surtout en tête 
la chanson « seule sur 

le sable, les yeux dans l’eau » …Eh bien ce 
fut la découverte d’un Répertoire beaucoup 
plus vaste, d’un Roch Voisine, certes à la 
cinquantaine, mais physiquement peu vieilli, 
en forme, et prenant le temps d’expliquer au 
public, à quelle occasion il avait écrit telle ou 
telle chanson … Peu d’Alcasiens (7) avaient 
demandé des places, mais les présents ont 
passé un bon moment et apprécié la belle 
voix, la sympathie et l’assurance sur scène, 
de Roch.

JEUDI 12 DÉCEMBRE : EXPOSITION 
TOULOUSE LAUTREC AU GRAND PALAIS 
DE PARIS 

Cette superbe 
e x p o s i t i o n 
réunissait près de 
200 tableaux du 
peintre, réalisés 
dans sa courte vie 
(il meurt à 37 ans). 
Une guide va faire 
admettre au groupe 
d’Alcasiens que 
l’œuvre de Lautrec 
ne se réduit pas aux chevaux et aux danseuses 
du Moulin Rouge… Et tous vont comprendre 
qu’en fait l’artiste a une fascination pour 
la Comédie Humaine dont il est acteur 
et témoin, et qu’il cherchait avant tout 
l’authenticité de ses modèles. Il avait compris 
le potentiel artistique que représentaient les 
lieux de plaisir de la capitale. Il vouait un culte 
aux femmes et aimait peindre des corps en 
mouvement, en équilibre, alors que lui-même 
était desservi par un corps infi rme. Ouvert 
à toutes les expériences et virtuose de la 
lithographie, il s’engagea aussi auprès de 
théâtres, de lieux culturels, pour réaliser des 
affi ches, illustrer des écrits.

Ce peintre de la fi n du XIXème, au talent 
libre et sans conformisme, était résolument 
moderne !

SAMEDI 14 DÉCEMBRE : JACQUES 
GAMBLIN AU PRISME D’ELANCOURT :  

« Je parle à un 
homme qui ne tient 
pas en place »

Dommage ! Seule-
ment 5 inscrits, pour 
assister à ce seul en 
scène, nominé aux 

Molières 2018 et dont le texte est écrit et joué 
par Jacques Gamblin. C’est l’histoire de son 
amitié naissante, avec le navigateur Thomas 
Coville, qui se développe, au fi l des milles 
nautiques, parcourus par ce dernier et des ki-
lomètres parcourus par l’autre, sur une scène, 
mais avec des mots qui font la jonction. Un 
voyage interne-externe, un instant T de vie, de 
passion, de sensations… Les 2 hommes se 
parlent Vrai, se mettent à nu…  Un dialogue 
intense, vibrant d’émotion, car porté par ce-
lui-là même qui l’a vécu, écrit et du coup a 
réussi son pari : Agiter le fort intérieur du pu-
blic venu l’entendre…

LE 10 JANVIER : LES BALLETS DE BIARRITZ 
AU THÉÂTRE DE ST QUENTIN   

Soirée « NOCTURNES et ESTRO » avec 2 
ballets chorégraphiés par Thierry Malandin, et 
dansés par ses 22 talentueux danseurs. 

Pour les « NOCTURNES » de Chopin : lumière 
tamisée, scène dépouillée, chorégraphie 
épurée laissant toute la place à la danse, au 
romantisme du rythme et du mouvement. La 
musique et la danse étaient en osmose. Un 
régal ! 

Après un entracte bien mérité, ce fut « 
ESTRO » de Vivaldi. Toujours une mise en 
scène épurée, les danseurs en justaucorps 
gris et les danseuses en robe noire toute 
simple, mais une toute autre ambiance : une 
chorégraphie aérienne et joyeuse emmenée 
par les violons. Et ce fut le déploiement de 
fougue, de souplesse, de virtuosité.

Que d’émotions ! Un pur bonheur pour les 12 
personnes qui ont assisté à ce spectacle.

LE 1ER FÉVRIER : « A MA PLACE, VOUS 
FERRIER, QUOI ? »

Une dizaine d’Alca-
siens ont assisté au 
spectacle d’humour, 
à La Lanterne de 
Rambouillet de Ju-
lie Ferrier. Retour au 
cabaret « foutraque 
» pour cette artiste 
touche à tout, dans 
lequel, entourée de 4 acteurs, elle s’amuse 
à caricaturer nos travers, joue, danse, chante, 

n’ayant pas peur de s’enlaidir …1h30 de spec-
tacle drôle, déjanté, clownesque…Pas mal, 
mais on a connu mieux, chez Julie Ferrier…

LE 5 MARS : LA VISITE DU SENAT, TANT 
ATTENDUE PAR 40 INSCRITS.

Une courte vidéo présentant le Palais du 
Luxembourg, crée pour Marie de Médicis à 
partir de 1615, nous rappelait ses différentes 
affectations (résidence princière, prison, 
Sénat conservateur en 1799, et enfi n notre 
Sénat depuis 1958) et les modifi cations 
architecturales pour mieux répondre à sa 
vocation parlementaire (avancée de 30 
mètres de la façade Sud sur le jardin pour la 
construction de la Bibliothèque et de la Salle 
de Séances actuelle).

La visite guidée s’est poursuivie par la 
découverte de la magnifi que Salle du Livre 
d’Or qui rassemble la décoration de l’ancien 
appartement de Marie de Médicis, de la 
Grande Galerie, voulue par Napoléon III pour 
sa salle du Trône et appelée aujourd’hui Salle 
des Conférences. Nous avons eu droit à 
l’écoute de 20 mns de débats, dans la Salle 
des Séances puis nous avons pu admirer la 
superbe Bibliothèque, longue galerie de 52 
mètres sur 7, chargée de livres et de journaux. 
Son décor central a été réalisé par Delacroix. 
Des écrivains éminents y ont été employés 
(Anatole France). Notre visite s’est achevée 
en empruntant l’Escalier d’Honneur.

Nous n’avons pas croisé Mr Larcher, notre 
hôte (toute visite est sur invitation d’un 
parlementaire) ; Un petit mot de lui nous disait 
son plaisir de recevoir des citoyens de sa 
région., et nous avons apprécié de décrypter 
le lieu de travail des 348 parlementaires, qui 
nous représentent !

ET N’OUBLIEZ PAS ! 
Afi n 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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LE TCA RÉOUVRE SES PORTES À SES 
ADHÉRENTS !

Le tennis fait partie 
des sports ayant 

pu reprendre après la période 
de confinement, sous réserve 
d’application des consignes 
gouvernementales et fédérales. 
Aussi, le Comité de Direction 
du club, s’est réuni lors de 
visioconférences pour préparer le 
protocole sanitaire indispensable 
à la reprise. Une activité tennis 
limitée à ce jour à la pratique en 
jeu libre, en extérieur et en simple. 
A cet effet, le club a mis en place 
la réservation des courts en ligne 
sur le compte de chaque adhérent, 
condition incontournable à l’accès 
aux courts, en plus de la signature 
d’une charte de respect des consignes. 

INTERCLUBS SENIOR ET JEUNES - TOURNOI 
INTERNE 

Après que l’équipe des +45 ans ait remporté 
1 belle victoire aux Mureaux pour clôturer la 
campagne 2019 (et la prime des plus beaux 

petits déjeuners pour recevoir leurs adversaires), toutes les 
compétitions Interclubs ont été annulées pour toutes nos 
équipes. Néanmoins, le traditionnel tournoi interne annuel, 
homologué, a pu débuter par les phases de poules des joueurs 
non classés et classés 40 et 30/5. Une édition 2020 qui propose 
cette année plusieurs nouveautés : matchs de poule pour les 
joueurs classés jusqu’à 30/4, et pour les avertis, point décisif 
à 40A dans tous les jeux ! En espérant pouvoir prolonger cette 
édition dès que les compétitions seront de nouveau autorisées.

CHAPEAUX LES JEUNES !

En ce début d’année, la jeunesse 
de notre école de tennis était 
à l’honneur. C’est avec notre 
m o n i t r i c e 

remplaçante, Paramy, que les 
plus grands se sont coiffés 
de chapeaux rouges pour 
terminer l’année. Les plus 
jeunes, étant de leur côté 
réunis par Pascal, Fabien, 
Muriel et Lionel (tout nouveau 
membre du Bureau du TCA), 
afin de participer à des jeux 
ludiques, ponctués par la 
traditionnelle galette des rois. 
Ils sont repartis une médaille 
en poche, témoignage de 
l’énergie débordante dont ils 
ont fait preuve.

A NOTER !

•  Il est né le 30 janvier 2020 ! 
Noé, 2e petit garçon de notre 
monitrice Emilie Mahaut est 
venu épauler le grand frère 
Tom pour de futurs doubles sur 
les courts du TCA. Félicitations 
aux jeunes parents.

•  Ne cherchez plus les portes 
des courts de tennis n°2 
et 3 côté rue. Elles ont été 
déplacées côté club-house 
pour être au plus proche de 
celui-ci !

| Muriel Grasset et Pascal Combes

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

TCA Facebook : Résultats, photos, 
école de tennis… la vie du club en 
temps réel.

RESTEZ EN CONTACT AVEC LE TENNIS CLUB D’AUFFARGIS :

TCA Inscriptions : La belle saison approche, pour vous inscrire : contactez Marie-Josèphe Mahon au 06 70 66 08 91.

FAITS MARQUANTS DU TCA
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JANVIER 2020
Pour son premier rendez-vous 2020 l’APJA avait convié ses adhérents à partager un moment convivial autour d’une 
galette tout en regardant les photos d’Agnès, notre photographe lors de notre dernier voyage en Angleterre.
Notre première conférence de l’année a réuni près d’une cinquantaine de personne au foyer rural sur le thème de 
la taille des végétaux de nos jardins.
Notre conférencier et ami Guy Tournellec, expert végétal, a fait preuve de beaucoup de pédagogie pour ce volet 
théorique avec présentation sur écran et démonstrations pratiques avec quelques végétaux qu’il avait pris soin 
d’apporter pour la conférence. C’est un public conquis qui s’est inscrit en nombre au stage pratique de février : nous 
avons dû prévoir deux sessions.

MARS
Les adhérents se sont retrouvés le samedi 7 mars au foyer rural pour notre Assemblée Générale : rapport moral et 
fi nancier présentation de nos projets (conférences, voyages..) et élection de notre conseil d’administration. Nous 
vous présenterons notre bureau lors d’une prochaine parution.
L’épidémie nous a ensuite conduit à annuler l’ensemble de nos projets de visite de jardins dans le Perche, notre 
voyage en Bretagne ainsi que notre dernière conférence au foyer rural. Mais bien sûr ceci n’est que partie remise.

AVRIL
Drôle de printemps 2020 avec cette période de confi nement adoucie par une météo plus que clémente. Et que 
dire de la chance que nous avions d’être dans un village où la vie ne s’est pas arrêtée (merci notamment à tous nos 
commerçants). Cette période fut propice au jardinage, à la lecture au jardin.
Le jardin - quel bonheur de pouvoir s’y vider la tête, y faire travailler ses muscles pour arracher toutes ces mauvaises 
herbes de nos pelouses…
Nous avons cette année été peut-être plus attentifs et sensibles à tous ces petits bonheurs qu’il nous procure. 
Continuons d’en profi ter. Prenez bien soin de vous et à bientôt avec l’APJA.

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

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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DÉCHETTERIE - T. 01 34 84 87 69 :
Ouverture les Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi uni-
quement sur rendez-vous sur le site streva.fr : 
Matin : 9h – 12h45 - Après-midi : 14h – 17h45

A ne pas manquer |

|   Samedi 05 septembre
Forum des 
associations si 
les conditions 
sanitaires le 
permettent
Foyer Rural

NAISSANCES 

Cerise ROUSSEL le 12 janvier 2020

DÉCÈS

Michel COULOMBE le 14 novembre 2019
Michel LEGROS le 06 janvier 2020
Elisabeth DARTYGE le 10 janvier 2020
André FRANÇOIS le 04 février 2020
Suzanne PACHOT le 08 février 2020
Jacques FOURNY le 29 mars 2020
Jacqueline JENNAOUI le 31 mars 2020
Nicolle HANULA le 07 avril 2020
Eliane JOUTEL le 15 avril 2020
Astrid BARRAS le 28 avril 2020
Michel JOUANNEAU
Elisabeth ROOS
Paulette FRANCOIS le 03 juin 2020

Carnet | 

A ne pas manquer | Informations pratiques | Carnet

Tambour n°133 - Mairie  d'Auffargis 78610 Auffargis - tél. : 01 34 57 86 20 - fax : 01 34 57 86 28 - mairie.auffargis@wanadoo.fr - Directeur de la publication : Daniel Bonte - Comité de rédaction : 
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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

RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021
Afi n de prévoir les effectifs de l’Ecole Maternelle pour la 
rentrée prochaine, nous vous demandons 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 égale-
ment le jugement correspondant.

Il n’y a pas de rentrée en cours d’année, hormis pour les enfants nouvel-
lement arrivés sur la commune une fois la rentrée effectuée.

SUIVRE LES ALERTES
SUR AUFFARGIS EN DIRECT 

AVEC ILLIWAP
Pour être informé immédiatement 

d’une alerte de la Préfecture, des services 
de l’Etat ou d’autres services qui gèrent les 

transports en commun, les écoles, etc… 
concernant Auffargis, téléchargez l’application 

Illiwap sur votre smartphone et 
connectez-vous à « Mairie d’Auffargis ».

NOUVEAU
L’ÉPICERIE VIVÉCO VOUS 
ACCUEILLE AVEC SON NOUVEAU 
SERVICE POSTE
-  Acheter des timbres, des enveloppes Prêt-à-

Poster et des emballages pour vos colis.

- Déposer vos lettres et colis

-  Retirer vos lettres 
recommandées et vos colis

Règles de voisinage
✔  Afi n d’éviter les nuisances sonores, 

merci de respecter les plages horaires : 

- POUR LES PARTICULIERS, 
Jours ouvrables :  
8h30 - 12h et 14h - 19h30
Samedi : 9h - 12h et 15h - 19h  
Dimanche et jours fériés :  10h - 12h

- POUR LES PROFESSIONNELS, 
les travaux sont autorisés :  
Lundi au vendredi : 7h - 20h
Samedi : 8h - 19h

✔  Pensez à ramasser les déjections 
canines,

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

✔  Pensez à élaguer la végétation 
envahissante, 

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

✔ Pensez à rentrer vos poubelles

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

✔   Eteignez le moteur lorsque vous 
quittez votre véhicule

✔   N’oubliez pas d’apposer votre disque 
dans la zone bleue de stationnement 
de la Grand Rue (stationnement limité à 
30 minutes)

JUILLET / AOÛT À LA MAIRIE 
La mairie restera ouverte selon les horaires habituels. En revanche, la permanence du samedi 

matin sera supprimée : du samedi 11 juillet au samedi 22 août inclus


