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Edito | 
Chères Fargussiennes,  
chers Fargussiens,

L’année 2020 restera marquée d’une pierre noire dans les mé-
moires de beaucoup d’entre nous, mais elle sera également, 
je l’espère, à marquer d’une pierre blanche par le développe-
ment de projets importants pour notre commune et la vie de 
notre village, conformément à nos engagements. 

Les conséquences de la pandémie du covid-19 ne sont pas 
encore quantifiables, mais on constate déjà que la vie de cha-
cun restera perturbée et qu’aucun secteur ne sera épargné. 

Le risque sanitaire pèse plus fortement sur nos ainés et il est 
important de les protéger. Dans l’attente d’un vaccin efficace, 
nous devons à Auffargis comme ailleurs, revoir nos habitudes 
afin de minimiser l’impact de cette crise sanitaire inédite. 

Nous espérions tous que cette période anxiogène serait der-
rière nous, mais la deuxième vague tant redoutée est bien 
présente et les récents attentats de Conflans-Sainte-Honorine 
et de Nice sont d’une extrême violence. 

Nous devons par conséquent redoubler de vigilance, mais il 
est tout aussi important de continuer à nous projeter et pré-
parer l’avenir. 

Le Conseil municipal a mis en place des aides exceptionnelles 
pour soutenir les commerçants du village les plus impactés, 
des masques et du gel hydroalcoolique ont été proposés aux 

habitants. Enfin chaque élu dispose d’un secteur géographique 
de la commune et reste à l’écoute des habitants afin d’apporter 
un soutien, une aide ou de porter secours si besoin. 

La vie du village continue et de nombreux projets communaux 
sont en cours afin d’améliorer la qualité de vie à Auffargis. 
Nous souhaitons ainsi aménager la place de l’arsenal, agrandir 
le Foyer Rural, créer des locaux à proximité de l’école mater-
nelle et aménager si possible l’arrière de la mairie. 

Nous disposerons à cet effet d’un contrat départemental et 
d’un contrat d’aménagement régional qui nous permettront 
d’obtenir des financements conséquents pour ces projets 
importants pour notre commune. Nous envisageons aussi de 
sécuriser et d’améliorer le carrefour de l’église et la sortie du 
cimetière. Par ailleurs, nous avons d’ores et déjà obtenu le 
financement nécessaire pour réaliser une liaison piétonne de 
la déchetterie vers le chemin rural numéro 10. 

L’effacement des réseaux qui embellit et modernise notre vil-
lage se poursuit, nous réfléchissons aussi à prolonger la liai-
son douce entre le hameau de Saint-Benoît et le village. 

Ces projets ambitieux engendrent une charge de travail im-
portante pour le personnel de la mairie et pour vos conseil-
lers municipaux. Je les remercie également chaleureusement 
pour leur dévouement. 

En attendant les fêtes qui nous l’espérons, seront les plus 
chaleureuses possible, les conseillers municipaux se joignent 
à moi pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année. 

Prenez soin de vous et de vos proches !
| Le Maire, Daniel BONTE
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VENT DE rETraiTE à la mairiE
Après 23 années pour Chantal, 18 années pour Michelle, 10 années pour Olivier de bons et loyaux services à la Mairie, 
ces trois agents font valoir leurs droits à la retraite en cette fin d’année. Nous les remercions pour leur professionnalisme 
et leur dévouement sans faille et nous leur souhaitons une belle et longue retraite. Nous souhaitons également la 
bienvenue à Urleyne et Nathalie qui nous ont rejoints.
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CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS 2020

Malgré le confinement et l’annulation du concours, le 
fleurissement du village a été assuré et de nouvelles 
plantations ont rejoint les massifs. 
Compte tenu de la sécheresse des derniers étés, 
nous réfléchissons à adapter le choix des plantations 
par la mise en place de plus de vivaces et moins de 
fleurs annuelles afin d’économiser l’arrosage. Des 
massifs secs ont déjà été réalisés Place des Fêtes et 
nous allons poursuivre ce type de plantations.
De plus, des cuves sont en cours d’installation aux 
services techniques afin de récupérer les eaux de 
pluie avec une capacité de 20 000 litres. 
Vous pouvez découvrir sur le site de la mairie, un 
film sur le fleurissement du village dans son plus bel 
aspect.

FlEurissEmENT Du VillagE

| Christian Lambert

HYGIÈNE CANINE

Des distributeurs de sachets avec poubelles ont 
été répartis sur la commune afin de permettre aux 
administrés de faire le nécessaire pour que l’hygiène des 
espaces publics soit respectée qu’il s’agisse des rues, 
des trottoirs ou des espaces de jeux. Nous comptons 
sur chacun pour les respecter.

Démoussage des bâtiments du Foyer rural

CIMETIÈRE

L’aménagement 
du cimetière se 
poursuit par la 
création d’un abri 
et la plantation 
d’arbres. 

TraVaux
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PONT DANS LA FORÊT SUR LE RU 
DES VAUX

Le petit pont qui relie le GR 1 à la RD 24, 
détruit depuis les dernières inondations, va 
bientôt être remplacé par un nouveau pont. 
Nombreuses sont les légendes qui se sont 
développées depuis sa disparition…, d’une 
boucle de 4 km en partant du foyer rural ralliant 
le village via la sablière, nous sommes passés 
depuis peu à une boucle de 6 km par le pont 
de pierre. 

Les moins hardis vont bénir sa réapparition. 

Ce pont en bois a été fabriqué par le menuisier 
de la Celle les Bordes avec du bois de chêne 
provenant de la forêt de Rambouillet dans la 
plus pure tradition artisanale.

Vivement l’inauguration !

BAC DE COMPOSTAGE

Un bac de compostage a été installé aux 
services techniques afin de valoriser les tontes, 
les feuilles et le broyage. Ces déchets seront 
réutilisés dans les massifs de la commune 
toujours dans le respect du zéro phyto !

TraVaux

ASSAINISSEMENT

Une deuxième tranche de l’extension du 
réseau d’assainissement a été réalisée, 
au niveau du Chemin des deux Pavillons 
et du haut de la rue du Pont des Murgers, 
permettant ainsi le raccordement des 
derniers riverains.

RÉSEAU ENEDIS 20 000V

Les travaux de rénovation du réseau se poursuivent par la rue du Perray, 
la sente de la Gâtine, la sente de la Fontaine du Houx, la rue du Pont des 
Murgers, la Place des Fêtes pour se terminer rue Thérèse Lethia. 
Une dernière tranche est prévue en fin d’année pour la remontée vers 
les Essarts le Roi.

rue du Pont des 
murgers

Chemin des Deux Pavillons

réseau 20 000 volts ENEDis
rue du Pont des murgers

réseau 20 000 volts ENEDis
rue du Perray
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Si vous souhaitez réaliser un projet solaire sur 
votre habitation principale, le Parc Naturel de la 

Haute Vallée de Chevreuse met à disposition sur son site un 
lien qui vous permettra de tester le potentiel solaire de votre 
toiture.
https://parc-naturel-chevreuse.insunwetrust.solar/
Les pouvoirs publics incitent au développement de 
l’autoconsommation (autoconsommation : fait de consommer 
tout ou partie de l’énergie que l’on produit). 
L’autoconsommation photovoltaïque, c’est aussi et surtout 
consommer de l’énergie locale et propre. Une démarche qui 
s’inscrit pleinement dans le cadre de la transition énergétique.
Pour cela, il suffit d’équiper votre logement de panneaux 
photovoltaïques pour alimenter en partie et directement votre 
domicile en électricité. Le reste de l’énergie nécessaire est 
délivré par votre fournisseur d’électricité.
Le client peut opter pour une autoconsommation totale (aucune 
injection sur le Réseau de Public de Distribution).

La commission développement durable a organisé 
l’installation du foot truck Chez'Pam tous les mardis 

soirs à Auffargis à partir de 17h sur la place de l’Arsenal.
Le personnel communal a revu l’accessibilité de la place et 
nous les en remercions.
Leur carte de délicieux Burgers s’enrichît toutes les semaines 
des mois d’hiver d’un plat cuisiné à emporter. Retrouvez-les sur 
leur page Facebook Chez'Pam pour découvrir leurs menus.
Réservation conseillée au 06 79 82 83 81

N’oubliez pas également tous les vendredis à partir de 
17h le camion pizza la Capri au 06 04 02 07 40 
désormais installé sur la place de l’Arsenal. 

Soyez attentifs lors de vos promenades dans le village :  
des zones refuges fleurissent de ci de là. Elles sont 
facilement identifiables grâce à ce panneau.

La biodiversité est ainsi préservée : les tontes alternées 
offrent un nid douillet aux insectes et mammifères, 
ennemis des animaux ravageurs.

À compter du 1er janvier 2021, tous les propriétaires 
occupants, propriétaires bailleurs et copropriétés 
pourront déposer leur dossier.
"MaPrimeRénov’" est une aide forfaitaire, calculée en 
fonction des revenus des ménages et des économies 
d’énergies réalisées.
"MaPrimeRénov’" permet de financer les travaux 
d’isolation, de chauffage, de ventilation ou d’audit 
énergétique d’une maison individuelle ou d’un 
appartement en habitat collectif. Les travaux doivent 
avoir été effectués par des entreprises labellisées 
RGE (reconnues garantes pour l’environnement). Les 
barèmes de travaux et modalités d’éligibilité sont 
disponibles sur le site FAIRE https://www.faire.gouv.
fr/aides-de-financement/ 
L’aide "MaPrimeRénov’" n’est acquise qu’après 
notification d’une décision d’octroi par l’Anah (Agence 
Nationale de l’Habitat).
Une fois le dossier complet, l’Anah dispose d’un délai 
réglementaire de 2 mois afin d’instruire le dossier. Au 
terme de ce délai, le silence de l’Anah vaut rejet de la 
demande de prime.

maPrimrENOV

DéVElOPPEmENT DE 
l’auTOCONsOmmaTiON  

D’éNErgiE sOlairE

Centre Communal d’Action Sociale

FOOD TruCk ZONE DE rEFugE
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Vous pouvez vous procurer deux 
composteurs gratuitement et par 
foyer après signalement au SICTOM 
RAMBOUILLET via le formulaire de 
demande de bac pour les particuliers. 
Leur capacité est de 390 litres.
Ils sont réservés uniquement aux 
habitations pavillonnaires.

Les composteurs sont faciles à installer : une notice explicative de montage 
et une brochure sur les techniques du compostage sont fournies lors de la 
livraison.
Sinon vous pouvez les fabriquer vous-même : environ 2h avec 4 palettes et 
4 tasseaux. 
Placer le composteur à même le sol pour permettre aux organismes d’y 
accéder facilement. Le composteur doit être suffisamment aéré 
1.  Placez 3 palettes (lattes parallèles au sol) debout en angle droit. 
2.  Pré-percez les tasseaux de bois à l’aide de votre perceuse) en haut et en 

bas de chaque tasseau 
3.  Vissez un tasseau dans chacun des deux angles formés par les trois 

palettes
4.  Positionnez la quatrième palette pour fermer le composteur et fixez-la.

Rambouillet Territoires finance, à hauteur 
de 30 % et dans la limite d’un plafond de 
700 e, l’acquisition de votre récupérateur 
d’eau de pluie. Ce dernier doit être d’un 
montant supérieur à 150 eHT. 
La communauté d’agglomération 
Rambouillet Territoires attribuera les 
subventions aux demandeurs, après 
instruction des dossiers par les services 
techniques et présentation  à la 
commission spécialisée. Le formulaire 
de subvention est disponible sur le site 
de la CART.

Cette aide sera versée après vérification 
des travaux effectués et sur présentation 
de la facture acquittée (main d’œuvre et 
matériel).

Centre Communal d’Action Sociale

GYM SENIORS / INFORMATION 

Les cours Gymnastique SENIORS ont repris depuis le 
22/09/2020 tous les mardis entre 13h30 et 14h30 au foyer 
rural (hors vacances scolaires).
Au vu des nouveaux impératifs sanitaires, nous avons dû 
suspendre ces ateliers, mais ne manquerons pas de vous 
informer dès que leur reprise sera possible.

BAFA 
Par délibération, le CCAS a voté en septembre dernier la 
participation de 150e pour tout jeune habitant d’Auffargis 
qui vient d’obtenir son BAFA (sous condition d’effectuer 
vos stages obligatoires au sein de nos structures loisirs). 
Renseignements en mairie.

ANNULATION REPAS SENIORS 

Pour des raisons sanitaires, nous avons été contraints d’annu-
ler cette année le repas annuel pour nos ainés. Une délicate 
attention leur sera livrée très prochainement par les membres 
du CCAS et les élus en cette période de fin d’année.

COUTURIÈRES 

Pour mémoire en deux semaines, nos couturières bénévoles 
avaient réalisé plus de 300 masques tissu nous permettant 

d’équiper tous nos seniors en début de pandémie. Pour les 
remercier de cet élan solidaire, le CCAS leur adressera sous 
peu une douceur sucrée. Bonne dégustation à toutes !

CHÈqUE ENERGIE

Le Chèque Energie est une aide financière annuelle de l’Etat, 
destinée aux ménages les plus modestes afin de les aider à 
payer leurs factures d’électricité et/ou de gaz. 

 Pour qui ? 
Le Chèque Energie est attribué chaque année, entre fin 
mars et fin avril, en fonction du revenu et de la composition 
du foyer.  

Pour quoi ? 
Le Chèque Energie vous permet de payer votre facture 
d’énergie et certaines dépenses liées à la rénovation 
énergétique de votre logement.

Comment ? 
Le Chèque Energie est adressé automatiquement par voie 
postale ou par voie dématérialisée (e-mail) chez vous, sur 
la base des informations que vous avez transmises aux 
services fiscaux.

| Christine Kara, Vice-présidente du CCAS

INFO CCAS

lEs COmPOsTEurs réCuPéraTEurs 
D’Eau DE PluiE 

Composteur d’un particulier
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La communauté d’agglomération exerce 
de plein droit, en lieu et place des 
communes qui en sont membres, nombre 
de compétences qui relèvent de l’intérêt 
communautaire. 

Voici des exemples d’actions qui illustrent 
ce que fait concrètement cet établissement 
intercommunal pour les habitants du 
territoire…

Rambouillet teRRitoiRes

 Agit pour le développement économique du territoire 
en créant des rencontres avec les acteurs du tissu 
économique local et en requalifiant les zones d’activités 
communautaires.
 Soutient les communes pour le développement des 
activités commerciales.
 Assure la promotion du territoire au travers de l’Office 
de Tourisme Rambouillet Territoires avec 2 bureaux, l’un à 
Rambouillet et l’autre à Saint-Arnoult-en-Yvelines
 Aménage l’espace communautaire.
 Se charge de l’instruction d’actes relatifs au droit des 
sols pour les communes qui le souhaitent.
 Participe à l’organisation du transport public.
 Subventionne l’installation de récupérateurs d’eau de 
pluie et les travaux d’amélioration de l’habitat.
 Élabore un Programme Local de l’Habitat Intercommunal 
(PLHI).
 Réalise un diagnostic local de santé
 Gère les aires d’accueil permanentes des gens du 
voyage (Les Essarts-le-Roi, Rambouillet et Saint-Arnoult-
en-Yvelines) par Délégation de Service Public et les aires 
de grand passage.
 Collecte les déchets des ménages et les déchets 
assimilés par le biais du SIEED et du SICTOM de la région 
de Rambouillet.
 Gère les voiries communautaires (Transcom) et le 
parking communautaire à la gare SNCF de Gazeran.
 Engage des actions en faveur de l’environnement et du 
Développement durable au travers de ses Agendas 21 et 
Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET).
 Gère des structures culturelles et sportives avec 
les 2 établissements du conservatoire Gabriel Fauré 

(Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines), 2 piscines (Les 
Essarts-le-Roi et Rambouillet), une base de loisirs (Les 
Étangs de Hollande, aux Bréviaires), un centre omnisports 
(Le Perray-en-Yvelines), un gymnase (Les Essarts-le-Roi) 
et 3 cyberespaces (Raizeux, Rambouillet et Saint-Arnoult-
en-Yvelines).
 Installe et entretient les terrains multisports et aires de 
jeux communautaires.
 Aide au maintien à domicile des personnes âgées 
et/ou en situation de handicap grâce à son Centre 
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS).
 Œuvre dans le domaine de la petite enfance avec 
un réseau de micro-crèches (gestion par Délégation de 
Service Public) et un Relais Intercommunal d’Assistants 
Maternels grâce à son CIAS.
 Instruit les demandes d’installation d’assainissement 
non collectif.
 Contrôle les installations d’assainissement non 
collectif et les travaux qui en découlent.
 Organise la Gestion des Milieux Aquatiques et la 
Prévention des Inondations (GEMAPI).
 Gère les services d’eau potable et d’assainissement 
collectif avec les communes concernées.

mobilitÉ - tRaNsPoRts

La commune est desservie par un important service de 
bus qui comprend :

 Les ramassages scolaires des collégiens et lycéens du 
bourg et de Saint-Benoît vers Rambouillet 
 Un service de cars pour les enfants de Saint-Benoît vers 
les écoles maternelle et élémentaire du village
 Une navette (matin et soir) vers la gare des Essarts-le-Roi
 Une ligne "Express" assurant la liaison entre Rambouillet 
et Saint-Quentin-en-Yvelines (Arrêt place de l’église)

 Enfin un transport à la demande 
pour les habitants de Saint-Benoît 
vers l’hôpital, la gare ou le centre 
commercial Belair de Rambouillet
Par ailleurs, nous avons obtenu 
dans la prochaine délégation de 
service public organisée par Île-
de-France Mobilités qu'une ligne 
"Express" passant par Auffargis 
relie Rambouillet à Saint-Rémy-
lès-Chevreuse (mise en service fin 
2021).

| Daniel Bonte, Vice-Président de la CART  
en charge de la mobilité

Mon trajet à venir

Détails

avant l’arrivée de votre véhicule

Carte

18 minutes

i

COMMENT RÉSERVER ?

Sur la plateforme d’Île-de-France Mobilités 

dédiée au transport à la demande et sur laquelle 

vous pouvez :

*  à partir d’un mois à l’avance et 

jusqu’à une heure avant le départ

1. créer votre compte

2. réserver votre trajet*

3. suivre votre TàD en temps réel

4. évaluer votre trajet

HORAIRES VALABLES À PARTIR DU 28 AVRIL 2020

RAMBOUILLET
TRANSPORT À LA DEMANDE

Rambouillet

HORAIRE SPÉCIAL 
CONFINEMENT

Informations pratiques
& points de vente

Contact

Transport à la 
Demande
Île-de-France-Mobilités
09 70 80 96 63

Téléchargez
gratuitement
l’appli Acceo

tad.idfmobilites.fr

appli TàD
Île-de-France Mobilités

Points de vente

Établissement Transdev Rambouillet
3, Rue Ampère - ZI du Pâtis

78120 Rambouillet 

Gare de Rambouillet

Gare de Dourdan

Gare de Gazeran 

Gare de Les Essarts-le-Roi 

La Civette du Parc  
Rambouillet
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DISPONIBLE SUR

Rendez-vous sur :

QUAND RÉSERVER ?

Appli TàD
Île-de-France

Mobilités

tad.idfmobilites.fr

09 70 80 96 63
Du lundi au vendredi

De 9h à 18h

Jusqu’à 30 jours avant le jour de mon trajet
et au moins une heure à l’avance

Forfaits & tickets
à valider à chaque voyage
sur le réseau

Les forfaits Navigo

Pour tous
Navigo annuel
Navigo mois
Navigo semaine
Navigo jour

Jeunes
Imagine R Étudiant 
Imagine R Scolaire
Gratuité Jeunes en insertion

Tarifs réduits et gratuité
Navigo gratuité 
Navigo Solidarité mois
Navigo Solidarité semaine
Améthyste

 
 

 
 

 
 

 
 

Les tickets

Disponibles en gares, stations et agences
(au format papier ou rechargeables
sur votre passe Navigo Easy) :

Ticket t+  
À l’unité ou en carnet de 10 tickets,
tarif réduit (valable pour les 4 à 10 ans,
les titulaires de la carte Famille
Nombreuse et Navigo Solidarité) 

 

 

Mobilis 
Un ticket journalier pour voyager à volonté

dans les zones tarifaires choisies  

Paris Visite
Un ticket pour voyager à volonté dans
les zones tarifaires choisies pendant 1,2,3
ou 5 jours  

 

Ticket Jeunes week-end
Un ticket journalier pour voyager
à volonté dans les zones tarifaires choisies

pour les moins de 26 ans  

 

Ticket d’accès à bord 
À l’unité, valable pour un trajet en bus

Commandez et rechargez votre passe Navigo
selon vos besoins et votre profil sur navigo.fr,
aux guichets et dans les agences des transporteurs

(RATP, SNCF, Optile).     

Afin d’améliorer vos conditions  
de transport, Île-de-France Mobilités 
investit massivement :

Renforcement de l’offre  
de transport pour s’adapter  
au rythme de vie des 
Franciliens (des bus plus
souvent et plus tard)

Renouvellement du matériel 
roulant pour votre confort 
(nouveaux trains, bus  
« zéro émission »…)

Encouragement des nouvelles 
mobilités, en complément  
du réseau classique 
(covoiturage, Parcs Relais, 
Véligo…)

Développement de services 
numériques du quotidien 
(navigateur multimodal Vianavigo, 
information en temps réel…)

#OnYva

IDFMOB_Flyer_OffreBus_90X120.indd   1 27/06/2019   16:44

Itinéraires, horaires et info trafic :  
préparez tous vos déplacements avec 
l’application d’Île-de-France Mobilités

 

L’application d’Île-de-France Mobilités

 La validation,
c’est obligatoire !
Avant de monter dans le bus,
préparez votre passe Navigo
ou votre ticket.

validez-les
systématiquement 
pour éviter
une amende.

Votre geste de validation 
permet à Île-de-France Mobilités 
de mieux connaître la fréquentation 
des lignes et ainsi adapter 
les services à vos besoins.

 Pourquoi
valider ?

les ComPÉteNCes De Rambouillet teRRitoiRes
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La vie dans nos écoles !

Afin de lutter contre la propagation 
du SARS COV 2, le gouvernement  
demande l’application de protocoles 
sanitaires et particulièrement dans 
les écoles.
Les enseignantes, les services 
périscolaires et le service technique 
d'Auffargis ont travaillé ensemble, 
dès le mois de mai  pour appliquer et 
matérialiser ces mesures. Celles-ci 
ont évolué fin août pour permettre à 
tous une rentrée scolaire, mais sans le 
traditionnel  "p’tit café gourmand"  qui 
permettait aux familles de se retrouver 
dans une ambiance conviviale visant 
à diminuer l’appréhension de ce 
premier jour !
Cette rentrée inédite n’a pas entamé 
le plaisir de l’équipe pédagogique   à 
recevoir tous ces petits écoliers ! 
Les projets de classes sont 
nombreux. Seules les sorties sont 
plus réglementées voire interdites et 
certaines activités, comme la piscine, 
sont suspendues.
Avec ce nouveau confinement, 
nous devons renforcer  la mise en 
pratique de ces règles, notamment 
la circulation des élèves au sein des 
locaux.
Les masques sont obligatoires dans 
les espaces clos pour tous les adultes, 
collégiens et lycéens et maintenant 
pour les enfants à partir de six ans. 
La région Ile de France en a procuré 
aux élèves. Nous observions déjà des 
circuits de circulation pour éviter le 
croisement  des élèves. Maintenant, 
chaque groupe classe doit être isolé 
des autres.
A la maternelle, chaque section a 
sa propre entrée ; l’enseignante 
accueille l’enfant au pas de la porte 
laissant les parents à l’extérieur des 
locaux où une rapide discussion est 
toujours possible.
L’effectif du personnel de cantine est 
renforcé afin d’assurer deux services 
de restauration.
Pour se construire l’enfant a besoin de 
règles, d’un cadre structurant et apai-
sant qu’offre  généralement l’école 
avec des activités rythmées dont font 
partie dorénavant régulièrement les 
lavages de mains !
 

| Marie Vincent

A l’école de la Toucharderie, ouverture d’une classe 
supplémentaire ! 
Cette demande accordée par le rectorat favorise ainsi des classes de niveau 
et un effectif confortable pour un enseignement de qualité.
Afin de respecter la distanciation sociale recommandée, les élèves arrivent  
par 3 accès différents.
Les enseignants et le personnel périscolaire avaient déterminé des groupes 
de vie en binôme, actuellement tout est repensé pour que les groupes restent 
isolés les uns des autres. Les récréations sont dédoublées avec un territoire 
défini, de même pour la cantine et la garderie ALSH. Les lieux de commodités 
sont particulièrement désinfectés et réservés à chacun des groupes. Des 
temps d’aération sont réglementés. Trois services de repas sont organisés 
avec désinfection des tables et chaises entre deux groupes. Le personnel est 
très rigoureux et maintient le cap malgré la pénibilité de ces règles. Je les 
remercie de tous leurs efforts démontrant leur professionnalisme.
Le fonctionnement de l’ALSH est aussi adapté, les parents ne franchissent 
plus les portes, ils attendent à l’extérieur que l’animateur leur amène leur(s) 
enfant(s). La mairie n’a pas hésité à équiper d’un visiophone cet accès afin de 
faciliter la surveillance.
Les animateurs ont sélectionné des jeux selon les âges des enfants et 
observent un roulement et une désinfection régulière.
Les contrats de ménage ont été augmentés, certains postes doublés en 
personnel. 
Avec tous ces efforts, nous gardons l’espoir d’une vie plus sereine et de 
retrouver toute la convivialité nécessaire à l’épanouissement de chacun.

NOuS SOuhAITONS LA BIENvENuE à : 
Madame DUART, enseignante et directrice  de l’école du Clos Martin

Madame DELREE, ATSEM 
Madame MIRAGLIOTTA, enseignante en élémentaire

Fini la vaisselle à usage unique ! 
Les soupes, les desserts… seront servis dans des contenants en verre. Cet 
équipement nécessite aussi l’achat de placards, de casiers de lavage. 

Les jeux de cour de récréation.
•  A la maternelle, la petite maison avait fait son temps… aussi nous étudions 

des devis pour la remplacer.
•  Les vélos et trottinettes ayant beaucoup de succès auprès des enfants, leur 

nombre a été augmenté.
•  A l’élémentaire, un circuit à billes est en commande suite aux demandes 

des délégués d’enfants… ce sera une belle surprise à l’approche de Noël !
•  Un parcours/passerelle d’équilibre sera également installé par nos agents 

techniques. 
•  Désormais notre vie sociale est réglementée, nos déplacements sont sous 

contrôle et toutes ces contraintes peuvent entamer notre joie de vivre, ne 
nous laissons pas emporter vers une morosité, au contraire profitons de 
ce temps pour partager des activités avec nos enfants et pourquoi ne pas 
fabriquer des décorations de Noël !

Savoir apprécier les petits bonheurs du jour, les rires d’enfants, les gros 
câlins n’est-ce pas là la vraie richesse ?
La commission scolaire se joint à moi pour vous souhaiter une bonne 
fin d’année.

LES NOuvEAuTÉS



8 Scolaire | Périscolaire

La Rentrée  |  Ecole élémentaire | 

La semaine du goût  |  
À l’occasion de la semaine du goût, les 
enfants ont pu partager un petit déjeuner tous 
ensemble dans les classes. Un moment de 
convivialité et de partage pour tous les petits.

À la Bergerie Nationale de Rambouillet  |  
Vendredi 9 octobre 2020, les 3 classes de maternelle se sont rendues à la 
Bergerie Nationale de Rambouillet et ont participé à une animation autour 
des 5 sens. Les enfants ont pu découvrir et toucher les animaux de la 
ferme et mettre leurs sens en éveil. L’intégralité de la sortie a été prise en 
charge par la commune.»

La Rentrée  |  Ecole maternelle | 
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Cette année le Centre de Loisirs (ALSH) accueille :  
•  le matin ≈ 15 enfants de l’élémentaire et 10 enfants de la maternelle
• le soir ≈ 75 enfants (maternelles, élémentaires) • le mercredi ≈ 45 enfants (maternelles, élémentaires)
Durant tout l’été, le centre a accueilli 40 enfants. Nous avons choisi comme fil conducteur : le cinéma. Un vrai succès qui 
fera peut-être naître quelques vocations !!!!
Pour cette année, nous avons décidé de développer ensemble le thème de la protection (environnement, animaux, 
santé, patrimoine…). Nous mettrons bien entendu toujours en place des animations culinaires, manuelles, artistiques, 
sportives… Les idées ne manquent pas et vous pouvez les partager en retrouvant les plannings 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

Le club ados accueille des jeunes de 10 à 17 ans et compte à ce jour 44 inscrits, la fréquentation est grandis-
sante avec une moyenne de 20 jeunes par jour.

Le club ados est avant tout un lieu d’accueil où ils peuvent se retrouver pour simplement discuter ou bien profiter 
d’activités de loisirs encadrées, ils peuvent également participer à des soirées, sorties cinéma, bowling laser…

Cette année le projet principal serait de mettre en place une web radio qui permettrait aux jeunes de s’exprimer sur divers points : la 
vie du village, les commerçants, faire la publicité pour divers événements liés au club ados ou tout simplement sur Auffargis partager 
leurs goûts musicaux, etc…

Ce projet permettrait d’investir les jeunes à long 
terme et sur divers aspects de la radio ; la prépa-
ration des émissions avec divers rôles : journa-
liste, rédacteur, animateur, caméraman, réaliser 
des interviews, mais aussi donner des conseils à 
d’autres jeunes.

Côté ClUb AdoS
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Forum des associations | 

Portes Ouvertes Artisans d’Art | 
19-20 septembre aux Brûlins

{   atelier BONNOuVriEr 
Artisan Relieur 06 10 80 84 18

{   lucas’arTs  
Créations Bois et métal 06 31 11 03 53

Les Bistrotonales | 
11, 12, 19 et 20 septembre à la Ferme des 4 Etoiles

Fanfare de l’usine

la Vie sur mars

les Fargugusses

 
Florent Vaucelle

Atelier de Lutherie 06 22 61 29 06

{ 
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PHANA - Expo Photos animalières d’Auffargis  |  2 au 4 octobre au Foyer Rural

L’ensemble des PHANA tenait à remercier les nombreux 
visiteurs qui nous ont fait l’honneur de visiter l’expo PHANA 
2020 (malgré les conditions sanitaires du moment). Un 
grand merci également à la mairie pour le prêt des salles et 
des claustras ainsi qu’à l’ALCA pour le prêt des grilles. Merci 
aussi aux 8 bénévoles qui ont œuvré au comptage ainsi qu’au 
respect par leurs suivis des règles sanitaires.
Encore MERCI à tous.

Toutes les informations sont disponibles sur le 
site de Jazz in Auffargis à :  

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

www.aidema.net

En ces temps difficiles, l’AIDEMA comme toutes 
les associations a été obligée d’annuler les 
nombreux concerts, spectacles et animations 
prévus pour la fin d’année. 
Cela ne nous empêche pas de continuer nos 
activités : 
Nous faisons le maximum pour que les cours 
individuels et collectifs continuent dans les 
meilleures conditions possibles et les cours 
continuent à distance pour la majorité de nos 
élèves.
Nous vous proposerons des évènements en 
ligne dans les semaines qui viennent.
Nous espérons vous retrouver tous en forme 
pour nos prochains évènements et sommes à 
votre disposition pour toute information. 
Pour nous contacter : aidema@aidema.net
 A très bientôt ! 
Toute l’équipe de l’AIDEMA 

	  

24/24 et 7/7 
depuis 40 ans !

16 flashes d'actualité nationale et internationale
10 bulletins d'actualité locale et régionale

25 rendez-vous «infos services»,  
(actualité sportive, associative, culturelle, etc..)

20 chroniques hebdomadaires,  
(histoire locale, sciences, astronomie, théâtre, livres,  
environnement, consommation, culture, sport, etc...)

20 émissions hebdomadaires,  
(classement des hits, nouveautés musicales, talents locaux)

Infos concerts, magazines, divertissement, histoire,  
sport, astronomie. Couverture des évènements associatifs, 

culturels, sportifs, économiques et politiques,

Vivez votre région avec votre radio locale ! RVe 103.7
www.radiorve.com

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

Pour nous contacter ou nous communiquer vos informations  
locales et régionales, vos alertes d’actualité, vos petites  

annonces, vos offres et recherches d’emploi : rve103.7@gmail.com

A bientôt sur RvE 103.7 ! 
Ecoutez-nous… nous restons à votre écoute !

| Lionel Lefrançois, Jean Pierre FERRER : 06 11 92 25 72
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Pour les 7 à 10 ans, c’était un Ate-
lier BD

Les enfants ont découvert les tech-
niques de la Bande-dessinée et ont ré-
alisé chacun une BD sur trois planches :  
Qu’est-ce que le découpage du texte, 
la mise en page, le scénario, les 
bulles, les onomatopées, l’encrage, 
la mise en couleur…

Pour les à 6 ans, c’était un Atelier 
POP-UP

Ils ont illustré une histoire sous forme 
de livret POP-UP.
Ce stage était animé par Elisabeth 
Schlossberg, illustratrice presse et 
édition jeunesse,
Ce stage ayant été apprécié par les 
tous les enfants et leurs parents nous 
renouvellerons cette expérience.

Nous vous rappelons que l’ALCA 
propose un atelier Adulte :

Création Livre illustré qui est prévu à 
partir de janvier 2021 :

Du jeudi 7 janvier 2021 au  
24 mai 2021 de 20h à 22 h  
au Foyer Rural

vous rêvez de créer votre livre  
illustré !

Choisissez un 
thème, un récit, 
un conte….ou 
racontez vous- 
même une his-
toire, un souve-
nir… Une envie 
d’en faire votre 
livre.

Sur une vingtaine de pages, vous ra-
conterez votre récit. Avec la couver-
ture, la page de titre etc…

Dessiner le chemin de fer, c’est à dire 
sur un tout petit format, l’ensemble 
des pages du livre pour avoir une idée 
de l’emplacement du texte, accom-
pagné d’un très simple croquis, là où 
sera réalisée l’illustration.

Vous illustrerez chaque page, ou 
double page, avec la technique de 
votre choix, en fonction de vos préfé-
rences. (encre, pastel, peinture,  gra-
vure, collage …) 

Après la mise en page, mise en place 
du texte et de l’illustration, vous au-
rez fait la maquette de l’album.

Pour finaliser, concrétiser votre tra-
vail, vous pourrez imprimer votre al-
bum par le biais de sites de photos 
en ligne.
Cet atelier sera animé par Elisabeth 
Schlossberg, illustratrice presse et 
édition jeunesse.
15 séances : 155e pour les adhérents 
de l’ALCA
Informations générales ALCA 06 32 
77 38 17 ou alca.auffargis@gmail.com
En ces temps incertains, nous espé-
rons que la crise sanitaire nous per-
mettra de l’organiser pour que vous 
puissiez en profiter.

L’ALCA  a proposé un stage « Illustration Enfants » du 26 octobre au 30 octobre 2020 pendant 
la dernière semaine des vacances de la Toussaint

Comme pour tous, les conditions sanitaires ont largement perturbé les activités de l’association.
Cependant le concours de nouvelles dont le thème était « Y’A DE LA JOIE » a permis à plus de  
25 personnes de participer et les textes sont en cours de lecture par les jurés. Si la situation 
s’améliore la remise des prix aura lieu en Janvier 2021 lors de la Nuit de la Lecture.
Quant aux ateliers d’écriture, Sophie, notre animatrice, a dû en reporter la tenue tout en proposant 
quelques exercices par le canal d’Internet. Nous attendons avec impatience le retour à des conditions 

normales pour proposer nos activités à tout un chacun. 

En attendant bonne fin d’année à toutes et tous, à bientôt et surtout prenez bien soin de vous.
Jean-Claude NOEL, Président

6 Grande rue 78610 AUFFARGIS - T. 06 43 66 20 03 - lesmotsdou@orange.fr - http://motsdou.blogspot.com/

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

Après les annonces gouvernementales,  

nous vous informons que toutes nos 
activités sont suspendues au moins 

jusqu’au 1er décembre 2020.

Nous vous remercions de  
votre compréhension et souhaitons vite  

vous retrouver dans de  
meilleurs conditions sanitaires.  

Protégez-vous bien !
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Les bénévoles vous souhaitent de joyeuses 
fêtes. Espérons que celles-ci vous permettent 
de profiter de bons et beaux moments. 
Nous suivons les consignes liées à la crise sanitaire. 
Vérifiez l’actualité sur notre portail lors de la parution du 
tambour.
Après une reprise de nos permanences depuis le 5 
septembre, la bibliothèque est de nouveaux fermée 
depuis le 30 novembre. À l’heure où le tambour sera 
diffusé nous espérons que nous aurons réactivé la 
possibilité de réservations/retraits. Il est probable que ce 
fonctionnement perdure jusqu’à fin 2020. 
Pour celles et ceux qui n’utilisent pas l’informatique, 
nous vous proposerons de prendre rendez-vous et nous 
ouvrirons pour vous. Nous vous garantissons que vous 
serez seul. Vous pouvez nous contacter par mail ou laisser 
un message sur le répondeur.
Nous remercions tous les lecteurs qui se sont réinscrits 
pour cette saison 2020-2021. Nous avons besoin de votre 
soutien.

5ème édition de la nuit de la lecture : elle est actuellement 
prévue du jeudi 21 au dimanche 24 janvier 2021. Vous avez 
été nombreux à participer à la précédente édition ce fût 
une vraie réussite. Nous espérons pouvoir vous proposer 
des activités. Surveillez les affichages et guettez notre 
lettre d’information.
Contes musicaux avec l’AIDEMA : malheureusement 
nous n’avons pu vous proposer de contes depuis la rentrée. 
Les contraintes sont trop importantes et nos locaux trop 
petits. Les prochains sont programmés en février et avril 
sous réserve que les conditions le permettent.
Atelier d’écriture et tricot thé : la reprise de ces activités 
est étroitement liée aux décisions concernant l’utilisation 
du Foyer rural.
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).
Protégeons-nous et prenez soin de vous. 

| Les bénévoles : Annick, Catherine L. & T., Françoise P & B, 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

OUVERTURE AU PUBLIC
(accessible aux personnes à mobilité réduite)

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

Samedi 10h - 12h30

Quoi de neuf à 

L’ATELIER MÉTAFI 
se met en stand-by

1. La dynamique de nos interactions en séance, leur au-
thenticité, leur vérité, ne pourrait être conservée si, au lieu 
de nous faire comprendre par toutes les manifestations 
des expressions de nos visages, nous étions obligés de 
communiquer à visages masqués, avec des intonations de 
voix déformées. Je tiens trop à cette dynamique pour y 
renoncer.
2. En quelques jours le monde ancien s’est effondré, et 
le monde en avenir a surgi. Or les questionnements de la 
métaphysique de ce monde en avenir n’ont pas encore été 
formulés par les universitaires, selon des modalités que 
nous pourrions reprendre en atelier, en visibilité. Ils y tra-
vaillent, attendons ces modalités. 

3. Le langage a toujours été l’outil grâce auquel les gens 
ordinaires pouvaient exprimer et partager des vérités. De-
puis quelques décennies, à force de déconstruction, le lan-
gage a explosé. De sorte que, pour le moment, le langage 
produit tant de sophismes et de faux, que le vrai n’est plus 
repérable. Reprenons une formule de Wittgenstein : s’il 
n’est plus possible de parler vrai, il vaut mieux se taire. Si 
Métafi se décongèle, nous commencerons par  reprendre 
à la base les règles de la dialectique du vrai.
La lumière finira par apparaître, au bout du tunnel. Alors 
Métafi se décongèlera.

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

vu la manière dont les autorités doivent faire évoluer l’épisode de pandémie, notre atelier Métafi se met 
en standby pour le moment, ceci pour trois raisons, chacune suffisante à elle seule. 
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Nous étions prêts ! Masques en dehors du tapis, 
mais enlevés lors des exercices, minimum 4 m² par 
élèves, tapis et accessoires personnels, gel…
Pour le couvre feu les cours avaient été décalés à 19 
h… Cela n’aura pas suffi, mais l’association de yoga 
EQUI-LIBRE s’adapte et propose à nouveau des cours 
en visioconférence pour ce deuxième confinement. 
Cela n’empêchera pas les frustrations de ne pas se voir  
« en vrai », de ne plus profiter à fond de la cohésion 
du groupe et du partage pendant les séances, de ne 

plus pouvoir organiser des repas amicaux… Mais le yoga c’est aussi ça, apprendre à lâcher prise et affronter la réalité. Il nous faut 
être réactifs, et ces séances même « télévisuelles » ne peuvent qu’être bénéfiques et nous aider à supporter, à traverser ces périodes 
troubles. Prenez tous soin de vous et des autres. 
Nous vous invitons à nous retrouver sur le site de l’association : www.equi-libre-yoga.fr ou en appelant le 06 85 17 48 05. 
EQUI-LIBRE propose également un yoga adapté aux cavaliers ainsi que des cours en entreprise et s’intègre dans des sessions de type 
Team Building. Tous les renseignements sont sur notre site.

LE SAMEDI, C’EST EMILIE ET PARAMY !

Comme en remerciements d’une année 
compliquée, le TCA a vécu une rentrée 
ensoleillée et peut se réjouir de la fidélité de 
ses adhérents et de l’arrivée de nouveaux « 
petits ». 110 pratiquants, avec pas moins de 70 

adultes et enfants - dont les plus jeunes ont 5 ans – ayant 
rejoint l’école de tennis fargussienne. Avec le retour de notre 
monitrice Emilie, et la prolongation de Paramy le samedi 
matin, le TCA s’exprime au féminin ! Avis aux fargussiennes 
de tout âge.

TOURNOI INTERNE 2020 : MAX FAIT LE MAX !

L’édition 2020 qui avait commencé en février, 
a pu se terminer en septembre. 26 joueurs y 
ont pris part et c’est Maxime Chopy (30/2), fort 
de 8 matchs gagnés, qui s’est imposé face à 
Louis Pacaud (30/2), malheureusement blessé 

lors de la finale. 
A noter le très beau parcours 
de Cédric Raillard (30/3), non 
classé en début de tournoi, 
qui s’est hissé jusqu’en demi-
finales. Chez les jeunes, 
Virgile et Valère Sol-Combes 
sont désormais classés 30/1 
grâce à leurs bons résultats 
en tournois open.

FÊTE DU CLUB

Espaces verts conséquents et distanciation 
physique, une bonne recette pour maintenir la 
fête de rentrée du club. Les adhérents du TCA 
et leur famille se sont retrouvés mi-septembre 

pour lancer la saison et prolonger ce 
qui fait aussi le TCA : un lieu de vie et 
de lien social. L’occasion de remercier 
Jean-Michel Lesprit. Après 35 ans 
de Présidence du TCA, et autant 
d’années d’engagements, avec ce 
que cela implique de disponibilités et 
de sacrifices, Jean-Michel a décidé de 
passer le témoin. Un grand BRAVO et 
un énorme MERCI à Jean-Michel.

DE L’ÉNERGIE EN POINTILLÉS

Comme beaucoup d’associations sportives, 
le TCA subit les décisions issues de la crise 
sanitaire actuelle avec l’obligation d’avoir 
fermé ses portes momentanément. Malgré 
ce coup d’arrêt automnal pour nos adhérents, 

les projets ne demandent qu’à voir le jour. Avec notamment 
l’organisation de « matchs libres » par niveaux entre les 
adhérents adultes, afin que les nouveaux, comme les plus 
aguerris, puissent se rencontrer de façon amicale ou en 
compétition libre homologuée. A noter également, dès que 
le vent aura tourné, l’opportunité pour les parents de nos 
plus jeunes adhérents, de pouvoir jouer sur nos courts avec 
leur enfant à un tarif très attractif.

| Pascal Combes

TCA vimeo : 
A n i m a t i o n s , 
école de tennis, 
vie du club… en 
vidéo ! 
TCA Facebook : Résultats, photos, 

école de ten-
nis… la vie du 
club en temps 
réel.

RESTEZ EN CONTACT AVEC LE 
TENNIS CLUB D’AUFFARGIS :

Faits marquants du tCa
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Combien a-t-il plu hier ? Dois-je 
protéger mes plantes cette nuit 
contre la gelée ? Puis-je sortir 
en forêt avec ce vent ? Sommes-
nous en lune montante ? Y a-t-
il un risque de verglas demain 

matin pour aller travailler avec ma voiture ?
Autant de questions que l’on se pose lorsque l’on regarde par la 
fenêtre.
Pour y répondre, un nouveau service : la météo locale d’Auffargis 
-  pour y accéder, allez sur le site internet d’Auffargis http://www.
mairie-auffargis.com et cliquez sur l’icône météo en haut à 
gauche.
C’est grâce à sa curiosité et à sa passion pour la météorologie 
qu’un fargussien, Didier Decoodt a installé sur son toit une station 
météo semi-professionnelle.
La température, le vent, la pluie, l’humidité, la pression 
atmosphérique et bien d’autres informations sont mises à jour en 
temps réel. 
Cette station est intégrée dans le réseau « StatIC » d’InfoClimat 
et couplée à celui de Météo-France. Toutes ces informations sont 
transmises automatiquement et contribuent à l’élaboration de 
meilleures prévisions et alertes météo. Aujourd’hui plus de 1600 
stations en France participent au besoin qu’ont de plus en plus 
de gens de connaître les conditions météorologiques près de chez 
eux en temps réel pour leurs activités.
Vous pouvez également voir en temps réel les impacts de foudre, 
les alertes (orages, tempêtes, inondations…) concernant notre 
région. De nombreux graphiques et tableaux vous permettront de 
mieux comprendre l’évolution de notre climat local.
Vous êtes curieux, interrogatif, intéressé, n’hésitez à contacter 
Didier Decoodt sous didier@decoodt.eu, ce sera avec grand 
plaisir qu’il échangera avec vous.

Nouvelle station météo à Auffargis

Nous étions engagés au début de cette 
année à poursuivre, voire intensifier, nos 
activités permanentes. Malgré les consignes 
sanitaires que nous avons mises en place 
pour protéger nos adhérents, nous avons été 
obligés de supprimer toutes nos réunions 
en présentiel jusqu’à la fin du confinement. 
Seules certaines activités se continuent tant 
bien que mal.

aide à la recherche d’emploi,
Cette aide se poursuit durant le confinement 
sur rendez-vous et selon un protocole 
sanitaire strict.
accompagnement personnalisé dans 
le cadre de l’espace Cyber-services 
installé dans la mairie. 
Cet accompagnement se poursuit durant 
le confinement sur rendez-vous et selon un 
protocole sanitaire strict. 

Formation « l’ordinateur pour les 
séniors » pour une meilleure autonomie 
numérique.
Cette formation a été suspendue depuis le 
2ème confinement et reprendra dès que les 
conditions sanitaires le permettront.

ateliers animés par le Club 
informatique – Clicabe afin de :

-  Utiliser des applications mobiles comme 
WhatsApp, Google Agenda, …

-  Gérer ses photos, les télécharger, les 
classer, les améliorer, créer des albums 
photos ou des diaporamas, faire des 
montages vidéo…

Ces ateliers ont été suspendus depuis 
le 2ème confinement dans leur forme 
présentielle et reprendront dès que les 
conditions sanitaires le permettront.

Nous maintenons nos conseils d’uti-
lisation d’équipements, de logiciels, … 
que nous publions dans des Flash Infos pour 
que nos adhérents se tiennent à jour. Un des 
derniers Flash Infos publié portait sur l’utilisa-
tion du Chromecast.

Réunions d’échanges pour répondre 
aux attentes de nos adhérents
Nous nous efforçons de les maintenir en 
lançant de nouveaux modes de communi-
cation comme des réunions d’échange en  
visioconférences. 
-  Une première concerne « Les réseaux 
sociaux » en novembre 2020.

Nous essayons de ne pas rompre le lien social 
qui nous rassemble et est très important 
dans les temps difficiles que nous vivons.

Nous restons à votre écoute et vous pouvez 
nous contacter par : 

Téléphone au 01 30 41 58 87 ou par 
Courriels vers l’ABE : staff@abessarts.org ou 

le Club Informatique : clicabe@gmail.com 

Prenez soin de vous et de vos proches

les activités de 
l’abe en 2020
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InformatIon 
SICtom

A partir du 1er octobre 2020, la couleur 
des couvercles des bacs du SICTOM de la 
Région de Rambouillet change :

•  Bac à Ordures ménagères :  
GRIS ANTHRACITE

• Bac EMBALLAGE : JAUNE
• Bac pour le Verre : VERT

Ces nouveaux couvercles seront distribués 
au fur et à mesure des réparations et/ou 
changement de bacs. 
Le parc actuel sera ainsi progressivement 
remplacé.
Cette modification ne change en rien 
l’organisation des collectes.

A ne pas manquer | Informations pratiques | Carnet
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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

Découvrez 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

CarnetNAISSANCES 
Eyleen LELIEVRE  le 14 juillet 2020
Justine CROCE  le 25 août 2020
Cassandre HOUBEN SICOT  le 13 septembre 2020
Gustavo GERALDO DE MELO  le 15 septembre 2020
Kobi VA le 28 septembre 2020

MARIAGES
Léa CLÉMENT & Alex DELANOUE  le 04 juillet 2020
Nina MANESSE & Valentin LEMANT  le 04 juillet 2020
Isabelle FAFOURNOUX & Patrice BLÉCHET  le 25 juillet 2020
Soizic LE MAB & Guillaume LE BRIS  le 1er août 2020
Caroline JANNETEAU & Christophe FANGUEIRO  le 03 octobre 2020

DÉCÈS
Marc CLERBOUT  le 14 juillet 2020
Michel POINDRON  le 07 août 2020
Christophe PELTIER  le 30 octobre 2020
Philippe RICHARD  le 3 novembre 2020
Daniel CADIOU  le 6 novembre 2020

Mesdames, Messieurs,
Nous subissons depuis plusieurs mois un flot 
quotidien d’informations anxiogènes. Malgré 
cette période pénible, nous ne devons pas nous 
laisser aller à la morosité et au repli sur soi.

Les fêtes de fin d’année ont toujours été des 
moments de convivialité et doivent plus que 
jamais le rester. Bien que cette période fes-
tive risque de ne pas être tout à fait comme 
les autres, il est important de préserver la fée-
rie de Noël source d’émerveillement pour les 
plus jeunes, de joie et de partage pour les plus 
grands.

Pour cette raison, les décorations de Noël 
embellissant notre village doivent être à plus 
forte raison reconduites et amplifiées cette 
année.

Ainsi avec l’aide des associations et la contri-
bution de tous les Fargussiens, nous vous 
proposons de réaliser une décoration excep-
tionnelle du village et de nos habitations.

Cela concerne les jardins, les façades et les por-
tails visibles de la rue. Les associations pourront 
également participer à la décoration de certains 
lieux ou commerces fréquentés du village dans 
le but d'égayer cette fin d'année si particulière.

Je compte sur votre précieuse 
collaboration ! 

| Le Maire Daniel Bonte


