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Edito |
Chères Fargussiennes,
chers Fargussiens,
Jamais, nous n'aurions pu imaginer devoir faire face à une crise
sanitaire de cette ampleur. L’objectif d’une immunité collective
semblait devenir possible lors de l’arrivée plus rapide que prévue
du vaccin. Manifestement, à l’instar des masques et des tests
PCR, l’accès à la vaccination, ne serait-ce que pour les publics
prioritaires tels que les soignants et les plus de 75 ans, n’est pas
du tout à la hauteur de l’enjeu.
L’espoir de vaincre rapidement le virus s’éloigne à plus forte raison
avec l’arrivée des variants anglais et africain.
Pour le moment, Auffargis a la chance de ne pas compter de
cas sévères de Covid 19 parmi ses habitants. Cette pandémie
continue toutefois de perturber notre vie et le retour à une activité
normale est espéré de tous. Dans ce contexte sans précédent, la
responsabilisation de chacun reste une arme non négligeable face
au virus, chacun doit s’astreindre encore et toujours à appliquer
les gestes barrières pour se protéger et protéger les siens.
Nous nous efforçons malgré tout, de poursuivre, voire de renforcer
les différentes activités au sein de notre village :
Nos ainés bénéficient d’un soutien plus appuyé du CCAS lequel a
également organisé en partenariat avec le Secours Populaire deux
collectes alimentaires. Celles-ci ont rencontré un vif succès ; je
remercie les fargussiens pour leur participation.
Notre service technique a montré une fois encore toute son
efficacité. Suite au premier épisode neigeux de l’hiver, Jean Luc
Arnouil alors qu’il était en congé, est intervenu spontanément
le samedi pour saler les routes du village et sécuriser ainsi nos
déplacements, aidé de son collègue Benoît Cailly.
Nos projets sont certes ralentis mais comme je vous l’indiquais
dans le dernier tambour, nous continuons de les mener à bien.
La sortie du cimetière sera prochainement améliorée pour être
davantage sécurisée.
Une sente piétonne reliant le Foyer Rural à la forêt le long de la
rue des vaux de Cernay sera réalisée afin d’offrir aux riverains
un accès au village sécurisé et aux marcheurs une promenade
supplémentaire.
Concernant notre projet pour revitaliser le cœur de village, celui-ci
se décompose en deux parties, l’une concerne la construction

du « café-bar-tabac-journaux-restaurant » sur la place de l’arsenal,
l’autre concerne l’aménagement routier permettant à la fois
d’agrandir le parvis de l’église et d’en réaménager la place. Ce
dernier est encore à l’étude. Dès que nous aurons des propositions
concrètes, nous ne manquerons pas de revenir vers vous.
Les autres projets liés aux contrats de financement sont en
cours d’étude, il s’agit de l’agrandissement du Foyer Rural et de
l’aménagement de l’arrière de la mairie.
Nous réfléchissons de plus, à la mise en place d’une voie douce
entre le cœur de village et Saint-Benoît ainsi que la remise en état
de plusieurs sentes et chemins communaux.
Nous envisageons également le renforcement de notre système
de vidéosurveillance qui a déjà prouvé son efficacité au regard de
la diminution du nombre de cambriolages constatés dans le village
depuis l’installation des caméras aux entrées de la commune.
Nous poursuivrons en outre l’effacement des réseaux rue de
Villequoy.
Quant à la préparation budgétaire inhérente au premier trimestre,
comme c’est le cas depuis 20 ans, nous nous refusons à
augmenter les taux d’imposition communaux.
Cependant, la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la
République) a notamment transféré à la CART, la compétence
de la gestion des eaux usées et des eaux pluviales auparavant
gérées par les communes, cela ne sera pas sans conséquence.
En effet, nous ne pourrons vraisemblablement pas échapper à
une augmentation de la taxe GEMAPI (Gestion des milieux
aquatiques protection des inondations ).
Force est de constater que le bon sens ne guide manifestement
pas les décisions prises par l’État. En effet, les collectivités ne
sont pas ou peu entendues et les mesures alourdissent davantage
encore, leur bon fonctionnement.
Pour ce qui nous concerne, nous nous efforçons toujours
d’améliorer le cadre de vie des fargussiens, et vous constaterez
que les projets ne manquent pas.
Comme vous tous, nous attendons impatiemment la fin de la
pandémie.
Le conseil municipal et moi-même restons à votre écoute.
Prenez soin de vous et de vos proches !
| Le Maire, Daniel BONTE
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Vie municipale
TRAVAUX

Entrée du colombarium
Entrée du cimetière

Projet de sécurisation de la sortie du cimetière et aménagement
paysager. Début des travaux le 15 février pour une durée de trois
semaines.
| Christian Lambert,

décorations du village pour NoËl

Centre Communal d’Action Sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) est un organisme communal
distinct de la Mairie.
Le CCAS d’Auffargis comprend 13 membres
bénévoles : le maire, président d’office, 6 élus
(C. Kara, vice-présidente, S. Nicola, C. Eglizeaud,
JF Blanc, MH Jacotez et I. Meynadier) et
6 habitants de la commune, (F. Page, F. D’Argoeuves,
M. Thibaudeau, B. Trosseille, JC Brams et Ph. Landry).
Notre rôle est d’animer l’action sociale - tous âges
confondus - dans la commune d’Auffargis.
Epaulés par le secrétariat de mairie, nous effectuons
vers les habitants de nombreuses actions entrant
dans notre domaine d’intervention : aides
légales/ facultatives, aides aux personnes âgées
(téléassistance...), aides aux personnes en difficulté
(aides financières, portage de repas...), aides aux
personnes en situation de handicap...
Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous
contacter (via le secrétariat de mairie).
| Les membres du CCAS

Deuil
Vous avez perdu un être cher? Pour ne pas rester
seul, vous pouvez trouver une écoute en vous
connectant sur le site de l’association « mieux
traverser le deuil ».
En quelques clics, vous entrez en relation avec un
écoutant bénévole. Pas loin de 100 associations
spécialisées se relaient pour proposer ce service
gratuit 24h/24 7j/7. https://mieux-traverser-le-deuil.fr
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Collectes alimentaires
En ces temps troublés, le Ccas
d'Auffargis a organisé, par deux
fois, une collecte alimentaire au
bénéfice du Secours Populaire du
Perray en Yvelines. Sur ces deux créneaux c’est presque 450 kg de
denrées qui ont été récoltés
Nous saluons
la générosité
des fargussiens
participants et
remercions les
bénévoles du Ccas
qui ont assuré ces
permanences.

Dans cette période de Covid 19 la CART a mis en place un centre
de vaccination sur Rambouillet depuis le 18 janvier dernier.
Les prises de rendez-vous sont possibles par téléphone au
0800 103 078 ou sur Doctolib exclusivement pour les personnes
de plus de 75 ans et les soignants. Les créneaux disponibles sont
dépendants des quantités de vaccins allouées par l'Agence Régionale
de Santé, seule autorité compétente.
Le CCAS d'Auffargis a envoyé un questionnaire à nos aînés afin de
recueillir les informations indispensables à une communication
rapide. Nous vous invitons également à télécharger l’application
ILLIWAP, seule solution pour nous de réactualiser les informations
fluctuantes de cette campagne de vaccination.

Le RIAM
CENTRE
INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Pôle Petite enfance

RIAM

RELAIS INTERCOMMUNAL
D’ASSISTANTS MATERNELS

Le Relais intercommunal Assistantes Maternelles propose les

Le RIAM offre
aux suivantes
familles et: aux assistants maternels du territoire un service de
actions
renseignements relatifs à l’accueil des jeunes enfants. Il délivre des informations quant au
- Auxd’un
enfants
: des activités
collectives
ponctuelleset
(matinées
d’éveil),
socialisation.
cadre d’emploi
assistant
maternel.
Lieu d’écoute
de soutien,
il la
favorise
la mise en
A

ux
familles
:
les
différents
modes
de
garde,
les
aides,
les
démarches
administratives,
relation des parents employeurs et des professionnels tout en maintenant l’enfant au cœur
l’accompagnement à la parentalité,
des préoccupations.

- Aux professionnels : accompagnement et écoute dans leurs pratiques professionnelles,

Missions informations sur leurs droits et devoirs, formations.
www.rt78.fr

Auprès des PARENTS
lors de matinées d’éveil, leur proposer un lieu
Il existe 4 antennes sur le territoire :
les informer et les orienter sur les différents
d’expérimentation différent de leur environ
- Ablis « la bulle d’air » Tél. 01 30 46 08 46
modes de garde et les aides s’y rapportant
nement habituel et aborder les probléma- Les Essarts
Roi
« l’accueil-en-chanté
» Tél.
01 30
68 77
les accompagner
dans le
les
démarches
admitiques
de41
socialisation
nistratives relevant
de
leur
statut
d’employeur
- Le Perray-en-Yvelines « les mini-pousses » Tél. 01 34 84 30 87
des ASSISTANTS MATERNELS ou
d’assistants- Rambouillet
maternels et
lesCanopée
orienter»vers
les34 57Auprès
« la
Tél. 01
58 40
AUXILIAIRES PARENTAUX
interlocuteurs privilégiés
les écouter, les soutenir|et
accompagner
Leles
CIAS
Rambouillet dans
participer à l’accompagnement de leur
leurs pratiques et parcours professionnel
parentalité
les informer sur leurs droits et devoirs en
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Infos Intracommunautaires
Le SIERC

Créé en 1965, le Syndicat regroupe 6 communes, localisées sur 3 intercommunalités
et 2 départements : Auffargis, Boullay les Troux, Cernay la Ville, Choisel, Les Molières
et Senlisse. Chaque commune est représentée par 4 élus : Christian Lambert et
Vincent Hydrio suppléants, ainsi que 2 titulaires, Virginie Rolland et Pascal Hamet,
lequel préside ce Syndicat accompagné de deux nouveaux vice-présidents
(Mme Vergne de Choisel et M. Vabre des Molières).
C’est la première fois qu’Auffargis occupe cette présidence depuis sa création.

Le SIERC a deux missions majeures, celles d’assurer :
La distribution de l’eau potable aux 8000 habitants des 6 communes,
La défense incendie, matérialisée par la présence des poteaux dans les villages.
L’eau que nous buvons est en majeure partie prélevée dans la Seine, puis traitée avant distribution, par l’usine de
production de Morsang-sur-Seine.
Le linéaire géré par le Syndicat représente 92 kilomètres. Il est exploité par un délégataire (Suez). C’est lui qui
assure la facturation, pour la distribution de l’eau potable, mais aussi l’assainissement. Le prix moyen du mètre
cube distribué, taxes comprises, est d’un peu moins de 6e, (pour une consommation moyenne de 120 m3 pour
un foyer), répartis pour moitié entre eau potable et assainissement.
De multiples prélèvements et essais sont pratiqués, permettant de vérifier la qualité de l’eau distribuée.
Celle-ci est contrôlée par le délégataire et par l’Agence Régionale de Santé, qui l’a jugée récemment « Eau
d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés ».
La présence de chlore est destinée à assurer la sécurité sanitaire. Il suffit de laisser l’eau au repos quelques
heures pour faire disparaître sa perception.
De gros enjeux attendent ce nouveau mandat, puisque le contrat de l’actuel délégataire arrive à son terme à la
fin de l’année. Un appel d’offre devra désigner le nouveau prestataire. Un autre projet consistera à envisager la
remise en service d’un forage situé à Saint Benoit, abandonné depuis 1990.
L’équipe du mandat précédent a permis d’obtenir l’autorisation administrative de procéder à nouveau à son
utilisation, en vue de distribuer une eau puisée dans le sous-sol du Village, à 70m de profondeur.
L’équipe en place, renouvelée au 2/3 et rajeunie, aura à se livrer à une analyse technique approfondie, afin de
confirmer la faisabilité de cette remise en service.

Développement Durable
Food truckS
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PNR

En cette nouvelle année, ça n’est pas moins de deux
nouveaux food trucks qui viennent rejoindre le camion
pizza La Capri sur notre village, place de l’arsenal.
Bienvenue à eux :
Tous les mardis soir retrouvez Burger et Piadinas
avec Truck de Ouff à partir de 18h30 (hors couvrefeu). Réservez au 07 70 25 54 58
Tous les vendredis soir laissez-vous tenter par les
pizzas de La Capri. Réservez au 06 04 02 07 40
Tous les samedis midi régalez-vous des poulets et
autres produits rôtis des « Cocottes sont cuites ».
Réservez au 06 45 08 56 60
Bonne dégustation !

Commission Développement
Durable
Comme prévu dans notre programme, et dans ce même
contexte d’animations, la Commission Développement Durable
travaille sur divers thèmes tels que des marchés éphémères,
des fêtes des plantes, des ateliers, des conférences, mais également des rencontres intergénérationnelles, des opérations
de nettoyage de l’espace public, l’implantation de nouvelles liaisons douces, d'arceaux vélo, de maisons à insectes, de refuges
oiseaux, le remaniement des chemins pédestres… la liste est
longue et nous ne manquons pas de volonté pour voir se réaliser
nos projets en collaboration avec l’ensemble de la population.

Après un point complet sur l’état du ru d’Auffargis,
le PNR s’emploiera courant février ou mars à
rétablir le bon écoulement de l’eau. L’intervention
d’une entreprise partenaire permettra de retirer
tout élément qui encombre le ruissellement :
souches, troncs, branchages … ce qui limitera dans le
temps le risque de débordement ou d'inondation.

ALEC
Une permanence Info Energie s’est tenue
au socio culturel le 05/02 dernier après
midi. Bon nombre de fargussiens ont bénéficié
sur rendez-vous des conseils avisés, et ce
gratuitement, sur leurs projets de rénovation
ou travaux énergétiques, sur les financements
possibles et sur les professionnels agréés.
Merci à l’agence FAIRE de St Quentin !

un p’tit tour au jardin
Technique du paillage avec
Bois Raméal Fragmenté
En ces températures extrêmes,
l’on s’emmitoufle dans de
moelleux plaids. Dans nos
jardins, il existe une alternative
peu onéreuse pour protéger
nos plantations : le Bois Raméal Fragmenté qui constitue
un anti extrême (froid, chaux, sec, humide). Les copeaux en
décomposition vont contribuer à nourrir le sol pour nourrir
les plantes comme l’humus. Cette technique compte sur
l’intervention de la petite faune, des champignons qui offrent
aux plantes des défenses immunitaires, des vers de terre, qui
assouplissent et oxygènent le sol.
Alors tous dans nos jardins !

Nous vous informons que le
dispositif PNR « sauvegarde des
amphibiens » a démarré début
février pour s’achever fin avril.

A vos agendas !

Le 28 mars prochain la mairie organise un nettoyage
de printemps. Les détails de cette journée vous
seront communiqués au plus tôt.
Dans la poursuite de
nos actions « village
fleuri », un questionnaire
vient d’être envoyé
aux habitants de la
grande rue pour une
opération test à mettre en place très prochainement :
jardinières, supports et plantations seront fournis sur
demande. L’entretien des plantes resterait à la charge
des candidats. En fonction du succès rencontré, nous
pourrions étendre cette action.

| Christine Kara
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Scolaire | Périscolaire
Ecole maternelle |

La vie dans nos écoles !
Cette fin d’année a été sous le signe de la solidarité avec le partenariat du « Secours Populaire ».
Les élèves de nos deux écoles ont motivé leurs
familles pour adhérer à ce partage de Noël.
Chacun devant ramener un textile, un produit de
toilette ou une conserve alimentaire.
Au final, 73 colis confectionnés et décorés par
les enfants. Merci pour cette belle initiative qui a
fait chaud au cœur des moins chanceux.

Le jeudi 17 décembre, les enfants de
l'école maternelle ont eu la merveilleuse
surprise de voir le Père Noël.
Nous avons chanté des chants de Noël et
nous avons partagé de délicieuses brioches
préparées par la boulangerie d'Auffargis. Un
merveilleux moment de partage et de fête.

L’état sanitaire dans nos écoles est stable,
le personnel est très vigilant et respecte les
consignes d’hygiène, de même que les parents,
évitant ainsi toute fermeture sur le temps scolaire
ou périscolaire.
Des masques adaptés aux enfants, offerts par la
Région, ont été distribués début février.
Les enfants ont la faculté de s’adapter très rapidement; ainsi l’école reste une pépinière d’idées
et de joie de vivre !
| Marie Vincent

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Petit bilan de la fréquentation :
- Matin : une vingtaine d’enfants fréquente les accueils
- Soir : entre 60 et 70 enfants viennent au centre
- Mercredi : entre 40 et 55 enfants viennent au centre.
La crise sanitaire nous a contraints cette année à annuler certains
projets (apéro de Noël, festival du livre…). Depuis un an, nous avons
dû adapter la mise en place des nouvelles actions et des nouvelles
activités tout en respectant les protocoles mais avec toujours le même
objectif que vos enfants s’épanouissent au Centre de Loisirs.
Les équipes ont également été renforcées ces derniers mois pour
assurer le respect des normes sanitaires et la sécurité. Nous félicitons
aussi les enfants qui ont accepté d’appliquer ces nouvelles règles :
distanciation sociale, port du masque… car elles ne sont pas toujours
simples ! Ils contribuent eux-aussi à la bonne marche du Centre de
Loisirs.
Nous vous remercions de votre confiance et espérons des jours
meilleurs pour pouvoir à nouveau profiter de notre traditionnelle fête
du centre au mois de Juin, de notre exposition…
Tous nos plannings sont disponibles sur le site de la Mairie d’Auffargis.
Pour toutes questions, nous sommes à votre écoute au 06 88 10 05 23
ou par mail au serviceenfancejeunesse.auffargis@orange.fr.
A bientôt dans nos structures !

Vie du village et des associations

Afin de maintenir des liens
entre associations et entre
les fargussiens pendant les
vacances, un jeu de piste a
été élaboré pour découvrir
les belles décorations de Noël installées sur l’ensemble du
village.

Malgré la pandémie, nous continuons de
prévoir des concerts et espérons pouvoir
bientôt vous rencontrer et vous proposer les
dates suivantes à Auffargis :

Une quarantaine de familles ont remis leur bulletin en mairie.

Les 3 gagnants tirés au sort sont :
Tom LEMONNIER, Eleanor VIRIOT,
Annie-France SAHM

-
Jazz in Auffargis les
week-ends des 13-14
et 20-21 mars : compte
tenu des incertitudes,
la
programmation
n’est pas encore figée
et nous vous invitons
donc à regarder le site
internet de Jazz in
Auffargis

Félicitations !
Tous les participants recevront une récompense.
Le comité des Fêtes est en veille …publiquement, mais fourmille
d’idées ; dès que la situation le permettra… la convivialité
fargussienne s’exprimera !!!
Patience, patience… on se retrouvera bientôt 
L’équipe du comité

- Ciné concert le 11 avril :
1001 pattes
- Différents spectacles musique et
marionnettes sont prévus dès que nous
pourrons de nouveau les programmer :
nous espérons avoir de bonnes surprises
en avril mai (à suivre sur notre site Internet)
En attendant d’avoir le plaisir de vous
retrouver pour de vrais spectacles, nous
vous proposons des enregistrements de
nos élèves, à voir sur notre site internet :
https://www.aidema.net
Nous espérons vous retrouver tous en forme
pour nos prochains évènements et sommes
à votre disposition pour toute information.
Pour nous contacter : contact@aidema.net
A très bientôt !
Toute l’équipe de l’AIDEMA
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Suivez notre actualité sur notre page Facebook :

Expo photos animalières d’AUFFARGIS
EXPOSITION les 02, 03 et 04 Avril 2021 - Entrée libre.
(sous réserve des conditions sanitaires du moment)
Horaires : ven. sam. de 9h à 19h, dim. 09h à 18h
3 salles : Centre socio-culturel, Foyer rural et salle des Peintres, rue des Vaux de Cernay, 78610 AUFFARGIS
Proposée par l’association PHANA (Photos ANimalières Auffargis). Cette expo accueille cette année 15 stands, avec 12
photographes animaliers amateurs (dont 2 jeunes de 13 ans), 1 espace vidéo, 1 jeune dessinatrice animalière (pastel) ainsi
que la L.P.O.
Cette 4ème expo à AUFFARGIS est prétexte à de multiples échanges entre photographes et passionnés de nature autour
de plus de 110 photos en format A2 (50 x 70 cm).
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Vie du village et des associations

L’année 2020 est enfin terminée. Elle restera mémorable par ses deux longues périodes de
confinement et ses espoirs de reprises d’activités vite arrêtés...
Avec ce premier Tambour 2021, Toute l’équipe de l’ALCA vous présente ses meilleurs Vœux pour
la nouvelle année.
Nous ne pouvons qu’espérer un retour à la normale et que cette situation arrive vite à son terme pour vous
retrouver avec joie et plaisir. Hélas,
nous ne sommes pas maîtres de
l’évolution de la situation sanitaire.
Dès que nous aurons les autorisations, nous vous accueillerons avec
un immense plaisir dans toutes les
activités qui étaient programmées et
sont actuellement suspendues ou réalisées.
Pendant le dernier confinement :
Les enfants ont pu profiter de cours
de danse en visio organisés par
Magali.
Nous vous rappelons que depuis la
rentrée nous proposons cette nouvelle activité le mercredi matin, animée par Magali. Partant du constat
que nous passons notre temps à courir, à faire, à devoir, à réussir, à prouver, elle souhaite permettre aux enfants plus ou moins grands d'avoir un
temps à eux, rien qu'à eux. Ni jugement ni résultat en dehors d'une sensation de bien-être. La détente par le
jeu dansé procure aux enfants un état
de "zenitude", de calme et de concentration qui amène une meilleure qualité d’écoute et permet d’augmenter la
confiance en soi. Le plaisir de danser
demeure essentiel. La technique est
certes importante mais reste un vocabulaire permettant aux danseurs,
quel que soit l’âge, de s’exprimer librement. Dès 4 ans, les enfants apprennent, grâce à des jeux, à placer
leur corps, à bouger en rythme et
acquièrent les premières notions du
vocabulaire gestuel. Ils vont progressivement apprendre à danser, s'épanouir et ce, de façon ludique.
• Grâce à la réactivité de Yolande, les
adhérents au Qi Gong ont pu aussi pratiquer cette activité en visio.
Même si ces cours ne peuvent remplacer l’activité en présentiel, ils ont
eu le mérite d’effacer un peu l’isole-

ment de chacun, tout en travaillant
sur le corps : un élixir contre la morosité de ces dernières semaines.
Pour le Printemps 2021 :
Activités :

La danse pour enfants a repris en présentiel début janvier. Mais conformément à l’annonce gouvernementale
du 14 janvier, elle se poursuit en visio
jusqu'à un nouvel changement de la
réglementation sanitaire.
Les cours de Qi Gong sont reconduits
en visio.
A l’heure de ce tambour, nous ne
pouvons pas être affirmatifs pour les
mois à venir. Voici un rappel de nos
prévisions, sans visibilité sur ce qu’il
nous sera possible de réaliser !
Sorties :
LES SPECTACLES et THÉÂTRE
Le 20 mars à 20h45 : la comédie
avec Guillaume De Tonquédec, Alice
Dufour « Sept ans de réflexion », à la
Lanterne de Rambouillet
Le 14 avril : le spectacle ALEX LUTZ
(Molière de l’humour 2020), à la Lanterne de Rambouillet
Le 29 mai : La comédie musicale
« le Tour du Monde en 80 jours », au
théâtre Mogador à Paris
LES JOURNÉES ESCAPADE
Les 14 et 15 avril : 2 journées dans
la baie de Somme (Amiens, St-Valéry-en-Somme, tour de la baie en petit
train)
Le 19 mai : Auvers-sur-Oise (A la découverte de la peinture impressionniste dans le château d’Auvers, puis
une visite sur « les pas de Van Gogh »)

Le 7 Juin : Château d’Ecouen et Abbaye de Royaumont sur Oise
Manifestations :
Aucune précision à l’heure actuelle,
concernant le report du Salon des
Arts et la Brocante de Juin.
Comme vous, nous aimerions tant
sortir de cette atmosphère morose
en nous ouvrant vers l’extérieur !
C’est notre souhait le plus cher.
Si nous entrons dans un possible, les
adhérents seront prévenus par mail
et sur notre site, accessible à TOUS
… Et vous pourrez toujours joindre
par téléphone ou par mail, Philippe
Landry, Claudie Guibert ou Claudine
Defrance.
En attendant des jours meilleurs :
Comme toutes les associations du
village, nous avons été heureux de
participer à la préparation des fêtes
de Noël en prenant en charge la décoration de la place des fêtes, et la
confection des paquets cadeaux accrochés sur le grand sapin grâce à la
nacelle d'une entreprise spécialisée
réservée par la Mairie !
Venez nous rejoindre :
Nous espérons pouvoir tenir notre
Assemblée Générale comme chaque
année début mars. Si l’aventure vous
tente, si vous avez envie de contribuer
au bien-être de notre village, nous
serons heureux de vous accueillir
dans notre équipe, toujours preneuse
d’idées nouvelles.

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

Vie du village et des associations
Quoi de neuf à
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OUVERTURE AU PUBLIC
(accessible aux personnes à mobilité réduite)

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

Les bénévoles vous souhaitent une Bonne Année 2021 !
L’année qui vient de s’écouler restera dans les
mémoires et sera inscrite dans les livres d’histoire.
Nous espérons que 2021 sera plus lumineuse et
porteuse d’espoir.

2020
Cette période a été propice à la lecture et la bibliothèque
s’est adaptée pour vous satisfaire au maximum :
• Amélioration des requêtes sur le catalogue via le portail
• Mise en place des réservations/retraits
• Portage à domicile
• Prise de rendez-vous
• Mise en quarantaine des documents
• En cours : renseignement des résumés pour chaque
roman
• 228 documents ont été intégrés dont 114 sont encore
en nouveautés
Il y a eu deux fois plus de visites sur notre portail qu’en
2019.
Le début d’année nous avait permis de participer à la nuit
de la lecture et vous avez été nombreux à l’apprécier.
Le prix de la Nouvelle 2020 est terminé et vous trouverez
les résultats sur notre portail. Lisez l’article des Mots d’où
pour avoir plus de détails.

2021
Permanences : En ce début d’année nous avons repris
deux permanences par semaine le mercredi matin et
samedi matin (à vérifier sur notre portail au moment de
l’édition du tambour) avec accès aux rayonnages pour les
adultes et les enfants. Nous mettons à votre disposition
du gel hydroalcoolique et le port du masque et des gestes
barrières sont obligatoires.
Activités : Malheureusement nous n’avons pas de
visibilité sur la reprise de celles-ci.
Contes musicaux avec l’AIDEMA : Les contraintes sont
trop importantes et nos locaux trop petits. Il est peu
probable que nous reprenions avant septembre : à suivre.
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, Catherine T,
Françoise P & B, Philippe et Sabine

Notre association « les Mots D’où » a subi comme tout un chacun les conséquences des
conditions sanitaires.
Les ateliers d’écriture ont été suspendus ainsi que les contes.
En janvier 2020, toutefois, l’animation Nuit de la Lecture, en collaboration avec la bibliothèque,
a été un franc succès : notre Drôle de Dictée a réuni une trentaine de personnes, ainsi que notre
escape Game, Le fantôme de la bibliothèque, dans une ambiance chaleureuse, conviviale et passablement animée.
Le concours de Nouvelles, sur le thème Y’A D’LA JOIE a permis à 26 auteurs de manifester leur talent. Trois d’entre
eux furent primés et récompensés.
Le début de l’année 2021 ne permet pas de prévoir toutes les activités habituelles, non plus que les créations nouvelles.
Cependant, nous relancerons le Concours de Nouvelles sur un thème qui sera fixé dans les semaines à venir; nous y
reviendrons.
Par ailleurs, des ateliers d’écriture par visioconférence seront mis en place dès février.
Renseignements et inscriptions : lesmotsdou@orange.fr
Bien entendu, si la situation redevient normale, nous aurons à cœur de tout remettre en place.
En attendant nous vous souhaitons une bonne année et vous répétons de prendre 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/
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Chapeau Jean-Michel !
Après 35 ans de Présidence,
Jean-Michel Lesprit a souhaité
passer le témoin. Une belle
aventure entrepreneuriale, qui
a commencé par la création de l’association, accompagné de
son épouse et de ses amis Françoise et François D’Argoeuves.
S’en sont suivis le développement des installations et de
l’école de tennis, la professionnalisation de l’enseignement,
la création d’équipes en compétition et d’un tournoi open,
entre autres. Avec le plaisir d’avoir permis à des enfants, des
familles, des jeunes et des moins jeunes de pratiquer ce
sport auquel il a tant donné. D’avoir inculqué aux enfants le
respect des règles et le respect de l’autre. Et d’avoir permis
d’assurer du lien social et de la convivialité tout en favorisant
la pratique d’une activité physique. Et pas n’importe laquelle
puisque le tennis est
un sport accessible
à toutes et à tous, et
que le TCA est un club
affilié à la FFT. Le plus
jeune adhérent n’a
pas encore 6 ans et
notre doyen du club
joue tous les matins
ou presque à bientôt
80 ans. C’est une
chance pour Auffargis
de posséder un club
de tennis, c’est un
privilège que d’avoir
eu Jean-Michel pour
emmener le club là où
il est aujourd’hui.
Chapeau les bonnets rouges !
Après le confinement de fin d’année et juste
avant Noël, la reprise de l’école de tennis en
court couvert fût uniquement autorisée aux
mineurs. Et puis, avant que les salles soient de
nouveaux fermées à tout public, nos plus jeunes du samedi
ont « chaussé » leur bonnet rouge, comme le veut la tradition
lors du dernier cours de l’année.

Chapeau les adhérents !

Lors de la période des fêtes, Auffargis s’est paré de
guirlandes, de lumières, et autres décorations. Le TCA
s’est mis au diapason et a fait dans le développement et
l’optimisme durables. Plus de 500 balles usagées, apportées
par les adhérents, plus de 1000 trous de perceuse assurés par
notre doyen Pierre Heim, et ce sont Céline, Fabien, Johanna,
Lionel, Marie-Hélène et Muriel qui ont « enfilées les perles »
pour souhaiter un « Joyeux Noël » et une « Bonne année »
sur nos courts.
Chapeau les adultes !

Avec l’interdiction d’accès au court couvert et la mise en
place du couvre-feu, nos adultes ont subi de plein fouet
les décisions liées au contexte sanitaire. Aussi, au moindre
rayon de soleil, ou juste avant que les flocons ne se posent
sur les courts, et peu importe l’humidité ambiante ou la
température, nos « plus de 18 ans » ont fait le dos rond en
ce début d’hiver. En pratique libre ou lors des cours collectifs
avec Emilie, la passion du tennis et le besoin de se retrouver
sont plus forts que tout.
| Pascal Combes, Président du TC Auffargis

Restez en contact avec le Tennis club d’Auffargis :
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.
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Le club informatique
de l’abe

FFARGIS !

UNE NOUVELLE ASSOCIATION À AU

2020, une année pourrie !
Nous avons tous vécu cette précédente année
en espérant qu’à la rentrée de septembre, cette
pandémie serait finie, c’est sûr ! Que nous allions
pouvoir reprendre certaines de nos activités avec des
gestes barrière, le visage masqué, sans effusions ni
poignées de main, …
Et il a bien fallu se rendre à l’évidence : ce n’est pas
fini et on se demande bien de quoi demain sera fait.
Alors, pour 2021, on innove !
Nos adhérents nous ont relancé pour
• Que le lien social que nous avons créé ne soit pas
rompu,
• Que leur familiarisation avec l’outil informatique ne
s’estompe pas,
• Qu’ils soient à même de prendre rendez-vous sur
pour la vaccination,
• Télécharger et utiliser des applications utiles

• …..
Alors nous mettons en place des ateliers et des
réunions d’échange en visioconférence avec l’outil
Jitsi Meet.
C’est une solution de visioconférence
complètement gratuite qui ne nécessite
pas de création de compte. L’outil est
accessible sur PC et Mac mais également sur mobile
et tablette. Le service bénéficie d’une haute qualité
audio et vidéo qui permet de faciliter les échanges à
distance avec nos adhérents.
Une 1ère réunion d’échange sur les réseaux sociaux
en décembre nous a permis de tester l’outil et la
facilité d’utilisation par nos adhérents.
Nous lançons maintenant de nouvelles sessions
pour lesquelles nous avons eu de nombreuses
demandes :
• Réaliser un diaporama photos avec le logiciel
PowerPoint
• Faire un montage vidéo avec MovieMaker ou
Openshot Video Editor
• Débuter en généalogie
• Comment mieux utiliser Internet
• L’ordinateur pour les seniors
• La gestion des mots de passe
• La gestion des images
• La maison connectée et les objets connectés
• Nos conseils d’utilisation d’équipements, de
logiciels, … que nous publions dans des Flash
Infos pour que nos adhérents se tiennent à jour.
• ….
Nous sommes à votre écoute et vous pouvez nous
contacter par Courrielsvers l’ABE :
staff@abessarts.org ou le Club Informatique :
clicabe@gmail.com
Prenez soin de vous et de vos proches

Préoccupation majeure d'aujourd'hui, les enjeux liés
à notre environnement nous amènent à repenser nos
façons de produire, de travailler et de vivre ensemble.
Née de cette constatation, l’association Auffargis
en Transition s’inscrit dans l'esprit du mouvement
national des « villes et territoires en transition ». Elle
a pour objectif principal de favoriser une dynamique
communale pour créer des projets solidaires, locaux et
plus en adéquation avec notre environnement.
Notre équipe réfléchit à des propositions dans ce sens
comme l'organisation d'un marché local éphémère, un
potager partagé, un verger villageois, des ateliers recyclage,
de fabrication de produits d’entretien et/ou cosmétiques…
Dès à présent, si la situation sanitaire nous le permet, nous
aimerions vous proposer deux conférences (dates à venir) :
- Réchauffement climatique, mythe ou réalité ?
-
Comment l’agro-écologie peut répondre aux défis de
l’agriculture de demain.
Si notre association vous intéresse, si vous avez des idées:
REJOIGNEZ-NOUS !
Sur Facebook :
www.facebook.com/groups/2898690583748085
Par mail : auffargis.en.transition@gmail.com
Toute l’équipe d’Auffargis en transition vous souhaite
une très bonne année 2021, espérant que bientôt nous
pourrons à nouveau échanger, partager, être ensemble !

CONSULTez les actualités
et la vie du village avec les
vidéos d’Auffargis TV
sur notre site internet.

www.mairie-auffargis.com
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A ne pas manquer | Informations pratiques | Carnet
Rentrée

SCOLAIRE
2021-2022

RENTRÉE SCOLAIRE
2021/2022

Afin 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
2018 :
- v ous devez vous présenter dès maintenant en Mairie,
munis du livret de famille et d’un justificatif de domicile.
- en cas de divorce ou de séparation merci de bien vouloir
nous fournir également le jugement correspondant.

nouveau
Création d’une page Facebook :
Auffargis Infos
Nous avons créé une page Facebook : Auffargis Infos, pour vous
diffuser tous types d'informations administratives, associatives,
culturelles, sportives, de loisirs et autres.
Avec le journal municipal le Tambour, le site internet d'Auffargis,
Auffargis-TV, Illiwap-Auffargis et maintenant la page Facebook
Auffargis Infos, nous complétons les canaux d’informations vers
vous.
N’hésitez pas à diffuser cette page Facebook à vos connaissances.

Il n’y a pas de rentrée en cours d’année, hormis pour les
enfants nouvellement arrivés en cours d’année scolaire
sur la commune.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
TOUSANTICOVID
TousAntiCovid est une application qui permet à chacun
d’être acteur de la lutte contre l’épidémie. C’est un
geste barrière supplémentaire que l’on active dans tous les
moments où on doit redoubler de vigilance quand il y a un
risque que tout le monde ne respecte pas les autres gestes
barrières.
Toutes les réponses à vos questions sous le lien Infos
TousAntiCovid
Retrouvez les liens de téléchargement de l’application pour
vos smartphones : TousAntiCovid

Suivre les alertes sur Auffargis
en direct avec Illiwap

electionS

Départementales & Régionales

les13 & 20

juin 2021

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

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… et
concernant Auffargis, téléchargez
l’application Illiwap sur votre
smartphone et connectez-vous à
« Mairie d’Auffargis ».

Naissances
Maé GARNOTEL le 21 Novembre 2020
Mahé RAGANAUD le 27 Novembre 2020
Esteban DUEZ le 14 Décembre 2020

Carnet

MARIAGES
Nicolas GERMAIN & Astrid RIEGLER le 14 Novembre 2020
Vincent RAGOT & Corinne PIHUIT le 21 Novembre 2020
Décès
Odette GUYÉNOT le 15 Décembre 2020
Renée BRÉMONT le 27 Janvier 2021
Charles Villet le 2 février 2021

Heures d’ouverture de la mairie : lundi & jeudi 8h30-12h00 / 14h00-17h30 | mardi & mercredi 8h30-12h00 | vendredi 8h30-12h00 /
14h00-16h30 | samedi 9h00-12h00
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