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Edito |
Chères Fargussiennes, chers Fargussiens,
Nous regagnons progressivement notre liberté depuis le
mois de juin et redécouvrons les plaisirs de se retrouver autour d’une activité,
d’une festivité. Nous savourons vraiment ces instants de partage.
Alors que les autres commerces ont pu anticiper leur réouverture, le caférestaurant d’Auffargis n’a quant à lui, repris son activité que début juin.
Cette année encore, la brocante et la fête du village dont l’organisation a été
réétudiée pour s’adapter à la crise sanitaire, ont rencontré un franc succès.
Nous nous réjouissons par ailleurs de constater que davantage d’enfants
prennent le chemin de l’école à la rentrée. En effet, le lotissement récemment
construit, a donné lieu à de nouvelles inscriptions.
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L’embellissement du village se poursuit, nous avons proposé à titre
expérimental en avril dernier, de fleurir les appuis de fenêtres de la grande
rue. Un grand nombre d’habitants a souscrit à ce projet et contribue en se
chargeant de l’arrosage, à égayer cette rue et à embellir ainsi notre cadre de
vie. Je les remercie chaleureusement d’être acteurs de ce projet.
Nous avons également porté nos efforts cette année sur les chemins
piétonniers de la commune. Quant à l’enfouissement du réseau électrique rue
de Villequoy, il sera engagé avant la fin de l’année. Nous travaillons toujours
sur l’aménagement de la place du village, projet phare de notre mandat, dont
l’esquisse vous sera présentée à l’automne. Parallèlement à ce projet financé
par deux contrats, l’un départemental, l’autre régional, nous envisageons
d’agrandir le Foyer Rural et d’aménager l’avant et l’arrière de la mairie.
En outre, élément important de la vie fargussienne, nous recherchons un
pharmacien pour l’officine de notre village. Afin de faciliter le maintien de cette
pharmacie, la mairie se porte acquéreur des murs de celle-ci sous réserve de
trouver un repreneur. C’est pourquoi, toute aide nous permettant de trouver un
nouveau pharmacien sera précieuse.
Nous espérons vivement pouvoir vous retrouver autour des différents
évènements qui rythment la vie du village, sans baisser la garde pour autant.
Pour débuter cette nouvelle rentrée, la première édition de « Jardins en fête »
réunissant des artisans autour de la thématique du jardin se déroulera le
18 septembre prochain, nous espérons vous y retrouver nombreux.
Bonne rentrée à tous !
Prenez soin de vous et de vos proches !
| Le Maire, Daniel BONTE
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Vie municipale
RÉSULTATS DES Elections régionales 2021

1er TOUR

DIMANCHE 20 juin

2e TOUR

DIMANCHE 27 juin

Résultats du 1er tour
des élections régionales sur Auffargis.

Résultats du 2e tour
des élections régionales sur Auffargis

Nombre d’inscrits : 1 665
Nombre de votants : 677
Bulletins blancs : 8
Bulletins nuls : 9
Bulletins exprimés : 660

Nombre d’inscrits : 1 666
Nombre de votants : 687
Bulletins blancs : 10
Bulletins nuls : 5
Bulletins exprimés : 672

Ont obtenu :

Ont obtenu :

Valérie PECRESSE : 36,36% (240)
Laurent SAINT-MARTIN : 19,69% (130)
Jordan BARDELLA : 13,78% (91)
Julien BAYOU : 13,63% (90)
Audrey PULVAR : 7,12% (47)
Clémentine AUTAIN : 5,00% (33)
Victor PAILHAC : 2,57% (17)
Lionel BROT : 0,75% (5)
Nathalie ARTHAUD : 0,75% (5)
Fabiola CONTI : 0,30% (2)
Eric BERLINGEN : 0,00% (0)

Valérie PECRESSE : 52,23% (351)
Julien BAYOU : 26,78% (180)
Laurent SAINT-MARTIN : 12,20% (82)
Jordan BARDELLA : 8,77% (59)

RÉSULTATS DES Elections départementales 2021
1er TOUR

DIMANCHE 20 juin

2e TOUR

DIMANCHE 27 juin

Résultats du 1er tour
des élections Départementales
sur Auffargis.

Résultats du 2e tour
des élections Départementales
sur Auffargis

Nombre d’inscrits : 1 665
Nombre de votants : 673
Bulletins blancs : 15
Bulletins nuls : 5
Bulletins exprimés : 653
Ont obtenu :

Nombre d’inscrits : 1 666
Nombre de votants : 678
Bulletins blancs : 20
Bulletins nuls : 10
Bulletins exprimés : 648
Ont obtenu :

Geoffroy BAX DE KEATING &
Clarisse DEMONT : 35,52% (232)
David JUTIER &
Patricia MILLOT : 28,33% (185)
Michaël LE SAULNIER &
Nathalie STEPHANE : 20,52% (134)
Stéphanie FRASER &
François LE HOT : 15,62% (102)

 eoffroy BAX DE KEATING &
G
Clarisse DEMONT : 61,88% (401)
David JUTIER &
Patricia MILLOT : 38,11% (247)

Vie municipale
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Budget 2021
Un budget qui concilie le maintien des priorités afin de répondre au bon fonctionnement de la commune
tout en continuant une politique d’investissement pour demain. Ceci dans le cadre d’une fiscalité locale
pour 2021 qui demeurera au même niveau que 2020.

Les grands principes d’un budget municipal
> Budget de fonctionnement
Recettes

Dépenses

• Impôts locaux (taxe d’habitation payée par les
habitants et taxe foncière payée par les propriétaires
de biens immobiliers)
• Dotation de l’Etat
• Prix des services (cantines scolaires, périscolaires,
Perception des loyers, …)

• Frais de personnel
• Moyens de fonctionnement des équipements et
services
• Intérêts des emprunts
• Subventions aux associations

> Budget d’investissement
Recettes

Dépenses

• Autofinancement (épargne)
• Subventions et dotations
• Emprunts…

• Travaux sur les bâtiments, la voirie, les réseaux
• Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains…
•Remboursement du capital des emprunts

Notre budget 2021
Le budget 2021 a été voté par le Conseil Municipal le 30 mars 2021, c’est un budget prévisionnel. Il doit
obligatoirement être équilibré en dépenses et en recettes.
Il s’élève à 5 581 450 € dont 3 197 450 € en fonctionnement et 2 384 000 € en investissement.
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Vie municipale
Le réseau de distribution d’électricité appartient à notre commune !

Notre contrat actuel, signé le 22 Avril 1997 pour une
durée de 30 ans, arrive à expiration en Avril 2027.
Il était judicieux pour notre commune d’anticiper et de signer
avec Enedis qui développe et exploite notre réseau dès
maintenant ce nouveau contrat pour bénéficier ainsi d’un cadre
réglementaire plus moderne et d’une redevance en hausse.
De plus, la planification des investissements proposée et le
maintien de la contribution de 40% sur les enfouissements
garantissent une visibilité sur les travaux à venir et permettent
de poursuivre les programmes d’amélioration esthétique de la
commune.
Ce nouveau contrat, d’une durée de 30 ans a débuté le 01 juillet
2021. Il prend en compte les nouveaux enjeux liés à la transition
énergétique, permet de partager une vision du réseau de

distribution d’électricité à 30 ans, met en place un nouveau
dispositif de planification des investissements en priorisant
la modernisation et le renouvellement des réseaux sur les
5 années à venir, et refond le
système de redevance avec
un gain pour la collectivité
d’environ 48 000 € entre 2021
et 2027.
Les objectifs finaux de
ce nouveau contrat sont
d’améliorer la qualité de
fourniture d’électricité et
d’adapter les réseaux aux
nouveaux usages et aux
projets du territoire… Afin
d’assurer un service public
de distribution d’électricité
du meilleur niveau et à la
hauteur des enjeux et de vos
attentes !

8 mai 2021

Distribution de bacs de géraniums aux habitants de la Grand Rue
Notre centre village s’est vu paré
de jardinières de géraniums. Merci
aux services techniques pour leur
aide à la distribution de ces bacs
gracieusement offerts par la mairie
aux habitants de la grande rue et de
la place de la mairie.
Cette opération pourrait s’étendre
à d’autres quartiers si l’entretien de
cette centaine de bacs est probant
durant la saison.

Vie municipale
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travaux
CHEMINS PIETONS

VAUX DE CERNAY RD24

Une deuxième tranche est lancée depuis fin
juin entre le Foyer Rural et le rond-point de
la déchetterie en passant derrière les tennis
ce qui permettra de relier les deux chemins
et créer ainsi une liaison douce. Suivront la
rénovation du chemin et de l’escalier entre le
cimetière et la fontaine du roi. L’ensemble de
ces travaux est financé en partie par le PNR
que nous remercions pour son partenariat et
la richesse de nos échanges.

La réalisation d’une liaison douce réservée aux piétons entre le rondpoint de la déchetterie et le chemin rural est en cours d'achèvement
sécurisant ainsi l’accès des habitants
au village. Nous achevons également
l’enfouissement des différents réseaux
aériens. Enedis et Orange subventionnent
la partie réseau et le département, le chemin dans le cadre d’une mise en sécurité.

CHEMIN SAINT BENOIT
Le chemin dans le prolongement du chêne Pichard après l’entrée de
la Mare Gagnée a été rénové sur le côté droit afin de le rendre plus
accessible en hiver aux promeneurs et cyclistes. Merci aux usagers en
véhicules motorisés, et qui sont autorisés à passer, de rouler le long
de ce chemin pour ne pas défoncer cette partie que nous avons
stabilisée pour les piétons et cyclistes.

PONT CHEMIN DES DEUX PAVILLONS
L’installation de deux portiques pour limiter la
hauteur du passage des véhicules à 2.30m
et le passage de poids lourds supérieurs au
poids autorisé a été faite en collaboration avec
la commune du Perray.
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Urbanisme
FLASH URBANISME

Depuis le 23 avril 2013, la commune d’Auffargis a approuvé son PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU).

T

outes les demandes de travaux doivent être conformes aux règles de ce PLU. En outre, l’ensemble de la commune
d’Auffargis est en site inscrit de la Haute Vallée de Chevreuse. A ce titre outre la conformité aux règles du PLU, toutes
les demandes de travaux doivent obtenir l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France.
Les demandes concernant les autorisations d’urbanisme sont instruites par la
Communauté d’Agglomération de RAMBOUILLET TERRITOIRES.

A titre d’exemple, les CLOTURES AUTORISEES* LE LONG DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION (routes, rues, sentes piétonnes…, privées ou publiques) selon le zonage du PLU sont :

SECTEUR / ZONAGE

Ua

Ub

1 AU

Ne

Nj

Aie

N

Les murs et piles, d’une hauteur maximale de 1,80 m en
pierres de pays (meulières, grès) ou en maçonnerie enduite
sauf pour la restauration ou la prolongation de murs existants
d’une hauteur supérieure.
Les murs bahuts d’une hauteur maximale de 1 m surmontés ou
non d’une grille ou d’un barreaudage, l’ensemble ne dépassant
pas 1,80 m de hauteur. Ces murets seront réalisés en pierre de
pays (meulières, grès) ou en maçonnerie enduite.
Les clôtures à claire voie ou les grillages doublés d’une haie
vive d’essences locales d’une hauteur maximale de 1,80 m.
Les clôtures en bois, en piquets de châtaignier, ou lisses en
bois non plat

Poteaux bois et 3 rangs de fils tendus.
Les clôtures agricoles constituées de poteaux bois et de fils
tendus ou des lisses en bois ou encore d’un grillage agricole à
maille large non soudée de 1,30 m de hauteur maximum.

Légende : U zones urbaines | A zone agricole | AU zone à urbaniser | N zone naturelle
*sous réserve de l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France

Vous avez un doute pour remplir votre permis de construire et/ou votre déclaration de travaux ?
Sur votre zone et les règles applicables à celle-ci ?
Contactez la Mairie ou Rambouillet Territoires.
https://www.rt78.fr/habitat/autorisations-urbanisme

Développement Durable
arceaux à vélo
Au printemps dernier, de sobres arceaux à vélo ont
fleuri dans le village, facilitant ainsi nos déplacements
dans les points stratégiques : écoles, commerces,
Foyer Rural, installations sportives…
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nettoyage de printemps
A situation particulière, action particulière.
Le 29 mai dernier, une opération « nettoie ton km » a été organisée
par la commission développement durable, couplée d’un nettoyage
du village sur parcours avec départs différés.
Des containers avaient été disposés à St Benoit et au Foyer Rural.
Merci à tous les participants !

maisons à insectes
Un grand merci à Monsieur PELLUS, fargussien
toujours volontaire, qui a accepté de nous construire
trois grandes maisons à
insectes et des abris à
livres que nous n’avons
pas installés en raison du
covid.
Nous avons disposé les
3 grandes maisons à
l’ALSH, à l’école élémentaire et au Foyer Rural.
Les enfants les ont ensuite remplies au fur et à
mesure de leurs journées
au centre de loisirs.
Affaire rondement menée
par tous les participants ! Nos hôtes, les insectes,
sont dorénavant les bienvenus.

Les journées du patrimoine
Les journées du patrimoine
se dérouleront les 18 et
19 septembre prochain.
Dans notre village, c’est
notre artiste verrier qui animera ces journées en vous
accueillant en son atelier au
« Manoir des Arts ».

Jardins en Fête
Le 18 septembre prochain, la commission Développement Durable
vous convie à la première de « Jardins en Fête » : Artisans, producteurs de végétaux, conférences,
ateliers…
Venez nombreux rejoindre cette
balade thématique au Foyer Rural.
Entrée gratuite
Restauration sur place
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Développement Durable
Rendez-vous au jardin
Les 5 & 6 juin dernier, Marie Thérèse et
Christian Lambert accueillaient près de
200 personnes sur le week-end pour visiter
leur jardin. Ce «rendez-vous au jardin»,
journée internationale des visites des jardins
de particuliers, était pour nous tous l’occasion
de découvrir le jardin des aubépines, véritable
bijou de nos deux jardiniers passionnés, qui
en une quinzaine d’années ont repensé et
agrémenté l’espace : près de 70 rosiers,
un potager, des arbres aux couleurs hors
norme, une somptueuse mare, un jardin zen
parsemaient notre visite.

Centre Communal d’Action Sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
est un organisme communal distinct de la
Mairie.

Auffargis est retenue par le Département des
Yvelines pour participer à une expérimentation sur
un an avec 6 villes de son territoire !

Vous avez plus de 65 ans, vous êtes en situation de handicap
ou fragilisé, ou isolé ? Vous pouvez demander à être enregistré
au Registre des Personnes Fragiles Isolées, répertorié par le
CCAS. Ce registre a pour but de recenser les personnes les plus
fragiles de notre village afin de veiller sur elles prioritairement,
lors d’événements et risques exceptionnels (canicule, grand
froid, pandémie...). Cette démarche est volontaire ou à la
demande d’un tiers. Les informations récoltées ne pourront
être consultées que par les élus du CCAS et le personnel
communal et ce dans un souci de confidentialité absolue.

Lancée mardi 26 janvier, cette étude doit permettre de mieux
connaitre les ainés et leurs attentes et d'adapter l’offre de
la ville et du département à celles-ci et ainsi déterminer un
modèle de soutien aux actions de prévention portées par
les communes en direction des personnes âgées.
Pendant un an, les équipes départementales et des
communes participantes seront accompagnées par le
Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés auquel le
Département a adhéré en novembre dernier. Deux chargés
de mission des TAD, les Territoires d’Action Départementale,
Myriam Lebas et Mickael Le Bihanic seront les interlocuteurs
privilégiés des communes dans cette démarche.
Celle-ci, participative et transversale, s’articule autour de
3 étapes :
• un état des lieux matérialisé par un portrait de territoire
réalisé à l’échelle départementale et des communes,
• un diagnostic participatif réalisé avec les habitants,
• un plan d’action afin de définir une politique globale
en direction des aînés.
Lors de l’état des lieux, 8 thématiques sont étudiées :
autonomie services et soins, participation citoyenne, lien
social, information et communication, culture et loisirs,
mobilité et transport, habitat, environnement et cadre de
ville.
« Il s’agit de considérer la fragilité des personnes âgées,
avant même leur perte d’autonomie. Aujourd’hui, il y a deux,
voire trois, générations chez les personnes à la retraite, le
message ne peut pas être le même. Il faut donc former
tous les acteurs, pas seulement les services chargés de
la gérontologie », déclare Pierre-Olivier Lefebvre, délégué
général du Réseau francophone des villes amies des aînés.
Une prise en compte de l’ensemble des aînés dans leur
diversité, et au-delà de tous les âges, dans toutes les
dimensions de la vie quotidienne : cela constitue un enjeu
d’attractivité et de qualité de vie. C'est une année décisive
pour des villes et territoires inclusifs.
| Les membres du CCAS

Cours de Gym
En raison des restrictions sanitaires, les seniors ont repris les
cours de Gym "équilibre" accompagnés par Marie-Christine,
tous les mardis en extérieur au Foyer Rural.

Goûter
Le 2 juillet dernier, s’est tenu au Foyer Rural le goûter des
seniors, moment tant espéré de retrouvailles, et ce dans le
pur respect des contraintes sanitaires actuelles.

Scolaire | Périscolaire
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RENTRÉE SCOLAIRE

L’Accueil du matin
Accueil des enfants tous les jours dès
7h30 jusqu’à l’entrée en classe.
L’accueil des enfants de maternelle se
fait à l’école maternelle du Clos Martin.
L’accueil des enfants de l’élémentaire se fait à l’école élémentaire de la Toucharderie.

Le temps de restauration
Dans deux écoles distinctes, un personnel qualifié accueille les enfants.
- À la cantine de l’école maternelle, une attention particulière est apportée aux enfants de petite section.
- À la cantine de l’école élémentaire, deux services sont
assurés chaque jour de classe pour un meilleur confort
des enfants.

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

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

l’étude.
L’accueil est assuré jusqu’à 19 h 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, fifa etc…) de 19h00 à 21h00 et
un samedi sur deux de 14h00 à 18h00.
Mobile : 06 07 50 56 - clubadosauffargis@orange.fr

Le Scolaire
Ecole maternelle
Horaires : 8h40 - 11h40 / 13h20 - 16h20
Seuls les adultes sont autorisés à
prendre en charge les enfants à chaque
sortie. Renseignements complémentaires auprès de
Madame DUART (directrice) au 01 34 84 95 92.
Ecole élémentaire
Horaires : 8h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30
Renseignements complémentaires auprès de Madame
ALLIOUD (directrice) au 01 34 84 90 29.

Le Transport
vers les écoles Maternelle et
Elémentaire
La société SAVAC : 37, rue de Dampierre
78472 Chevreuse Cedex 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.
vers les Collèges et Lycées
Les transports sont effectués :
- de St Benoît vers Rambouillet Cars SAVAC
37, rue de Dampierre, 78472 CHEVREUSE Cédex
Tél : 01 30 52 45 00
-d
 ’Auffargis vers Rambouillet Cars TRANSDEV
Z.I. du Pâtis, 3, rue Ampère, 78120 RAMBOUILLET
Tél : 01 34 57 57 5
-d
 ’Auffargis vers Les Essarts-le-Roi Cars PERRIER
9, avenue Jean-Pierre Timbaud, Z.A.I. des Bruyères
B.P. 35, 78192 TRAPPES Cédex
Tél : 01 30 13 96 80
Le coût de la carte IMAGINE’R pour un collégien non
boursier est de 350E, la part parentale de 200E. La mairie
a décidé d'attribuer la même subvention (57E) à tous les
élèves jusqu’à l’âge de 16 ans révolus fréquentant un 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 certificat de scolarité 2021/2022
- D’un Relevé d’Identité Bancaire.
Toute demande de remboursement devra être déposée
avec les pièces justificatives citées ci-dessus impérativement avant le 1er décembre 2019.

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 :
Tél. : 01 34 85 01 42 - Mob. : 06 88 10 05 23 - serviceenfancejeunesse.auffargis@orange.fr
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Scolaire | Périscolaire

L’année scolaire 2020/21
a été chaotique.
L’Ecole a dû se réinventer
grâce aux enseignants et aux
élèves qui ont adopté d’autres
méthodes de communication :
classes virtuelles, mails, blogs
assurant ainsi la continuité
d’enseignement.
Les actions pédagogiques et
éducatives ont été menées au
maximum in situ :
Pour l’école élémentaire,
ateliers scientifiques,
artistiques, prévention santé.
Le conservatoire de
Rambouillet a donné trois
représentations de conte
musical. Les rencontres
sportives USEP ont été
limitées. Toutes sorties
et classes transplantées
annulées.
Pour l’école maternelle, la
découverte des petites bêtes a
été animée par le Parc Naturel
Régional et celle des oiseaux,
notamment la chouette, par
la Ligue de Protection des
Oiseaux. Le jardinet potager
retravaillé en partenariat avec
l’association Ville Verte.
Les jeux extérieurs (parcours
de billes, pont de singe,
parcours vélo) installés dans
les cours de récréation ont
permis aux élèves des temps
de détente enjoués. Merci aux
agents communaux et aux
parents bénévoles qui se sont
impliqués pour adoucir cette
année si particulière.
Le nouveau projet (2021/2024)
commun à nos deux écoles va
inclure l’école de Vieille-Eglise.
Il s’appuiera sur le projet
académique « apprendre,
s’épanouir, se transformer »
Le service périscolaire
proposant un atelier anglais
ludique sera reconduit avec
un autre prestataire «LM
learning». …See you soon !!!
L’année 2021/22 sera riche
de projets aussi, je souhaite
à tous les élèves une très
bonne rentrée !
Marie Vincent

Ecole maternelle |

Mère Poule à l'école maternelle - mars 21

projet jardin avec l'intervention de l'association La ville Verte

Ecole primaire |

CP - sortie athlétisme Usep aux Essarts le Roi

Remise des calculettes aux CM2
le 29 juin 2021

Scolaire | Périscolaire 11
SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Intervention de
Mme Murail sur les
chouettes dans le
cadre de la Ligue
de protection des
oiseaux

Petit bilan de la fréquentation :
- Matin : 30 enfants viennent au centre de loisirs avant
l’école
- Soir : 70 enfants viennent au centre
- Mercredi : 40 enfants participent aux activités du centre
de loisirs
Cette année nous avons travaillé sur le thème de la protection
(animaux, environnement, santé, dangers domestiques…).
Depuis cette année le centre est à la page
avec un groupe
privé Facebook : Le p’tit Fargus (ALSH AUFFARGIS), merci
aux 68 familles qui nous suivent. Nous essayons de mettre
des photos, des infos le plus régulièrement possible.
Cette année nous avons fait l’acquisition de quatre
chromebook, d’une enceinte, d’un ordinateur portable, pour
nos futurs projets. Merci à la Mairie et la MSA. Nous avons
également un nouveau parcours de billes et un pont de singe.
Cette année le jardin bio fait son retour pour le plus grand
plaisir des enfants. Un hôtel à insectes a vu le jour également
au centre de loisirs.
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 !

CP-CE2 - Rando aux
Etangs du Perray

CP - intervention sur les insectes

CP avec Dorine - intervention de la ligue contre le cancer sur l'alimentation
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Brocante | 6 juin 2021

Fête de la musique | 21 juin 2021

Vie du village et des associations 13
Fête du village | 3 juillet 2021, rallye vélo
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Fête du village | 3 juillet 2021, le spectacle de marionnettes

Les animations revisitées du Comité des Fêtes !
Après la décoration de
Noël étendue dans tout
le village, un trio musical
s’est invité à l’école maternelle pour offrir, de façon bien
originale, les traditionnels chocolats de Pâques. Quel
bonheur de voir tous ces enfants applaudir et rire des
facéties de nos artistes amateurs…
L’équipe du Comité a participé avec plaisir à la brocante,
organisée par l’ALCA, pour proposer restauration et buvette.
Le 21 juin, la fête de la musique s’est orchestrée au grè
du temps : en extérieur puis à l’intérieur du Foyer Rural…
Merci à tous les musiciens et aux participants qui ont bravé
la pluie !

La soirée, en partenariat avec le festival de « jazz in Auffargis »,
a ravi les fargussiens pour ce moment de convivialité qui
était tant attendu.

A venir
La fête du cinéma en plein air, créée par le Conseil
Départemental, et qui met à l’honneur le territoire yvelinois
ou une personnalité du 7ème art. Le jeudi 9 septembre à
19 heures sur la pelouse du Foyer Rural.
Pour que cette fête soit une soirée d’exception, elle sera
enrichie par l’orchestre de l’AIDEMA et la diffusion des
courts métrages réalisés par les enfants du centre de loisirs.
Restauration et buvette sur place.

3 Juillet, la fête du village adaptée à la situation.

Halloween le dimanche 31 octobre

Pas de structure gonflable cette année mais un rallye vélo
familial dans notre belle campagne…beau succès avec plus
de 100 inscrits.

La lettre au Père Noël début décembre

Un spectacle de marionnettes en collaboration avec
l’AIDEMA pour le goûter.

Le beaujolais nouveau le vendredi 19 novembre
La réussite de nos manifestations dépend essentiellement
de vous et des bénévoles qui nous soutiennent…alors un
grand MERCI !
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APJA - Les Amis des Plantes et des Jardins d’Auffargis
En mai fais ce qu’il te plait….
ou presque
Après de longs mois de confinement
nous pouvions enfin nous retrouver et
reprendre notre activité favorite : la visite
de jardins. Nos premières sorties en co-voiturage nous ont
conduits dans le Perche à proximité de Nogent le Rotrou.

Ce fut ensuite un retour à
l’Arboretum
des
Grandes
Bruyères suivi d’une visite à la
pépinière Chatel des Vivaces
qui nous a permis de faire
quelques achats…
En juin nous étions plus d’une
vingtaine d’adhérents toujours
masqués pour une visite aussi
belle que parfumée. Guidés
par son propriétaire le manoir
de la Javelière et sa collection
de roses nous a enchantés.
Nous avons terminé cette journée par la visite du château
de Chamerolles.

C’est en compagnie de son propriétaire que nous avons
visité le Jardin François qui s’étend sur 2 hectares autour
d’une belle ferme percheronne.

Programme d’automne quelques dates à noter :

Changement complet de style avec les Jardins de
Montperthuis conçus en 2010 par le paysagiste Philippe
Dubreuil qui nous a consacré ce bel après midi pour nous
expliquer les travaux de restauration du manoir et de ses
dépendances et la création des jardins.

Nous serons bien sûr présents au Forum des Associations.
Mercredi 15 septembre départ en car direction Varengeville.
Fin septembre co-voiturage direction Orléans pour
l’arboretum des Prés des Culands 400 variétés de houx
puis la pépinière du Val de Jargeau spécialiste des érables.
Les 15 et 16 octobre deux jours autour de l’extraordinaire
Fête des Plantes du Bois Marquis.
Notez aussi les dates de nos conférences au Foyer Rural
entrée gratuite ouverte à tous le 20 octobre et 17 novembre.
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

Le report de notre Expo photos animalières d’AUFFARGIS
est prévu les 08, 09 et 10 octobre 2021 - Entrée libre.
Horaires : ven. sam. de 9h à 19h, dim. 09h à 18h
Bien évidemment, cette réservation reste sous réserve notamment des conditions sanitaires du moment.
Dans cette attente, nous vous remercions pour votre compréhension.
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Depuis le dernier tambour, nos activités ont tourné au ralenti : Assemblée générale avec vote
par correspondance, Sorties et escapades annulées, Cours en visio pour le Qi Gong et le Yoga,
Reprise des cours de Gym en présentiel à l’extérieur, déplacés au jeudi après-midi pour cause du
couvre-feu, et nous remercions ces professeurs qui nous ont permis de conserver un lien avec
nos adhérents. Depuis quelques jours, la reprise des cours en présentiel fait du bien à tout le
monde ; il en va de même pour notre première manifestation de l’année...
Le 6 Juin 2021 : Sur les Parkings
du Foyer Rural… le RETOUR DE
LA BROCANTE, LE RETOUR A LA VIE
SOCIALE…

Les activités de la rentrée :
ACTIVITES

HORAIRES

A RT IS T IQU ES
SP ORTIV ES

CONDITIONS
à l’étude

Arts Plastiques
Enfants et Adultes

AUTRE

Malgré un 3ème confinement, le Conseil
d’Administration de l’ALCA est resté
optimiste en envisageant un possible
retour à la normale pour juin et en
demandant au Maire, l’autorisation pour
la tenue de la Brocante le 6 juin 2021
(Date avancée, en raison des élections
régionales et départementales, fin Juin).
Fin avril, l’autorisation était donnée, sous
condition de respecter les consignes
de protection sanitaire. C’était alors la
course aux inscriptions, et la remise à
plat complète de toute l’organisation
antérieure : diviser par deux le nombre
d’exposants, respecter les distances de
deux mètres entre eux, établir un sens
unique de circulation, calculer la jauge du
nombre de visiteurs, en instantané; bien
délimiter le rôle de chacun dans l’équipe
organisatrice pour faire respecter ces
consignes ; solliciter le Comité des Fêtes
pour boissons, hot-dogs, saucisse-frites à
emporter, et l’AIDEMA pour accompagner
les visiteurs en Musique… Bref donner,
comme avant, un air de fête à cette
manifestation sur Auffargis, et permettre
aux exposants, de « vider un peu leur
grenier ! »… et inviter le beau temps !
Pari tenu ! La météo a été excellente, les
visiteurs, au rendez-vous : malgré la jauge
de 475 personnes à la fois sur site, nous
avons accueilli près de 2500 visiteurs tout
au long de la journée, heureux de chiner,
malgré le circuit imposé, heureux de
retrouver un moment de convivialité, cet
« ENSEMBLE », qui nous a fait défaut si
longtemps !
Les exposants étaient ravis, les
organisateurs satisfaits, récompensés
de leurs efforts, mais surtout, conscients
d’avoir contribué à un début de retour à
une vie sociale, auquel ils associent le
Comité des Fêtes et l’AIDEMA pour la
réussite de cette journée.

Vendredi
Samedi

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

Tout niveau adulte

Dessin / peinture

Jeudi

9h30 - 12h
1 semaine sur 2

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

Modelage

Mardi

1 journée par mois

Tout niveau adulte
8 séances de 6 heures

Badminton

Dimanche

10h - 12h
sans animateur sportif

Tout niveau : Jeunes et adultes
Hebdomadaire

Danses enfants

Mercredi

à préciser

de 4 à 6 ans et de 7 à 9 ans
30 séances

Gymnastique

Mardi

19h30 - 20h30

Tout niveau adulte
Hebdomadaire

Marche Nordique

Jeudi

14h30 - 16h30

Tout niveau adulte
20 séances

Qi Gong

Jeudi

10h - 11h15

Tout niveau adulte
25 séances

Yoga

Lundi

19h - 20h

Tout niveau adulte
Hebdomadaire

Bibliothèque

Mercredi
Vendredi
Samedi

10h - 12h / 14h30 - 16h30
17h - 19h
10h - 12h

Pour tous

Broderie

15 séances
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Quoi de neuf à
Les prévisions pour la
rentrée 2021/2022
Les Sorties
Le voyage en OUZBESKISTAN qui a dû être
annulé en raison de la covid sera peut-être
reporté en septembre 2022 !
Les escapades à AUVERS Sur OISE, à
l’Abbaye de ROYAUMONT et Château
d’ECOUEN (Val d’Oise), et dans la Baie de
Somme seront reconduites.
Nous attendons les dates des spectacles
pour vous proposer pièces de théâtre
et concerts qui ne sont pas encore
programmés à l’heure de la mise en page
de ce tambour.
Les Manifestations
Nous avons prévu d’organiser le SALON
DES ARTS le 6 et 7 novembre et le MARCHE
DE NOEL le 4 et 5 décembre 2021.
Pour plus d’information rendez-vous sur le
site www.alca78610.wordpress.com.

informations concernant
le bureau de l’ALCA
Claudie Guilbert se retire du bureau.
Toute l’équipe la remercie vivement pour
toutes ces années au service de l’ALCA,
pour son abnégation, en tant que
présidente et responsable des sorties.
Mais bien sûr nous la retrouverons
comme adhérente !
Nous souhaitons la bienvenue à
Carole Duchesne, nouvelle élue
au bureau qui prendra la fonction
de trésorière aux côtés de Martine
Thibaudeau.

Nous vous souhaitons un bel été et
comptons bien vous revoir bientôt,
le samedi 4 septembre au Forum
des Associations !

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 : Claudine DEFRANCE au
06 09 10 92 38 ou 06 76 02 04 10 ou
alca.sorties@gmail.com

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 rentrée
Nous espérons que cette nouvelle saison sera plus lumineuse. La
bibliothèque est restée ouverte pendant toute cette période difficile en
vous proposant des solutions de prêts et des permanences adaptées
aux circonstances. Félicitons les bénévoles qui n’ont pas hésité à être
présents pour vous servir.

Inscriptions saison 2021-2022
Le renouvellement des inscriptions débutera à partir du 1er septembre.
L’accès à la bibliothèque nécessite l’adhésion à l’ALCA. Le prêt des livres
est gratuit.
Permanences : Les permanences reprennent le mercredi matin et aprèsmidi et le samedi matin. La permanence du vendredi soir est supprimée
pour le moment.
Activités : Nous espérons reprendre celles-ci dès que possible. Consultez
notre portail pour suivre nos actualités.
• Contes musicaux avec l’AIDEMA
• Atelier d’écriture
• Tricot thé
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

La période contraignante au plan sanitaire que nous
venons de traverser et qui, malheureusement, ne
semble pas définitivement close, a permis à certains
de renouer avec un élément indispensable à notre
équilibre : LA CULTURE.
Cette dernière peut prendre des formes multiples dont
le champ s’avère vaste.
06 81 57 41 24
Il peut s’agir aussi bien de cuisine que de lecture
06 43 66 20 03
ou d’écriture ou encore de travaux manuels ou de
décoration.
lesmotsdou@orange.fr
Pour sa part l’association «Les Mots d’Où» a vocation à
www.motsdou.blogspot.com
faire partager le plaisir de la lecture, la construction de
l’écriture, le plaisir d’harmoniser des mots qui vont donner des poésies, des
nouvelles ou tout simplement la satisfaction d’avoir posé sur une page blanche
le fruit de ses réflexions ou de ses rêves.
Malgré les difficultés que tous ont pu rencontrer, nous avons tenté de maintenir
nos activités : Ateliers d’écriture en distanciel, organisation du concours de
nouvelles, entre autres.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour partager des moments de convivialité et
d’échanges toujours constructifs, mais aussi ludiques et joyeux.
Jean-Claude NOEL, Président
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Faits marquants du TCA

Rejoignez l’école de
tennis Galaxie du TCA
Depuis plusieurs années,
l’école de tennis du TCA met
en place un programme qui
permet d’adapter les niveaux d’apprentissage aux enfants de
4 à 10 ans, avec un matériel et un terrain évolutif. Car si l’on
débute quel que soit l’âge avec une raquette, on ne débute pas
tous avec la même balle, de taille plus ou moins grande, avec
pour chaque niveau une couleur identifiable. Qui dit mieux ?

Le Tennis
féminin,
c’est fou !
Le 19 juin
restera une date clé de la
saison du club. Mamans,
copines, jeunes filles, elles
sont venues participer à une
initiation sous la direction de
nos monitrices Emilie et Paramy. Rejointes par nos élèves de
l’école de tennis adultes, notre équipe Seniors Femmes et nos
bénévoles, pour un déjeuner sur l’herbe offert par le club. Une
journée à l’accent féminin et un renouveau du tennis féminin à
Auffargis. Fier des fargussiennes ! Débutantes ou désirant se
perfectionner, vous êtes les bienvenues !
Une saison exceptionnelle !
Confinement, couvre-feu, court couvert fermé...
Qu’importe, nos adhérents n’ont jamais autant
joué que cette année en extérieur, bravant parfois
le vent, et souvent le froid !

Inscriptions Ecole de Tennis 2021-2022 :

samedi 4 septembre

au Forum des associations
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Avec en point de mire des
vacances de printemps
ensoleillées et salutaires,
comme une récompense
de leur assiduité et de leur
fidélité. Près de 60 élèves
à notre stage offert par le
club, des balles neuves
pour nos 110 adhérents,
des grips de couleur pour
tous les enfants, des
médailles pour les plus
jeunes. Un grand merci à notre monitrice, Emilie, pour
cette saison exceptionnelle !
Chapeau Pierrot !
Ses premiers pas au club remontent
à 1990. Pratiquant infatigable et
bricoleur insatiable, Pierre Heim aura
fait cette année sa dernière saison en
tant que Responsable des équipements, s’octroyant
une retraite de bénévole bien méritée. L’installation
des distributeurs de gel, des serrures des courts, la
réparation des grillages, le nettoyage des courts…
c’est lui !

Qui aurait parié sur l’adaptation des cours de yoga par zoom ?
Où étaient passés nos repères, nos échanges, nos interactions ?
Donner cours derrière un écran !
Je ne cesse de répéter à mes élèves que le yoga c’est pouvoir
s’adapter à chaque situation. Va-t-on y arriver ?
De la solidarité, de la motivation, de l’ajustement et nous voilà surpris
du premier fou rire en groupe, pourtant seuls derrière nos écrans
respectifs !
Depuis les échanges foisonnent, les interactions se multiplient et, les
yeux rivés sur mon écran, je clique, double clique et corrige chacun
de mes élèves.
Qui l’eut cru ?
Bravo à chacun d’entre vous, bravo pour votre ténacité, votre
curiosité, vos progrès !
Les cours en présentiel n’en seront que plus riches, je me réjouis de
la rentrée de septembre. 
Sophie
Pour tous renseignements concernant les inscriptions pour la
saison 2021-2022 nous vous donnons rendez-vous au Forum des
Associations ou sur notre site Internet :
https://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.

Un énorme merci
Pierrot et bonne
retraite sur nos
courts !
| Pascal Combes,
Président du
TC Auffargis

Restez en contact avec le Tennis club
d’Auffargis :
TCA Facebook : Résultats, photos, école de tennis… la vie du
club en temps réel.

Les évènements AIDEMA de la rentrée
Vous pouvez noter dès à présent les dates
suivantes :
Le 27 novembre à 14h : Douce heure de
l’AIDEMA : les élèves vous présenteront
un programme varié représentatif des
activités de l’école
Jazz in Auffargis : les week-ends des 20-21 et 26-28 novembre
Et bien sûr, comme d’habitude, nous aurons le plaisir de participer à
certaines des animations du village.
Pour nous contacter : contact@aidema.net A très bientôt !
Toute l’équipe de l’AIDEMA
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A ne pas manquer | Informations pratiques | Carnet

A ne pas manquer |
| Samedi 04 septembre 2021

Organisé par toutes les associations

Forum des associations

Toutes les salles du Foyer Rural

| Jeudi 9 septembre
Organisé par le Conseil
Départemental et la Mairie

Cinéma en plein air
Pelouse du Foyer Rural

| Samedi 18 septembre
Organisé par la Mairie

Jardins en Fête
Foyer Rural

| Vendredi 08, samedi 09, dimanche 10 octobre
Organisée par PHANA

Exposition photographies animalières
Toutes les salles du Foyer Rural

| Samedi 30 octobre

Organisé par le Comité des Fêtes & le Club Ados

Halloween - Foyer Rural

| Samedi 6, Dimanche 7 novembre
Organisé par l'ALCA

Salon des Arts - Foyer Rural

| Vendredi 19 novembre

Organisé par le Comité des Fêtes & l'aidema

Beaujolais nouveau - Foyer Rural

| Samedi 20 novembre
Organisé par le CCAS

Repas des Ainés

La composition d’une facture d’électricité
La valeur finale de la facture d’électricité peut être subdivisée en
trois parts dont le coût de la fourniture (consommation), de
l’acheminement (réseau) et des taxes. L’énergie est l’un des principaux
postes de dépense des ménages français.
Quatre taxes s’appliquent sur chaque facture d’électricité en représentant
jusqu’au tiers de son montant final.
1. L
 a Contribution Tarifaire d’Acheminement ou CTA : Elle représente la
partie fixe du tarif d’acheminement de l’électricité, au final, la CTA
constitue 1% du montant de la facture d’électricité adressée au
consommateur.
2. L
 a Contribution au Service Public d’Électricité ou CSPE : La CSPE
finance EDF pour la prise en charge du surcoût généré par la
production d’électricité dans les îles non connectées au réseau
national de distribution, le soutien à la mise en place de l’électricité
verte, le médiateur national de l’énergie, le chèque énergie délivré
aux ménages les plus démunis.
3. L
 es Taxes sur la Consommation Finale d’Électricité ou TCFE : Ces taxes
financent les collectivités locales, elles sont divisées en deux types
(communale et départementale). Seule la taxe liée au département
est appliquée. Auffargis est une des rares communes à ne pas
appliquer
les
TCFE.
Les TCFE constituent
Client résidentiel
au maximum 6% de
la valeur finale d’une
facture d’électricité.
4. L
 a Taxe sur la Valeur
Ajoutée ou TVA : Une
TVA réduite à 5,5%
s'applique sur le montant
de l'abonnement. Une
TVA à 20% s'applique
sur le montant des
consommations.

| Samedi 20 & dimanche 21 novembre
Vendredi 26 novembre & samedi 27 novembre
Organisé par l'aidema

Jazz in Auffargis - Foyer Rural

| Vendredi 3 décembre

Organisé par la Mairie et les associations

Téléthon

| Samedi 4 & dimanche 5 décembre
Organisé par l'ALCA

Marché de Noël

Toutes les salles du Foyer Rural

| Samedi 4 décembre 14h au
Dimanche 5 décembre 14h

Organisé par Ph Landry-Alternature

Trail des Origoles - Parking Foyer Rural

| Samedi 11 décembre
Organisé par l'aidema

Concert Ciné - Foyer Rural

| Dimanche 12 décembre

Organisé par le Comité des Fêtes

Arrivée du Père Noël - Place de l’Arsenal

Naissances
Carnet
Carla GONCALVES le 18 février 2021
Soline COLTEL le 9 mars 2021
Éléna STRIPPE le 6 avril 2021
Jimmy GOUAUT le 20 avril 2021
Tom GUYOT GRACIA le 27 juin 2021
MARIAGES
Aurélia VLAMYNCK & Guillaume MILLASSEAU le 20 mars 2021
Nadège AHLIN & Sébastien BOYER le 12 juin 2021
Zoé MEYER & Thibaut MEURGUE le 03 juillet 2021
Mélissa RAVAUT & Christophe GARNOTEL le 03 juillet 2021
Frederike FRÜHAUF & Romain VASSET le 09 juillet 2021
Décès
Alain OSTER le 6 mars 2021
Francis WIDMER le 27 mai 2021
Joël NICOL le 21 juin 2021
Claudine GRAMMONT le 29 juin 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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