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Chères 
Fargussiennes, 
chers Fargussiens,

Bien que les jours ne 
cessent de raccourcir, que 
le soleil n’apparait parfois 

que timidement dans la journée, cette période 
des préparatifs de Noël n’en est pas moins 
conviviale et chaleureuse. 
À l’approche de l’hiver, des festivités de fin 
d’année, des réunions familiales et compte 
tenu de la situation sanitaire actuelle, nous 
ne pouvons pas baisser la garde. Au regard 
de l'évolution de la situation, la vigilance 
est toujours nécessaire à l’instar du respect 
scrupuleux des gestes barrières ; ils nous ont 
montré leur efficacité.
Notre projet de cœur de village a fait l’objet 
d’une exposition qui s’est déroulée du 8 au  
30 novembre dernier, offrant ainsi à celles 
et ceux qui le souhaitaient, la possibilité de 
s’exprimer sur le registre prévu à cet effet. Je 
les remercie pour leurs retours constructifs.
Quant au financement du projet, il est en 
grande partie assuré par des subventions 
de l’État, de la Région et du Département. 
Nous avons de la même manière, obtenu 
des subventions pour l’agrandissement du 
foyer rural et l’aménagement de l’arrière 
de la mairie. Ces travaux interviendront à 
l’issue de l’aménagement du cœur de village. 
Grâce à ces différents financements et à un 
échelonnement dans le temps, le budget ne 
sera que modérément impacté. Les finances 
de la commune n’en seront donc pas altérées ;  
autrement dit, ces projets n’auront aucune 
incidence sur le montant des impôts locaux. 
Renforcer l’attractivité du cœur de notre 
village, créer un lieu de convivialité où nous 
aimerons nous retrouver en famille, entre amis, 

à l’occasion d’animations ou encore autour 
d’un verre ou d’un repas, ont été les maîtres-
mots de ce projet. Il a ainsi été pensé avec 
une double volonté : dynamiser notre village 
et préserver le caractère naturel de notre bel 
environnement.
L’aménagement de la place de l’Arsenal que 
nous voulons conviviale et sécurisée pour les 
piétons, permettra la création d’un quai de 
bus normalisé pour les Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR).
Le parvis de l’église sera agrandi, l’intersection 
des deux routes départementales adjacentes, 
sera sécurisée grâce à un plateau ralentisseur ;  
quant au petit jardin devant l’église, il sera 
également réaménagé. Nous avons de plus, 
mis l’accent sur la végétalisation de cet espace. 
Nous mesurons bien sûr la gêne occasionnée 
durant la durée des travaux évaluée à 15 mois, 
pour les riverains et les usagers de la place.
Par ailleurs, comme nous nous y étions 
engagés, le cheminement menant à la forêt le 
long de la rue des Vaux de Cernay est terminé. 
Concernant les travaux d’enfouissement de la 
rue de Villequoy, ils commenceront en début 
d’année prochaine.
Après de longues démarches administratives, 
le Syndicat Intercommunal des Eaux de la 
Région de Cernay-la-Ville (SIERC) nous a 
informés que le marché de délégation de 
service public de fourniture de l’eau potable a 
été attribué à la société Saur.
Enfin, je remercie les associations du village 
et leurs bénévoles qui par leur dynamisme 
assurent remarquablement l’animation de 
notre commune. La fête d’Halloween et la 
soirée du Beaujolais ont notamment rencontré 
un franc succès.
En attendant la venue du Père Noël, je vous 
souhaite à tous de belles et heureuses fêtes 
de fin d’année !

| Le Maire, Daniel BONTE

En assurant l’acquisition des murs de la pharmacie, l’engagement de la municipalité pour 
sauver cette activité essentielle de notre village, a été déterminant. Nous remercions monsieur 
et madame Fontaine pour leur aide précieuse dans la recherche d’un successeur, mais aussi 
pour leurs bons et loyaux services assurés durant 33 ans. Nous sommes heureux de partager 
cette nouvelle avec vous, un jeune pharmacien s’installera à Auffargis début 2022.
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Un nouveau contrat 
Le contrat de Délégation de Service Public (DSP), qui nous lie à Suez prend fin le 31 décembre 2021. Une procédure 
d’appel d’offres, pour l’attribution d’un nouveau contrat, a été lancée fin juin. Les trois majors dans cette activité (Véolia, 
Suez et Saur) ont participé à cette compétition, dont les objectifs sont : 

• d’assurer la distribution de l’eau potable dans la continuité, à partir du 1er janvier 2022,
• de renouveler les équipements structurants du syndicat et d’en assurer la maintenance,
• d’améliorer le rendement du réseau via une politique de renouvellement des canalisations,
• de remettre en service le Puits de Saint Benoit à Auffargis.

A l’issue de la procédure d’appel d’offres, dont l’aboutissement s’est traduit, vendredi 19 novembre dernier, par le vote 
unanime des 6 communes, toutes ces missions seront désormais confiées à la société SAUR. Installée à Galluis, elle se 
substituera à Suez pour les 12 prochaines années. L’offre de SAUR a été classée première, au travers d’une analyse multi 
critères, réalisée conjointement par nos assistants maître d’ouvrage (Eclore Consulting et Ecosfères), et la commission 
DSP (Mme Vergne de Choisel et M. Catté de Boullay les Troux). Qu’ils en soient vivement remerciés, car leur implication 
a rendu efficace cette procédure, longue et complexe, et a permis d’aboutir à un choix objectif en toute transparence.

Nous sommes confiants quant à la capacité du successeur SAUR à assurer le même niveau de service. SAUR est 
un groupe de plus de 10 000 salariés, dont la moitié en France. Il est délégataire pour le syndicat voisin (SIRYAE – 
52 communes, dont le Perray, les Essarts, Vieille Eglise, …) à la satisfaction des usagers depuis plus de 20 ans. Par 
ailleurs, Saur assure depuis 2016, pour la commune d’Auffargis, l’entretien des réseaux d’assainissement et des stations 
d’épuration de façon efficace.

Bonne nouvelle pour ce nouveau contrat, la certitude que le prix de l’eau potable de notre facture d’eau n’augmentera 
pas avec ce nouveau délégataire, alors qu’il aurait augmenté significativement avec les autres candidats. En cette 
période où les prix de l’énergie ont fortement progressé, c’est une satisfaction, d’autant que rien ne nous permettait de 
nous en assurer à l’avance.

Les prochaines étapes
Pour les prochains mois, l'eau que nous buvons continuera d'être produite par la même usine de traitement 
qu’actuellement. Pompée dans la Seine à Morsang-sur-Seine, elle continuera d’être distribuée sur l'ensemble des  
6 communes du syndicat. Une évolution significative est programmée dans les mois à venir, puisque nous lancerons 
les travaux qui permettront de remettre en service le puits situé à Saint-Benoît. Son utilisation avait été arrêtée au début 
des années 80. Ainsi, dans quelques mois, nous pourrons boire l'eau puisée à 60 mètres de profondeur dans la nappe 
sous notre village. 

Pour les habitants du syndicat, les principaux changements qui interviendront au début 2022 sont :
•  Le numéro d’urgence jusqu’au 31/12/2021 :  

SUEZ au 0977 401 142 puis, à compter du 01/01/2022 SAUR : 01 77 78 80 09
•  La facturation jusqu’à maintenant émise par SUEZ, elle sera désormais envoyée en Mars et Septembre par 

SAUR. 
| Pascal HAMET, Président du SIERC

Le périmètre du Syndicat pour la distribution de l’eau potable

SIERC - EAU POTABLE 
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de Cernay-la-Ville
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Repas des aînés | samedi 20 novembre

LE CCAS

Au sein d’une commune, il existe un établissement public 
dont le rôle est de venir en aide aux personnes les plus 
fragiles. Cet établissement s’appelle le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS). Sur Auffargis, il est composé du 
maire, de six élus et de six représentants d’associations. 
C’est notre outil principal pour organiser l’aide sociale au 
profit des habitants de la commune. 
Si vous êtes en difficulté, le Centre Communal d’Action So-
ciale d’Auffargis peut vous aider : Merci de vous adresser 
en mairie.

CourS dE Gym 

Le CCAS a renouvelé pour la quatrième fois les cours Gym-
nastique « EQUILIBRE ET MEMOIRE » à destination des 
seniors. L’activité, animée par Marie Christine HIRT, a re-
pris en SEPTEMBRE 2021 tous les mardis entre 13h30 et 
14h30 au foyer rural (hors vacances scolaires). Les gestes 
barrières restent de vigueur : distance sanitaire et masque 
obligatoires. Pour tout renseignement vous adresser en 
mairie au CCAS.

CoLLECtES ALimEntAirES 

Le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale d’Auffargis or-
ganise cette année encore 
une collecte alimentaire au 
profit du secours populaire 
le 11 décembre prochain 
devant le Viveco (aux horaires d’ouverture de l’épicerie) ve-
nez nombreux !

LES PôLES AutonomiE tErritoriAux sont les gui-
chets de proximité de la Maison Départementale de l’Auto-
nomie (MDA) en faveur des personnes âgées et en situa-
tion de handicap.
Vous y serez accueillis, informés, accompagnés et conseil-
lés par des professionnels de la perte d’autonomie et de la 
compensation. Ci-dessous les coordonnées : 
Pôle Autonomie : 26, rue Pasteur - 78120 Rambouillet.  
Tél. : 01 61 31 28 70 ou sudyvelines@mda.yvelines.fr.  
Accueil physique (sur rendez-vous) 
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 
et de 13h30 à 16h45.

LA miSSion LoCALE

Tu as entre 16 et 25 ans, tu es sorti du système scolaire ? 
La Mission Locale de Rambouillet, association de loi 1901, 
peut t’aider en te proposant gratuitement un accompagne-
ment individuel et personnalisé mis en place par un conseil-
ler qui te suivra tout au long de ton parcours.
Ainsi tu peux être accompagné dans ton orientation, ta re-
cherche de formation ou d’emploi, mais aussi être conseillé 
sur la mobilité, les problématiques liées à la santé ou au 
logement ainsi que sur l’accès à la culture et aux loisirs.
Adresse : 19, rue de Clairefontaine - 78120 Rambouillet 
Tél. : 01 34 83 34 12
Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, jeudi : 9h30 - 12h30 | 14h - 17h
Mardi : 9h30 - 12h30
Vendredi : 9h30 - 12h30 | 14h - 16h

| Les membres du CCAS

Le nombre important des participants au repas des aînés 
ne nous autorise plus son organisation dans les salles 
communales et c’est donc les Salons Léopold qui nous ont 
réunis cette année.
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COEUR DE VILLAgE 

du 8 au 30 novembre, nous vous avons 
présenté en mairie le projet d’aménagement 
du cœur du village, qui va de la place de 
l’arsenal à la place de l'église. Ce projet est 
le fruit d'une longue réflexion visant plusieurs 
objectifs afin d’améliorer la qualité de vie à 
Auffargis et de faire battre le cœur de notre 
village ! Les différents objectifs de ce projet :
-  sécuriser les voies piétonnes au cœur du village 
et rendre agréable le cheminement autour de 
la place, 

-  améliorer l’accès au cœur de village, par un 
arrêt de bus normalisé pour les Personnes à 
Mobilité Réduite notamment,

-  valoriser le patrimoine architectural de l’église 
et lui donner un véritable parvis,

-  créer un lieu d’échange en offrant aux gérants 
du « Bar tabac journaux restaurant, un bâtiment 
neuf, spécialement pensé et conçu pour leur 
activité,

-  proposer un espace permettant d’organiser des 
animations culturelles et festives, des marchés 
éphémères, 

-  embellir la place de l’Arsenal en privilégiant la 
végétalisation.

Renforcer l’attractivité du cœur de notre village, 
créer un lieu de convivialité où nous aimerons 
nous retrouver en famille, entre amis, à 
l’occasion d’animations ou encore autour d’un 
verre ou d’un repas, voilà notre ambition ! Ce 
projet a été pensé avec une double volonté : 
dynamiser notre village et préserver le caractère 
naturel de notre environnement de vie. C’est la 
raison pour laquelle nous avons mis l'accent sur 
le fleurissement et la végétalisation de la place 
de l’Arsenal. Il a reçu un avis favorable de l’ABF 
(Architecte des Bâtiments de France) et sera 
en grande partie financé par l'État, la Région, le 
Département et le Parc Naturel de la Vallée de 
Chevreuse. La durée des travaux est estimée 
à 15 mois et démarrera en mars 2022.
Les concours d'architectes et de paysagistes qui 
ont été organisé ont permis d’étudier plusieurs 
propositions et d’aboutir à un projet cohérent en 
termes de sécurité, d’urbanisme, d’architecture, 
de naturalité, d’esthétisme et de qualité de vie.

Liaison piétonne Rue de l'Artoire

Parvis de l’Eglise

Place de l'Arsenal - vue du ciel

Place de l'Arsenal 

AvAnt
APrÈS

AvAnt
APrÈS

Présentation du projet «Cœur de Village» 
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Le 13 septembre dernier, l’équipe départementale en charge des villes et villages fleuris a visité 
notre village en compagnie du Maire et de Benoit des services techniques, afin d’évaluer notre 
implication et ce dans le but de concourir au 5ème pétale. Verdict attendu !

Le chemin qui court de la fontaine du Roy 
au cimetière a été remanié, des arbres 
gênant les promeneurs ont été abattus, et 
un escalier en chêne a remplacé l’escalier 
vétuste aux marches minuscules, le petit 
pont détérioré a été rénové.
Tous ces travaux ont été réalisés par 
des entreprises locales : JEV et YTP 
(terrassement et abattage) et la Menuiserie 
Jouvet. Nous profitons ainsi d’un chemin 
sécurisé et facile d’accès du château 
au cimetière. Merci au PNR pour ses 
conseils avisés, ses interlocuteurs toujours 
disponibles et pour les subventions qui ont 
rendu possible ces travaux. 
Bonne promenade !

Le 18 septembre s’est tenue la première 
édition de Jardins en Fête, organisée par la 
commission Développement Durable. Une 
trentaine d’exposants autour du thème du 
jardin ont accueilli près de trois cents visiteurs. 
Des conférences, des ateliers pour tous les 
âges, des contes musicaux pour enfants, une 
visite du jardin des aubépines de Mr et Mme 
Lambert ont ponctué cette journée. Merci aux 

bénévoles qui ont magnifié cette première ! Moment de rencontre et de 
convivialité à consommer sans modération !

Comment fonctionne le nichoir pour 
oiseaux cavicoles ? (Source LPO)
Favoriser avant tout une mise en place 
en automne sur un arbre ou un mur 
(ouverture soleil levant)
Les oiseaux s’y réfugient en hiver, à 
l'abri du vent et de la pluie, pour dor-
mir. Le temps des amours débute au 

printemps, ils y installent un nid, puis vient la ponte des œufs.  La maman 
couve 2 semaines et demi pendant que le papa lui cherche à manger ou 
la remplace. Les œufs éclosent et les bébés naissent nus. Les parents les 
nourrissent et nettoient votre jardin. Deux semaines et demie plus tard, 
les oisillons ont leurs plumes. Ils s’envolent et les parents leur apprennent 
où manger. Trois semaines plus tard, les jeunes s’émancipent et les pa-
rents peuvent refaire une nichée. En automne : enlever le nid, nettoyer le 
nichoir.

VILLES ET VILLAgES FLEURIS 

COURANT NOVEMBRE

JARDINS EN FêTE

NICHOIR POUR OISEAUx CAVICOLES
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nous allons mener une expérimentation sur Auffargis et mettre à la disposition du public (majeur de +18 ans) 
un parc de trottinettes électriques pour se déplacer dans le village et pour rejoindre la gare du Perray. La 
commune du Perray a installé dernièrement 75 trottinettes électriques et l’expérience se révèle positive.

Dans une logique de développe-
ment, nous allons faire un test 
sur Auffargis avec 9 stations et 
18 trottinettes. Cela ne coûtera 
rien à la commune. Dans un 
premier temps, l’expérimenta-
tion ne sera pas menée sur St 
Benoit ni aux Brûlins pour des 
raisons de sécurité liées à la cir-
culation des trottinettes sur une 
départementale. 

A suivre…

TROTTINETTES éLECTRIqUES POUR AUFFARgIS

ENEDIS VOUS INFORME LA FIN DE LA RELèVE  
DES COMPTEURS NON COMMUNICANTS

Auffargis : un démarrage avec 9 stations et 18 trottinettes

Un démarrage 
avec 9 stations 
et 18 trottinettes

Environ 90 % des compteurs d’électricité ont été remplacés par des compteurs Linky par Enedis 
sur notre commune. Ce nouveau compteur permet, entre autres, une relève de la consommation 
à distance. Au vu du faible nombre de compteurs « ancienne génération » restant (125 sur la 
commune), et des potentielles difficultés d’accessibilité de ces derniers, la relève à pied va prendre 
fin dès début 2022. 
Les foyers qui n’ont pas fait l’objet d’un changement de compteur Enedis recevront :
-  Prochainement un courrier de la part d’Enedis informant de l’arrêt de la relève sur site ; 
-  Tous les semestres, des notifications (par sms, emails, et/ou courriers) proposant un rendez-vous de 
pose du compteur linky et/ou un auto-relevé.

En cas d’absence de relève pendant 2 semestres, Enedis enverra un courrier recommandé avec accusé 
de réception. Par ailleurs, des contrôles sur place peuvent également être envisagés en cas d’absence durable d’index ou 
d’incohérence dans les chroniques des index. 
Les modalités de facturation des coûts pour les foyers n’ayant pas accepté la pose du compteur seront fixées par la Commission 
de Régulation de l’Energie d’ici la fin du déploiement massif, prévue fin 2021.
Afin d’éviter ces désagréments, vous pouvez demander un changement de compteur dès à présent en contactant l’accueil 
distributeur d’Enedis au : 09 70 83 29 70 - choix 2.

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personnes. Au service de 37 millions 
de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (230 et 20.000 Volts) et gère les 
données associées.
Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Intervenant pour 
le compte des collectivités locales, propriétaires des réseaux, elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion 
du contrat de fourniture d’électricité. 

enedis.fr enedis.officiel@enedis_idf_oenedis.officiel
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Le rythme scolaire reste identique ! 
La semaine de 4 jours est reconduite 
pour 3 ans par dérogation accordée 
par l’académie de Versailles. Le projet 
d’école concernant la maternelle et 
l’élémentaire évolue vers un projet de 
territoire. Celui-ci inclut maintenant 
l’école de Vieille-Eglise. Le partenariat 
entre établissements sera renforcé. 
Des actions communes et évolutives 
sur des axes de travail seront mises en 
place après un temps d’analyse. 
Le projet s’articule autour de 3 axes : 
Axe 1 : des dynamiques renouvelées 
au cœur des apprentissages. 
Axe 2 : des collectifs apprenants et 
engagés. 
Axe 3 : apprendre, s’épanouir, se 
transformer. 

Le programme d’activités aussi bien 
en maternelle qu’en élémentaire est 
toujours riche et varié. 
Afin d’améliorer la communication, 
les enseignantes des petites classes 
proposent aux familles de partager la 
vie de l’école à travers des blogs. Outils 
très appréciables en cette période  
« covid » ! L’association « lire et faire 
lire » intervient régulièrement pour les 
plus petits. Tous les élèves participent 
au festival des mots d’automne, temps 
culturel initié par l’association « les 
amis du Sud Yvelines ». Le sport a 
toujours une place importante avec 
les rencontres d’athlétisme, de sports 
collectifs et de randonnées organisées 
par l’USEP. Un projet ambitieux autour 
du vélo se met en place. Par contre, 
la natation n’est plus dispensée dans 

toutes les classes, la piscine des 
Essarts accueillant de nouvelles écoles, 
nos créneaux ont été réduits. La grande 
section de maternelle et les CM1 ne 
bénéficient plus de cet apprentissage. 
Sur le temps périscolaire, un atelier 
en langue anglaise est proposé aux 
enfants de CM1 et CM2 le mardi et 
jeudi. 
Actuellement, l’étude est suspendue, 
nous recherchons toujours des 
personnes pour encadrer ce temps 
de devoirs. N’hésitez pas à nous 
aider dans cette recherche ! 
Tout en respectant les protocoles 
sanitaires, les enfants évoluent dans 
un cadre chaleureux, dynamique 
nécessaire à leur épanouissement.

Marie Vincent, adjointe aux affaires scolaires

Ecole élémentaire | Ecole maternelle | 

La vie dans nos écoLes !
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PETIT BILAN DE LA FRÉQUENTATION :
-  Matin : 25 enfants. 
- Soir : 75 enfants.
-  Le centre de loisirs accueille 45 enfants le mercredi et  
20 enfants pendant les vacances de la Toussaint.

Ces chiffres sont une moyenne depuis le début de l’année. 
Nos activités pour ces vacances de Toussaint :  
Les activités ont été proposées autour du thème de la nature 
mais aussi, pour le plus grand plaisir des enfants, sur le thème 
d’Halloween. Les spectacles animateurs rencontrent toujours un 
franc succès auprès de notre public. N’oublions pas les animations 
culinaires, manuelles, artistiques, sportives… qui ont ponctué les 
journées du centre. 
A venir : Toujours pleins de projets au centre de loisirs d’Auffargis. 
Cette année, nous avons choisi comme fil conducteur le cirque.
Pensez à inscrire vos enfants pour les vacances de Noël qui 
arrivent à grands pas. Les plannings sont disponibles sur le site 
de la Mairie d’Auffargis.
L’équipe espère cette année, à l’occasion des fêtes de Noël, 
pouvoir vous accueillir et organiser l’apéro de Noël. 
Depuis l’année dernière, nous avons mis en place un groupe 
privé Facebook (seulement pour les parents dont les enfants 
fréquentent le centre de loisirs), si vous souhaitez nous rejoindre 
merci de nous le faire savoir par mail.

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 !

L’association historique Les P’tits Fargussiens 
a une nouvelle équipe de bénévoles 
dynamiques, motivés et prêts à s’investir 
pour les projets de l’école : Sabrina, Gaëlle, 
Nicolas, Betty et Virginie. 
Notre association accueille tous les parents qui 
souhaitent participer, aider, échanger…
Evénements à venir : 
•  le vendredi 3 décembre, participons 

ensemble au Téléthon.
•  le samedi 22 janvier 2022 de 16h à 18h 

au Foyer Rural, galette des rois offerte aux 
enfants de l’école primaire, buvette sur place.

•  le mardi 1er février 2022 dès 16h30 vente de 
crêpes, devant l’école primaire.

Suivez toute notre actualité et les détails 
de chaque évènement sur Facebook : 

Lesptitsfargussiens78
Pour nous contacter :  

lesptitsfargussiens78@gmail.com

RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023
Afin de prévoir les effectifs de l’école mater-
nelle pour la rentrée prochaine, nous vous de-
mandons d’inscrire votre enfant le plus rapide-
ment possible.

votre enfant est né entre le 1er janvier et le  
31 décembre 2019 : 

-  Vous 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.

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

seRvice enFance JeUnesse
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Forum des Associations | 4 septembre 2021

Fête de Saint Benoit | 5 septembre 2021

 Les frères Boichis | 

Encore cette année, les bénédictins se sont 
rassemblés le dimanche 5 septembre dernier, 
comme tous les 1ers dimanches de la rentrée 
scolaire.
Ils étaient plus d’une vingtaine à rejoindre la 
tablée sur la place du village avec leur panier 
repas à partager pour un moment plus que 
convivial, il était estival.  Merci au soleil de s’être 
joint à la fête !
Nous avons même eu le plaisir de voir revenir 
certains anciens du village.
Vivement l’année prochaine où nous espérons 
être plus nombreux et avis à ceux qui n’ont pas 
osé ou pu venir, on sera là en 2022.

                                         Champion du monde en vtt :
Deux petits fils de madame et monsieur Boichis font des étincelles en VTT.
-  L’aîné Adrien qui est junior, est devenu cette année Champion du monde, Champion de France, et vainqueur de la 

coupe de France de Vélo Tout Terrain. Un palmarès à suivre…
-  Son petit frère Paul est cadet et a fait aussi une très belle saison, classé dans les premiers aux différents 

championnats de France. Un avenir prometteur sur les traces de son grand-frère.
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Cinéma plein air | 9 septembre

Repas des bénévoles | 9 septembre
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Halloween | 30 octobre

Halloween
RDV 19H parking du tennis

sam. 30 oct.

 De 19h à 21h - Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents ou accompagnateurs adultes.

PARCOURS FRAYEUR 
sous réserve d’une lune claire !

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

Beaujolais nouveau | 19 novembre

au Foyer Rural

    le Beaujolais arrive
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Restauration avec produits locaux
Animations musicales variées 

PASS SANITAIRE DEMANDÉ

    le Beaujolais arrive
Ambiance conviviale assurée !
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Habitants de longue date et nouveaux arrivants, jeunes 
et moins jeunes, nous nous rejoignons pour proposer 
au sein du village des moments de partage et des 
événements autour de la transition écologique. 
Vous souhaitez mieux comprendre les mécanismes 
et conséquences du réchauffement climatique ? Vous 
vous demandez comment agir au quotidien, chez vous ? 
Vous avez des idées et des projets ? Sur les thèmes du 
climat, de la biodiversité, de la réduction des déchets, de 
la sobriété énergétique, des mobilités douces... Nous 
vous donnons rendez-vous très bientôt (conférences et 
ateliers sont déjà en préparation) ... sous le patronage 
de notre nouvel emblème, l’écureuil !

restez connectés à notre page Facebook : https://
tinyurl.com/Auffargistransition

Ecrivez-nous à : auffargis.en.transition@gmail.com

un nouveau départ 
cet automne pour l’association 

Auffargis en transition !

L’ensemble des PHANA tenait à remercier les nombreux visiteurs (598, dont 
67 scolaires) qui nous ont fait l’honneur de visiter l’expo 2021 (malgré les 

conditions sanitaires du moment), ainsi qu’aux 16 bénévoles qui ont aussi 
participer à la bonne ambiance de notre expo fargussienne.

PHAnA - ExPo AuFFArGiS oCt. 2021

6 allée de la Haie aux Prêtres
 78610 AuFFArGiS 

pascal.serusier@wanadoo.fr
 tél. : 06 07 69 27 47

nouvelle saison 
pour le comité 
des fêtes !

EN AOûT, cinéma en plein air avec le film mythique  
« un éléphant ça trompe énormément » et la présence 
honorifique de Louise ROCHEFORT.
LE PARCOURS FRAYEUR D’HALLOwEEN, demandé par 
les jeunes fargussiens, a eu bien du succès…
LA FêTE DU BEAUJOLAIS considérée comme la deu-
xième fête du village, se déroule grâce à vous tous dans 
une ambiance chaleureuse et musicale.
PARTICIPATION AU TÉLÉTHON

12 déCEmbrE 2021 :
• « La lettre au père noël », tous les enfants sont in-
vités à remettre leur courrier au sacré personnage. Au 
programme : chocolat chaud, tour de calèche et autres 
animations.
Les associations se mobilisent à nouveau pour décorer le 
village aux couleurs de Noël. Aussi, j’invite tous les habi-
tants à suivre cette initiative.

6 FévriEr 2022 :
• Le loto de la chandeleur avec bien sûr dégustation de 
crêpes !

Toute l’équipe du Comité vous souhaite d’excellentes fêtes 
de fin d’année et à l’an prochain pour d’autres festivités !

Marie Vincent, Présidente du CdF
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QuELLE rEntréE Et 
QuEL AutomnE !

Après une saison 
2020/2021 compliquée 
par la pandémie mais qui, 

avec l’investissement des bénévoles et 
enseignants, a permis de vivre une saison quasiment normale, 
nous sommes fiers de compter près de 150 adhérents pour 
la nouvelle saison (contre 115 adhérents la saison dernière). 
Avec l’envie de se remettre au sport, de découvrir le tennis, 
de renouer avec la camaraderie ou le lien social, le TC Auffargis 
est bien le 3e poumon du village.

AuFFArGiS rimE AvEC éCoLE dE tEnniS !

Un peu plus de 65 élèves la saison passée, et 
hop… pour cette saison, ils sont 115, heureux 
de fouler nos courts au sein de l’école de 
tennis ! Le plus jeune n’a pas 3 ans, on compte  

23 femmes parmi nos 47 élèves ados et adultes, et pas moins 
de 68 enfants, dont certains viennent de Vieille-Eglise ou de 
Saint-Hubert ! Ravis que notre investissement ait porté ses 
fruits, ravis de faire connaitre le club et notre sport, ravis 
de rassembler autant de monde autour d’une belle équipe 
enseignante.

Et QuELLE nouvELLE éQuiPE d’EnSEi-
GnAntS !

Après 14 ans passées au club, notre monitrice 
Emilie a souhaité donner un nouvel élan à sa 
carrière et rejoindre un autre club yvelinois. 

Plus que des remplaçants, nous avons trouvé en Cyril, Jean-
Louis et Dorian, la jeunesse, l’expérience, l’énergie et l’esprit 
club qui conviennent parfaitement aux valeurs du TC Auffargis. 
Ils accompagneront Paramy toute cette saison, pour le plus 
grand plaisir des habitués et des nouveaux.

triEz C’ESt GAGné !

C’est un peu la devise du club, qui au-delà du 
tennis, s’attache à diverses démarches de 
développement durable. A commencer par le 
recyclage des balles de 

tennis usagées afin 
de les transformer 
en sols sportifs 
à destination de 
structures à vocation 
sociale et solidaire, 
puis par la mise en 
place de poubelles 
de tri à l’intérieur et 
à l’extérieur du club-
house.

LE mAStErS dE PAriS oFFErt à noS AdHérEntS !

Faire partie du TC Auffargis, c’est aussi l’opportunité de 
découvrir le plus haut niveau mondial du tennis. Franck, Betty, 
Thomas, Jade et Sylviane ont ainsi été invités gratuitement par 
le club à assister aux matchs du 1er tour de l’édition du Rolex 
Masters Paris 2021, avec le retour du public, et la présence du 
N°1 mondial Novak Djokovic. what else ?

| Pascal Combes, Président du TC Auffargis

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

rEStEz En ContACt AvEC LE tEnniS CLub d’AuFFArGiS

Faits marquants du tCa



RETOuR SuR NOS SORTIES 
dES mOIS dE SEpTEmbRE ET 
OCTObRE 
Qu’il était bon ce 15 septembre de se 
lever tôt pour un départ en car direction la 

Normandie. La pluie était au rendez-vous mais notre moral 
au beau fixe heureux de nous retrouver pour la visite de 
trois jardins d’exception.

Le premier était une décou-
verte pour notre groupe :  
le jardin du Mesnil Gaillard est 
un jardin composé comme 
une succession de tableaux 
tout en douceur et harmonie. 
Nous sommes repartis sous 
le charme de ce jardin et de 
ses propriétaires avec qui 
nous avons pu partager notre 
pique-nique.

La deuxième étape était le jardin de Valérianes ou plutôt 
des jardins : un premier jardin de style anglais tout en 
couleur et le deuxième plus zen propice à la contemplation. 

Nous avons terminé cette journée par le Jardin Plume dont 
le charme opère toujours et dont la pépinière a fait plus d’un 
heureux…

Fin septembre c’est en co-voiturage que nous avons pris 
la direction du Loiret pour une grande leçon sur les érables 
avec une visite guidée de la pépinière du Val de Jargeau. Ce 
fut ensuite la découverte du monde des ilex (houx) avec une 
visite guidée de l’arboretum par son propriétaire Stéphane 
Chassine.
Conférences : 
Samedi 16 octobre la nou-
velle saison des confé-
rences a bien démarré 
puisque nous avons comp-
té plus d’une cinquantaine 
de personnes venues écou-
ter la conférence de Pierre 
Rigault sur les plantes 
d’ombre, conférence suivie 
par celle de Philippe Ferret 
sur les jardins naturalistes. 
Notre année s'achève avec 
nos traditionnels ateliers d’art floral.
Comme l’année dernière l’APJA a répondu favorablement 
à la demande de la municipalité de reconduire le dispositif 
de décoration du village pour Noël. Une activité qui réunit 
quelques volontaires pour la confection de ces couronnes 
qui ornent nos commerces et la mairie.
notre programme 2022 sera à découvrir sur 
notre site mais notez d’ores et déjà sur vos 
agendas : 
Mercredi 26 janvier : conférence Astrantia et Thalictrum
Samedi 26 février : Assemblée Générale
En attendant de nous retrouver, prenez bien soin de vous et 
de vos proches.

Le Bureau de l’APJA vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année.
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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

APJA - Les Amis des Plantes et des Jardins d’Auffargis
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LES ACtivitES PonCtuELLES : 
-  Pas de réelles nouveautés si ce n’est de 
nouveau professeur : Lydie LARDOUX 
pour la Couture les jeudis de 19h30 à 
21h30 (il reste encore quelques places, si 
cela vous tente), et Danièle DESJARDIN 
les jeudis de 10h à 11h15 pour le QI Gong 
qui est complet pour cette saison 

Et toujours :
-  Des activités artistiques : La broderie, le 
dessin/peinture et le modelage.

-  Des activités sportives : Badminton, 
Gymnastique, Marche Nordique et Yoga. 

- Et la bibliothèque.

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

L’ALCA C’ESt AuSSi LES SortiES... 
Après ces longues semaines de 
confinement, quelle joie de pouvoir à 
nouveau  vous permettre de vous évader, 
pour quelques heures, pour une journée… 
et bien sûr dans le respect des mesures 
sanitaires.

1Er oCtobrE : CHArtrES En 
LumiErES

Malgré ce jour gris et pluvieux, les 14 
alsaciens inscrits ont bien apprécié de 
se retrouver ensemble, à écouter la 
guide Véronique leur conter l’histoire 
mouvementée de la Cathédrale, maintes 
fois incendiée mais toujours reconstruite :  
Romane à ses débuts, elle est de style 
gothique depuis le début du XIIIème siècle. 

Pour la grande fier-
té des Chartrains, 
elle a été classée 
par l’UNESCO au 
Patrimoine Mon-
dial en 1979 : Chef 
d’œuvre du génie 
créateur humain, 
elle a été recons-
truite en 30 ans ; 
chef d’œuvre de 
l’Art Gothique avec 
ses somptueux 
vitraux, pour cer-
tains au Bleu si 
rare, qui restent 

les mieux préservés de l’époque médié-
vale. Un autre évènement a fait d’elle un 
sanctuaire : c’est le don, de la relique du 
« Voile de la Vierge » par le Roi Charles le 
Chauve (petit-fils de Charlemagne), relique 
toujours présente dans ses murs.
Alors, cette « Grande Dame » qui continue 
de se faire une beauté (travaux réalisés de 
2009 à aujourd’hui) méritait bien une mise 
en lumière…C’est ce qui se passe chaque 
soir à la nuit tombée… Ses façades se 
parent d’une scénographie éblouissante, 
clou d’un spectacle magique pour les 
ALCASIENS qui venaient de découvrir, à 
bord du petit train, quelques bâtiments et  
ponts du Vieux Chartres illuminés… 
LE 18 oCtobrE : L’ESCAPAdE 
d’unE JournéE à ECouEn Et 
royAumont 
Programmée en 2020 et deux fois remise, 
cette sortie était très attendue… Et à juste 
titre !
• La journée fut riche en découvertes 
pour les 27 participants : la matinée fut 
consacrée à la visite guidée du château 
d’Ecouen, propriété d’un grand Seigneur 
de la Renaissance : Anne de Montmorency 

(il s’agit bien d’un homme au prénom 
androgyne, à l’époque !) au service de 
François 1er et d’Henri II.
Sur sa butte, offrant un magnifique 
panorama sur la Plaine de France, 
l’architecture du château témoigne de la 
puissance et des ambitions du Connétable, 
à la fois militaire, mécène et passionné 
d’art. Son but : édifier un château digne de 
son titre dans une ambiance luxueuse et 
en faire son chef d’œuvre.
Mais à partir de la Révolution, le monument 
va connaître d’autres sorts : il sera tout à 
tour, lieu de réunion d’un club patriotique, 
prison militaire, hôpital, maison de la 
Légion d’Honneur.
C’est à partir de 1962, qu’il sera mis à 
la disposition du Ministère des Affaires 
culturelles, pour y accueillir le Musée 
National de la Renaissance, le seul en 
France consacré à cette époque. Son rôle, 
aujourd’hui, est d’être le havre providentiel  
de magnifiques tentures, dont la splendide 
tapisserie de « David et Bethsabée » (75 
m de long, 4.50m de haut !), sans compter 
une jolie collection d‘orfèvreries, de 
céramiques, et de terres cuites…
• Déjà ravi, le groupe s’est ensuite dirigé 
vers l’Abbaye de Royaumont, autre site 
d’exception niché dans un cadre apaisant, 
où l’attendait un déjeuner de qualité.
Fondée en 1228, par le jeune Louis IX 

et sa mère Blanche de Castille, cette 
Abbaye Cistercienne connut un grand 
rayonnement au Moyen-âge. Mais là 
aussi, l’histoire fut tumultueuse : vendue 
à la Révolution, elle fut transformée en 
usine textile et l’abbatiale, démantelée, 
servit à la construction d’un village 
ouvrier. Confiée en 1869 aux religieuses 
de la Sainte Famille de Bordeaux, celles-
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La saison 2019-2020 a commencé le 4 septembre avec le Forum. nous étions heureux de vous 
revoir nombreux, Fargussiens et voisins des communes proches, à venir vous informer et vous 

inscrire à nos diverses propositions.
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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

ci lui redonnèrent sa vocation première et la restaurèrent 
dans un style néo-gothique. Enfin en 1899, c’est par son 
acquisition pour en faire sa résidence secondaire d’été que 
le riche industriel Jules Goüin sauva l’Abbaye. En 1927, elle 
fut classée Monument Historique. Et à partir de 1931, son 
petit fils, Henri Goüin, et son épouse, Isabel Lang, engageront 
un vaste programme de restauration et d’aménagement des 
bâtiments pour en faire un lieu où vont se retrouver artistes 
et intellectuels : la Fondation Royaumont qui fut un modèle 
avant-gardiste d’entreprise culturelle combinant subventions 
publiques, mécénat privé et ressources propres.
Aujourd’hui encore, l’Abbaye a ce rôle de Centre Culturel de 
Rencontre.
• A 17h, c’est enchanté de cette belle journée instructive, que 
le groupe a repris la route pour Auffargis. 

LES SortiES/voyAGES 
De nombreuses sorties sont programmées jusqu’à 
juin 2022. 
-  Le 10 Novembre : théâtre, Le Prisme Elancourt : Pièce :  

« la Vie trépidante de Brigitte Tornade » inscriptions 
Closes

-  Le 24 Novembre : Exposition Napoléon, Grande Halle 
de La Villette Paris : inscriptions closes

-  Le 28 Novembre : concert « l’Oiseau de Feu » à la Seine 
Musicale Boulogne : inscriptions closes

-  Le 08 Décembre : concert « Le Messie » Chapelle Royale 
de Versailles : inscriptions closes

-  Le 11 Décembre : théâtre Le Prisme Elancourt : « 10 ans 
après » : quelques places disponibles, mais il faut faire 
vite !

-  Le 12 Décembre : Spectacle « le Fabuleux Noël » au 
château de Maintenon : inscriptions closes.

Comme vous le constatez, les inscriptions aux 
prochaines sorties sont pour la plupart closes. Pour 
les sorties des trimestres suivants, vous pouvez 
vous référer au programme disponible sur le site :  
www.alca78610.wordpress.com (onglet Sorties, puis 
lien « détail des Sorties » et » Bulletin d’inscription ») 
et s’adresser à Claudine DEFRANCE 06 09 10 92 38 
alca.sorties@gmail.com pour les réservations.

LES AutrES mAniFEStAtionS à AuFFArGiS

 - Les 4 et 5 décembre 2021 : Le MARCHE DE NOËL 
-  Le dimanche 5 ou 26 Juin 2022 (en raison des 

élections législatives) : La BROCANTE

LES dATES à RETENIR remerciements :
Atout cœur a cessé son activité et nous a fait un don 
exceptionnel. Nous les remercions chaleureusement. 
Celui-ci va nous permettre d’enrichir notre fond jeunesse 
en particulier pour l’achat de BD et de Mangas.

Contes :
• Musicaux avec l’AIDEMA : 11 décembre 2021, 5 février,  
16 avril et 4 juin 2022
• Ecrits par Sophie Noel accompagnée de L. Miller guitariste :  
18 décembre 2021, 19 mars et 25 juin 2022
Permanences : 
Permanences de Noël : La bibliothèque sera fermée du 27 
décembre 2021 au 1er janvier 2022
Permanences de février 2022 : la bibliothèque sera ouverte 
les mercredis et samedis matin. 
nuit de la lecture du 20 au 23 janvier 2022 : 
6ème édition de la nuit de la lecture : elle est actuellement 
prévue du jeudi 20 au dimanche 23 janvier 2022 sur le 
thème « Aimons toujours ! Aimons encore ! ». 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
Activités :
Consultez notre portail pour suivre nos actualités.
• Atelier d’écriture 
•  Tricot thé a repris depuis octobre le lundi après-midi de  

14h à 16h.
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) 

toutes les activités sont soumises aux conditions 
sanitaires en vigueur.
Protégeons-nous et prenez soin de vous.

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

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

Quoi de neuf à 

Les bénévoles vous souhaitent de bonnes fêtes
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C’est bientôt noël !!!
Les élèves de l’AIDEMA, Ecole 
de Musique, Théâtre et Marion-
nettes, vous proposent le fruit 
de leur travail autour d’un pro-
gramme "Noëlistique".
Venez écouter orchestres, gui-
tares, violons et autres disci-
plines de l’AIDEMA au Foyer Rural  
d’Auffargis !
Gratuit dans la limite des places 
disponibles (réservation conseil-
lée).
La Chorale Junior reprend du 
service
Sous la baguette de Nathalie 
Cohen, professeure de chant 
de l’AIDEMA, la Chorale Junior 
s’adresse à tous les enfants à 
partir de 6 ans et vous accueille 
à l’Ecole élémentaire de la 
Toucharderie à Auffargis tous les 
mercredis de 18h00 à 19h00.
renseignements :  
www.aidema.net
contact@aidema.net
Tel : 06 95 35 13 05  
(Permanence téléphonique le 
mercredi de 20h00 à 22h00 et le 
jeudi de 9h00 à 16h00)

Les Mots d’Où reprennent progressivement leurs 
activités. Déjà, nous pouvons vous proposer :
-  Les heures du conte en musique : contes de 

Noël, contes du Printemps, contes sous les 
cerisiers, contes sous les étoiles,

(Appel à textes : si vous écrivez des histoires… 
envoyez-les nous !)
-  Un partenariat avec le théâtre la Lanterne de 

Rambouillet pour vous proposer des sorties 
théâtre familiales à prix réduits,

-  Le concours de nouvelles d’Auffargis, en 
collaboration avec la bibliothèque du village (à 
vos plumes !),

-  Stages d’écriture et de création littéraire pour les enfants pendant les 
vacances scolaires,

-  Animations diverses : La DDD (Drôle De Dictée fargussienne), la Nuit 
de la Lecture…

N’hésitez pas à nous rejoindre pour partager des moments de convivialité 
et d’échanges toujours constructifs, mais aussi ludiques et joyeux. 
(Adhésion familiale : 10 euros pour l’année, à envoyer 6 Grande rue - 
78610 AUFFARGIS)

Jean-Claude NOEL, Président

06 81 57 41 24 
06 43 66 20 03 

lesmotsdou@orange.fr 
www.motsdou.blogspot.com

Les deux dernières rencontres de la session 
2019-2020 de l’atelier Métafi ont du être an-
nulées pour les raisons que vous pouvez ima-
giner. Nous avions prévu de nous laisser sai-
sir par les vertiges des questionnements sur 
l’infini : l’infini de l’espace, l’infini du temps, 
l’infini des nombres. Et nous avons été saisis 
de vertiges face aux infiniment  grands dom-
mages que pouvait causer un être vivant infi-
niment petit. 

L’atelier Métafi explore des questionnements 
existentiels « métaphysiques », dont la par-
ticularité est qu’ils reçoivent plusieurs ré-
ponses entre lesquelles il n’est pas possible 
de choisir selon les critères de la raison pure, 
des indécidables donc. Les progrès récents 
des connaissances en archéologie montrent 
que ces questionnements semblent avoir été 
conscientisés par les humains déjà au paléo-
lithique. Ils montrent aussi que, dès leur émer-
gence, les groupes humains se sont consti-
tués du rassemblement des personnes qui se 
reliaient en partageant les mêmes réponses 
et donc par les mêmes pratiques et par les 
mêmes rituels d’initiation. Ce qui distingue les 
humains vis-à-vis du reste des vivants, serait 
qu’ils sont les seuls des vivants à être entrés 
dans ces questionnements, et donc à en faire 
le fondement de leurs sociétés. Ces question-
nements ont donc, a priori, une signification 
anthropologique majeure. 

Les personnages importants, qui, au cours 
du siècle dernier ont conduit le monde là où 
il en est actuellement, s’étaient débarrassés 
de ces indécidables, pour plus d’efficacité. Et 
on constate que l’héritage que ces gens im-
portants ont laissé aux générations futures, 
ce sont de multiples désastres planétaires  
qu’elles auront à gérer.

Dans cet atelier nous testons l’hypothèse se-
lon laquelle  l’engendrement de ces désastres 
est corrélé avec le renvoi aux archives des 
questionnements de la métaphysique. L’idée, 
c’est que si la métaphysique est un fait anthro-
pologique majeur, l’avoir jeté par-dessus bord 
a peut-être été une imprudence. 

La reprise des activités de l’Atelier Métafi 
se fera lorsqu’il sera possible de se libérer 
des contraintes sanitaires qui actuellement 
limitent l’efficacité et le plaisir des échanges 
interindividuels en salle fermée.

Informations auprès de Pierre Zettwoog :  
01 34 84 86 64 

pierre.zettwoog@orange.fr  

AtELiEr métAFi 
saison  2021 - 2022



19vie du village et des associations

Nous sommes retournés en salle de sport, au cinéma, au 
restaurant, réunis avec la famille et les copains en toute 
sérénité, nous voyageons à nouveau en parcourant la 
France (surtout) et les pays voisins (le reste du monde 
sera pour un peu plus tard) pour découvrir d’autres lieux, 
rencontrer d’autres gens, d’autres cultures.
Et surtout, nous avons repris les réunions du Club 
Informatique, en présentiel et pas uniquement en virtuel.

Une première réunion fin septembre nous a permis de 
décider de la reprise de nos ateliers.
DES ATELIERS ONT ÉTÉ PLANIFIÉS EN FONCTION DES 
SOUHAITS DE NOS ADHÉRENTS AUTOUR DES THèMES 
SUIVANTS :
utiliser au mieux ses photos avec

- La gestion et le traitement des images,
- La retouche des photos,
- La création d’albums de photos et de diaporamas
- Le montage vidéo,
- L’animation et les trucages 

mettre en œuvre des équipements informatiques
- Les PC, tablettes et smartphones,
- Les maintenir,
- Les nettoyer,
- Les connecter,
- Assurer la sécurité informatique (sauvegarde, gestion 
des mots de passe, …)

mieux utiliser les logiciels et applications pour,
- Naviguer, rechercher, télécharger, convertir, regarder, …
- Communiquer avec la famille, les amis, 
- Créer

S’initier à la généalogie.
Des réunions d’échanges sont maintenant organisées 
chaque mois autour des questions posées par nos 
adhérents pour leur apporter des réponses adaptées à 
leurs connaissances et pratiques.
Les premières réunions s’intéressent à :

- Transférer des fichiers volumineux
- Les différences entre logiciels et applications
- Les navigateurs et moteurs de recherche
- Convertir un document, une image, une vidéo
-  Regarder des vidéos, la télévision, écouter de la 
musique

- Faire des captures d’écran
- …

des Flashs infos et des fiches pratiques sont rédigés 
pour s’informer sur l’utilisation de certaines applications 
ou sur les nouveautés numériques qui nous concernent.
une documentation regroupant tous les tutoriels réalisés 
en relation avec nos ateliers est mise en ligne pour nos 
adhérents afin qu’ils puissent les consulter en cas de 
besoin ou les télécharger.
Enfin nous nous retrouvons 2 fois par an pour faire le 
bilan des actions réalisées, recueillir les attentes de nos 
adhérents pour programmer des ateliers et réunions 
d’échanges et intégrer les nouveaux adhérents.
Si vous souhaitez nous rejoindre pour partager avec nous 
de bons moments, échanger sur vos bonnes pratiques en 
informatique ou au contraire résoudre vos difficultés.

| Yves Berland & Claude Boichis

AbE & Son CLub inFormAtiQuE
ONT ENFIN RETROuVE LE pLAISIR dE LEuRS 

ATELIERS ET REuNIONS EN pRESENTIEL !

Si vous croisez un chat en détresse, abandonné, malade et que vous ne retrouvez pas son proprié-
taire, contactez l’association « Nala Chats Libres du 78 » une alternative à la SPA : Murielle Fallot  

au 06 13 34 35 57 ou nalachatslibres78@gmail.com www.nala-chats-libres-78.fr

inFo CHAtS En détrESSE 

VENEZ NOUS RENCONTRER LORS  
DE NOS PERMANENCES 

du lundi au jeudi matin de 9h à 12h
Villa Romaine - 1 Rue de l’Atrium

78690 Les Essarts Le Roi Vous pouvez aussi nous 
contacter par Courriels

vers l’ABE : staff@abessarts.org ou vers le Club 
Informatique : clicabe@gmail.com

et consulter notre site http://www.abessarts.org/  ou 
notre blog https://club-informatique-abe.blogspot.com/
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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

Carnet 2021nAiSSAnCES 
Léo BRUYÈRE DEFRANOUX  le 22 juillet
Karl LAGARDE GRAS  le 25 août
Kazu VA  le 12 octobre 2021
Maëline GOMES  le 16 octobre

mAriAGES
Anne-Lise QUIOT & Frank TITON   
le 24 Juillet
Sabrina BOURSE & Vladimir BARRAS   
le 2 Août
Inès EL GHADAB & Pierre TERNAT   
le 3 septembre
Garance LAFERTIN & Cédric CUNY   
le 18 septembre 
Sylvie BANO & Julien SAUNOIS  
le 26 novembre

déCÈS
Guy THIANT  le 4 août
Josette WOZNIAK  le 8 août
Lionel LEFRANÇOIS  le 1 septembre
Jean SANS  le 9 septembre
Philippe POUMIER  le 12 novembre
Germaine MICHAUX  le 21 novembre
Mickael COOPER  le 22 novembre

Mesdames, Messieurs,
Les fêtes de fin d’année ont toujours été des moments de convivialité et doivent 
plus que jamais le rester. Il est important de préserver la féerie de Noël source 
d’émerveillement pour les plus jeunes, de joie et de partage pour les plus grands.

Les décorations de Noël embellissant notre village doivent être reconduites 
cette année encore.

Ainsi avec l’aide des associations et la participation de tous les Fargussiens, 
nous vous proposons de contribuer cette année encore à une décoration ex-
ceptionnelle de notre village. Cela concerne les jardins, les façades et les portails 
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.

Je compte sur votre précieuse collaboration ! 
| Le Maire Daniel Bonte

Règles de voisinage
✔  Afin d’éviter les nuisances sonores, merci de respecter les plages 

horaires : 

- Pour LES PArtiCuLiErS, 
Jours ouvrables : 8h30 - 12h et 14h - 19h30
Samedi : 9h - 12h et 15h - 19h  
dimanche et jours fériés :  10h - 12h

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

✔  Pensez à ramasser les déjections canines,
✔  Souvenez-vous qu’en votre absence, votre chien préféré peut aboyer 

sans cesse au grand dam de vos voisins,
✔  Pensez à élaguer la végétation envahissante, 
✔  Souvenez-vous que tout brûlage est strictement interdit et passible 

d’une amende,
✔ Pensez à rentrer vos poubelles
✔   Veillez à ne stationner vos véhicules que dans l’emprise de votre 

propriété en laissant les trottoirs accessibles aux piétons,
✔   Eteignez le moteur lorsque vous quittez votre véhicule
✔   N’oubliez pas d’apposer votre disque dans la zone bleue de 

stationnement de la Grand Rue (stationnement limité à 30 minutes)

A ne pas manquer |
|   Samedi 08 janvier 2022   

Vœux du Maire 
Salle Omnisports

|   Mercredi 26 janvier    
Organisé par l'APJA 
Conférence 
Foyer Rural

|   Dimanche 06 février    
Organisé par le Comité des Fêtes 
Loto de la chandeleur 
Foyer Rural

|   Dimanche 10 avril  
Elections Présidentielles 1er Tour 
Foyer Rural et Socio-Culturel

|   Dimanche 24 avril 
Elections Présidentielles 2ème Tour 
Foyer Rural et Socio-Culturel

|   Dimanche 05 juin    
Organisée par l'ALCA 
Brocante 
Foyer Rural

|   Dimanche 12 juin    
Elections Législatives 1er Tour 
Foyer Rural et Socio-Culturel

|   Dimanche 19 juin 2022    
Elections Législatives 2ème Tour 
Foyer Rural et Socio-Culturel

FERmEtURE ExCEPtIonnELLE DE LA mAIRIE 
Pour les fêtes de fin d’année, la mairie sera exceptionnellement fermée au public  

le vendredi 24 décembre 2021 à partir de 12 heures &  
le vendredi 31 décembre à partir de 12 heures 


