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Edito | 
Chères Fargussiennes, chers Fargussiens, 
Vous avez été nombreux à vous rendre en Mairie à l’exposition 
présentant le projet d’aménagement du cœur de notre village et 
je vous en remercie. Voici un point sur les personnes qui se sont 

exprimées dans le registre prévu à cet effet : 2 personnes ont émis un avis défavorable, 
3 personnes ne se sont pas prononcées, 32 personnes ont émis un avis favorable ou 
très favorable.

Le manque de stationnement a été un questionnement qui est revenu à plusieurs 
reprises.
À notre demande, le propriétaire du massif forestier de l’Artoire a fait don à la commune 
de 1200 m² à proximité immédiate de notre projet. Nous avons par conséquent fait 
une demande d’autorisation exceptionnelle au service de l’État afin d’aménager cet 
emplacement en parking pour répondre au besoin de stationnement du cœur de village. 
Le second questionnement portait sur le devenir du lieu accueillant actuellement le Café-
Tabac-Restaurant. 
La commune est propriétaire des murs et des 870 m² de terrain qui composent cette 
parcelle. 

Plusieurs alternatives s’offrent à nous :

-   Refaire en façade des commerces et notamment une pharmacie plus spacieuse 
qu’aujourd‘hui, permettant un plus grand référencement de produits (avec notamment 
un plus grand choix de produits parapharmaceutiques), gage de pérennité de ce 
commerce. 

-  Accueillir un ou deux autres commerces.

En outre, le terrain permet également la construction de logements à l’instar d’une 
résidence Seniors, comme nous le proposions dans notre programme de campagne.

Le transfert de l’activité du Café-Tabac-Restaurant se fera à l’issue des 15 mois de travaux 
qui débuteront en septembre prochain. Nous engagerons le moment venu, une réflexion 
concernant le devenir de ce terrain, réflexion à laquelle vous serez associés.

Pour la 21ème année consécutive, nous n’augmenterons pas les taux d’imposition 
communale ; nous avons en effet obtenu les financements nécessaires pour mener à 
bien notre projet d’aménagement. 

Enfin, comment ne pas évoquer ce qui se passe à quelques milliers de kilomètres de 
notre village. Nous sommes toutes et tous totalement sidérés par la tragédie qui se 
déroule en Ukraine. Au-delà du vif sentiment de sidération voire d’impuissance que 
nous éprouvons, nombreux ont répondu présents à l'élan de solidarité en faveur des 
ukrainiens.
De nouvelles actions devront être engagées dans les prochaines semaines, toutes les 
initiatives sont les bienvenues pour apporter notre soutien à ce peuple en détresse. 
Il n’y a rien de pire que l’indifférence mais il n’y a également rien de plus fort qu’un 
mouvement solidaire.

Nous remercions vivement la famille Malinski qui a fait don de 241 m² de terrain qui 
permettrons d’aménager l’arrière de la mairie.

| Le Maire, Daniel BONTE
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Guillaume Bouchard  
notre nouveau pharmacien

25 Grande Rue - 78610 Auffargis
Tél : 09 87 75 97 54

du luNdi au veNdRedi :  
8h30 - 12h30 et 14h30 - 19h30

le sAmedi : 
9h30 - 12h30 et 14h30 - 17h

Bienvenue à
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LUNDI 7 mars 
aUffargIs - OrLéaNs

au Foyer Rural à partir de 10h jusqu’à 13h

DimaNchE 6 mars

luNDi 7 mars

DéparT D’auffargis DE la cOursE cyclisTE paris-NicE lE 7 mars 2022  

animations au foyer rural

▲ ateliers prévention routière par l’usEp 

▲ Daniel Bonte reçoit un maillot jaune dédicacé des mains de 
Thomas Voeckler 

▲ les bénévoles sous l’arche du départ

▲ m. le maire donne un départ aux enfants d’auffargis sous l’arche

parcours défi pour les 6-12 ans
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Départ en retraite de nos pharmaciens 
Jean Loïc et Catherine Fontaine.
Pendant trente-trois années, les fargussiens ont 
eu la chance d'avoir à leurs côtés un pharmacien 
disponible, serviable, à l'écoute, en qui ils avaient 
une grand confiance. Monsieur et Madame 
Fontaine ont fait preuve d’un professionnalisme 
et d’une discrétion reconnus de tous. Nous les en 
remercions très sincèrement et leur souhaitons 
à tous deux, une longue et belle retraite bien 
méritée.

M. Le Maire d’Auffargis, le Conseil Municipal et Karim Boualla 
de la société TIER ont lancé l’expérimentation des vélos et 
trottinettes électriques sur Auffargis samedi 5 mars 2022… Une 
expérience à suivre.

une équipe de coureurs sur le podium de départ les enfants d’auffargis en première ligne

Daniel Bonte donne le départ de l’étape auffargis Orléans
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L'expérimentation des vélos et des trottinettes électriques  
en libre-service est lancée à Auffargis ! 

Auffargis et TIER Mobility proposent 
aux fargussiens des vélos et des trotti-
nettes électriques en 

libre-service. Cette solution durable de 
transport a pour principal objet de relier 
les différents points de stationnement 
sur Auffargis et Le Perray-en-Yvelines 
(commune étant également partenaire 
de TIER Mobility).
Ce service est accessible depuis votre 
smartphone avec l’application TIER. En 
tout, une vingtaine de vélos et trotti-
nettes 100% électriques sont dispo-
nibles sur la totalité du territoire com-
munal (hors Saint Benoit et la Hogue). 
Ce service intègre pour les trotti-
nettes tous les éléments de sécurité 
nécessaires à la bonne pratique : casque, clignotants, 
sonnette, double béquille. La vitesse est plafonnée à 

20 km/h et l’usage est réservé aux personnes majeures. 
Afin d’éviter un stationnement anarchique, les vélos et les 

trottinettes géolocalisées doivent être 
obligatoirement remises dans un des 8 
emplacements de stationnement pré-
vus sur Auffargis ou sur les 30 emplace-
ments du Perray-en-Yvelines.
Ce service gratuit pour la collectivité se 
finance par la location des vélos et des 
trottinettes par l’usager. La grille tari-
faire ci-dessous vous permet de trouver 
toutes les offres possibles. 
Pour toute demande d’information 
ou d’aide, merci de ne pas 
contacter la Mairie mais le  

Service Clients de TIER au 01 86 76 72 83 ou par mail à 
yvelines@tier.app.

* Justificatifs des bénéficiaires de la Couverture 
Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C), 
chômeurs, allocataires du RSA, bénéficiaires de 
l'Aide Médicale de l'Etat (AME), familles avec plus 
de 4 parts de quotient familial (3 enfants ou plus)

** Etudiants résidents à Auffargis

VélOs ET TrOTTiNETTEs élEcTriquEs pOur auffargis

Les 8 stations sur Auffargis  
(visibles sur l’application TIER)
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aNalysE Du BuDgET DE fONcTiONNEmENT

Notre gestioN fait aPParaitre uNe 
stabiLité des déPeNses de foNCtioNNemeNt.

Virement à la section d’investissement
Ces montants correspondent à des « économies » 
de la section de fonctionnement afin de transférer 
ces montants en investissement. Ce montant depuis 
plusieurs années, pour le budget de la commune est 
en augmentation. Cette augmentation sera également 
effective sur le budget 2022 afin de permettre la 
réalisation des investissements prévus.

Charges financières = intérêts des emprunts : 
En baisse pour 2021, prévision d’une légère hausse 
pour 2022 
2 emprunts en cours sur 2021
* Emprunt « école maternelle » souscrit en 2001 se 
termine en janvier 2029  

* Emprunt « Café » souscrit en 2016 se termine en 
juillet 2030 

* Un nouvel emprunt a été contracté sur 15 ans auprès 
du Crédit Agricole pour l’achat de la pharmacie.

Les Recettes
Impôt et taxes
Pour mémoire la commune n’a pas augmenté ces taux 
depuis 2001. 
Rappelons toutefois la réforme en cours de la 
taxe d’habitation et des modalités et effets de sa 
suppression :

• Pour les contribuables
Dégrèvement de la taxe d’habitation pour 80% des 
foyers
2019 : dégrèvement d’1/3 du montant dû
2020 : dégrèvement de 2/3 du montant dû
En 2021, ce dégrèvement est transformé en 
exonération totale.

Pour les 20 % des foyers restant assujettis à la taxe 
d’habitation :
2021 : exonération de 30% du montant total dû
2022 : exonération de 65% du montant total dû
2023 : exonération totale
Ne sont concernées que les résidences principales, 
puisqu’il y a maintien d’une imposition sur les 
résidences secondaires.

En conclusion,  
notre rigueur budgétaire nous permet d’assurer 
avec l’aide des subventions, l’engagement des 
dépenses d’investissement du cœur du village 
sans avoir recours à l’emprunt.



Environnement

Une nouvelle fois, la 
commission développement 
durable reproduira l’opération 
"Jardinières" en avril ou mai. 
Des bacs fleuris de géranium 
seront remis gratuitement aux 

habitants de la grande rue. L’entretien des plantes et 
l’arrosage restent de la responsabilité des participants. 
Ainsi nous profiterons tous lors de nos promenades 
dans le village des couleurs chatoyantes de ces 
géraniums et ce, durant toute la saison estivale. 

Comme vous le savez, 3 food trucks 
viennent chaque semaine nous pro-
poser leurs services. En ces temps 
difficiles économiquement, nous te-
nions à vous rappeler leur passage 
place de l’Arsenal :

•  TouS LES mARDIS SoIR retrouvez Burgers, 
Piadinas et plat cuisiné maison différent chaque 
semaine à partir de 18h30 chez  
Truck de ouff - T. 07 70 25 54 58

•  TouS LES VEnDREDIS SoIR laissez-vous tenter 
par les pizzas de La Capri - T. 06 04 02 07 40

•  TouS LES SAmEDIS mIDI régalez-vous des 
poulets et autres produits rôtis chez  
Les Cocottes sont cuites - T. 06 45 08 56 60

Merci à eux de nous faire profiter de leurs préparations 
culinaires. Dès que les travaux commenceront place de 
l’Arsenal, nous accueillerons les food trucks au foyer rural.

| Christine Kara Maire-Adjointe à l’environnement et  
au développement durable

OpéraTiON géraNiums

fOODs TrucKs 

Comme beaucoup de communes, nous connaissons 
des difficultés à recruter du personnel. Aussi, cette 
année à titre de test, nous expérimentons le fait de 
sous-traiter un prestataire fargussien (entreprise Auf-
fargis Espaces Verts) qui prendra en charge dorénavant 
le fleurissement et l’entretien de notre village. Nous 
avons hâte de commencer cette nouvelle collaboration 
avec cette entreprise territoriale.

flEurissEmENT Du VillagE

Cette année, AUFFARGIS 
s’est vu remettre le trophée 
des Cimetières par les Villages 
Fleuris et nous avons de nou-

veaux projets d’aménagement… Un merci tout particu-
lier à M. et Mme Lambert qui ont repensé les espaces 
de notre charmant cimetière et ses alentours, et ont 
initié le mouvement de notre participation aux villages 
fleuris. Un grand merci également aux élus et person-
nel communal qui ont œuvré pour obtenir ce trophée. 

VillagEs flEuris

EscaliEr pas DE la rEiNE

Félicitons-nous du nouvel escalier en Chêne qui habille la 
sente de la fontaine au Roi !
Grace à l’accompagnement de Baptiste Perrin, technicien chemin 
du PNR, et de la participation financière du PNR (subvention à 
hauteur de 80%), nos rêves sont devenus réalité : 
Un magnifique ouvrage réalisé par la menuiserie JOUVET 
surplombe dorénavant le ru.
Il s’agit d’un escalier en "Pas de la Reine" en chêne. 
Cet ouvrage doit son nom à sa faible hauteur de marche et à une 
longueur de giron confortable permettant d’effectuer un pas sur 
la marche. 
La reine et ses dames pouvaient ainsi franchir sans encombre ces 
escaliers, malgré leurs tenues vestimentaires, certes rutilantes, 
mais néanmoins peu compatibles aux déplacements.
Le chemin quant à lui, a fait peau neuve grâce aux entreprises 
locales YTP et JEV. 
Merci à nos équipes techniques communales pour la sécurisation 
des accès de cet ouvrage et pour la pose des bancs qui 
commencent à fleurir le long du ru.
Un nouveau chemin a également été créé au-delà du foyer rural 
pour rejoindre les terrains de sports et la nouvelle liaison douce 
qui mène à la Sablière. Il s’appelle désormais Chemin de la Haie 
aux Marcilles.

| Christine Kara Maire-Adjointe à l’environnement et au développement durable

aVaNT

après
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Vous voulez agir contre la 
pollution des sites naturels et 
lutter contre les déchets et les 
détritus ? 

Le Parc vous suggère une application mobile 
collaborative gratuite pour signaler, ramasser 
et enclencher un cercle vertueux
ACTION DÉCHETS : TRASH SPOTTER 
Cet outil à la fois ludique et utile, s’appelle 
Trash Spotter ou Actions déchets en France. 
Prochainement, la chasse aux déchets, un jeu 
immersif va se déployer en 2022.
Comment ça marche ?
Vous vous promenez en forêt et vous débusquez 
des déchets. a vous de jouer : il vous suffit 
de le géolocaliser en le photographiant. A 
chaque signalement, vous cumulez des points, 
et si vous êtes en mesure de procéder à un 
nettoyage immédiat, vous doublez la mise. 
La commune reçoit les signalements des 
habitants et peut donc organiser le ramassage.
RDV sur : https://trash-spotter.green

| Christine Kara Maire-Adjointe à l’environnement et  
au développement durable

Dans le cadre de son 
Plan Climat-Air-Énergie 
Territorial, la communau-
té d'agglomération a mis 
en place un service de 
conseil et d'accompa-
gnement énergétique.
Le service Conseil éner-

gie de Rambouillet Territoires rencontre les 
habitants du territoire pour les informer, 
conseiller et sensibiliser en leur apportant des 
informations juridiques, techniques et finan-
cières.  Auffargis s’est positionné pour propo-
ser le service à ses habitants.
En attendant ce prochain rendez-vous, des 
permanences sont organisées du lundi au 
vendredi dans les locaux de Rambouillet sur 
rendez-vous uniquement ;
Service Conseil Energie 22 rue Gustave Eiffel 
78511 Rambouillet téléphone 01 83 75 06 05 
email : conseil.energie@rt78.fr
L'objectif : accompagner les ménages en leur 
apportant des conseils personnalisés, gratuits 
et neutres sur la rénovation énergétique et la 
réglementation liée à la performance énergé-
tique. 

| Christine Kara Maire-Adjointe à l’environnement et  
au développement durable

parc NaTurEl rEgiONal : 
uNE NOuVEllE applicaTiON

EcONOmiEs D’ENErgiE

lE pOiNT sur l'urBaNismE

ruE crEusE

Ce projet est porté depuis 2014 par l’opérateur Nexity. Ce dernier a mission-
né l’entreprise Eurovia pour la réalisation des réseaux, trottoirs, voiries et 
espaces verts avec une durée prévisionnelle de travaux de 4 mois. Suivront 
ensuite la construction de 16 maisons individuelles (libres de constructeur) 
ainsi que la réalisation de maisons groupées afin d'y accueillir 8 logements 
aidés. Préalablement à ces travaux, Nexity a diligenté une étude environ-
nementale sur le projet et sur le site. Cette dernière a conduit la Direction 
Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie d'île de 
France à conclure, le 23 novembre 2020, que les impacts résiduels du projet 
étaient suffisamment faibles pour ne pas nécessiter la mise en place de me-
sure compensatoire, la fonctionnalité écologique étant maintenue et le bon 
accomplissement des cycles biologiques n’étant pas remis en cause. Ce pro-
jet a par ailleurs fait l'objet d'une demande de permis d'aménager qui a été 
instruite par les services de Rambouillet Territoires. Dans ce cadre, l'Archi-
tecte des Bâtiments de France, le 13 mars 2020, a émis un avis favorable à 
la réalisation dudit projet assorti de prescriptions précises tendant à garantir 
l'insertion du projet dans son environnement. Enfin, le permis d’aménager a 
été délivré le 20 décembre 2020 en application des prescriptions architectu-
rales du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse et des règles 
de notre Plan Local d'Urbanisme (PLU) en vigueur depuis 2013. 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants et futurs élèves 
d'Auffargis.

| Virginie Rolland Maire-Adjointe en charge de l'Urbanisme

un point sur l’urbanisme au sein de notre village. Depuis le plan d’oc-
cupation des sols datant de 1985, aucun m2 n'est devenu constructible à 
Auffargis. En effet, les constructions récentes ou en cours de réalisation sur 
les terrains des lotissements de La Fontaine du roi et du clos des vindrins 
sont constructibles depuis cette date. Ces derniers appartenaient à des pro-
priétaires privés. Quant aux autres constructions que l’on peut constater, 
elles proviennent de la division de parcelles appartenant également à des 
propriétaires privés. Ainsi depuis 10 ans, cinq à sept permis de construire 
en moyenne sont délivrés par an sur la commune. Comme en attestent les 
derniers chiffres de l’INSEE, la population n'a que très peu évolué (moins de 
100 habitants en 20 ans) en raison à la fois du vieillissement de la population 
et du desserrement des ménages. La population totale est actuellement de 
2005 habitants. Il est indispensable d'assurer une augmentation lente de 
la population afin de pérenniser les commerces et les écoles. Malgré ces 
nouvelles constructions, la fermeture d’une classe de maternelle l’année pro-
chaine vient de nous être annoncée par l'Éducation Nationale.

| Daniel Bonte, Maire d’Auffargis

TraVaux ruE DE VillEquOy

Les travaux de viabilisation du lotissement 
le "clos des vindrins" ont commencés.
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Ecole maternelle | Ecole élémentaire | 

P our ce 1er trimestre, l’école 
maternelle a recensé 40 % 
d’enfants déclarés positif au 

covid et 46 % en élémentaire. Au total, il y a eu 5 fermetures ad-
ministratives dans nos écoles causées par le non-remplacement 
des professeurs absents. Malgré ce chaos, l’enseignement péda-
gogique a été maintenu. Afin de renforcer les précautions sani-
taires, des capteurs de CO2 ont été installés dans les classes et 
cantines pour une gestion affinée des temps d’aération. La pers-
pective d’un retour à une vie sociale permet enfin de réels projets :  
les sorties pédagogiques, les visites de musées, la classe de mer 
et les rassemblements festifs. Cela fédère parents et enseignants.

Le lien entre la grande section et le cours préparatoire est en-
tretenu avec des défis lecture, des courriers navettes entre les  
2 classes.

L’association « lire et faire lire » intervient en maternelle.

En élémentaire, dans le cadre du projet de la Fontaine à Mo-
lière, l’éveil de l’esprit critique, les CM1 et CM2 ont pu assister à 
des ateliers au Château de Versailles. Le festival des Mots « les 
feuilles d’automne » a été proposé par les Amis du Sud Yvelines. 
Ils ont également animé des ateliers d’écriture et une rencontre 
avec un écrivain.

La prévention santé est toujours active avec les interventions thé-
matiques « de la ligue contre le cancer ». Cette année, les élèves 
de CM2 participent à l’élaboration de l’agenda 2022/2023, en 
charge du thème « tabac ». L’infirmière scolaire anime également 
des temps d’échanges sur des sujets tels la puberté, l’équilibre 
alimentaire ...

Le sport a une place importante dans l’épanouissement des en-
fants, de nombreuses rencontres USEP (union Sportive de l’En-
seignement du Premier degré) sont à venir et particulièrement 
une semaine « handisport » avec des rencontres de champions. 
Le cycle « vélo » a débuté avec la participation active des élèves 
du cycle 3 au « Paris Nice ». La célèbre course cycliste a agité 
notre village au retour des vacances d’hiver. Très belle matinée où 
les enfants étaient au cœur de l’évènement.  Des ateliers organi-
sés par l’USEP, les délégués sport du Département et l’associa-
tion prévention MAIF ont ravi les enfants avant d’aller saluer les 
coureurs cyclistes professionnels.

La musique s’est invitée à la maternelle grâce à un couple de 

musiciens venu partagé leur passion une 
après-midi. La chorale, dirigée par un du-
miste, revit à l’école élémentaire pour 

tous les enfants avec la perspective d’un spectacle en fin d’année.

nouVEAu SySTèmE DE RéSERVATIon. Dès la rentrée sco-
laire 2022, les services périscolaires seront mis en ligne sur le 
« portail Famille ». Afin de familiariser les parents à ce nouveau 
système de réservation, celui-ci sera accessible sur le site en fin 
d’année scolaire. Les parents pourront directement inscrire leur(s) 
enfant(s) sur les différents services proposés, planifier l’organisa-
tion de la journée de leur(s) enfant(s).

GEL DES TARIFS DE CAnTInE
La mairie a décidé de geler jusqu’à la rentrée scolaire 2022 les 
tarifs de cantine en vigueur. En effet, la hausse des matières pre-
mières (beure, huile, pâte, semoule et autres aliments)  dûe aux 
ruptures d’approvisionnement, impacte sensiblement le budget 
restauration scolaire.

Depuis le 1er janvier, nous subissons cette hausse mais nous 
avons fait le choix de ne pas répercuter en cours d’année ce coût 
sur les familles.

RéVISIon Du PLAn EDuCATIF Du TERRIToIRE (PEDT)
Ce plan éducatif élaboré en 2015, est révisable tous les 3 ans. Les 
actions éducatives mises en place sur notre commune pour nos 
jeunes enfants et adolescents relèvent de ce projet éducatif ter-
ritorial. Celui-ci a été élaboré par les personnes déléguées (école, 
ALSH, Club Ado, Parents d’élèves, élus et représentants associa-
tifs) intervenant auprès d’eux. Ce plan est en quelque sorte le fil 
conducteur des différentes actions menées. Trois axes pédago-
giques permettent aux différents professionnels ou bénévoles de 
construire leur travail dans ce sens.

-  Favoriser l’épanouissement de chaque enfant, sa valorisation 
individuelle et l’estime de soi afin qu’il puisse développer sa 
propre identité, son autonomie tout en intégrant les valeurs d’ap-
partenance au groupe, c’est-à-dire à la socialisation   

-  Transmettre les valeurs du vivre ensemble et du respect de 
l’autre et de l’environnement 

-  Éveiller l’enfant aux différentes cultures à travers l’art, la lecture, 
la musique

| Marie Vincent, Maire-adjointe aux affaires scolaires

En décembre, la classe de CP autour de leur sapin avec les boites de 
noël solidaires

Encore une année complexe !

Toute Mon Anne
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BILAn DE LA FRéquEnTATIon
-  matin : 20 enfants viennent au centre de loisirs avant 
l’école. 

- soir : 75 enfants fréquentent le centre.
-  Le mercredi : 40 enfants participent aux activités du 
centre de loisirs.

Cette année nous travaillons sur le thème du cirque. 
Depuis cette année, le centre est à la page  avec 
un groupe privé Facebook : Le p’tit Fargus (ALSH 
AUFFARGIS), merci aux 75 familles qui nous suivent. 
Nous essayons de mettre des photos, des infos le plus 
régulièrement possible.
Cette année, nous allons faire l’acquisition d’un mini bus 
de 9 places. Il nous permettra de mettre en place de 
nouveaux projets .
Le jardin bio va faire son retour pour le plus grand plaisir 
des enfants. Nous espérons également que la fête du 
centre pourra avoir lieu.
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 !

Scolaire | Périscolaire

Le club ados a tout d’abord changé de local 
grâce à la mairie pour plus d’espace vu le 
nombre grandissant de fréquentation. L’an-
cien local mesurant 50 m2 a été remplacé 

par une salle de 130m2 pour le plus grand bonheur de nos 
jeunes. Durant cette année, le club a organisé de nom-
breuses initiations sportives telles que tir à l’arc, volley Ball, 
boxe… Les activités manuelles ont été diversifiées, nous 
avons proposé pour les filles : soin beauté et ongleries, les 
reines du shopping, ainsi que des créations de sac à main 
customisé…
Le club ados continue également ses ateliers pâtisseries 
mais dans de meilleures conditions au vu du nouveau club 
ados plus grand avec une belle cuisine. Il a également pu 
organiser des sorties cinéma à Sqy Ouest Saint Quentin, et 
a pu bénéficier de la grande salle du foyer rural pour vision-
ner sur écran géant des films avec popcorn évidemment 
comme au cinéma.
Le projet phare de l’année a été l’élaboration d’une web 
radio grâce à l’aide d’un financement obtenu de la part de la 
mairie et la caf. L’achat de matériels a été réalisé et le projet 
devrait débuter 1er semestre 2022. La web radio aura pour 
but de permettre aux jeunes d’Auffargis de mener une action 
sur du long terme, le but pédagogique étant d’apprendre à 
écouter les autres et faire preuve de respect, développer 
des compétences en matière d’organisation, d’analyse, de 
rigueur ainsi que la compétence de manipulation technique 
et développer l’autonomie et l’initiative. 
Le club ados a pour projet le modélisme pour se diversifier 
dans une nouvelle activité et faire découvrir aux jeunes un 
sport mécanique, ou ils pourront s’initier au sens du partage 
et comprendre le respect du matériel et développer leur es-
prit créatif en réalisant des circuits.
Les jeunes pourront également réaliser de petites opéra-
tions de mécanique.

SERVICE ENFANCE JEUNESSECôté ClUb AdoS
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PoRTAGE REPAS

Depuis janvier 2022, c’est la société YVELINES RESTAU-
RATION qui prend en charge le portage de repas sur notre 
village. C’est dorénavant CEDRIC qui vous livre. Cette nou-
velle collaboration, en partenariat avec la commune des 
Essarts-le-Roi reste une solution souple et adaptée : pour 
quelques jours ou une période plus longue, faites-vous li-
vrer de bons repas équilibrés. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie au 
01 34 57 86 20

TéLé ASSISTAnCE

Le dispositif de téléassistance existe 
depuis longtemps et s’adresse aux per-
sonnes fragilisées qui le souhaitent. 
un kit vous est remis : bracelet ou mé-
daillon, boitier et un contrat sans enga-
gement de durée, est signé entre vous 
et la société VITARYS. Cette prestation 
d’un montant de 5,48 €/TTC par mois 

(tarif valable jusqu'au 30/6/2022) peut être prise en charge 
à 100% par le département des Yvelines. Un problème, 
une chute, vous appuyez sur le capteur qui est directement 
connecté à un service d’appels 24h/24 et 7j/7. Peu invasive, 
cette solution préventive est retenue par un certain nombre 
de nos administrés et favorise le maintien à domicile pour 
nos aînés. Pour tout renseignement contacter la mairie 
au 01 34 57 86 20

VILLE AmIE DES AînéS 

Auffargis participe à l’expérimentation 
départementale Ville Amie des Aînés. 
Après un an d’étude du territoire et des 
besoins prioritaires des habitants de 
plus de 60 ans (réunions, ateliers…), 
une compilation sera exposée aux habitants lors d’une pro-
chaine réunion.

Plusieurs axes de travail priorisés par les participants res-
sortent de nos ateliers :
-  L’accessibilité : un courrier va être adressé prochainement 
aux propriétaires du village dont les haies empiètent sur 
les trottoirs et gênent le déplacement. Des mesures ré-
pressives sont à envisager pour les récalcitrants.

-  L’habitat : des conférences ou ateliers seront organisés au 
second trimestre pour aider à l’aménagement du domi-
cile et ainsi favoriser le maintien à domicile pour les ainés 
en perte d’autonomie. Nous étudions également le projet 
d’une petite résidence seniors non médicalisée.

-  l’alimentation, l’activité physique, la prévention des chutes, 
le lien social sont autant de thèmes à travailler par le biais 
de réunions futures.

- Une conciergerie est également souhaitée par les per-
sonnes de plus de 60 ans (forme à définir encore : bé-
névolat, salarier un intervenant ?) et ce dans un souci de 
proposer des solutions d’aide (domestique, petits travaux, 
papiers…)

Nous vous tiendrons informés régulièrement de l’avancée 
de nos projets.

HommAGE 
L’ensemble de l’équipe du CCAS tient à saluer la mémoire 
de Maryse Bobeau Montebran élue CCAS depuis juin 2014. 
Sa disponibilité, son humilité et son empathie resteront gra-
vées en nous. Au revoir Maryse

InFo 

nouVELLE CoLLECTE ALImEnTAIRE

Une nouvelle fois, les membres du CCAS organisent une 
collecte alimentaire SECOURS POPULAIRE le 02 avril pro-
chain devant le VIVECO de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Merci par avance pour votre générosité.

| Les membres du CCAS

Chaque semaine, un expert vous apporte ses conseils

et astuces pour vous faciliter la vie : trier ou adapter

votre logement, gérer vos papiers, utiliser les outils

numériques, et bien d'autres thèmes !

Accessible également en audio-conférence par

téléphone.

Inscription gratuite sur :

movadom.eventbrite.com

N O T R E  O B J E C T I F  :  Q U E  V O T R E  C H E Z - V O U S  S O I T

P L U S  A G R É A B L E  À  V I V R E  !  

visio-conférence senior



11Vie du village et des associations

Lettre au Père Noël | 

Téléthon | 

Jazz in Auffargis | 

Marché de Noël | 

LE RéSEAu PuBLIC DE DISTRIBuTIon 
D’éLECTRICITé à AuFFARGIS (CHIFFRES 
CLéS)
-  24 Km de réseau Moyenne Tension (HTA)
- 20 Km de réseau Basse Tension (BT)
- 972 Points de livraison
-  Un taux d’enfouissement des réseaux important 
avec 70,1% en BT et 91,5% en HTA contre 42% en 
BT et 45% en HTA sur le plan National

Principaux événements 2020
-  Signature du nouveau contrat de concession 
avec Enedis et EDF qui a pris effet le 01/07/2021 
pour une durée de 30 ans. Ce nouveau contrat 
permet notamment, une vision partagée des 
investissements, un engagement financier sur un 
volume financier de travaux. 

Les investissements sur le réseau public de 
distribution d’électricité
Sur la commune, 546 k€ d’investissement (contre 
377k€ en 2019)

Relève résiduelle : 
Fin de la relève des compteurs non communicants
-  Environ 87 % des compteurs d’électricité ont été 
remplacés par des compteurs Linky 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 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, 
email, et/ou courrier) proposant un rendez-vous de 
pose du compteur linky et/ou un auto-relève. En 
cas d’absence de relève pendant 2 semestres, un 
courrier recommandé avec accusé de réception 
vous sera adressé.
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 au : 09 
70 83 29 70 – choix 2
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SAmEDI ET DImAnCHE 6 ET  
7 noVEmBRE : LE SALon DES ARTS 

Ce salon devait être en mars 2020… La covid 
en a décidé autrement. Un an et demi après, 
les 12 exposants ont pu enfin présenter leurs 
86 œuvres dans une ambiance conviviale. 
Cette année un stand était réservé à l’ALCA où 
les élèves de notre professeur Nadia Taicher 
ont exposé quelques-unes de leurs créations, 
200 visiteurs ont fait le déplacement pour 
admirer peintures et sculptures... 

LE mERCREDI 10 noVEmBRE :  
PIèCE DE THéâTRE « LA VIE TRéPIDAnTE 

DE BRIGITTE ToRnADE », Au PRISmE 
D’ELAnCouRT. 

Une création de Camille Kohler, inspirée 
d’une série diffusée sur France Culture 

dans l’émission « La Vie Moderne »… 
C’est le quotidien d’une mère débordée par  
4 enfants, un mari peu coopératif, un boulot 
peu épanouissant, un quotidien épuisant… 
et qui cherche des échappatoires, quitte à 
mentir… Bref une comédie en miroir réaliste 
de notre vie moderne, de nos paradoxes, et 
petits travers… avec une touche féministe… 
Belle prestation des 2 comédiens et des 
enfants sur scène.

LE mERCREDI 24 noVEmBRE : 
L’ExPoSITIon nAPoLéon à LA GRAnDE 

HALLE DE LA VILLETTE -PARIS
Il eût été dommage 
de rater cette expo-
sition exceptionnelle 
proposée à l’occasion 
du bicentenaire de la 
mort de cet illustre 
personnage, par la 
Réunion des Musées 
Nationaux, et recon-
duite de septembre à 
mi-décembre, en rai-
son de son succès.  
25 Alcasiens ont sui-

vi, avec leur guide conférencière, le parcours 
préconisé passant de l’Ecole de Brienne 
1779, au Soldat de la Révolution, à son Sacre 
d’Empereur 1804, à sa vie intime avec les 
Impératrices, à son rôle de Chef de Guerre, 
conquérant de l’Europe, pour se terminer par 
son Déclin (à partir de 1815) …  Une façon 
bien pensée pour retracer, au plus juste, le 
portrait de ce personnage complexe, dont 
la vie a oscillé entre héroïsme et tragédies, 
victoires et défaites, avancées modernes et 
mesures régressives…  Mais qui a façonné 

la France d’Aujourd’hui !... En remontant dans 
le bus, les participants étaient convaincus 
«Connaître Napoléon, c’est comprendre le 
monde dans lequel nous vivons».

LE DImAnCHE 28 noVEmBRE : 
ConCERT « L’oISEAu DE FEu » à 

LA SEInE muSICALE DE BouLoGnE 
BILLAnCouRT

Une dizaine de « Mélo-
manes » Alcasiens se 
sont régalés à écouter 
cette version 1919 de 
l’Oiseau de Feu, jouée au 
piano par le Prodigieux 
Benjamin Grosvenor, 
accompagné par les 40 
musiciens de l’Orchestre 
de l’Opéra de Rouen.

Cette composition, demandée à STRAVINSKY 
pour accompagner un ballet russe, raconte 
l’histoire d’un Oiseau Magique, capable 
de défendre celui qui l’avait délivré de sa 
captivité en lui évitant d’être changé en pierre 
par un méchant Roi avide, voulant l’empêcher 
d’épouser l’une de ses filles ; le génie du 
compositeur, alors âgé de 26 ans, fut de 
différencier les personnages de cette histoire 
par des spécificités musicales : l’Humain 
est représenté par des Thèmes folkloriques, 
l’Oiseau par des sonorités orientales, le Roi 
et ses sbires sont associés à des arabesques 
chromatiques…
Un Bon moment, une belle échappatoire dans 
cette conjoncture pénible.

EnVIE DE PARTICIPER ACTIVEmEnT à LA VIE DE noTRE VILLAGE ? 
Alors cette Annonce est faite pour vous…

L’Association Loisirs et Culture d’Auffargis (ALCA) recherche des bénévoles pour renforcer son équipe, et notamment une 
SECRETAIRE, pour remplacer l’actuelle, qui déménage en Province fin 2022.

Il s’agit de réaliser les tâches suivantes :
• Rédiger le compte-rendu des réunions du CA
•  Utiliser Gmail pour envoyer des messages, mettre à jour la Base de Données Adhérents, archiver des documents sur 

le Drive (Compte-rendu, tableaux, autres informations de l’Association)
• Rédiger ou recueillir les articles à mettre sur le Site ou à adresser à la Mairie pour le journal trimestriel « le Tambour »
•  Tenir le Site de l’Association (Wordpress) pour l’actualiser sur les derniers évènements de   l’Association, les 

modalités d’inscription pour les différentes manifestations…
• Participer aux manifestations (Organisation, création d’affiches, surveillance…)

Une certaine aisance dans la manipulation des outils informatiques est souhaitable. Mais soyez rassuré (e), vous serez 
grandement épaulé (e) par Martine, qui occupe cette fonction, jusqu’à son départ et par l’ensemble de l’équipe, dans le 
même état d’esprit que le vôtre, à savoir : se mettre au service d’autrui.
alors, si vous êtes celui ou celle-là, prenez vite contact avec le Président de l’aLCa : 
Philippe LaNdrY - tél. : 06 85 23 49 05

CE qui s’Est passé CEs quatrE dErniErs Mois dE 2021



13Vie du village et des associations

SAmEDI ET DImAnCHE 3 & 4 DéCEmBRE : 
LE mARCHé DE noëL.

Enfin, après l’annulation de celui de 2020, 
nous avons pu réorganiser notre Marché de 
Noël 2021. Ils étaient 21 exposants à avoir 
répondu présents et il y en avait pour tous les 
goûts : bijoux, habits ou maisons de poupées, 
faïenceries, sacs, origamis, foulards, créations 
végétales, décorations de Noël, produits 
italiens, etc…
Il fallait affronter la pluie, ce week-end de 
décembre. Mais cela n’a pas empêché 400 
fargussiens de venir prospecter et acheter 
quelques cadeaux de Noël, ou de simplement 
admirer les créations. 

LE mERCREDI 8 DéCEmBRE : ConCERT 
« LE mESSIE » DE HAEnDEL à LA 

CHAPELLE RoyALE DE VERSAILLES.

Œuvre datant du milieu du XVIIIème siècle, cet 
oratorio devint vite l’œuvre phare d’Haendel… 
L’ alternance d’airs de solistes et du chœur est 
admirable depuis plus de deux-cent cinquante 
ans. Le légendaire « Hallelujah » résonna 
sous les ors de la Chapelle Royale, dégageant 
allégresse, exaltation et fougue. La Chapelle 
Harmonique était dirigée par le sautillant et 
expressif Gaétan Jarry qui remplaçait au pied 
levé Valentin Tournet, malade. 
Des instants de vrai bonheur intime vécus par 
les Alcasiens inscrits à ce concert.

LE SAmEDI 11 DéCEmBRE :  
PIèCE DE THéâTRE « 10 AnS APRèS »  

Au PRISmE D’ELAnCouRT.
Ecrite par David Foenkinos, jouée avec 
talent par Bruno Solo, Mélanie Page, Julien 
Boisselier, cette pièce contemporaine, 

amusante pose les questions suivantes : Faut-
il présenter son meilleur ami à la femme que 
l’on aime ? Faut-il dîner tous les jeudis soir 
avec Bernard et Nicole ? Les gens pauvres 
s’aiment-ils plus longtemps que les riches ? 
Un écrivain est- il plus drôle qu’un assureur ?  
Faut-il rompre avant ou après le dessert ? » 
Une pièce jugée drôle divertissante, par les 
Alcasiens présents.  

LE DImAnCHE 12 DéCEmBRE :  
LE FABuLEux noëL  

Au CHâTEAu DE mAInTEnon 

Il était temps de proposer aux Alcasiens 
qui souhaitaient le découvrir, ce spectacle 
historique impliquant plus de 800 bénévoles, 
qui depuis 2015, chaque année, chaque 
weekend sur 4 mois, ont eu à cœur de 
remplir leur mission d’acteur, décorateur, 
accessoiriste, danseur, choriste, costumier, 
pour faire remonter le temps aux visiteurs 
(+ de 20 000 par an !) au gré d’un parcours 
dans les salons dorés, les pièces secrètes, 
les appartements privés et les plonger dans 
le vécu de ceux dont les noms sont à jamais 
attachés au château : Madame de Maintenon, 
Louis XIV, la Marquise de Montespan, les 
demoiselles de St Cyr…
Une ambiance mystérieuse, un tourbillon de 
costumes, de décors, d’émotions, portés par 
les voix d’Eve Ruggiéri et Stéphane Bern.
Un spectacle immersif, parfaitement rôdé sur 
7 ans, un beau cadeau, à vivre en famille, mais 
qui prenait fin ce 12 Décembre 2021… « Ouf, 
il était temps ! Mais on en a profité ! » … 
(Pensée des Alcasiens présents). 

SAmEDI 29 JAnVIER :  
PIèCE DE THéâTRE « un monDE Fou »  

à LA LAnTERnE DE RAmBouILLET 
Seul en scène, Eric 
Métayer n’incarne 
pas moins de 32 
personnages ! 
Il est Sam, acteur 
au chômage, qui 

pour arrondir ses fins de mois, occupe le 
poste de standardiste aux réservations d’un 
grand restaurant… mais il est aussi, tous ses 
interlocuteurs au téléphone, tout le personnel 
du lieu qui intervient par interphone… Sam 
s’approprie leurs voix, leurs corps, leur men-
tal… 
Une galerie de portraits étourdissante, dans 
laquelle Eric Métayer excelle et qui lui a 
valu le Molière du Seul en Scène en 2008. 
Incontestablement mérité, de l’avis des 
Alcasiens. 

LE VEnDREDI 11 FéVRIER :  
PIèCE DE THéâTRE « PRéVERT »  

à LA LAnTERnE DE RAmBouILLET

Yolande Moreau (actrice des Deschiens, 
du film Séraphine…) et Christian Olivier, 
seulement accompagnés de 3 musiciens, 
nous ont enchantés en rendant un hommage 
libre et fervent à la liberté de ce poète. Ils 
nous ont rappelé quelques passages connus 
du « cancre », de «  l’oiseau à dessiner »,  des 
«feuilles mortes qui se ramassent à la pelle», 
avec la volonté d’accentuer le portait de 
l’homme à la casquette et au mégot, capable 
de tout : rire de lui-même, déclarer son amour, 
dépeindre les tragédies des existences sans 
éclat, épingler le racisme et la fraternité… des 
vers, hélas, brûlants d’actualité !... 
Avec quelle puissance ces 2 acteurs ont-ils su 
transformer les souvenirs des récitations en 
moment de grâce !

LE SAmEDI 12 FéVRIER :  
PIèCE DE THéâTRE « AmIS »,  
Au PRISmE D’ELAnCouRT

Cette pièce coécrite par Amanda Sthers et 
David Foenkinos est une comédie jouée et 
mise en scène par Kad Merad dans le rôle 
de Pierre, Banquier parisien, snob, marié à 
Marine (Claudia Tagbo). Ils voient débarquer 
dans leur vie bien rangée, Serge Marron 
(Lionel Abelanski), venant de Creuse… Celui-
ci est à la recherche de l’amitié parfaite… et 
c’est sa connexion à AMITIC (version amicale 
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La manifestation à auffargis : le 5 juin 2022
Notez que cette année 2022, LA BROCANTE aura lieu le 5 Juin 2022 , nous sommes optimistes 
pour la tenue de la brocante, même si au moment de la rédaction de cet article nous ne 
connaissons pas les conditions sanitaires qu’il nous faudra respecter : nombre d’exposants, 
sens unique de circulation, application d’une jauge du nombre de visiteurs, etc…

Comme les années précédentes, nous avons sollicité le Comité des Fêtes pour les boissons 
et la restauration légère, et l’AIDEMA pour accompagner les visiteurs en musique…
Les inscriptions débuteront début mai, le bulletin d’inscription sera mis en ligne sur notre 
site avec les consignes sanitaires à respecter. https://alca78610.wordpress.com/expositions-
diverses-brocantes/

Le calendrier des sorties/voyages
Si la situation sanitaire le permet, voici le rappel des sorties à partir d'avril, voir le détail sur 
le site www.alca78610.wordpress.com (onglet Sorties, puis lien « détail des Sorties » et » 
Bulletin d’inscription »).

AVRIL
-  Vendredi 1er : visite du Petit Trianon et Hameau de la Reine à Versailles (en préparation, 

date à confirmer). Dépendances du Petit Trianon, commandées par Marie Antoinette en 
1783, qui souhaitait s’éloigner des contraintes de la Cour… Un charmant hameau autour 
d’un lac, récemment restauré, à découvrir avec son histoire…   

-  Vendredi 15 : Journée d’escapade à AUVERS S/OISE (encore des places). Les 
incontournables, sur les pas de Van Gogh : Parcours Vision impressionniste au château 
d’Auvers, Visite guidée de la ville, l’église, la Maison de Daubigny, l’auberge Ravoux, le 
musée de l’absinthe…

mAI
-  mercredi 11 : Visite du Musée et des Jardins d’Albert Kahn à Boulogne (en préparation, 
date à confirmer). Découverte du nouveau parcours de visite des collections des archives 
de La Planète réunies par A.Khan de 1909 à 1939 et de ses jardins. 

-  samedi 21 : à la Seine Musicale : Comédie Musicale « JE VAIS T’AIMER » (encore des 
places). Un « Mamma Mia » à la française, qui raconte sur des airs de Sardou les parcours 
de vie de jeunes français sur 4 décennies et vous font voyager des années 60 aux années 
2000. (Succès de l’année 2022) 

JuIn
-  mardi 14 et mercredi 15 Juin : 2 jours d’escapade en BAIE DE SOMME (quelques places 
en liste supplémentaire) programme sur demande.

dans lEs proChains Mois ! de Meetic) qui lui a indiqué sa compatibilité 
à 100% avec Pierre… Serge insiste, il y croit 
fortement et se transforme en boulet, prêt à 
tout, pour vivre cette amitié inespérée… 
Une satire des réseaux sociaux et du virtuel 
des relations amicales que ces trois excellents 
acteurs ont su mettre en évidence … 

LE VEnDREDI 18 FéVRIER :  
PIèCE DE THéâTRE « AImE CommE 
mARquISE » à LA LAnTERnE DE 

RAmBouILLET

La pièce retrace l’incroyable destin d’une fille 
du peuple du XVII ème siècle : Thérèse Du 
Parc, comédienne de la troupe de Molière. 
Par son talent, son charisme, son culot, elle 
fascina les hommes les plus illustres de 
son temps : Molière, Corneille, Racine, La 
Fontaine, D’Artagnan, et même…Louis XIV ! 
Une pièce plus classique à ne pas manquer 
par la mise en scène tout à fait originale 
du couple Froget. Thérèse surnommée  
« Marquise » se prépare à jouer Andromaque 
de Racine, quand un Lieutenant de Police 
fait irruption dans sa loge pour l’interroger 
sur ordre du Roi… Le public est alors plongé 
au cœur d’une enquête, l’entraînant de 
Pézenas à Rouen, du Louvre au château de  
Vaux-le-Vicomte… En dénouement la 
question demeure : Corneille a-t-il écrit les 
pièces de Molière ?... 
Une création artistique mêlant enquête 
policière, passion et histoire.

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 

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 76 02 04 10 ou alca.sorties@gmail.com

Nous continuons les cours par zoom. Les 
yeux rivés sur leur écran, nos professeurs 
continuent à corriger et à encourager leurs 
élèves en ligne.
Ne jamais abandonner, persévérer, la 
bonne humeur et les échanges sont de la 
partie, qui aurait cru à une telle adaptation !
Toute l’équipe d’EQUI-LIBRE se félicite du 
travail commun : élèves, professeurs et 
membres du bureau.
  Sophie

Tous les renseignements sur : 
https://www.equi-libre-yoga.fr 

https://www.facebook.com/EquiLibreyoga/
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LES ATELIERS ZERo DECHET
En mars et début avril ont eu lieu :
- L’atelier de fabrication de tofu et 
laits végétaux

-  L’atelier « couture/récup’ » : lingettes démaquillantes, 
éponges lavables et sacs à vrac

LES ATELIERS BIoDIVERSITE
Ils sont en préparation :
- Atelier confection de nichoirs
- Conférence sur les abeilles sauvages
- Conférence sur les hérissons
Zoom SuR LE CLImAT
En février, un premier évènement s’est tenu autour 
de la « La fresque du climat ». Cet atelier participatif 
permet de mieux comprendre les mécanismes 
du réchauffement climatique, ses causes et ses 

conséquences, de manière à la fois ludique et 
rigoureuse. Les participants ont été conquis ! 
Prochain atelier Fresque du climat le 15 mai 
prochain.
Pour vous renseigner et vous inscrire gratuitement à 
nos activités : auffargis.en.transition@gmail.com 
Rejoignez-nous : que vous ayez un savoir-faire en rapport 
avec la biodiversité, le recyclage, la couture, le bricolage 
ou juste envie d’avancer pas à pas vers la transition, 
notre équipe vous attend. Convivialité et bonne humeur 
garanties ! A très bientôt. 

Les Fargussiens en transition

Facebook :  
https://tinyurl.com/AuffargisTransition
mail : auffargis.en.transition@gmail.com

C’est sous un ciel bleu azur et un beau 
soleil que nombreux sont ceux qui se 
sont retrouvés au foyer rural d’Auffargis 
pour notre première conférence de cette 
année 2022. Les plantes couvre-sol était 
le thème de l’intervention de Pascal 

Met pépiniériste près d’Orléans (le Chatel des Vivaces). 
De nombreuses questions, des réponses et des conseils 
simples à mettre en œuvre de quoi satisfaire un public 
averti ou néophyte.
L’APJA c’est aussi l’occasion de nous retrouver pour visiter, 
échanger sur ses réussites ou échecs au jardin, c’est aussi 
faire de belles rencontres avec des propriétaires qui sont 
heureux de partager leur passion du jardin.
Nous vous proposons pour ce premier trimestre un 
programme varié qui nous l’espérons, suscitera l’envie de 
nous rejoindre. 
AVRIL mardi 5 - Les bulbes au château de maintenon 
avec visite du château en covoiturage
AVRIL jeudi 21 - Normandie - Château et jardin de 
Champs de Bataille en covoiturage, déjeuner au restaurant
mAI jeudi 12 - Normandie – Varengeville - jardin de 
l’Etang de Launay* et Hénouville le Jardin des Près 
(collection nationale de géraniums vivaces). Déjeuner au 
restaurant, sortie en car.
JuIn jeudi 9 - Le Perche - Le jardin de la Petite Rochelle 
et le jardin privé d’érables de Bernard Hillion qui nous 
avait accompagnés l’année dernière lors de notre visite à 
la pépinière du Val de Jargeau, déjeuner au restaurant, en 
covoiturage.
En adhérent à l’association, vous pourrez aussi profiter 
de tarifs de groupe pour le paillage, le compost, l’achat 
de bulbes.

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

Les animations de l’hiver et le programme du printemps de l’association AuFFARGIS 
En TRAnSITIon
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ConTES
• Musicaux avec l’AIDEMA : 16 avril et 4 juin 2022
•  Ecrits par Sophie Noel accompagnée de L. Miller guitariste :  

25 juin 2022

PERmAnEnCES
Permanences congés de printemps du 24 avril au 8 mai : la 
bibliothèque sera ouverte les mercredis matin et samedis 
matin.

PERmAnEnCES ConGéS D’éTé
• Du 9 au 31 juillet : la bibliothèque sera ouverte les 
mercredis matin et samedis matin. 
• Du 1er août au 4 septembre : la bibliothèque sera ouverte 
les samedis matin
Prix de la nouvelle : organisé par « Les mots d’où », le 
thème est Printemps. Fargussiennes et Fargussiens à vos 
plumes ! Réception des nouvelles jusqu’au 30 juillet 2022, 
la date de la remise des prix reste à définir. Vous trouverez 
le règlement sur le portail de la bibliothèque et le blog des 
mots d’où. 

TRICoT THé
Le lundi après-midi de 14 h à 16 h jusqu’à fin juin.
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.

nous recherchons des bénévoles : si vous êtes 
intéressés rejoignez-nous.

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

Quoi de neuf à 

?

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

Consultez notre portail pour  
suivre nos actualités

bibliothequeauffargis.biblixnet.com

ouVERTuRE Au PuBLIC
(accessible aux personnes à mobilité réduite)

mercredi 10h - 12h / 15h30 - 18h
samedi 10h - 12h30

Comme le chantait Barbara « le temps qui 
passe ne se rattrappe guère » 
Cependant en dix ans d’existence, les Mots D’où ont 
bien rempli la mission que ses créateurs s’étaient 
fixée. C’est en Mai 2012 que notre association a vu 
le jour à l’initiative de Sophie notre animatrice.
Nous avons lancé en Février le 10ème concours 
de Nouvelles en éspérant que les Fargusiens y 
participeront de plus en plus nombreux à l’image 
de ceux qui, déjà, se sont lancés dans cet exercice 
simple, ludique et qui fait découvrir des talents, 
jusque là, cachés, mais aussi qui permet à chacun 
de laisser libre court à son imagination et à sa 
créativité. Le thème choisi pour cette année est 
« PRINTEMPS » et le règlement du concours est 
disponible sur Internet.
Dans la mesure où les contraintes sanitaires 
le permettront, nous organiserons des stages 
d’écriture pour jeunes et adultes et l’expérience nous 
permet d’affirmer que ces réunions sont toujours 
empreintes de bonne humeur et de convivialité. Par 
ailleurs nous continuerons de proposer des heures 
de conte qui, désormais, sont soutenus par Lionel 
par un accompagnement musical.
Vous pourrez, aussi, participer à la Drôle de Dictée 
qui chaque année réunit plus de 30 personnes 
de toutes générations que nous retrouvons avec 
d’autres à la Nuit de la Lecture.
Cette année, du 12 au 28 Mars, nous avons apporté 
notre concours au Printemps des Poètes dont le 
thème était « Ephémère ».
Enfin, nous vous rappelons que plusieurs fois par 
an nous organisons des sorties Théatre en famille 
en partenariat  avec la « Lanterne » à Rambouillet.
La culture sous toutes ses formes est un espace 
de rencontre où chacun peut apporter sa pierre 
dans le partage et l’échange sans autre but que 
d’élever sa pensée et accéder à la satisfactioin de 
la connaissance.
Nous sommes attentifs aux suggestions que vous 
pourriez nous faire, car nous ne prétendons pas 
détenir seuls les clefs de cette culture.

Rendez vous sur  
Facebook.com/lesmotsdouauffargis et  

motsdou.blogspot.com

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

lesmotsdou@orange.fr

SITE : https://sites.google.com/site/lesmotsdou/
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on ne peut pas ignorer à quel point toute vie 
sociale ou citoyenne est aujourd'hui quasi 
obligatoirement inscrite sur la toile, surtout 
dans le contexte de la dématérialisation totale 
des services publics qui doit s’achever en 2022.

Les personnes les plus âgées, les moins diplômées, aux 
revenus modestes sont les plus touchées autant par le 
défaut d'équipement que par le manque de compétences. 
L’explosion du numérique, dans le quotidien de tous, a 
bousculé les habitudes de communication.

Smartphones, tablettes et ordinateurs sont devenus des 
outils de communication incontournables pour :

•  Avoir accès à l’information
•  Communiquer sur les réseaux sociaux
•  Consulter ses emails
•  Faire valoir ses droits auprès des services publics
•  Se former
•   Travailler (toute personne en activité professionnelle 

est aujourd’hui confrontée aux outils informatiques)
•  Faire les achats en ligne
•  … 

La fracture numérique touche, selon l'INSEE, 17% de 
la population, soit près de 13 millions de personnes en 
France.

Depuis 2017, l’ABE (Association des Bénévoles des  
Essarts Le Roi) a mis en place un Espace d’Accompagne-
ment Numérique aux Essarts le Roi et à Auffargis, où les 
usagers sont reçus et accompagnés individuellement, en 
toute confidentialité, par des bénévoles assermentés de 
l’ABE, pour effectuer leurs démarches administratives.

En 2021, le Département des Yvelines a décidé de mettre 
en place des actions autour du numérique et a demandé 
à l’ABE de déployer pour 2022 des actions de formation 
destinées à apprendre à des publics identifiés l’utilisa-
tion des outils numériques afin qu’ils fassent valoir leurs 
droits en toute autonomie.

-  Vous rencontrez des soucis pour votre accès au nu-
mérique !

-  Vous avez besoin d’aide pour vos démarches 
administratives ou pour accéder à vos services 
administratifs en ligne ?

-   Vous n’avez pas d’ordinateur pour vous connecter à 
votre compte Amélie ?

- Besoin d’aide pour remplir votre demande d’APL ?
-  Vous êtes perdu avec votre déclaration de revenus en 
ligne ?

-  Vous devez refaire votre permis de conduire mais ne 
savez pas à quel service vous adresser ?

-  Vous avez besoin d’actualiser votre situation sur Pôle 
emploi mais ne savez pas comment faire ?

N’hésitez pas à nous contacter ou nous rencontrer, 
Nous nous ferons un plaisir de vous aider gratuitement
dans les Espaces d’Accompagnement Numérique des 
Essarts le Roi et d’Auffargis

Le Comité des fêtes a été bien sage depuis la venue du Père Noël...  
jusqu'à une première... la fête de la saint Patrick ou fête de la bière…
La chasse aux œufs le 9 avril et un ciné concert le 22 mai en attendant  
la fête du village ! 
de quoi de se faire mousser !!!  
L'équipe du comité vous souhaite un beau printemps !!! A bientôt 

L’ABE EST moBILISé PouR mETTRE LE numéRIquE  
à LA PoRTéE DE TouS !

Pour nous contacter, nous rencontrer et prendre 
rendez-vous : nos permanences dans les locaux de 
l’ABE : 1 rue de l’Atrium - LES ESSARTS LE RoI  
(Le matin de 9h à 12h du lundi au jeudi, hors 
vacances scolaires). Tél. : 01 30 41 58 87
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unE BELLE équIPE DE BénéVoLES !

Les hommes et les femmes qui font vivre le 
TC Auffargis sont avant tout des passionnés. 
Pour mieux vous servir tout au long de l’année, 
ils sont 8 bénévoles à œuvrer en permanence. 

Présentation du Comité de Direction, réélu pour la saison. 
De gauche à droite : Pascal (Président et Responsable 
Sportif), Lionel (Animations), Muriel (Tennis Féminin), Laurent 
(Tennis Masculin), Marie-Jo (Secrétaire Générale), Philippe 
(Equipements), Fabien (Trésorier) et Marie-Hélène (Ecole de 
tennis). 

L’éCoLE DE TEnnIS, En ATTEnDAnT LE 
TEnnIS à L’éCoLE !

Le mercredi, c’est Jean-Louis et le samedi c’est 
Paramy. Des plus jeunes (2016-2017, et même 
un 2019 !) jusqu’aux collégiens, en passant par 

les lycéens qui intègrent les cours adultes, ce sont près de 
80 enfants qui sont présents cette année à l’école de tennis 
du club. Avec à venir, le projet de faire découvrir le tennis dès 
le plus jeune âge au sein de l’école maternelle d’Auffargis. A 
suivre :-)

DES CouPES ET DES méDAILLES BIEn 
méRITéES !

Licenciée au club depuis 2001, Marie-Hélène 
Jacotez s’est vu remettre la médaille de bronze 
fédérale par le Comité des Yvelines de Tennis 

pour son implication comme bénévole. Une reconnaissance 
de son engagement et de sa disponibilité. Grand Merci Marie 
! Parmi nos autres récipiendaires de l’hiver, à noter la victoire 
du jeune Virgile Sol-Combes dans le Tournoi Interne Messieurs 
face à Jérôme Michaud, et la meilleure progression de l’année 
pour Franck Périchet et Céline Leterme.

LES HommES +45 ET LES FEmmES +35 
RETRouVEnT LA ComPéTITIon !

Cet hiver, nos équipes Senior ont repris le chemin 
de la compétition. Un grand merci à Laurent 
Vasset et Muriel Grasset pour leur engagement 

et leur capitanat durant les 10 rencontres que nos compétiteurs-
trices ont joué durant l’hiver aux 4 coins des Yvelines. A noter du 
côté de nos dames, la participation de 3 équipes aux Yvelinoises 
de double. Bravo à toutes et à tous pour votre esprit club !

Faits marquants du tCa
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L’actualité du club de tennis d’Auffargis :  
www.club.fft.fr/tc.auffargis

ou par le site de la mairie d’auffargis : rubrique « Vie locale » puis  
« association » et enfin « Tennis club d’auffargis ».

RESTEZ En ConTACT AVEC LE TEnnIS CLuB D’AuFFARGIS :

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

TCA Facebook : Résultats, agenda, pho-
tos, école de tennis, vie du club… rece-
vez les informations du TCA en temps 
réel. N’hésitez pas à vous connecter et 
à mettre la page Facebook du TCA dans 
vos favoris !

 | Muriel Grasset et Pascal Combes

Vie du village et des associations

RoLAnD-GARRoS oFFERT à noS ADHéREnTS !

Située juste en sortie de l’Autoroute A13, la Mecque 
du Tennis mondial sur terre battue est à 2 pas 
d’Auffargis. Une bonne raison pour faire découvrir 
Roland Garros à ses adhérents. Ainsi, le TC Auffargis 

offre cette année pas moins de 40 places dont 10 ont été gagnées 
par les adhérents. A noter une journée découverte pour les enfants 
du club le mercredi 25 mai. A suivre.

Renseignements et 
inscriptions : 

contact@aidema.net 
T. 06 95 35 13 05 

www.aidema.net

L’atelier Pop animé par Mathieu Launay invite 
l’atelier de musiques actuelles de Bois Colombes. 
Au programme, des reprises et créations pop 
pour l’occasion. 
Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles sur réservation.

et si l’on chantait ?  
La chorale junior  
accueille vos enfants  
à partir de 6 ans,  
de 18h00 à 19h00 à  
Auffargis, il reste de  
la place !  
Sous la baguette  
de Nathalie Cohen.

	  

L'AIDEmA vous propose la  
5ème édition des rencontres de 

musiques actuelles, 
le samedi 14 mai à 20h30 au 

Foyer Rural d’Auffargis.
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HAiES ET PLANTATioNS qUi DéBoRDENT sur la voie publique.
Les riverains, qu’ils soient propriétaires ou 
locataires, (décret du 26 août 1987) ont l’obligation 
d’élaguer et de tailler les arbres, arbustes et haies 
situés en bordure des voies publiques de manière 
à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, 
ne cachent pas les panneaux de signalisation et ne 
limitent pas la visibilité en intersection de voirie. 
Ces élagages et tailles s’imposent à nous pour 
la sécurité de tous ceux qui empruntent la voie 
publique. Et souvenons-nous que la responsabilité 
du riverain peut être engagée en cas d’accident 
survenu en raison du non-respect de cette 
réglementation.

INforMATIoN déChETTErIE 
Ouverture les Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi 

Matin : 9h – 12h45 / Après-midi : 14h – 17h45

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

A ne pas manquer | Informations pratiques | Carnet

A ne pas manquer |
|   samedi 9 avril de 15h à 17h 

Organisée par le Comité des Fêtes  

La chasse aux œufs 
Foyer Rural

|   Dimanche 10 avril 
elections Présidentielles 1er tour 
Foyer Rural et Centre socio-culturel

|   Dimanche 24 avril 
elections Présidentielles 2ème tour  
Foyer Rural et Centre socio-culturel

|   samedi 14 mai 
 Organisée par l'AIDEMA 

rencontre de musiques actuelles 
Foyer Rural

|   Dimanche 22 mai  
Organisé par le Comité des Fêtes  

Ciné Concert   
Foyer Rural

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

|   Dimanche 12 juin   
elections Législatives 1er tour 
Foyer Rural et Centre socio-culturel

|   Dimanche 19 juin   
elections Législatives 2ème tour 
Foyer Rural et Centre socio-culturel

|   samedi 25 juin  
Organisée par le Comité des Fêtes  
fête du Village 
Foyer Rural

|   samedi 3 septembre   
Organisé par les Associations  
forum des associations  
Foyer Rural

Tambour n°138 - Mairie  d'auffargis 78610 auffargis - tél. : 01 34 57 86 20 - fax : 01 34 57 86 28 - mairie.auffargis@wanadoo.fr - Directeur de la publication : Daniel bonte - Comité de rédaction :  
serge Nicola, Fanny Delaplace, pascal Hamet, laurent Hut et Christine Kara © Tous droits réservés - impression : imprimerie iNov Groupe offset eclair les essarts-le-roi - T. 01 30 59 54 15

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

CarnetnAISSAnCES 
Charlie HiLT le 5 novembre 2021
Victoire FEUTRY MANEC le 19 novembre 2021
Nathan BARi le 7 janvier 2022
Ethan HUET CHoPY le 16 janvier 2022
Margaux MoRiN le 14 février 2022

DéCèS
Van Kien LÊ le 2 décembre 2021
Jean-François PUDET  le 11 décembre 2021
Marc RANDoLPH le 25 décembre 2021
Dinh Trieu TRAN le 4 janvier 2022
Yves LéoNETTi le 15 février 2022
Maryse BoBEAU veuve MoNTEBRAN le 20 février 2022
Guy TEYSSiER le 26 février 2022

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)


