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Edito | 
Chères Fargussiennes, chers Fargussiens, 
Pour ce tambour de septembre, je voudrais souhaiter une bonne 
rentrée à nos petits fargussiens, rentrée qui s’annonce de bon 
augure : nous avons réussi à sauver notre troisième classe de 
maternelle ! 

Nous vivons une époque où les bouleversements s’enchainent (la crise du Covid, la 
guerre en Ukraine ), où tout change très vite (un fort chômage, une inflation pesant sur 
notre pouvoir d’achat), espérons que la situation s’améliore au plus vite ! 
Dans ce contexte instable et de fait difficile, il est nécessaire de s’adapter et d’anticiper 
davantage. Voici quelques exemples à l’échelle de notre commune :
À l’époque où l’ensemble des moyens de chauffage de nos bâtiments fonctionnait au 
fioul et que le mégawatt-heure gaz coûtait 25E, on nous a vivement conseillé de passer 
au gaz, ce que nous avons fait. C’était paraît-il, l’idéal ! Aujourd’hui le mégawatt-heure 
coute 120E… 
Notre facture énergétique et nos dépenses plus globalement, vont considérablement 
s’alourdir puisque l’électricité, les matières premières ou encore les charges de 
personnel, elles aussi augmentent, sachant à plus forte raison que l’État réduit chaque 
année les dotations fiscales qu’il nous affecte.
Dans ce contexte, réjouissons-nous d’avoir massivement investi dans notre commune 
sans pour autant engager de frais de fonctionnement et d’emprunts. En effet, tous les 
investissements à venir sont déjà financés, que ce soit l’aménagement du centre bourg 
en cours, comme l’agrandissement du foyer rural qui débutera en juillet prochain, ou 
encore l’aménagement de l’arrière de la mairie. 
Nos bâtiments sont en bon état, il en est de même de nos routes et chemins dont on 
a poursuivi cet été encore, l’entretien et la réfection, notamment rue de Villequoy par 
l’effacement des lignes électriques. Notre réseau est ainsi effacé à 80 % sur la commune, 
il ne reste plus que le hameau des carrières pour lequel une étude est en cours.
Nous avons également mis l’accent cette année sur les chemins piétonniers que ce 
soit le long de la RD 24, du ru des Vaux de Cernay, de la sente de La Fontaine du houx, 
comme le long de la rue du Pont des Murgers.
Nous bénéficions dorénavant d’un réseau de sentiers piétonniers remarquable !
Quant aux travaux d’aménagement du centre bourg, ils suivent leur cours ; nous 
mesurons bien la gêne occasionnée et comptons sur votre compréhension. Ces travaux 
sont prévus jusqu’en août 2023 date à laquelle « Paulo et Maria » pourrons vous accueillir 
dans ce bel établissement. 
Sur le plan culturel, les financements que nous avons obtenus de l’État pour créer 
le dispositif « Micro-Folie », nous offrent l’opportunité d’améliorer l’accès à l’art et à 
la culture dans notre village grâce à la technologie numérique. Ainsi dans les locaux 
du centre socio-culturel, vous pourrez visiter grâce à cette plateforme, de nombreux 
musées, découvrir des expositions diverses, regarder des films, des pièces de théâtre, 
suivre des conférences sur différentes thématiques ou encore vivre des expériences 
inédites grâce aux casques virtuels. 
Concernant plus spécifiquement nos ainés, nous envisageons en lieu et place de l’ancien 
café de créer une Résidence Séniors. 
Pour les plus jeunes, nous avons initié la procédure dédiée pour l’ouverture d’une micro-
crèche. Comme vous le constatez, malgré un contexte difficile, votre équipe municipale 
reste très active. Bonne reprise à tous !

| Le Maire, Daniel BONTE
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C’est un équipement et un ré-
seau de 250 Micro-Folies en 
France.

Mais c’est surtout une idée :  
Offrir gratuitement et à tous, 
les plus belles œuvres des 

grands musées nationaux, dans un nouveau 
lieu culturel et qui sera pour Auffargis la salle du 
centre socio-culturel près du foyer rural.

Notre Micro-Folie vous propose un musée 
numérique conçu avec 12 établissements 
culturels nationaux fondateurs. Nous y 
avons rajouté un module complémentaire :  
un espace de réalité virtuelle.

Une programmation sera proposée aux sco-
laires et aux associations. Venez découvrir la 
Micro-Folie d’Auffargis le 3 septembre au forum 
des associations. (voir page 3 la publication du 
Ministère de la Culture)

UNE MICRO-FOLIE,  
QU’EST-CE QUE C’EST ?
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022

1er TOUR
  Dimanche 10 avril - Auffargis. 

Nombre d’inscrits : 1 637 
Nombre d'abstentions : 298 - Nombre de votants : 1 339
Bulletins blancs et nuls : 20 - Bulletins exprimés : 1 319 

1er TOUR   Dimanche 12 juin - Auffargis. 
Nombre d’inscrits : 1 636 - Nombre d'abstentions : 629 
Nombre de votants : 1 007
Bulletins blancs et nuls : 17 - Bulletins exprimés : 990 

2e TOUR   Dimanche 24 avril - Auffargis. 

Nombre d’inscrits : 1 638
Nombre d'abstentions : 350 - Nombre de votants : 1288
Bulletins blancs et nuls : 94  - Bulletins exprimés : 1194 

Ont obtenu :
Emmanuel MACRON : 73,28% (875)
Marine LE PEN : 26,72% (319)

2e TOUR   Dimanche 19 juin - Auffargis 

Nombre d’inscrits : 1 637
Nombre d'abstentions : 680 - Nombre de votants : 957
Bulletins blancs et nuls : 70 - Bulletins exprimés : 887

Ont obtenu :                                         
Cédric Briolais - Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale : 31,68% (281)
Aurore Bergé - Majorité présidentielle : 68,32% (606)

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022

OFFICE FRANÇAIS DE  
LA BIODIVERSITÉ (OFB)

Un nouvel établissement public, une nouvelle 
force pour la biodiversité, hébergé sur la 
commune d’AUFFARGIS.
L’Office Français de la Biodiversité (OFB), 
établissement public, sous la double tutelle des 
ministères en charge de l’environnement et de 
l’agriculture, a vu le jour au 1er janvier 2020. Il 
regroupe les agents de l’Agence Française pour 
la Biodiversité (AFB) et de l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). L’union 
de ces deux établissements dans la lutte pour la 
protection de la nature, permet de mener des 
expertises sur les milieux aquatiques, terrestres 
et marins et faire front commun contre les 
menaces qui pèsent sur la biodiversité en 
France. La fusion de ces deux entités, dont 
les agents sont implantés sur l’ensemble de 
l’hexagone et les Outre-mer, permet d’assurer 
un ancrage solide dans les territoires pour agir à 
l’échelle locale. 
L’OFB exerce des missions de connaissance 
scientifique et technique sur les espèces, les 
milieux et leurs usages, de surveillance et de 
contrôle des atteintes à l’environnement, de 
gestion des espaces protégés, de mobilisation 
de la société et d’appui aux acteurs sur 
l’ensemble des enjeux de biodiversité.
Ainsi, le site administratif de l’ex-ONCFS im-
planté sur notre commune d’AUFFARGIS a 
évolué vers une implantation de l’Office Fran-
çais de la Biodiversité (OFB). Avec près de 130 

agents travaillant dans 
plusieurs directions (fi-
nancières, recherche et 
appui scientifique, po-
lice notamment) le site 
de Saint-Benoist est 
une implantation admi-
nistrative importante 
pour l’OFB. Adossé à 
la ferme, l’OFB gère 
un domaine d’environ 
390 hectares, dédié à 

des expérimentations agricoles vertueuses en 
matière d’environnement, de connaissance et 
de suivi de la biodiversité et d’accueil des parte-
naires de l’Etablissement.
Le prochain numéro de Tambour présentera les 
actions menées par l’OFB sur le domaine de 
Saint-Benoist.
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Ont obtenu :
Nathalie ARTHAUD : 0,61% (8)
Fabien ROUSSEL : 1,29% (17)
Emmanuel MACRON : 38,36% (506)
Jean LASSALLE : 2,65% (35)
Marine LE PEN : 12,13% (160)
Éric ZEMMOUR : 8,72% (115)

Jean-Luc MÉLENCHON : 16,537% (2187)
Anne HIDALGO : 1,29% (17)
Yannick JADOT : 5,76% (76) 
Valérie PÉCRESSE : 8,72% (115) 
Philippe POUTOU : 1,14% (15) 
Nicolas DUPONT-AIGNAN : 2,81% (37) 

Ont obtenu :
Anne Cabrit - Les Républicains : 
20,10% (199)
Claire Coueignas - Debout la France : 
0,81% (8)
Thomas Du Chalard - Rassemblement 
National : 10,30% (102)
Patrice Jacono - Les Ecologistes : 
6,26% (62)
Philippe Chevrier - Reconquête : 
4,55% (45)

Michel Bizien - Parti Ouvrier :  
0,10% (1)
Sylvie Michelle Bogaers - Parti Animaliste : 
2,02% (20)
Marielle Saulnier - Lutte Ouvrière :  
1,11% (11)
Cédric Briolais - Nouvelle Union Populaire 
Ecologique et Sociale :  
18,48% (183)
Aurore Bergé - Majorité présidentielle : 
36,26% (359)

LES FORCES DE L’OFB
•  2 800 agents (dont 1 900 dans 

les entités territoriales en 
hexagone et outre-mer)

•  Des directions nationales 
et régionales et leurs 
services territoriaux, aux 
actions complémentaires 
et fortement imbriquées, 
implantées dans l’hexagone 
et les outre-mer

• 9 parcs naturels marins
• 1  sanctuaire de mammifères 

marins
• 26 réserves naturelles
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MICRO-FOLIES, L’IRRÉSISTIBLE SUCCÈS D’UN DISPOSITIF INNOVANT

Les Micro-Folies, ces 
plateformes culturelles d’un 
nouveau genre au service 
des territoires, poursuivent 
leur développement avec de 
nouvelles offres.

Vendredi 11 juin 2021, aucun accessoire ne manque à 
l’appel, dans les salons du ministère de la Culture, à Paris :  
tablettes, tapis de jeux ou sièges équipés de casques de 
réalité augmentée… Tout est prêt pour accueillir les élèves 
de la classe de CM1 de l’école Charles-Baudelaire dans 
le douzième arrondissement de Paris. L’objectif de cette 
expérience inédite ? Faire découvrir à ces enfants, tout au 
long de la journée, les mille et une propositions culturelles 
innovantes des Micro-Folies.
Les Micro-Folies, rappelons-le, ce sont ces plateformes 
culturelles de proximité, modulables selon toutes les 
configurations de leur lieu 
d’accueil, qui comprennent en leur 
sein plusieurs pépites : un musée 
numérique, véritable colonne 
vertébrale du projet, mais aussi 
un FabLab, une médiathèque, 
une scène, un espace de 
convivialité… Depuis les débuts 
de cette initiative originale 
conçue en 2017 par le ministère 
de la Culture et l’établissement 
public du Parc et de la Grande 
Halle de la Villette, les chiffres de 
fréquentation sont au beau fixe :  
« 130 Micro-Folies ont ouvert leurs 
portes dans tout le pays, dans 
des territoires la plupart du temps 
éloignés des grands équipements 
culturels et 3 millions d’habitants 
ont aujourd’hui accès près de 
chez eux à une Micro-Folie », s’est réjouie la ministre de la 
Culture. Et ce n’est pas tout : « 59 Micro-Folies seront très 
prochainement inaugurées et plus de 400 projets sont en 
construction », ajoute-t-elle.

Une nouvelle collection nationale
Forte du « succès » de ce programme innovant de 
démocratisation culturelle, la ministre de la Culture a 
présenté les nombreux enrichissements des Micro-Folies. 
A commencer par la troisième collection nationale du 
musée numérique. Après les établissements nationaux 
fondateurs qui ont ouvert leur collection à tous les publics, 
douze nouveaux établissements font aujourd’hui leur 
entrée, soit la Bibliothèque nationale de France (BNF), le 
Musée national des arts asiatiques - Guimet, le Musée 
d’Archéologie Nationale-Domaine national Saint-Germain-
en-Laye, le Muséum national d’Histoire naturelle, le Service 
interministériel des Archives de France, l’Odéon-Théâtre 
de l’Europe, le Centre national des arts du cirque (CNAC), 
le Centre des Monuments Nationaux, le Centre national 

des Arts plastiques (CNAP), les Beaux-Arts de Paris, la 
Maison de la Danse, et Radio France. « La richesse et la 
diversité des œuvres présentées sont éblouissantes : on y 
retrouve – entre autres pièces exceptionnelles – la Tenture 
de l’Apocalypse hébergée dans la galerie spécifiquement 
aménagée du Château d’Angers ; plus de 70 œuvres autour 
de l’art de l’acrobatie et l’équilibre dans le cirque ; ou encore 
des chefs-d’œuvre issus de 12 pays asiatiques, présentés 
par le Musée des arts asiatiques Guimet », a détaillé la 
ministre de la Culture.

Au chapitre des enrichissements, relevons les évolutions du 
Fab Lab. « On trouve plusieurs machines de fabrication dans 
un FabLab, explique Anne-Laure Mayer, cheffe de « projet 
Fab Lab à l’école » à la Cité des sciences et de l’industrie, 
qui les passe en revue, une imprimante 3D, une découpeuse 
vinyle, une presse thermique, une machine à coudre… On 
y vient pour fabriquer, mais aussi pour apprendre et faire 
avec les autres, cette dimension de collaboration est très 

importante, l’idée est aussi de 
créer un lien avec le musée 
numérique ».

Perspectives de 
développement
Résultat, le maillage de la carte 
de France des Micro-Folies ne 
cesse de se densifier : «Nous 
sommes présents à Cozzano en 
Corse où la ville a racheté le café 
qui était abandonné depuis dix 
ans pour installer une Micro-Fo-
lie, dans un salon de coiffure à 
Auxerre, une droguerie à Nantes, 
des châteaux, des écoles… »,  
souligne Didier Fusillier, pré-
sident l’établissement public du 
Parc et de la Grande Halle de la 

Villette. Autrement dit, au cœur des territoires – à ce titre, la 
ministre salue le « travail remarquable » des directions ré-
gionales des affaires culturelles (DRAC) – les Micro-Folies, 
permettent « de mettre la culture à portée de regard et de 
faciliter l’accès symbolique et matériel aux œuvres ».
De quoi nourrir des « perspectives ambitieuses pour le 
développement du réseau ». La Présidence française 
de l’Union européenne au 1er semestre 2022 sera ainsi 
« l’occasion de valoriser les Micro-Folies auprès de nos 
partenaires européens » indique la ministre. Surtout, 
d’ici 2022, en étroite collaboration avec le ministère de la 
Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales, l’objectif est « d’implanter 300 Micro-Folies 
dans des communes identifiées comme prioritaires pour la 
politique de la ville et 200 Micro-Folies dans les territoires 
ruraux ». Mais pour l’heure, dans le cadre de « L’Été culturel »  
reconduit en 2021, place aux Micro-Festivals, lancés en 
2020, dans l’ensemble du réseau des Micro-Folies.  

Publié le 24.06.2021 par le Ministère de la Culture
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COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

GOÛTER 

Le 1er juillet l'équipe du CCAS a invité nos 
aînés à venir participer à un goûter au foyer 
rural. Agréable moment d'échanges et de 
consommation locale (boulangerie - caviste 
et viveco). 
Prochain rendez-vous : le repas de fin 
d'année, le 5 novembre midi.

JOB TRUCK

Le CCAS a accueilli le 31 mai le job truck sur la place de l'Arsenal. Trois per-
sonnes du village ont bénéficié des conseils avisés des accompagnants à la 
recherche d'emplois.
Prochain rendez-vous sur le parking du foyer rural :
Mardi 13/09/2022 de 13h30 à 16h30
Mardi 11/10/2022 de 13h30 à 16h30
Mardi 08/11/2022 de 13h30 à 16h30
Mardi 06/12/2022 de 13h30 à 16h30

VILLE AMIE DES AÎNÉS 

Auffargis participe à l'ex-
périmentation portée par 
le département dans le 
cadre de la labellisation 
Ville Amie des Aînés. 

Après un an de préparation :  
réunions, ateliers... les 
conclusions de l'expéri-
mentation ont été rendues 
le 31mai dernier.

| Les membres du CCAS

Centre Communal d’Action Sociale
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CIMETIERE
Création d’une jardinière au pied 
du mur du jardin du souvenir 

Mise en place de bacs à fleurs 
rue des Essarts  

RUE DU PONT DES MURGERS
Réfection du trottoir en stabilisé 
gravillonné en remplacement de 
l’existant. 

CHEMINS DES MARNES
Réfection du chemin en grave 
calcaire avec reprise des 
accotements  

RUE DE VILLEQUOY  
(photos 1 et 2) 
Fin des travaux d’enfouissement 
et réfection du réseau d’eau 
pluviale sur une partie de la rue 
et du revêtement dans la sente 
de la fontaine du houx 

RUE CREUSE (photos 3 et 4)
Création d’un trottoir en béton 
désactivé depuis la rue des 
fours à chaud jusqu’à la croix 
St Jacques avec l’adjonction 
de candélabres et de mobiliers 
urbain 

TROTTOIR HAIE DES  
MARCILLES (photo 5)

CHEMIN DES CÔTES  
(photos 6 et 7) 
Canalisation des eaux de 
ruissellement avec création 
d’un fossé et d’un caniveau. 
Réfection de l’enrobé et 
création d’un accès et d’une 
plateforme derrière la salle 
multisport pour la mise en place 
de la cuve de 30 000 litres, 
venant de la place de l’arsenal 
pour récupération des eaux de 
pluie et servant à l’arrosage 

ECOLE TOUCHARDERIE  
(photo 8) 
Installation d’un préau type 
DALO dans la cour de  
récréation

HAMEAU SAINT BENOIT 
Extension du réseau 
d’assainissement et d’eau 
potable Ruelle de la Mare 

Tous ces travaux seront 
terminés fin juillet

TRAVAUX JUIN / JUILLET 2022
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UNE NOUVELLE ARRIVÉE SUR LE TERRITOIRE 
LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DES ÉTANGS ET  

RIGOLES D’YVELINE (SANS « S ») !

I l y a 50 ans, les naturalistes de terrain convaincus par l’urgence écologique 
avaient imaginé et initié ce grand projet de réserve ! L’étendue de la réserve 
naturelle nationale des étangs et rigoles d’Yveline va au-delà de leurs 

espérances. 
Yveline orthographié sans « s » tire sa toponymie de la mythologie régionale du pays 
d’Yveline qui signifie l’eau, Eve en celte, lui-même associé à la notion centrale de « 
source de vie » dans la culture gauloise. On y évoque aussi l’ancienneté d’une vaste 
forêt primaire, dont Rambouillet serait le dernier vestige, une sylvia aquilina, forêt 
d’eau baptisée « Yveline ». Ce n’est que dans les années 70 que le département 
des Yvelines a fait le choix d’ajouter un « s » à Yveline.
Escale migratoire incontournable pour les oiseaux, gîtes à chauves-souris, zones 
humides continentales, la réserve naturelle des étangs et rigoles d’Yveline est une 
des dernières réserves naturelles créées, le 8 avril 2021, sur les 356 que compte le 
réseau des Réserves Naturelles de France. 

UNE RESERVE ATTENDUE DEPUIS PLUS DE 50 ANS !
En 1972, le premier projet de protection des milieux naturels du réseau des étangs 
et rigoles est instruit. Construit sous le règne de Louis XIV, le Roi-Soleil, il servait à 
alimenter les fontaines du château de Versailles. Plusieurs propositions de réserves 
naturelles se sont succédées sur différentes parties du réseau avec pour unique 
aboutissement la création de la réserve naturelle nationale de Saint-Quentin-en-
Yvelines en 1986. 
Héritage des vastes travaux hydrauliques de Louis XIV, cette nouvelle réserve 
s’étend sur huit étangs et cinq aqueducs, reliés par le grand lit de rivière. Elle regorge 
de zones humides (ripisylves, roselières, vasières, mares, …) peuplées d’espèces 
rares : au total, cette réserve couvre 310 hectares dont 91 hectares viennent de 
l’intégration de l’ex-réserve naturelle nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines.
C’est le syndicat mixte d’aménagement et de gestion des étangs et rigoles 
(SMAGER) qui a porté ce dernier projet de réserve et qui en est devenu l’organisme 
gestionnaire en novembre 2021.
L’essence de tous ces projets est de préserver la plus-value écologique de ce 
réseau d’étangs et de zones humides, toujours connectés hydrauliquement au 
massif forestier de Rambouillet à la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Visite de la réserve naturelle / 
Mode d’emploi
La maison et les observatoires ornitholo-
giques de la réserve naturelle nationale 
des étangs et rigoles d’Yveline sont situés 
au cœur de l’île de loisirs de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines. Pour s’y rendre, il suffit 
de s’inscrire aux activités de découverte 
proposées par la réserve. 
Toutes les informations nécessaires sont 
sur le site internet : 
https://www.reservenaturelle78.fr 
Adresse de la maison de la réserve : 
Rond Point Éric Tabarly, RD 912, 
78190 Trappes-en-Yvelines
Tél : 01 71 49 71 82 
courriel : reserve@smager.fr. 
Le syndicat mixte d’aménagement et de 
gestion des étangs et rigoles (SMAGER) 
est le gestionnaire de la réserve. 

Les communes et les étangs 
concernés par la réserve
Huit communes sont concernées 
par la réserve naturelle : Auffargis, 
Trappes-en-Yvelines, La Verrière, Le 
Mesnil-Saint-Denis, Les Essarts-le-Roi, 
Le Perray-en-Yvelines, Les Bréviaires et 
Vieille-Eglise-en-Yvelines.
Les sites classés en réserve naturelle 
sont les suivants : l’étang de Saint-Quen-
tin (partie ouest déjà en réserve naturelle 
nationale), l’étang des Noës, l’étang 
du Perray sur sa rive sud, l’étang de 
Saint-Hubert, l’étang de Pourras, l’étang 
de Corbet, l’étang du Petit Hollande, la 
partie nord de l’étang de la Tour, le Petit 
aqueduc du Perray et le Grand aqueduc 
du Perray pour partie, l’aqueduc des 
Bréviaires, l’aqueduc de l’Artoire et 
l’aqueduc de Vieille-Eglise-en-Yvelines.

La réglementation spécifique 
sur la commune d’Auffargis
Les accès au petit aqueduc et au grand 
aqueduc du Perray sont interdits. Enfin, 
le grand lit de rivière est intégré au pé-
rimètre de la réserve ainsi que 50 cm de 
part et d’autre du grand lit. Autrement dit, 
les voies de circulation à pied, à vélo ou à 
cheval présentes à proximité ne sont pas 
dans la réserve.

Etang de Corbet (crédit photographique : association PHANA)
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LE RESEAU HISTORIQUE DES ETANGS ET 
RIGOLES DU SMAGER
Ce système hydraulique dit « réseau supérieur », créé de 
1675 à 1685, collecte les pluies ruisselées sur les plateaux 
de Trappes et de Rambouillet. Bien que n’alimentant plus 
le domaine de Versailles et ses fontaines depuis 1977, ce 
réseau hydraulique continue aujourd’hui de collecter, stocker 
et assurer le transit des eaux recueillies sur le plateau de 
Rambouillet, assainissant ainsi les zones agricoles et les 
secteurs urbanisés. 
Par arrêté préfectoral en mars 1984, le SMAGER s'est vu 
confier la gestion du réseau des étangs et rigoles, propriété 
de l'Etat ; ce dernier conservant ses droits et devoirs du 
propriétaire sur une surface d’environ 600 hectares. 
Le bassin versant d’alimentation de ce réseau d’étangs et 
rigoles couvre environ 6 500 hectares pour un réseau de 
53 kilomètres de rigoles, plusieurs aqueducs et dix étangs 
répartis sur un linéaire de 25 kilomètres de la forêt à la ville 
en passant par les champs.

QUELQUES RARETES DE CE PATRIMOINE 
NATUREL 
Les prairies humides, les gazons amphibies, les roselières 
et les milieux aquatiques font l’essentiel de la richesse 
floristique et faunistique de cette réserve dont font partie la 
Boulette d’eau, le Flûteau nageant, les nichées du Blongios 
nain, les passages de limicoles (petits échassiers qui vivent et 

se nourrissent sur les vasières comme le Chevalier guignette) 
ou l’hivernage des canards. Ces zones humides sont des 
espaces à forts enjeux écologiques de part cette richesse en 
habitats naturels et en espèces. La richesse faunistique reste 
aussi étroitement liée au réseau bâti propice à l’hibernation 
des chauves-souris dans les aqueducs (Murin de Daubenton 
et Murin de Natterer notamment).

Tous ces grands types de milieux naturels ou façonnés par 
l’histoire des hommes constituent des corridors écologiques 
majeurs sur le territoire. Ces végétations sont rares et 
sensibles à la colonisation des ligneux, pouvant entrainer la 
fermeture des milieux, et à la détérioration de la qualité de 
l’eau. 

L’outil de protection réglementaire « Réserve Naturelle » 
a pour fonction d’assurer la mise en place d’une gestion 
appropriée et garantir de façon pérenne le bon état écologique 
des milieux naturels et des espèces.

LES USAGES ET LA REGLEMENTATION 
ENVIRONNEMENTALE 
L’acceptation sociale d’une nouvelle protection forte de la 
nature sur le territoire a été possible par la conservation des 
usages de loisirs déjà existants. La promenade, la pêche 
ou encore la chasse sont ainsi autorisées, en partie, sur 
la réserve. Le décret ministériel de création de la réserve 
établit toutes les actions qui y sont interdites et définit un 
cadre d’intervention pour celles qui sont autorisées. 

Source : SMAGER©2018 ; © Cadastre Etalab®2019 ;  
©IGN-SCAN25®2017

Réalisée le 28/08/2019 (SMAGER)

Etang de  
Saint-Quentin

Etang des Noës

Aqueduc de la Verrière

Aqueduc de l'Artoire

Grand lit de Rivière

Aqueduc de Vieille-Eglise

Etang de la Tour

Petit aqueduc  
du Perray

Grand aqueduc  
du Perray

Aqueduc des 
Bréviaires

Petit étang 
de Hollande

Etang de 
Corbet

Etang de 
Pourras

Etang de 
Saint-Hubert

Etang  
du Perray
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Les gardes commissionnés et assermentés de la réserve 
sont là pour faire respecter cette réglementation. Ils font 
partie de la police de l’environnement.

Les interdictions peuvent être communes ou différentes 
d’un étang à l’autre de la réserve. Les interdictions 
communes aux différents étangs de la réserve sont 
multiples, en voici quelques-unes : 

- introduire des espèces sauvages, 
-  porter atteinte de quelque manière que ce soit aux 
végétaux non cultivés, 

- nourrir ou déranger les animaux d’espèces sauvages, 
-  promener son chien même tenu en laisse selon les 
étangs,

- cueillir des champignons, 
- jeter ou déposer des déchets, 
-  troubler la tranquillité les lieux par toute perturbation 
sonore, lumineuse ou pyrotechnique, 

-  organiser des activités ou manifestations à caractère 
sportif, touristique ou festif, 

- porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu, 
- se baigner, 
- camper, 
-  circuler ou stationner en véhicules à moteur terrestres 
ou aquatiques en dehors des voies ouvertes à la 
circulation publique.

Cette réglementation s’adapte aux enjeux de protection de 
la faune et de la flore de la réserve et des pratiques de loisirs 
en place. Cet encadrement réglementaire des activités 
possibles ou interdites dans la réserve pérennise à long 
terme l’équilibre écologique actuel de ce réseau d’étangs.
Un panneautage de la réserve permettra d’informer le public 
du plan de circulation de la réserve et de lui signaler les 
chemins qu’il peut emprunter et ne pas emprunter à pied, à 
vélo ou à cheval.

QUE FAIRE SUR LA 
RÉSERVE ?
La maison de la réserve accueille 
les groupes toute l’année 
sur réservation uniquement. 
L’animateur de la réserve 
propose différentes activités 
pédagogiques spécifiques aux 
écoles, des élèves en grande 
section de maternelle jusqu’aux 
étudiants en études supérieures.
Si vous êtes passionnés ou 
simplement curieux de découvrir 
la richesse ornithologique de 
la réserve, vous pouvez ainsi 
vous rendre à l’étang de Saint-
Quentin (dans l’île de loisirs) en 
vous renseignant au préalable 
sur les dates et horaires 
d’ouverture programmés à 
l’avance. Un sentier d’animation 
jalonné d’observatoires et d’un 
point de vue panoramique sur 

l’étang vous permettent d’observer facilement les oiseaux 
en migration, en reproduction ou en hivernage sur le site. 
Pour tous les autres étangs, la réserve est accessible sans 
réservation sur les sentiers publics existants. Des sorties 
nature sont régulièrement proposées sur l’ensemble des 
étangs de la réserve. N’hésitez pas à consulter le site internet 
de la réserve : https//www.reservenaturelle78.fr
Sur ce site internet, vous trouverez des vidéos de nos 
caméras, disposées dans la réserve, vous révélant ses 
paysages et des images inédites sur les hérons cendrés en 
parade, en couvaison ou en nourrissage des jeunes.

LA VALEUR AJOUTEE DE LA RESERVE
Comme toutes les réserves, la réserve naturelle nationale 
des étangs et rigoles d’Yveline assure des missions de 
protection, de connaissance du patrimoine naturel et participe 
ainsi à l’amélioration du cadre de vie des habitants et à 
l’animation du territoire par ses activités de sensibilisation à 
l’environnement.
La spécificité de cette nouvelle réserve est de mêler 
dimension historique unique et intérêt écologique majeur, 
par sa richesse en milieux naturels et espèces rares et 
menacées. 

| Joanne Anglade, conservatrice de la réserve naturelle  
des étangs et rigoles d’Yveline - Mai 2022.

Busard des roseaux en stationnaire sur un groupe de Foulque macroule (crédit 
photographique : association PHANA)
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L'équipe développement du-
rable a renouvelé l'expérience 
des géraniums confiés aux ré-
sidents de la rue principale. En 
fin de saison nous récupére-
rons les jardinières vides pour 

redistribution l'année prochaine. Merci aux heureux 
bénéficiaires de prendre soin des géraniums en les  
arrosant régulièrement et pour le ravissement de tous. 

Malgré les travaux, les food trucks 
nous réjouissent toujours de leurs 
mets aux jours et horaires habituels. 
N'hésitez pas à commander 
Burgers le mardi soir, pizza le 
vendredi et poulet le samedi.

•  TOUS LES MARDIS SOIR retrouvez Burgers, 
Piadinas et plats cuisinés "maison" différents 
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

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

FOODS TRUCKS 

Nous vous rappelons que la mairie prend en charge 
le retrait des nids de frelons asiatiques. Pour toute 
intervention et renseignements contacter la mairie.

NIDS DE FRELONS

Nous avons positionné 
bancs, tables de pique 
nique tout le long du che-
min de la haie aux marcilles

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

MAITRISE D'ÉNERGIE

OPÉRATION GÉRANIUMS
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L es enfants ont fini l’année avec enthousiasme et un 
programme pédagogique dynamique.

Les petits de la maternelle, contraints à peu de sorties, ont pro-
fité pleinement des « ressources » du village… s’exerçant régu-
lièrement à des jeux de balle, de motricité sur le stade, visitant la 
bibliothèque ou encore cultivant leur jardin potager !

Les parents d’élèves et les enseignantes ont organisé au mois 
de mai une belle fête, permettant aux familles de se retrouver 
avec bonheur.

Pour clôturer l’année, toutes les classes se sont rendues, pour 
des ateliers pédagogiques, au Centre équestre de Groussay à 
Rambouillet.

A l’école l’élémentaire, la classe de découverte à Cancale a en-
chanté les CM1 et CM2. Une expérience enrichissante du vivre 
ensemble et… que de souvenirs inoubliables pour ces élèves !!

Leur participation au projet « de la Fontaine à Molière, l’esprit 
critique » les ont amenés au sein du château de Versailles.

Toutes les activités sportives ont été maintenues : les rencontres 
USEP, la semaine paralympique, les sorties vélos, la natation. De 
même pour les animations prévention et sensibilisation.

La présentation de la chorale, dirigée par un dumiste du conser-
vatoire de Rambouillet, projet financé par la Communauté d’Ag-
glomération de Rambouillet Territoire (CART) a lancé la fête de 
l’école. Évènement attendu depuis 2 ans et organisé conjointe-
ment par les parents d’élèves et professeurs. Une belle réussite 
avec l’implication des élèves. Bravo à tous !

Après ce bilan positif, la rentrée scolaire 2022 s’an-
nonce toute aussi prometteuse.
Maintien de la troisième classe pour l’école maternelle. Notre 
opiniâtreté à défendre nos écoles et la qualité d’enseignement 
a été entendue. Ainsi, nos petits auront une rentrée plus douce.

Nous espérons l’ouverture d’une sixième classe à l’école élémen-
taire, cette décision revient au directeur académique en fonction 

des effectifs constatés quelques jours avant la rentrée. Dans cet 
espoir, nous préparons les lieux !

L’atelier d’anglais s’étoffe avec l’ouverture d’une séance hebdo-
madaire pour les enfants de CE2 désirant apprendre cette langue 
d’une façon ludique. 

Une partie du matériel informatique va être renouvelée, de même 
pour les tables et chaises des élèves.

Des stores et rideaux habilleront certaines fenêtres de classe.

Et enfin, pour pallier au manque d’ombre dans la cour de récréa-
tion, un abri fixe a été installé à l’école de la Toucharderie.

Ainsi, les enfants pourront s’abriter tout autant du soleil que des 
petites pluies passagères.

La commission scolaire souhaite à tous les écoliers une très 
bonne rentrée 2022 et vous donne rendez-vous jeudi 1er sep-
tembre pour partager le « café de rentrée » 

Du mouvement chez nos professeurs !
Sandrine ALLIOUD, 
professeure et direc-
trice de l’école de la 
Toucharderie, après 
7 ans auprès des pe-
tits fargussiens nous 
quitte pour une école 
plus importante dans 
la circonscription de 
Chevreuse.

Carole PANNETIER, 
après 19 ans d’ensei-
gnement à Auffargis 
prend sa retraite.

A travers des projets variés, toutes deux ont éveillé nos enfants à 
la nature, à l’art, au sport, au vivre ensemble et de tout cœur nous 
les en remercions.

Nous leur souhaitons une très belle continuation !

| Marie Vincent, Maire-adjointe aux affaires scolaires

Scolaire | Périscolaire

Ecole maternelle | 

Les projets de classe enfin réalisés !

Kermesse du vendredi 13 mai 2022
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Ecole élémentaire | 

Animation sur les chouettes

Intervention de Dorine Dumortier 
de la ligue contre le cancer pour 
expliquer aux enfants de CP 
l'importance d'une alimentation 
équilibrée pour la santé. 

Intervention sur la faim dans le 
monde mai 2022

Cycle Velo des CP mai 2022 en 
Education Physique et Sportive

Spectacle de Noël... joué en mars Molière

Kermesse du vendredi 10 juin 2022
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SERVICE ENFANCE JEUNESSE

REMISE DES CALCULETTES AU CM2

Fête de l'ALSH samedi 11 juin 2022
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L’ACCUEIL DU MATIN
Accueil des enfants tous les jours dès 
7h30 jusqu’à l’entrée en classe. 

L’accueil des enfants de maternelle se 
fait à l’école maternelle du Clos Martin - Chemin du Stade.

L’accueil des enfants de l’élémentaire se fait à l’école élé-
mentaire de la Toucharderie - 1 Rue du Perray en Yvelines.

LE TEMPS DE RESTAURATION
Dans deux écoles distinctes, un per-
sonnel qualifié accueille les enfants.

-  À la cantine de l’école maternelle, une attention parti-
culière est apportée aux enfants de petite section.

-  À la cantine de l’école élémentaire, deux services sont 
assurés chaque jour de classe pour un meilleur confort 
des enfants.

ACCUEIL GARDERIE
Pour les deux écoles, l’accueil du soir 
se fera uniquement au centre de loisirs 
dans les locaux de l’école élémentaire  

16h30 après la classe - les mercredis et les vacances sco-
laires. L’accueil est assuré jusqu’à 19 h les lundis, mardis, 
jeudis, vendredis.

Le mercredi et pendant les vacances scolaires, à partir de 
7h30 jusqu’à 19h, les enfants sont accueillis au centre de 
loisirs « Les Petits Fargus ». Un repas et un goûter leur 
sont servis et des animations seront proposées.

ENGLISH COURSE
L’atelier anglais est destiné aux élèves 
de CE2, CM1 et CM2 sur inscription et 
les places sont limitées.

L’ADOLESCENCE
Les adolescents de 11 à 17 ans sont 
accueillis au Club Ados, 27 rue des 
Vaux de Cernay, tous les mercredis 
de 14h00 à 19h00. Les vendredis de 
17h00 à 19h00. 

Toujours le vendredi, en cas d’organisation particulière de 
soirée (bowling, pizzas, fifa, etc…) de 19h00 à 21h00 et 
un samedi sur deux de 14h00 à 18h00.

Mobile : 06 07 50 56 83 - clubadosauffargis@orange.fr

LE SCOLAIRE
Ecole maternelle
Horaires : 8h40 - 11h40 / 13h20 - 16h20
Seuls les adultes sont autorisés à 
prendre en charge les enfants à chaque 

sortie. Renseignements complémentaires auprès de  
Madame DUART (directrice) au 01 34 84 95 92.
Ecole élémentaire
Horaires :  8h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30
Renseignements complémentaires auprès de Madame 
RICHARD (directrice) au 01 34 84 90 29.

LE TRANSPORT
VERS LES ÉCOLES MATERNELLE ET 
ELÉMENTAIRE
La société SAVAC : 37, rue de Dampierre 
78472 Chevreuse Cedex assure le trans-
port des enfants de St Benoit vers les 

écoles Maternelle et Elémentaire.
Les parents doivent faire la demande de la carte Scol’R 
auprès du service scolaire de la mairie. La mairie prend 
en charge la totalité des frais de transport.

VERS LES COLLÈGES ET LYCÉES
Les transports sont effectués :
-  de St Benoît vers Rambouillet Cars SAVAC  

37, rue de Dampierre, 78472 CHEVREUSE Cédex  
Tél : 01 30 52 45 00

-  d’Auffargis vers Rambouillet Cars TRANSDEV  
Z.I. du Pâtis, 3, rue Ampère, 78120 RAMBOUILLET  
Tél : 01 34 57 57 5

-  d’Auffargis vers Les Essarts-le-Roi Cars PERRIER  
9, avenue Jean-Pierre Timbaud, Z.A.I. des Bruyères  
B.P. 35, 78192 TRAPPES Cédex 
Tél : 01 30 13 96 80

Le coût de la carte IMAGINE’R pour un collégien non 
boursier est de 350E, la part parentale de 200E. La mairie 
a décidé d'attribuer la même subvention (57E) à tous les 
élèves jusqu’à l’âge de 16 ans révolus fréquentant un éta-
blissement privé ou public extérieur à Auffargis. 

Elle vous sera allouée sur présentation :
-  De votre titre de transport (copie du courrier de re-

nouvellement de la carte Imagin’R)
- Du certificat de scolarité 2022/2023
- D’un Relevé d’Identité Bancaire.

Toute demande de remboursement devra être déposée 
avec les pièces justificatives citées ci-dessus impérative-
ment avant le 1er décembre 2022.

RENTRÉE SCOLAIRE
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Fête de la Saint Patrick |  le 18 mars 2022 - Foyer rural

Chasse aux œufs |  le 9 avril 2022 - Foyer rural

• Pour sa reprise, le Comité des Fêtes a fait fort en 
vous proposant « une Saint-Patrick » !
Pour cette première édition, la fête a battu son plein 
entre bières, frites, saucisses, irish stew et le folklore 
de « BB Clan », la soirée s’est enflammée.
Avec ce bonheur partagé, l’équipe ne pourra que 
vous proposer ce nouvel évènement…
• La traditionnelle chasse aux œufs s’est déroulée 
derrière la salle omnisport où des jeux d’antan étaient 
proposés. Les enfants ont pu découvrir également 
trois espaces thématiques de la ludomobile de 
Rambouillet. Merci aux animateurs de la Maison Des 
Jeunes (MJC) pour cette découverte. 
• Restauration pour la brocante en musique.
Avec une carte de « casse-croûte » rapide de qualité, 
fait sur place avec des produits locaux et une équipe 
dévouée pour satisfaire les plus gourmands !
Cette manifestation organisée par l’ALCA permet 
au Comité des Fêtes et à l’AIDEMA de se retrouver, 
chacun à son poste pour un résultat au TOP 
Merci à ces bénévoles pour ce week-end de 
Pentecôte joyeusement animé !
• Fête du village 
2 Soirées, 2 ambiances, 2 publics différents.
Vendredi soir, rock’n roll avec un répertoire très 
«Johnny» grâce au groupe «Insolitudes».
Entée libre et restauration buvette assurées.
Samedi après-midi, récréative pour les enfants entre 
deux averses. Avec la participation des associations 
fargussiennes, à savoir le Tennis Club, le Golf Club, 
l’école de musique et de théâtre AIDEMA et l’ALCA.
Les décors du Club Ado. Merci à tous pour votre 
participation.
Samedi soir, ambiance Ibiza, paella, DJ et mousse…
la fraîcheur de la nuit n’a pas permis l’éventuel  
concours de tee shirts mouillés…
Malgré la pléthore de manifestations environnantes, 
les fargussiens ont encore démontré leur fidélité en 
venant nombreux à ces soirées. Merci à eux, merci à 
tous les bénévoles qui nous aident avant et après cet 
évènement. Merci à la municipalité pour son soutien 
logistique et financier et merci aux commerçants 
du village pour leur souplesse et leur gentillesse. 
Les évènements proposés sont particulièrement 
énergivores pour l’équipe du Comité, sans la 
présence de ces protagonistes, la dynamique de 
notre village perdrait de sa superbe…
L'équipe du Comité des Fêtes vous souhaite une 
très bonne rentrée et vous donne rendez vous  

Lundi 31 octobre pour Halloween
Vendredi 18 novembre pour le beaujolais 

Et début décembre pour la lettre au Père Noël
Vous pouvez suivre notre agenda sur 

Facebook : comité des fêtes d’Auffargis
Instagram : comité.fêtes.auffargis 
http://www.mairie-auffargis.com
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Fête du village | 24 et 25 juin
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LA BROCANTE du Dimanche 5 juin 
Depuis fin mai, nous étions très préoccupés 
par la météo et croisions les doigts pour qu’il 
n’y ait ni orage, ni déluge le jour de la brocante. 
Certaines météos étaient optimistes, d’autres 
non... Après les orages du samedi 4 juin, il 
a fallu refaire rapidement le marquage des 
places, les grosses pluies en ayant effacé un 
grand nombre… Ouf accalmie le soir,  le sol à 
nouveau fin prêt !
Le dimanche matin, l’équipe était là pour 
accueillir les courageux qui n’avaient pas 
hésité à venir. Sur les 56 exposants 8 ne sont 
pas venus ; Ils ont eu tord ... A part quelques 
gouttes vers 10h30, le temps s’est maintenu 
entre soleil et nuages. 

Le Comité des fêtes, fidèle au rendez-vous, 
nous a offert ses traditionnels cafés, boissons 
et saucisses frites (frites maison, avec les 
pommes de terre de la région, épluchées par 
une dizaine de bénévoles le samedi soir).
L’AIDEMA s’est jointe aux festivités par ses 
animations musicales (concert, fanfare) et 
avec le défilé de deux « géants » déambulant 
entre les stands.
Cette année, il y avait une nouveauté en la 
présence du « MobilBouleGlace » qui régalait 
petits et grands de glaces et de Bubble 
gaufres...

Pas évident, de concurrencer le week-end 
de la Pentecôte et la finale de Roland-Garros, 
mais même s’il y avait moins de visiteurs que 
l’année dernière, les exposants étaient plutôt 
contents et satisfaits de la belle journée.

LES SORTIES QUI ONT EU LIEU
Le 8 Mars : visite de l’Unesco (Paris VII). 

25 Alcasiens étaient attendus à 14h pour une 
visite guidée du Siège de l’Unesco, avec son 
architecture particulière en Y. Ils ont écouté, 
avec attention, la dynamique conférencière 
leur rappeler les missions, les projets, l’impact 
de cette institution des Nations Unies, 
chargée de veiller sur les valeurs éducatives, 
scientifiques et culturelles, dans le monde 
entier ! 
C’était l’occasion, pour eux aussi, d’admirer 
la collection d’œuvres contemporaines qui 
participent au décor de ce siège, ainsi que le 
seul jardin japonais présent au cœur de Paris.

Le 11 Mars :  
Concert « la Nuit Américaine », à la 

Lanterne de Rambouillet, par l’Orchestre 
National d’Ile de France.

A quoi fallait- il s’attendre ? A un concert Rock 
and Roll ?… Pas du tout, ce titre, emprunté 
à la technique cinématographique, qui per-
met de tourner en journée des scènes exté-
rieures, censées se dérouler la nuit, avait pour 

ambition de présenter un programme réu-
nissant 3 compositeurs aux inspirations bien 
différentes…Ainsi les Alcasiens mélomanes 
présents ont pu écouter les 40 musiciens qui, 
sous la direction du jeune chef d’orchestre 
Case Scaglione, leur ont joué :
-  Le Concerto pour piano et Orchestre de 
Georges Gershwin avec Marie Ange Nguci 
au piano

-  L’unique et surprenant Concerto pour 
timbales de Steven Mackey, avec Florian 
Coquil aux timbales

-  Les 3 esquisses symphoniques de la Mer 
de Debussy. Un concert éclectique, mais de 
qualité…

Le 18 Mars : Théâtre « J’ai des Doutes »  
au Prisme d’Elancourt,  

De et Avec François Morel.

Homme de Scène, une idée taraudait le 
comédien : démontrer à ceux qui venaient 
l’écouter l’absurdité du monde qui nous 
entoure… et alors, l’œuvre de Raymond 
Devos – sa référence fondatrice pour l’homme 
qu’il est devenu – s’est imposée à lui… Mais 
Oui, bien sûr !, en reprenant les textes de 
son grand Maître, il pouvait délivrer son 
message, avec humour, poésie, délicatesse…  
C’était, par la même, l’occasion de rendre 
un hommage chantant et populaire au grand 
clown Belge, de le ramener dans le monde 
des vivants, de souligner encore ce qui faisait 
de lui une vedette tant appréciée : son amour 
des mots, la musicalité de la langue…son jeu, 
pour dire, tout en s’amusant…
En tous cas, ce fut un tendre moment de 
Music-Hall pour la salle entière du Prisme 
et un Molière 2019 du meilleur comédien, 
mérité pour François Morel.  

Le 15 Avril : Journée à AUVERS S/OISE

Cette journée était très attendue, car elle avait 
été repoussée deux fois pour cause de Covid. 
Dès 7h45, les 20 inscrits étaient au rendez-

Chers Fargussiens, une saison se termine et nous espérons de bonnes vacances pour tous.  
Si à la rentrée vous avez envie de nous rejoindre, sachez que nous sommes toujours à la recherche de 

bénévoles et plus particulièrement d’un (ou d’une) nouveau secrétaire. 
Vous seriez donc le (ou la) bienvenu (e ). Alors, si l’aventure vous tente, prenez vite contact avec le 

Président de l’ALCA : Philippe LANDRY - Tél : 06 85 23 49 05

QUOI DE NEUF CE TRIMESTRE ?
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vous du bus au foyer rural. Après 1h30 
de route, La matinée a été occupée par 
le parcours « Vision impressionniste », au 
château d’Auvers, une immersion dans les 
œuvres des nombreux artistes, qui se sont 
rassemblés à la fin du XIXème, dans cette 
vallée de l’Oise, pour peindre, en plein air, les 
sites enchanteurs de Pontoise, Auvers, l’Isle-
Adam, Champagne-sur-Oise…

A 12h30, le groupe était attendu au restaurant 
Nymphée, au sein du château, pour partager 
un déjeuner convivial…Il leur fallait reprendre 
des forces, car l’après midi était consacrée 
à 3 heures de marche « sur les pas de Van 
Gogh », pour s’imprégner de l’atmosphère du 
village et découvrir les « essentiels », à savoir : 
- l’Eglise Notre Dame de l’Assomption ; la 
Maison-Atelier de Daubigny, avec ses 200m2 
de peintures murales, faites par lui, ses 
enfants, Daumier et Corot, les jours pluvieux ;  
l’incontournable Auberge Ravoux, laissée 
« dans son jus », la modeste chambre N°5, 
dernière résidence de Van Gogh, lieu où il 
rendit son dernier souffle ; et enfin les champs 
de blé qu’il peignit et qui jouxtent le cimetière 
où il repose auprès de son frère Théo.
A 17h, un peu fourbu, le groupe saluait son 
guide et reprenait le bus de retour pour 
Auffargis, avec l’impression d’avoir vécu aux 
côtés de Vincent….

Le 21 Mai : La Comédie Musicale  
« JE VAIS T’AIMER » à la Seine Musicale 

de Boulogne Billancourt

Sur cette même scène où Sardou annonçait 
son dernier concert le 12 avril 2018, son 
répertoire était à nouveau mis à l’honneur…
Autour des plus belles chansons de Michel 
Sardou, les Alcasiens se sont vus projetés 
quelques années plus tôt, dans l’histoire 
originale d’une bande d’amis : Louise, 
Thomas, Nicole, Léo, Antoine, Mike et 
Nicolas, qui ont embarqué à bord du France…
et ils vont voyager de Nogent (avec les Bals 

Populaires), en Irlande (avec les lacs du 
Connemara), à New York (avec la Java de 
Brodway), à Ghardaïa (avec Musulmanes), 
ou être amenés à réfléchir (avec la Maladie 
d’Amour), à partager une indignation : « Ne 
m’appelez plus jamais France, la France, elle 
m’a laissé tombé »…
En reprenant le bus, 3h plus tard, les refrains 
tournaient dans la tête des Alcasiens 
présents, et ils se promettaient de réecouter 
du Sardou…

Le Forum des associations le  
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 au 
Foyer Rural
Le Marché de Noël les 3 et  
4 Décembre 2022
Le Voyage en Toscane, les 5 Terres et 
l’Ile d’Elbe du 20 au 27 Septembre 
2022 (inscriptions closes)

LES PROCHAINS  
RENDEZ-VOUS !

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

ET LES ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE 2022/2023
Rendez-vous pour les inscriptions le SAMEDI 3 SEPTEMBRE de 9h30 à 17h30 lors du 
forum des associations. Vous pouvez aussi consulter notre site pour connaître les tarifs, 
les conditions générales et télécharger la fiche d’adhésion à l’ALCA et d’inscription à une 
activité

(1) Pendant les vacances scolaires nous proposerons des stages pour les enfants en couture 

(2) Dans ces ateliers nous travaillons à partir de récits, fables, contes, histoires, parfois inventées 
par les enfants que nous illustrons en utilisant des techniques et supports très variés : Encres, 
pastel, fusain, collage, volume, papier mâché, modelage, gravures, monotype sous forme de 
dessins, leporello, BD , livret etc ....
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INSCRIPTIONS SAISON 2022-2023 : 
Le renouvellement des inscriptions débutera à partir du 
1er septembre. 
L’accès à la bibliothèque nécessite d’être adhérent à 
l’ALCA. Le prêt des livres est gratuit.

CONTES :
• Musicaux avec l’AIDEMA : samedi 8 octobre 2022
•  Ecrits par Sophie Noël accompagnée de L. Miller guita-

riste : Conte sous les étoiles le vendredi 16 septembre 
2022, conte de Noël samedi 17 décembre.

PERMANENCES : 
Les permanences reprennent le mercredi matin et après-
midi et le samedi matin. La permanence du vendredi soir 
est supprimée pour le moment.

NOS COUPS DE CŒUR :
Pour les enfants : 
Les Gulps ont envahi 
la terre et les humains, 
devenus verts, se 
déplacent sur un 

pied, mais grâce à monsieur Broussaille, la résistance 
s’organise. La princesse Inès n’est pas un cadeau à offrir 
au premier chevalier venu et s’il existe des écureuils un 
peu trop possessifs, il existe aussi un renard qui se lie 
d’amitié avec un mulot, un ours qui aime les grattouilles, 
… et tout ce petit monde se retrouve à la bibliothèque 
pour amuser les enfants des écoles et nos petits lecteurs.

Pour les adultes : A Islande de Ian Manook

Les pêcheurs partent de Paimpol pour aller 
pêcher la morue à Islande nous sommes en 
1904. Ecriture vivante : nous ressentons le 
bateau tanguer, rouler. Nous sommes ballotés 
par la force des vagues, le goût du sel sur les 
lèvres, les mains abimées par les cordages 
et les embruns. Comme pour l’oiseau bleu 

d’Erzeroum l’histoire est basée sur des faits réels et l’art 
de Ian Manook est de nous faire vivre pleinement celle-ci 
en oscillant entre la beauté et la cruauté des faits.

TRICOT THÉ :
Le lundi après-midi de 14 h à 16 h.

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.

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

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

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

En dehors de la gestion du concours de 
nouvelles, dont le thème de cette année 
est PRINTEMPS, l’association va ralentir 
ses activités mais préparer celles de la 
rentrée :

Les contes en musique :
-  24 septembre 2022, « contes sous les étoiles », dans le cadre 
de la Fête de l’automne

- 17 décembre 2022, « contes de Noël »,
- 13 mai 2023, « contes du renouveau »
Nous poursuivons notre partenariat avec la Lanterne de 
Rambouillet pour vous proposer des sorties familiales au 
théâtre.

Nous préparons également deux nouvelles activités :
-  « Mon livre du moment », échanges de lectures où chacun 
pourra lire un passage de ce livre et développer ses sentiments 
à la dite lecture (dates à préciser) – Pour petits et grands !

-  « Les Fargussiens sont des poètes », une activité dans le 
cadre du Printemps des poètes en mars 2023, où vous pourrez 
donner libre cours à votre talent et à votre amour des textes 
poétiques.

Nous vous souhaitons un bon été, et espérons que vous serez 
nombreux à venir partager notre passion pour notre belle langue 
et ses écrits.
Rendez-vous sur notre site pour les actualités : 
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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QUI SOMMES-NOUS ? 
Auffargis en Transition est une association 
créée en 2020, qui a pour objet de promouvoir 
la transition écologique dans notre village 
et alentours. Pour concrétiser cela, nous 
organisons des ateliers et des animations 

ludiques, pédagogiques, solidaires... 

QUELLE ORGANISATION ? 
L’association est apolitique et fonctionne de manière participative. 
Elle est organisée autour de pôles de travail ouverts à tous :  
Biodiversité, Zéro déchet, Résilience alimentaire, Climat, et 
d’autres à venir !
Nous avons proposé cette année au sein du village des ateliers 
ouverts à tous les habitants : sortie découverte de la faune et la 
flore d’Auffargis, fabrication de nichoirs à mésanges, cuisine zéro 
déchet (tofu et laits végétaux), et fresque du climat pour mieux 
comprendre le dérèglement climatique.

Nos projets sont nombreux dès la rentrée !

-  Une fête d’automne : en présence de l’association francilienne 
« Les croqueurs de pommes », mais aussi avec l’intervention 
des « P’tits Kipiks » pour nous expliquer comment protéger les 
hérissons, des contes d’automne, et d’autres activités.

-  De nouveaux ateliers : couture (lingettes démaquillantes, 
éponges et essuie-tout lavables, sacs à vrac…), recettes, 
sorties champignons, fresque du climat adulte et junior, et tant 
d’autres ! 

-   Vous avez des envies, des idées ? Rejoignez-nous ! Nous 
recherchons des personnes pour nous aider à mettre en place 
un répare-café : si cela vous tente ? Vous avez des compétences 
de bricoleur ? Écrivez-nous !

Les Fargussiens en transition

Pour vous renseigner et nous rejoindre : 
Facebook :  
https://tinyurl.com/AuffargisTransition
Mail : auffargis.en.transition@gmail.com

Notre expo 2022  
de photos animalières 

est prévue pour  
les 7, 8 et 9 octobre.

Avec en nouveauté 
également des 
conférences.
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Retour sur nos sorties du 1er semestre 
entre co-voiturage et sorties en car, 
nous avons proposé à nos adhérents 
une palette aussi diversifiée que 
possible.

Nous démarrons notre saison par la visite du château de 
Maintenon et ses jardins plantés de bulbes pour fêter le 
printemps.
En avril nous prenons la direction de l’Eure profitant d’une 
journée ensoleillée pour s’émerveiller devant les collections 
du château (visite privative le matin) et des jardins à la 
Française du domaine de Champ de Bataille.
En mai c’est à Varengeville que nous sommes accueillis 
par Jean-Louis Dantec propriétaire de « l’étang de Launay »  
l’homme est un passionné qui plante, taille a des projets 
plein la tête et nous guide pour nous faire découvrir son  
magnifique domaine.
C’est ensuite un couple de jardiniers amateurs et passionnés 

qui nous accompagnera pour la visite du « jardin des prés ».
En juin nous sommes retournés dans le Perche : découverte 
du jardin privé (magnifique collection d’érables) de Gérard 
Hillion qui nous avait reçu l’année dernière lors de notre 
visite à la pépinière du Val de Jargeau. Puis une après-midi 
au jardin de la Petite Rochelle un jardin tout en douceur qui 
invite à la rêverie.
Et entre deux visites la pause déjeuner s’impose dans la 
bonne humeur …
Pour cette rentrée nous proposerons à nos adhérents deux 
journées pour une escapade en Belgique ou dans les Hauts 
de France ainsi qu’une journée en Normandie consacrée 
notamment à la visite du château de Boutemont et de ses 
jardins.

Pour suivre notre actualité et le détail de nos 
prochaines manifestations retrouvez-nous  

sur notre site : apja-garden.com

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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L’ABE, Association de Bénévoles des 
Essarts le Roi, et son ClicABE (Club 

Informatique) ont réussi à poursuivre leurs 
activités malgré les contraintes sanitaires dues à 
la pandémie vers :

-  Les demandeurs d’emploi
-  Les personnes n’ayant pas d’ordinateur ou ne sachant 

pas utiliser Internet
-  Les seniors désireux de mieux utiliser leurs outils nu-

mériques dans leurs loisirs
-  Tous ceux qui sont curieux de découvrir et pratiquer les 
Technologies de l’Informatique et de la Communication, 
les fameuses TIC !

Au sein de l’Activité Recherche d’Emploi de notre Associa-
tion, nous avons proposé aux demandeurs d'emploi une 
aide à la rédaction de leur CV par la valorisation de leurs 
compétences et la compréhension de leurs besoins, à la 
mise en ligne sur les sites de Pôle Emploi et des réseaux 
sociaux pour leur inscription.
Nous les avons également conseillés et aidés à s’orienter 
vers les différents métiers et vers les intervenants sur le 
marché du travail.
Les démarches à faire sur Internet sont pour eux un 
problème car ils n’ont pas toujours d’ordinateur ou des 
difficultés à naviguer sur Internet. Les Espaces d’Accom-
pagnement Numérique sont là pour les aider, en toute 
confidentialité. Nous les assistons dans leurs démarches 
sur les sites administratifs : les impôts, la CAF, l’état civil, 
les organismes de retraite, …
Nous leurs proposons également une aide à la rédaction 
de courriers, des recherches d’informations sur Internet et 
à l’utilisation de la messagerie électronique.
Pour répondre à la demande des séniors, nous avons 
multiplié les ateliers leur permettant de :
-  Mieux utiliser leur smartphone, leur tablette ou leur PC,
-  Savoir que faire lorsqu’ils subissent un piratage de leur 

boite mail ou l’intrusion d’un virus ou autre malware,
-  Comprendre le « Cloud » et savoir l’utiliser,
-  Télécharger (légalement) de la musique ou des vidéos,  
« ripper » un cd audio,

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

-  Gérer leurs photos qu’ils prennent eux-mêmes ou  
reçoivent de leur famille et de leurs amis, les téléchar-
ger, les classer, les améliorer, créer des albums photos 
ou des diaporamas, faire des montages vidéo,  
faire des «trucages», …

- Démarrer leur généalogie,
-  Assurer la sécurité informatique de leurs équipements 
et de leurs données, …

Nous avons animé des réunions d’échanges mensuelles, 
durant lesquelles nous répondons aux attentes et aux 

questions de nos adhérents et durant lesquelles ils 
échangent sur leurs pratiques. Nos réunions conviviales 
nous permettent de présenter nos activités et recueillir 
les attentes des participants. Elles nous permettent égale-
ment de mieux nous connaitre autour d’un verre de l’ami-
tié, voire d’un repas où chacun participe à sa réalisation.

Enfin, l’ABE organise des formations informatiques pour 
les personnes en activité professionnelle et les deman-
deurs d’emploi - l’ABE est organisme de formation agréé. 
Notre salle de cours est équipée de 7 postes dont, 6 
postes « élève » et un poste « formateur ». Ce dernier est 
équipé d’un vidéoprojecteur ; ceci nous permet d’accueillir 
les stagiaires dans des conditions optimales.

L’expérience de nos animateurs leur a permis de mettre 
en place un programme de formation sur les fondamen-
taux de l’informatique bureautique, conscients que ces 
connaissances sont aujourd’hui indispensables tant l’outil 
informatique est devenu incontournable et omniprésent 
dans toutes les entreprises.
Le cycle complet est programmé régulièrement et dis-
pensé sur une durée de 8 semaines à raison de 2 mo-
dules de 3 heures par semaine. Il se compose de :
Le module de base : 
le système d’exploitation Windows, la navigation sur Inter-
net et la MESSAGERIE électronique.
Les modules optionnels : 
le traitement de texte Word, le tableur Excel, la présenta-
tion avec PowerPoint.

Venez nous retrouver au forum des Associations 
le 3 septembre 2022 sur le stand ABE pour nous 
rencontrer et prendre connaissance de notre pro-
gramme d’activités et de réunions.
Vous pouvez également consulter notre site internet http://
www.abessarts.org/ ou
le Blog de notre Club Informatique https://club-informa-
tique-abe.blogspot.com/ 

Devenez membre bénévole de l’ABE pour apporter votre 
soutien à nos activités.
Devenez adhérent de notre Club Informatique pour par-
ticiper aux ateliers qui vous intéressent, participer à nos 
travaux et échanger en toute convivialité.

La Villa Romaine - 1 Rue de l'Atrium 
Les Essarts-Le-Roi - Tél. : 01 30 41 58 87 

ABE : staff@abessarts.org 
Club Informatique : clicabe@gmail.com 

L'ABE ET SON CLUB INFORMATIQUE
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REJOIGNEZ L’ÉCOLE DE TENNIS GALAXIE DU 
TCA

Depuis plusieurs années, l’école de tennis du 
TCA met en place un programme qui permet 
d’adapter les niveaux d’apprentissage dès l’âge 

de 3 ans et jusqu’à 10 ans, avec un matériel et un terrain évolutif. 
Cours les mercredis et samedis, et en sortie de classe. Sans 
oublier les animations telles que le « dimanche esprit d’équipe 
» qui a rempli le court couvert comme jamais à Auffargis !
INSCRIPTIONS ECOLE DE TENNIS 2022-2023 ENFANTS 
ET ADULTES : SAMEDI 3 SEPTEMBRE AU FORUM DES 
ASSOCIATIONS

LE TENNIS FLUO, C’EST FOU !

Le 2 avril restera une date historique de la vie 
du club. De la tombée de la nuit jusqu’à 1h du 
matin, ce sont près de 70 adhérents, enfants, et 
parents, qui se sont pris au jeu du tennis fluo. Un 

court couvert plongé dans le noir, des lumières blanches, des 
tracés et des maquillages fluo. Un foodtruck pour remplir les 
estomacs, du vin chaud à discrétion pour satisfaire un début de 
printemps un peu frais. Et des animations aux petits oignons. 
Le tennis en famille et la convivialité comme on l’aime.

UNE SAISON EXCEPTIONNELLE !

A peine sorti de la pandémie, le club a repris sa 
vie de plus belle. 117 élèves enfants et adultes 
à l’école de tennis (contre 69 l’an passé !), le 
cap des 170 adhérents franchi, de nombreux 

nouveaux visages, des premiers matchs pour nos jeunes ados, 
le retour des trophées Radio RVE avec la participation de toutes 
les générations du club. Et puis, une fin de saison en forme de 
bouquet final avec des maillots collector pour toutes et tous, 
et pas moins de 40 adhérents invités par le club, à découvrir 
Roland Garros, la Mecque du tennis mondial sur terre battue. 
Pour ceux qui en doutent encore, Auffargis rime avec tennis !

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 !

 | Pascal Combes

 | Vie du village et des associations

BRAVO PETIT BONHOMME !

Son coach l’appelle « le petit » mais il grandit à son 
rythme. Fargussien 
d’adoption, adhérent 
au club depuis 7 ans, 

et entrainé au Centre de Compétition 
de la Clairière, Valère Sol-Combes a 
remporté le titre de Champion des 
Yvelines par équipes en 11/12 ans avec 
ses 2 camarades d’équipe, et ne s’est 
incliné qu’en finale des Championnats 
individuels des Yvelines en 11/12 ans. 
Bravo Valère !

Notre atelier Métafi a dû s’arrêter il y a deux 
ans à cause de la Covid. 
La pandémie nous a tous, jeunes et vieux, 
contraints à renoncer à notre quotidien. 
Du coup beaucoup de confinés ont eu le 
tout le temps de prendre conscience des 
périls et des désastres planétaires qui, en 
dehors de cette pandémie, s’annoncent à 
notre horizon, et ils en sont déconcertés. 
D’où, pour bien des personnes, le retour 
à des questionnements existentiels, c’est-
à-dire  la découverte de l’aspiration à la 
métaphysique.

Il en résulte que l’actualité métaphysique  est 
foisonnante, et que cela justifie la reprise 
des activités de Métafi. Malheureusement 
je me rends compte de ce que je n’ai plus 
été en état, vu les circonstances, de suivre 
convenablement cette actualité. De sorte 
que je ne me sens plus le droit de prétendre 
pouvoir, comme par le passé, la mettre à la 
disposition des participants aux ateliers, et 
d’en être l’animateur. De fait, j’ai récemment 
cru comprendre qu’à l’âge de 85 ans, on 
pouvait faire valoir ses droits à la retraite.  
Si l’une ou l’un d’entre vous, ou un petit 
groupe, souhaite prendre la relève, je serais 
très heureux de l’accompagner et de soutenir 
ses premiers pas. 
Je laisse à la méditation de tous ces quelques 
passages d’un « Manifeste métaphysique », 
publié aux Editions « des liens qui libèrent », 
en 2019.
«L’aspiration métaphysique n’est pas 
aristocratique. Elle est fragile, souvent bridée, 
détournée, raillée, voire interdite, parce qu’elle 
garde vivante la liberté, c’est à dire l’espoir de 
se libérer. 
Une démocratie sans métaphysique tourne 
à vide, c’est une institution machinale, 
froide, qui ne sait plus pourquoi elle marche, 
réduite à la dimension bureaucratique de son 
fonctionnement. Ce vide peut se remplir de 
n’importe quelle idéologie totale et exclusive, 
jusqu’à éclatement. Elle peut s’échauffer 
jusqu’à l’incendie sous le charisme d’un 
dictateur. »
Je remercie Monsieur Bonte et toute la 
municipalité pour leur soutien sans faille, et les 
participants de l’atelier pour leur enthousiasme 
constant et leur bienveillance. 

Informations auprès de Pierre Zettwoog :  
01 34 84 86 64 

pierre.zettwoog@orange.fr  

ATELIER MÉTAFI 
Dernières dernières nouvelles
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Ouverture de la déchetterie les Lundi, Mardi, Vendredi et Samedi 
Matin : 9h – 12h45  •  Après-midi : 14h – 17h45

A ne pas manquer | Informations pratiques | Carnet

A ne pas manquer |
|   Samedi 3 septembre   

Organisé par les Associations  
Forum des Associations  
Foyer Rural

|   Samedi 3 septembre   
Organisé par la Mairie 
Accueil des nouveaux habitants et 
Remise des médailles du travail   
Salle des peintres - Foyer Rural

|   Vendredi 23 septembre   
Organisé par la Mairie 
Repas des bénévoles  
Foyer Rural

|   Vend. 7, sam. 8 et dim. 9 octobre    
Organisée par PHANA  
Exposition photographies anima-
lières 
Foyer Rural

|   Mercredi 19 octobre   
Organisée par l'APJA 
Conférence   
Foyer Rural

|   Lundi 31 octobre  
Organisée par le Comité des fêtes  
Soirée Halloween 
Foyer Rural

|   Samedi 5 novembre  
Organisé par le CCAS 
Le repas des seniors  
Foyer Rural

|   Vendredi 18 novembre    
Organisé par le Comité des fêtes  
Beaujolais nouveau  
Foyer Rural

|   Mercredi 23 novembre     
Organisée par l'APJA 
Conférence   
Foyer Rural

|   Sam. 03 et dim. 04 décembre     
Organisé par l'ALCA  
Marché de Noël  
Foyer Rural

|   Samedi 10 décembre    
Organisé par l'AIDEMA 
Spectacle   
Foyer Rural

|   Dimanche 4 ou 11 décembre   
Organisée par le Comité des fêtes  
Arrivée du Père Noël 
Foyer Rural

|   Samedi 7 janvier 2023    
Organisés par la Mairie 
Vœux du Maire   
Salle Omnisport

|   Mercredi 25 janvier      
Organisée par l'APJA 
Conférence   
Foyer Rural

|   Dimanche 29 janvier      
Organisé par le Comité des fêtes 
Loto de la Galette 
Foyer Rural

|   Vend. 3, sam. 4 et dim. 5 février    
Organisé par JAZZ IN AUFFARGIS 
Concert  
Foyer Rural

|   Vend. 10, sam. 11 et dim. 12 février   
Organisé par JAZZ IN AUFFARGIS 
Concert  
Foyer Rural

|   Vendredi 17 mars    
par le Comité des fêtes 
Fête St Patrick   
Foyer Rural

|   Samedi 1er avril     
Organisé par l'AIDEMA 
Spectacle   
Foyer Rural
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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  | Le 1er samedi du mois 9h00-12h00

CarnetNAISSANCES 
Mylann TREBITSCH GALISSER le 22 avril • Hortense CHEREAU le 30 avril

MARIAGES
Marine DUHOUX & Fabien DUEZ le 09 avril • Anne-Laure JAN & Baptiste LE PEUVÉDIC le 14 mai

DÉCÈS
Claude GÉRONIMI le 11 avril • Pierre GRAMOLA le 20 avril • Gérard FAVEREAUX le 21 avril
Denise FATTORI le 6 mai • Janine BESANÇON le 24 juin • Renée PELTIER le 2 juillet
Jacques DELAÎTRE le 3 juillet • Jeannine AZEVEDO le 10 juillet

Renseignements et inscriptions : 
contact@aidema.net 

T. 06 95 35 13 05 - www.aidema.net

	  

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 - 19hR
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