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Edito | 
Chères Fargussiennes, chers Fargussiens, 
Dans l’édito du Tambour de septembre, j’évoquais 
notamment les coûts de l’énergie
Le constat est simple. En raison de la hausse du prix du 

gaz, le budget annuel de chauffage initialement de 40 000 euros environ, 
passera à 140 000 euros en 2023.
Pour atténuer l’augmentation du prix de l’électricité (qui pourrait tripler), 
nous avons notamment réduit l’éclairage public, désormais éteint de 22 
heures à 6h du matin.
Si l’inflation continue de progresser à ce rythme, il nous faudra probablement 
prévoir d’autres augmentations.
Autrement dit, je ne suis à cet instant pas en mesure de dire si pour la 
première fois depuis 22 ans, nous n’allons pas être contraints d’augmenter 
le taux de l’impôt foncier.
Il s’agit de la seule recette sur laquelle nous pouvons encore agir. En 
effet le montant de la taxe d’habitation est figé, tout comme la taxe 
professionnelle, dévolue désormais à l’intercommunalité.
Parallèlement, les dotations de l’État ont considérablement diminué. Nous 
travaillons donc activement sur la recherche d’économies. Parmi les pistes 
envisagées, nous retarderons les investissements non-engagés.
Grâce a notre faible endettement, notre situation financière reste saine. 
Dans ces moments difficiles, il nous reste quelques valeurs sûres : l’amitié, 
la famille.
Profitons des bons moments qu’elles nous procurent et puisque nous 
sommes à l’approche de Noël et des fêtes de fin d’année, permettez-moi, 
malgré tout, de vous souhaiter à toutes et tous de très bonnes fêtes.
Je vous attends le 7 janvier pour vous présenter mes vœux.

| Le Maire, Daniel BONTE
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Cette année, nous allons 
réduire les illuminations 
de Noël et ne composer 

qu’avec des éclairages Led en favorisant les 
lieux fréquentés du village ; à savoir la Grand-
rue, la Mairie et le Foyer Rural.

Les grands sapins, qui nécessitaient la location 
d'une nacelle et des guirlandes énergivores en 
électricité ne seront pas décorés cette année.

Mais nous souhaitons néanmoins rendre notre 
village accueillant et festif pour ces fêtes de fin 
d’année. 

Nos associations ABE, ALCA, APJA, TCA et le 
CCAS se sont mobilisées pour compléter nos 
illuminations avec des décorations naturelles, 
la reprise des paquets cadeaux fictifs et des 
lutins en bois.

l'APJA va regarnir les bacs de la Grand-rue et 
créer des suspensions florales à la Mairie, au 
Foyer Rural et à l’épicerie du village.

Si vous, particuliers, vous voulez aussi 
participer à cet élan de décoration pour vos 
maisons, nous vous suggérons de créer des 
compositions en feuillages naturels plutôt que 
des illuminations énergivores en électricité. 
Notre forêt toute proche vous offre une 
multitude de matériaux naturels…. 

Soyons créatifs et merci de votre participation. 
Bonnes fêtes de fin d’année.

DÉCORATIONS DE NOËL
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

La remise de la médaille du travail

PRÉSENTATION NOUVEAUX PERSONNELS
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MICRO-FOLIE AUFFARGIS 

Auffargis est la première commune 
rurale des Yvelines à avoir installé 
une Micro-Folie (une plateforme 
culturelle numérique). 
Initié par le ministère de la culture, 
le déploiement des Micro-Folies 
est accompagné par la Vilette sur le 
territoire national. De nombreuses 

vidéos sous forme de micro-conférences sont ainsi 
proposées pour aborder l’histoire de l’art, de façon ludique 
et pédagogique. Cette offre culturelle unique a été pensée 
en collaboration avec 12 établissements culturels nationaux 
tels que le centre Pompidou, le château de Versailles, 
le Musée d’Orsay, le musée du quai Branly ou encore le 
Louvre pour ne citer qu’eux.  
Dans notre village d’Auffargis, venez découvrir plus de 
1000 chefs-d’œuvre exposés sous forme numérique en 
haute définition. Peintures, sculptures, concerts, pièces 
de théâtre, spectacles de danse, ou encore des thèmes 
comme le design ou l’architecture sont présentés. Il y en 
a pour tous les goûts ! Plus besoin de vous rendre à Paris, 
c’est la culture qui vient à vous. 
Situé au Centre Socio-Culturel, la Micro-folie d’Auffargis 
était présente le samedi 03 septembre au forum des 

associations pour vous 
faire découvrir notre 
musée numérique. 
Elle a également été 
présenté à nos ainés 
durant la Semaine 
Bleue. 
Notre Micro-folie a été 
inaugurée le samedi 

22 octobre en présence de Mme GHILBERT sous-préfète 
de Rambouillet, de Mme BEAUTIER représentant le minis-
tère de la culture et la Villette et de M. Philippe Emmanuel 
suppléant de notre députée Aurore Berger

Depuis le mois d’octobre la Micro-folie est ouverte :
- le lundi pour les écoles d’Auffargis,
- le jeudi de 14h à 16h pour nos ainés
-  le samedi après-midi deux fois par mois (pour les enfants, 
ados, adultes) sur des thèmes spécifiques. Vous pouvez 
venir faire des activités, des jeux de sociétés, du casque 
à réalité virtuelle et bien sûr découvrir notre musée 
numérique…

La Micro-folie d’Auffargis vous fera également découvrir 
des séries en avant-première et pleines d’autres 
surprises. N’hésitez pas à nous suivre sur Instagram 
(microfolieauffargis), Facebook (Auffargis Microfolies) et 
WhatsApp (nous faire la demande au 06 88 10 05 23) pour 
être informé des nouveautés en direct. Les plannings des 
activités sont également consultables à la Micro-folie.
Pour toutes questions ou informations 06 88 10 05 23 et 
serviceenfancejeunesse.auffargis@orange.fr

INAUGURATION 
MICRO-FOLIE 
AUFFARGIS 
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PLACE DE L'ARSENAL 
(photos 1 à 6)

ECOLE  TOUCHARDERIE  
(photo 7) 
Installation d’un préau type 
DALO dans la cour de  
récréation

RUE DU PONT DES MURGERS
(photo 8)
Réfection du trottoir
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Qu’est-ce que l’urbanisme ?
L’urbanisme c’est l’application 
du droit des sols, c’est-à-dire, au 
travers des différentes autorisations 
préalables, le contrôle d’une 
utilisation des sols conforme aux 
règles établies par le Plan Local 
d’Urbanisme de la commune et les 
règles générales d’urbanisme.

Les règles d’urbanisme
ne vérifient pas le respect des 
dispositions du Code Civil et ne 
réglementent pas les problèmes  
de droit privé : vue,  
ensoleillement, servitudes de 
passage, mitoyenneté.  
Les autorisations sont toujours 
délivrées « sous réserve du droit 
des tiers ». Les conflits, litiges  
s’y référant relèvent de la  
compétence du juge civil.

Contacts utiles  
Rambouillet Territoires
Direction Urbanisme et 
Programmation de l’habitat  
01 34 57 20 61



 | Urbanisme

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022
Inauguration officielle du centre aquatique Les Fontaines, en présence d’Alain Bernard, double Champion Olympique 
et parrain du centre aquatique.
À cette occasion, les membres des associations rambolitaines ont eu la chance d’assister, en exclusivité, à une 
démonstration de l’équipe de France féminine de natation synchronisée. 
L’ensemble des compétiteurs du Nautic Club de Rambouillet ont également profité d’un entraînement et de moments 

d’échanges privilégiés avec Alain Bernard.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022
Lors de la journée Portes ouvertes, les visiteurs ont pu découvrir le tout nouvel espace bien-être, doté d’un 
hammam et de 2 saunas, ainsi que les nouvelles activités proposées.
Des animations aquatiques et des concerts ont ponctué ces 2 journées. Un grand merci aux ensembles du 
conservatoire Gabriel Fauré ! Pour clôturer l'événement, Rambouillet Territoires a proposé une expérience 
cinématographique familiale, conviviale et ludique avec la projection du film « Le Grand Bain », confortablement 
installé dans une bouée siège flottant.
Toutes les informations sur le centre aquatique
Les Fontaines : https://www.rt78.fr/centre-aquatique-les-fontaines

 | Infos intracommunautaires
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CENTRE AQUATIQUE LES FONTAINES



Développement Durable |6

L'hiver approche, les géraniums ont été 
ramassés par les services techniques. Merci 
à ceux qui ont encore des jardinières en 
leur possession de prendre contact avec la 
mairie pour les restituer et ce afin de pouvoir 
renouveler l'opération l'année prochaine. 
Dorénavant, ce sont de flamboyants 
chrysanthèmes qui égayent nos devantures 
commerçantes, l'église, le foyer rural, les 
abords du cimetière et la grande rue

Nous poursuivons l'aménagement 
du chemin de la haie aux marcilles. 
Quelques tables de pique-nique et 
bancs habillent les abords et la place 
de st Benoît. Ce sont bientôt des 
arbustes et une mare qui viendront 
finaliser ce projet de la commission 
développement durable.

Des nichoirs à mésanges ont été 
posés sur les chênes des services 
techniques et ce afin de lutter 
naturellement contre les chenilles 
processionnaires.

Près d'une trentaine de fargussiens 
nous ont rejoints le 22 octobre 
dans le cadre de notre nettoyage 
d'automne. Merci à tous les 
organisateurs et participants qui 
ont permis à notre village et ses 
hameaux de faire peau neuve. 
Merci à Sitreva pour leur exposition 
et leur animation autour du tri des 
déchets.

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

NETTOYAGE D'AUTOMNE

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

OPÉRATION GÉRANIUMS
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REPAS DES AINÉS

Le CCAS a organisé cette année le repas seniors le 5 novembre au foyer rural. Un moment de convi-
vialité et de partage. Un grand merci à Roddy Julienne qui a animé avec brio cette manifestation.

Pour la première fois sur AUFFARGIS, le Centre Commu-
nal d’Action Sociale a organisé LA SEMAINE BLEUE du 2 au  
6 octobre. Un riche programme était mis à disposition gratui-
tement sur inscription pour le public senior de plus de 70 ans : 
animations bien-être, temps partagés avec les scolaires, jeux, 
présentation Micro-Folies…
La semaine s’est ouverte sur une réunion d’informations ani-
mée par des personnes du Pôle autonomie territorial de Ram-
bouillet, dont nous remercions les deux intervenantes.
Pour rappel, le CCAS d’Auffargis met déjà en place un atelier 
sport dédié aux ainés tous les mardis de 13h30 à 14h30 sur 
inscription, le portage de repas ainsi que le détecteur chute : 
un dispositif rassurant pour les personnes seules ou fragiles 
(bracelet existant même avec GPS) les renseignements sont 
disponibles en mairie au 01 34 57 86 20.
D’autres dispositifs peuvent être mis en place pour un main-
tien à domicile confortable :

-  aide à domicile : la liste des sociétés prestataires est à dispo-
sition en mairie sur demande,

-  visite de l’assistante sociale pour évaluation autonomie puis 
mise en place éventuelle de l’allocation perte autonomie : 
PAT RAMBOUILLET : tel 0801 801 100 ou par mail : sudyve-
lines@mda.yvelines.fr,

-  organisation temps répit pour les aidants avec un accueil de 
jour : par exemple CATALPA à Rambouillet tél. 01 61 08 66 60

-  aménagement de l’habitat et aides financières possibles : voir 
site https://soliha.fr,

-  plateforme nationale pour se positionner sur une maison de 
retraite : https://trajectoire.santé-ra.fr

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de ces acteurs territo-
riaux pour faciliter vos démarches.
J’espère que l’engouement et la participation de nos ainés 
nous permettra d’organiser de nouveaux évènements.

Christine KARA

JOB TRUCK

RAPPEL : le job truck vient sur Auffargis 
pour vous rencontrer. Profitez de 
leur expertise pour trouver du travail, 
une orientation ou pour recruter du 
personnel.
Prochain rendez-vous sur le parking 
du foyer rural : Mardi 06/12/2022 de 
13h30 à 16h30. Le calendrier 2023 
vous sera prochainement confirmé 
sur le site de la mairie.

LE CCAS EN COLLABORATION 
AVEC L’ETINCELLE  

LLe Ccas a mis en place une fois par 
mois le passage d'un camion pour ac-
cueillir les femmes victimes de vio-
lences. Prochain RDV le 21 décembre 
de 10h a 14h au parking du foyer rural. 

Pour la troisième année consécutive, le CCAS organise 
une collecte alimentaire en faveur du secours populaire 
le 10 décembre matin devant le Viveco. 
Venez nombreux !

On
recrute ! 

JOB TRUCKJOB TRUCK
 

 

Auffargis

ASSOCIATION CHANTIERS YVELINES

CONTACT
07 56 27 53 63
emma.vidal@essy.fr

VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI  OU DU PERSONNEL ?
 

VOUS SOUHAITEZ ÉCHANGER SUR VOTRE PARCOURS

PROFESSIONNEL ?

On a du
personnel !

Mardi 8 Novembre de 14h à 16h30

Parking du Foyer Rural

Permanence du Bureau Mobile l’Etincelle :

Mercredi 16 novembre 2022 entre 10H et 14H

Foyer rural 27 rue des Vaux de Cernay à Auffargis

LA SEMAINE BLEUE 
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Les maternelles ont fêté la semaine du goût en organisant un petit 
déjeuner à l'école. Un moment de 
convivialité pour petits et grands. 
L'équipe remercie la boulangerie qui, 
à cette occasion, a offert le pain.

Les 3 classes ont travaillé sur les albums d'Hervé Tullet et les enfants 
étaient fiers de montrer à leurs parents leur travail lors de leur "expo 
idéale".

Les grandes sections 
ont découvert les 
Micro-folie et ont pu 
tester le matériel.

Scolaire | Périscolaire

Rentrée Scolaire - Ecole maternelleUne rentrée scolaire « au top » 
comme disent nos écoliers !

Un accueil « café gourmand » proposé aux 
familles pour ce premier jour.
Les effectifs de la maternelle sont très 
confortables grâce au maintien de la troisième 
classe.
Des projets sport, danse, lecture vont rythmer 
les semaines à venir et particulièrement 
celui de « la magie de Rosa », conte musical 
réalisable grâce au partenariat de Rambouillet 
Territoire. Une représentation publique est déjà 
programmée au mois de mai. Mais dans un 
avenir bien plus proche, les enfants attendent le 
Père Noël et le spectacle « Gingko et la lanterne 
magique » !

A l’école élémentaire, les services du rectorat 
ont accordé l’ouverture d’une sixième classe, 
allégeant ainsi les effectifs classe pour ces  
137 élèves.
Cette année encore, l’accent est mis sur : 
-  le parcours citoyen avec la constitution d’un 
conseil d’élèves, des débats thématiques 
au sein de leur classe, la participation aux 
commémorations, rencontre avec le maire,

-  l’éducation physique et sportive avec des 
activités quotidiennes, les cours de natation,

-  l’éducation à la santé grâce à l’infirmière scolaire 
et au partenariat avec la Ligue contre le cancer. 

Au premier trimestre, les élèves de CM2 ont 
bénéficié d’une initiation à l’allemand permettant 
à certains d’envisager une classe bilangue dès la 
sixième.
Un projet chorale avec le concours du 
Conservatoire de Rambouillet se développera 
tout au long de l’année et pour toutes les classes.
Question équipement : de nouveaux ordinateurs 
pour les enseignants, tablettes, lecteur DVD et 
caméras ont été livrés cet été. 
Et une belle nouveauté ! Dès le mois d’octobre, 
les enfants ont pu découvrir un nouvel outil 
pédagogique avec la Micro-folie. Ce concept de 
musée numérique permet une ouverture sur le 
monde de l’art de façon ludique et interactive. Ce 
dispositif culturel a déjà séduit les enseignants 
et les élèves de CP et CE1. 
L’atelier d’anglais, activité périscolaire reconduite 
pour la quatrième fois, est proposé aux enfants 
de CE2, CM1 et CM2. Laurie anime ces 
séances avec dynamisme et bonne humeur. 
Cette interactivité plait aux jeunes élèves qui 
progressent rapidement, merci Laurie.
Particulièrement cette année, toutes les 
conditions sont réunies pour que chaque enfant 
puisse s’épanouir, s’éveiller et grandir avec 
bonheur.
La commission scolaire souhaite à tous ces 
enfants sages et à leurs familles d’excellentes 
fêtes de fin d’année !

Les événements
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Rentrée Scolaire - Ecole élémentaire

LES MICRO-FOLIE : Lundi 19 septembre, nous sommes allés au foyer rural 
pour regarder des œuvres d'art sur un écran géant. Il y avait des peintures, 
des sculptures, des tableaux...Ils représentaient tous des animaux.
Nous avons fait des jeux sur les tablettes sur les œuvres d'art (puzzle par 
exemple). A la fin, nous avons regardé les œuvres de Steve Hickock et nous 
avons réalisé un lapin comme lui.
Nous y sommes retournés le vendredi 30 septembre pour finir nos lapins. 
La maîtresse nous a raconté un kamishibaï (petite histoire illustrée avec 
des œuvres d'art). Nous avons aussi fait des vaches à la manière de Karla 
Gérard à l'école.

LA RANDONNEE USEP
Vendredi 14 octobre, nous 
avons fait une randonnée 
avec toute l'école et les 
parents. Dans notre classe, 
il y avait la maman de 
Dorian, le papa de Jason, la 
maman de Paul.
Nous sommes passés 
dans la forêt. Nous avons 
ramassé des trésors :  
des feuilles, des marrons, 
des châtaignes, des feuilles 
de chêne, de marronnier et de la fougère, des glands, 
des bogues...
Nous avons vu des animaux : des canards, des poules 
d'eau, un cygne, des moutons et un ragondin. Nous 
avons marché environ 2h sur 5 km.

Nous avons eu de la 
pluie...alors nous sommes 
rentrés pique-niquer à 
l'école.

L'EXPOSITION PHANA
Vendredi 7 octobre, nous sommes 
allés voir une exposition de photos 
d'animaux sauvages comme 
les renards, des serpents, des 
sangliers, des crapauds, des 
cerfs, des ours polaires, les 
chouettes bavardes, les rouge-
gorges, des buffles, le rouge-
queue, des araignées crabes, des 
bergeronnettes grises, des pics 
noires... Nous avons vu et touché 
des bois de cerf.
Un monsieur nous a expliqué les 
différents types de nichoirs : lequel 
prendre et où le placer.

Les événements



10

PETIT BILAN DE LA FRÉQUENTATION :
-  Matin : 25 enfants. 
- Soir : 85 enfants.
Le mercredi le centre de loisirs accueille environ 45 enfants, 
pendant les vacances de la Toussaint environ 30 enfants.
Ces chiffres sont une moyenne depuis le début de l’année. 
Nous remercions tous les parents qui ont participé au festival du livre. Un réel succès grâce à vous !!!
Durant les vacances de Toussaint, les activités étaient sur le thème de la nature. Nous avons également travaillé sur le 
thème d’Halloween et organisé des spectacles animateurs, un réel succès auprès des jeunes. Nous avons aussi mis en 
place des animations culinaires, manuelles, artistiques, sportives …
Cette année nous allons travailler sur les  continents.
A l’occasion des fêtes de Noël, nous organiserons l’apéro de Noël le vendredi 16 décembre à 18h30.
Les vacances de Noël arrivent à grand pas, pensez à inscrire vos enfants. Les plannings sont disponibles sur le site de 
la Mairie d’Auffargis.
Nous avons mis en place un groupe privé Facebook (seulement pour les parents dont les enfants fréquentent le centre 
de loisirs), si vous souhaitez nous rejoindre merci de me le faire savoir par mail.

A bientôt dans nos structures !
Pour toutes questions, nous sommes à votre écoute au 06 88 10 05 23 ou par mail au  

serviceenfancejeunesse.auffargis@orange.fr. 

Scolaire | Périscolaire

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
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Fête des voisins à Saint Benoit | 4 septembre

Exposition annuelle  | 7 et 9 octobre

Les bénédictins, comme à chaque début d’année 
scolaire, ont été invités à se rassembler sur la 
place du village le Dimanche 4 septembre pour 
un apéro/déjeuner chaleureux.
Ils ont pu partager leurs talents culinaires autour 
du verre de l’amitié ; l’occasion de connaitre les 
nouvelles têtes arrivées et retrouver les voisins 
et amis pour un moment convivial et champêtre 
sous un magnifique soleil. Que du plaisir…
A l’année prochaine ! n’hésitez pas à venir ! 
Tout le monde est le bienvenu ! 
et venez comme vous êtes !

L'association PHANA 
(PHotographes 
ANimaliers d'Auffargis ) a 
proposé de nouveau du 
07 au 09 octobre derniers
son exposition annuelle 
au sein du Foyer rural.
Celle-ci regroupant 123 

photos animalières encadrées grand format de 
12 photographes animaliers amateurs et d'un 
stand LPO s'est enrichie cette année d'une 
proposition de quatre conférences-nature.
La fréquentation en hausse spectaculaire 
(nombre d'entrées quasiment doublées à 1192 
visiteurs) et les retours très élogieux du public 
sont un véritable encouragement à la poursuite 
de cette manifestation annuelle...
La visite des écoles d'Auffargis et des Bréviaires 
permet en outre la sensibilisation des plus petits 
à l'observation et au respect de la Nature, un des 
thèmes force de l'association...
Un grand merci à tous nos visiteurs, aux 
bénévoles et à la municipalité, tous acteurs de 
cette belle réussite !
A l'année prochaine !
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Halloween |  le 31 octobre 2022 - Ecole élémentaire Beaujolais Nouveau | le 18 novembre - Foyer rural

Après un été torride, 
l’équipe du Comité avait 
hâte de vous retrouver !
Leur première manifestation 
s’est adressée aux jeunes 
qui adorent se déguiser 

en fantôme et se transformer en petit sorcier !!! Le 
point de rencontre était devant l’école non pas celle des 
sorciers d’Harry Potter mais, tout aussi célèbre, celle de la 
Toucharderie !!!
La pluie n’a pas découragé ces jeunes artistes grimés qui ont 
parcouru les rues du village, éclairés d’un lampion. Toutes 
les galettes d’araignées ont été mangées, les restes de 
boissons de bave de crapaud et d’hémoglobine de vampire 
sont désormais conservés pour l’année prochaine !!!  
Merci à tous les participants.
Le vendredi 18 novembre, était un rendez-vous 
incontournable pour les + de 18 ans… la fête du beaujolais 
nouveau.
L’ambiance saucisson, baguette et accordéon n’a pas failli 
à notre réputation de « richesse du terroir ». Les produits 

proposés sont choisis pour leur circuit court et de qualité. 
Merci à nos commerçants qui jouent le jeu de cette 
valorisation et à l’association AIDEMA qui nous accompagne.
A VENIR : 
Dimanche 4 décembre, le Père Noël arrivera au foyer rural 
à 15h30 pour recueillir les lettres des enfants. Son premier 
cadeau est d’offrir à chacun un tour de calèche. A 16 heures, 
la chorale des enfants, les crêpes, le vin chaud, venez 
participer à ce weekend festif autour du marché de noël .
Dimanche 29 janvier, l’équipe vous propose un après-midi 
loto dans une ambiance familiale et conviviale.
Vendredi 17 mars, la fête de la Saint Patrick… on y déguste, 
on y goûte, on y danse et on y revient… C’est la deuxième 
édition… Préparez vos kilts !!!
L’équipe du Comité des Fêtes vous remercie de votre fidélité, 
de votre aide ponctuelle et vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année ! 
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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Quoi de neuf à 

?
Les bénévoles vous souhaitent de bonnes fêtes
OUVERTURE AU PUBLIC (accessible aux personnes à mobilité réduite)

Mercredi 10h - 12h / 15h30 - 18h - Samedi 10h - 12h30

CONTES :
•  Musicaux avec l’AIDEMA :  

3 décembre 2021, 25 mars et  
3 juin 2022

•  Ecrits par Sophie Noel accompagnée de L. Miller 
guitariste : 17 décembre 2022

PERMANENCES : 
Permanences de Noël : la bibliothèque sera fermée du  
23 décembre 2022 au 2 janvier 2023.
Permanences des congés de février 2023 : la bibliothèque 
sera ouverte les mercredis matin et samedis matin. 

NUIT DE LA LECTURE DU 19 AU 22 JANVIER 2023 : 
7ième édition de la nuit de la lecture : elle est actuellement 
prévue du jeudi 19 au dimanche 22 janvier 2023 sur le 
thème « La peur ». Vous avez été nombreux à participer 
à la précédente édition ce fût une vraie réussite. Nous 
espérons pouvoir vous proposer des activités. Surveillez 
les affichages et guettez notre lettre d’information

ACTIVITÉS :
Consultez notre portail pour suivre nos actualités.
•  Tricot thé a repris depuis octobre le lundi après-midi de 

14 h à 16 h30.

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.

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

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

Festival Jazz in Auffargis du  
3 au 12 février 2023

Après vous avoir réchauffé pendant de nombreuses 
années  à l’entrée de l’hiver, le festival Jazz In Auffargis 
se propulse au mois de février pour sa 15e édition !
L'équipe du festival aura le plaisir de vous accueillir 
à nouveau dans une ambiance club au Foyer Rural, 
du 3 au 12 février, pour une série de concerts et de 
Master-Classes.
Comme pour les éditions précédentes, repas et 
boissons seront proposés sur place.
Vous pourrez découvrir ou redécouvrir Adrian Clarck 
dans un programme « du classique au jazz », les 
jeunes professionnels du Sébastien Moreaux Trio qui 
viennent de sortir leur premier album, le jazz Dixieland 
de fargu'S'wing, du jazz manouche, de l'initiation aux 
percussions et à l'improvisation... 

Programme détaillé et réservations sur le site  
www.jazzinauffargis.fr (billetterie en ligne sécurisée) 
ou par mail à festival@jazzinauffargis.fr.

Et comme les bonnes volontés sont toujours les 
bienvenues, si vous souhaitez faire partie des 
bénévoles ou de l'équipe d'organisation du festival,

merci de vous manifester par mail à  
festival@jazzinauffargis.fr ou par téléphone  

au 06 86 40 38 24.
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Les 14 et 15 Juin :  
Escapade en BAIE DE SOMME pour  

29 « Alcasiens »

La matinée du 14, jour 1 
était consacrée à Amiens, 
avec une visite guidée 
de sa Cathédrale Note 
Dame, qualifiée de « plus 
bel Art sacré Gothique », 
comme en témoignent 
les sculptures du 
XIIIème siècle, ornant 

sa façade occidentale. Elle s’est poursuivie 
par une promenade en barque dans les 
Hortillonnages, un bain de nature très 
agréable, très bucolique, au fil des « rieux », 
ces petits cours d’eau qui enserrent les jardins 
flottants, autrefois maraîchages, maintenant 
d’agrément, où les Amiénois viennent se 
resourcer en famille ou entre amis, le temps 
d’un pique-nique, d’un barbecue, d’une 
partie de pêche…C’est leur petite « Venise 
du Nord » ! L’après-midi, après un déjeuner 
avec spécialités picardes, c’est accompagnés 
de 2 guides, équipés de jumelles, que les 
Alcasiens sont partis observer les oiseaux et 
gibiers d’eau, sédentaires ou migrateurs, au 
sein du réputé Parc du Marquenterre.
C’est Le 15, jour 2, que les Alcasiens, ont 
découvert La Baie de somme, en elle-même, 

avec ses paysages particuliers : Les vasières 
recouvertes par la mer 2 fois par jour ; les 
Mollières, ces étendues d’herbe recouvertes 
par la mer, seulement lors des grandes 
marées, où, en attendant, paissent des 
moutons de prés-salés ; sa plage de galets à 
la Pointe du Hourtel où tout visiteur peut voir, 
à la jumelle, quelques phoques se prélasser ; 
la gentille Station balnéaire du Crotoy. C’est 
là qu’ils ont pris le Train à vapeur, pour faire 
le tour de la Anse, sur l’ancien « réseau des 
Bains de Mer » aboutissant à Saint Valéry-
sur-Somme, une jolie ville, où il ne faut pas 
rater l’ancien quartier des pêcheurs avec les 
maisonnettes aux couleurs chatoyantes et 
aux façades fleuries, et faire l’effort de monter 
« au Calvaire des Marins » pour profiter de la 
vue sur la Baie à 180°.

La Conclusion d’une Alcasienne : « Ce fut 
une belle découverte, pas si loin des Yvelines, 
une escapade bien reposante, avec de belles 
visites, et le beau temps étant avec nous, 
nous avons de superbes couleurs en tête » 

Le 28 Juin : Le Musée et les Jardins Albert 
Kahn à Boulogne-Billancourt  

Il a fallu être perspicace pour décrocher 
un créneau de visite possible de ce Musée 

Départemental, entièrement rénové par 
l’architecte Kengo Kuma, réouvert depuis 
avril 2022, mais cela en valait la peine : le 
Banquier et Philanthrope Albert Kahn, serait 
heureux de voir son œuvre « les Archives de 
la Planète », cette collection de photos prises 
aux quatre coins du Monde, très bien mises à 
la portée des visiteurs, par une scénographie 
originale et participative, une sorte de  
« Miroir du Monde » qui se conclue par la 
Visite des « Collections Végétales », les  
7 scènes paysagères à l’extérieur, appelées 
« Jardins Albert Khan » : la forêt Bleue, la 
forêt dorée et la prairie, la forêt Vosgienne,  le 
Verger-Roseraie, le Jardin Français, le Jardin 
Anglais, le jardin et Village Japonais.
Une visite intéressante, aux portes de 
Paris, qui laisse deviner le portrait intime 
de ce personnage de la fin du XIXème- 
début du XXème siècle, grand militant du 
Rapprochement entre les peuples. 

Semaine du 20 au 27 Septembre : Circuit 
Culturel et Touristique en ITALIE, pour 

32 inscrits, impatients de découvrir 
LES CHARMES DE LA TOSCANE, LES 5 

TERRES, L’ILE D’ELBE
Effectivement, avec les Visites de Rapallo 
et Portofino, les participants ont apprécié 
la beauté des paysages de La Riviera de La 
Versilia, la côte d’Azur Italienne en quelque 

Le point sur la Rentrée
La saison 2022-2023 a commencé le 3 septembre avec le Forum. Vous étiez nombreux, Fargussiens et 

voisins des communes proches, à venir vous informer et vous inscrire à nos diverses propositions.

- Deux nouvelles activités pour cette saison :
- l’atelier Illustration enfants animé par Elisabeth Schlossberg : mercredi de 14h à 16h30
- La danse adulte avec Magali notre professeur de danse : mercredi de 19h15 à 20h15
Et toujours :
Des activités artistiques : La broderie, la couture, le dessin/peinture et le modelage.
Des activités sportives : Badminton, Danse enfants et adultes, Gymnastique, Marche Nordique, Qi Gong  et Yoga. 
Et la bibliothèque.

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

LES ACTIVITES DE LA SAISON 2022-2023 

L’ALCA C’EST AUSSI LES SORTIES…
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sorte, très prisée de nombreux VIP, qui en 
ont fait sa réputation… Mais plus fort encore, 
était le souhait de chacun de se retrouver, 
en jour 3, à 80 kms de là, à longer la côte 
escarpée, classée au patrimoine Mondial de 
l’Unesco, abritant les 5 Villages surprenants 
dits « les 5 Terres », accrochés au relief parfois 
vertigineux, plongeant vers la mer, et qui ont 
su garder leurs paysages et traditions intacts…
Une immersion « magique », sous un ciel d’un 
bleu limpide, que vivront les Alcasiens, en 
parcourant deux d’entre eux à pied : Manarola 
et Monterosso et en embarquant à bord d’un 
bateau qui leur permettra de savourer la « Vue 
Carte Postale » des 5 Terres depuis la mer, 
avant de les conduire vers un autre bourg 
pittoresque : Portovenere .
Après cette merveilleuse journée, la valise 
était à nouveau bouclée pour se diriger vers 
la Toscane du Sud et embarquer à Piombino 
pour une heure de traversée en ferry vers 
la plus grande île de l’archipel Toscan : l’Ile 
d’Elbe. L’île est marquée par le souvenir 
de Napoléon qui y séjourna 10 mois et les 
Alcasiens auront droit, d’ailleurs, à visiter 
la Résidence principale de l’Empereur à 
Portoferraio, ainsi que sa Villa d’Eté à San 
Martino. Mais ce qui reste dans le souvenir 
de cette île, c’est : la douceur du climat, les 
belles plages de sable à l’Ouest, les oliveraies 
et vignobles sur les côteaux de l’intérieur, les 
hautes falaises et plages de galets sur le rivage 
oriental, les charmants villages de pêcheurs, 
la visite de la Taillerie de Pierres précieuses 
où chacun essayait de trouver la pierre 
miraculeuse pour apaiser ses douleurs !... 
et l’humour, la connaissance parfaite de notre 
guide Claudine, une parisienne, tombée 
amoureuse d l’île, il y a plus de 30 ans, et qui 
y a fait sa vie.
Après ces deux jours enchanteurs, il fallait 
bien terminer ce circuit de belle façon !... 
C’est ce qui fut fait en passant par Pise et 
sa place des Miracles, avec la visite guidée 
de la Cathédrale et du Baptistère, puis avec 
les villes de Pistoia (Capitale de la Culture en 
2017) et Lucques, unique Cité-Etat Toscane, 
moins touristiques, mais fort intéressantes à 
découvrir, et enfin, juste avant de reprendre le 
chemin de l’aéroport Pietrasanta, la ville des 
sculptures. 
De l’avis de tous, ce fut un Voyage réussi, à la 
fois culturel et de charmes, comme l’indiquait 
le titre !

Le 8 Octobre :  
Théâtre au Prisme D’Elancourt :  

« Une Vie » avec Clémentine Célarié. 
Un seule en scène, 
superbe, une actrice 
é p o u s t o u f l a n t e , 
émouvante. Avec 
beaucoup de sensibilité, 
elle a su nous replonger 
et nous faire revivre la vie 
de Jeanne, héroïne du 
roman de Maupassant.

Un vrai moment de grâce, qu’un certain 
nombre d’Alcasiens, non inscrits à ce 
spectacle, ont raté …Dommage !

Le 19 Octobre : Concert « SONATE ET TRIO 
» à La Lanterne de Rambouillet, 

Donné par les talentueux Gautier Capuçon 
au violoncelle, Hugues Borsarello au violon, 

Jérôme Ducros au piano. 
Quelle générosité  de 
ces 3 musiciens, qui ont 
traversé le monde, joué 
dans les plus grandes 
salles, d’avoir accepté, le 
temps d’une soirée, de 
s’arrêter à La Lanterne 
pour venir régaler le 
public rambolitain 
et riverain- dont les 
fargussiens présents- 

d’un programme autour de Debussy, Ravel, 
Saint-Saëns et le célèbre trio de Mendelssohn.
Bref une soirée de Virtuosité, Brio, Partage, 
Rencontre, avec ces artistes empathiques.

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 : 
laudine DEFRANCE au 06 09 10 92 38 ou 
alca.sorties@gmail.com

LES SORTIES/VOYAGES 
Pour les sorties des trimestres suivants, 
vous pouvez vous référer au programme 
disponible sur le site  
www.alca78610.wordpress.com  
(onglet Sorties, puis lien « détail des 
Sorties » et » Bulletin d’inscription ») et 
s’adresser à Claudine DEFRANCE  
06 09 10 92 38 alca.sorties@gmail.com 
pour les réservations

LES AUTRES MANIFESTATIONS À 
AUFFARGIS

 -  Le MARCHE DE NOËL :
Les 3 et 4 Décembre 2022 

-  La BROCANTE : 
Le Dimanche 4 Juin 2023 

LES DATES À RETENIR

6 Grande rue
78610 AUFFARGIS
T. 06 43 66 20 03 

lesmotsdou@orange.fr
https://sites.google.com/site/

lesmotsdou/

Chers Fargussiens,

Il y a moultes façons d’accéder à 
la culture : d’aucuns préféreront un 
bon livre au coin du feu, d’autres 
assis avec le livre sur la table, 
peut-être aussi en marchant, bien 
emmitouflé, dans la forêt, qui sait…
On peut avoir envie de se divertir 
au théâtre. D’aller voir des 
expositions…
On peut également éprouver le 
besoin d’écrire : des nouvelles, de la 
poésie, des romans…
Quel est le rôle des Mots d’Où, 
dans tout cela ?
D’abord, à qui nous le demandera, 
nous pourrons aider à bâtir un projet 
personnel d’écriture.
Ensuite, nous organisons des 
moments de contes (sous les 
étoiles, sous les cerisiers, à 
l’occasion du brame, pour Noël…).
Nous participons aux manifestations 
nationales, comme la Nuit de la 
Lecture ou le Printemps des Poètes, 
ou quelques idées sont en train 
de germer pour le projet « Les 
Fargussiens sont des poètes ».
Nous proposons des sorties 
familiales au théâtre.
Et bien sûr, notre concours de 
nouvelles remporte toujours un 
franc succès.
Nous travaillons en partenariat 
avec la bibliothèque d’Auffargis et 
quelques autres associations du 
village.
Alors, rejoignez-nous, car nous 
aussi, nous avons besoin de vos 
talents !

A très bientôt
L’équipe des Mots d’Où
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Les sorties estivales et automnales 
Comme c’est de coutume depuis 
plusieurs années nous avons pu en ce 
début d’été profiter de quelques visites 
de « proximité » grâce à des adhérents 

qui nous ont gentiment ouvert leur jardin : un grand merci 
à eux.

Après une chaude période estivale et après avoir donné 
quelques soins à nos jardins nous repartions dès septembre 
pour une sortie en covoiturage direction la Normandie. 
Petit groupe mais ambiance bien sympathique pour 
découvrir le « Jardin du pays d’Auge » (un coup de cœur) et 
le château de Boutemont.
Il fallait profiter de cette belle arrière-saison aussi c’est en 
car que nous avons quitté Auffargis pour deux jardins en 
Picardie. Comme souvent deux ambiances bien différentes :  
Séricourt jardin contemporain et Maizicourt son petit 
château son potager fleuri ses collections de graminées, 
d’hydrangéas, d’érables.

Conférence : le Foyer rural 
nous a ouvert ses portes 
pour un nouveau cycle 
de conférences animé 
par Françoise Leroyer 
herbaliste autour des 
plantes comme le plantain, 
la consoude qualifiées 
souvent de « mauvaises 
herbes » Conférence 
pédagogique qui nous 
a permis de découvrir 
l’histoire de ces plantes 
leurs utilisations. Plus d’une 
quarantaine de personnes 
étaient présentes aussi 
nous continuerons sur ce thème en 2023 avec entre autres 
projets la création d’un jardin de soins.
Projets pour 2023
Si le programme de l’année prochaine n’est pas encore 
totalement bouclé nous pouvons dès à présent vous inviter 
à notre première conférence le mercredi 25 janvier au Foyer 
rural.
C’est Didier Willery, auteur notamment de « Dingue de 
plantes » (dont nous retrouvons les articles dans les revues 
telles que « l’Ami des Jardins » ou « Eden ») qui nous fera 
l’amitié de venir nous présenter et dédicacer son nouvel 
ouvrage.

En attendant ce prochain rendez-vous le bureau de 
l’APJA vous souhaite de passer de très belles fêtes de 

fin d’année.

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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Le 25 septembre dernier, l’association 
Auffargis en Transition a lancé son programme 
d’activités avec la Fête de l’Automne. Un franc 
succès ! En effet, vous avez été très nombreux 
à venir découvrir la Fresque du Climat, une 
exposition sur la Nature en ville, ou encore 

l’association des Croqueurs de pommes. Les enfants ont profité 
d’ateliers de jeux sur le thème de la Nature, de confection de 
hérissons en papier et de coloriages.

Les gourmands n’ont pas été déçus : ils ont pu goûter le miel 
d’un apiculteur fargussien, ou déguster un jus de pomme local 
accompagné d’une part de gâteau… Chacun a pu également faire 
quelques courses grâce à la présence de l’épicerie ambulante « 
Prends ton cabas Simone ».

Enfin, la conférence sur les hérissons a fait salle comble ! Et la 
petite choupissonne (eh oui, c’est le nom des bébés hérissons) a 
conquis tous les cœurs. 

Pour son prochain rendez-vous, le 25 novembre, l’association 
propose un atelier couture « zéro déchet » afin de fabriquer des 
lingettes, des sacs à vrac… une activité simple et pratique pour 
aborder la transition écologique !
A bientôt!

Les Fargussiens en transition

Pour vous renseigner et nous rejoindre : 
auffargis.en.transition@gmail.com
www.facebook.com/
groups/2898690583748085
https://auffargistransition.wixsite.com/asso

Fargussiennes, Fargussiens,
« Pouces Verts-Pousses Vertes » est une 
nouvelle association dans le village qui a été 
créée le 21 février 2021. 
Son but est de permettre aux Fargussiens ne 
disposant pas d’un terrain adapté à la culture 
potagère de se retrouver autour des valeurs 
de ce projet de partage, de rencontres, 
d’échanges et d’entraide.
En effet tout le monde ne dispose pas d’une 
parcelle adaptée à la culture, tout le monde 
n’ose pas se lancer sans être accompagné. 
Maintenant c’est possible  grâce à la 
Commission Environnement  de la Municipalité 
qui vient de nous proposer un terrain route de 
Saint Benoit pour nous permettre de réaliser 
ce projet.

Notre objectif est :
-  de pratiquer en commun et d’aider ceux qui 
se lancent dans cette aventure

-  d’orienter nos adhérents vers les bonnes 
pratiques de culture naturelle

-  de pratiquer la permaculture dans le respect 
de l’environnement et de la biodiversité

-  de mettre en commun des outils et des 
compétences

-  de créer une bourse d’échange de graines et 
de plants de légumes bio

-  de faire découvrir à  nos enfants des écoles 
les bienfaits du manger sain, bon et local 

Pour en savoir plus et nous rejoindre ou faire 
un don d’outils de jardinage dont vous ne vous 
servez plus il vous suffit de nous contacter. 
Vous êtes les bienvenus.

Jean-Francis DELEAU  
Président de l’Association

Tél. 06 89 77 71 13
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Le forum des associations du 3 septembre 
a permis à l’ABE, Association de Bénévoles 

des Essarts le Roi, et à son club informatique 
de retrouver ses adhérents et d’en attirer de nou-

veaux. Nous sommes maintenant près de 70 !

Nous animons un ESPACE EMPLOI aux Essarts-Le-Roi 
dont la mission est :
- Apporter une aide locale à la recherche d’emploi.
-  Être un relais de proximité entre le Pôle Emploi, les En-
treprises et les habitants des Essarts Le Roi et de ses 
environs.

-  Être une structure d’accueil, d’information et de ren-
contres.

Nous mettons à disposition gratuite, pour les demandeurs 
d’emploi :
•  des moyens informatiques de communication et de re-

production (scanner et photocopie de documents),
•  des conseils et un accompagnement :

- aide à la rédaction de Curriculum Vitae,
- aide à la rédaction de lettres de motivation,
-  consultation par Internet des sites proposant des em-

plois,
- la possibilité de postuler aux emplois par e-mail,
- les contacts avec des employeurs potentiels.

• une documentation et un accès gratuit à Internet.
Une formation bureautique est aussi proposée aux de-
mandeurs d’emploi pour mise à niveau. 
Si vous êtes Employeur à la recherche de personnel, in-
formez l’Espace Emploi des Essarts-Le-Roi de vos offres 
d’emploi, d’éventuelles candidatures pourront vous être 
adressées.

ABE - ESPACE EMPLOI DES ESSARTS

Villa Romaine - 1 Rue de l’Atrium 
78690 Les Essarts-Le-Roi

Du lundi au jeudi de 9h à 12h  
(en dehors des vacances scolaires)

Tel : 01 30 41 58 87 ou 07 67 28 78 31
Courriel : ee-essarts@orange.fr

Nous animons également un Espace d’Accompagnement 
Numérique pour celles et ceux qui n’ont pas d’ordinateur 
ou des difficultés à naviguer sur Internet
Nous les assistons dans leurs démarches, en toute confi-

dentialité, concernant les impôts, la CAF, l’état civil, les 
organismes de retraite, … Nous leurs proposons égale-
ment une aide à la rédaction de courriers, des recherches 
d’informations sur Internet et à l’utilisation de leur messa-
gerie électronique.

Notre club informatique s’est réuni le 29 septembre au 
Foyer Rural d’Auffargis pour que les adhérents : 

-  rencontrent les animateurs et fassent connaissance 
avec les nouveaux,

- s’informent sur les ateliers et réunions prévues,
-  expriment leurs attentes afin que nous y répondions 
au mieux,

- s’inscrivent aux activités qui les intéressent.

Des ateliers ont déjà été lancés durant ce 4ème trimestre 
sur :
• la création d’un site internet
• la sécurité informatique
• le montage vidéo
• les photos
• la bureautique
• l’utilisation du PC
• …

Pour les seniors, nous avons multiplié les ateliers dans 
notre salle de cours et participé à la Semaine bleue en 
animant :
•  un atelier au Perray en Yvelines pour « gérer sa vie admi-

nistrative sur internet »,
•  une mini conférence sur la Cybercriminalité (Dangers 

des arnaques sur Internet) aux Essarts le Roi et au Per-
ray en Yvelines en liaison avec un capitaine de police de 
réserve.

Ces animations ont rencontré un réel succès

Nous animons aussi des réunions d’échanges men-
suelles, durant lesquelles nous présentons les sujets qui 
intéressent nos adhérents et  échangeons sur nos pra-
tiques. Si vous êtes intéressé par nos activités, venez 
nous rencontrer lors de nos permanences à La Villa Ro-
maine - 1 Rue de l'Atrium - Les Essarts-Le-Roi, du lundi au 
jeudi de 9h à 12h (hors vacances scolaires)

vous pouvez aussi consulter notre site internet  
http://www.abessarts.org/ 

ou le Blog de notre Club Informatique 
https://club-informatique-abe.blogspot.com/ 

et nous écrire à : clicabe@abessarts.org

UNE BELLE RENTREE POUR L’ABE
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UNE ÉCOLE DE TENNIS XXL !

69 élèves il y a 2 ans, et hop… pour cette saison, juste le double, ils sont 138, heureux de fouler nos 
courts au sein de l’école de tennis ! Tennis loisirs ou compétition, 31h de cours hebdomadaires, 
87 enfants, 51 adultes, 8 maternelle dont 3 « 2019 ». Et à la baguette un trio masculin mêlant 

expérience et bonne humeur. Bienvenue à Cyril et Eric qui rejoignent Jean-Louis. Ravis que notre investissement 
porte ses fruits, ravis de voir autant de passionnés se rassembler sur les courts autour d’une belle équipe enseignante.

LE MASTERS DE PARIS OFFERT À NOS ADHÉRENTS !

Faire parti du TC Auffargis, c’est aussi l’opportunité de découvrir le 
plus haut niveau mondial du tennis. Stéphane, Jonathan, Christine, 
Priscillia et Julien ont ainsi été les heureux tirés au sort lors de 

notre réunion de rentrée de l’école de tennis pour assister à l’édition du Rolex 
Masters Paris 2022. Accompagnés de leur enfant, de leur conjoint ou d’un ami, 
ils ont pu assister aux matchs des meilleurs français et de Novak Djokovic. 
What else ?

C’EST TOUT BLEU, C’EST OUVERT !

Comme chaque année, la saison s’est conclue par la fête du club. Et pas n’importe laquelle ! Plus de 100 participants, 
des animations, le maillot du club sur les épaules, et un dessert aux couleurs des nouveaux courts. Et oui, parce 
qu’une rénovation de notre surface de jeu était nécessaire, nous en avons profité pour redonner des couleurs aux 

3 courts extérieurs. Début septembre, le vert et le bleu ont été inaugurés par nos élus et nos jeunes de l’école de tennis. C’est 
tout bleu, c’est ouvert !

RESTEZ EN CONTACT AVEC LE TENNIS CLUB D’AUFFARGIS :

TCA vidéo : Animations, école de tennis, vie du club…  - TCA Facebook : Résultats, agenda, 
photos, école de tennis, vie du club… Recevez 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

FAITS MARQUANTS DU TCA

 | Vie du village et des associations

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 ».
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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 |
|   Sam. 03 et dim. 04 décembre     

Organisé par l'ALCA  
Marché de Noël  
Foyer Rural

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

|   Samedi 10 décembre    
Organisé par l'AIDEMA 
Spectacle   
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

|   Samedi 15 avril     
Organisées par la Commission  
Développement Durable 
Animations Développement  
Durable  
Foyer Rural

|   Dimanche 4 juin   
Organisée par l'ALCA 
Brocante  
Parking du 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

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

ègl
es 

de
 v
ois
ina

ge

Carnet 2022

NAISSANCES 
Youna PERCHE le 09 juin

Inès OUHAMMOU BAH  
le 30 juin

Doriann COUSIN le 05 août

MARIAGES
Denise CRETOIS &  
Jean-Claude HETTE  
le 18 juin

Véronique KRETZ &  
François THIANT  
le 23 juillet

Perrine CHARTRIN &  
Wilfried CHEREAU  
le 23 juillet

DÉCÈS
Denise CHOQUET le 15 juin

Bénédicte RÉGNIER le 21 juillet

Patricia STEF le 30 septembre

Philippe ANGOT le 19 octobre

Claudie LABOURDIQUE  
le 8 novembre
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Conformément aux articles D161-22 et D161-24 du code rural, la mairie d’Auffargis rappelle aux 
occupants (propriétaires et locataires) qu’ils sont tenus de veiller au bon entretien de leurs haies et 

arbustes donnant sur le domaine public. 
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Conformément aux articles D161-22 et D161-24 du code rural, la mairie d’Auffargis rappelle aux 
occupants (propriétaires et locataires) qu’ils sont tenus de veiller au bon entretien de leurs haies et 

arbustes donnant sur le domaine public. 

Conformément aux articles 
D161-22 et D161-24 du code rural, 

la mairie d’Auffargis rappelle 
aux occupants (propriétaires et 
locataires) qu’ils sont tenus de 
veiller au bon entretien de leurs 
haies et arbustes donnant sur le 

domaine public.

SUIVRE LES ALERTES SUR AUFFARGIS  
EN DIRECT AVEC ILLIWAP

Pour être informé immédiatement 
d’une alerte de la Préfecture, des 

services de l’Etat ou d’autres services 
qui gèrent les transports en commun, 

les écoles, etc… et concernant 
Auffargis, téléchargez l’application 

Illiwap sur votre smartphone et 
connectez-vous à « Mairie d’Auffargis ».

rappel - rappel - rappel - rappel


