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AVIS
Nous tenons à alerter les usagers
du service de cars Auffargis/gare
des Essarts sur le manque de fréquentation qui risque d’engendrer
une diminution voire une disparition de ces navettes. Si nous voulons éviter la cessation de ce service il faut l’utiliser le plus possible !

DATES À RETENIR !
Dimanche 19 juin
Brocante/Fête de la musique

Samedi 25 juin
Fête du village

Lundi 5 septembre
Rentrée scolaire

Samedi 10 septembre
Forum des associations

L’édito du Maire

L

a commune a engagé une procédure de Plan Local
d’Urbanisme en septembre 2008. Celle-ci est longue
et nécessite un travail précis sur le zonage (délimitation
des zones de construction) et rigoureux sur le règlement
(modalités de construction).
Après la phase « diagnostic », le Conseil Municipal du 23
mai a adopté le PADD (Projet d’aménagement et de
développement durable) qui détermine les orientations
projetées sur 10 ans et plus. Ce document, préparé avec
l’aide des services de l’Etat, du PNR (Parc Naturel Régional) et du bureau
d’études, a été soumis à la commission extra-municipale composée de
représentants de chaque secteur de la commune, non élus, dont les noms
avaient été tirés au sort parmi les personnes ayant fait acte de candidature.
Le SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile de France), le SCOT (Schéma de
Cohésion Territoriale), et le Plan de Parc réalisé par le PNR établissent les
grandes lignes qui nous sont imposées, dont l’économie d’espace est l’un
des fils conducteurs. La densification des constructions y est plus que
préconisée. Comme la plupart des élus, je n’y suis pas favorable car elle
dénaturerait le village. Elle est acceptable dans le centre bourg ancien, mais
non dans la partie urbanisable du Four à Chaux ou de la rue Creuse, secteur
déjà urbanisable dans le précédent POS (Plan d’occupation des sols) établi
dans les années 80.
Parmi les contraintes imposées, l’augmentation de la population sur 10 ans
est fixée à 0,5 % par an minimum. Notre « point mort » (terme utilisé pour
indiquer le nombre de constructions de logements nécessaire au maintien
de la population), qui est lié à l’effet de desserrement des ménages
(diminution du nombre d’habitants sous le même toit), est estimé par les
services de l’Etat entre 7 et 8 logements à construire chaque année sur 10
ans. Le Conseil Municipal l’a réduit à 4 ou 5. Pour ce faire, nous avons étayé
nos chiffres sur le nombre de permis de construire accordés ces 10 dernières
années pendant lesquelles la population est restée quasiment stable. Mais,
pour atteindre la croissance de 0,5 % par an qui nous est imposée, sachant
qu’un logement est considéré comme abritant en moyenne 2,7 personnes, il
faudrait ajouter à ces chiffres la construction de 4 à 5 logements par an. Les
prospectives nous montrent qu’en considérant les terrains restant disponibles
et admis à la construction, il nous est possible d’approcher cet objectif sans
dénaturer le village.
Nos élus souhaitent maîtriser une lente évolution des constructions, préserver
les angles de vue des entrées de village, permettre la construction de
logements sociaux en harmonie avec ce qui existe. Tout ceci est inscrit dans
notre PADD qui est disponible en mairie ou consultable sur le site internet de
la commune.
Nous resterons fidèles à nos engagements de préserver le caractère rural de
notre village, tout en sachant accueillir de nouveaux habitants.
Bon été à tous.
Daniel BONTE
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URBANISME/TRAVAUX

Effacement des réseaux électriques
Dans la continuité de ceux réalisés au cours des trois dernières années : place de l‘Eglise et ses abords, Grande Rue, place de la Mairie et rue de Saint-Benoit, les travaux d’enfouissement des réseaux aériens de la rue du Perray sont terminés.
Ces opérations d’enfouissement des réseaux (électrique, téléphonique, et pose de fourreaux pouvant à terme recevoir la
fibre optique) ont favorisé le renforcement de la fiabilité des réseaux, l’amélioration de l’éclairage public (remplacement
des lanternes sur poteaux par des lampadaires plus esthétiques et équipés de lampes basse consommation), et apportent une vue plus harmonieuse des rues du village.
Ces travaux ont pu encore bénéficier d’importantes subventions.
Les prochaines tranches seront effectuées sur Saint-Benoit puis sur la rue Creuse. Ces futurs travaux ont été programmés
afin d’anticiper les voiries susceptibles d’être refaites.

Avant

Après

Elagage
En plus de l’entretien classique de la
taille des haies et arbustes de la commune par les services municipaux des
opérations plus conséquentes d’élagage sont nécessaires et doivent être
réalisées par des entreprises spécialisées.
Quelques exemples :
route

du Pont des Murgers : les tilleuls
(formant une magnifique allée) devenus trop importants et très hauts
ont été taillés pour éviter leur dépérissement à terme, et pour limiter un
trop fort débordement chez les riverains et sur la voirie (malgré l’aspect sévère de la taille, ils redonneront très vite une belle voûte à cette route).

sente

de l’Etendoir : le long du rû.

Rappelons que chaque riverain d’une sente, d’un chemin, d’une route ou d’un trottoir est tenu de tailler tout débordement de la végétation sur la voie publique.
Bernard Chopy, adjoint aux travaux

SCOLAIRE/PERISCOLAIRE
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Fête du Livre des écoles d’Auffargis
Une réussite… à renouveler
La première fête du livre des écoles a été une réussite ! Toute la journée,
les enfants se sont répartis avec plaisir dans les différentes activités : visite
des expositions, ateliers divers : fabrique de papier, création de marquepages, lecture de contes et légendes. Les enfants ont pu rencontrer des
auteurs jeunesse, échanger avec eux et poser toutes leurs questions. Une
librairie rambolitaine est venue proposer à tous des livres choisis par les
maîtresses.
Dans le même temps, les enfants ont pu faire visiter à leurs parents la bibliothèque, leurs expositions, leurs travaux d’écriture… Cette manifestation culturelle de qualité a été un très bon moment partagé entre tous…
Plusieurs ateliers sur la poésie ont été organisés. Voici quelques extraits
choisis de nos jeunes Fargussiens qui seront édités dans un livre par le Directeur de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines.
"La poésie, ce sont des mots qui sortent de notre cœur. "
"La poésie, c’est un texte qui rime. C’est un infini de phrases d’amour."
"La poésie, ce sont des sentiments mis bout à bout."
"Un arbre qui s'envole et joue à saute-nuages."
"Les coucous poussant les cris du réveille-matin."
"Une pluie d’écorce bleu clair avec un parfum de Rouge-gorge."
"Un ange qui transporte l'âme du grand chêne au paradis."

Un partenariat florissant entre nos 2 écoles
Les années précédentes, les élèves du CE2 étaient
régulièrement «conteurs» auprès des enfants de grande
section de maternelle, cette année la fête du livre a
passionné petits et grands, et l’an prochain un projet
d’école commun sera mené afin d’améliorer certains
thèmes comme la logique, l’abstraction, l’autonomie et
la communication.

Exposition réalisée par l’Ecole Maternelle

Sécurité en roue libre !
Pour les jeunes cyclistes parcourant nos rues
et nos forêts… et diplômés par la Prévention
Routière ; de même pour les petits marcheurs,
un permis piéton… à point ou non ????

Secourisme
Prévenir les accidents, reconnaître la
gravité d’une situation, donner l’alerte,
initier aux premiers gestes de secours…
sont les axes de travail des bénévoles de
la Croix-Rouge auprès des CM2.
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SCOLAIRE/PERISCOLAIRE
Sportivement vôtre

Après un apprentissage hebdomadaire à
la piscine intercommunale, nos petits
écoliers se sont transformés en canard, en
têtard ou bien encore en grenouille…

L’Education
change le monde
L’équipe locale du CCFD
(Comité Contre la Faim
et pour le Développement)
a réalisé, dans le cadre
de la Semaine
de la Solidarité Internationale,
une exposition interactive
« l’Education change le monde »
qui a été présentée à nos élèves
et a suscité bien
des interrogations…
«Dis, pourquoi nous
et pas eux ??? »

Cours d’échecs pour les CM2 où la concentration est de rigueur !

Les festivités
de l’école maternelle
En sortie de fin d’année, tous les petits
iront au musée de Giverny. Un conférencier leur présentera l’exposition consacrée à Claude Monet. Cette journée
s’achèvera par un atelier « peinture au
doigt » dans les jardins du musée.

Les CE1 à la découverte des insectes
à l’OPIE (Office Pour les Insectes
et leur Environnement).

C’est la récré
De nouvelles marelles réalisées
par les agents du service technique.

Et au mois de mai,… C’est la traditionnelle et très attendue fête de l’école… Un
temps fort de convivialité où parents et
futurs parents d’élèves rencontrent l’équipe enseignante au complet. Chorale,
kermesse, barbecue, balade en poney… sont au programme du 28 mai !

Les enfants
vous donnent
rendez-vous
samedi 11 juin
pour la chorale
et vendredi 1er juillet
pour la fête
de fin d’année de
l’école élémentaire.

Tout au long de l’année, l’implication des parents dans la vie de l’école
est des plus précieuses.
Sans leur présence, les sorties pédagogiques, les fêtes ne pourraient pas
exister et leur participation pour agrémenter ce lieu de vie et d’apprentissage est remarquable.
Chacun, apportant son « petit plus », contribue à édifier ce beau trésor…
Ainsi, par exemple, à la maternelle, la bibliothèque et la classe des plus
grands ont été dotées de matériel informatique.
Un grand MERCI à vous, chers parents.
Les cartables seront bientôt remisés…
Et les enfants s’amuseront dans les blés… Bonnes vacances à tous !
Marie Vincent, adjointe aux Affaires Scolaires

VIE DU VILLAGE ET DES ASSOCIATIONS
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Nettoyage de printemps : Branle-bas de combat à Auffargis
Dimanche 20 mars 2011, dès 9h30, plus d'une cinquantaine de Fargussiennes et Fargussiens - adultes et enfants - se sont retrouvés pour
procéder au ramassage des déchets sur les voies, sentiers et abords de la commune. Cette activité, proposée à tous et prise en charge
par la Mairie et un groupe de bénévoles, était soutenue par le Parc Naturel et le SICTOM de Rambouillet.
Répartis en 7 groupes, les participants, équipés de gants et de gilets jaunes, se sont emparés de sacs poubelles et ont activement parcouru 7 circuits préalablement reconnus comme particulièrement "sales".
Le résultat fut éloquent : les 3 containers de 750 litres mis en place par le SICTOM furent très vite remplis, et des tas d'ordures furent constitués pour être ramassés dès le lundi matin par le Service Technique de la commune (merci à eux).
La récolte fut variée : bouteilles et canettes, emballages, moteurs de voitures, vélos et motos, câbles électriques, il y en eut pour tous les
goûts...
Surtout, la bonne humeur était au rendez-vous et la volonté d'avoir une commune propre animait chacun.
La matinée s'est terminée par un pot amical et la remise de « passeport de nettoyage » aux participants.
Et après? Ramasser, c'est bien, ne pas laisser traîner ses déchets, c'est encore mieux.
Protégeons notre plaisir de vivre à Auffargis.

Commémoration du 8 mai
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VIE DU VILLAGE ET DES ASSOCIATIONS

Informations de dernière minute
Nous avons fait appel au cabinet SEGIC Ingénierie pour nous faire des
propositions pour faire ralentir les véhicules dans la rue des Vaux de Cernay et sécuriser les accès au carrefour de l'entrée des Demeures, au
niveau du Foyer Rural et de l'aire de jeux des enfants, au tennis et au
rond-point de la déchetterie.
Notre souhait est clairement de faire ralentir les véhicules autos et motos dans cette rue d'Auffargis pour la sécurité des riverains et de nos
enfants. Nous allons étudier prochainement plusieurs schémas possibles
et en septembre, les décisions d'aménagement de cette portion de la
rue des Vaux de Cernay seront prises.

Informations CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale est un organisme distinct de la Mairie. Il est administré par un conseil d'administration, présidé par le Maire. Le C.C.A.S. anime une action générale de prévention et de développement social dans la
commune. Il assure différentes missions directement orientées
vers la population : aide et accompagnement aux personnes
âgées ou handicapées, aux enfants et familles en difficulté et
lutte contre les exclusions. Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale et les transmet au Conseil Général.
Diverses aides ponctuelles ou régulières sont apportées aux
personnes qui en font la demande ou qui nous sont signalées,
en fonction de critères d’attribution définis par délibération
du C.C.A.S.
Quelques exemples :
Prise en charge des frais d’installation d’une téléassistance,
Aide financière pour la fourniture d’énergie (électricité,
gaz, fuel ou charbon),
Organisation et gestion d’une aide ménagère,
Attribution de bons d’achats (alimentation et vêtements).
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale assurent
un service de visite auprès des personnes seules ou souffrantes. Aller faire quelques courses avec elles ou pour elles, les
accompagner chez le médecin, le coiffeur… ou tout simplement venir passer une heure en leur compagnie, sont autant
d’occasions de créer des liens enrichissants.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous-même, ou à nous
signaler toute personne de votre entourage ou de votre voisinage que vous souhaiteriez nous voir visiter.
Téléphonez à la Mairie au 01 34 57 86 20.

Comité des Fêtes
Hé oui déjà une année de passée !!!
Pour fêter l’arrivée de l’été et le début des vacances,
le comité des fêtes vous concocte une

inoubliable fête du village
sur le thème de «l ‘eau».

Alors, venez nombreux et nombreuses
vous détendre autour de diverses animations.

le samedi 25 juin 2011 à partir de 14h
Vous pouvez dès à présent, vous inscrire au dîner
qui débutera aux alentours de 19h et venir danser
sur des musiques endiablées. (groupe Nevada)
Pour se faire contacter Mme Riguet au 01 34 84 81 50.
PS : Les bénévoles sont les bienvenus.
Merci de contacter Isabelle au 01 34 84 86 26.

VIE DU VILLAGE ET DES ASSOCIATIONS
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Depuis le dernier Tambour, l'actualité de l'AIDEMA a été
riche en évènements !
La 3e édition de Jazz in Auffargis a pris ses quartiers de printemps au Foyer Rural les 11, 13, 14 et 15 mars, et s'est clôturée en apothéose le 5 avril aux Essarts ; 350 amateurs de
jazz et 480 enfants des écoles sont venus applaudir le New
Orléans des Topinambours et des Jazzmen du Colombier,
la bossa et la chanson française swing de A Felicidade, le
jazz West Coast d'At Art, le swing d'Amicalement Jazz et
du Little Big Band, le bebop du Quintet Jazz'Yvet et du
NBC Trio, les compositions originales du ADJ Quintet et le
joyeux et détonnant mélange des genres du trio Adrian
Clarck !
4e et 5e éditions en novembre 2011 et mars 2012, étoffées
d'expositions autour du jazz, de conférences et de bœufs
pédagogiques.
Vous jouez du jazz ? Rejoignez notre Atelier-jazz ou la programmation d'une future édition de Jazz in Auffargis !
www.jazzinauffargis.fr
Le beau temps nous a permis de faire un beau défilé pour
le Carnaval du Perray le 19 mars, avec la Banda et la Batucada de l'AIDEMA et la Société Musicale du Perray, qui
vient de fêter ses 110 ans et a invité pour l'occasion notre
atelier-jazz à son concert anniversaire.

Le 25 juin, nous aurons plaisir à participer comme chaque
année à la Fête du Village organisée par le Comité des
Fêtes.

A peine le temps de souffler, et l'équipe de l'AIDEMA s'est
plongée dès le 26 mars dans son Festival de Printemps aux
Essarts : un premier Sidaction orchestré par Rock Session
avec 8 groupes et 1144€ récoltés pour les malades et la
recherche, une 2e rencontre d'orchestres avec l'harmonie
de St-Cyr-l'Ecole « La Saint-Cyrienne », l'Orchestre Symphonique de Villebon et l'Orchestre de l'AIDEMA, et le 3e
concert des Ensembles, le tout totalisant 3 scènes, près de
250 musiciens et 600 spectateurs !

Et l'année se terminera avec la preuve que d'intercommunale, l'AIDEMA peut devenir internationale, puisque l'Orchestre et The Sleeping Cows iront bronzer instruments à la
main sur les bords du Lac de Constance en Allemagne !
Durant tout le mois de juin, notre équipe administrative
recevra vos inscriptions 2011-2012, avec déjà quelques
nouveautés : accordéon diatonique, ensemble de musique folk, atelier rock, formation à la sonorisation et à l'enregistrement...

L'année n'est pas terminée, loin de là, et nous espérons
vous retrouver nombreux à nos prochains
spectacles !

Pour tous renseignements : www.aidema.net !

Le 4 juin, après une première mise en bouche au Printemps des Poètes le 19 mars,
toute l'école sera mobilisée pour un spectacle musique et danse autour du Tango
à la salle des Fêtes de la Mare au Loup au
Perray.
Le 19 juin, nous approcherons de la clôture de l'année, avec le 2e vide-greniers en
musique d'Auffargis : venez chiner avec
l'ALCA, et toute votre journée sera agrémentée de musique, de la Place des Fêtes
à la Place de l'Arsenal ! Si vous souhaitez
jouer, contactez-nous ! Et après les bonnes
affaires, la musique continue puisque la
Place de l'Arsenal sera le point de regroupement pour notre Fête de l'AIDEMA !
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Tennis Club d’Auffargis
« TCA »

Côté nature
Economies d’eau : bien s’équiper
pour mieux consommer
Le mousseur-économiseur

Après des matchs très disputés et avec un nombre de
participants important pour celui des hommes, mais malheureusement très restreint pour celui des femmes, les
tournois internes ont consacré comme champions du
club Catherine Goupil chez les femmes, et Vincent Hydrio chez les hommes.
Catherine a battu en finale Nathalie Moufflet et Vincent
a battu en finale Florian Fompérie. Il faut noter chez les
hommes le très beau parcours de Alexandre Chadé qui
a passé 5 tours et de Yannic Bouteiller qui a passé 3
tours. Chez les jeunes, Alexis Pain et Théo Géronimi ont
tous les deux passé 2 tours. Alexis Pain a décroché le titre
de meilleur jeune (meilleur parcours dans la compétition
et meilleur classement). Bravo à tous les compétiteurs.
La suite de la reprise printanière s’avère toujours aussi
chargée avec :

les

matchs d’équipe du championnat de la ligue des
Yvelines des jeunes qui sont en cours,


les

matchs d’équipe du championnat de la ligue des
Yvelines des seniors femmes et hommes qui débutent le
week-end du 30 avril / 1er mai,


le

tournoi open qui se déroule cette année du 2 mai au
22 mai (finales à ne pas manquer),


et

enfin la Fête du TCA, également journée portes ouvertes pour tous ceux qui veulent découvrir ou se remettre au tennis, qui est prévue le 12 juin.

Venez nombreux assister aux matchs qui se déroulent sur
les terrains d’Auffargis et notamment ceux du tournoi
open qui verra s’affronter des joueurs jusqu’au classement 15.
Nous souhaitons à tous une bonne reprise de printemps
de leurs activités en extérieur et de bons matchs pour
tous nos adhérents.
Jean-Michel Lesprit

Les finalistes
du tournoi interne
Messieurs

Le vainqueur
du tournoi
interne Messieurs
avec le Président
et le responsable
des animations

A installer sur le robinet, il permet
de diminuer le débit d’eau tout en
conservant une pression identique
à un robinet non équipé
(économie d’eau : plus de 50 %).
Le stop douche
C’est un petit système qui se fixe
entre le robinet et le tube flexible de la douche. Recommandé pour les robinetteries sans mitigeur, il permet de stopper l’eau tout en gardant momentanément la température désirée (économie d’eau : 20 l
par minute d’eau stoppée).
Le robinet thermostatique
Ce système permet de délivrer de l’eau à une température constante choisie quel que soit le débit.
Le réducteur de débit
Il s’installe sur la pomme de douche
à la base du flexible, et permet
de réduire le débit d’eau de moitié
tout en gardant la même pression
(économie d’eau : 50 %).
La pomme de douche économique
En fractionnant les gouttes d’eau,
elle leur donne une surface de contact plus grande
avec la peau
et donc une efficacité renforcée
(économie d’eau : 50 %).

Suite au joli succès de 2010,
la 2ème "Fête de la Soupe d'Auffargis"
battra son plein samedi 8 octobre 2011
au Foyer Rural d'Auffargis,
rue des Vaux de Cernay.
Votre mission : concocter à plusieurs une soupe
dans une marmite de 10 litres ou plus afin que le public
puisse la déguster et que vous tentiez de remporter
la louche d'or ou l'un des prix remis en jeu cette année.
En 2011, la fête sera ouverte à d'autres communes
et sera donc plus étendue, mais le nombre d'équipes
sera cependant limité pour rester raisonnable.
A vos louches !
Vous en saurez bientôt plus en suivant de près le site
de La Fête de la Soupe : http://lasoupe.auffargis.com/,
celui de La chronique fargussienne :
http://www.auffargis.com
et celui de notre Mairie : http://www.mairie-auffargis.com.
Contacts :
Béatrice (Trosseille)

9 allée des Comtes de Montfort 78610 Auffargis - Tel 01 34 84 15 51

Hélène (Berthou)

4 sente de la Gâtine 78610 Auffargis - Tel 09 50 78 07 84

VIE DU VILLAGE ET DES ASSOCIATIONS
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QUE S’EST-IL PASSE CES DEUX DERNIERS MOIS ?

LES VISITES

Tout d’abord, laissez-moi-vous présenter la nouvelle équipe de l’ALCA en place après le renouvellement du conseil
d’administration au cours de l’Assemblée Générale du 10
mars. Daniel Cadiou a quitté le bureau, nous le remercions
encore pour les 30 ans efficaces au sein de l’équipe et
nous sommes heureux d’accueillir Claire, Patricia et Virginie.

Musée du Moyen-Age et son ravissant jardin médiéval : un
autre monde en plein Paris ; émouvant, instructif bien sûr !
les tapisseries de « la Dame à la Licorne » : sublimes ! trop
grand pour être visité en une seule fois, nous y retournerons.


Présidente

:
Claudie Guilbert

Trésorière :
Aline Parisot

Secrétaire :
Camille Raynaud

Responsable à la
communication
et expositions :
Isabelle Deglos

Commissaires : Patricia Glénard et Virginie Lecordier

Responsable de la bibliothèque : Claire Enfer

Responsable de la section vélo : Michel Bastien
Puis l’Exposition photos s’est
déroulée dans la plus grande
convivialité. Nombre de visi-

CE QUI VA SE PASSER TRES PROCHAINEMENT
Le Gala de Danse de la classe de Danse Jazz d’Anne Jolly,
le samedi 28 mai à 20h30 au Foyer Rural, c’est beaucoup
de travail mais aussi beaucoup de bonheur pour ces enfants de présenter leur spectacle à de nombreux spectateurs.
Deux soirées théâtrales les mardi 7 et vendredi 10 juin à
20h30 : la troupe « la Comédie Lévissienne » fera son spectacle « Amour, Travail et Fantaisie », courtes pièces de
S. Guitry, G. Courteline, sous forme de soirée cabaret :
spectacle, petits fours et boissons… soirée familiale.

teurs sont venus partager le talent des 10 photographes
d’Auffargis et d’ailleurs, tout au long du week-end.
Une nouveauté cette année, est la venue des classes de
primaire d’Auffargis ; l’éducation artistique doit commencer le plus tôt possible, merci à Isabelle Deglos, l’organisatrice, d’avoir eu cette bonne idée et aux maîtresses d’avoir pris le temps de venir. Les enfants étaient ravis et très
réceptifs.

Et bien sûr la Brocante du dimanche 19 juin qui sera animée avec la Fête de la Musique par l’AIDEMA.
Ainsi, se clôturera cette saison bien remplie grâce au
temps donné par l’équipe de bénévoles de l’ALCA, Monsieur le Maire et l’ensemble du personnel de la mairie qui
nous permettent de mettre en place nos projets et les
commerçants souvent sollicités pour nos affichages.
PLUS TARD MAIS IL FAUT S’INSCRIRE DES MAINTENANT
Le Marché Artisanal des 10 et 11 décembre 2011

Le stage de Sophrologie « gestion du sommeil » a été très
apprécié. C’est une discipline qui plaît et apporte beaucoup aux participants.
LES VISITES
Musée des Arts et
Métiers : Nous avons
pu mesurer l’ingéniosité des hommes
et leur esprit d’aventure !

Si vous souhaitez participer au marché artisanal,
contactez Isabelle Deglos au 01.75.92.92.39
ou isabelle.deglos@club-internet.fr
Les inscriptions ont commencé et il reste quelques places.
Merci aux personnes qui ont répondu au questionnaire,
vous nous avez donné ainsi des pistes de réflexions. Il n’est
pas trop tard encore pour nous le retourner, n’oubliez pas,
cela nous aide vraiment.
Bonnes vacances à tous, nous nous retrouverons au forum
du samedi 10 septembre.
Claudie GUILBERT, Présidente
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VIE DU VILLAGE ET DES ASSOCIATIONS
L’ABE
Une association d’aide et d’assistance
de la Communauté des Etangs
Aide à la recherche d’un emploi

Au seuil de ces trente années d’existence
toute l’équipe de RVE remercie toutes celles
et ceux qui nous sont toujours fidèles
et salue les nouveaux…
Nous nous adressons également à tous les responsables de la commune, des associations,
des clubs pour leur rappeler que nous sommes
à leur disposition pour les recevoir en direct
mais aussi pour passer régulièrement les annonces relatives à leurs activités en fonction
de l’actualité.
Et pour tout le monde « nos petites annonces
gratuites »… et pourquoi pas fêter l’anniversaire d’un parent ou d’un proche en direct sur
l’antenne !!
Toutes les heures dès 5h du matin et jusqu’à
20h les infos locales et à partir de 7h les infos
nationales et internationales. Tous les jours en
direct les derniers détails sur la circulation routière et ferroviaire vers Paris, ceci en compagnie de Stéphanie et Sullivan. Tout cela sur
103.7, et…
aussi sur notre site www.radiorve.com : RVE en
live en qualité numérique, nos magazines, nos
rubriques, notre grille des programmes, et à
votre disposition « le blog RVE ».
Je vous jure, c’est vrai… RVE c’est fait pour
vous.
Lionel LEFRANCOIS
On se retrouve sur 01 30 41 15 15
ou sur le Fax 01 30 85 56 03
ou sur www.radiorve.com

Aide à la mise en place d’emploi de service à domicile
Formation à l’informatique bureautique
Afin de mieux répondre aux
besoins de formation, l’ABE
s’est doté en 2010 de nouveaux
équipements informatiques.
La nouvelle salle de cours a été
inaugurée le 23 novembre 2010
en présence de Messieurs
Jacques Bouchet (maire des
Essarts-le-Roi) et Daniel Bonte
(maire d’Auffargis).
La demande d’agrément
comme Centre de formation
professionnelle est en cours.

Nos permanences :
Place de l’ancienne mairie - 78690 - Les Essarts-le-Roi
Lundi, mardi, mercredi et jeudi matin, de 9h à 12h
Téléphone : 01 30 41 58 87
Notre site internet : www.abessarts.org

Rendez-vous aux Jardins
Dans le cadre du week-end d’ouverture nationale
des jardins, sous l’égide du Ministère de la Culture,
l’Association des Amis des Plantes et des Jardins
d’Auffargis vous invite à visiter quelques jardins
de notre village le Samedi 4 Juin 2011 de 14 à 18h
Jardins ouverts
Daniel Cadiou : 9 Allée feu de Saint de Saint Jean

Hé oui déjà une année de passée !!!

Elisabeth et Jean Marcel Dartyge : Rue du Pont des Murgers

Pour fêter l’arrivée de l’été et le début
des vacances, le comité des fêtes
vous concocte une inoubliable

Marie Thérèse et Christian Lambert : 8 Rue du Pont des Murgers

Alors, venez nombreux et nombreuses
vous détendre autour de diverses animations.

Brigitte Mac Grath 01.34.84.67.52
ou Marie Thérèse Lambert 01.34.84.69.28
————————————————————

Fête du village sur le thème de « l’eau ».

le samedi 25 juin 2011 à partir de 14 h
Vous pouvez dès à présent,
vous inscrire au dîner qui débutera aux alentours
de 19h et venir danser sur des musiques
endiablées. (Groupe Nevada)
Pour ce faire,
contacter Mme RIGUET au 01 34 84 81 50.
PS : Les bénévoles sont les bienvenus.
Merci de contacter Isabelle au 01 34 84 86 26.

Brigitte et Michel Mac Grath : 20 Allée des Comtes de Montfort
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter :

L’APJA est jumelée depuis un an avec l’Association Leuzecalyptus.
Nous accueillerons nos amis belges, à notre tour, dans le cadre de
ce jumelage le samedi 18 juin 2011.
Notre programme printemps-été se terminera par un voyage de
quatre jours en Belgique dans les régions de Liège et du Limgburg.
APJA Mairie d’Auffargis
mail : apja@wanadoo.fr - site : apja-garden.com

VIE DU VILLAGE ET DES ASSOCIATIONS
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Du travail sur la
connaissance de soi

Une question
d'équilibre

Un travail
respiratoire et...

© La Fargussienne

© Béatrice Trosseille

© Béatrice Trosseille

© Béatrice Trosseille

La vie de notre association...

...un repas de fin d'année
bien mérité !

En cas d’absence, quelques recommandations de la Gendarmerie
Lors de vos départs en vacances, pensez à les signaler en Mairie ou à la Gendarmerie par le biais de
l'OPERATION TRANQUILLITE VACANCES qui, je le rappelle, est valable toute l'année désormais, sur le site internet :
www.interieur.gouv.fr/sections/a_la_une/toute_l_actualite/demarches-administratives/tranquillite-vacances-2010
Nous insistons sur le fait que le citoyen qui remarque un véhicule ou un individu suspect dans son quartier ne doit pas
hésiter à relever l'immatriculation du Véhicule Léger et à faire appel à nos services. Il est préférable de procéder
à un contrôle en amont, voire d’interpeller les auteurs d'un méfait, ce qui permet de solutionner l'exaction et surtout
de restituer à la victime le butin. Il en va de même pour les démarchages à domicile.
Des cas concrets ont eu lieu sur votre commune, preuve que la RÉACTIVITÉ DU CITOYEN est un élément
qui contribue à la sécurité et la sérénité de nos villages.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR VOTRE SECURITE.
Concernant les mesures à prendre :
 Eclairez

votre jardin en l’équipant de détecteurs de présence
les fenêtres faciles d’accès (sous-sol, sur rue...) de barreaux de sécurité
 Renforcez toutes vos portes (serrure trois points de sûreté, porte blindée...) et équipez votre porte d’entrée d’un
entrebaîlleur pour connaître votre visiteur
 Installez des dispositifs de surveillance comme un système d’alarme seul ou avec télésurveillance, si nécessaire
 Photographiez ou filmez vos objets de valeur, gravez dessus un identifiant et notez les numéros de série
 N’utilisez pas les « cachettes » classiques : clés dans la boîte aux lettres, sous le paillasson, sous le pot de fleurs ou la
poubelle…
 Ne laissez pas de mot sur votre porte mentionnant votre absence à un visiteur
 En cas d’absence prolongée, prévenez un de vos voisins ou une personne de confiance et indiquez lui la durée
de votre absence, un numéro de téléphone où vous joindre, les éventuelles visites…
 Faites relever le courrier régulièrement ; ne laissez pas déborder votre boîte aux lettres !
 Placez les objets de valeur en lieu sûr (coffre) dans le cas d’une absence prolongée
 Même pour une courte absence, verrouillez vos portes et ne laissez pas les fenêtres accessibles ouvertes.
 Equipez

Par ailleurs, il est bon de rappeler qu'en cette période de beaux jours, le jardinage et les barbecues sont de retour
et se déroulent généralement sur l'arrière de la maison.
Il est recommandé de FERMER LES ISSUES EN FAÇADE pour éviter toute surprise désagréable.
Dans ce même ordre d'idée, il est rappelé de ne rien laisser de visible dans son véhicule.
LA VOITURE N' EST PAS UN COFFRE FORT, enlever les ventouses de GPS, les sacs à mains et autres valeurs.
Au mieux, il faudrait prendre l'habitude de rentrer sa voiture dans sa propriété
et non la laisser en stationnement sur la voie publique.
RAPPEL / RAPPEL
N'hésitez pas à contacter votre gendarmerie, brigade de Rambouillet au N° suivants : 17
Bonnes vacances à tous, prudence sur nos routes.

ou

01 61 08 61 50

Lieutenant Coppin, Commandant la Brigade de Gendarmerie Rambouillet
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DATES À RETENIR / INFORMATIONS PRATIQUES / CARNETS
DATES

Samedi 4 juin

ACTIVITÉS

LIEUX

Concours de boules

Foyer Rural
On

en

ASSOCIATIONS
pa

rl e

r
su

ABA

Dimanche 19 juin

Brocante/Fête de la musique

Dans la rue

Samedi 25 juin

Fête du village

Foyer Rural

Vendredi 1er juillet

Fête de l’Ecole Elémentaire

Ecole Elémentaire

Samedi 9 juillet

Concours de boules

Foyer Rural

ABA

Dimanche 24 juillet

Concours de boules

Foyer Rural

ABA

Samedi 10 septembre

Forum des Associations

Foyer Rural

Toutes

Samedi 24 septembre

Concours de boules

Foyer Rural

ABA

L’ELAGAGE DES HAIES ET DES ARBRES
Nos trottoirs, vos trottoirs, sont souvent envahis par la végétation.
Celle-ci donne un caractère verdoyant à notre commune, mais doit être maîtrisée.
En effet, les incursions de la végétation sur le domaine
public gênent souvent la vie quotidienne :


difficulté pour emprunter un trottoir,

ALCA/AIDEMA
Comité des Fêtes

Un geste utile !



éclairage public moins performant,



panneaux de signalisation ou de noms de rues
masqués.

Ces problèmes sont l’affaire de tous et de toutes. Aussi
nous remercions à l’avance les propriétaires ou locataires
qui procèderont aux élagages nécessaires pour préserver ce droit d’utilisation du domaine public.

INCINÉRATION DES
DÉBRIS VÉGÉTAUX

NUISANCES SONORES
HORAIRES DE LA MAIRIE PERIODE D’ÉTÉ
La mairie restera ouverte selon les horaires
habituels pendant les mois de juillet et aôut.
En revanche, il n’ya aura pas de
permanence les samedis suivants :

Les travaux de bricolage ou de jardinage avec
tout engin, outil ou appareil susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage, telles que tondeuses à
gazon à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, etc., peuvent être réalisés :
Jours ouvrables : 8h30 - 12h et 14h - 19h30
Samedi : 9h - 12h et 15h - 19h
Dimanche : 10h - 12h

Samedi 4 juin 2011
Samedi 11 juin 2011
Tous les samedis du 16 juillet au 20 août inclus
La mairie sera exceptionnellement fermée
le vendredi 15 juillet 2011.

En dehors de ces plages, leur emploi est interdit.
Les occupants de locaux d’habitation ou de leur
dépendance doivent prendre toutes précautions
et toutes dispositions pour ne pas troubler leur
voisinage par des bruits provenant d’appareils de
radiodiffusion ou de reproduction sonore,
d’instruments de musique, d’appareils ménagers,
ainsi que ceux résultant de pratiques ou d’activités
non adaptées à ces locaux.

HEURES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE (Tél : 01 34 84 87 69)
Tous les mardis, jeudis, vendredis, samedis de 9h à 13h et de 14h à 18h
NAISSANCES
Pénélope PRUD’HON le 16 février 2011

Les
brûlages
sont
interdits le samedi, le
dimanche et les jours
fériés.
Autorisés uniquement les
autres jours de 6h à 11h
du matin.
L’incinération doit être
sous
surveillance
constante des intéressés
à leurs risques et périls.
Aucun feu ne sera
allumé à une distance
inférieure à 20 mètres
des habitations.
Dans l’intérêt de notre
environnement,
toute
incinération autre que
celle des végétaux est
interdite.
Les déchets doivent être
a p p o r t é s
e n
déchetterie.

DÉCÈS

Henriette ANTIGNY le 24 février 2011

Lou BLAINVILLE le 25 mars 2011
Lili Rose LEVY-SCHIAU le 4 avril 2011

Yves PETITPONT le 5 avril 2011

Tambour n° 99 Mairie d’Auffargis 78610 Auffargis - Tél : 01 34 57 86 20 - Fax : 01 34 57 86 28 - mairie.auffargis@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : Lundi/Jeudi 08h30-12h00/14h00-17h30 ; Mardi/Mercredi 08h30-12h00 ; Vendredi 08h30-12h00/14h00-16h30 ; Samedi 09h00-12h00
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