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Chères Feucherollaises, Chers Feucherollais, Chers amis,

Nous venons de traverser une période électorale 
mouvementée que je qualifierais d’atypique. Les résultats 
aux élections présidentielles et législatives nous confirment 
qu’une évolution dans la façon de voir, de faire et de 
gouverner dirige notre pays vers un changement qui était 
souhaité par une grande majorité de Français.
L’ensemble des maires devra cependant rester très vigilant 
aux décisions prises par le gouvernement en place afin de 
pouvoir toujours défendre les intérêts des administrés de 
leurs communes.

C’est notre rôle, c’est le mien et je m’y emploierai avec énergie à Feucherolles.

Revenons à notre actualité communale qui est toujours dense et dynamique.
Notre centre village est sens dessus dessous, vous le constatez et j’espère que ces 
nuisances passagères ne vous irritent pas trop ! Tout ceci est pour notre bien-être à terme.
Les travaux de remplacement des canalisations d’eau Grande rue, près de la mairie se 
termineront mi-juillet et seront suivis par la démolition de l’ancienne poste.
Dans la continuité, l’aménagement du nouveau parking nous permettra de créer en tout 
29 places dont une pour les véhicules électriques. Si tout se passe bien, nous devrions 
avoir un nouvel environnement au cœur de notre village à la rentrée.
Vous avez déjà remarqué que le parking de la halle a été modifié et une dizaine de places 
seront prochainement aménagées. Le projet de création d’un restaurant autour de la halle 
est en bonne voie et devrait permettre une ouverture dans un avenir proche et donner à 
la rue du Chemin vert une nouvelle activité en créant une agréable ambiance pour notre 
halle de marché.

Sur la partie sud, près de l’école de La Trouée, comme prévu dans notre mandat, la seconde 
aire de jeux sera opérationnelle pour la sortie de notre journal, donc presqu’aujourd’hui !
Enfin, la bonne nouvelle, importante pour moi, l’inscription de 25 nouveaux élèves à 
l’école Bernard Deniau qui a fait l’objet d’une ouverture de classe supplémentaire. A titre 
d’information complémentaire, nous avons décidé de maintenir les rythmes scolaires 
en place ainsi que les nouvelles activités périscolaires (NAP) pour l’année 2017-2018. 
Le changement n’est pas toujours judicieux quand la satisfaction du service et de 
l’enseignement est reconnue par un grand nombre de parents, d’enseignants et d’enfants.
Nous verrons dans le futur ce que notre gouvernement proposera et nous aviserons.

Pour notre village c’est un bon signe ! Un renouvellement de notre population s’installe et 
ceci grâce à notre politique de construction maîtrisée dans le diffus et par des programmes 
immobiliers ciblés sur notre commune.

Il faut  noter que le Domaine de Breuil, au nord du village est terminé et que les nouveaux 
propriétaires vont bientôt s’y installer. Je leur souhaite la bienvenue !.

Comme vous le voyez, nous sommes en marche depuis de nombreuses années et nous 
continuerons d’avancer malgré les turbulences politiques traversées.

Je souhaite voir évoluer les choses vers un futur meilleur, avec un changement des 
mentalités qui pourrait contredire Honoré de Balzac lorsqu’il écrivait :

« la France est un pays qui adore changer de gouvernement à condition qu’il soit 
toujours le même »

Je souhaite d’excellentes vacances à tous ceux qui le peuvent, du repos et beaucoup 
de sérénité.

Bien à vous, 
Patrick LOISEL

votre maire
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PERMANENCES   ASSISTANTE 
SOCIALE

Sur rendez-vous auprès du secrétariat au 
01 34 57 03 40.

PERMANENCES AVOCATS

Tous les premiers samedis du mois de 
9h à 11h30 :

du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Se renseigner en Mairie.

MISSION LOCALE

Renseignements en Mairie.

AVIS CCAS
Le portage de repas à domicile

Si vous souhaitez un portage de repas  
(de façon ponctuelle ou régulière) 
contactez la Mairie de Feucherolles au 
01 30 79 93 10.

DÉCHETS MÉNAGERS

Collecte des déchets végétaux 2017 
tous les lundis.

Collecte des encombrants 2017 :

 - 27 juillet
 - 28 septembre
 - 23 novembre

Attention lors de ces passages le verre 
n’est pas collecté.

Collecte des déchets ménagers 
spéciaux DEEE+DASRIA 2017 (sur le 
parking derrière la mairie) :

 - 2 septembre
 - 2 décembre

Collecte des gravats:

Premier samedi de chaque mois de 9h à 
12h aux ateliers municipaux excepté en 
janvier, août et septembre.

ÉTAT - CIVIL
Bienvenue à

Salomé, Laetitia, Isabelle HENOCQ
le 4 avril 2017

Clémence, Aniela TOUGERON
le 6 avril 2017

Naomi, Harper, Imane BEYE
le 9 avril 2017

Marin, Louis, Georges NAVARRE TEISSIER DU 
CROS        le 28 mai février 2017

Rafaël BAYSSIERES
le 9 juin 2017

Ils nous ont quittés

Madeleine, Louise, Hélène BIZIER
le 11 mai 2017

RIFFI Fatima
le 17 mai 2017

NOTHOMB Lucie, Anne, Françoise
mariée DUMAY    le 30 mai 2017

Infos pratiques

FERMETURES MAIRIE - 2017 
Samedis & jours fériés

 - 15, 19, 22 & 29 juillet
 - 5, 12, 14 & 19 août
 - 28 octobre
 - 4 & 11 novembre

Retrouvez les dates de fermeture sur 
le site internet, sur Feuch’App et la 
page Facebook de la commune.

PETIT RAPPEL À L’USAGE DES 
MAÎTRES (SES) DISTRAIT(E)S 

La réglementation mu-
nicipale interdit la di-
vagation des chiens, ce 
qui signifie, pour celles 
et ceux qui feindraient 
de ne pas comprendre, 
qu’ils doivent être tenus en laisse ; ceci 
s’applique à tout le monde, en tout en-
droit de la commune et à tout moment. 
Merci pour votre civisme !

RÉUNIONS DE QUARTIER

QUARTIER CENTRE : 
16 septembre à 10h

Mairie de Feucherolles

QUARTIER SUD : 
samedi 23 septembre à 10h

QUARTIER NORD :
samedi 7 octobre à 10h

Espace Joe Dassin

Une occasion idéale pour parler des 
projets qui animent votre quartier mais 
également pour débattre et échanger 

avec les élus de Feucherolles.

MARCHÉ DE FEUCHEROLLES

Le marché de Feucherolles est de 
nouveau sous la Halle le mercredi matin 
et le samedi après-midi.

NOUVELLES SUR LE DÉPLOIEMENT 
DE LA FIBRE À FEUCHEROLLES

TDF (Télédiffusion de France, habituel-
lement associée à l’audiovisuel et ré-
cemment lancée dans la fibre en tant 
qu’opérateur de réseau) a été choisie 
par le Département des Yvelines pour 
déployer la fibre dans les communes 
rurales. TDF doit financer et exploiter le 
réseau, sans participation financière des 
intercommunalités et communes.

Pierre Bédier (LR), président du Conseil 
départemental, a ainsi assuré que « la 
fibre optique sera déployée dans les 158 
communes yvelinoises relevant de la 
compétence du Département avant fin 
2020.»
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LES TRAVAUX CET ÉTÉ
Au cœur des services techniques !

Les espaces verts
L’été, c’est un tout autre travail qui attend 
les services techniques. Les tontes sont 
plus régulières et l’arrosage des fleurs 
est important surtout en cas de forte 
chaleur. En effet, après un long travail de 
fleurissement estival, l’équipe menée par 
Lionel Ricoul doit régulièrement entretenir 
les espaces verts et préserver ainsi notre 
beau village fleuri.

A cela s’ajoutent les nombreux événements 
municipaux et associatifs de fin d’année. 
Entretien, réparations et déplacement 
du matériel, tout cela demande une 
organisation rigoureuse afin de respecter 
des plannings souvent très serrés. 

Le service bâtiment 
Après plusieurs mois de travail au nouveau 
centre de loisirs situé près du Centre culturel 
de Feucherolles, l’équipe de Guillaume 
Pruvost voit enfin le chantier se terminer. 
Un travail professionnel et de qualité fait 
en interne permettant ainsi de réduire les 
coûts envisagés pour la deuxième phase 
de réhabilitation de l’ancienne école 
Bernard Deniau. L’ouverture du nouveau 
centre de loisirs est prévue pour la rentrée 
scolaire prochaine. 

A peine le chantier est-il terminé qu’un 
nouveau va démarrer à l’espace Joe 
Dassin. Rénovation de la grande salle et 
installation d’un nouveau chauffage, un 
beau projet qui débutera dès le début du 
mois de juillet et qui ravira les usagers.

Comme chaque année, c’est une période difficile mais réussie pour le plaisir de 
l’ensemble des Feucherollais. Un grand merci à eux ! 

Avec l’arrivée des fortes chaleurs, les événements de fin d’année et les élections 
législatives, les services techniques de Feucherolles ont été sur tous les fronts.

L’état d’urgence étant toujours en vigueur, 
les mesures de sécurité demandées 
par la Région et la gendarmerie sont 
maintenues. Afin que la brocante de 
Feucherolles puisse avoir lieu, celle-ci 
sera réduite de moitié et ouverte aux 
exposants particuliers et professionnels 
exclusivement feucherollais.

Le parcours du vide-grenier débutera 
du croisement de la Grande Rue et de la 
rue des Coulons jusqu’à la Halle, derrière 
la Mairie.

Ouverture des inscriptions le 10 juillet 
2017 !

brocante-feucherolles.fr

BROCANTE DE LA 
SAINT-MICHEL
1ER OCTOBRE 2017

Dans le cadre d’une campagne de 
sensibilisation et de prévention lancée 
par le groupement de gendarmerie 
départementale des Yvelines suite à 
une recrudescence des vols par ruse au 
préjudice des seniors (personnes âgées, 
ou encore vols par usage de fausse qualité 
tels que faux agents des eaux, du gaz, edf, 
faux policiers…), la gendarmerie conseille 
l’application de 5 règles d’or pour mieux se 
protéger, à savoir :

1. Je n’ouvre pas ma porte à un(e) 
inconnu(e) et j’utilise un entrebâilleur ou un 
viseur optique.

PRÉVENTION
SENIORS

2. Je ne me fie pas aux brassards ou aux 
effets portés, même si la personne est en 
uniforme.

3. Je ne divulgue en aucun cas l’endroit où 
je garde mes bijoux et mon argent liquide.

4. Je me méfie des démarcheurs trop 
entreprenants.

5. Au moindre doute un seul numéro pour 
alerter la gendarmerie : le 17.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas 
à contacter la gendarmerie de Noisy-le-
Roi : 01.61.06.22.10.

Lancée le 27 juin, la concertation sur 
le projet de Centre d’entraînement et 
de formation du Paris Saint-Germain 
à Poissy bat son plein ! Jusqu’au 27 
septembre, un dossier d’information sur 
le projet, une exposition et un registre 
pour déposer vos avis sont disponibles 
en mairie. Plusieurs rendez-vous sont 
également prévus pour rythmer ces 3 
mois d’échange.

Plus d’infos sur le projet, la concertation 
et son programme complet sur 

www.campus.psg.fr ainsi qu’en mairie.

CONCERTATION 
CAMPUS PARIS 
SAINT-GERMAIN 
REJOIGNEZ L’ÉQUIPE ! 
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De nombreux animaux ou parasites peuvent entraîner des pathologies par morsure ou 
piqûre. La tique, cette petite bête qui peut s’accrocher à votre peau lors d’une balade en 
forêt, n’est pas la moins inoffensive.

Quelques précautions sont à prendre lorsque vous partez en balade en forêt ou dans les 
chemins de campagne les tiques vivant essentiellement au sol ou sur les branches basses : 
• porter des vêtements longs (couvrant les bras et les jambes), clairs et unis (pour mieux 
repérer les bestioles) et fermés (fixer le bas de pantalon dans les chaussettes) 
• même si cela ne protège pas complètement, une couverture de pique-nique peut réduire 
le contact direct avec le sol (surtout en cas de sieste)

• utiliser un répulsif adapté aux différents âges des membres de la famille, sur la peau et 
les vêtements (attention, les répulsifs chimiques ne sont pas tous adaptés aux plus petits).
 
• effectuer un contrôle visuel systématique au retour de chaque balade, plus particulièrement 
les zones de pression (aisselles, plis des genoux), le pubis, le nombril, le cuir chevelu et 
derrière les oreilles.

Quand vous constatez une tique encore accrochée à la peau, l’urgence est à son retrait 
qui doit se faire le plus rapidement possible et de manière adaptée. Ne cherchez pas à 
tirer dessus pour l’arracher. Des tire-tiques sont disponibles en pharmacie et permettent 
de «dévisser» la tique sans risques.

LES TIQUES 
Soyez vigilants !

CHARTE
DU PROMENEUR

EN FORET

Il sait que le feu
est l‘ennemi de la
forêt.

Il n‘abandonne pas
ses détritus en forêt.

Il modère ses
cueillettes
et sait que
les fleurs arrachées
ne repoussent pas.

Il respecte
les routes forestières
fermées et les chemins
balisés.

Il fait attention
à son chien.

Les animaux
sont chez eux,
le promeneur
les laisse en paix.

Il demande
une autorisation
pour le ramassage
de bois mort.

Il sait que les coupes
d‘arbres sont
nécessaires
à la bonne gestion
de la forêt.

Il sait que le VTT
est le bienvenu en forêt
s'il respecte à la fois la
nature et les autres
promeneurs.

Il sait que les jeunes
pousses sont fragiles.
Il se garde de troubler
leur croissance.
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Depuis le 22 mars 2017, le port d’un casque 
à vélo est devenu obligatoire pour les 
enfants de moins de 12 ans, qu’ils soient 
conducteurs ou passagers. Cette mesure 
fait suite à un décret publié au Journal 
officiel du 22 décembre 2016.

En cas de non-respect de cette obligation, 
un adulte qui transporte à vélo un enfant 
passagé non casqué, ou qui accompagne 
un groupe d’enfants non protégés, risque 
une amende forfaitaire de 4e classe (135€).

Attention le casque doit porter la mention 
JF ou ECE 22/04, 22/05

Plus d’informations sur : 
https://www.service-public.fr/particuliers/

actualites/A11283

A VÉLO
Casque obligatoire 
moins de 12 ans
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VOS COMMERÇANTS CET ÉTÉ
Fermetures estivales

BARBECUE & CO : 
Ouvert tout l’été.

CÈDRE ROUGE :
Du 4 au 21 août.

JARDINERIE EUVÉ : 
Du 1er juillet au 31 août fermeture le 

dimanche, lundi & jours fériés.

PÉPINIÈRES EUVÉ : 
Du 1er juillet au 31 août, fermeture le 

samedi, dimanche & jours fériés.

GOLF DE FEUCHEROLLES ET 
SON RESTAURANT :

Ouverts tout l’été.

PHARMACIE DARTOY :
Fermeture le lundi du 10 juillet au 21 août 

inclus.

CAISSE D’ÉPARGNE : 
Le week-end du 14 juillet &

du 24 juillet au 21 août inclus

DR MORATAL : 
Du 1er août au 28 août (non remplacé)

ENCADREMENT PAULINE DUMAY :
Du 20 juillet au 30 août

DENTISTES :
Dr PINTO : du 30 juillet au 24 août

Dr TROVA : du 31 juillet au 22 août inclus

CABINET MÉDICAL : 
Tous les médecins généralistes sont 

remplacés. (pas de consultation le samedi matin) 
Mme SILLARD : du 7 au 30 août
Mme GILBERT : mi-septembre

KER’SKIN :
Fermeture la semaine du 28 août.

CAFÉ DES SPORTS : 
Du 29 juillet au 20 août

BOULANGERIE :
Du 30 juillet à 13h15 au lundi 28 août inclus.

ELECTRICITÉ DEGENT : 
Du 8 au 30 juillet & du 12 au 26 août

PIZZAS (vendredi soir): 
Du 1er au 31 août

ZITO BURGER (mardi soir): 
Du 1er au 31 août

EYDEN COIFFURE : 
Du 25 juillet au 31 août

REV’BEAUTÉ : 
Du 5 août au 23 août inclus.

FEUCHEROLLES-AUTOS : 
Du 4 août à midi au 27 août inclus.

REFLEX VÉLO : 
Du 12 août au 26 août

COMMERÇANTS DU MARCHÉ : 
Du 23 juillet 2017 au 22 août 2017

SAYURI SUSHI :
Ouvert tout l’été 

LA FERME DE GALLY :
Ouvert tout l’été (aux horaires habituels)

CAFÉ DE GALLY :
Fermeture du 19 juillet au 24 août

L’AGENCE POSTALE SERA OUVERTE 
TOUT L’ÉTÉ AUX HORAIRES DE LA 

MAIRIE.

A-typik, la Marque Éthique des Accessoires de Mode s’installe à Feucherolles.
Caroline vous accueille à  son nouveau Showroom du lundi au vendredi de 10h30 à 
18h00, le samedi sur rendez-vous.

Créée en 2006, la marque A-typik propose toute une gamme d’Accessoires de 
Mode colorés, du pastel ou vif flamboyant, de petits bijoux raffinés au cabas 100% 
jacquard au crochet, des chapeaux de paille, paréos…
Découvrez un nouvel univers, des savoirs faire ancestraux  qui embellissent vos 
accessoires, l’été sera merveilleusement lumineux ! 
   
La Briqueterie
RD 307
Bâtiment Périgord Les Vignes
2ème étage
Showroom N°7
Feucherolles
06 19 09 13 66

A-TYPIK
la marque éthique des
accessoires de mode !
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Vie municipale

Bonjour à tous,

Comparons la situation financière actuelle 
à celle de 2013, concernant les  taxes 
foncières et d’habitation que nous payons   
(aux taux définis par la Mairie et  encaissées 
par elle en recettes) : nous passons de 
1679 K€ de crédits ouverts au compte 
administratif de 2013, à 2429 K€ de titres  
d’impôt émis en 2017 (+ 45% sur environ 5 
ans. Ces impôts, déjà lourds au début de la 
1è mandature Loisel ,  ont financé des vagues 
soutenues d’investissements, dont l’utilité 
dépend de la perception qu’en a  chacun. Un « 
détricotage » se constate malheureusement, 
dans  ces investissements, une action 
servant de justification à une autre : tranches  
d’agrandissement du parc des sports ;  petite 
gare suivie des achats des terrains attenants, 
terrain que nous payons encore sur 10 ans, 
vidéo-protection sans cesse complétée ; 
et maintenant, en partant de la démolition 
poste, le parking , avec un  « gommage 
des trottoirs »  prévu par notre Maire pour 
la grande rue, prévue semi-piétonne (300 
k€ ? utilité ?) Une fragmentation extrême 

ANDRÉ FEUVRIER
Conseiller municipal sans étiquette

fait des projets  des « serpents de mer », 
commencés et pas achevés, avec nombre 
de mises en chantier, sans fin. Les montants 
prévus dans le programme d’investissement 
2017 ne sont pas quelquefois facilement 
regroupables, car souvent à compléter ; par 
exemple, l’aménagement du parc des sports, 
prévu pour 210 K€ en 2017 doit être complété 
d’une part de travaux en régie (prévus pour 
192 K€ et incluant une part parc  des sports, 
une part centre de loisirs pour 37 K€, une part 
travaux sente…).Ceci  laisse inquiet quant 
à la suite (programme d’investissement 
inexistant pour 2018 et au-delà) lorsque 
les dotations aux communes vont se réduire 
encore un peu. Les Maires explosant leurs 
investissements, c’est le cas à Feucherolles,  
seront contraints de faire encore appel aux 
contribuables pour rester dans leur idéal  
« de progrès ». Il me parait anormal que 
l’intercommunalité propose un plan financier 
jusqu’à fin 2019, plan que nous sommes, à 
Feucherolles, incapables de produire.  
La présentation  des projets (en p. 15 du 
VAV61) aurait dû mentionner l’enveloppe 
budgétaire attachée à chacun, engagés et 

à engager, ceci pour une réelle information  
des Feucherollais ,sur des montants appelés 
encore budgétairement, par la décision de 
notre Maire, à évoluer constamment. 

927 219 € voir p.14 et 15 du VAV61 ont 
encore  été utilisés en 2017 pour alimenter 
le budget d’investissements ;   montant 
en  explosion par rapport aux années 
précédentes , heureusement les charges 
de fonctionnement ont peu augmenté ;  le 
raisonnement-Maire n’est-il pas  le suivant : 
je taxe fort, je gère bien mes dépenses (vrai, 
mais cela donne –t-il l’autorisation d’investir 
encore plus ?) ; pourquoi  pleurer sur les 
baisses de dotations  ?!  Constatons (projet 
grande rue évoqué par notre Maire  APRES 
le budget) qu’aucune modération ne se 
dessinant,  je n’ai pas approuvé le compte 
administratif. L’addition risque d’être salée 
en 2017 à la rentrée ; et en 2018 , à moins 
que le budget d’investissements 2018 ne 
s’assagisse  ; d’autant que l’intercommunalité 
commence légitimement à envisager de forts 
investissements, (transports & haut débit). 
Elle voit ses recettes diminuer de 2 millions 
(3034 K€  2014 contre 5061 K€ prévus en 
2017), d’où des conséquences. 

Bonnes vacances. 

Contact : andre.feuvrier@free.fr

Voici quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés aux visites 
indésirables de vos habitations pendant les vacances :
- Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, 
votre départ en vacances (formulaire disponible sur le site www.feucherolles.fr). Pendant 
votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, 
en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler 
votre domicile.

- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux.

- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Un ami ou voisin 
peut récupérer votre courrier régulièrement ou vous pouvez renvoyer votre courrier sur 
votre lieu de villégiature.

- N’oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. 

- Dans la mesure du possible, ne laissez pas de sommes d’argent dans votre habitation. 
Mettez vos bijoux, objets d’art et valeurs en lieu sûr. 

TRANQUILLITÉ VACANCES
Quelques conseils avant de partir en vacances !

FEUCHEROLLES C’EST VOUS
Luc TAZE-BERNARD - Marie-Claude LEDIEU - Nathalie MAYSOUNABE 
Marianne DEPIERRE - elusfeucherollescestvous@gmail.com

n’a pas souhaité s’exprimer dans ce numéro.
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Vie municipale

NOUVELLES ACTIVITÉS PERISCOLAIRES
Un grand projet d’éveil et d’initiation éducatif, sportif et culturel à Feucherolles !

ECOLE BERNARD DENIAU ECOLE LA TROUÉE

Jours CP CE1 CE2 CM1 CM2 CP CE1 CE2/CM1/
CM2

OPTION 
ETUDE

1
4 sept.
20 oct.

Lundi NAP liberté Musique Anglais ALC* Hockey Jeux Trad. Musique Arts plastique Oui

Mardi Anglais Basket Atelier lecture Tennis Musique Arts plastique Athlétisme Musique Oui

Jeudi Musique ALC* Athlétisme Anglais NAP Liberté Musique Arts plastique Handball Oui

Vendredi Heure Gratuite Heure Gratuite Non

2
6 nov.

22 dèc.

Lundi ALC* Musique Arts plastique Escrime Athlétisme Athlétisme Musique Anglais Oui

Mardi Arts plastique Judo ALC* Musique Atelier lecture Anglais Judo Musique Oui

Jeudi Musique Arts plastique Judo ALC* ALC* Musique Anglais Tir à l’arc Oui

Vendredi Heure Gratuite Heure Gratuite Non

3
8 janv.
16 fév.

Lundi Judo NAP liberté Escrime Musique Arts plastique Judo Musique Anglais Oui

Mardi Arts plastique Atelier lecture Musique Judo ALC Anglais Tennis Musique Oui

Jeudi Musique ALC* NAP liberté Arts plastique Judo Musique Anglais Accro gym Oui

Vendredi Heure Gratuite Heure Gratuite Non

4
5 mars
13 avril

Lundi Cirque Anglais ALC* Musique Handball Art plastique Musique Escrime Oui

Mardi NAP liberté Badminton Musique Atelier lecture Anglais Gym Arts plastique Musique Oui

Jeudi Musique Ludothèque Badminton Anglais ALC* Musique Cirque Arts plastique Oui

Vendredi Heure Gratuite Heure Gratuite Non

5
30 avril
2 juin 

Lundi Jeux Collectifs ALC* Anglais Musique Escrime Jeux Collectifs Musique Arts plastique Oui

Mardi Atelier lecture Handball Musique Tir à l’arc Anglais Arts plastique Basket Musique Oui

Jeudi ALC Anglais Handball NAP liberté Musique Musique Art plastique Handball Oui

6
4 juin

6 juillet

Lundi Ludothèque ALC* Musique Handball Arts plastique Foot Musique Anglais Oui

Mardi Atelier lecture Musique Arts plastique NAP liberté Tir à l’arc Anglais Escrime Musique Oui

Jeudi Basket Tennis ALC* Arts plastique Musique Musique Anglais Handball Oui

Vendredi Heure Gratuite Heure Gratuite Non

Les Nouvelles Activités Périscolaires 
continuent l’année prochaine avec 
pour la plupart des classes, des 
groupes plus importants entrainant 
une réorganisation des activités. 

Le service «Education, Jeunesse et 
Sport» sous la dynamique d’Erwan 
Villemaine, le responsable, a pu mettre 
en place un nouveau tableau, riche et 
varié afin d’éveiller et initier les jeunes 
Feucherollais à de nombreux domaines, 
artistiques, linguistiques, sportifs et 
musicaux. 

Des effectifs importants

A la rentrée scolaire 2017-2018, les 
effectifs scolaires seront plus importants 
avec l’arrivée de nouvelles familles sur la 
commune. Les activités proposées l’an 
passé ne sont plus suffisantes et il a été  
important de trouver de nouvelles idées 
ainsi que de nouveaux professeurs pour 

l’année 2017-2018. Un travail d’équipe qui 
a permis de mettre en place le tableau 
ci-dessus.

De nouvelles activités proposées

Les activités ludiques et créatives (ALC), 
la musique, l’anglais ainsi que le sport 

ALC : Activités Ludiques et Créatives                                                                                           Attention, ce tableau n’est pas définitif et peut, en fonction de l’évolution des effectifs, être encore modifié.

sont conservés. A cela s’ajoute un atelier 
lecture en lien avec la bibliothèque 
municipale (découverte du monde 
littéraire, création d’une histoire...) ainsi 
que des cours d’art plastique (création 
picturale, plastique...). Une belle occasion 
de s’ouvrir à de nouvelles vocations ?
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EMM FEUCHEROLLES
des professeurs passionnés !

www.facebook.com/Ecole-de-Musique-de-Feucherolles-420514568001674/

Jean René Combes
Professeur de piano & Formation musicale

Jean-René s’assoit 
derrière un piano 
à 4 ans. Il étudie 
au conservatoire 
jusqu’à ses 13 ans 
et,  une fois son BAC 
en poche, décide 
de se relancer pour 

devenir professionnel. Il rentre à l’École 
Normale et au Conservatoire Européen en 
«piano excellence». Le tout conjointement 
avec une maîtrise à la Sorbonne. Suivent 
des concours internationaux de composi-
tion, notamment le «Dutilleux» d’où il sort 
deux fois primé. Transmettre son savoir à 
toujours fait partie de son parcours artis-
tique et cela dure depuis 32 ans à Feuche-
rolles! Il a récemment réalisé des créations 
en Suède, Angleterre et Italie et une de 
ses œuvres est parue dans un album au 
mois de mai.

Marie-Alix Humbert 
Professeur de piano & Formation musicale
Marie-Alix, com-
mence à jouer au 
piano à l’âge de 8 
ans. Dès la 6ème elle 
veut être pianiste! 
Elle enchaîne les 
prix: solfège, pia-
no, et musique de 
chambre au CNR de Nancy entre 14 et 
15 ans. Puis elle obtient une licence de 
Concert à l’École Normale de Musique. 
Marie-Alix s’intéresse à la transmission du 
savoir; avec une attention particulière aux 
enfants défavorisés et handicapés. C’est 
avec bienveillance qu’elle guide les jeunes 
Feucherollais depuis près de 30 ans. Elle 

donne toujours des concerts de musique 
contemporaine en France et à l’interna-
tional. L’élaboration d’un CD composé 
d’œuvres de Jean-René, son mari, est à 
l’étude.

Hervé Jean-Claude
Professeur de flûte traversière
C’est à 7 ans qu’Her-
vé commence sa 
formation musicale, 
en tant qu’accor-
déoniste. La flûte 
traversière arrive 
plus tardivement 
dans sa vie. En se-
conde, il s’inscrit au CNR de Boulogne par 
correspondance et en est primé à 17 ans. 
Il sait qu’il fera de la musique son métier. 
S’ensuit le Diplôme d’État, des concerts 
classiques avec la Philharmonie de Seine-
St-Denis, des orchestres ou de plus pe-
tites formations. Il enseigne dans différents 
conservatoires régionaux. Cela fait main-
tenant une dizaine d’années qu’il travaille 
à Feucherolles. Enseigner la musique est, 
pour Hervé, le moyen de pratiquer son ins-
trument tout en transmettant la tradition du  
savoir acquis au contact des plus grands. 

Manolo Ein
Professeur de guitare
La guitare s’est in-
vitée dans la vie de 
Manolo à l’âge de 13 
ans lorsqu’il prend 
des cours particu-
liers. Sa passion 
devient son mé-
tier à 20 ans. Avec 
son groupe, il participe au Printemps de 
Bourges, enregistre un album en 1994, 

mais pas que... Il écrit et compose pour 
des chanteurs, des pièces de théâtre et 
pour lui-même. Comme enseignant: propo-
ser les morceaux qui vont motiver et faire 
avancer ses élèves est, pour lui, source 
de grande satisfaction. Il arrive à Feuche-
rolles en 2012 et les guitaristes en herbe y 
poussent allègrement. Ecoutez «La Chan-
son d’Isaure» de Manolo et les Biscuits sur 
Youtube !

Dorian Pérotin
Professeur de piano & de chant
Né de parents mu-
siciens, Dorian com-
mence le piano à 
6 ans au Conser-
vatoire de Paris. Il 
s’intéresse d’abord 
au classique puis au 
jazz. Il intègre l’Ame-
rican School à 17 ans et choisit de suivre 
la voie familiale à 20 ans. Il est pianiste 
dans plusieurs concerts, à Euro-Disney et 
travaille au service de la copie de l’Opéra 
de Paris (partitions). Très tôt il donne des 
cours particuliers, puis part enseigner à 
des classes en Guadeloupe. A son retour, 
ses priorités sont : la transmission de son 
savoir musical, suivre l’évolution de mu-
siciens en puissance et bien sûr être sur 
scène. Depuis 2015 à Feucherolles il donne 
des cours de piano et chant. Son actualité 
musicale est disponible sur sa page Face-
book.

https://www.facebook.com/Ecole-de-Mu-
sique-de-Feucherolles-420514568001674/

Vie culturelle
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Vie culturelle

Thomas Azier
Rouge

Thomas Azier,  musicien hollandais, à fait 
une entrée musicale forte en 2014 avec son 
album Hylas. Salué par les critiques, ses 
airs seront repris par la mode et la publicité. 
Sa voix puissante et singulière lui permet 
de se faire un nom. Repéré par Woodkid 
avec lequel il fera de nombreux concerts, 
Il collaborera également avec Stromae sur 
trois titres de l’album Racine Carrée vendu 
à 3 millions d’exemplaires. Thomas Azier a 
gagné en maturité et s’ouvre sur le monde 
avec un album résolument tourné vers la 
pop, dans son efficacité (Gold) et sa subtilité 
(Babylone) mais avec une omniprésente 
sincérité. Rouge, le deuxième album de 
Thomas Azier, réalisé par Dan Levy de The 
Dø est déjà un incontournable de l’année 
2017.

Heinrich Schütz
Opus ultimum

Au début des années 1660, Schütz, gloire 
fanée de la cour de Dresde, entreprit 
de mettre en musique les 176 versets 
du fameux Psaume 119, sans que sa 
démarche vise forcément à une exécution  
Dix ans plus tard, l’Opus ultimum avait pris 
la forme de onze motets à double choeur. 
Suite à la dispersion des manuscrits, il 
fallut encore trois siècles pour qu’il soit 
reconstitué puis chanté ! Une oeuvre 
historique menée magistralement par le 
célèbre chef d’orchestre Herreweghe et 
chanté par le Collegium Vocal de Gent.

LES ALBUMS DE 
CET ÉTÉ

L’année scolaire se termine et le temps 
des vacances se profile. Repos, voyages 
et lecture sont sans doute au rendez-
vous de votre été ! Pour les usagers la 
bibliothèque propose de belles lectures 
à découvrir ou à redécouvrir.

Le catalogue est très diversifié, lectures 
évasion, polar, historiques, documentaires 
et quelques nouveautés  seront disponibles 
très bientôt (consultables sur le site). 
Comme chaque année, le  prêt pourra 
être prolongé pour le temps des vacances 
dans la mesure du possible. N’hésitez pas 
à venir pour emprunter « la provision » dont 
vous aurez besoin !

Une soirée familiale à retenir : 
LE VENDREDI 21 JUILLET À 21H30 

CINEMA EN PLEIN AIR
« Le chant de la mer » 

de TOMM MOORE 
Projection d’un film d’animation sur le thème 
de la famille. Toutes les informations seront 
diffusées sur le site et en bibliothèque.

DATES DE FERMETURE 
du samedi 29 juillet à 12 h 

au mercredi 30 août.

La bibliothèque vous attend au forum le 
samedi 9 septembre de 10h à 17h.

Très bonnes vacances et très bonnes 
lectures à tous !

« On aime toujours un peu à sortir de 
soi, à voyager, quand on lit.»

Marcel Proust

Ces dernières semaines à la 
BIBLIOTHÈQUE

Une adresse pour les personnes 
désireuses de donner des livres : 

LA GERBE
13 Rue des Fontenelles, 78920 Ecquevilly

01 34 75 56 15
www.lagerbe.org

LIVRES À 
SUIVRE ET À 
LIRE :

Anna Gavalda,
Fendre l’armure 

 Lauren Groff, 
 Les Furies
 

Eric Neuhoff,
Costa Brava

Didier van 
Cauwelaert, 
Le retour de Jules
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LE DOSSIER

Conformément au programme 
de plan d’action de la 
municipalité et pour la plus 

grande satisfaction de tous, les 
travaux d’agrandissement du parking 
de la Poste commenceront très 
prochainement pendant la trêve 
estivale.

Le chantier débutera début juillet 
par la démolition de l’ancienne Poste 
désaffectée depuis un an maintenant 
et poursuivra son réaménagement par 
l’extension et la rénovation du parking 
actuel.

Pour rappel, le Conseil municipal avait 
convié les Feucherollais le 13 mai 
dernier à la présentation du projet de 
requalification de cœur de village et 
du parking de la Poste afin d’échanger 

avec les habitants sur les objectifs 
d’accroissement de stationnement 
à proximité des commerces, de 
réaménagement de l’espace public 
et d’amélioration de la circulation en 

LE PARKING DE LA POSTE
Pour un meilleur stationnement en cœur de village !

périphérie de la Mairie et du centre-ville.
12 places de stationnement supplémentaires 
créées pour un meilleur service aux 
habitants.

Alors que l’ancienne aire de stationnement 
comptait 17 places, le nouveau projet 
prévoit 29 emplacements dont un 
parking pour les personnes à mobilité 
réduite et une place avec borne pour les 
voitures électriques, sans compter les 
deux places maintenues côté mairie soit 
un total de 31 places.

Ce parking sera végétalisé et arboré afin 
de s’intégrer harmonieusement au cœur 
de ville.

L’agencement du parking, d’un montant 
de travaux estimé à 475 000€ pour la 
première tranche, se décompose en 
45 000€ pour la partie démolition et 
400 000€ pour le réaménagement du 
parking avec notamment 30 000€ pour 
le volet paysager. 

On notera également que les services 
municipaux ont sollicité auprès des 
pouvoirs publics des subventions qui 
devraient avoisiner 75 599€ pour la partie 
travaux et 13 000€ pour l’installation de la 
borne électrique.

«12 places de 
stationnement 

supplémentaires»

APRÈS TRAVAUX

Réunion publique - 13 mai 2017
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LE DOSSIER

ANCIEN PARKING
L’ANCIENNE POSTE

Dans l’optique d’optimiser l’esplanade 
de la halle marché, les bordures d’herbe 
situées en terre-plein central du parking 
ont été supprimées afin de pouvoir 
accueillir 6 places de stationnement 
supplémentaires.

Espérons qu’avec cet apport de 
stationnement complémentaire au nord 
et au sud de la Mairie, les Feucherollais 
pourront, dès la rentrée de septembre, 
poser leurs véhicules dans de bonnes 
conditions et profiter pleinement du 
commerce local.

RESIDENCE DU 
CHEMIN VERT  

SUITE ET FIN….

La construction des cinq maisons de 
ville représentant la seconde tranche 
des travaux de la résidence du Chemin 
Vert située derrière la mairie démarrera 
en septembre 2017 pour une livraison 
prévue en juin 2018.

LES TRAVAUX DE PRÉPARATION : 
Terrassement, pose de palissades de 
sécurité, … seront effectués dès juillet 
2017.

AVANT TRAVAUX

PARKING DE LA HALLE

PARKING DE LA POSTE AVANT TRAVAUX
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Jeudi 25 mai 
Le car avec notre joyeuse équipe d’une 
cinquantaine de personnes est arrivé  à 
Rösrath , chaleureusement attendu par 
nos familles d’accueil.

Vendredi 26 mai
Le matin nous avons visité un des plus  
important centres de biodynamique 
au milieu d’une réserve naturelle, 
pour déboucher, après une agréable 
randonnée à travers des forêts, des 
tourbières, des dunes de sable à 
proximité de bassins, étangs et ruisseaux 
naturels.., à la « Stephansheide », une 
ancienne zone d’entraînement militaire  
et un camp de prisonniers polonais et 
français pendant la 1ère et la 2ème guerre 
mondiale, servant de nos jours de centre 
d’accueil pour des enfants en difficulté.

Le temps libre l’après-midi, vivement 
approuvé, a été organisé par nos familles, 
les uns faisant la visite de Cologne, les 
autres dans les alentours de Rösrath.

Samedi 27 mai 
Point important de notre voyage : visite 
guidée du centre de Bonn, ville sur les 
rives du Rhin qui a joué un rôle majeur 
dans l’histoire européenne de ce dernier 
demi-siècle. Après la chute du mur de 
Berlin et la décision de réinstaller le 
gouvernement à Berlin,
Bonn demeure le siège de différents 

COMITÉ DE JUMELAGE DU PAYS DE GALLIE
Notre grand voyage à Rösrath du 25 au 28 mai 2017.

ministères fédéraux et devient grâce 
à l’arrivée de plusieurs organes des 
Nations unies une plate-forme de 
dialogue entre les pays et profite d’un 
nouvel essor touristique.

Après la visite guidée de la maison natale 
de Ludwig van Beethoven qui abrite 
aujourd’hui la plus grande collection 
Beethoven au monde avec ses tableaux, 
portraits, autographes et ses œuvres 
majeures, son dernier piano à queue et 
ses instruments de quatuor à cordes, 
nous passons le long des anciens 
ministères, p.ex. la Villa Hammerschmidt
au bord du Rhin, juste à côté du Palais 
Schamburg, ancienne résidence officielle 
du chancelier fédéral d’Allemagne.

Après un déjeuner sur la terrasse 
au « Schaumburger Hof », maison à 
colombages du 18ème siècle à Bad 
Godesberg, sur les rives du Rhin, en face 
du Siebengebirge (sept montagnes), 
nous avons repris notre route jusqu’à 
Remagen, pour la visite de l’église Saint 
Apollinaris qui surplombe les méandres 
du Rhin et le reste du célèbre pont de 
Remagen, dernier pont ferroviaire intact 
sur le Rhin durant les dernières semaines 
de la Seconde Guerre mondiale, pris par 
les Américains le 7 mars 1945.

Après la traversée du Rhin en ferry, 
nous retrouvions Rösrath juste à temps 
pour le vernissage de notre exposition 

commune sur l’Arche de Noé et le 
traditionnel dîner festif organisés à la 
Versöhnungskirche. Une nouvelle fois, 
les travaux des enfants allemands et 
français ont émerveillé tous les visiteurs.

Dimanche 28 mai
Sur la route de retour, nos amis de 
Rösrath nous avaient programmé une 
halte intéressante à Monschau (Montjoie), 
très belle ville ancienne dans l’Eifel, au 
sud d’Aix-la-Chapelle, encastrée  dans 
une vallée profonde et traversée par la 
Ruhr.
Juste avant de repartir pour le Pays de 
Gallie, un orage rafraîchissait quelque 
peu l’atmosphère – nous avions eu entre 
30 et 32° pendant quatre  jours !

Tous les participants de nos 4 
villages sont rentrés enthousiasmés, 
pleins de nouvelles impressions, et 
nous réfléchissons dès à présent à 
la célébration, en mai 2018, du 20ème 
anniversaire de notre jumelage et 
au programme que nous souhaitons 
proposer à nos amis allemands. N’hésitez 
pas à nous soumettre  vos suggestions !

Contact : 
margaret.de-fraiteur@orange.fr

Vie associative
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Vie associative

L’été arrive et pour les jeunes du groupe 
SGDF le Petit Prince, c’est la préparation 
de leurs camps d’été qui se dérouleront 
en France et à l’étranger, pour une 
période variant de 1 à 3 semaines en 
fonction de leur tranche d’âge. 

Les Louveteaux/Jeannettes (8 - 11 ans), 
dont certains ont fait leurs premiers pas 
dans le scoutisme cette année, partiront 
près de Chartres pour un groupe quand le 
2ème ira dans le nord de l’Ile de France. Ils 
vont découvrir les activités et les services 
de la vie à la ferme. Ce sera l’aventure 
autour d’un imaginaire concocté par leurs 
chefs, qui leur permettra de mettre à profit 
les connaissances sur la vie scoute qu’ils 
auront acquises pendant l’année. 

Les Scouts/Guides (11- 13 ans) ont choisi 
le sud de la France et découvriront le parc 
naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, 
pour y vivre des randonnées, bivouac, 
explorations en autonomie sans oublier 
les constructions de leur installations, le 
tout autour d’un projet pédagogique sur le 
respect de l’environnement .

Quant aux Pionniers/Caravelles (14 - 16 
ans), ils participeront à un projet solidaire 
en Macédoine, lié à l’intégration d’enfants 
Roms dans des activités scoutes, ainsi 
qu’à un chantier participatif, le tout pendant 
une semaine sur la base scoute d’Ohrid. 
Ils se rendront ensuite dans un monastère 
situé à quelques dizaines de kilomètres 
d’Ohrid. Enfin, leurs derniers jours seront 
consacrés à la découverte de la ville de 
Skopje, la capitale de la Macédoine.

Cette année, nos Compagnons (les 17 - 20 
ans) resteront en France et effectueront 

GROUPE SGDF LE PETIT 
PRINCE

L’aventure des camps d’été !

dans un premier temps un service sur la 
base nationale des Scoutes et Guides 
De France de Jambville puis chez des 
particuliers pour les uns et dans une 
ferme de permaculture pour les autres, 
afin d’avancer sur le  financement de leurs 
projets solidaires à l’étranger en 2018. 

Et c’est après cet été bien rempli que le 
groupe vous retrouvera lors du forum 
des associations de Feucherolles le 9 
septembre pour préparer les nouvelles 
aventures scoutes de l’année 2017-2018.

Les élèves sont toujours aussi créatifs. 
Au cours des derniers mois, les jeunes 
artistes de l’atelier ont remporté 24 prix 
dans des concours organisés par les 
festivals BD d’Angoulême, Anzin-Saint-
Aubin, Cherbourg, Quimper, Hérépian, 
Lausanne (Suisse).

Auréline Lefèvre (14 ans) a créé l’affiche 
promotionnelle du concours du festival 
BD de Quimper. Par ailleurs, en juin nous 
participions au festival BD de Puteaux 
en tant que partenaire officiel.

Et c’est reparti pour une année toute 
en bulles ! L’Atelier BD Filmo accueille 
les enfants, les ados et les adultes à 
la Ferme Brillon le mardi soir. D’autres 
séances sont également proposées le 
mercredi et le vendredi soir ainsi que le 
samedi toute la journée dans l’atelier de 
Garches. Des stages sont également 
programmés pendant les vacances 
scolaires à Rueil-Malmaison et Garches.

ATELIER BANDE 
DESSINÉE 
FILMO

Des élèves toujours 
au top !!

Découvrez l’atelier, les BD créées par 
les élèves, le calendrier des cours et 
des stages sur le site www.filmo.fr. 

Informations : info@filmo.fr 
01.30.54.98.99
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Bravo à nos Seniors qui jouent 
le dimanche matin (CDM – 
Championnat du Dimanche 

Matin), Ils remportent leur championnat 
Excellence. La réserve termine 2ème dans 
le championnat 1ère division. Notre 1ère 
équipe monte en championnat de Ligue 
de Paris, en Promotion d’Honneur (PH) 
et notre deuxième équipe, elle, devrait 
monter en Excellence. Jamais une équipe 
de Feucherolles n’avait joué à ce niveau. 
Encore Bravo à tout le groupe et tout 
particulièrement à leurs coaches: Geoffrey 
et Johan et leurs dirigeants : Thierry, 
Arnaud et Richard.

Une saison très riche sur tous les points ! Un fort effectif et une activité tout au long 
de la saison commencée en septembre 2016 et qui se termine fin juin 2017. De 
belles rencontres, un bel engagement de tous et de très bons résultats. Tout ceci 
avant tout grâce à tous nos bénévoles et dirigeants. Rien ne serait possible sans 
eux! Rejoignez-nous et venez vivre de belles rencontres ! 

USA FEUCHEROLLAISE
Cette saison 2016-2017

Encore une saison merveilleuse 
pour le foot à Feucherolles !

1 75 C’est le pourcentage de moins 
de 18 ans licenciés à l’USAF !

Une année encore bien remplie 
en termes d’effectif ; eh oui 
276 licenciés… Peut-être un 

peu trop, pour un petit terrain et 4 petits 
vestiaires. Mais l’encadrement sans avoir la 
prétention d’avoir atteint la perfection, s’est 
bien occupé de nos joueurs, inculquant 
aux plus jeunes et jeunes les valeurs du 
football dans la continuité des valeurs 
fondatrices du sport en général : partage, 
respect, solidarité et discipline.

C’est le nombre d’années de 
fidélité d’Alain Harang à notre 
Club !! Aujourd’hui manager 

sportif général de L’USAF, Alain a débuté 
à l’USAF en 1971, à la création du Club, en 
tant que cadet !
Un grand merci à toi Alain pour ton 
engagement et ta fidélité.
Le 10 juin 2017, Alain a été honoré par 
ses pairs, représentés par Jean-Pierre 
Meurillon, Président du District des Yvelines 
de Football.

Un déplacement en Loire-
Atlantique. Une belle initiative 
qui s’appuie sur des liens 

fraternels créés par le Football. Pierre, un 
papa, a organisé, avec l’accord « immédiat» 
du Club, vu l’enthousiasme et la prise en 
charge totale du projet. Une petite équipe 
de U15 s’est donc déplacée avec 3 papas 
et le coach Alexandre vers St-André-
des-Eaux, ville de 6000 âmes près de St 
-Nazaire et La Baule.
Nous avons été accueillis merveilleusement 
bien par son Président Christophe Bourse 
et tous ses dirigeants et amis.
Une journée magnifique. Le résultat 
est anecdotique (5ème sur 16). Une 
belle rencontre avec un club comme 
l’USAF empli de valeurs. Une plaque 
commémorative, le livre de Feucherolles 
avec un mot de Patrick Loisel et des 
autocollants spécialement conçus pour 
cet événement ont été remis au Club 
de St-André-des-Eaux, touché par ces 
attentions.
Un grand merci aux papas ; Pierre, Laurent, 
Charles et aux éducateurs : Alexandre et 
Alexandre !

Contact : footfeucherolles@sfr.fr
www.footfeucherolles.com

276

46

44

Vie associative
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Vie associative

Pendant ce temps dans les champs, 
le blé fleurit ! Moins spectaculaire que 
celle du colza, la floraison du blé existe 
bel et bien. C’est un stade important 
qui détermine en partie la formation 
des futurs grains de blé. Pour que tout 
se passe bien, lumière, températures 
douces et eau doivent être au rendez-
vous.

La floraison du colza est quant à elle 
terminée. Dans les siliques, les graines 
se forment. Ces fines gousses se 
remplissent peu à peu de petits grains 
dont la couleur va changer en fonction 
de leur maturité, passant ainsi d’un vert 
tendre à un noir de geai.

La météo particulièrement chaude et 
sèche de cette fin de mois de mai a 
permis aux agriculteurs concernés de 
commencer les foins. Ce travail est 
essentiel : en effet, la fauche des prairies 
dans de bonnes conditions permet 
d’assurer la qualité du foin récolté. Celui-
ci sera utilisé tout l’hiver pour nourrir 
les animaux et notamment dans notre 
secteur, les chevaux.

PLAINE DE VERSAILLES
Pendant ce temps dans les champs
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Vie associative

GERARD MURO
Pendant plus d’un mois quelques œuvres de l’artiste 
Gérard MURO ont été exposées à la Mairie de 
Feucherolles. 

Gérard Muro, artiste peintre & lithographe a vécu et 
travaillé à Toulouse (1950 - 2016).

Il obtient en 1975 le diplôme National de Peinture des 
Beaux-Arts, après avoir suivi à l’école des Beaux-Arts de 
Toulouse les cours de Daniel SHINTONE pour la peinture 
et de Louis LOUVRIER pour la lithographie.
Nommé professeur d’Art et Technique Graphiques à 
l’école des Beaux-Arts de Toulouse en 1976, il quitte son 
poste en 1985 et crée un atelier de lithographie.

Il collabore avec de nombreux artistes à la réalisation 
d’estampes et d’affiches, en particulier pour le Musée 
des Hussards de Tarbes ou pour le Centre de l’Affiche 
de Toulouse.
Il créé également  le cours de lithographie «Charles de 
Lasteyrie» et fonde l’association promotion des Arts en 
Midi-Pyrénées.

Gérard Muro, poursuit son oeuvre d’artiste peintre, 
et s’affirme comme peintre de l’abstrait. Il réalise de 
nombreuses expositions :
 - Galerie Simone BOUDET à Toulouse
 - Art Contemporain Saint Antonin Noble Val
 - Grand Marché de l’Art Contemporain à Paris
 - Salon de l’Abstrait Centre Méditerrannéen de 
    l’Image
 - Galerie Art-Sud à Toulouse
 - Galerie Archipel
 - Salon des Artistes Méridionaux
 - Expositions personelles en galerie à Paris

Il passe souvent à Feucherolles voir sa famille et ses 
amis. Quelques unes de ses oeuvres y sont encore 
présentes.
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Les soins palliatifs cherchent à 
humaniser les phases difficiles d’une 
maladie, à adoucir les derniers 
instants des personnes en fin de vie, à 
réconforter leurs proches. 

Dans ce contexte, la loi de juin 1999 a 
assigné aux accompagnants bénévoles 
la tâche de conforter l’environnement 

psychologique et social des personnes 
malades et de leur entourage, à l’exclusion 
de tout acte soignant. 

L’ASP-Yvelines, créée en octobre 2000, a 
pour mission de :
1) Mettre en place, encadrer et soutenir 
des équipes d’accompagnants bénévoles, 
qu’elle sélectionne et forme pour être 
à l’écoute de personnes en fin de vie ou 
dans un moment de crise d’une maladie 
grave. Cette prise en charge s’exerce 
en milieu hospitalier ou au domicile, 
en collaboration étroite avec l’équipe 
soignante et l’entourage familial ;
2) Promouvoir les soins palliatifs par des 
publications et des interventions auprès 
du grand public comme auprès des 
professionnels de santé.

Le vieillissement de la population 
dans notre pays rend particulièrement 
pressante la nécessité de développer 
l’accompagnement des personnes en fin 
de vie. Le plan de développement des soins 
palliatifs 2008-2012 a prévu un doublement 
du nombre de lits de soins palliatifs. Ce 
plan a créé une dynamique qui exige 
que les associations d’accompagnants 
bénévoles augmentent notablement le 
nombre de leurs bénévoles et les moyens 
de financement correspondants.

Notre association regroupe à ce jour une 
cinquantaine d’accompagnants bénévoles. 
Elle est rattachée à l’Union Nationale des 
Associations pour le développement des 
Soins Palliatifs (UNASP) qui regroupe 
environ 2000 accompagnants bénévoles 
dans toute la France.

Ses actions se situent rigoureusement 
dans le cadre décrit par la loi de juin 1999 
et par la Charte des Soins Palliatifs et de 
l’Accompagnement de l’UNASP.
A ce titre, la plus grande partie de nos 
dépenses est allouée à la formation (initiale 
et continue) et au soutien (groupes de 
parole) de nos accompagnants bénévoles.

Contact :
24 rue du Maréchal Joffre  78000 Versailles 
Tél : 01 39 50 74 20.  
Email : contact@aspyvelines.org

Vie associative

A LA RENTRÉE :
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Vie associative

REJOIGNEZ NOTRE 
EQUIPE D’ANIMATEURS 

BÉNÉVOLES
Chaque année, plus de 60 candidats 
cadres viennent suivre le parcours de 
l’ACE pour rompre l’isolement et faciliter 
leur recherche d’emploi. Au cours des 5 
dernières années, plus de 9 candidats sur 
10 ont retrouvé un job correspondant à 
leurs compétences. 

Pour faire face à une demande 
croissante et maintenir la qualité de notre 
accompagnement (28 ateliers collectifs 
et un suivi individuel personnalisé), nous 
souhaitons renforcer notre équipe actuelle 
forte de 25 animateurs. 
Nos animateurs témoignent: “J’ai découvert 
au sein de l’ACE une équipe d’entraide 
bienveillante et professionnelle, travaillant 
dans un esprit remarquable de confiance 
réciproque”.  “J’aime cette alchimie du 
travail en équipe qui sait associer efficacité, 
rigueur et dimension humaine”.

Cadre expérimenté(e), ou jeune retraité(e), 
vous exercez ou avez exercé des 
fonctions de direction opérationnelle; vous 
partagez nos valeurs; vous possédez 
un réel sens de l’humain et une grande 
capacité d’écoute, rejoignez-nous.

Contactez-nous au : 01 30 56 52 99   ou   
par e-mail: aceopc@wanadoo.fr

Consultez notre site : www.ace78.fr

ARCADE 307
Votre partenaire emploi de proximité

Accompagnement personnalisé, outils professionnels et dynamisme bienveillant 
sont les ingrédients de référence d’ARCADE 307 pour vous permettre d’accéder 
à l’emploi. 

Nous vous proposons en plus des 
ateliers habituels : 

3 nouveaux ateliers à la rentrée : 
   Explorer ses intérêts professionnels 
   Les ancrages de carrière 
   Prise de parole en public

Egalement une vingtaine d’animateurs 
dynamiques et à votre écoute, ainsi que 
des outils toujours renouvelés (livret 
d’accompagnement, rdv mensuels, 
café-rencontre, salle d’ordinateurs…) !

En 2016, 90% de nos adhérents ont 
retrouvé une activité.

Alors n’hésitez plus, rencontrons-nous 
et parlons EMPLOI !

ARCADE 307- Association d’accompagnement de retour à l’emploi
33 rue André Lebourblanc – 78590 Noisy-le-roi
01 30 56 60 81 – arcade307@gmail.com 

Vous cherchez un 
emploi...

... Nous vous
accompagnons

 

Valérie Bérenguer
Atelier 

du décor peint

Artistes et Créateurs vous accueillent…
PORTES OUVERTES

Pavillon « Les Jardins »
LA BRIQUETERIE

RD 307 – 78810 Feucherolles

Vendredi 15 septembre 18H30/22h
Samedi 16 septembre 10h/19h

Dimanche 17 septembre 14h/18h

Atelier 
Mallinson
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Ces derniers mois en images

EXPOSITION DES ÉLÈVES
DE FABRICE VERDURE

10 & 11 juin 2017
Chapelle Sainte-Gemme

SOIRÉE 
DANSANTE

20 mai 2017
salle Raymond DumayCOURSE ELA

24 mai 2017
École Bernard Deniau

CONCERT TIAS 
ENSEMBLE
14 mai 2017

Église Sainte Geneviève

GOÛTER DES ANCIENS
20 juin 2017

Salle Raymond Dumay

ANIMATION 
THÉÂTRALE

11 juin 2017
Salle Raymond Dumay
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Ces derniers mois en images

FÊTE AU VILLAGE
 17 juin 2017

Parc des Sports

REMISE DES DICTIONNAIRES AUX CM2
BOOM DE FIN D’ANNÉE

16 juin 2017
Salle Raymond Dumay

Espace Jeunesse

FÊTE DES FOUGÈRES 
LOISIRS JEUNES

23,24 juin 2017
Parc des Sports
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MAULE
FESTIVAL TOUMÉLÉ

15 & 16 septembre

VIDE-GRENIER
24 septembre

organisé par l’ACAPLM
 Renseignements au 01.30.90.70.18

 

SAINT-NOM-
LA-BRETÈCHE

FORUM DES 
ASSOCIATIONS

9 septembre
de 10h à 15h, Espace JKM

VIDE-GRENIER
17 septembre

de 9h à 18h
Avenue des Platanes, rue Saint-Germain

VOS MANIFESTATIONS
Intercommunalité Gally-Mauldre - http://www.cc-gallymauldre.fr/ 

CINÉMA INTERCOMMUNAL
«LES 2 SCÈNES»

Inscrivez-vous à la Newsletter en envoyant vos 
coordonnées à : cinema@maule.fr

Horaires  : 01 34 75 08 98
www.cc-gallymauldre.fr

Pour nous joindre : 01 34 74 96 29

PROFESSIONNELS, INSCRIVEZ-VOUS !

 
 

 
 

 

 
 

   

cinema@maule.fr
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TARIF PLEIN 7,50 €

RÉDUIT 6,30 €

MOINS DE 14 ANS 4 €

ABONNEMENT 56 €

(10 PLACES)
TARIFS RÉDUIT 

POUR TOUS, LES
LUNDI ET MERCREDI 
AUCUN TARIF RÉDUIT 

LE SAMEDI SAUF POUR 
NOS CHERS ABONNÉS 

SUPPLÉMENT 3D : 1,50 €

CINÉMA INTERCOMMUNAL “LES 2 SCÈNES”, PLACE HENRI DUNANT (PLACE DES FÊTES) 78580 MAULE

HORAIRES : 01 34 75 08 98. POUR NOUS JOINDRE : 01 34 74 96 29. CINEMA@MAULE.FR (ÉRIC)

CINÉMA INTERCOMMUNAL “LES 2 SCÈNES”, PLACE HENRI DUNANT (PLACE DES FÊTES) 78580 MAULE

HORAIRES : 01 34 75 08 98. POUR NOUS JOINDRE : 01 34 74 96 29. CINEMA@MAULE.FR (ÉRIC)
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Le Menu des mois Juillet & Août 2017

  

      

Semaine du 5 au 11 Juillet Semaine du 5 au 11 Juillet 

  

      

  

      

  

      

  

      

Semaine du 12 au 18 Juillet Semaine du 12 au 18 Juillet 

Semaine du 19 au 25 Juillet Semaine du 19 au 25 Juillet 

Semaine du 16 au 22 Août Semaine du 16 au 22 Août 

Semaine du 23 au 29 Août Semaine du 23 au 29 Août 

CINE CLUB
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LA VIE AU VILLAGE
journal de Feucherolles Ste Gemme, 

édité par la commune 
Tél : 01 30 79 93 10
Fax : 01 30 79 93 11

Directeur de la Publication : 
 Patrick LOISEL
Rédacteur en chef : 
 Katrin VARILLON
Comité de rédaction : 
 Stéphanie CALS 
 François CHEVALIER 
 Michel GIEN
 Margaret de FRAITEUR
 Susanne ZSCHUNKE

Réalisation :
 Mairie de Feucherolles
 Service communication

Impression :
 PRIMSET IMPRESSIONS
 01 30 55 56 56

Imprimé sur du papier issu 
de la gestion durable de la 
forêt

VOS MANIFESTATIONS
Feucherolles - http://www.feucherolles.fr/

9 SEPTEMBRE
FORUM DES 

ASSOCIATIONS
de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Parc des Sports

17 SEPTEMBRE
8ÈMES RENCONTRES 

FEUCHEROLLAISES 
ET INTERNATIONALES

SOLVEIGA EXPOSE
Chapelle Sainte-Gemme

de 10h à 18h

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
FEUCHEROLLAIS

Chapelle Sainte-Gemme
à 11h30

BARBECUE
tiré du sac

Pelouse de la 
Chapelle Sainte-Gemme

à partir de 13h

21 JUILLET
CINÉMA 

EN PLEIN AIR
Bibliothèque de Feucherolles

à 21h30
Sur inscription auprès de la bibliothèque

25 AOÛT
CONTES ET VEILLÉE

Chapelle de Feucherolles
20h30

Lecture de contes du monde avec Stéphanie Cals 
Entrée libre

1ER OCTOBRE
BROCANTE

VIDE GRENIER
DE LA SAINT-MICHEL

 de la Grande Rue jusqu’à 
la Halle du marché

de 9h à 17h30
Vide-grenier réservé exclusivement aux exposants 

particuliers et professionnels feucherollais

Inscriptions sur brocante-feucherolles.fr


