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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.

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 :

 - 25 mai
 - 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) :

 - 3 juin
 - 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
Félicitations à

Thibault Vincent Giles DESNOIX & 
Laëticia Yannick Marie FAUCON

14 février 2017

Antoine Jacques Albert REBARDEAU &
Christine Pascale MOYNARD

25 février 2017

Bienvenue à

Louis STEPHAN
le 19 octobre 2016

Thiphaine DELCHARD
le 18 janvier 2017

Cassie Nicole Véronique HAURY PERRIL
le 13 février 2017

Maël Aurélien Hugo PERRE
le 15 février 2017

Ils nous ont quittés

Maurice, Albert, Robert DAUVOIS
le 17 novembre 2016

Leslie, Liliane, Georgette ALLAIN
mariée FRISBY

le 11 novembre 2016

Thierry, Raymond HAEGEL
le 22 novembre 2016

Philippe Roger Maurice JUBAULT
26 janvier 2017

Lucien Désiré PILON
2 février 2017

Chantal Eliane ARSELLE
10 février 2017

          
URBANISME

GAUDUN
PC 078 233 16 G 0020 - 19 rue de la 
Mare Jeanne - Construction d’une maison 
d’habitation

BEAUDOIN
PC 078 233 16 G 0021 - rue de la Côte St 
Cloud & 18 rue du Valmartin - Construction 
d’une maison d’habitation 

CHMAINY
PC 078 233 16 G 0022 - 23 rue de Poissy 
- Construction d’une maison d’habitation 
avec piscine

GELEZ & ROCHETTE
PC 078 233 16 G 0023 - 4 rue du 
Valmartin - Construction d’une maison 
d’habitation avec garage

DELHORME
DP 078 233 17 G 0001 - 40 Pré des 
Coulons - Translation du mur interieur 
jusqu’à limite de la terrasse

TAZE-BERNARD
DP 078 233 16 G 0061 - 37 rue du Bas de 
la Butte - Remplacement d’un portail en 
aluminium

BALON & BLANCHOT
DP 078 233 16 G 0062 - 15 & 15 bis rue du 
Bas de la Butte - Clôture

RIGNAULT
DP 078 233 16 G 0063 - 80 Grande Rue - 
Façade maison & agrandissement garage 

Infos pratiques

FERMETURES MAIRIE - 2017 
Samedis

 - 29 avril
 - 6 & 27 mai
 - 3 juin
 - 15, 22 & 29 juillet
 - 5, 12 & 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.

2ÈME TOUR
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

7 mai 2017
de 8h à 20h

Bureau de vote n°1 : Mairie de Feucherolles 
Bureau de vote n°2 : salle Joe Dassin 
Bureau de vote  n°3 : école la Trouée
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Chères Feucherollaises, Chers Feucherollais, 
Chers amis,

Nous sommes, aujourd’hui, presque à mi-mandat et 
vivons, à notre échelle intercommunale et communale, 
l’ensemble des conséquences liées aux choix d’un 
gouvernement : la baisse des dotations, l’augmentation 
des taxes et impôts, les incertitudes budgétaires qui 
provoquent une inhibition des actions d’investissement 
dans les communes ces dernières années.

Néanmoins, à notre échelle communale, nous avons 
réussi à conserver notre sérénité : nous avons voté le budget de la commune fin mars 
et avons décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux cette 
année comme depuis 3 ans.  Ceci afin de limiter la pression fiscale sur les ménages 
qui subissent par ailleurs une augmentation des taux des taxes départementale et 
intercommunale.

Je vous laisse découvrir le détail du budget dans les pages centrales de ce numéro 
61 de la Vie au Village.

Malgré la forte réduction des dotations qui nous a fait revoir à la baisse nos ambitions 
d’investissement, nous poursuivons nos projets pour le bien-être de chacun dans 
notre village. 

Cela a été rendu possible par une maîtrise stricte de l’évolution des frais de 
fonctionnement et des dépenses de la commune. Nous avons ainsi, en 2016, réalisé 
la mise aux normes de sécurité des salles omnisport, conservé nos médecins et 
paramédicaux dans un environnement adapté, aménagé l’agence postale communale 
dans les locaux de la mairie et installé l’aire de jeux à côté de la bibliothèque pour le 
plaisir des enfants et de leurs (grand)parents !

Depuis le début de l’année, la modification des réseaux de la rue des Cavées et de la 
rue de la Mare Jeanne est terminée et l’aménagement du centre de loisirs la Farandole 
à Bernard Deniau est assuré par nos services techniques.

L’exercice 2016 présente un excédent budgétaire de l’ordre de 750 000€ qui va nous 
permettre de lancer en 2017 les investissements envisagés en début de mandat sur 
l’extension du parc des sports, la première phase du parking de la Poste (démolition 
et aménagement), l’ouverture de la liaison douce entre le domaine de l’Abbaye et le 
centre village et l’aire de jeux près de l’école La Trouée.

En conclusion : continuez à nous faire confiance !!!

Nous avançons en regardant suffisamment loin pour éviter les écueils et pour nous 
protéger des futures décisions des dirigeants à venir.

Je terminerai par cette citation de Churchill : 

« Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin 
dans le futur ».

Bien à vous, 
Patrick LOISEL

votre maire
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Vie municipale

VIE SCOLAIRE
La rentrée scolaire se 

prépare !

Les inscriptions pour la rentrée 2017-
2018 sont closes avec un premier bilan 
positif. Professeurs et animateurs 
peuvent ainsi préparer la rentrée 
scolaire au mieux.

En 2012, les effectifs des écoles ont 
baissé de manière significative, entraînant 
la fermeture d’une classe par le rectorat. 
L’année dernière, les inscriptions ayant à 
nouveau baissé, la commune a craint la 
clôture d’une seconde classe. 

Pour éviter qu’une telle décision puisse 
être prise, la Mairie a mis en avant la 
situation temporaire des effectifs avec 
l’arrivée de nouvelles familles dès l’été 
2017. Un sujet mené en concertation 
avec les constructeurs des programmes 
en cours sur notre territoire afin d’avoir 
une bonne visibilité du nombre d’enfants 
attendu.

Les inscriptions scolaires pour l’année 
2017-2018 ont augmenté et la classe 
fermée en 2012 a pu être ré-ouverte !

«Cela nous permet de préparer la rentrée 
scolaire plus sereinement et de garantir 
un cadre éducatif de qualité», confie 
Bernard Lemaitre, adjoint à l’éducation, 
jeunesse et sport.

La Trouée : 30 juin 2017
Bernard Deniau : 1er juillet 2017

SAVE THE DATES
KERMESSES

Le 26 mars dernier a eu lieu la 9ème 

édition du Nettoyage de Printemps.

Dès 10h, sur le parking situé derrière la 
Mairie, plusieurs équipes ont été consti-
tuées afin de parcourir le village et le 
nettoyer de détritus divers et variés. Le 
caddy de la saison dernière n’a pas été 
trouvé mais, malgré tout, certains lieux, 
tel que le parking de l’école Bernard De-
niau, ont nécessité plusieurs passages 
d’équipes différentes. Bouteilles de 
verre brisées, papiers en tout genre, pa-
quets de gâteaux, ces détritus polluent  
nos chemins.

Après l’effort, le réconfort. L’ensemble 
des participants s’est retrouvé à midi 

pour faire le bilan de cette matinée 
importante pour notre environnement.
 
C’est un camion rempli qui est reparti de 
la Mairie, résultat d’un nettoyage utile et 
réussi. Les plus jeunes participants, nous 
en sommes certains, se souviendront 
de ce geste citoyen nécessaire au 
quotidien. 

NETTOYAGE DE 
PRINTEMPS

Une édition réussie pour un 
village plus propre !

ECO GARDES
Les bénévoles du Dispositif Eco-Garde 
vous invitent à une randonnée dans la Forêt 
des Flambertins le samedi 24 juin 2017.

La marche sera agrémentée de 
commentaires sur les arbres, la flore et la 
reconnaissance des traces et indices des 
animaux. 

Rendez-vous à 9h30 sur la parking de 
la forêt des Flambertins.
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Bienvenue à
VIRGINIE COLLET

Virginie Collet a rejoint la Mairie de 
Feucherolles en tant qu’agent de bureau 
à l’Agence Postale communale. Elle aide 
également Marie-Claire Chérick dans 
ses tâches administratives de la Mairie.

Arrivée depuis le 1er février, Madame 
Collet connaît très bien la région. Suite à 

une longue carrière à la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie des Yvelines, elle 
a travaillé pour la ville de Bazemont en 
2015 puis,  en tant qu’agent administratif à 
l’Agence Postale de Nezel en 2016.

Nous lui souhaitons la bienvenue à 
Feucherolles !

Vie municipale

EMMY DIFFUSION est heureuse de 
vous inviter à la deuxième édition de la 

Ladies Day le :
DIMANCHE 21 MAI DE 10H A 19H

SALLE JOE DASSIN A FEUCHEROLLES
 
Nous vous proposons cette année plein 
d’ateliers gratuits /   Coiffure

Pose de Vernis
Maquillage

Ateliers créatifs
Sophrologie

Massage
Approche du Qigong

Réflexologie .... 
Restauration sur place proposée par 
la Coccinelle Gourmande. Brasserie 
Toussaint nous proposera une 
dégustation de bière avec fabrication 
artisanale et locale.
Nous vous proposons aussi un large 
choix de bijoux, sacs et chèches, 
confiture, set à cookies, ....
Plein de superbes idées cadeau pour la 
fête des mamans !!!!
Lors de la Ladies Day, un jeu concours 
est organisé pour vous permettre de 
gagner un superbe sac en cuir. 
Entrée gratuite, venez passer avec nous 
une super journée !

Réunions

QUARTIER CENTRE
Samedi 16 septembre à 10h

Mairie de Feucherolles QUARTIER SUD
Samedi 23 septembre à 10h

Maison de la PlaineQUARTIER NORD
Samedi 7 octobre à 10h

Espace Joe Dassin

LADIES DAY

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

avec les élus de Feucherolles.

LA POSTE
Bilan un an après...

Un an après son déplacement dans la 
Mairie, la Poste est toujours bien fréquentée 
alors qu’elle n’assure plus les opérations 
financières.

PÔLE AUTONOMIE 
TERRITORIALE 
Permanences

De 13h30 à 16h30 les :
mardi 16 mai 2017
mardi 20 juin 2017

CCAS - Maison Pierre Pecker - 1 allée 
de Carnoustie - 78580 MAULE

de quartier
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Pépinière d’entreprises
PÉRIGORD

CORINE CHAUVIN
Feucherolles immobilier

La Briqueterie de Feucherolles est un espace de travail dans un environnement 
privilégié : 
- 1000 m2 de bureaux meublés et équipés avec prestations de services à 20 minutes 
  de la Porte d’Auteuil, dans un parc arboré de 2 hectares aux abords du Golf de 
  Feucherolles.
- 45 entrepreneurs (pépinière et grandes enseignes) dont l’activité se porte 
   principalement dans les domaines de l’art, de la création, de l’habitat, de la décoration,    
  de l’artisanat, de l’accompagnement aux entreprises et du bien-être.
- Des espaces de travail meublés et équipés à partir de 200 euros hors taxes par 
  mois au sein d’une pépinière d’entreprises.

Les services à disposition des entrepreneurs sur le site sont : 
- Internet haut débit par fibre optique
- Un grand parking gratuit
- Des salons d’accueil
- Des espaces de détente équipés de machine à café, fontaine à eau, four, micro-
  ondes
- Des salles de réunion équipées d’un système de visioconférence
- La possibilité de faire des photocopies
- Des bibliothèques fiscale, sociale et comptable
- La possibilité de bénéficier d’espace de réunion et de travail Porte d’Auteuil à Paris 
  (200m2 de surface dédiée aux services).

Au sud de notre village une pépinière d’entreprises est en plein développement.

Très attachée à la notion de service 
sur mesure, je vous propose un 
accompagnement personnalisé dans 
chacune des étapes de votre projet 
immobilier.
Estimation, location ou mise en 
vente, réalisation des diagnostics, 
accompagnement chez le notaire, conseils 
et assistance sur la recherche de solutions 
financières grâce à des partenaires, 
banques et organismes de prêts.

N’hésitez pas à me contacter au 06.76.57.75.86 ou 01.30.43.04.07
corine.chauvin@feucherollesimmobilier.com

Vie municipale

Renseignements auprès de 
Valérie Madier au +33 6 82 42 42 19

http://www.leperigord.org/feucherolles.html



7La Vie au Village - N°61 - Avril / Mai / Juin 2017

LA FIBRE OPTIQUE
à Feucherolles

Vie municipale

Pourquoi la fibre ?

Quasiment tout le monde dispose 
aujourd’hui d’un accès à Internet au 
travers d’une connexion dite « ADSL » (de 
l’anglais «Asymmetric Digital Subscriber 
Line») c’est-à-dire au moyen d’une «box» 
connectée au bon vieux fil de cuivre du 
téléphone.  On l’utilise pour accéder au 
«web» avec son PC, envoyer des mails, 
échanger des fichiers, écouter de la 
musique en streaming, recevoir la télévision 
et faire la même chose depuis les divers 
appareils de la famille connectés en WiFi. 

Alors pourquoi changer, se 
disent certains ?
L’intérêt majeur du Très Haut Débit (THD) 
que va permettre le remplacement du 
fil de cuivre par une fibre optique est de 
permettre de bénéficier de nouveaux 
services, qui nécessitent des débits élevés 
que l’ADSL ne peut pas fournir aujourd’hui, 
comme :
- recevoir la TV en Ultra Haute Définition 
(4K puis 8K) sur plusieurs téléviseurs 
simultanément, avec une fluidité totale des 
images (sans compression ni pixellisation) 
et un son 5.1 Dolby Digital (HD+) : les 
premières chaînes 4K/UHD ont commencé 
à diffuser des programmes événementiels 
(concert, sport, etc.) et certaines vidéos à 
la demande UHD (via Netflix par exemple) 
sont désormais disponibles ;
- télécharger des vidéos à la demande et 
des morceaux de musique en un instant ;
- profiter simultanément de tous les usages 
multimédia, sans altérer la réception de 
l’image (multi-room et multi-tv).
- profiter d’un temps de réponse quasi 
instantané pour les jeux en ligne ;
- travailler depuis votre domicile et 
envoyer des pièces jointes et des fichiers 
volumineux en quelques secondes ;
- sauvegarder et envoyer des fichiers 
volumineux vers le cloud en quelques 
minutes ;

Cette technologie va également 
permettre de développer le télétravail, la 
télémédecine, le maintien à domicile des 
personnes âgées ou encore la domotique 
avec la surveillance de la maison.

La fibre promet en effet non seulement de 
décupler la bande passante, mais aussi de 
combler – enfin – la fracture numérique 
entre grosses agglomérations et hameaux 
ruraux, grâce à un débit constant quelle 
que soit la distance de l’abonné au NRA 
(Noeud de Raccordement d’Abonnés).

Qu’en disent les Feucherollais ?

300 foyers feucherollais ont répondu 
à l’enquête en trois questions menée 
au cours de ce premier trimestre et 
concernant leur connexion internet via la 
fibre optique. En voici les résultats :

Besoin urgent de la fibre avant 2019-2020 ?

Possibilité de travailler à domicile (télétravail, 
travail à distance...) si accès à Internet par la 
fibre optique ?

Prêts à vous abonner à la fibre optique ?

Quelques commentaires :
1. Travail à domicile incompatible avec 
les débits de l’ADSL à Feucherolles : très 
nombreux commentaires en ce sens ;
2. Réception et envoi de fichiers lourds, 
difficiles actuellement ;
3. Réception de la TV via Internet qui 
n’est pas possible partout à Feucherolles 
aujourd’hui ; utilisation de plusieurs canaux 
TV ; possibilité de télécharger ou jouer en 
ligne en même temps ; utiliser flickr, netflix, 
dropbox, etc.
4. Plus radical : «mon fils ne viendra vivre 
à Feucherolles que si la fibre optique est 
installée» ; «sans fibre en 2018, je dois 
déménager !»

Où en est-on ?
La lettre de Gally-Mauldre n°6 distribuée 
avec ce numéro fait un point sur le 
déploiement du Très Haut Débit dans notre 
communauté de communes.
Pour ce qui concerne Feucherolles, le 
réseau de fibre optique «professionnel» 
destiné à équiper entreprises, zones 
d’activités, collèges, établissements 
publics, etc. est déjà en place ou en cours 
d’installation en 2017. Pour les particuliers, 
la construction par le Syndicat Yvelines 
Numériques du réseau tout fibre optique 
(ou FTTH) qui équipera Feucherolles 
s’étalera de 2018 à 2020. Les particuliers 
pourront alors demander à un fournisseur 
d’accès internet de leur choix de s’y 
raccorder.

Que faire en attendant ?
Le raccordement des habitations à la 

borne d’arrivée de la fibre 
dans l’espace public sera 
(en principe) à la charge 
des abonnés. Le coût de 
raccordement dépendra de la 
distance et de l’ampleur des 
travaux à réaliser. Il est donc 
recommandé aux propriétaires 
de maisons situées dans une 
résidence privée, ou loin de la 
rue, de profiter de leurs travaux 
de voirie éventuels pour vérifier 
l’état des fourreaux télécoms 
en place, ou de prévoir leur 
rénovation afin que la fibre 
puisse y passer le moment 
venu.

N’hésitez pas à nous contacter 
par mail : contact@feucherolles.fr 
si vous avez des questions.
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Vie municipale

En mars, la seconde phase du chantier d’aménagement et de déviation de la 
RD307 a démarré pour une durée d’un an. Elle consiste à réaliser la section ouest 
du tracé, à savoir la voie de contournement du centre-ville de Saint-Nom-la-
Bretèche.

Cette nouvelle phase succède aux travaux de la section Est (réaménagement 
de la RD307 le long de la Forêt de Marly-le-Roi, la transformation du carrefour 
RD307/RD98 en giratoire dénivelé et la création d’un nouveau giratoire au sud de 
l’agglomération). 

Les aménagements à réaliser :
La seconde phase, qui consiste principalement à créer la déviation dont le tracé, 
bordera le sud de l’agglomération de St-Nom-la-Bretèche, comprendra une voie 
dans chaque sens et deux bassins de rétention d’eaux pluviales.
Tout le long de la déviation sur son versant Nord, une piste cyclable bidirectionnelle 
sera créée pour assurer la continuité de l’itinéraire cyclable existant de part et 
d’autre du projet sur la RD307 et la RD98. Des voies de désenclavement agricole 
permettront également de rétablir certains accès qui ne pouvaient être maintenus 
en l’état.

Enfin, les travaux comprendront la création d’un passage sous la future déviation 
au niveau du chemin des cochons pour rétablir la continuité des cheminements 
des piétons, cycles et cavaliers sur cette voie.

Suite aux réunions de quartier centre, 
le point le plus sensible était la sécurité 
de la grande rue dans sa partie haute. 
Le manque de place pour les piétons, 
les véhicules stationnés sur le trottoir 
gênant la circulation.

Après étude, les seules places 
possibles de stationnement validées par 
la gendarmerie ont été re-matérialisées. 
Des aménagements de sécurité ont 
été installés, un passage piéton et sa 
signalisation avancée (flash, sens de 
circulation des piétons).

Prochainement, ce dispositif sera 
complété par le remplacement de 
l’éclairage public et l’amélioration de la 
visibilité des passages «piétons».

Après avoir modifié les habitudes des 
riverains pour le stationnement de leurs 
véhicules, le trottoir a été restitué aux 
piétons qui sont plus en sécurité. 

La visibilité de la chaussée étant 
améliorée, la circulation et le croisement 
des véhicules sont plus aisés sans que 
cela ait engendré une augmentation de 
la vitesse.

En résumé :
Plus de sécurité, une circulation 
plus fluide, moins de vibrations au 
passage des bus sont le résultat d’une 
concertation gérée efficacement par les 
membres de la commission menée par 
Madame Lepage et Monsieur Moioli.

Stationnement
GRANDE RUE

CHANTIER DE 
DEVIATION DE LA RD307

A ST-NOM LA BRETECHE
TRAVAUX EN COURS : MARS – AVRIL 2017

Travaux en cours : 
 Dévoiement de réseaux concessionnaires Chemin des Cochons. 
 Aménagement d’une nouvelle voie de desserte du site de la ferme 

du Vivier le long de la future déviation depuis le giratoire RD98 Sud
 Travaux de terrassement sur le tracé de la future déviation entre le 

Chemin des Cochons et la RD74. 

Principales incidences sur la vie 
locale : 
Aucune incidence significative sur 
les déplacements. 

Giratoire 
RD98 Sud

VERSAILLES 

FEUCHEROLLES

CHAVENAY

RD98

RD74

Voies circulées
Zones de travaux

TRAVAUX RD307
La seconde phase de l’opération a 

démarré

PROJET DU PARKING
DE LA POSTE

Nous vous invitons à la réunion publique, présentation du 
projet, qui aura lieu le samedi 13 mai à 10h à la Mairie. 
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Vie municipale

L’application «Feuch’App» rencontre 
un vif succès depuis son lancement 
en septembre 2016. Afin de mieux 
comprendre son utilisation, nous vous 
proposons un résumé de l’ensemble 
des fonctionnalités et des nouvelles 
mises à jours réalisées depuis.

Si vous n’avez pas encore l’application sur 
votre portable vous pouvez la télécharger 
sur Apple Store et Google Play. Il suffit de 
taper «Feuch’App», puis, une fois téléchargée 
l’application apparaît sur votre mobile.

Comment cela
marche ?

Après le téléchargement, vous pourrez 
avoir un accès direct à l’application. Il vous 
sera possible de consulter les événements 
culturels et municipaux (onglet bleu). 
Toutefois, si vous souhaitez émettre un 
avis en participant à un questionnaire ou 
encore signaler un problème, il vous sera 
demandé de vous inscrire. Pour rappel, 
aucune information personnelle ne sera 
diffusée ni utilisée en dehors du cadre 
de l’utilisation de l’application.

Une fois inscrit, vous aurez accès à votre 
espace personnel vous permettant de 
consulter vos informations personnelles 
mais également vos coups de cœur, quel 
sujet vous a le plus intéressé. Aussi vous 
pourrez consulter l’agenda des événements 
à venir et le journal de la commune (kiosque). 
Vous recevrez également les notifications 
vous informant d’une actualité (événement, 
alerte) à Feucherolles.

L’application permet à la Mairie de mettre 
beaucoup d’informations. Afin de gérer le 
flux de sujets présents sur Feuch’App, vous 
pouvez, en cliquant sur l’œil en bas à droite 

de votre écran sélectionner les types de 
sujets qui vous intéressent. Vous verrez 
apparaître 4 icônes :

la Mairie : toutes les 
actualités
l’agenda : les événements
le point d’exclamation : 
Alertes
le vote : les consultations

Les nouveautés !
Vous souhaitez signaler un problème dans 
votre rue, un arbre tombé ou un endroit 
déterioré ? Rien de plus simple. En haut à 
droite vous trouverez l’onglet suivant :

Il vous sera possible alors de poster une 
photo puis d’y ajouter un commentaire. Une 
fois que vous aurez cliqué sur «signaler» la 
Mairie recevra l’information et en fonction de 
son sujet, en avertira les services concernés.
Attention, vous devez impérativement 
être inscrit pour bénéficier de cette 
nouvelle fonctionnalité !

A venir également dans les prochains mois, 
une nouvelle interface «concours». Tout au 
long de l’année, nous vous proposerons des 
concours photos sur des sujets écologiques, 
événementiels ou encore artistiques. Ce 
nouvel interface vous  permettra d’échanger 
et de partager vos actions citoyennes. 

En conclusion
Avec «Feuch’App» vous avez la possibilité 
d’être connecté à votre Mairie en continu. 
Nous essayons continuellement d’en 
améliorer l’interactivité.

FEUCH’APP
Une application qui 

a du succès !

Depuis que les trois groupements 
paroissiaux fonctionnent ensemble sous 
la houlette d’un même pasteur, de l’eau 
a coulé sous les ponts de la Mauldre : le 
Père Pierre Honoré, qui apportait une aide 
efficace pendant de longues années n’est 
plus parmi nous. Et les ministres de l’Église 
vieillissent eux aussi. C’est pourquoi il est 
temps de tenir compte d’une réalité : aux 
alentours immédiats, une disparité criante 
(exposée le 19 février dernier à l’issue de 
la Messe de 18h) :

MAULE-BEYNES-CRESPIÈRES
1 prêtre/12 clochers/26000 hab.

SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE & CHAVENAY
1 prêtre/2 clochers/7000 hab.

Par conséquent, notre Évêque, soucieux 
de préserver la santé de ses curés (actuels 
et futurs) songe à modifier la répartition 
comme suit : rattacher Feucherolles, 
Davron et Crespières aux deux paroisses 
géographiquement proches, Chavenay & 
Saint-Nom-la-Bretèche.
Un tel changement (envisageable dès la 
rentrée prochaine) aura l’avantage d’offrir 
aux jeunes une cohérence puisque la 
carte scolaire fait que les collégiens de 
Feucherolles sont déjà partie prenante de 
l’aumônerie du Val de Gally. Tous les fidèles 
concernés seront mieux desservis puisque 
dépendant d’un groupe de seulement 5 
communes (contre 12 auparavant).

Certains peuvent penser aux éventuels 
désagréments causés par une pareille 
«mutation». Mais n’oublions pas de 
regarder au-delà de nos habitudes plus 
ou moins confortables : les circonstances 
obligent à avancer sur un chemin de 
conversion qui, lorsqu’il est vécu dans une 
filiale obéissance à l’autorité légitime, porte 
du fruit pour la communauté.

Père Dominique LAMARRE

LA PAROISSE
DE FEUCHEROLLES 

Changement 
d’affectation
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Vie municipale

riches à payer au profit des Communes 
pauvres et ce, sans aucun contrôle de la 
part des payeurs!
A titre d’information le montant du FPIC de 
la CCGM s’établira à :
  2.132.000 euros pour l’année 2017
  2.258.000 euros pour 2018
  2.314.000 euros pour 2019
En conséquence, il est prévu au budget 
primitif 2017, d’augmenter les taux de Taxe 
d’Habitation et Foncière de 33% (taux 
applicable 2,51% contre 1,89% en 2016 !) 
et malheureusement il faut s’attendre à ce 
que ces augmentations perdurent quelques 
années.

La Communauté de Communes serait-
elle donc devenue une pompe à impôts ?
Le Budget 2017 s’établit désormais à plus 
de 9 millions d’euros … dont plus de € 7 
millions  en recette d’impôts et taxes. A 
cela s’ajoute plus de € 1 million d’euros 
en dépenses de charges de personnel!
Nous sommes face à la fuite en avant des 
instances communautaires due en partie à la 
faiblesse de notre territoire, tant en nombre 
d’habitants qu’en nombre de communes 
importantes.

Créée au 1er janvier 2013, la Communauté 
de Communes Gally Mauldre (CCGM) 
regroupe 
11 communes soit 22.000 habitants sur une 
superficie de 95 km2 .
Grâce à ces regroupements le 
gouvernement souhaitait, par la Loi du 6 
février 1992, mettre en place la mutualisation 
des ressources, des équipements et des 
personnels mais en créant hélas,  une 
nouvelle strate du millefeuille administratif.

A ce jour, une partie des transports, 
l’urbanisme, le ramassage des ordures 
ménagères et le portage des repas ont été 
regroupés d’où une économie intéressante 
pour l’ensemble.
Bientôt  la concrétisation du plan Fibre 
Optique qui sera distribuée dans toutes les 
communes de notre Communauté.

Néanmoins le budget ne cesse d’augmenter 
en raison de la réduction de la Dotation 
Globale (remboursement par l’Etat 
des frais inhérents aux transferts de 
compétences) et de l’augmentation du FPIC 
– Fonds de Péréquation des Ressources 
Intercommunales, obligeant les Communes 

Très rapidement les dirigeants de notre 
Communauté de Communes seront face 
à un dilemme : soit se déclarer en « faillite 
», soit se rapprocher d’une plus grande 
communauté telle Mantes ou Rambouillet.
Il s’agit là d’un problème grave qui aura un 
impact évident sur notre vie.

Lors de la campagne électorale, en janvier 
2014 j’avais interrogé Monsieur LOISEL sur 
l’utilité de participer à cette intercommunalité 
et ajouté : 
« Toutes les études nationales sur les 
Communautés de Communes montrent 
une augmentation sensible de la pression 
fiscale… ». Nous y sommes! 
Et les Feucherollais, depuis 2013, ont vu les 
impôts locaux augmenter ! 
Certes, cette année et pour la première fois 
depuis bien longtemps, la part communale 
des impôts n’augmentera pas. Cependant, 
le 28 mars notre groupe n’a pas approuvé le 
budget 2017 car les frais de fonctionnement 
augmentent encore et la majorité municipale 
ne semble pas très impliquée dans la 
réduction des dépenses. 

FEUCHEROLLES C’EST VOUS Luc TAZE-BERNARD - Marie-Claude LEDIEU 
Nathalie MAYSOUNABE -Marianne DEPIERRE

elusfeucherollescestvous@gmail.com

Bonjour à tous,

Vous lirez ces lignes avec retard,  un délai 
d’un mois s’écoulant entre la date-butoir 
de réception des articles et la diffusion du 
journal (souvent encore distribué la semaine 
suivante).

Haut débit :  Orange commence à équiper 
tous les particuliers à St-Nom , ceci sans coût  
pour la mairie ; nous serions équipés en 2020 
à Feucherolles , et encore pas tous ?

Je me suis abstenu  d’approuver le budget 
2017, où les impôts sont toujours maintenus 
très élevés par notre Maire, par « crainte 
» d’une situation future plus difficile ; ceci 
induit donc un équilibre financier satisfaisant. 
Une réduction de ces impôts aurait pu 
être décidée, au regard de l’augmentation 

ANDRÉ FEUVRIER
Conseiller municipal sans étiquette

de leur part «intercommunalité»,  cette 
dernière semblerait à envisager ; en effet, 
une intercommunalité ne peut conduire des 
actions  conduisant à une réelle  économie 
d’ensemble sans investissement initial.

J’ai voté contre 3 cautions (2 825 000 €, 
représentant donc environ 1 000 € par habitant 
) qui nous engagent, nous Feucherollais, pour 
40 et 50 ans, pour que la Mairie ait le droit de 
disposer de quelques logements en location.

Par ailleurs, notre Maire demande des 
subventions pour des projets qu’il intègre 
dans le budget ; le conseil municipal, n’ayant 
le choix que d’approuver ou non en bloc le 
budget incluant donc ces projets, ne peut 
donc pas discuter le bien-fondé de chacun;  
en fait, les projets sont superposés, et l’ordre 
de superposition , modifiable dans le temps 

,dépend des subventions possibles ; autre 
constatation : une délibération d’adhésion à un 
groupement incluant un projet : la résolution, 
votée, emporte approbation du projet. Ces 
méthodes, si elles sont parfaitement légales 
(elles sont  d’ailleurs selon notre Maire 
« employées par tous les Maires ») sont 
assez frustrantes ; à quoi sert un conseil 
municipal dans ces conditions, alors que 
c’est lui qui doit définir les politiques de la 
commune, que  le Maire et ses Adjoints ont 
pour mission d’appliquer? Une démocratie 
participative doit figurer parmi les gènes de 
toute municipalité.

Votre réaction m’intéresse

Cordialement

Contact : andre.feuvrier@free.fr

La communauté de Communes : A quoi ça sert ?
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«Ce récit authentique de Gustave et Anna 
montre qu’il est possible malgré tout, 
de mener une vie harmonieuse avec un 
malade atteint d’Alzheimer. Après que le 
mari de Ruth Schäubli-Meyer eut décidé de 
mettre un terme à sa vie avec l’aide d’Exit, 
tant qu’il disposait encore de sa faculté de 
discernement, sa femme le soutint jusqu’au 
jour qu’il avait fixé pour mourir.»

Intéressée par ce livre, je l’ai traduit, 
bénévolement. Il me semblait présenter à 
ceux qui, en France, voudraient éviter une 
dégradation douloureuse, une perspective 
de fin de vie assumée avec lucidité.

Je n’aurais pas entrepris cette traduction s’il 
s’était agi d’un récit dramatique et larmoyant, 
alors que c’est un plaidoyer pour une vie 
riche et active, telle que la menèrent ce 
pasteur suisse et son épouse, auteure du 
livre.

N’ayant pu obtenir de l’éditeur suisse que 
le livre soit diffusé en librairie en France, je 
m’efforce d’en assurer la promotion.

Edwige Delcour

UN MALADE 
D’ALZHEIMER 
CHOISIT LE 

SUICIDE ASSISTÉ
de Ruth Schäubli-Meyer

Vie culturelle

Cette année la fête au village aura lieu 
le 17 juin 2017 au Parc des Sports à 
partir de 16h !

Après avoir dansé au son des rythmes 
celtiques, le village part à la découverte 
des musiques caribéennes et de la 
gastronomie des Antilles.

FÊTE DES ENFANTS
Dès 16h les portes s’ouvriront aux enfants 
et parents avec plusieurs animations sur 
le thème des pirates et des Caraïbes. 
Structures gonflables, parcours, jeux de 
kermesse..... 

A 18h, la scène sera ouverte aux talents 
feucherollais de tout style. Contactez 

François Chevalier à : 
communication@feucherolles.fr

pour plus de renseignements. Attention 
les places sont limitées !

FEUCH’N ROLL
A 20h30, Feucherolles accueillera le 
groupe ZOUKKAZZ pour un concert 
exceptionnel !

Le groupe ZOUK KAZZ est une formation 
de musiciens et de chanteurs amoureux 
du zouk rétro, prenant toute son 
inspiration des plus grands fondateurs 
du zouk tels que Kassav’, Tanya Saint 
Val, Zouk Machine, Edith Lefel, Gilles 
Floro…. Fondateur du groupe, Alain 
Cotellon (ES’KISS), chanteur et fervent 
défenseur du Zouk a réuni pour vous les 
meilleurs.
Vous ne pourrez vous empêcher de 
fredonner, de danser sur ces airs qui 
ont marqué toute une génération… non !! 
TOUTES LES GENERATIONS !!!!

A partir de 22h30, retrouvez Kevin 
Carbonero pour un «mix electro» de folie 
jusqu’à 1h du matin.

FEU D’ARTIFICE À 23H !

RESTAURATION SUR PLACE 

Le «Plaisir des Tropiques», notre 
célèbre traiteur antillais de la Brocante 
de la Saint-Michel, viendra  régaler nos 
papilles avec des plats régionaux et 
ce dès 16h pour les enfants. L’Espace 
Jeunesse avec bonbons, Mister Freeze 
et crêpes mais également le Jumelage 
avec sa gastronomie allemande se 
joindront à la fête ! 
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EMM FEUCHEROLLES
des professeurs passionnés !

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

François Chevalier
Directeur de l’école & professeur de piano

Il s’est intéressé à 
la musique dès son 
plus jeune âge et, 
après 10 années de 
conservatoire de 
piano, il compose 
ses premières mé-
lodies. Les styles 

varient mais sa touche est reconnaissable. 
Arrivé à la tête de l’École de Musique de 
Feucherolles en 2012, il propose des cours 
de piano variété. En 2016, il décide de se 
lancer dans la production de son premier 
EP (Extend Play: un mini album) d’elec-
tro-pop française, sous le pseudonyme de 
Francis Knight. N’hésitez pas à aller visiter 
sa page musicale sur soundcloud.com !

Hadrian Levêque
Directeur adjoint & professeur de chant
Né dans une famille 
d’artistes, il est tôt 
sur les planches 
pour des spectacles 
musicaux. Plus tard, 
il décide de se lan-
cer dans une forma-
tion professionnelle 
à «L’Ecole de Comédie Musicale de Paris». 
Alors comédien-chanteur, il joue et chante 
dans différents spectacles en France et 
à l’étranger. Il ouvre des leçons de chant 
à l’École de Musique de Feucherolles en 
2013, car l’enseignement est un domaine 
qui l’intéresse depuis toujours. En 2014, 
Hadrian reçoit le «P’tit Molière de Meilleur 
Spectacle Jeune Public».

Olivier Bonnet
Professeur de batterie-percussions

C’est à l’âge de 5 
ans qu’Olivier se met 
au piano et au violon. 
À l’adolescence, un 
ami berger lui fait 
découvrir la batte-
rie alors qu’il gardait 
ses chèvres. Olivier 

se prend de passion pour cet instrument 
et rentre au conservatoire en percussions 
classiques, puis à l’école Agostini. Il s’inté-
resse à toute la musique et prend beau-
coup de plaisir dans la transmission de 
son large savoir! C’est en 2010 qu’il com-
mence à donner ses cours à Feucherolles 
et travaille depuis peu avec le groupe OSE. 
Cette année, il publie son premier ouvrage 
sur la Polyrythmie au éditions «La Fabrik’à 
Notes».

Jean-François Burle
Professeur de piano & chant
Jean-François com-
mence les cours 
de piano à 4 ans au 
conservatoire natio-
nal de Paris. Vers 16 
ans, il veut en faire 
son métier et se 
lance dans le monde 
professionnel la ma-
jorité venue. Beaucoup de lives et de pia-
no-bars dans toute la France lui permettent 
de s’épanouir artistiquement. Les premiers 
retours de ses élèves lui font prendre 
conscience de sa fibre pédagogique. En 
2011, il se lance dans la formation de chant 
Richard Cross. C’est en 2015 qu’il arrive à 
Feucherolles et propose ainsi sa pédago-
gie. Il aime pouvoir mener de front ses car-
rières d’interprète et d’enseignant.

Jean-Marie Denquin
Professeur de guitare & percussions
À l’âge de 10 ans, 
Jean-Marie com-
mence le saxo-
phone, et dans les 
années 60, avec 
l’émergence des 
Beatles et autres 
groupes de rock, il 
commence à jouer à la guitare. Musiques 
moderne et classique le forment puis, à 20 
ans, il s’ouvre aux musiques du monde. Il 
accompagne de grands artistes iraniens, 
indiens, brésiliens, cubains et bien d’autres 
lors de nombreux concerts. Très tôt, l’en-
seignement l’intéresse et il participe à la 
création de la première école de Samba 
de France tout en continuant ses concerts 
en parallèle. Désormais sa volonté est de 
transmettre son savoir!

LES AUDITIONS DE L’ÉCOLE

Cette année, les auditions de l’école de 
musique ont eu lieu le week-end du 25 
mars à l’espace Joe Dassin. Un véritable 
plaisir musical avec plus de 50 élèves 
sur scène, 50 musiciens heureux de faire 
partager leur passion à leur famille et 
leurs amis. Mention spéciale à un élève 
et sa mère jouant ensemble un morceau 
à la batterie. Encore bravo à tous ! 

Vie culturelle

L’école de musique, c’est 10 professeurs 
passionnés. Nous vous présentons 5 
d’entre eux dans ce journal. La suite 
dans le Vie au Village n°62, cet été !
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Vie culturelle

I AM
Rêvolution

I AM fait partie de ceux qui ont révolutionné 
le Rap français avec des textes engagés et 
profonds, une musique riche et efficace à 
l’image de leur célèbre album «L’école du 
Micro d’argent». 
Rêvolution est un disque qui déborde, 
qui donne plus qu’il ne prend, un disque 
lumineux, volontaire et généreux, c’est 
une déclaration d’amour à la musique, 
rap, reggae, soul, funk. Un nouvel album 
enregistré en Asie et en famille. «Nos 
enfants sont venus en studio avec nous» 
raconte Akhénaton. En effet, le rap a évolué, 
les premiers révolutionnaires de la musique 
urbaine sont devenus aujourd’hui parents. 
Des sujets abordés avec davantage de 
maturité alors que les supermarchés 
regorgent de musiques édulcorées. Un 
album à écouter absolument.

Mathilde
Je les aime tous

Sorti en avril 2016 «Je les aime tous», le 
premier album de Mathilde, est une petite 
pépite reprenant des classiques de la 
chanson française réarrangés de manière 
jazz. Cette artiste, plus connue après sa 
magistrale interprétation de «Dis, quand 
reviendras-tu» de Barbara au cours de la 
saison 2015 de The Voice, nous montre 
toute la richesse du patrimoine musical 
français et que les grandes chansons 
ne vieillissent pas car toujours riches de 
sens.

LES ALBUMS DE 
CE PRINTEMPS

Depuis avril 2016 la troupe «ZC 
Animation» constituée d’amateurs, 
répète de pied ferme, tous les 
vendredis soir, le nouveau spectacle 
musical «ALICIA, Voyage au coeur des 
Comédies Musicales», pour se produire 
au théâtre de Maule décembre 2017 
dans le cadre de l’Intercommunalité 
«Gally Mauldre ».

Après avoir acquis l’ensemble des 
chansons à interpréter, nous sommes 
en pleine mise en scène des tableaux 
constitutifs de la trame du spectacle.
«ALICIA» retrace l’incroyable histoire 
d’une jeune fille qui veut devenir adulte 
tout de suite. Aidée de 2 clowns 
pittoresques, elle erre dans différents 
«mondes» révélateurs de la condition 
humaine (la fête, le doute, l’imaginaire, la 
noirceur, la fraternité, la liberté, ….).

Chaque monde visité est illustré par un 
medley de chansons tirées de comédies 
musicales ( Notre Dame de Paris, Cat’s, 
Robin des bois, 1789, Mamma mia,….).

Bientôt, il nous faudra attaquer les 
répétitions chorégraphiques puis celles 
avec les 6 musiciens qui officieront lors 
des représentations publiques où nous 
espérons vous voir nombreux nous 
applaudir !
Tout ce dispositif, encadré par nos 
professionnels, coach vocal, metteur 
en scène, se déroule dans la joie et la 
bonne humeur !
Il nous reste encore un long chemin pour 
vous offrir un magnifique spectacle et il y 
a beaucoup de travail à réaliser !

A très bientôt pour vous donner de nos 
nouvelles.

Olivier

ZC ANIMATION
Une troupe en pleine Répétition !

SOIRÉEDANSANTE

20 MAI 2017SALLE RAYMOND DUMAY FEUCHEROLLES

Entrée : 10€
Restauration sur placeOuverture des portes dès 19h30Places limitées / Reservation à : zcanimat@gmail.com / 01 30 54 55 72

Parking près de la Mairie - Salle Raymond Dumay - 17 Grande Rue, 78810 Feucherolles

Z C    Animations

Orchestre «SHALL WE DANCE»Jazz, Blues, Variétés, Pop-Rock

Soirée dansante.indd   1

23/02/2017   11:52:00
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LE DOSSIER

BUDGET 2017
Malgré la baisse drastique de la Dotation Globale de 

Fonctionnement imposée par l’État et soucieuse de préserver le 
pouvoir d’achat des contribuables, la ville a décidé pour la 3ème 
année consécutive de maintenir les mêmes taux communaux des 

impôts locaux. 

Dans un climat persistant d’austérité, 
la loi de finances pour 2017 boucle 
le quinquennat en conservant les 
mêmes marqueurs : baisse de la 
Dotation Globale de Fonctionnement, 
hausse de la péréquation et soutien à 
l’investissement.

Les finances de l’État restent dans une 
situation extrêmement préoccupante avec 
en filigrane les perspectives, à partir de 
2018, d’un nouveau cycle de baisse des 
dotations qui peuvent être induites des 
programmes électoraux de plusieurs des 
candidats à la présidentielle.

Pour la première fois depuis dix ans, 
le déficit public devrait repasser l’an 
prochain sous la barre des 3% du PIB. Dans 
ses prévisions, le gouvernement parie sur 
une croissance économique semblable 
à celle prévue en 2016, soit 1,5% du PIB. 
Ce chiffre, souvent présenté comme 
le niveau nécessaire pour faire baisser 
le chômage, serait atteint à la faveur 
d’une hausse de la consommation des 
ménages (+1,6%) et de l’investissement 
des entreprises (+3,5%).

Malgré ce contexte, les dépenses de 
l’État ont baissé de 6,9 Md€ entre 2013 
et 2017. Or les collectivités ont procuré, 
via la baisse de leurs dotations, plus que 
la totalité de ce gain (9,7 Md€), le reste 
des dépenses de l’État ayant augmenté 
de 2,8 Md€ sur la période. 
L’État a donc été plus rigoureux avec le 
secteur public local qu’il ne l’a été avec 
lui-même.

A noter également l’évolution des bases 
de 0,4 % servant de calcul aux impôts 
fonciers et à la taxe  d’habitation contre 
0,9 à 1% sur les deux années précédentes, 
au motif que l’inflation a été quasi nulle 
en 2016.

Malgré ce contexte difficile, la ville a 
maintenu ses engagements : à savoir 
ne pas augmenter les taux communaux 
de la fiscalité directe locale, maintenir le 
niveau de nos investissements et remplir 
nos engagements en matière de services 
publics et de développement.

La commune clôture son exercice 
budgétaire et fait apparaître les résultats 
suivants :

Excédent de la section de 
fonctionnement
957 351,43 € 

Déficit de la section d’investissement
- 178 846,72 €

Soit un excédent reporté en 2017 de 
778 504,71 €

Ce résultat confortable nous permet 
d’aborder 2017 avec confiance et sérénité.
Ainsi, le budget présenté aujourd’hui est 
la traduction de la volonté de l’équipe 
municipale de poursuivre les projets de 
développement de Feucherolles.  

Le budget de la commune pour 2017 
s’équilibre toutes sections confondues 
à 6 442 150 €.

Les charges de dépenses courantes 
évoluent de + 2.69 %.

Cette hausse s’explique par le 
changement de gestion des centres de 
loisirs et du périscolaire suite au nouveau 
marché avec l’IFAC*, prestataire extérieur 
en charge de l’accueil périscolaire 
(matin & soir) et du Centre de Loisirs. 
Toutefois, on notera que cette dépense 
supplémentaire est compensée par une 
augmentation des recettes en produits 

des services. 
En 2017, les charges de personnel 
représentent 42,6% des dépenses 
de fonctionnement, contre 41,97 % en 
2016 soit une progression de 1,5 %. Les 
hausses enregistrées sont dues à la mise 
en œuvre de plusieurs dispositifs légaux : 

Le Relèvement des taux de cotisations 
retraite (Cnracl/Ircantec)

Le nouveau Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, 
de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP). 

La mise en œuvre du Protocole Parcours 
Carrière et Rémunération (PPCR)

Les  incidences liées au glissement 
vieillissement technicité (GVT) issu du 
déroulement de carrière des agents.

L’évolution des recettes de fonctionnement 
se traduit par une forte augmentation des 
recettes des produits des services +18,83% 
due en partie à l’apport de contributions 
supplémentaires des familles pour les 
centres de loisirs et le périscolaire +30 000€.

On remarquera également la forte 
progression +56,6% en 2017, des recettes 
des autres produits de gestion courante 
liées aux loyers du cabinet médical qui 
apportent une recette supplémentaire de 
21 000€.

La parfaite maitrise du budget de 
fonctionnement permet de dégager un 
excédent de 927 219 € qui est viré en 
section d’investissement pour permettre 
la réalisation des travaux prévus.

*IFAC : Institut de Formation Animation Conseil
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LE DOSSIER

LES PROJETS ENGAGÉS : 
La modification des réseaux rue des Cavées 
Les travaux en régie du centre de Loisirs la Farandole
L’aménagement d’une salle « pieds nus » et l’agrandissement 

   des vestiaires au Parc des sports
Les travaux divers de voirie
L’amélioration des bâtiments communaux  

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES €
Charges de personnel 1 570 000

Charges à caractère général 1 175 248

Atténuation de produits 517 023

Autres charges de gestion courante 245 174

Opérations d’ordre entre section 110 350

Charges financières 52 500

Charges exceptionnelles 15 000

Total 3 685 295

Virement à la section d’investissement 927 219

TOTAUX 4 612 514

RECETTES €
Impôts et taxes 3 045 630

Excédent de fonctionnement reporté 778 508

Produits des services 397 182

Dotations et participations 231 950

Opé. d’ordre de transfert entre sections 81 544

Autres produits gestion courante 62 100

Atténuation des charges 10 000

Produits exceptionnels & financiers 5 600

TOTAUX 4 612 514

Impôts et taxes

Excédent de fonctionnement 
reporté

Produit de service

Dotations et participations

Opération d’ordre de 
transfert entre sections

Autres produits gestion 
courante

Atténuation des charges

Produits financiers & 
exceptionnels

65%

8%

1%

16%

0,5%

0,5%

7%

LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE LA 
COLLECTIVITÉ SERA TOURNÉE ESSENTIELLEMENT VERS :

LES PROJETS À ENGAGER : 
L’aménagement du parking de la Poste et la démolition du 

   bâtiment.
La création de l’aire de jeux pour enfants à l’école La Trouée
L’aménagement intérieur du restaurant de la Halle
La création d’une liaison douce entre le Domaine de l’Abbaye 

   et le centre village
Le développement de la vidéo protection

PAS D’AUGMENTATION DES 3 TAXES 
COMMUNALES DEPUIS 3 ANS
TAXE 

D’HABITATION
TAXE FONCIÈRE 

BÂTIS
TAXE FONCIÈRE 

NON BÂTIS
16,39 % 13,15 % 95,54 %

42%

32%

2%3%

7%

14%

Charges de personnel

Charges à caractère général

Atténuation de produits

Autres charges
de gestion courante

Opérations d’ordre entre 
section

Charges financières & 
exceptionnelles

2%

Travaux en régie du centre de 
loisirs la Farandole

Aire de jeux à l’école 
Bernard Deniau
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Vie culturelle

ont été marquées par des événements 
intéressants pour les jeunes et les adultes.

En effet, une belle exposition destinée 
aux enfants et prêtée par le Pôle culturel 
développement, « Le moyen âge, comme 
dans un château » est venue compléter et 
documenter la préparation du carnaval de 
Feucherolles.
Un beau château avec ses tours crénelées, 
des accessoires, des jeux, des puzzles, 
des documents, a permis aux enfants de 
s’imaginer cette époque, de découvrir des 
moments forts de la vie au château. Ils 
ont pu évoluer et commenter les scènes 
décoratives et réalistes présentées sur 
les « murs » du château, et enrichir leur 
vocabulaire.
Ils savent vraiment beaucoup de choses !! 

Une soirée littéraire a été organisée pour 
les adultes : un groupe de 20 personnes 
est venu écouter pendant une petite heure, 
dans une ambiance « cosy » Mme Joanne, 
venue mettre en scène un petit texte de 
Marcel Proust écrit en 1905 : un voyage dans 
le temps, dans les émotions d’une écriture, 
certes complexe, mais extrêmement 
touchante.
En projet, à la demande des lecteurs, peut-
être un autre rendez-vous autour d’un autre 
auteur en fin d’année, et pourquoi pas une 
veillée contes de Noël qui pourrait réunir 
petits et grands  ? 

Isabelle, bénévole depuis de nombreuses 
années a repris le groupe « bébés lecteurs », 
après avoir participé à un stage de formation 

d’une journée. Une douzaine de petits de 
moins de trois ans viennent écouter les 
histoires, les comptines chantées, et plonger 
dans les petits bacs à livres… !!!
Mamans et assistantes maternelles sont 
fidèles à ce rendez-vous bimestriel.

Le printemps précoce et ensoleillé permet 
de reprendre les plantations du jardin, les 
enfants de maternelle et une classe de 
primaire viennent régulièrement observer, 
planter, arroser les bulbes plantés à 
l’automne : tulipes jacinthes et narcisses 
colorent joyeusement l’espace.
On continue !!!

Tous ces événements, coup de cœur, 
nouveautés et le catalogue de la 
bibliothèque sont consultables sur le site 
www.bibliotheque-feucherolles.fr. Ainsi que 
les horaires habituels et les changements 
éventuels de permanence.

Le coup de cœur de ce trimestre : un roman 
grave et émouvant de Metin Arditi, écrivain 
d’origine turque.

«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

Le coup de cœur 
d’un lecteur :

«L’enfant qui mesurait le monde»
Metin Arditi

Maraki, Yannis, Elliot.
Sur une île en mer Egée, Kalamaki. 
Le soleil, le vent, la chaleur, la densité 
de l’air salé, les maisons blanches, les 
senteurs de ce coin de la Méditerranée.
Ce roman fait appel à nos sens ; il y a 
une espèce de présence physique à 
laquelle la lecture nous expose. Cette 
histoire ne pourrait pas se dérouler 
ailleurs que sur cette petite île.

Le cadre y est surement superbe, 
le climat certainement paradisiaque, 
la qualité de vie incomparable. Et 
pourtant…la mer Egée peut entrer 
dans de redoutables colères, le vent 
Meltem peut vous rendre hystérique, 
la belle solidarité de cette petite 
communauté peut voler en éclat 
lorsqu’elle est confrontée à des 
promesses de vie meilleure.

Deux destins tragiques, ou peut-
être trois, vont se rencontrer. Eliot, 
l’expatrié, revenant sur ses terres 
natales à la recherche du souvenir de 
sa fille morte ici ; un accident bête, 
incongru au milieu de tant de beautés.
Yannis le petit garçon autiste, connu 
de tous, protégé de tous, incapable 
de nager seul et qui n’en finit pas 
de mettre le monde qui l’entoure en 
chiffres. Mais si seul et avec tant de 
terreurs en lui...

Et Maraki, sa mère, obligée de pourvoir 
seule aux besoins de son fils et  d’elle-
même, en faisant un travail d’homme, 
la nuit, pour être avec Yannis le jour…
Trio improbable dont les fragilités 
vont bousculer un projet immobilier, 
l’Europe, les certitudes et faire naître, 
finalement, la sagesse. 

C’est bien le moins…nous sommes en 
Grèce !

Un très beau livre attachant….
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L’arbre de Judée de Feucherolles
Sous les fleurs rougeoyantes de l’arbre de Judée

Dans les branches touffues doucement balancées,
Mille oiseaux ont trouvé à cacher leurs couvées.

Dans cet arbre élevé, ils étaient protégés.

En dépit de leur faim, les chants malicieux
Ne peuvent sans danger accéder en ces lieux.

De l’aube parfumée au soir ténébreux,
Les volatiles nous charment de leurs chants mélodieux.

Sous cet arbre généreux, protégés des chaleurs,
Tout l’été, nous pouvons profiter du bonheur

D’entendre le concert de ces oiseaux chanteurs
et puis de contempler la beauté de ses fleurs.

Un grand merci à ceux qui plantèrent ce géant, 
Depuis qu’il étale ses branches dans le vent

Bienfaisante vedette des bois avoisinant,
Il en est devenu le plus bel ornement.

Janine Verger, avril 2015
Lectrice assidue de la Bibliothèque

Vie associative

LES FOUGERES LOISIRS JEUNES
(L’Association multi-activités de Feucherolles)

Vous invite à participer à sa grande fête de fin de saison à la salle omnisports du Parc des sports de 
Feucherolles:
*  Vendredi 23 Juin 2017 
 * 20h30 : Spectacle de danse des élèves des cours enfants et adultes
*  Samedi 24 Juin 2017 
 * 18h00 : Spectacle de danse des élèves des cours enfants et adultes
 * 20h00 : Démonstration et essai d’activités (QI-Gong, Pilates……)
 * 21h00 : Buffet et soirée dansante animée par les élèves des cours de danse de salon.

Réservez vos soirées pour encourager nos pratiquants et passer une agréable soirée dans une ambiance conviviale.

Vous propose d’essayer la pratique du Hatha-Yoga : 
avec Dominique Le Bihan (professeur diplômé de l’Institut Eva Ruchpaul)
(cours salle R. DUMAY le mardi à 18h15 et le mercredi à 9h00)

Le Yoga est un terme générique désignant un état, et non une technique ou une pensée, 
qui s’appuie sur des pratiques millénaires de sérénité, dont le Hatha-Yoga. 
Il est « du voulu » et « du vécu », et non « du penser». Le Yoga relève autant du corps 
que de l’esprit. Une pratique régulière s’avère d’un grand secours pour réduire les 
troubles de la vie moderne : angoisses, insomnies, hyper-émotivité, etc ....
Le Hatha-Yoga est un moyen sûr, laïc et athée qui procède de techniques visant à un 
équilibre des différent systèmes nerveux, glandulaires et endocriniens.
En s’appuyant sans violence sur une présence participative du corps (postures ou 
Asanas), de la respiration (pranayama) et de l’attention (dharana), le Hatha-Yoga vise 
à nous faire découvrir la «tranquillité de l’esprit» (Yoga) et à apprendre à vivre l’esprit 
tranquille. C’est avant tout un plaisir (bhoga) de s’entretenir avec soi et d’offrir à son 
espace vital une place de choix.
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Vie associative

Si les activités du Comité s’adressent le 
plus souvent aux adultes, un autre vœu 
est de faire partager par nos jeunes 
l’importance de cette date du 22 janvier 
1963, anniversaire du Traité de l’Elysée,
signé par Konrad Adenauer et le général 
de Gaulle qui  ont pu dessiner pour nos 
pays, à peine sortis des séquelles de 
deux guerres, un cadre de vie commune 
désormais plus paisible. 
Parmi les objectifs de ce traité figurait la 
promotion d’une meilleure connaissance 
du partenaire, via des échanges de jeunes 
et d’accords de jumelage, dont est issu 
notre jumelage du Pays de Gallie avec la 
ville de Rösrath.

COMITE DE JUMELAGE

Le dîner de Carnaval de février 2017 à Chavenay
L’enjeu d’un Jumelage est aussi de faire découvrir et apprécier la culture et les traditions de son partenaire; c’est de comprendre ces 
moments d’exception où la liesse populaire sait mettre pour un temps sous le boisseau le stress du quotidien, quitte à en noyer les 
démons par la fête, quelquefois bien arrosée.

Quelle belle occasion pour le Comité, ce 25 février 2017, d’inviter les sympathisants du Jumelage à venir concélébrer, à Chavenay, cette 
grande tradition populaire du pays ami. La soixantaine de joyeux convives, encadrés par une solide représentation de nos élus, ont pu, 
à leur tour, partager ce moment de convivialité que vivaient  nos amis de Cologne et de Rösrath au long du mois de février.

Cette séance de janvier 2017 
aux jeunes des écoles de nos 
villages était l’occasion de 
rappeler ce grand évènement ; 
le cahier préparé par Susanne 
Zschunke comportait aussi 
quelques pages-découverte 
de la vie des enfants allemands 
(fêtes populaires, traditions 
familiales, cortèges de la Saint 
Martin ou de Carnaval…). Après 
Chavenay et Feucherolles en janvier 2016, 
venait le tour des écoliers de CM-CE de 
Crespières et du CMJ de Saint-Nom.

Sous une forme à la fois pédagogique et 
ludique, ce moment de découverte s’est 
conclu par un goûter au  Stollen, pâtisserie 
traditionnelle allemande de Noël.

Journée nationale franco-allemande de 
janvier 2017 aux écoles

Forêt de Königsforst, près de Rösrath
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Vie associative

Je t’adore soleil, tu mets dans l’air des 
roses... et tu permets au 16ème tournoi de 
Pays de Gallie d’être une grande réussite. 
A la participation des joueurs de 2ème 
série s’est ajoutée, cette année, celle des 
jeunes de 16 à 18 ans, ce qui a donné un 
souffle de jeunesse à notre tournoi.

98 joueuses et joueurs (28 femmes et 
70 hommes), se sont rencontrés sous 
la direction éclairée de l’arbitre Franck 
Rajasse, qui a organisé et supervisé 97 
matchs. Un nombreux public présent lors 
de ces finales a pu apprécier la qualité du 
spectacle tout en prenant un bain de soleil.

La finale dame 100% Chavenaysienne, 
mettait face à face Anne Combe (15/2) 
et Hélène Mius (15/3), cette dernière, très 
en verve en début de match, gagnante 
du 1er set et à deux doigts de remporter 
le second à finalement laissé la victoire à 
Anne, vainqueur du 3ème set. 
Le score : 4/6 - 7/6 - 6/3

TOURNOI DE TENNIS
organisé par le Tennis Club de Chavenay.

NOTRE  PROCHAIN
RENDEZ-VOUS 2017 :

Voyage à Rösrath (du 25 au 28 mai)  
ouvert à tous.

Contact : 
Margaret de Fraiteur : 06 13 80 56 82

margaret.de-fraiteur@orange.fr
www.jumelage-pays-de-gallie.org

Nos Français ont apporté 
le Tango à Rösrath
Invitation  par  la  chorale féminine der 
Rösrath-Forsbach  (Frauenchor Forsbach 
1988 e.V.) de notre chorale feucherollaise 
« Ars Gallica »   du 17 au 19  mars : nos 
Français ont  apporté le Tango à Rösrath !

Comme  dit Kurt Küsgen, président du 
Comité de Jumelage de Rösrath : 
«Ces rencontres avec nos amis du 
Pays de Gallie ont lieu pour  renforcer 
et promouvoir avec dévouement la 
coopération européenne». 
En effet : l‘engagement et la passion ont 
été sensibles dès la première minute dans 
l’auditoire à l’église catholique de Saint-
Servatius à Rösrath-Hoffnungstal.
Nos vifs remerciements à tous ceux qui ont 
aidé à la réussite de cette belle rencontre 
franco-allemande.

Chez les hommes, c’est la jeunesse qui l’a 
emporté après un très beau match.
L’expérimenté Adrien Gualino (classé 15),, 
de Feucherolles, remportant un 1er set 
de très haut niveau, mais devait faiblir 
peu à peu devant le jeune Espen Lagarde 
(Chavenay) (classé5/6) (1,91 mètre) qui 
prenait l’ascendant sur son adversaire qui 
ne pouvait suivre le rythme infernal imposé 
par le junior aux jambes infatigables. 
Score : 5/7 - 6/3 - 6/3

A noter la progression impressionnante de 
Maxime Girollet (classé 30/4) qui a gagné 
9 matchs jusqu’à 15/2.

Bravo aussi à Laurence Venencie qui a 
gagné 6 matchs. Le maire de Chavenay, 
Denis Flamant, a présidé la remise des 
prix et exprimé sa satisfaction en ce 
qui concerne les nouveaux locaux qui 
permettent désormais de ne plus faire 
appel au TC de Feucherolles en cas de 
mauvais temps. Un cocktail a été offert 
dans une atmosphère particulièrement 
conviviale.

DU PAYS DE GALLIE

Cathédrale de Cologne, près de Rösrath
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L’ensemble vocal «ARS GALLICA» la 
Chorale de Feucherolles, s’est rendu 
les 17-18 et 19 mars dernier à Rösrath 
(Allemagne) pour chanter la  «Misa 
Tango» (messe argentine) de Martin 
Palmeri, oeuvre que nous avons donnée 
en concert à l’église de Feucherolles en 
2014 et à celle de Bougival en 2015.

Sous la baguette de Jacques-André Périni, 
Béatrice Fontaine soprane, Françoise 
Périni au piano et l’ensemble «Cuarteto 
Lunares», ce concert a remporté un vif 
succès. La sonorité unique de «Cuarteto 
Lunares» qui interprète les œuvres des 
plus importants compositeurs argentins, 
a également beaucoup plu à nos amis 
allemands.

En première partie la « Frauenchor 
Forsbach 1988 e.V. » chorale de femmes 
avec son chef de Chœur Babrak WASSA  
ont interprété magistralement «la Messe 
Brève  N° 7» de Charles Gounod. En final 

ENSEMBLE VOCAL «ARS 
GALLICA»

Chorale de Feucherolles
les deux chœurs ont chanté ensemble 
l’Hymne Européen, l’Ode à la Joie de 
Beethoven.

Des liens se sont créés avec les familles 
d’accueil ainsi que des choristes allemands.
Un grand merci à tous pour votre 
merveilleuse hospitalité !

Avant de rentrer le dimanche à 
Feucherolles, tout le groupe a pu visiter 
la vieille ville de Cologne avec un guide en 
français  qui n’était autre que le Président 
du  Comité de Jumelage de Rösrath : Kurt 
Küsgen- Merci à lui  ainsi qu’à Georges 
Pasty  Président du Comité de jumelage 
en France.

La prochaine étape sera de recevoir à notre 
tour ce chœur allemand pour un concert 
commun à l’église de Feucherolles.

Amis Choristes nous vous attendons…. 

La chorale de Feucherolles créée en 1996 recrute choristes amateurs tous 
pupitres (SATB)

Répétitions le mercredi de 20h30 à 22h30 (sauf vacances scolaires)

contact: ilse.muret@gmail.com / 06 81 28 88 13

Comme chaque année, l’association 
Peinture et Créations Artistiques 
en partenariat avec la mairie de 
Feucherolles organisent «Le Printemps 
des Arts», une exposition mettant 
en lumière de nombreux artistes de 
Feucherolles et des alentours. 

Venez nombreux nous rendre visite :
samedi 29 avril

dimanche 30 avril 
lundi 1er Mai 

de 10h à 18h à l’espace Joe DASSIN
 
Vous pourrez y découvrir des sculptures, 
peintures, créations florales et autres 
créations artistiques réalisées par des 
artistes amateurs et professionnels et 
pourquoi pas, un jour, envisager de les 
rejoindre pour cet événement annuel 
convivial.

http://peinture-et-creations-artistiques.
pikibox.com/

Vie associative
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ALLÉE ROYALE DE VILLEPREUX
Avec le printemps, un espace partagé entre promeneurs & agriculteurs

Ce chemin est une voie privilégiée pour traverser 
cette plaine agricole unique à seulement 15 km 
de Paris et pour relier le Château à la plaine et 
aux communes rurales.

Aussi avec les beaux jours, les sorties des 
tracteurs comme des promeneurs vont se 
multiplier. Le partage de cette voie implique un 
respect mutuel. Les champs sont notamment 
un espace privé. Avec un peu de chance, les 
promeneurs observeront  dans la plaine des 
lièvres ou des perdreaux que les agriculteurs 
tentent de faire revenir en plantant des bosquets 
qui leur servent de refuge. Mais attention aux 
chiens qui doivent être tenus en laisse, surtout 
pendant les périodes de nidification !

A l’occasion de cette restauration, le choix a 
été fait par les acteurs impliqués dans ce projet  
d’en faire une voie unique, partagée par tous 
les usagers,  en premier lieu les agriculteurs 
qui produisent et entretiennent ce magnifique 
territoire ainsi que les  cavaliers, cyclistes, 
randonneurs.  La qualité de l’environnement rural 
et les paysages de la plaine sont un patrimoine 
commun. A cet effet, l’Association patrimoniale 
de la Plaine de Versailles met en relation les 
agriculteurs qui produisent les paysages et les 
produits agricoles, les communes qui érigent les 
règles d’urbanisme, les usagers et associations 
locales historiques ou environnementales. Tous 
ont intérêt à se connaître, à apprendre les uns 
des autres.

Rappelons que le projet de restauration de l’allée royale de Villepreux lancé par la 
communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc va permettre de restituer 
une partie de ce que Louis XIV avait créé.

En effet  au 18ème siècle, 9 axes rayonnaient à partir de l’Etoile Royale dans le Petit 
Parc du château de Versailles : 4 axes vers l’Est dans le Petit Parc, et 5 axes vers 
l’Ouest dans le Grand Parc. Ce rayonnement en étoile est le seul de ce type en 
milieu agricole (les allées en étoile sont plus fréquentes en milieu forestier, urbain 
ou autour des villages). Après la Révolution, seule l’Allée de Villepreux a subsisté 
jusqu’au 19éme siècle. Elle était aussi la plus importante et la plus emblématique, 
située dans la perspective de la chambre du roi, sur 5 km de long et 97m de large, 
bordée de chaque côté de deux alignements d’ormes.

La communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc vient de remettre en état le  chemin rural reliant Saint-Cyr à 
Villepreux, dernier vestige de la magnifique allée royale totalement disparue au XIXe siècle, au milieu d’un beau paysage 
agricole, riche de grandes fermes patrimoniales et de villages pittoresques.

Vie associative



22La Vie au Village - N°61 - Avril / Mai / Juin 2017

BALADES EN ANCIENNESSamedi 13 mai 2017

Rendez-vous 
à l’Institut d’Éducation Motrice
Route de Maule - 78870 BAILLY
Restauration sur place

RENSEIGNEMENTS :
06 07 45 16 52 - rp.rotary.snb@gmail.com

Au bénéfice des enfants 
de l’Institut d’Éducation Motrice

RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES
Entrée libre

de 10h à 17h
Balades en voitures

5 € / tour↘
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BALADES EN 
ANCIENNES
au profit des enfants 

de l’Institut d’Éducation 
Motrice de Bailly

Avec l’aide de l’association « Vincennes 
en Anciennes », le Club-Rotary de 
Saint-Nom-la-Bretèche poursuit son 
partenariat avec l’Association Sports 
et Loisirs, dont la vocation est de pro-
mouvoir et favoriser tout ce qui peut 
contribuer à un meilleur épanouisse-
ment des enfants de l’Institut d’Edu-
cation Motrice (IEM) de Bailly dans le 
domaine des sports et loisirs.

Exposées dans le parc de l’IEM, 
les belles voitures anciennes vous 
accueilleront et vous inviteront à une 
balade en ville aussi bien qu’un voyage 
dans le temps. Les fonds recueillis lors 
des précédentes éditions ont permis 
d’acheter des tablettes tactiles et des 
téléviseurs pour les élèves.
Les fonds qui seront recueillis le 
samedi 13 mai serviront à participer au 
financement d’un séjour à Barneville 
en juin 2017 autour d’un projet éducatif 
incluant équitation et char à voile.
Rendez-vous le samedi 13 mai 2017 
de 10h à 17h pendant la journée 
Portes Ouvertes de l’ASL à l’I.E.M. 
de Bailly, rue de Maule. 

N’hésitez pas à nous contacter au 
06 07 45 16 52 ou par 

mail rp.rotary.snb@gmail.com 
Retrouvez notre actualité sur 

www.rotary-saintnomlabreteche.fr 

Dynamiques, entreprenants, ambitieux et scouts, les compagnons du groupe 
Scouts et Guides De France (SGDF) “Le Petit Prince” sont heureux de vous 
présenter leurs projets pour cet été. La parole est aux 4 Compères (équipe 
«premier temps») et aux 6 Compapayés (équipe «deuxième temps») !

SCOUTS & GUIDES DE FRANCE
Formidables compagnons

Nouveaux au sein de l’expérience 
compagnons, notre équipe, Les 
Compères, s’est formée cette année. 
Nous avons comme projet de partir 
une semaine à Jambville afin de rendre 
service aux équipes scoutes présentes 
sur place. Puis nous nous formerons à 
la permaculture pendant une semaine. 
Ce domaine d’action nous intéresse 
particulièrement car il cumule une 
dimension écologique et sociale à la 
fois. De plus, nous sommes convaincus 
que les actions scoutes et écologiques 
sont indissociables. Nos projets de cette 
année et de l’année prochaine sont en 
partie financés par les dons. C’est pour 
cette raison que nous vous proposons 
nos services.

Nous - Bertrand, François, Jacques, 
Paul, Ronan et Thibaud, membres des 
Compapayés - sommes partis dans les 
Cévennes l’an dernier pour participer 
à la construction d’un village tel que 
le concevaient les premiers habitants 
de la région. Nous travaillons depuis 
plusieurs mois sur un projet de solidarité 
internationale : rénover des locaux, faire 
de la prévention, de l’animation et du 
soutien scolaire dans une école au Togo.
Nous nous accordons tous à dire que ce 
projet est la consécration de nos années 
en tant que jeunes chez les SGDF, et 
en conséquence nous nous y lançons 
corps et âme, composant avec les 
exigences des études supérieures ou 
du lycée. Notre partenaire, l’ONG Action 
et Perfectionnement-Togo compte sur 
nous et devrait nous accueillir quatre 
semaines en juillet/août.

Ces projets demandent bien sûr un investissement important, mais également 
des fonds. C’est pourquoi nous proposons nos services pour toutes sortes 
de travaux extérieurs, bricolage mais aussi garde d’enfants, service lors de 

mariages…
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

Mail : lescomperes.sdf@gmail.com

Tél : 06 84 97 57 54 (envoyez un message)

Facebook : https://m.facebook.com/

LesComperesSGDF mail : compapaye.lepetitprince@gmail.com
tél : 06 95 24 63 25 (envoyez un message)

facebook : https://www.facebook.com/
compapaye

Vie associative
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Vie associative

Cela a été l’occasion de faire le bilan sur 
l’année écoulée. Malgré l’annulation de la 
brocante 2016, nous avons pu maintenir la 
collecte du 25 septembre dans la salle Joe 
Dassin mise à disposition par la commune. 
Sur les 4 collectes de l’année 2016, le 
nombre de personnes présentées est 
de 245 pour un nombre de pochettes de 
sang collectées de 201. Ces chiffres nous 
ramènent au niveau des meilleures années 
après une année 2015 plus modeste. 
Toutefois, force est de constater que vu le 
potentiel que représente la population de la 
zone sur laquelle se réalisent nos collectes, 
nous pourrions avoir de meilleurs résultats 
et cela nous encourage à continuer notre 
action pour les prochaines années. Dans 
cette optique, nous renouvelons notre 
appel aux personnes qui pourraient nous 

rejoindre pour nous aider aux actions 
de sensibilisations du don de sang et de 
plasma, d’organes mais aussi pour être 
présents sur les collectes afin d’améliorer 
les conditions d’accueil des donneurs.

Nous avons eu une pensée particulière pour 
Janine HILLION, disparue début 2016. Avec 
l’accord de sa famille, l’ADSB Feucherolles 
Davron a fait poser un médaillon sur sa 
pierre tombale pour marquer l’estime 
qu’elle a pour cette belle personne qui a 
consacré une grande partie de sa vie à 
des actions bénévoles et caritatives.
L’assemblée s’est terminée par une 
cérémonie bien sympathique : la remise 

de la croix de Chevalier du Mérite du 
Sang à Jean-Claude BOUTOLLEAU. Jean-
Claude était déjà donneur lorsqu’il est 
arrivé à Davron il y a près de 50 ans  et 
c’est tout naturellement qu’il a continué 
à donner sur la commune pour totaliser 
plus de 150 pochettes. Rapidement, il a 
rejoint l’amicale dont  il est aujourd’hui 
vice-président. Discret mais actif, il répond 
toujours présent pour les préparations des 
collectes. Cette distinction récompense 
son investissement dans la durée pour 
notre cause.

Les prochaines collectes de l’année 2017 
sont planifiées les 23 juin et le 8 décembre 
de 14h30 à 19h30 à la salle Joe Dassin et 
de 10h à 15h dans 2 camions présents sur 
la brocante de la Saint Michel. Nous vous 
y attendons nombreux.

DON DU SANG
Encore mieux en 2017 !

L’Amicale pour le Don du Sang Bénévole ADSB Feucherolles - Davron a tenu son assemblée générale le 4 mars 2017. 

USAF
Le tournoi de l’amitié

S’inscrire au tournoi de l’amitié, c’est 
désormais s’engager pour une belle 
action.

L’affirmation des valeurs fondatrices de 
notre Club de Football, l’U.S.AF. – l’Union 
Sportive Athlétique Feucherollaise -  
avec la mise en place du protocole de 
bienvenue marque l’année 2012. Il consiste 
à distinguer la rencontre sportive, de 
l’avant et de l’après match, tout ceci dans 
le respect des règles et des joueurs. 
Cette démarche Usafienne est aujourd’hui 
reconnue dans les Yvelines. 

« Se montrer c’est ne pas avoir de crainte 
sur les valeurs que nous véhiculons »

Dès cette saison, notre volonté est 
d’impliquer le club dans l’univers caritatif 
via son tournoi annuel. Celui-ci sera 
maintenant organisé en soutien au DON DU 
SANG de Feucherolles, présidé par Michel 
Marette. Il demeure une « compétition » 
amicale où il n’y a rien à gagner.

Hautement porteur de valeurs, l’esprit 
de ce tournoi se résume au plaisir, 
fair-play et respect. Dans la continuité 
des années précédentes, il prônera la 
rencontre et le partage autour d’un sport 
qui nous rassemble : le football. Sourire et 
convivialité caractérisent le mot d’ordre de 
notre événement.
Victor Berthemy / Educateur U11 et U17 à l’U.S.A.F.

Informations relatives à 
l’événement :

Date prévisionnelle : le 11 ou 18 juin 2017
Lieu : Stade de Feucherolles 

Catégories concernées : 
U17/U19/CDM/ Séniors/Vétérans/Foot Loisir 

Règlement : 
Match à 7/équipe de 10/Habitant de 

Feucherolles, Crespières/licenciés du  
Club ou ancien du club/invité par le club…

Cotisation :
80€ par équipe/10 joueurs par équipe

Démarche : 
retourner la fiche d’inscription et le 

règlement avant le 1er juin 
Adresse de dépôt : 

17 Grande Rue 78810 Feucherolles.
 

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

NB : des précisions seront données par le site 
du club: www.footfeucherolles.com et par 
affichage au terrain.
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Vie associative

VOUS ETES CADRE EN RECHERCHE D’EMPLOI
Vous souhaitez :
-  Évaluer l’efficacité de votre campagne actuelle de recherche,
-  Clarifier votre projet professionnel et votre positionnement sur le marché,
-  Vous assurer de la cohérence entre votre projet de vie et vos aspirations 
    professionnelles,
-  Synthétiser vos compétences pour mieux les présenter, 
-  Définir un plan d’actions efficace pour atteindre vos cibles, 
-  Améliorer vos performances en entretiens de recrutement,
- Structurer votre discours et vos outils de communication,
- Comprendre comment mieux utiliser et développer votre réseau,

Rejoignez l’Association Cadres et Emploi (ACE)

Vous bénéficierez d’un accompagnement comprenant un parcours sur mesure d’ateliers 
de travail ainsi qu’un parrainage individuel. 

N’hésitez plus et contactez-nous 
3 rue de Verdun – Bât. G – 78590 Noisy le Roi–

Tél. : 01 30 56 52 99 - aceopc@wanadoo.fr,  ace78.fr

Vous êtes en recherche d’emploi ?  
Vous souhaitez réfléchir, réorienter 
votre projet professionnel ?
 

Arcade 307, Association reconnue 
d’intérêt général, vous accompagne 
individuellement et vous propose un 
parcours sur mesure, pour accéder à 
l’emploi.
Ce parcours complet, animé par des 
professionnels, crée une véritable 
dynamique dans votre recherche.

De nouveaux outils en 2017
Un Livret d’Accompagnement personnel 
pour travailler son bilan et son projet 
professionnel.
Les simulations d’entretien vidéo avec 
le retour et les recommandations de 
professionnels RH.

L’EMPLOI
près de chez vous !

Différents ateliers permettent 
d’approfondir en petit groupe, 

les étapes essentielles de votre 
recherche d’emploi :

 Votre bilan de parcours, 
 Votre projet professionnel, 
 CV et lettre de motivation, 
 Préparation aux entretiens et simulations 
 (option vidéo)
 Les réseaux sociaux.

Vous cherchez un 
emploi...

... Nous vous
accompagnons

 

En 2016, notre taux de retour à l’emploi 
supérieur à 90%.

ARCADE 307 s’adresse également à 
vous, professionnels, retraités ou non, qui 
possédez une compétence en bureautique, 
dans les ressources humaines, les réseaux 
sociaux ou encore le développement 
personnel. Si vous souhaitez apporter une 
aide ponctuelle ou récurrente, n’hésitez 
pas à frapper à notre porte !

Rencontrons-nous et parlons Emploi !

ARCADE 307, sur rendez-vous - 33 rue 
André Lebourblanc - 78590 Noisy le Roi

Tél. : 01 30 56 60 81 
Email : arcade307@gmail.com

www.arcade307.com
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CONCERT DUO 
ANDRANIAN 

«ÉVOCATIONS»
29 janvier 2017

église Ste-Geneviève de Feucherolles

Ces derniers mois en images

BAL COUNTRY
4 février 2017
Parc des Sports

ESPACE JEUNESSE
STAGE DE PRINTEMPS

Vacances d’avril
Escalade, accrobranche...

Le Duo Andranian (Gisèle et Chantal) 
nous a proposé un magnifique concert 
de piano à quatre mains le 29 janvier 
2017. Les œuvres de Dvorak, Schubert, 
Smetana, Tchaikovsky, Ravel et 
Debussy ont à nouveau résonné au 
chœur de l’église Sainte Geneviève de 
Feucherolles. La musique a eu raison du 
froid environnant et le public, venu en 
nombre, a été conquis par la virtuosité 
des artistes et la beauté des morceaux 
interprétés. Un plaisir musical dont on ne 
se lasse jamais !
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Ces derniers mois en images

CARNAVAL DE 
FEUCHEROLLES

 18 mars 2017
Parc des Sports

La Mairie de Feucherolles souhaite remercier :
 
la compagnie Cheval Spectacle, la troupe des Fers Croisés, les 
fauconniers de la ferme de Gally, l’USAF et l’Amicale des Commerçants 
avec :
Michel Marette, les pépinières Euvé, primeur Prieur Fremin, Garage 
Feucherolles Autos, Restaurant de la ligue «Arthur», Fremin fruits, 
boulangerie «le Moulin de Feucherolles», docteur Trova, Feucherolles 
Immobilier, Café des Sports, Zito burger et pizza Hubert Dault.

Vidéo de l’événement 
sur la page Facebook de 

Feucherolles !
https://www.facebook.com/

Mairie-de-Feucherolles-

984051685073542/
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BAZEMONT
GARDEN ARTY

14 mai
Les artistes exposent dans les jardins

CHAVENAY
EXPOSITION DE 

PEINTURE
DOMINIQUE TURPAIN

6 au 8 mai
Ferme Brillon - Place de l’Eglise

FESTIVAL THÉÂTRE 
EN PLAINE
9, 10, 11 juin

Ferme Brillon - Place de l’Eglise

CRESPIERES
LA CRESPIEROISE

14 mai
Course 5 & 10 km - 9h30

Course enfant - 11h15
Place de la Mairie

Inscriptions sur place à partir de 8h30

BROCANTE
21 mai

Réservations par mail à 
brocante.crespieres@hotmail.com 

ou par téléphone 01 30 54 44 12.

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

MAULE
SALON TOUTES 

COLLECTIONS
30  avril

de 9h à 18h à la Salle des fêtes
Ouvert à toutes et à tous, collectionneurs ou non !

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

SAINT-NOM-
LA-BRETÈCHE

CONCERT BAROQUE 
AVEC LA CHANTEUSE 

KLARA CSORDAS
6 mai

à 17h, Espace JKM
Plus de renseignement au 06 21 49 16 95

PROFESSIONNELS, INSCRIVEZ-VOUS !
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10,11 JUIN
 

EXPOSITION 
Les élèves de Fabrice 

Verdure
Temple et chapelle  Sainte Gemme

Organisée par Peinture et Création artistique

11 JUIN
 

ANIMATION  THÉÂTRALE 
à 15h30

Salle Raymond Dumay
Organisée par «l’Être en communication»

17 JUIN
FÊTE AU VILLAGE

LES CARAÏBES
AU PARC DES SPORTS:  

FÊTE DES ENFANTS
de 16h à 20h

Animations, structures gonflables, jeux pour 
petits et grands 

SCÈNE OUVERTE
aux musiciens amateurs

de 18h à 20h
Inscription à :

communication@feucherolles.fr

FEUCH’N ROLL
de 20h à 1h

ZOUK KAZZ, Kevin Carbonero

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

29, 30 AVRIL
1er MAI

PRINTEMPS DES ARTS
10h à 18h

Espace Joe Dassin
Organisé par Peinture et Créations artistiques

3 MAI AU 26 JUIN 
EXPOSITION 

GÉRARD MURO
Mairie de Feucherolles

Horaires d’ouverture : 9h à 12h /14h à 17h

12, 13 & 14 MAI
PORTES OUVERTES

ARTISANS, CRÉATEURS 
& ARTISTES

La Briqueterie - RD 307
voir p.6 du journal

14 MAI
CONCERT

TIAS ENSEMBLE
à 17h

Église Sainte-Geneviève

20 MAI
SOIRÉE DANSANTE

dès 19h30
Salle Raymond Dumay

Organisée par ZC animation
Entrée : 10€ - réservation à zcanimat@gmail.com

01 30 54 55 72
Restauration sur place !

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

23 JUIN
DON DU SANG

salle Joe Dassin
de 14h30 à 19h30

23, 24  JUIN 
FÊTE DES FOUGÈRES

LOISIRS JEUNES
 AU PARC DES SPORTS : 

SPECTACLE DE DANSE
Vendredi 23 juin à 20h30

Samedi 24 juin à 18h

DÉMONSTRATION 
D’ACTIVITÉS

Samedi 24 juin à 20h 

SOIRÉE DANSANTE
samedi 24 juin à 21h

FEU D’ARTIFICE 
23H 


