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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 à partir du 6 mars.

Collecte des encombrants 2017 :

     - 26 janvier
 - 23 mars
 - 25 mai
 - 27 juillet

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) :

 - 4 mars
 - 3 juin
 - 2 septembre

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

Louis STEPHAN
le 19 octobre 2017

Ils nous ont quittés

Maurice, Albert, Robert DAUVOIS
le 17 novembre 2017

Leslie, Liliane, Georgette ALLAIN
mariée FRISBY

le 11 novembre 2017
Thierry, Raymond HAEGEL

le 22 novembre 2017

 
          

URBANISME

ACCUEIL IMMOBILIER
PC 078 233 15G0001 - rue de Poissy 
& rue de la Chapelle - Création mur de 
soutènement - 29/11/2016

PLANTELIN 
DP 078 233 16G0054 - 6 rue Clarbois - 
Division en vue de construire - 10/10/2016

DEVIJVER
PC 078 233 15G0010 M1 - 11/10/2016 - rue 
des Coulons - Création d’une cave

LE CARRE
PC 078 233 16G0013 - 10 chemin de la 
Plaine du Moulin - Maison individuelle - 
11/10/2016

RICHARDS
DP 078 233 16G0057 -21 rue des 
Marronniers - Remplacement portail - 
09/12/2016

VITTOZ 
DP 078 233 16G0051  - 52 le Pré des 
Coulons - Modification ouvertures façade 
et fenêtres de toit - 12/10/2016

CONAN
DP 078 233 16G0052  - 3 Résidence 
des Cottages - Création 3 fenêtres toit, 
remplacement 4 fenêtres et 2 portes

DUMONT
DP 078 233 16G0055 - 17 Jardin de St 
Gemme - Réfection toiture

GOSSELIN 
DP 078 233 16G0059 - 4 rue Clairbois - 
Création véranda - 09/12/2016

ASTIOM
PC 078 233 16G0014 - Route de Poissy - 
Construction village d’entreprise & maison 
de gardien - 27/10/2016

IMMO INVESTISSEMENT
DP 078 233 15G0058 - 4 rue du 
Valmartin - Division en vue de construire - 
09/11/2016

HERMELIN
PC 078 233 16G0015 - 15 rue du Valmartin 
- Construction maison avec piscine - 
14/11/2016

BIGNON
DP 078 233 16G0056 - 74 Grande Rue - 
Renouvellement gouttière et toiture

CARRE DE L’HABITAT
PC 078 233 15G0006 M2- 44 Grande 

Rue - Aménagement d’un logement type 
T2 - 29/11/2016

SCI le Plateau de Feuch.
PC 078 233 16G0011 - 35 rue de Poissy 
- Reconstruction d’un bâtiment sinistré - 
29/11/2016

CHASSE EN FORÊT DOMANIALE
Chasse en continu de 9h à 17h30  du 

17 novembre 2016 au 2 
février 2017 

jeudi 19 janvier

jeudi 2 février

Attention il est demandé de ne pas 
pénétrer dans les zones chassées !

Lors de ces journées des panneaux 
«CHASSE EN COURS» sont disposés 
en périphérie du secteur chassé.

Infos pratiques

Population légale au 
1er janvier 2017 :

2947 habitants

POPULATION
2017

Au 1er janvier 2016 elle était de 
2935 habitants

FERMETURES MAIRIE - 2017 
Samedis
 - 11 & 18 février
 - 15 & 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.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
23 avril et 7 mai 2017

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,

Avant toute considération, j’aimerais partager avec 
vous tous une pensée chaleureuse et amicale à la 
mémoire de Messieurs Thierry HAEGEL et Maurice 
DAUVOIS, nos conseillers municipaux décédés fin 
2016 ainsi qu’à leurs proches.

Nous sommes en 2017 !

Il me semble que les années passent de plus en plus 
vite. Malgré cela, le dynamisme de notre équipe reste constant,  nous sommes 
confiants pour l’avenir de notre village, de notre intercommunalité et de notre 
territoire. 

Nos fondations sont stables, nos finances également. Les douze mois qui 
s’annoncent seront  intenses, au rythme des campagnes électorales : les 
présidentielles, les législatives, les sénatoriales.

Nous ne pouvons pas prévoir les résultats à l’heure actuelle sur la France mais 
à  l’échelle de notre village, nous devons mettre toutes nos forces en action 
pour maintenir le cap fixé en début de mandat pour satisfaire l’ensemble de nos 
concitoyens.

Cette année, nous verrons s’achever les programmes du Domaine de Breuil (nord) 
et du Carré de l’Habitat (centre); cinq maisons viendront terminer les constructions 
de la rue du Chemin vert et la requalification du cœur de village comprenant : 
 Démolition de l’ancienne Poste,
 Agrandissement et aménagement paysager du parking 
est en cours d’étude et enfin, une aire de jeux sera installée près de l’école La 
Trouée. Par ailleurs, le permis de construire du village d’entreprises du nord du 
village a été déposé, vous pouvez le découvrir page 10 de ce numéro.  

Enfin, le centre de loisirs «la Farandole», situé dans le groupe scolaire Bernard 
Deniau et réhabilité par nos services techniques, ouvrira probablement ses portes 
à la rentrée des vacances de février 2017. 

Quoi qu’il arrive, notre unité sera la garantie de la valorisation de notre territoire, du 
maintien de notre environnement et de notre qualité de vie.

C’est avec enthousiasme et détermination que je vous présente, à toutes et à tous, 
mes meilleurs vœux pour cette année 2017, avec une pensée sereine d’Hélie de 
Saint-Marc :

«  Les paysages nous attirent dans la mesure où ils sont 
le miroir de notre perception intérieure ».

Bien à vous, 

Patrick LOISEL
votre maire
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MAURICE 
DAUVOIS

THIERRY 
HAEGEL

Thierry Haegel, conseiller de la liste  
«Feucherolles c’est vous», nous a 
quittés en cette fin d’année 2016, suite 
à un long combat contre la maladie. 
Depuis 2011, il avait repris la présidence 
des Fougères Loisirs Jeunes suite 
au départ de M. Estivalet (rèf. Vie au 
Village n°38 p.17). C’est avec beaucoup 
d’énergie et un engagement total qu’il 
a mené pendant 6 ans les activités de 
cette grande association culturelle et 
sportive malgré sa maladie. 

Son implication manquera à la vie 
associative communale.

Nos pensées vont à sa famille et ses 
amis.

Maurice nous a quittés un jour de novembre. 
Prothésiste dentaire à la retraite, ancien 
vice-président de la Chambre des 
Métiers, il avait rejoint notre équipe en 
2014 et faisait partie de notre commission 
«communication, vie associative, culturelle 
et sportive et animation». Nos réunions de 
travail nous ayant rapprochés, les membres 
de la commission souhaitent lui rendre 
hommage :

« C’était un homme d’engagements, profes-
sionnellement, mais surtout humainement. 
Pas une phrase sans une référence à un 
collègue, un ami, un membre de sa famille… 
une vie tournée vers les autres. »

« Lorsque je pense à Maurice, outre son 
égale bonne humeur, je vois le grand-père 
qu’il a dû être… un papy bricoleur qui me 
décrivait avec précision la construction 
et l’installation de la cabane dans le jardin 
pour ses petits-enfants… il avait les yeux qui 
pétillaient de bonheur ! » 
« Il arrivait toujours en avance lorsque nous 
avions une réunion, pour avoir le temps de 
dire bonjour à tout le monde et nous le 
trouvions souvent à l’accueil, en train de 
discuter avec Sandrine et Christine. »
« Il nous faisait partager son expérience 
professionnelle, toujours avec une grande 
sagesse. » 

Michel Gien a pris la suite de Maurice :
« Maurice et Chantal sont arrivés à 
Feucherolles quelques mois avant Lone et 
moi, et nous sommes voisins depuis plus de 
30 ans. Nos enfants ont grandi ensemble, 
puis nos petits-enfants sont arrivés à peu 
près en même temps, comme la retraite 
d’ailleurs, avec une opportunité nouvelle: 
celle de pouvoir contribuer à l’animation 
de notre sympathique village. Maurice était 
très enthousiaste et nous nous sommes 
retrouvés tous les deux, tout naturellement, 
sur la liste de Patrick pour les élections 
municipales. Maurice a été élu et je suis 
resté dans la réserve. C’est donc avec 
beaucoup d’émotion que je me retrouve 
aujourd’hui dans son siège plutôt qu’à ses 
côtés, dans cette aventure que nous avions 
prévue de partager ensemble. Maurice était 
très entier dans ses engagements, avec 
une bonne humeur à toute épreuve. Il y a 
quelques années, il m’avait invité à découvrir 
la chasse, sa passion qu’il adorait partager, 
et j’avais suivi ses pas consciencieusement, 
au cours d’une journée de grand air et 
de ripailles mémorables. C’est un grand 
honneur pour moi aujourd’hui, de devoir 
essayer à nouveau, de marcher dans ses 
pas. »

Vie municipale

Madame Lepage, Maire Adjoint, a honoré de 
sa présence une courte cérémonie initialisée 
par la section  paras de l’ Union Nationale des 
Parachutistes  de Versailles au cimetière 
de Feucherolles. Moment solennel à la fin 
duquel, à l’invitation de la Mairie nous nous 
sommes réunis pour le verre de l’amitié et 
des entretiens chaleureux, dans la salle du 
Conseil.

Yves Courtai, natif de la commune où il a 
passé toute sa jeunesse, est Mort Pour La 
France le 19 Novembre 1958 en Algérie au 
cours d’un combat très dur dans la Gaâda 
d’Aflou.

Du 18 au 20 novembre, le 1er Régiment de 
Chasseurs Parachutistes, son régiment,  
est engagé dans l’opération Iris, avec le 
29ème bataillon de Tirailleurs Algériens. 
Arrivés face à la Gaâda, ils sont mitraillés 
depuis les lignes de crêtes. Plusieurs 
assauts sont nécessaires pour submerger 
les combattants adverses. Arrivé à 
marche forcée, le 5ème Régiment Etranger 
d’Infanterie permet d’emporter la situation. 
Les pertes du 1er RCP sont de 14 tués dont 
4 officiers et 24 paras blessés. Yves Courtai 
fait partie des morts. 
Renseignements tirés de «Guerre d’Algérie, 
chronologie mensuelle» de J.Balazuc page 266 
et de documents fournis par l’Amicale du 1er RCP.

Son nom est inscrit sur le Monument aux 
Morts. Le Conseil municipal dans sa séance 
du 10 mars 2009 a décidé d’apposer une 
plaque et de nommer la salle de la Mairie  
annexe du nom de «Yves Courtai».
Sa tombe, régulièrement fleurie, avait besoin 
d’un entretien de consolidation. Le souvenir 
Français ne pouvant intervenir, monsieur 
le  Vice-Président Dufour avec quelques 
amis paras, décidèrent d’effectuer avec 
l’autorisation de la famille, ce travail.
Autour de quelques paras, dont le Président 
de la section de Rambouillet, leurs épouses,  
une gerbe a été déposée et la liste des morts 
de cette opération lu. En hommage, Gilbert 
Reuille, président honoraire de la section 
de Versailles fit une brève allocution, avant 
d’abaisser les Drapeaux , et d’observer une 
minute de silence.
 
Madame  Horvatic,  amie de jeunesse d’Yves 
était présente. A l’issue de la cérémonie, 
elle nous parla longuement de lui et nous 
fit découvrir derrière  ce soldat un jeune 
homme de cette douce France avec ses 
jeux, sa famille et ses amis. Dans la petite 
cour devant les deux maisons, celle des 
parents d’Yves et de la grand mère de 
Madame Horvatic, elle nous fit part de ses 
mots à la fin de sa dernière permission, 
pressentant qu’il ne  reviendrait pas.  

 D.GARNIER
Le président section UNP de Versailles  

YVES COURTAI
soldat feucherollais
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Après le site internet, l’application 
Feuch’App téléchargeable sur le 
Playstore et l’Applestore, la Mairie de 
Feucherolles a maintenant sa page 
Facebook :

https://www.facebook.com/Mairie-
de-Feucherolles-984051685073542/

Objectif
ZERO PHYTO

Depuis le 8 novembre dernier, les 
modalités de délivrance des cartes 
nationales d’identité évoluent dans le 
département des Yvelines. 

Ces nouvelles modalités permettront 
de sécuriser la carte nationale d’identité, 
dont le format demeure inchangé et qui 
(sauf cas de perte/vol) reste gratuit. Les 
délais de délivrance seront également 
réduits.

Vous devrez  désormais vous adresser 
à l’une des 34 communes de votre 
choix équipée des dispositifs de prise 
d’empreintes au sein du département 
des Yvelines. (La liste des ces mairies 
est disponible auprès de nos services.)
La demande de CNI sera effectuée 

selon les mêmes modalités que les 
demandes de passeports, par une 
instruction sécurisée et unifiée .  Après 
l’instruction d’un dossier complet, un 
message vous sera ensuite adressé 
sur votre portable vous informant de la 
mise à disposition de votre titre auprès 
de la mairie de dépôt. 

Vous avez également la possibilité 
d’effectuer depuis votre domicile une 
pré-demande en ligne disponible sur 
le site :

«https://predemande-cni.ants.gouv.fr»

Cette pré-demande en ligne remplacera 
alors le dossier papier.

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
Nouvelles modalités de délivrance

FEUCHEROLLES 
Encore plus connecté !

Enfin votre mairie, même non équipée 
d’une station biométrique, pourra vous 
proposer de vous accompagner dans 
la démarche de votre pré-demande en 
ligne.

Vie municipale

Le 22 juillet 2015, l’Assemblée 
Nationale adopte la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte 
qui prévoit la mise en place de l’objectif 
zéro pesticide dans l’ensemble des 
espaces publics à compter du 1er 
janvier 2017  : interdiction de l’usage des 
produits phytosanitaires par l’État, les 
collectivités locales et établissements 
publics pour l’entretien des espaces 
verts, promenades, forêts, et les voiries.
La commercialisation et la détention 
de produits phytosanitaires à usage 
non professionnel seront interdites à 
partir du 1er janvier 2019. Cette mesure 
concerne tout particulièrement les 
jardiniers amateurs.

Les produits de biocontrôle, qualifiés 
à faible risque ou dont l’usage est 
autorisé dans le cadre de l’agriculture 
biologique peuvent être utilisés.

Les pesticides interdits dans les espaces verts en 2017 et les jardins en 2019.

Concernant Feucherolles, le service 
technique a commencé à baisser 
considérablement l’utilisation des 
produits phytosanitaires depuis 2015. 
L’utilisation ponctuelle était uniquement 
réservée au cimetière. Depuis le 
second trimestre 2016, le service 
technique a totalement arrêté l’usage 
de ces produits. Les techniques de 
remplacement sont les suivantes : 
mécaniques, manuelles, thermiques et 
mise en place de paillage.
A destination des particuliers, peuvent 
être consultés le Guide du jardin 
écologique : 
www.natureparif . fr/agir/plateforme-
thematique/espaces-verts/jardins-au-
naturel
ou le Petit guide à l’attention des 
jardiniers amateurs : 
www.developpement-durable.gouv.
f r / IMG/pd f /B roch u re_Ja rd i n ie rs_
amateurs-2.pdf
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Afin d’éviter que les pilotes de drones 
ne s’exposent à des poursuites, un petit 
rappel des dix règles primordiales à 
respecter s’impose :

1. Ne pas survoler les personnes. Les 
hélices du drone sont dangereuses et 
peuvent blesser.

2. Respecter la hauteur de vol 
maximum ! Elle est de 150 mètres (50m 
dans certaines zones) et ce, même si 
le drone peut voler jusqu’à 300 mètres 
de hauteur…

3.   Ne jamais voler de nuit et toujours 
garder son drone en vue.

4.  Ne pas faire voler son drone en 
ville: une carte permet de découvrir 
les zones et les limitations de vol. Cette 
carte interactive permet aux utilisateurs 
de drones de déterminer les zones qui 
leur sont accessibles et les hauteurs 
de vol à respecter. Sur cette carte, les 
zones en rouge représentent celles 
où existe une interdiction absolue de 
voler, les zones en orange, celles pour 
lesquelles la hauteur maximale de 
vol est plafonnée à 50 mètres. Vous 
y découvrirez que toutes les zones 
habitées de Feucherolles sont en rouge 
et donc interdites de survol. Carte 
consultable sur :
https://www.geoporta i l .gouv. f r/
donnees/restrictions-pour-drones-
de-loisir

5. Ne pas piloter son drone à proximité 
d’aéroports ou d’aérodromes, plus 
généralement ne pas survoler de lieu 
destiné à l’aviation.

Vie municipale

Du bon usage du
DRONE CIVIL

6. Ne pas survoler les sites sensibles 
ou protégés (base militaire, centrale 
nucléaire, répartiteur électrique, voie 
ferrée, etc...)

7. Respecter la vie privée (article 9 du 
Code Civil) : par exemple ne pas filmer 
le jardin des voisins !

8. Il est interdit de filmer et de diffuser 
des prises de vues sans l’accord des 
personnes qui apparaissent dessus 
(article L226.1 du Code pénal).

9. S’informer sur les assurances 
existantes en cas de dommages 
causés par son drone.

10.  En cas de doute, se renseigner sur 
le site du Ministère de l’écologie et du 
développement durable : 
http://www.developpement-durable.
gouv.fr/Drones-civils-loisir-activite

La mairie a récemment été destinataire de plaintes concernant des survols de drones au dessus des habitations 
privées de notre village.

Il est important de rappeler 
les dernières dispositions de 
la loi du 24/10/2016 relative au 
renforcement de la sécurité de 
l’usage des drones civils - LOI 
N° 2016-1428 du 24/10/2016 (JO 
du 25/10) NOR : DEVX1614320L 
-Entrée  en vigueur  mi-2018 
et début 2019 (pour les drones 
enregistrés avant le 1er juillet 
2018).

Pour les drones de plus de 800 
grammes : l’enregistrement par 
voie électronique, la formation 
des télépilotes, un signalement 
électronique et lumineux des 
drones (sauf opérations dans 
un cadre agréé et dans des 
zones identifiées), un dispositif 
de limitation de capacités, un 
système de signalement sonore 
(déclenchement en cas de perte 
de contrôle), une obligation 
d’information de l’utilisateur à la 
charge des fabricants de drones.

Pour les fabricants et importa-
teurs de drones (incluant les ven-
deurs d’appareils d’occasion) : la 
présence dans les emballages 
des produits et des pièces déta-
chées d’une notice d’information 
destinée aux pilotes.

Une peine maximale de 6 
mois, une amende maximale 
de 15 000€  pour un survol par 
maladresse ou négligence. 
Peine aggravée à 1 an et 45 000€ 
d’amende en cas de survol dans 
une zone interdite. Possibilité de 
confisquer l’aéronef.

En conclusion, respectez les autres, soyez civique et responsable ! 

Et si vous êtes le témoin d’un survol illégal, n’hésitez pas à filmer l’appareil en 
vol et/ou à le photographier avant d’appeler la gendarmerie.
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OSTÉOPATHE D.O

SANTÉ
Nord du Village

JAMILA COIFFURE
Coiffeuse à domicile

Jamila se déplace chez vous, contactez-
la au 06 60 13 48 35 sur rendez-vous, 
du mardi au samedi.

STEFLIP
Le flipper pour tous

Steflip, c’est d’abord le flipper et tous 
les jeux de café, pour le particulier. 
Tout pour retrouver l’ambiance du 
bar dans votre salon ou salle de jeux.

Un flipper de bar chez vous ?
Laissez-vous guider par le champion 
de France de flipper 2012 ! Steflip 
vous proposera LE jeu qui répondra 
au mieux à vos attentes.
Parcourez la rubrique des flippers et 
des autres jeux, ...

Envie de changer ou de vendre 
votre appareil
Steflip vous permet de laisser votre 
machine en dépôt-vente directement 
dans ses locaux.
Vous profiterez ainsi d’une meilleure 
visibilité afin de trouver rapidement 
un nouvel acquéreur.

Restauration de votre jeu
Vous possédez déjà un ou plusieurs jeux, 
mais ils ont besoin d’un rafraîchissement 
esthétique ou technique ? Vous êtes 
à la bonne adresse.
L’atelier de Steflip leur redonnera 
une nouvelle jeunesse !

De l’entretien courant à la remise 
complète à neuf, tout est possible.

STEFLIP
6 rue de la Mare Jeanne

78810 Feucherolles

Tél : 09.51.36.63.85 ou 
06.17.98.22.93

Email : contact@steflip.fr

Vie municipale

48 Grande Rue, 78810 Feucherolles 
01 30 54 47 44 
Horaires : 7h/13h15 - 15h30/19h30 - Fermé le 
dimanche après-midi et le lundi.
Facebook : le Moulin de Feucherolles

Depuis 6 mois maintenant, le Moulin 
de Feucherolles a ouvert ses portes. 
Monsieur Demachy, le nouveau 
boulanger, a souhaité mettre un point 
d’honneur à la qualité des produits 
proposés dans la boulangerie. «Les 
produits doivent être les plus purs 
possible avec peu d’intermédiaires».

La pâtisserie
Les produits utilisés, à l’image de la 
pâte de pistache, viennent d’Italie, plus 
exactement de la marque Agri Montana 
dans le Piemont. Le but pour notre 
artisan Feucherollais est d’avoir des 
produits sans colorant ou alors naturels. 
Il en est de même pour les fruits confits 
et les pralinés.
 
Le beurre, de très bonne qualité, 
remplace la margarine sur l’ensemble 
des pâtisseries. 

Le pain
Outre la baguette blanche, le pain est 
travaillé à la main avec peu de levures 
et de sel pour laisser les arômes se 
développer. Une technique  oubliée face 

à l’industrialisation des boulangeries et 
de la production de baguettes.

Les sandwichs
Pour tout ce qui est des plats préparés 
et des sandwichs, Monsieur Demachy  
utilise des produits de qualité bouchère, 
à l’image de sa coppa et son goût 
délicieux.

Tous ces produits, le boulanger nous 
le confesse, sont utilisés également 
par un ami et meilleur ouvrier de 
France, boulanger à Colombes. Des 
produits sains, un travail plus naturel, 
voilà de quoi ravir nos papilles et faire 
de la boulangerie de Feucherolles un 
incontournable de la région.

Le docteur Pinto, chirurgien-dentiste, 
et madame Oliveira, psychologue 
clinicienne, ont repris le cabinet dentaire 
Place du 2 juin 1944.
Docteur Pinto : 01 30 54 44 79
Mme Oliviera :  06 74 75 12 89

Pauline Lesage vous accueille 11 rue du 
Chemin Vert. 
Rendez-vous au : 07 83 00 90 70 ou par 
mail à : pauline-lesage@osteopathe.fr

LE MOULIN DE FEUCHEROLLES
Une boulangerie de qualité !

FEUCHEROLLES
IMMOBILIER

Corine Chauvin vous accueille dans 
sa nouvelle agence immobilière pour 
vous accompagner dans vos projets. 
VENTE, LOCATION et ESTIMATION.

Feucherolles Immobilier
Corine Chauvin
2 Place du 18 Juin 1940
01 30 43 04 07 - 06 76 57 75 86
mail : corinne.chauvin@horival.fr
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entraîneront à ne pas en douter 
d’importants problèmes de circulation 
et de stationnement et rien n’est pour 
l’instant prévu pour y remédier. Et 
pourtant lors des différentes réunions 
du conseil municipal dédiées à ces 
nouveaux programmes de construction, 
nous, élus, n’avons eu de cesse d’attirer 
l’attention de Monsieur Le Maire sur 
les difficultés à venir et l’obligation à  
renforcer la sécurité .

Par ailleurs et si l’on peut estimer à une 
centaine le nombre de ces nouvelles 
habitations, c’est peut-être plus d’une 
centaine d’enfants qu’il faudra scolariser 
: où, dans quelle école? Devrons-
nous agrandir celles existantes ou en 
construire une nouvelle ? Rien n’est 
prévu! Et avec quels moyens financiers ?
 
Dès la rentrée de septembre 2017 et 
peut-être même avant, en fonction de 
la livraison de ces logements, nous 
devrons sans doute faire face à un 
afflux d’enfants. Même si récemment 
nous avons pu maintenir une classe 
ouverte alors que l’Académie souhaitait 
la fermer, le problème de l’ouverture 

En cette fin d’année le Conseil Municipal 
a déploré la disparition de deux de 
ses membres, Maurice DAUVOIS et 
Thierry HAEGEL.

Maurice DAUVOIS était un homme 
pondéré avec lequel nous avions 
d’excellentes relations de travail; 
il manquera à tout le groupe.

Thierry HAEGEL, notre ami,  avait décidé 
de conduire une liste aux élections de 
2014 afin que le débat puisse s’instaurer 
pour le bien des Feucherollais, mais la 
maladie l’en a empêché. Et pourtant, il a 
souhaité y figurer et s’est dépensé sans 
compter avec sa fougue habituelle 
ignorant la douleur qui soudain le 
submergeait.
Nous ne l’oublierons pas.

La place détenue par Thierry revient à 
Marianne DEPIERRE. 

Les constructions à Feucherolles
L’importance du nombre de 
constructions qui sortent de terre 
depuis 2014 et celles encore prévues 

de nouvelles classes se posera 
inéluctablement.

La Communauté de Communes 
Gally-Mauldre
La baisse des dotations de l’Etat et 
l’augmentation du FPIC (Fonds de 
Péréquation entre les Communes « 
riches » et les autres) mettent à mal les 
finances de toutes les Communautés 
Territoriales. Gally-Mauldre n’y 
échappera pas dans un proche avenir 
et c’est le système dans son ensemble 
qui est fragilisé. 

Devrons-nous accepter de voir nos 
impôts locaux augmenter d’année en 
année, ainsi  que nous l’avons constaté 
en 2016 avec le record peu enviable du 
Conseil Départemental des Yvelines (n°1 
National avec 66 % d’augmentation)?

Nous vous souhaitons de joyeuses 
fêtes de Noël et une excellente année 
2017.

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

Au sujet de l’augmentation de 67% de la foncière 2016 (part « C. départemental »),  j’ai repris les sources du Min. de 
l’intérieur : comptes administratifs 2014 & 2015, budgets primitifs 2014 à 2016.

2015/2014 : Remarques  tenant aux écarts entre le budget primitif du C. départemental de 2015 et son compte administratif  2015 
: 1°) les dépenses d’investissement, que le C.D. a diminué  de presque 120 M€ (262 M€ au lieu de 380 M€), vraisemblablement 
pour rester dans l’objectif du taux de variation national  proche de 0. Bien.  2°) une très forte augmentation  des dépenses 
de fonctionnement  2015, qui étaient prévues à  920,4 M€ au budget primitif 2015, et qui se sont élevées  à 1058 M€ en 
2015, soit une augmentation de 15% ! Pour absorber cette augmentation très importante le C.D. a eu recours, face à une 
baisse des recettes,  à l’appel des + 67 %.

2016/2015 Le budget primitif 2016, encore majoré  de 23 M€ (1081,9 M€ - 1058,6 M€) par rapport au réel de 2015, avec 
des dépenses d’investissement de + 40 M€ rend un retour d’une partie des +67 % au contribuable très improbable : il 
faudrait pour cela que le Conseil  Départemental revienne à son niveau de charges de fonctionnement de 2013/2014. 

Zone artisanale nord :  personne au  Conseil municipal  (d’ailleurs opposition incluse !) n’a émis d’objection lors de la 
présentation à huis clos du projet ; un seul  Conseiller a déclaré ne pas y être favorable : moi.  J’en ai exposé les raisons 
, et signalé à M. le Maire la contradiction du projet avec sa politique « verte ». 

Concernant le projet « ferme », par contre, je n’ai pas émis d’objection.

Cordialement          Contact : andre.feuvrier@free.fr

ANDRÉ FEUVRIER
Conseiller municipal sans étiquette

Vie municipale
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Ces dernières semaines à la bibliothèque
Lieu incontournable de la culture 
locale, la bibliothèque accueille un 
public très diversifié et toujours 
enthousiaste. Une année s’achève   
sous le signe d’une bonne 
fréquentation : la bibliothèque a le 
vent en poupe ! Merci à tous les 
lecteurs, petits et grands !

Une petite exposition de livres 
animés prêtés par une bibliothèque 
de l’intercommunalité  a égayé les 
dernières semaines…
Ces dernières années ont vu émerger 
des livres créatifs pas comme les 
autres. Des POP-UP BOOKS ! Une 
manière interactive de lire et de se 
laisser surprendre par chaque page 
que l’on tourne. Un livre graphique et 
ingénieux qui a rencontré un vif succès 
auprès des enfants et de leurs parents.

Peter Pan, les Pirates, la maison hantée 
et même la maison et l’atelier du Père 
Noël ont enchanté petits et grands. 

Les prix littéraires et d’autres nouveautés 
sont venus garnir les rayonnages. Les 
titres sont consultables sur le site : 
www.bibliotheque -feucherolles.fr

Lire un bon livre, c’est faire une 
rencontre ….

Bonne Année 2017, encore de 
belles lectures en perspective…..

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

Vie culturelle

Même en hiver on 
jardine !

Depuis le 19 décembre, la Mairie de Feucherolles accueille l’artiste feucherollais 
Fabrice Verdure. Plus de 10 œuvres originales sont exposées jusqu’à la fin du 
mois de février.

Né à Le Quesnoy dans le nord de la France, diplômé des Arts Plastiques à l’école 
des Beaux Arts de Valenciennes, Fabrice Verdure s’est spécialisé dans le graphisme 
et le volume.
«Amoureux de la bande dessinée, de la ligne claire, j’adore le lettrage, le cadrage 
et toute la finesse d’une planche que je retranscris dans certaines de mes toiles.
Ayant voyagé dans de nombreux pays en tant que décorateur et «visual   merchandiser», 
j’ai mêlé l’utile à l’agréable en prenant soin de regarder, d’écouter et de profiter de 
ces beaux et bons moments.
Toutes ces émotions, j’ai à cœur de les retranscrire dans une peinture nourrie de 
détails et de réalisme.
L’architecture urbaine des années 50, les objets design, les ombres et lumières 
ressenties à une terrasse de café ont apporté à ma création une touche de «vintage» 
ou chacun peut se retrouver.

A ce jour, je vis et donne des cours, des stages de dessin et de peinture dans les 
Yvelines.»

TERRASSES EN VUE 2 !
Exposition-vente de Fabrice Verdure
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Le terrain est bordé par Les Ecuries  
de la Porte Neuve sur sa limite nord,  
par deux maisons individuelles et 
un petit lotissement en cours de 
construction au sud/sud-ouest, par la 
forêt de Marly à l’est/nord-est et enfin 
à l’ouest/nord-ouest par la RD30 et 
parallèlement à la desserte du centre 
équestre.

Les proximités de la lisière de la forêt 
de Marly et de la RD 30 imposent des 
marges de recul non constructibles. 
Les bâtiments respecteront ainsi un 
recul de 50 mètres depuis la lisière 
de la forêt de Marly et de 75 mètres 
depuis l’axe de la RD30. Si la parcelle 
présente une superficie de 23 136m2, 
la surface de terrain constructible 
tombe,  avec ces contraintes, à 10 
270m2.

LE DOSSIER

UN NOUVEAU VILLAGE 
D’ENTREPRISES
à Feucherolles

Un village d’entreprises (bureaux, showrooms…) va s’implanter à Feucherolles à l’entrée nord de notre 
village, le long de la RD30. La présentation a été faite par le promoteur devant l’ensemble du Conseil 
municipal et a recueilli l’approbation de tous, sauf d’une personne qui a émis quelques réserves.

L’implantation du village d’entreprises découle d’une part des reculs obligatoires vus 
précédemment et, d’autre part, de la volonté de ne pas créer de front bâti parallèlement 
à la RD30 afin de préserver les vues vers la forêt. Les bâtiments seront ainsi implantés 
en peigne par rapport à la voie principale de desserte, cette disposition permettant 
de distribuer les activités et bureaux (une dizaine sur l’ensemble du programme) tout 
en laissant des transparences sur le fond de parcelle.
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LE DOSSIER

Depuis la RD30, la végétation dense 
fera un écran végétal, limitant la 
perception des bâtiments dont la 
hauteur ne dépassera pas 10m. Le 
choix de teintes  non agressives de 
couleurs sourdes dans les tons de 
gris ou de tons bois foncé atténuera 
l’impact sur le paysage, rendant 
difficilement discernable de loin 
l’ensemble des bâtiments qui se 
fondent avec les arbres.

Un accès unique aux véhicules est 
prévu depuis le rond-point de la 
RD30, d’une largeur de 7m. L’entrée 
s’effectuera par un portail coulissant, 
suffisamment large et en recul pour 
ne pas gêner la circulation.

La surface d’espaces libres, hors 
voirie, de plus d’un hectare, sera 
traitée en prairies rustiques. Une 
partie des parkings sera végétalisée 
afin d’accentuer l’aspect végétal.

D’un point de vue économique, 
il est important de rappeler que 
cette zone artisanale a été inscrite 
au SDRIF* depuis de nombreuses 
années, que le SCOT** de 
Gally a validé cette zone sur 
Feucherolles également et que 
celle-ci s’inscrit dans la politique de 
développement économique de 
notre intercommunalité.

La création de ce village d’entreprises 
est un support économique et 
financier indispensable pour assurer la 
continuité de notre intercommunalité 
et son caractère rural en prévision des 
restructurations territoriales futures.

Pour notre village, elle ne sera que 
bénéfique à  notre commerce local 
et au dynamisme de notre village.

Les travaux devraient commencer 
ce printemps.

*Schéma Directeur de la Région Île-de-France
**Schéma de COhérence Territorial
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Les albums de cet hiver

EMM FEUCHEROLLES
Bonne année 2017 !

Vie culturelle

Bilan 2016
2016 n’a pas été une belle année pour 
les amoureux de musique. Le décès 
de nombreux artistes et compositeurs 
comme Pierre Boulez, David Bowie, 
Léonard Cohen ou encore Prince, a 
marqué beaucoup de monde.

«La musique donne la paix à tous 
ceux qui sont sans repos, elle console 
ceux qui pleurent» disait le célèbre 
violoncelliste et compositeur Pablo 
Casals. L’école de musique a poursuivi 
en ce sens et proposé de nombreux 

The Weeknd
Starboy

Second album de l’artiste The Weeknd, 
«Starboy» est un savant mélange entre le 
funk, la pop et le Rnb. Alors que certains 
airs nous rappellent les plus entraînantes 
mélodies de Michael Jackson, d’autres 
nous entrainent dans des airs teintés de 
soul proches de son tout premier album, 
«Beauty Behind the Madness». Un disque 
très bien produit avec la participation du 
célèbre duo français Daft Punk mais 
également d’autres artistes comme 
Kendrix Lamar et Lana Del Rey. Nous 
pourrons peut-être regretter un trop 
grand nombre de titres dont certains de 
moins bonne qualité.
The Weeknd, de son vrai nom Abel 
Tesfaye, a connu le succès populaire 

concerts et spectacles. Alors que la fin 
d’année scolaire s’achevait en beauté 
avec un récital de piano sur le thème de 
Pierre et le Loup puis la scène ouverte 
de l’école à la fête du village, quelques 
jeunes artistes sont venus interpréter 
des airs de Noël et bien d’autres, début 
décembre, pour les 30 ans du Téléthon. 
Un rendez-vous  réussi avec une salle 
comble. 

Merci aux musiciens et aux  professeurs 
pour une préparation si rapide ainsi 
qu’au public d’être venu en nombre !

Et 2017 ?
Après une bonne rentrée, les élèves de 
l’école de musique se préparent aux 
auditions qui auront lieu au début du mois 
d’avril. Premier rendez-vous musical de 
l’année pour la plupart et premier compte-
rendu du travail réalisé depuis le début de 
l’année avec les parents dans le public ! 
Un événement qui génère beaucoup de 
stress mais qui apporte tellement.

En effet, la musique doit être synonyme 
d’écoute et de partage avec tous !

pour la première fois avec «Earned It» le 
titre phare de la BO de «50 Nuances de 
Grey». Sa voix, unique et reconnaissable 
dès les premières secondes lui a valu 
d’être connu et reconnu par le grand 
public. L’album «Beauty Behind The 
Madness» est un véritable succès mondial 
qui enchaîne tube sur tube : «Can’t feel my 
face», «The Hills», «In The night, Often»…

Agnes Obel
Citizen of Glass

Après «Philharmonics» et «Aventine», 
deux albums certifiés «Disque de 
Platine» en France et vendus chacun 
à plus d’un million d’exemplaires, la 
magnétique danoise Agnes Obel revient 

avec un nouvel album, « Citizen Of Glass 
». C’est lors de sa dernière tournée que 
l’artiste a trouvé ce titre pour un album 
volontairement centré sur le verre. À la 
fois solide et fragile, le verre représente 
de manière figurée la manière dont 
chacun se dévoile. 

Pour cet album enregistré, produit et 
mixé par ses soins à Berlin, Agnes 
Obel explore donc le concept de la 
transparence tout en proposant une 
nouvelle approche de sa musique : 
son chant est manipulé et fragmenté 
pour créer de nouvelles versions de sa 
propre voix. Aussi, différents instruments 
originaux viennent s’ajouter à l’univers 
sonore onirique d’Agnes Obel, tel que 
le trautonium, instrument de musique 
électronique monodique datant du siècle 
dernier. En dix morceaux, Agnes Obel 
réussit le pari d’étudier en profondeur 
son thème de prédilection, aussi bien 
grâce à ses mélodies que grâce à ses 
paroles. Mention spéciale pour ‘Familiar’, 
titre hypnotique où la chanteuse fait un 
duo avec son écho.

www.facebook.com/Ecole-de-Musique-de-Feucherolles-420514568001674/
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Chateau de Soutard, Saint-Emilion

ERRATUM :
LA PETITE VIERGE 

À L’ENFANT
(bois polychrome)

Dans le numéro précédent de la Vie 
au Village, concernant la statuaire de 
l’église, une erreur a été commise à 
propos de la Petite Vierge à l’enfant. 
La photo illustrant ce paragraphe 
est fausse et représente la statut de 
la Vierge à l’enfant (voir p.13 la «Vie 
au Village» n°53) statue polychrome 
datant du XVème siècle.

La Sainte Vierge porte ici une grappe 
de raisins. Si la statue est locale, cela 
peut signifier qu’il y avait de la vigne 
à Feucherolles. Avec sa couronne 
importante, sa silhouette un peu 
massive et son enfant joufflu elle 
ressemble aux statues de procession 
un peu figées du XVIIème siècle.

Ces deux statues 
au thème semblable 
sont toutes deux 
différentes par la 
position des figures, 
leurs habits ainsi que 
les objets que porte 
l’enfant Jésus mais 
également par le 
style et l’époque de 
réalisation.

Dans une niche à gauche de l’autel on peut voir un meuble en bois doré tout 
à fait particulier.

Un paroissien aurait offert à l’église de Feucherolles au début du siècle, ce 
tabernacle exceptionnel du début du XVIIème siècle. Il s’agit d’une armoire en pin 
où sont sculptés en haut relief, le Christ sur la porte (ressuscité sortant de son 
tombeau), Saint Jean-Baptiste sur le côté gauche et Marie-Madeleine sur le côté 
droit (avec son vase de parfum).

Bien qu’en assez mauvais état, il présente un étonnant décor de « sgraffitto » : 
peinture appliquée sur la dorure, puis grattée suivant les motifs afin de retrouver 
la feuille d’or sous-jacente. 

L’artiste s’est amusé à exploiter toutes les ressources de cette technique 
recouvrant littéralement les surfaces de dessins variés. Des frises géométriques 
peintes sur la dorure, comme sur la corniche ou sur la base complètent ce décor. 
Des motifs très soignés d’arabesques et de grotesques ornent l’intérieur.
Un tel emploi du « sgraffitto » ne se retrouve guère que dans le Roussillon et en 
Espagne d’où pourrait provenir ce tabernacle, unique jusqu’à ce jour dans notre 
région.

Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France
« Images du Patrimoine » VAL DE GALLY Saint-Nom-la Bretèche Yvelines. 

LE TABERNACLE
de l’église Sainte-Geneviève de Feucherolles

Vie culturelle
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Vie associative

L’USAF vous présente,  Feucherollais, 
Feucherollaises, ses meilleurs vœux 
pour l’année 2017, en espérant que 
celle-ci soit pleine de réussite.

Avec 270 licenciés encore cette saison, 
le club poursuit son évolution. Grâce à 
l’intercommunalité, il réunit des joueurs 
de Feucherolles (46%), Crespières (13%), 
Saint-Nom-la-Bretèche (9%), Chavenay 
(5%) et Davron 
(3%). D’autres villes 
telles que Poissy, 
Le Chesnay ou 
encore Montrouge, 
viennent compléter 
ces statistiques. 
Cela engendre 
une occupation 
constante du stade 
tous les jours de la 
semaine.

Le développement de notre association 
se traduit également par la signature 
d’un partenariat sur trois ans avec le 
Groupe Schumacher (Chambourcy) 
/Volkswagen, sponsor officiel de la 
Fédération Française de Football. Il 
s’associe donc aux valeurs «USAFiennes»: 
respect, amitié, esprit d’équipe. 
Cet apport financier nous a permis 
d’équiper l’ensemble de nos licenciés 
avec des survêtements aux couleurs 
du club. 

Le 11 novembre dernier, certains de 
nos U15 (13-14 ans) ont eu l’opportunité 
d’être ramasseurs de balles pour le 
match des Bleus contre la Suède au 
Stade de France. La réalisation de 
cette expérience est le fruit de notre 

partenariat avec la marque automobile 
allemande.

De plus, le fair-play de nos jeunes, pour 
la saison 2015-2016, a été mis à l’honneur 
lors de la remise des prix du Challenge 
Esprit Sportif au District des Yvelines. 
Nos U15 et U19  ont été honorés (1er) 
et nos U17 (3ème). Bravo à nos jeunes ; 
nous sommes très fiers d’eux, et cette 

reconna issance 
n’enlève en rien 
l’esprit de compé-
tition dont ils ont 
fait preuve tout au 
long de la saison. 
L’USAF continue 
à poursuivre sur 
cette dynamique 
positive. Fiers de 
nos valeurs, Fiers 
de nos Couleurs !

Vous souhaitez rejoindre notre commu-
nauté et endosser un rôle ?  Faites-le 
nous savoir. Le Club, dans son évolution, 
sa structuration d’année en année, re-
cherche et a besoin de compétences 
pour le faire grandir. Nous serions ravis 
de vous compter parmi nous.

Prenez part à l’aventure, vous y 
prendrez goût !

Sportivement,

L’Union Sportive Athlétique 
Feucherollaise

footfeucherolles@sfr.fr
www.footfeucherolles.com

L’USAF
Prête pour 2017 !

ENFANCE ET 
PARTAGE

Belle ambiance au marché de Noël 
où notre stand a été bien fréquenté.               
A cette  occasion    nous organisions    
une collecte de produits à 
destination de dispensaires et 
d’orphelinats d’Afrique. Opération 
couronnée de succès puisque 
nous avons collecté plus de 50 kg 
de denrées et produits divers. La 
confection de colis est assurée 
pour les 2  prochains mois. Merci 
aux généreux  donateurs. 
Merci également à tous nos visi-
teurs qui sont repartis avec des 
cadeaux de Noël acquis sur notre 
stand ; layette, vêtements d’enfants, 
mosaïques, peintures sur porce-
laine, confitures, gaufres,vins etc.

A retenir dans les agendas : 
Assemblée Générale le jeudi 26 
janvier. Dîner des adhérents  et 
sympathisants le samedi 1er avril.

TÉLÉTHON 
2016

La commune de Feucherolles 
a récolté le week-end du 2 au 4 
décembre 2016, pour les 30 ans du 
Téléthon, la somme de 2 794,36 €.

Merci à l’ensemble des entreprises, 
des associations et des personnes 
ayant participé à ce bel événement. 
Un week-end riche en activités et 
déjà de nouvelles idées pour la 
prochaine édition début décembre 
2017. 

Encore un grand merci à tous !
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Parmi la quarantaine de participants 
français et allemands à ce superbe 
périple, plusieurs Allemands ne 
connaissaient Bordeaux qu’au travers 
d’étiquettes de bonnes bouteilles.

Et pour tous, la chance de goûter aux 
dernières grappes sucrées abandonnées 
dans les vignobles célèbres de Cabernet 
ou de Merlot, tout juste vendangées, et 
d’apprendre dans les chaix les processus 
de traitement et de vinification des grands 
crus. En avant-garde, Margaret de Fraiteur 
et Patrick Léger, conseillés par Catherine 
Fortin, présidente du Club d’œnologie 
de Saint-Nom-la-Bretèche, avaient mis 
au point le parcours et choisi Astrid, 
l’experte franco-allemande qui nous a 
conduits tout au long des quatre jours.

En ce qui concerne la vie culturelle, on 
retiendra la découverte du riche patrimoine 
de Bordeaux (les incontournables 
de la ville, la vieille ville, la Cité du Vin 
ouverte en juin 2016, la vie nocturne 
et ses restaurants...), la visite de Saint-
Emilion, nos promenades en bateau en 
Gironde puis autour de l’Île aux Oiseaux 
sur le bassin d’Arcachon assortie d’une 
dégustation d’huîtres du pays.

Quant à nos papilles, l’accueil aux châteaux 
de crus célèbres a été chaleureux: 
Lalande-Pomerol de Tournefeuille, 
Saint Emilion de Soutard, les Graves 
du Pape Clément, le Médoc du Taillan, 
le Margaux de Kirwan, le Saint Julien de 
Branaire-Ducru.... Le transport en car a 
fait pardonner nos possibles excès. Une 
grande convivialité régnait aux repas dans 
les châteaux ou dans les restaurants, et 
il n’était pas du tout nécessaire de parler 
allemand ! 

COMITÉ DE 
JUMELAGE 
Voyage culturel et 

œnologique 
en terre bordelaise

soirées festives que nous organisons, 
telles l’Oktoberfest, le Nouvel An Chinois 
ou encore les Balades en Anciennes, 
mais aussi des marchés de Noël, Fête du 
village et brocante, nous participons au 
financement de projets : tablettes à l’IEM de 
Bailly ou réfection de chambres en Pédiatrie 
à l’Hôpital Mignot.

Au fil de cet entretien, le mot  «jeunes» 
revient très souvent. Avez-vous une 
relation particulière avec eux ?
Nous avons permis à plusieurs jeunes de 
partir dans le monde entier en échange 
scolaire d’une année et avons accueilli un 
jeune étranger en retour. Nous répondons 
souvent à leurs demandes, tels les 
participants au 4L Trophy ou au programme 
de recherche Mare Nostrum (Feucherolles). 
Nous participons aux jurys d’après stage en 
classe de 3ème du collège Jean Monnet. 
Nous avons également créé le « Prix du 
jeune entrepreneur ».
Cette année, notre objectif est de doter le 
« Fonds Ginette - Solidarité » dans le cadre 
des « Internats de la Réussite » afin de 
permettre à de jeunes lycéens de familles 
à faibles revenus de profiter d’un cadre 
propice à la réussite scolaire.
     
   
Contact via 
www.rotary-saintnomlabreteche.fr 

Actualités
www.facebook.com/rotarysaintnom 

Comment présenter le Rotary en 
quelques mots ?
Depuis sa création en 1905, les membres du 
Rotary International ont à cœur d’agir pour le 
bien de l’humanité. Implantés dans 170 pays, 
les Rotariens agissent avec de nombreux 
organismes nationaux et internationaux. 
La grande cause de l’éradication de la 
polio, initiée dès 1985 et ayant permis la 
vaccination de millions d’enfants, est le 
reflet de la devise « Servir d’Abord ».

Un leitmotiv revient dans votre 
communication : «acteur de proximité». 
Pourquoi ?
Depuis sa création en 1987, notre club 
est bien connu à Saint-Nom mais aussi à 
Bailly, Feucherolles et Noisy-le-Roi. Nous y 
avons redistribué les fonds recueillis à des 
associations caritatives, mais avons aussi 
développé des relations de longue durée 
avec certaines. Nous avons remis des kits 
pédagogiques pour les écoles de notre 
territoire au travers de l’APPVPA.

Quels sont vos moyens ?
Par nos cotisations et les recettes lors des 
dîners-conférences, des concerts, des 

LE ROTARY
Vous connaissez ?

nouvel
an

chinois

danse du dragon
diner dansant 

Entrée 35 €
Réservation : 06 85 52 83 55
rp.rotary.snb@gmail.com

28 janvier 2017 
à 20h

Espace JKM 
Saint-Nom-la-Bretèche

Soirée au profit du  Fonds Ginette Solidarité

rotary-saintnomlabreteche.fr -              @rotarysaintnom
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Vie associative
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Vie associative

ARCADE 307 ?…
C’est une nouvelle galerie marchande à 
Noisy-le-Roi ? Non pas vraiment…
C’est une association qui aide les hommes 
et les femmes à trouver du travail ? Oui mais 
pas que…
C’est une association qui, grâce à tous 
ses bénévoles enthousiastes, compétents 
(super compétents !) et toujours à l’écoute, 
soutient, encourage, forme, oriente toutes 
ces personnes qui se retrouvent au 
chômage, celles qui veulent changer de 
parcours professionnel, celles qui veulent 
se remettre dans le monde du travail après 
des années d’arrêt… Et les résultats sont 
là : 90% des personnes qui frappent à leur 
porte retrouvent du travail. 

Le secret ? 
Une méthode qui fait ses preuves : des 
ateliers dynamiques et pertinents, des 
séances de coaching, des parcours adaptés 
à chacun avec des ateliers pour faire son 
CV, pour écrire ses lettres de motivation, 
pour se préparer aux redoutables entretiens 
d’embauche, pour se remettre à jour sur les 
logiciels informatiques. 

Mais c’est aussi une démarche plus 
approfondie, plus personnelle qui amène à 
se poser les bonnes questions, à reprendre 
confiance en soi, à savoir gérer le stress, à 
savoir se présenter, et  je ne vous dis pas 
tout, ce serait trop long…

 ARCADE 307 ?...
Quand on a passé la porte de cette 
association, on ne l’oublie pas… On la quitte 
à la fin du parcours, le jour où, le sourire aux 
lèvres, on est fier d’annoncer qu’on a trouvé 
un emploi ! 
J’ai eu la chance de rencontrer une grande 
partie de ces bénévoles et de profiter 
de leurs expériences et leurs précieuses 
recommandations. Alors je profite de cette 
tribune pour, au nom de tous, leur dire un 
énorme MERCI !

Carol PETIT -  Décembre 2016

ARCADE 307 sur RV
01 30 56 60 81 - arcade307@gmail.com
http://www.arcade307.com

TÉMOIGNAGE
d’un demandeur d’emploi

33, rue André Lebourblanc - 78590 NOISY le ROI 

ACE
Votre avenir est notre vocation !

TÉMOIGNAGE
J’ai eu la chance de suivre le parcours d’accompagnement, ateliers et parrainage, proposé par ACE 
pour une recherche d’emploi qui s’annonçait difficile en raison de mon âge et de ma position de 
cadre supérieur. Je dois dire que leur accroche «cadres, sortez de l’isolement et professionnalisez 
votre recherche d’emploi» est totalement justifiée et je remercie l’équipe de grands professionnels 
et la méthode ACE pour m’avoir permis de retrouver un poste de manager en moins d’un an, 
correspondant exactement au projet élaboré ensemble. A l’ACE on bénéficie de la méthode et 
surtout de la façon de faire, l’ambiance amicale et bienveillante qui se crée, l’esprit d’équipe et le 
soutien moral avec le parrainage, tout cela redonne confiance, motive et permet de s’améliorer, 
de convaincre, et au final de se réaliser. L’ACE c’est magique, en efficacité, en compétence et en 
contacts humains, c’est une aventure que je recommande à tous les cadres en recherche d’emploi, 
et leur suis très reconnaissante.

Sophie L. – nov 2016
Association Cadres et Emploi
3 rue de Verdun - Bâtiment G -78590 Noisy-le-Roi
Tél. Secrétariat : 01 30 56 52 99
www.ace78.fr  

Depuis sa création en 1988, l’ACE a accompagné plus de 1000 cadres en recherche d’emploi jusqu’au 
succès complet de leur démarche avec un taux de réussite supérieur à 95 %
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Ces derniers mois en images

CONCERT 
SAINTE-CECILE
 27 novembre 2016

Eglise Sainte-Geneviève

CONCERT DUO VIOLONS
20 novembre 2016

Sainte-Geneviève de Feucherolles

TÉLÉTHON 
2,3 & 4 décembre

Parc des Sports, Centre culturel & Marché de Noël

SOIRÉE D’OUVERTURE

LOTO

CONCERT DE NOËL

VENTE TABLEAUX 
ATELIER VERDURE

COURSE O’CASTOR
20 novembre 2016

Parc des Sports
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Ces derniers mois en images

MARCHÉ DE NOËL
 4 décembre

Parking de la Poste ANIMATION KAPLA
10 novembre

École Bernard Deniau

L'espace  
JEUNESSE

LA FARANDOLE
Centre de loisirs de Feucherolles

L’Espace Jeunesse : des activités artistiques, 
sportives, culturelles... Et vous ? Prêt pour le 
prochain stage de février 2017 ?

Le mardi 20 décembre les enfants du centre de loisirs LA FARANDOLE  ont 
visité la caserne de pompiers de Poissy avec l’Adjudant-chef Aita . L’après-midi 
l’Adjudant-chef s’est déplacé avec un camion-école de pompiers pour initier 
les enfants à la lance incendie. A la fin de cette journée, chaque enfant a reçu 
un diplôme de «graine de pompier». Un grand merci à l’Adjudant-chef Aita pour 
cette journée mémorable.

REPAS DE NOËL DU CCAS
13 décembre

Golf de Feucherolles

GALETTE DES ROIS DU CCAS
10 janvier

salle Joe Dassin
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BAZEMONT
CONTEUR & 

MUSICIEN
Patrick Ewen

27 janvier
le Gothique

JEU DES 1 000€
28 janvier 

Salle du Cèdre

 

MAULE
CONCERT 

JOCCUBATA
28 janvier

Salle des fêtes

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 !

SAINT-NOM-
LA-BRETÈCHE

CHALLENGE ÉPÉE
Pierrick Mounier

28 janvier à 14h
Pôle sportif

CONCERT 
JEUNESSE 2017

25 février
Espace JKM
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18 MARS
CARNAVAL DE 

FEUCHEROLLES
à partir de 11h à l’église 

Sainte-Geneviève puis 12h au 
Parc des Sports

Organisé avec la Caisse des écoles

23 AVRIL
ÉLECTIONS 

PRÉSIDENTIELLES
1er tour

à partir de 8h
Bureau de vote n°1 : Mairie de Feucherolles 

Bureau de vote n°2 : salle Joe Dassin 
Bureau de vote  n°3 : école la Trouée

29 & 30 AVRIL
PRINTEMPS DES ARTS

Espace Joe Dassin
à partir de 10h

Organisé par l’association Peinture et créations 
artistiques

LA VIE AU VILLAGE
journal de la commune de 
Feucherolles Ste Gemme, 

édité par la commune 
de Feucherolles

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 :
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Imprimé sur du papier issu 
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la forêt

29 JANVIER
CONCERT 

ÉVOCATIONS
Piano à quatre mains avec les 

sœurs Andranian
17h

Église Sainte-Geneviève
Vente des tickets par téléphone au  06 61 88 69 70, en 

mairie ou le jour même à partir de 16h30.

4 FÉVRIER
BAL COUNTRY

avec  «Franck Silver Band»
Parc des Sports

Ouverture des portes à 14h 
Organisé par l’association  Cowboys Hat Dancers

8€ entrée / 6€ FFCLD & CBHD si réservation
Réservation au 06 42 73 38 46

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

7 MAI
ÉLECTIONS 

PRÉSIDENTIELLES
2nd tour

à partir de 8h
Bureau de vote n°1 : Mairie de Feucherolles 

Bureau de vote n°2 : salle Joe Dassin 
Bureau de vote  n°3 : école la Trouée

14 MAI
CONCERT

TIAS ENSEMBLE
Église Sainte-Geneviève


