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Vue de Feucherolles par Parall’axes Drones

Infos pratiques

PERMANENCES ASSISTANTE
SOCIALE

Stéphane, Emile, Cyprien MORIANO &
Sandrine Danièle MARTINEZ
le 14 mai 2016

Sur rendez-vous auprès du secrétariat
au 01 30 15 23 63.

Benjamin NADALINI & Elsa, Dominique,
Ghislaine ROMAND
le 11 juin 2016

PERMANENCES AVOCATS

Benjamin TALVARD & Dorine Marie-Thérèse
Suzanne Sylvie RENÉ
le 18 juin 2016

Tous les premiers samedis du mois
de 9h à 11h30 - du 1er janvier au 31
décembre 2016.

MISSION LOCALE
Présence en Mairie de 9h à 12h les :
- 14 septembre
- 14 décembre
Renseignements en Mairie.

Bienvenue à
Adam ALAOUI MDAGHR

le 23 avril 2016
Amaury Janssen Patrick BIGANT
le 18 mai 2016
Gabriel, Joseph, Florent EUVÉ
le 20 juin 2016
Ils nous ont quittés

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

Fabrice, Raymond, Clovis LABOUTE
le 15 avril 2016
Fernand, René, Yvon, BRUBION
le 15 avril 2016
Henri, Joseph, François LOUBET LOCHE
le 21 mai 2016
Jean-Marc, Bruno BOULANGER
le 28 mai 2016
		

DÉCHETS MÉNAGERS

CANICULE, FORTES CHALEURS

AVIS CCAS

Le portage de repas à domicile

Collecte des déchets végétaux 2016
tous les lundis.
Collecte des encombrants 2016 :
- 28 juillet
- 29 septembre
- 24 novembre
Attention lors de ces passages le
verre n’est pas collecté.
Collecte des déchets ménagers
spéciaux DEEE+DASRIA 2016 (sur
le parking derrière la mairie) :
- 24 septembre
- 17 décembre
Collecte des gravats:
Premier samedi de chaque mois de 9h
à 12h aux ateliers municipaux excepté
en janvier, août et septembre

ÉTAT - CIVIL

Adoptez le bon réflexe !
Pour tous et tout
particulièrement la
femme enceinte, le
bébé ou la personne
âgée ou en situation
de handicap :

FERMETURES DE VOTRE
MAIRIE & POSTE COMMUNALE
- 15 juillet
- 23 juillet
- 30 juillet
- 6 août
- 13 août
- 15 août
- 20 août

SMS & MAIL INFO
Si vous souhaitez être informés
rapidement par SMS et/ou par MAIL
des manifestations à venir, ou d’autres
évènements concernant votre vie
quotidienne, envoyez votre demande
et n° de mobile à
communication@feucherolles.fr
(Votre numéro et votre adresse mail
resteront confidentiels et ne seront pas
divulgués à des tiers)

RUE DES CAVÉES :
La première tranche des travaux sera
terminée fin juillet.
La deuxième tranche qui comporte
la
construction de cinq maisons,
démarrera début octobre.

pendant une vague
de canicule ou de
forte chaleur, il est
nécessaire de :
boire régulièrement de l’eau ;
mouiller son corps et se ventiler ;
manger en quantité suffisante ;
éviter les efforts physiques ;
ne pas boire d’alcool ;
maintenir son habitation au frais en
fermant les volets le jour ;
passer du temps dans un endroit frais
(cinéma, bibliothèque, supermarché ...) ;
donner et prendre des nouvelles de
ses proches.
En cas de malaise, appelez le 15.

Ils se sont mariés
Pierre, Jan WETULA & Marie-Alexia
Mathilde RAVON
le 27 avril 2016
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FEUCHEROLLES LANCE SON
APPLICATION DÈS LE MOIS DE
SEPTEMBRE !

Vie municipale
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Chères Feucherollaises, chers Feucherollais, chers
amis.
Nous bénéficions d’un environnement exceptionnel
dans notre département et plus particulièrement
dans notre village de Feucherolles. Nous sommes
entourés de magnifiques forêts. Accroché au
contrefort du plateau, nous avons un point de
vue remarquable sur la plaine de Versailles. Tous
les visiteurs occasionnels qui passent dans ces
lieux nous envient de vivre dans un cadre aussi
sympathique. Nous devons tous participer, au
quotidien, au maintien de cette espace de vie.
L’eau est un des éléments indispensables pour préserver notre qualité de vie.
Comme chaque année depuis 1991, à Stockholm en juillet, lors de la semaine de
l’eau, un point est fait sur l’ensemble des aspects scientifiques, techniques et
économiques relatifs à sa production, sa qualité et sa distribution.
Ce préambule me permet de vous annoncer la bonne nouvelle ! A partir du 1er juillet
2018 nous aurons une eau adoucie, avec un taux de calcaire minimum à la sortie de
nos robinets à Feucherolles, mais aussi sur l’ensemble des communes alimentées
par l’usine de traitement de Flins-Aubergenville.
Je vous laisse le soin de lire l’article sur ce sujet dans ce numéro de notre journal.
L’ensemble des communes du syndicat intercommunal d’adduction d’eau de
Feucherolles a adhéré au procédé centralisé de décarbonatation proposé par
Suez Environnement qui fut présenté lors d’une réunion le 23 juin à Orgeval.
Cette opération, bien sûr nous permettra de faire des économies d’énergie et une
amélioration sur le maintien de notre environnement.
Je vous souhaite repos et tranquillité pour cet été qui tarde à venir, et vous retrouve
en septembre pour notre forum des associations, comme chaque année.
Je terminerai par cette maxime de Daniel Desbiens :
« Notre environnement et notre attitude sont le résultat de nos choix ».
Patrick LOISEL
votre maire

Ces derniers mois en images
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Vie municipale

LES TRAVAUX DE CET ÉTÉ
Au cœur des services techniques

Alors que l’été arrive, les services techniques continuent d’entretenir les espaces verts et
de travailler à la rénovation des bâtiments communaux. Un travail nécessaire ponctué par
les rares jours de beau temps. Ci-dessous une liste du travail réalisé et à faire :
-

Rénovation des dortoirs de l’école la Trouée (ponçage des boiseries, mise en
peinture, pose du parquet, remplacement de l’appareillage électrique,...)
Rénovation complète du mur du cimetière jusqu’aux ateliers municipaux.
Finir les travaux entrepris au tennis club (repeindre le mur d’entrainement).
Démarrage des travaux de rénovation du centre de loisir Bernard Deniau.
Remplacement des fenêtres de l’entrée et de la salle des maîtres de l’école
primaire La Trouée.
Peinture de ravalement à l’école La Trouée.
Création d’un faux plafond dans l’entrée de la primaire La Trouée.
Campagne de réfection des marquages au sol routier les plus dégradés.
Entretien des bardages bois extérieurs (crèche, salle Joe Dassin et primaire
Deniau).

VOS COMMERÇANTS CET ÉTÉ
Barbecue & Co :
Ouvert tout l’été

Café des Sports :
Fermeture du 14 au 29 août inclus

Cèdre Rouge :
Ouvert tout l’été

Boulangerie :
Fermeture du 25 juillet au 22 août

Pépinières & Jardinerie Euvé :
Ouvert tout l’été sauf le dimanche & le lundi.
Fermeture exceptionnelle le 14 juillet et le
15 août.

Electricité Degent :
Absent du 15 au 30 juillet et du 12 au 28 août

Golf de Feucherolles et son restaurant :
Ouverts tout l’été

Caisse d’Épargne :
Fermeture du 1er août au 21 août

Rev’Beauté :
Fermeture du 7 août au 24 août

Dr Moratal :
Absent du 25 juillet au 21 août

Feucherolles-Autos :
Fermeture du 5 août à midi au 28 août inclus

Dentistes :
Dr. TROVA : absente du 1er au 22 août
Dr. PINTO : absente du 6 au 25 août

Reflex Vélo :
Fermeture du 8 août au 22 août inclus

Ker’Skin :
Ouvert en été

INFOS
TRAVAUX

Ô Petit Marché :
Fermeture du 6 août au 31 août
Eyden Coiffure :
Fermeture du 24 juillet au 15 août

Encadrement Pauline Dumay :
Fermeture du 20 juillet au 1er septembre
inclus

Votre cabinet médical déménage courant
septembre résidence
du Chemin Vert ! (près
de la Halle)

Pizzas :
Absent du 1er août au 25 août

Pharmacie :
Ouvert tout l’été (sauf les lundis du 11 juillet
au 22 août inclus)

Cabinet médical :
Ouvert tout l’été sauf le samedi

INFO
MEDICALE

Commerçants du marché :
Absents au mois d’août
Sayuri Sushi :
Ouvert tout l’été
L’épicerie de Gally :
Ouvert tout l’été
Café de Gally :
Fermeture du 19 juillet au 18 août inclus
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Pour une période de 3 mois à partir
du 25 juillet 2016, la circulation de la
Grande Rue sera fortement perturbée
(circulation alternée).
En préalable aux travaux de la Ferme
Dumay, le porche de celle-ci sera
déconstruit à compter du 25 juillet pour
une période de 3 mois.
Pendant ces travaux délicats, nous
vous invitons à ne pas traverser le
centre ville et à prendre les axes de
circulation périphériques. Pour les accès
aux commerces, veuillez prendre des
moyens de circulation plus adaptés.
Merci de votre compréhension.

Vie municipale

LIGNE 170

pour le lycée de
Marly-le-Roi

Les dessertes de la ligne scolaire
pour le lycée de Marly-le-Roi (ligne
170) vont être améliorées à la rentrée
prochaine.
Tous les jours à 18h15, les lycéens
de Feucherolles, Crespières, et
Davron pourront rentrer directement
chez eux sans passer par tous les
arrêts de Saint-Nom-la-Bretèche. Le
temps de trajet à cet horaire de fin
de classe bien tardif va donc être
significativement réduit. Par contre,
dans l’immédiat, Transdev n’affrètera
qu’un seul bus à 16h20 pour les 5
villages. Nous avons d’ores et déjà
demandé une évolution de cette
offre.
Le mercredi, une desserte dès 11h50
sera disponible : un seul bus sera
affrété pour les 5 villages. A noter
également que la desserte de 13h
sera avancée à 12h50 soit 10 minutes
après la sonnerie, comme pour toutes
les autres sorties de classe.
La nouvelle fiche horaire est disponible
à l’accueil de la mairie ainsi que sur
le site internet.

«Les grandes vacances» rime avec
«de longues absences.»
Si vous vous absentez, la gendarmerie
peut, à votre demande, surveiller votre
domicile, commerce ou bureau au
cours de ses patrouilles quotidiennes.
Inscrivez-vous auprès de votre brigade
de gendarmerie de Noisy-le-Roi.
Des formulaires sont aussi à votre
disposition en mairie.
La Vie au Village - N°58 - Juillet / Août 2016
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Zoom sur les technologies THD
LA FIBRE
pour le grand public

EN 2019-2020
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A FEUCHEROLLES
canton de Verneuil
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20Mb/s

Adopté en 2012, le Schéma directeur pour l’aménagement
Satellite
numérique du territoire (SDTAN) a fait l’objet en 2015 d’une
révision avec une nouvelle phase de déploiement. L’objectif
est de desservir l’ensemble des foyers du département d’ici
THD est prévu
sur lesdetechnologies
à 2020.LeZoom
déploiement
la fibre à Feucherolles
pour 2019-2020
publicdans le schéma ci-contre.
grandindiqué
pour lecomme
ADSL

(réseau cuivre)

Réseaux
futurs
Réseaux
actuels
Plus d’information sur
le site
du département
: www.yvelines.
Habitat
rural rural
Habitat isolé
Ville
Habitat
Habitat
isolé
Ville
1Mb/s
https://www.yvelines.fr/cadre-de-vie/amenagement4Mb/s
20Mb/s
16 à 20Mb/s
4Mb/s
10 à 20Mb/s
50Mb/s
numerique-du-territoire/le-tres-haut-debit-pour-lesyvelinois/
Satellite
Montée en débit

Réseaux actuels

en zone
Situation numérique duCommunes
d’initiative publique
canton de Verneuil

(réseau cuivre)

ou

puis

Habitat rural
Habitat rural
10 à 20Mb/s
4Mb/s

Ville
Ville
1650Mb/s
à 20Mb/s

(5 ans imposés)

Habitat rural
100Mb/s

Ville
Montée
en débit
100Mb/s
(fibre
+ cuivre)

Satellite

ADSL

(réseau cuivre)

Montée en débit

Déploiement: 2017

Habitat rural
10 à 20Mb/s

7

5

Déploiement : 2019-2020

8

1

6

Habitat rural
100Mb/s

3

4

FTTH

(100% fibre optique)

(réseau cuivre)

Ville
100Mb/s

Ville
50Mb/s

2 Triel-sur-Seine
3 Vernouillet

Montée en débit

FTTH

6

5 Morainvilliers
1 Verneuil-sur-Seine

7 Villennes-sur-Seine
8

3 Vernouillet

puis

4 Médan

(5 ans imposés)

Contact : jlasne@yvelines.fr

Ville
100Mb/s

Habitat rural
100Mb/s

Habitat isolé
100Mb/s

9

5 Morainvilliers
6 Orgeval
7 Villennes-sur-Seine

FTTH

11 Feucherolles

13

13 Noisy-le-Roi

2 Triel-sur-Seine

ou

Autres communes fibre optique
Déploiement : 2019-2020

10 Davron

Communes en zone opérateurs privés
12 Saint-Nom-la-Bretèche

6 Orgeval

Contact : jlasne@yvelines.fr

Communes prioritaires fibre optique
Déploiement : 2018-2019

9 Crespières12

8

Feucherolles
Saint-Nom-la-Bretèche

Communes avec Montée en Débit
Déploiement: 2017

8 Les
7 Alluets-le-Roi

105

4 Médan

(fibre + cuivre)

(100% fibre optique)

13 Noisy-le-Roi

Communes en zone
Communes en zone opérateurs
d’initiative publique 13

11

1 Verneuil-sur-Seine

Habitat rural
Habitat isolé
Habitat rural
Habitat isolé
100Mb/s10 à 20Mb/s100Mb/s 4Mb/s

7 Villennes-sur-Seine

Communes en zone opérateurs privés

4

9

Réseaux futurs

10 Davron

12

1

3

puis

4 Médan

Autres communes
fibre optique11
5 Morainvilliers
12
Orgeval
Déploiement 6: 2019-2020
6
10

8

13

1 Verneuil-sur-Seine
Communes prioritaires
fibre optique
2 Triel-sur-Seine
8 Les Alluets-le-Roi
Déploiement 3: 2018-2019
9 Crespières
Vernouillet

Contact : jlasne@yvelines.fr

(100% fibre optique)
(5 ans imposés)

Communes en zone
Communes en zone opérateurs privés
d’initiative publique
10
12
Communes
en zone opérateurs
Communes avec Montée
en Débit
11

Habitat isolé
100Mb/s

11

7

5

Satellite

9

Déploiement: 2017

9

2

ou

Communes en zone opérateurs

Situation numérique du
canton de Verneuil
Ville
100Mb/s

6
Autres communes
fibre optique
Déploiement : 2019-2020 Communes en zone opérateurs privés

2

puis

(5 ans imposés)

FTTH

ADSL

Communes prioritaires
fibre optique
Communes prioritaires fibre optique
7
: 2018-2019
5
Déploiement
: 2018-2019 Déploiement
Autres communes fibre optique

Habitat isolé
4Mb/s

(fibre + cuivre)

Habitat isolé
Habitat isolé
1Mb/s4Mb/s 20Mb/s

2

Communes3 avec Montée Communes
en Débiten zone
d’initiative publique
Déploiement:42017
Communes avec Montée en Débit

Réseaux futurs
Ville
50Mb/s

ou

Habitat isolé
100Mb/s

1

4

Réseaux futurs

Réseaux actuels

Habitat isolé
1Mb/s
20Mb/s

3

8

ADSL

2

Habitat rural
4Mb/s

Ville
16 à 20Mb/s

(fibre + cuivre)

Zoom sur les technologies THD
pour le grand public

Situation numérique du
canton de Verneuil

Zoom sur les technologies THD
pour le grand public 1

Communes en zone opérateurs

Les Alluets-le-Roi

9 Crespières
10 Davron

11

11 Feucherolles
1012

Saint-Nom-la-Bretèche

13 Noisy-le-Roi

(100% fibre optique)

12

13
1 Verneuil-sur-Seine
2 Triel-sur-Seine

Contact : jlasne@yvelines.fr

8 Les Alluets-le-Roi

3 Vernouillet

9 Crespières

4 Médan

10 Davron

5 Morainvilliers

11 Feucherolles

6 Orgeval

12 Saint-Nom-la-Bretèche

7 Villennes-sur-Seine

13 Noisy-le-Roi

FEUCHEROLLES LANCE SON
APPLICATION MOBILE !
Un nouveau moyen de communication
efficace

La communauté de communes Gally-Mauldre a ouvert sa page Facebook :
www.facebook.com/
Communauté-decommunes-Gally-Mauldre
Vous pouvez y retrouver les
actualités, les informations
pratiques et les événements
de notre intercommunalité.

Feucherolles franchit une étape importante
dans le développement numérique et lance
son application à la rentrée scolaire 2016-2017.
Destinée aux smartphones et tablettes (iOS et
Android), cette application vise à rendre plus
accessibles les informations culturelles et
municipales de la commune.
Elle propose en effet l’agenda des événements à
venir et des sondages sur des sujets importants
concernant la vie dans notre village.
Le développement de l’application a été réalisé
par la société Animacité, jeune startup très
dynamique.
L’application sera lancée et présentée par
l’équipe d’Animacité le 3 septembre 2016 au Forum des associations.
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DJEUN’S CLUB
FEUCHEROLLES

champions de France de
Bridge !

À L’ÉCOLE BERNARD DENIAU
des comédiens en herbe !

Cette année, les enfants de la classe de CE1 de Mme de Pommery et de la classe
de CM1/CM2 de M. Courbaud de l’école Bernard Deniau ont travaillé sur un projet
théâtre. Cette aventure a été réalisée en collaboration avec le théâtre de Beynes.
Pendant 17 séances, les enfants ont travaillé l’expression corporelle, le mime, la
voix, le texte avec une comédienne professionnelle, Juliane Corre.
Pour clore ce cycle, les enfants ont présenté à leurs familles le 12 avril à la salle
Joe Dassin un spectacle très réussi « Un voyage extraordinaire » et « Quand je
serai grand ». Cette représentation fut très appréciée par le public très nombreux
et admiratif !
Cette expérience a vraiment été très bénéfique pour les enfants qui ont, à travers
toutes les compétences abordées, développé une meilleure aisance orale et
physique, une expression écrite différente, une imagination débordante, une
confiance renforcée et un esprit solidaire avec leurs camarades.
Les enfants ont adoré ce cycle et étaient très fiers de présenter leur travail à
leurs parents.
Bravo à tous les enfants !!!

Quatre jeunes, licenciés au Djeun’s
Club de Feucherolles, viennent d’être
sacrés champions de France de
bridge, dans la catégorie Excellence
par équipe. Charles Abiven, Victor
Lenoble ainsi que Paul et Gaspard
Sergent, ont découvert le bridge au
sein de leur établissement scolaire qui
proposait des ateliers de découverte
et une section dédiée avant que
chacun ne décide de prolonger
l’aventure en club et se retrouvent
au Djeun’s Club de Feucherolles. Paul
et Gaspard Sergent avaient déjà été
sacrés champions de France cadets
en 2014. La compétition s’est déroulée
au siège de la Fédération Française
de Bridge (FFB) à Saint-Cloud (Hautsde-Seine), véritable Stade de France
des bridgeurs.

UN CLUB DE BOXE
À FEUCHEROLLES
l’Ecole Municipale d’Arts Martiaux s’agrandit et ouvre ses
portes à la boxe.
Sarah Koster, vice-championne de France de boxe -élite2015 a souhaité s’investir à Feucherolles. Policière de métier,
elle partage sa vie entre son travail, les compétitions et les
entrainements. C’est avec passion qu’elle ouvre un cours de
Boxe Training le mardi soir au Parc des Sports de 18h30
à 19h30.
La Boxe Training est un cours mêlant la technique de la boxe avec des exercices de conditionnement rythmés. Les coups
sont simulés permettant à tout type de sportif de découvrir les techniques de la boxe.
Elle sera secondée par d’autres professeurs le mercredi, au Parc des Sports de 18h30 à 19h30 pour des cours d’initiation
à la boxe française, boxe anglaise et MMA.
Les inscriptions seront ouvertes le samedi 3 septembre au Forum des Associations.
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ANDRÉ FEUVRIER

Conseiller municipal d’opposition dissident
Je quitte mes collègues de l’opposition,
ceci après mûre réflexion et solides
motifs.
Une ambiance pas fameuse dans
le groupe, découlant partiellement
de questions liées à des prises de
responsabilités au niveau «leadership»,
mais aussi d’un niveau d’appréhension
des
questions
traduisant
une
incompréhension (volontaire ou non)
des données, notamment chiffrées, de
la politique de notre Maire.
30 ans de responsabilités financières,
comptables et de gestion me laissent
sans voix quand je lis des analyses
«énhaurmes ». Je constate trop souvent,
notamment en Conseil municipal, une
appréhension des points vus par mes
ex-collègues « par le petit bout de la

lorgnette », ceci non sans impact sur
leur crédibilité et leur intégration. Le
«syndrome du salvateur», les aspects
déceptifs, ne sont encore que trop
prégnants chez eux.
Je crois que le problème réside encore
plus dans les modalités d’exercice de
l’opposition que dans son contenu. Ces
modalités ont motivé notre Maire, homme
pacifique s’il s’en faut, à constater une
posture « d’ennemi ».
Ne pouvant quand même pas être taxé
d’ « opposition molle », j’ai rencontré
depuis 2 ans (déjà) en Patrick LOISEL un
interlocuteur ouvert à mes suggestions,
scrupuleux, complet et clair dans ses
justifications, indépendamment d’une
convivialité sans faille qu’il m’a toujours
manifestée.

J’ai
rencontré
ces
mêmes
caractéristiques chez mes collègues
élus extérieurs au groupe d’opposition,
chez lesquels j’ai constamment noté
une louable volonté de « bien faire ».
L’information financière décrivant les
politiques suivies (par ex. p.17 du VAV
n° 57) n’a jamais été aussi explicative ;
je reviendrai sur les idées-force de cet
article, qui laisse d’ailleurs entrevoir en
toile de fond la difficulté, pour un élu,
de concilier des impératifs contraires.
J’ai demandé aux 3 plus actifs du
groupe «opposition» leur intention
future ; en présence de 3 réponses
démissionnantes peu flatteuses pour
leurs auteurs, j’ai simplement envisagé
la possibilité d’un projet réunissant des
Feucherollais mieux en phase avec une
stabilité souhaitable ; c’est tout.
Bonnes vacances à tous

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

Certains feucherollais s’étonnent,
avec raison, de notre inefficacité dans
les prises de décisions du Conseil
Municipal.
Nous voudrions tout d’abord, vous
rappeler que nous ne sommes que
quatre élus sur les vingt trois que
compte le Conseil.
Par ailleurs, il faut savoir que Monsieur
le Maire, jugeant notre présence peu
indispensable au fonctionnement
démocratique du Conseil, s’efforce
de ne pas répondre à nos courriers,
de ne pas nous fournir les documents
que nous réclamons, de ne pas
nous convoquer aux séances des
différentes commissions auxquelles
nous appartenons !
Il nous est, dans ces conditions,
pratiquement impossible d’exercer
notre mission de conseillers municipaux!
Néanmoins nous restons actifs en

défendant nos valeurs : exigeant
le respect des règlements, la
transparence dans les décisions
du maire, avec toujours le souci de
l’intérêt général !
Ainsi, nous vous informons qu’à la suite
de la démission de notre groupe,
d’André FEUVRIER, deux questions
se posent à nous :
Lors de l’élection Municipale de 2014,
André Feuvrier a été désigné membre
de la Commission des Finances, sur
notre proposition et au nom de notre
groupe.
Puisqu’il s’en est désolidarisé, il doit
nous remettre sa démission de cette
Commission pour que nous puissions
proposer au Conseil Municipal, une
autre personne.
Les deux courriers adressés en mai
à Monsieur le maire sont à ce jour
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restés sans réponse, car Monsieur
Loisel refuse de mettre ce sujet a
l’ordre du jour du CM pour des motifs
« humanistes » !
L’Election Municipale de 2014 a procédé
selon le principe et la réglementation
d’un scrutin de liste ;
suite à sa décision André Feuvrier, ne
faisant partie d’aucune liste au sein du
Conseil Municipal, sa présence même,
pose un problème de légitimité et de
légalité.
En conséquence, nous avons décidé de
saisir Monsieur le Préfet des Yvelines
afin que ces deux points soient éclaircis.
Nous vous tiendrons informés de sa
réponse.
Nous vous souhaitons un été plus
ensoleillé et de bonnes vacances.

Vie culturelle

OKTOBERFEST

une première à Feucherolles !
L’Oktoberfest, littéralement traduite
par la «Fête d’Octobre» est une fête
de la bière se déroulant à Munich,
en Allemagne. Installée sur le site
de la «Theresienwiese» (Prairie de
Thérèse) la plus grande fête populaire
du monde accueille pendant 16
jours 6 millions de personnes. Cet
événement incontournable arrive à
Feucherolles grâce au Rotary Club
de Saint-Nom-la-Bretèche et au
Comité de Jumelage du Pays de
Gallie.

Un peu d’histoire
Les fêtes de la bière sont communes
dans le monde germanique et ce bien
avant la création de l’Oktoberfest. Elles
permettaient aux brasseries d’écouler
leur stock avant la nouvelle saison de
brassage de la bière.
C’est le 17 octobre 1810 qu’a lieu la
première fête de la bière à Munich à
l’occasion du mariage du prince héritier
Louis 1er de Bavière et la princesse
Thérèse de Saxe-Hildburghausen. Une
grande course hippique de cinq jours
prit place sur le terrain qui portera le
nom de la princesse «Theresienwiese».
Suite à son succès, l’événement fut
reconduit chaque année. Dès 1811,
la «fête agricole centrale» rejoignit
la course hippique. Le but étant de
promouvoir les métiers agricoles de la
région. Quelques années plus tard, un

premier manège est installé avec deux
balançoires.

Un événement réputé
Aujourd’hui l’Oktoberfest est un
événement international. La course
hippique a disparu et la fête agricole
centrale a lieu tous les trois ans. Les
stands de bière et de nourriture sont
devenus des tentes immenses de
30 mètres de long et les attractions
sont beaucoup plus nombreuses. Une
grande roue domine l’ensemble du
terrain.

La musique bavaroise
Outre les habits bavarois traditionnels,
la musique joue également un rôle
essentiel. Jusqu’en 1889 les musiciens
jouaient dehors, autour des stands et
pendant la course hippique (marches
militaires ou extraits d’opéras). Une
fois les grandes tentes installées, les
musiciens n’eurent le droit de jouer qu’à
l’intérieur.

SAVE THE
DATE
Le 8 octobre prochain aura
lieu la première Oktoberfest à
Feucherolles, au Parc des Sports.
Le temps d’un soir, la grande salle
du Parc des Sports se met en blanc
et bleu, couleurs de l’événement.
Une plongée au cœur de la tradition
bavaroise, avec un repas typique, une
musique traditionnelle et moderne et
une ambiance folle.
Cet événement unique organisé
par le Rotary Club et le Comité de
Jumelage du Pays de Gallie sera
animé par le Kapelle «Gallisch
Brezel».

«Cet événement
incontournable arrive à
Feucherolles»
De nos jours, chaque tente possède
un orchestre nommé Kapelle. Alors
que jusque dans les années 1970, la
musique était quasiment exclusivement
traditionnelle, depuis, les Kapellen
n’hésitent pas à jouer des morceaux à la
mode, pourvu qu’ils soient entraînants.
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Renseignements et réservations à :
rp.rotary.snb@gmail.com
Attention les places sont limitées !

Vie culturelle

EMM FEUCHEROLLES
sur un air de printemps !
Sur une dernière note de
musique
La fin de l’année s’est terminée en
musique pour l’école. Outre le stress des
évaluations, les élèves ont pu jouer sur
scène à la fête du village et à l’école de
musique le 18 juin dernier.
Alors que les élèves de Marie-Alix
Humbert interprétaient un magnifique
récital sur le thème de «Pierre et le Loup»
à l’école de musique, d’autres élèves
ont bravé la pluie pour venir jouer sur la
scène ouverte de la fête du village, au
Parc des Sports.
Deux rendez-vous réussis grâce à la
motivation des élèves et l’engagement
de leurs professeurs.
Un grand merci à tous et à l’année
prochaine !

Une rentrée scolaire en
préparation
Alors que les vacances ont à peine
débuté, l’école de musique se prépare

déjà pour la rentrée scolaire 2016-2017.
De nouveaux cours verront leur apparition
tels que la chorale (de 7 à 17 ans) et les
cours de percussions brésiliennes.
Pour s’inscrire, rien de plus simple,
rendez-vous au forum des associations
le 3 septembre prochain au Parc des
Sports. Le directeur et les professeurs
seront là pour vous accueillir et présenter
le programme musical de l’année.

Au cœur de la vie du village
Les
événements
artistiques
et
surtout musicaux ne manquent pas à
Feucherolles. L’école de musique, grâce
à des élèves et des professeurs toujours
plus motivés et nombreux, viendra
apporter sa note musicale et ce dès le
mois de décembre.
Rendez-vous le samedi 3 décembre
à la bibliothèque pour un concert
exceptionnel de l’école de musique afin
de récolter des fonds pour le Téléthon.
Un enjeu de taille car cette année l’AFM
Téléthon fêtera ses 30 ans !

LES ALBUMS
DE CE PRINTEMPS :
Red Hot Chili Peppers
The Getaway

C’est vers le soleil californien que
notre choix se tourne. Tout a été dit
sur le groupe Red Hot Chili Peppers
si ce n’est ce nouvel album attendu
depuis longtemps par les fans. Une
basse puissante, une voix urbaine
sans grande valeur mélodique mais
dynamique par son style, de belles
harmonies, tout y est si ce n’est un
peu de fraîcheur, de cet air pop qui
plane sur l’ensemble de la scène
musicale. Un album souvenir qui saura
vous transporter vers l’essentiel, les
vacances.

Offenbach
Offenbach en fête

LA MAISON DE LA PLAINE
Retrouvez l’exposition du Tacot à la maison de
la plaine en juillet et août.
Ancienne gare de Feucherolles, vous saurez
tout sur ce batîment chargé d’histoire.
Quoi de plus agréable et léger que
d’écouter Offenbach en cet été si
mal commencé. Reine incontestée
de la fête, la musique d’Offenbach est
synonyme de bonne humeur, de joie
de vivre et d’insouciance. Ce double
CD présente une sélection festive de
choix, les airs les plus beaux et les plus
emblématiques de l’artiste.

A noter également les nouveaux horaires
d’ouverture :
lundi 9h-13h / 13h30-16h30
mardi 9h-13h / 13h30-16h30
mercredi 8h-12h
jeudi 9h-12h30
vendredi 9h-13h
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Vie culturelle

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ces dernières semaines à la bibliothèque
Après toute une année scolaire riche
de lectures, d’animations, de rencontres, de moments privilégiés, le
temps de l’été arrive pour la bibliothèque aussi : comme d’habitude,
les lecteurs pourront emprunter des
documents pour leurs vacances.
Les permanences seront assurées en
juillet et les portes fermeront pour le
mois d’août. Toutes les informations
seront diffusées sur le site :
www.bibliotheque-feucherolles.fr
ou à partir du site de la mairie www.
feucherolles.fr, rubrique culture, et par
un affichage sur la porte.

Une soirée à retenir
Le vendredi 29 juillet à 21h00
projection d’un film tout public. Une
première à la bibliothèque! Information
et inscription à la bibliothèque.

Une nouveauté à signaler
Le jardin de la bibliothèque est
maintenant embelli de bacs à fleurs
plantées et entretenues par les enfants!
Ce projet pédagogique a été mis en
place au printemps avec la collaboration
de la bibliothèque et sera amené à se
développer tout doucement dans les
mois à venir.

Horaires des permanences pendant Bonnes vacances à tous, bonnes
les vacances d’été :
lectures et rendez-vous au forum le 3
A partir du mercredi 6 jusqu’au samedi
30 juillet inclus :
les mardis de 15h à 18h
les mercredis de 15h à 18h
les samedis de 10h à 12h
Attention fermeture exceptionnelle
le 16 juillet
Fermeture du 1 août au samedi 27
inclus. Réouverture au public le mardi
30 août à 15h.
er

septembre !

«Les livres aident à vivre mieux.» François Buesnel

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 :
«Les salauds devront
payer»
d’Emmanuel Grand
Le récit se passe dans une
petite ville du Nord de la
France. Une terre abandonnée par l’espoir, car il n’y
a plus de travail : les usines
ont fermé.
Une série de meurtres, un policier
expérimenté au flair de chien de chasse;
une adjointe fraîchement nommée,
rationnelle et habituée à se battre pour
se faire respecter.Tous deux solitaires, à
l’issue de parcours très différents.
L’enquête est une remontée dans le passé.
Au delà des apparences, le policier a
flairé le parfum de la vengeance, et les
coupables ne sont pas ceux que l’on croit.
Il y a quelque chose de désespérant
dans ce livre. Et pourtant on ne peut pas
décrocher car il faut savoir…
Les personnages sont complexes : vous
ne pouvez pas vous empêcher d’avoir de la
sympathie pour le coupable ! L’intrigue tient
non pas par la surabondance d’actions,
mais par l’approche psychologique. Tout
ça, enrobé dans le brouillard et l’humidité
du Nord !
« Il avait besoin d’être seul, de prendre
provisoirement congé du genre humain, de
sa folie, de sa rage, de ses convoitises, de
ses frustrations et de ses haines, d’oublier
quelques jours les vicissitudes de cette
matière organique instable, capricieuse,
importune, à laquelle son métier l’obligeait
à se frotter jusqu’à l’excès. Il avait envie de
silence, envie de cailloux et d’immensité.»

ERIC BOUVRON
reçoit un Molière 2016 !

Félicitations à Eric Bouvron dont la pièce « Les Cavaliers « de Joseph Kessel a remporté le Molière
2016 de la meilleure pièce du théâtre privé.
Eric est venu à plusieurs reprises à Feucherolles pour animer nos soirées « Rire 78 ».
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LE DOSSIER

ENVIRONNEMENT
La mécanique du vert !

L’environnement est au coeur des préoccupations mondiales, un enjeu écologique mis en avant avec
la COP 21. A plus petite échelle, les communes ont également un devoir écologique. Du tri à l’entretien
des espaces verts en passant par le nettoyage des chemins ruraux, quelles sont les habitudes à prendre
ou à ne surtout pas perdre ?

VÉGÉTAUX PRIVÉS ET VOIE PUBLIQUE
une cohabitation difficile ?

Un grand nombre de particuliers
possède une limite de propriété
Les cas où la végétation
adjacente à la voie publique, que ce empiète sur le trottoir ou l’accotement
soit un trottoir, un accotement ou et provoque une gêne aux piétons, à
la route directement. La végétation tel point que ceux-ci sont souvent
des propriétaires concernés doit contraints à utiliser la partie de voirie
être entretenue par l’occupant de réservée aux automobiles. Ceci est
la propriété de telle sorte qu’elle ne particulièrement dangereux pour ces
déborde pas sur la voie publique, piétons qui parfois sont accompagnés
de la même manière que pour les de jeunes enfants à pied ou en
limites séparatives entre propriétés poussette.
privées. Or à Feucherolles, cette
Les situations dans lesrègle n’est qu’inégalement respectée,
et cela cause dans plusieurs cas des quelles des végétaux passent au-desproblèmes de gêne aux passants et sus des clôtures ou murs et empiètent
véhicules, voire de sécurité importants. sur la voie publique à hauteur des véIl faut savoir qu’au cas où les travaux hicules (voitures, camions, autocars)
d’entretien ne seraient pas réalisés qui ne peuvent passer et doivent se
par les occupants concernés, la déporter au milieu de la chaussée.
commune est en droit de faire Les sociétés d’autocars, la SEPUR, les
effectuer les élagages et tailles pompiers font remarquer qu’il leur est
requises par une société privée et difficile de passer à certains endroits
d’en faire supporter le coût par le et d’assurer la sécurité ou le service
propriétaire. Une facture justificative requis.
serait alors émise par la commune,
Les endroits où la végétation
à régler auprès du Trésor Public. masque les panneaux de signalisation
Toutefois, il y a à Feucherolles plusieurs ou les éclairages publics, sensés
sociétés qui peuvent se charger de assurer la sécurité des personnes.
ces travaux pour vous.
Après un rapide tour dans le village,
plusieurs cas de figure ont été
identifiés :
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Afin de remédier à ceci, il a été décidé
de procéder à une campagne

en plusieurs étapes :
1. Parcours des rues de la commune
et sensibilisation générale des
occupants à leur devoir d’entretien
(cet article en est un élément
important)

2. Inventaire à la mi-septembre des
travaux résiduels, avant la fin du mois
de septembre mise en demeure de
réaliser les travaux par un courrier
personnalisé

3. Réalisation des travaux restant
à effectuer à partir de la mioctobre et émission des factures
correspondantes pour perception
par la Trésorerie de Maule.
La sécurité concerne tous les
habitants de la commune, chacun
doit y apporter sa contribution,
au minimum en respectant ses
devoirs.
voir code de la voirie routière R 116-2 et L
114-1 du code rural D161-14

LE DOSSIER

NETTOYAGE
DE PRINTEMPS
sur les chemins de
Feucherolles

Depuis plus de 8 ans maintenant,
la Mairie organise le «Nettoyage de
Printemps» à la fin de l’hiver. Une
longue balade écologique sur les
chemins de la commune afin de
sensibiliser les plus jeunes et de
mobiliser les plus grands.
C’est avec beaucoup de motivation
que les participants ont ramassé les
détritus laissés sur le passage. Un
caddy a même été
récupéré !
Bravo à tous pour
leur investissement
et à l’année prochaine toujours plus
nombreux.

LE TRI

«Peut mieux faire !»
Afin de réduire le coût de traitement
des déchets et de respecter notre
environnement et notre cadre de
vie, il est primordial de bien trier nos
déchets.

Déchets ménagers non recyclables
mardi et vendredi
Emballages alimentaires, pots
de yaourts, barquettes en
plastique et en polystyrène,
vaisselle et faïence, pots
de fleurs, boîtes salies ou
contenant des restes, sacs
en plastique.

Ci-dessous,quelques recommandations:
•
Des poubelles publiques
sont disponibles un peu partout dans
Feucherolles.
Jetez-y les canettes, les mégots de
cigarette, les tickets de tout genre….
Prévoyez un sac pour y entreposer
vos déchets lors de vos promenades
dans la campagne ou la forêt. Vous les
déposerez ensuite dans une poubelle
mise à votre disposition par la commune
ou chez vous.
•
Il en est de même pour les
déjections canines !!! Les espaces
communaux enherbés sont destinés
à l’agrément des habitants et non des
déjections… Les rues et trottoirs ne
sont pas des toilettes pour chien.

Emballages, cartons, papiers et
magazines
mercredi
Journaux, magazines, emballages en carton, en métal et
contenants en plastique dur.
Bien vidés, avec les bouchons
(si vous ne les donnez pas à
une association caritative)

Verre				
jeudi (sauf jour de ramassage des
encombrants)

•
Afin d’avoir un environnement
visuellement plus agréable, sortez vos
poubelles le jour du ramassage, ou
la veille à partir de 18h. Rentrez vos
poubelles après ramassage.
•
Triez correctement, il est
important de jeter le bon déchet dans
la bonne poubelle. Cela nous permettra
à tous de faire des économies !
•
Déposez les sacs poubelle
dans un contenant en plastique dur
fermé, les sacs pouvant être déchirés
par les animaux ; leur contenu répandu
sur la voie publique est difficilement
ramassable par les éboueurs, surtout
en cas de vent.

Bouteilles, bocaux de conserves
et pots, sans bouchon ni couvercle

Vous avez le moindre doute ?
Jetez vos déchets dans la poubelle
des déchets ménagers non
recyclables ou bien consultez le
site du Sidompe:
www.sidompe.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
1 tonne de papier recyclée
20 000 litres d’eau économisés
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LE DOSSIER

UN JARDIN D’ÉCOLIERS À
LA BIBLIOTHÈQUE
En partenariat avec les services de la commune (services techniques,
scolaire, communication et culture), les employés de la bibliothèque,
la jardinerie Euvé, Mme Chousterman et Mme Moal, enseignantes, ont
aménagé le petit jardin de la bibliothèque.
Ceci afin que tous les élèves de l’école Deniau , maternelle et élémentaire :
•
manipulent (nommer le matériel et découvrir des objets, apprendre les
gestes pour transvaser, piquer, arroser, semer…)
•
observent les manifestations du vivant (du passage de la graine à la
plante, les animaux amis ou ennemis du jardin, la fécondation de la fleur
par un insecte, le déroulement des saisons, la chronologie …)
•
utilisent les ressources de la bibliothèque (documentaires et albums
de jeunesse)
•
expérimentent (les besoin nutritifs d’un végétal, le bouturage…)
•
acquièrent un savoir (une plante est vivante, ce que contient une
graine, la composition d’un végétal, la reproduction d’un végétal, le «bio»,
le développement durable, les plantes dangereuses)
•
entretiennent, récoltent voire cuisinent (soupe de citrouille, salade de
fruits, soupe de légumes, tisanes, vinaigre aromatisé à l’estragon, lait de
fraise, sirop de framboise…) et peuvent ainsi découvrir que ce qu’ils
mangent au quotidien a été semé, a germé, a fait des feuilles et a
demandé beaucoup de soin avant d’arriver dans leur assiette
•
présentent et expliquent à leurs parents ce qui aura été fait et appris.
Les échanges avec les jardiniers de la ville permettent aussi aux enfants de
découvrir un métier et de prendre conscience du travail effectué pour offrir à
notre vue ces magnifiques plates-bandes de fleurs que l’on trouve dans toute
la ville.
Enfin, cette action participe à l’éducation au développement durable : un
récupérateur d’eau de pluie a été installé, et bientôt un composteur recevra
les déchets putrescibles de la cantine. Tout engrais ou désherbant chimique
doit être proscrit.
Vous avez du temps à offrir ? Venez nous aider en contactant la Bibliothèque.

QUELQUES EXEMPLES DES TRAVAUX DES ENFANTS DE MATERNELLE:
Notre premier jour de plantation à la bibliothèque…
Nous découvrons le lieu, quelques outils et nous plantons les haricots que nous avions fait germer dans la classe (dans du coton). Nous
espérons qu’ils vont aller mieux dehors en pleine terre car ils ont eu du mal à passer les vacances de Pâques !
Le jardin de la bibliothèque… vendredi 3 juin 2016
Nos haricots n’ont pas réussi à repartir en pleine terre : trop tard, trop d’eau, pas assez de soleil, pas bien planté ? Nous nous sommes
posé beaucoup de questions ! Nous avons planté à la place des fleurs et un pied de potiron. Puis, nous avons arrosé...
mercredi 8 juin 2016
Nous sommes venus voir ce que devenaient nos plantations : aucune n’est fanée et il y a même des boutons !
Nous avons planté des étiquettes (faites par les GS) pour expliquer aux visiteurs quelles sont les plantes que nous avons plantées (et
pour nous en souvenir !).
Les « petite section » arrosent les plantes pendant que les « grande section » apprennent à dessiner un schéma de nos plantations
(Comment représenter les bacs ? Comment coder les plantes ? Comment représenter l’organisation des bacs ?).
Ensuite… les plantes aromatiques ! Avant de les planter, nous avons appris à les reconnaitre avec… notre nez !!
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LE DOSSIER

Adoucissement collectif de l’eau

UNE EAU ADOUCIE POUR
TOUS DÈS 2018
L’eau distribuée sur le
périmètre de Feucherolles
L’eau distribuée à Feucherolles est
issue de la nappe phréatique de la
Craie et traitée ensuite par l’usine de
Flins-Aubergenville.
Cette eau, naturellement très calcaire,
a une dureté de 35°F. Quand il est
trop présent dans l’eau, le calcaire
génère des nuisances contrairement
à une eau douce (dureté inférieure à
20°F) : les chaudières ou chauffe-eau
et les équipements électroménagers
(lave-linge, bouilloire, lave-vaisselle
etc.) s’entartrent ce qui génère des
surconsommations énergétiques et
augmente leur usure prématurée. Les
usagers recourent alors à des produits
d’adoucissement et se plaignent du
colmatage des robinets et des dépôts

de tartre sur les parois de douche,
les éviers, etc. Une eau trop calcaire
peut parfois également entrainer, à son
contact, un assèchement de la peau.
Ces nuisances, plus ou moins
ressenties, génèrent des dépenses qui
s’élèvent en moyenne à 150 € par an et
par foyer (*) (durée de vie des appareils
électroménagers écourtée, achat de
sel adoucissant, surconsommation
énergétique pour chauffer l’eau). Dans
un sondage (**) effectué en septembre
2015, 92% des consommateurs de
l’ouest parisien se déclarent favorables
à la mise en place d’une solution
collective visant à réduire le taux de
calcaire dans l’eau.

Un gain sur le pouvoir
d’achat
Pour résorber les nuisances liées au
calcaire, et pour répondre à une attente
massive des usagers, la commune
a demandé à SUEZ de mettre en
œuvre un procédé centralisé de
décarbonatation, consistant à enlever

le calcaire en excès dès l’étape de
production d’eau potable.
Ce
traitement
éliminera
les
désagréments causés par le calcaire
(entartrage, surcoûts, etc.) tout en
conservant les qualités minérales de
l’eau. Cet adoucissement collectif de
l’eau coûtera moins de 30 € par an
et par foyer (*), non répercutés sur la
facture, permettant ainsi un gain de
pouvoir d’achat de l’ordre de 120 € par
an et par foyer.

Mise en service en juillet
2018

Les travaux sur l’usine de FlinsAubergenville débuteront pour une
livraison prévue au 1er juillet 2018.
Les grandes étapes du projet :
• Année 2016 : phase d’études
• Novembre 2016 à mars 2018 :
période de construction
• Printemps 2018 : réception du chantier
• 1er juillet 2018 : mise en service

(*) Hypothèse d’un foyer composé de 4 personnes consommant 120 m3 par an.
(**) Etude consommateurs réalisée par BVA en septembre 2015 sur le calcaire dans les Yvelines auprès d’un échantillon représentatif de la population
de 18 ans et plus du département des Yvelines.

LES TIQUES

peuvent transmettre la maladie de Lyme,
pensez à vous protéger
Lors de vos promenades en forêt, prenez des précautions pour limiter les risques de piqûres de tiques. Elles
peuvent en effet transmettre des maladies dont la principale en France est la maladie de Lyme.
La tique est un acarien qui vit dans les bois et buissons humides et peut aussi se rencontrer dans des prairies,
jardins, parcs...
Postée sur des herbes hautes, elle repère sa cible (chevreuils, daims, campagnols, mulots, écureuils, oiseaux,
chiens, chevaux, bovins…), puis s’accroche sur elle. Elle se nourrit de son sang pour se développer et pique
donc à chacun de ses stades de développement.
Elle devient porteuse de la bactérie responsable de la maladie de Lyme lors d’un repas sanguin sur un animal
infecté. La tique peut ensuite piquer l’homme et lui transmettre la bactérie.
POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE PIQÛRE DE TIQUE :
• il est notamment recommandé de porter des vêtements longs (couvrant les bras et les jambes) et fermés.
SI VOUS VOYEZ APPARAÎTRE UNE ROUGEUR QUI S’ÉTEND SUR VOTRE CORPS APRÈS UNE PIQÛRE DE TIQUE :
• consultez rapidement votre médecin traitant.
• n’oubliez pas de lui préciser vos activités professionnelles ou de loisirs pratiquées en forêt.
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LE DOSSIER

Forêt domaniale de Marly

29 juin 2016

Coupes 2016
LA FORÊT DOMANIALE
DE MARLY

Grande de 1749 hectares, la
forêt de Marly est composée presque
exclusivement de feuillus, avec des
chênes et châtaigniers en essences
principales.
Elle occupe une butte allongée et très
fertile dans l'ouest parisien.
Au temps des rois, elle était utilisée
pour la chasse à courre. En
témoignent les carrefours en étoiles.
Elle est également marquée par
l’histoire avec la construction
d’abbayes, de forteresses médiévales,
de murs d’enceintes...
L’eau est très présente avec une
cinquantaine de mares offrant des
conditions favorables à l’installation
d’une flore et d’une faune inféodées
aux milieux humides.

L'ONF renouvelle les arbres de
la forêt de Marly
La forêt domaniale de Marly est gérée par l’Office national des forêts selon
un aménagement*, document de gestion durable de la forêt, établi pour la
période de 2011-2018.
Celui-ci prévoit une coupe suivie d’une plantation sur la parcelle 42 située
sur le territoire de Feucherolles.
Elle contribuera au renouvellement de la forêt afin d’assurer sa
pérennité.

La parcelle 42 va bénéficier d’une
nouvelle génération d’arbres
La parcelle 42 se caractérise par un peuplement mature de douglas sur
une partie et de frênes et charmes sur l’autre, présentant des signes de
dépérissement.
Ces peuplements doivent être renouvelés.
Une coupe de régénération appelée coupe rase est programmée sur environ 1
hectare de cette parcelle.
Cette opération sylvicole consiste à couper tous les derniers arbres arrivés à
maturité. Ils seront remplacés par une nouvelle génération d’arbres.

Illustration d’une coupe rase

Aujourd’hui la forêt est vieillissante et
les forestiers de l’Office national des
forêts s'emploient à la régénérer en
prenant en compte le développement
de l’urbanisme, la préservation des
paysages et de la biodiversité ainsi
que l’accueil du public.

www.onf.fr/enforet/marly

Paysage de la parcelle 42 avant la coupe rase
Contact ONF agence
Séverine Rouet
ONF – Agence de Versailles
severine.rouet@onf.fr
27 rue Edouard Charton
La Vie au Village - N°58 - Juillet / Août012016
34 83 63 5716
78000 Versailles
www.onf.fr /en foret/marly

Paysage d’une parcelle après une coupe rase
Contact ONF UT de Saint-Germain
Maison Forestiète de l’Hippodrome
Croix Saint-Simon
78260 Achères

LE DOSSIER

Forêt domaniale de Marly

29 juin 2016

Coupes 2016
*L'aménagement
forestier

L’exploitation est programmée à la
rentrée 2016

Il constitue la feuille de route pour le
gestionnaire, sur une période
généralement de 20 ans, en fixant les
objectifs à court et à long terme et en
prescrivant les actions à réaliser, après
avoir fait l'état des lieux.
Il permet de programmer les coupes et
les travaux nécessaires pour :
- éclaircir et renouveler la forêt
- favoriser la biodiversité
- entretenir et améliorer les
équipements d'accueil.

Cette coupe sera réalisée en « bois
façonné » c’est-à-dire par l’ONF.
Ce mode d’exploitation permet de
maîtriser le planning et le chantier.
Plusieurs mois seront nécessaires à la
réalisation de cette coupe.
Les bois seront stockés au bord des
chemins forestiers.
Une remise en état de la forêt est
toujours prévue en fin de chantier.

Il est approuvé par arrêté
ministériel.

Durant l’exploitation, le chantier
est interdit au public.

Utilisation du
bois
En fonction de leur qualité, ils seront
utilisés comme bois d'œuvre
(menuiseries, charpentes, meubles,
tonneaux), bois d'industrie (panneaux
de particules, pâte à papier, palettes)
ou bois énergie.

Ces travaux vont engendrer
temporairement un certain nombre de
désagréments pour les usagers
•
•
•
•

Le bois est entreposé en bord de
chemin

La parcelle en question sera interdite au public du fait de l'exploitation en
cours qui est dangereuse.
Les engins forestiers vont entraîner du bruit et générer des ornières et des
chemins moins confortables.
Le bois restera à terre dans les parcelles puis stocké en bordure de chemin
avant d'être transporté.
Suite à la coupe, le paysage sera fortement modifié : il deviendra très
éclairé.

Contact ONF agence

LadeVie
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ONF – Agence
Versailles
severine.rouet@onf.fr
27 rue Edouard Charton
01 34 83 63 57
78000 Versailles

Contact ONF UT de Saint-Germain
Maison Forestiète de l’Hippodrome
Croix Saint-Simon
78260 Achères
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Forêt domaniale de Marly
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Coupes 2016
Suite à la coupe, une plantation sera
mise en oeuvre
Une fois l’exploitation et le débardage (évacuation des bois) terminés, l'ONF
procédera à une plantation de chênes sessiles et de douglas sur 1

hectare.
Auparavant, une opération de broyage de la végétation existante permettra
de préparer le sol à la plantation.

Planter pour régénérer la forêt
En général, le forestier s'emploie à régénérer la forêt à partir de la germination naturelle
des graines des plus beaux arbres (semenciers) se trouvant en place. On appelle cela la
régénération naturelle.
Cependant, lorsque la régénération naturelle est impossible (arbres trop vieux ou absents)
ou s'il y a nécessité de changer d'essence forestière, il met en oeuvre une régénération
artificielle. Dans ce cas, la nouvelle forêt sera issue d'une plantation de très jeunes
arbres réalisée de main d'hommes.
C’est le cas de la parcelle 42.

La plantation sera protégée du gibier par des protections individuelles
appelées manchons.

Les plants sont protégés par des
manchons

Contact ONF agence
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severine.rouet@onf.fr
27 rue Edouard Charton
01 34 83 63 57
78000 Versailles

Contact ONF UT de Saint-Germain
Maison Forestiète de l’Hippodrome
Croix Saint-Simon
78260 Achères
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Forêt domaniale de Marly

29 juin 2016

Coupes 2016

Plan de la coupe – parcelle 42
forêt domaniale de Marly

Contact ONF agence
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27 rue Edouard Charton
01 34 83 63 57
78000 Versailles

Contact ONF UT de Saint-Germain
Maison Forestiète de l’Hippodrome
Croix Saint-Simon
78260 Achères

Vie associative

COMITÉ DE JUMELAGE
Visite de nos amis de Rösrath

Comme chaque année la traditionnelle «Bürgerfahrt», le «voyage des citoyens», réunit des habitants de
Rösrath, Chavenay, Crespières, Feucherolles, et Saint-Nom-la-Bretèche, en Pays de Gallie ou en Rhénanie,
à tour de rôle. Cette année c’était notre tour de recevoir nos 48 amis de Rösrath du jeudi 26 au dimanche29
mai 2016.

Ce fut un long week-end bien
rempli de diverses activités :
Rallye franco-allemand dans notre
intercommunalité Gally-Mauldre pour
découvrir notre riche patrimoine, un peu
d’histoire, un peu de vie quotidienne ou
associative, au travers de paysages
champêtres d’exception… :
Au départ depuis la Maison de la
Plaine de Versailles de Feucherolles,
les équipages étaient répartis sur
trois parcours différents passant par 4
villages le matin et 2 villages l’aprèsmidi après une halte pique-nique à
Herbeville. Nous remercions vivement
la commune d’Herbeville pour ce
moment de détente ainsi que la Maison
de la Plaine de l’accueil chaleureux.
Vernissage de l’Exposition des animaux
de l’Arche de Noé à la salle communale
à Chavenay.

Préparée avec passion par les enfants
des ateliers périscolaires du Pays
de Gallie et ceux de l’école primaire
de Rösrath, un nombreux public
est venu découvrir cette exposition
particulièrement riche et variée.
Plus de 200 petites paires de mains ont
travaillé pendant plusieurs mois pour
un résultat vraiment époustouflant!
Nos artistes locaux, Corine Burgorgue,
Christian Morel, Pagès du Pilou, A.L.Tony
et Florence Lesne ont orchestré la
présentation, en y ajoutant des œuvres
personnelles et la construction d’une
Arche très accueillante.
Lucie Albrecht et Thesa Terheyden
de Rösrath s’y sont associées de leur
côté.
L’enthousiasme était tel que nous avons
décidé de transporter l’ensemble
de l’exposition à Rösrath; l’aventure

L’association sportive du

GOLF DE FEUCHEROLLES
Notre projet sportif prend tournure avec l’accession de notre équipe
Messieurs en 4ème division nationale, le maintien de notre équipe
Dames en 3e division à Saintes et les Dames Séniors qui vont jouer
début septembre à Rodez pour l’accession à la 2e division. Nos
équipes Messieurs et Séniors devraient après les vacances nous
réserver de belles surprises. L’école de golf a fêté la fin de saison
le 25 juin et vous donne rendez-vous pour les inscriptions au forum
des associations le 3 septembre ou à l’accueil du golf.
Ces résultats sont liés à la mise en œuvre de l’amélioration du terrain
et à la qualité de la relation avec la direction du golf.
Pour toute information complémentaire consultez notre site
http://www.asgolfdefeucherolles.fr/
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continue !
Visites guidées du château de La Roche
Guyon, puis du domaine de Villarceaux
après un déjeuner (bio) à La Bergerie.
Soirée festive à la salle Joe Dassin de
Feucherolles, avec une centaine de
convives en présence des maires de
Feucherolles et de Chavenay, avec
remise des prix du rallye.
Sur le chemin de leur retour à Rösrath,
nos amis allemands se sont arrêtés
pour visiter le château de Chantilly
et déjeuner au restaurant du château
avec une démonstration/dégustation
de la fameuse crème chantilly.
Vive notre prochain voyage à
Rösrath en mai 2017 !

Au programme
les prochaines
activités du
jumelage :
- Tournoi de Golf
du jeudi 8 au dimanche 11 septembre
- «Oktoberfest»
au parc des Sports de Feucherolles
le 8 octobre 2016 (voir article p.9)
- Voyage culturel-œnologique à
Bordeaux
du 25 au 30 octobre.
Toutes ces activités sont bien
entendu ouvertes à tous les habitants
du Pays de Gallie.

Vie associative
Nos jeunes footballeurs de l’USAF ont gagné

LA COUPE «MARCUS RAUERT» À RÖSRATH

Nos jeunes footballeurs de l’USAF
ont gagné la coupe «Marcus Rauert»
à Rösrath.
Pour une nouvelle fois, un tournoi de
foot international a eu lieu le weekend de Pentecôte au TV Hoffnungsthal,
centre sportif de notre ville jumelée.
3 équipes de l’USAF Feucherolles
et 7 autres équipes dont 1 de TV
Hoffnungsthal et 2 de Rösrath Union
ont pris part à ce tournoi 2016.
100 sportifs ont montré leurs
compétences sur la pelouse et toutes
les équipes ont été récompensées à
la fin avec une tasse du club et des
bonbons par le maire de Rösrath,
Marcus Mombauer.
Ensuite, une autre équipe du TV
Hoffnungsthal a joué un magnifique
match contre une sélection les plus
âgés de nos footballeurs de l’USAF.
Les sponsors, les parents, les membres

du comité de jumelage, des officiels de
la mairie et tous les invités ont fêté tous
ensemble le succès de la compétition
autour d’un bon verre et de délicieuses
grillades dans la nouvelle salle du
complexe sportif.
Pour la première fois, une délégation
de la brigade de jeunes pompiers a
participé à l’événement en faisant un
feu de camp pour nos Français qui ont
cherché dans la forêt des bâtons pour
faire cuire du pain (Stockbrot).
Margaret de Fraiteur, vice-présidente
du comité de jumelage du Pays de
Gallie et ses compagnons de voyage
se réjouissent encore d’un week-end
réussi, qui comportait en dehors du
tournoi de foot la visite de la magnifique
piscine Hoffnungsthal avec son
impressionnant toboggan. Malgré un
temps maussade, nos sportifs s’en sont
donné à cœur joie dans une eau à 24°C.

Le lundi matin la visite du «1.FC Köln» au
stade de foot Rhein Energie a clôturé
le week-end. Nos jeunes footballeurs
étaient autorisés à courir vers le
stade sous l’hymne du «1.FC Köln»,
se promener dans les cabines des
joueurs professionnels et visiter toutes
les installations VIP du stade.
A la fin de cette visite, nos Feucherollais
ont hurlé «DANKE SCHÖN RÖSRATH».
«VIVE LA FRANCE» ont crié en retour
les gens de Rösrath - Hoffnungsthal
lors du départ de nos jeunes Français.
Ils attendent déjà avec impatience le
tournoi-retour à Feucherolles l’année
prochaine.
Merci à tous les prestataires et intervenants
à Rösrath qui ont rendu l’accueil de nos
jeunes Français inoubliable et à l’USAF
pour l’organisation au sein du club. BRAVO
aux jeunes de l’USA FEUCHEROLLES !

USMBB MAULE

Equipe féminine basket
BENEVOLE ?
Ce peut être VOUS !
Ce peut être chacun de nous, prêt à offrir un
peu de temps, de présence chaleureuse, une
oreille attentive…, ou une aide administrative.
Nous le sommes avec bonheur !
Accompagnement en Soins de Supports et
Soins Palliatifs en Yvelines
Donnez du sens à la vie… Donnez du sens
à votre vie !
L’ASP-Y forme et soutient ses bénévoles.
Site : www.aspyvelines.org
Contact : 01 39 50 74 20
Mail : aspyvelines@gmail.com
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Vie associative

ROTARY CLUB DE SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE
Prix Rotary du jeune entrepreneur

Le club Rotary de Saint-Nom-la-Bretèche a décerné pour la première fois le «PRIX DU JEUNE ENTREPRENEUR » le 9 juin
dernier au club house du golf de Feucherolles.
Ce prix veut être une action locale. Il récompense de jeunes entrepreneurs implantés sur notre communauté de
communes qui, par leur esprit d’initiative en faveur de l’emploi, ont créé leur propre entreprise pour, potentiellement,
créer d’autres emplois.
L’initiative en revient à Ghislaine Desrumaux, membre de notre club, qui a rencontré Alexandre Bourdonnais, Louis Bataille
et Guillaume Caffin jeunes entrepreneurs implantés à Crespières.
• Alexandre Bourdonnais, artisan-luthier, diplômé d’une école anglaise des Métiers d’Art, a créé « Heaven guitars»,
un atelier de fabrication et réparation de guitares
• Louis Bataille et Guillaume Caffin ont créé ensemble « Le skateboard français ». Alexandre est le créateur et
fabricant de ce « skate » aux belles matières.
Le prix a été remis en présence de :
• Gilles Studnia, Maire de Saint-Nom-la-Bretèche, vice-président de la commission du Développement économique
de l’intercommunalité Gally-Mauldre.
• Patrick Loisel, Maire de Feucherolles, vice-président de la commission Équipements culturels et sportifs, actions
en faveur de l’enfance et de la jeunesse, Président de l’A.P.P.V.P.A.
• Adriano Ballarin, Maire de Crespières, vice-président de la commission Transports et NTIC.
Alexandre Bourdonnais a reçu un chèque du club Rotary de Saint-Nom-la-Bretèche pour l’achat d’une machine à vernir.
Louis Bataille et Guillaume Caffin ont reçu l’assurance de Gille Studnia de l’ouverture à Saint-Nom-la-Bretèche d’une piste
de skate en septembre 2016.
Adriano Ballarin et Patrick Loisel ont promis de les aider à trouver des locaux plus spacieux pour se développer sur le
territoire de l’intercommunalité.

Passation de Pouvoirs
Chaque année tous les clubs du Rotary international changent
statutairement de Président.
Ce changement donne lieu à une cérémonie de « Passation de
Pouvoirs » qui est l’occasion d’une soirée festive dans un lieu aussi
magnifique que possible.
Cette année elle a eu lieu au Golf de la Boulie à Versailles.
Le Président sortant Marie-José Taylor a été remplacé par Xavier
Craplet, habitant de Feucherolles depuis plus de 30 ans et ancien
Maire-adjoint à l’animation du village puis à l’urbanisme.
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Vie associative

LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
en route pour l’Aventure !

Avant de partir en camps d’été, le
groupe « Le Petit Prince » des Scouts
et Guides de France s’est retrouvé au
mois de mai pour un weekend très
pluvieux et durant lequel notre bonne
humeur et notre entrain ont illuminé ce
temps plus que maussade. Ce weekend qui rassemble tous les scouts de

«un projet autour de
l’environnement»
6 ans à 20 ans est organisé 2 fois, en
début et en fin d’année. Nous nous
sommes donc retrouvés une dernière
fois avant de partir vivre des aventures
par unité dans nos camps respectifs.
Nous avons organisé ce grand
rassemblement avec les Farfadets
6-8 ans ; les Louveteaux/Jeannettes
8-11ans ; les Scouts/Guides 11-14 ans;
les Pionniers/Caravelles 14-17 ans et
les Compagnons 17-20 ans, soit plus
de 120 jeunes !
Au cours de cette année, nous, les
Pionniers-Caravelles (14-17 ans) avons
décidé de mener un projet autour du
thème de l’environnement. Au cours de

nos réunions, notre choix s’est orienté
vers la création de potagers individuels
qui seront comme autant de laboratoires
pour expérimenter différentes manières
de cultiver la terre. L’objectif visé est
dans un premier temps de montrer qu’il
n’est pas insurmontable de travailler la
terre, et qu’avoir la main verte n’est pas
l’apanage de quelques chanceux mais
qu’il s’agit avant tout d’une question
d’entraînement, de technique et de
volonté. Plus encore, nous aimerions
démontrer avec cette expérience
que faire pousser des légumes chez
soi selon certaines techniques peut
nous amener à un mode d’alimentation
alternatif, plus proche de soi et de la
nature. Une restitution est prévue fin
juin/début juillet afin de sensibiliser
la population à l’écologie et montrer
aux habitants les différents légumes
cultivés depuis avril selon différentes
techniques.

camp pour un projet de sauvegarde
de la faune en partenariat avec la LPO,
la Ligue Protectrice des Oiseaux.
Notre groupe des Scouts et Guides
de France sera de retour après les
vacances au forum des associations de
Feucherolles. Nous pourrons partager
nos aventures afin que vous soyez
encore plus nombreux à nous rejoindre
l’année prochaine et s’engager
ensemble dans des projets solidaires
très variés.

Lors de notre camp qui durera 3 semaines en août dans la région Auvergne/Rhône-Alpes, nous commencerons par un camp en itinérance d’une
semaine, puis nous installerons notre

ATELIER BANDE DESSINÉE FILMO - CHAVENAY

DES ÉLÈVES TOUJOURS AU TOP !!
Vingt récompenses ont été décernées ces derniers mois aux élèves de l’atelier dans
des concours organisés par les festivals BD d’Angoulême, Antony, Anzin-Saint-Aubin,
Cherbourg, Luzern (Suisse), Puteaux et Quimper.
Noah Morel (10 ans) et Augustin de Maupéou (13 ans) sont invités au prochain festival BD
d’Angoulême en janvier 2017 pour recevoir officiellement un des 40 «Petits Fauves d’Or»
attribués dans le cadre du concours de la BD scolaire.
Par ailleurs, l’affiche du concours du festival BD de Quimper a été créé par Blanche Roussel
(12 ans). L’année prochaine ce privilège reviendra à Auréline Lefèvre (14 ans), lauréate du
concours 2016. Un grand bravo à tous ces jeunes artistes.
Découvrez l’atelier, les BD créées par les élèves, le calendrier des cours et des
stages sur le site www.filmo.fr / Informations : info@filmo.fr - 01.30.54.98.99
Crédit photo : Atelier BD Filmo / Photo : Blanche Roussel (12 ans) - Création de l’affiche pour le
festival BD de Quimper
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Vie associative

VOUS RECHERCHEZ UN
EMPLOI ?
ARCADE 307, association reconnue
d’intérêt général, vous accompagne
dans vos démarches.

6- Les réseaux sociaux :
Savoir utiliser les réseaux, job board.
Soigner sa «e-réputation».

Un parcours en 6 étapes vous est
proposé :

Des RDV individuels réguliers avec
votre référent ainsi que des ateliers de
groupe vous permettent d’échanger,
d’approfondir et de dynamiser votre
recherche d’emploi.
C’est aussi une vingtaine d’animateurs
professionnels à votre écoute, qui
interviennent toute l’année, pour faciliter
votre retour à l’emploi, avec :

1- le Bilan :
Relecture de votre parcours pour faire
ressortir vos points forts.
2- Le Projet Professionnel :
Des outils pour construire et déterminer
vos projets
3- Le CV :
Des conseils pour réaliser un CV
percutant et décrocher un RV
4- La Lettre de Motivation :
Comment accrocher
5- L’entretien et
les simulations
d’entretien (avec ou sans vidéo).
Retours et conseils d’un professionnel

• Des ateliers spécifiques : organiser sa
recherche d’emploi, valoriser son image
professionnelle, gérer son stress, le
coaching individuel, la conversation en
anglais, …
• Des RDV mensuels sur un thème lié à

l’emploi (les réseaux sociaux, la relance,
le contrat de travail, la chasse de tête).
• Des ateliers bureautiques (Word,
Excel, PowerPoint, Access).
En 2015, 90% des personnes inscrites
à ARCADE 307 ont retrouvé une
activité (CDD, CDI, Intérim).
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@
noisyleroi.fr
www.arcade307.com

C’EST LA RENTRÉE,

Cadres en recherche d’emploi, repartez du bon pied !
Les 25 animateurs bénévoles de
l’ACE vous rappellent qu’ils sont à
votre disposition pour vous aider dans
cette période délicate de votre vie
professionnelle en vous apportant :

Une méthodologie rigoureuse
et éprouvée :
vous suivrez 25 ateliers, les premiers
vous conduisant à vous réapproprier
vos réalisations marquantes, à en
extraire vos compétences clés, et
à mener parallèlement une réflexion
de fond sur vos priorités profondes
pour aboutir à un projet professionnel
pertinent pour vous et le marché et
une offre de services convaincante;
les suivants vous mettant en mains
des outils très efficaces pour «rendre»
cette offre de services, par exemple
identifier vos cibles, élaborer un
plan d’actions méthodique pour les
atteindre, améliorer vos performances
en entretiens, ou encore utiliser votre
réseau et les réseaux sociaux en ligne,
etc…

Un environnement collectif et
solidaire :
Vous participerez à ces 25 ateliers
au sein d’un groupe de 5 à 7 cadres
confirmés comme vous, issus de
secteurs économiques divers et ayant
exercé des responsabilités variées.
Vous échapperez ainsi à l’isolement
et bénéficierez d’une puissante
dynamique de groupe et d’une grande
solidarité d’équipe.

Un suivi personnalisé :
Vous serez en outre accompagné
individuellement par un animateur
(nous sommes 25, cadres dirigeants
ou supérieurs en activité ou récemment
retraités issus de nombreux métiers et
secteurs, ou coachs de profession,
toujours en lien avec les évolutions
du marché, des métiers et des
technologies) qui vous conseillera et
vous soutiendra dans l’ensemble de
vos démarches jusqu’à la signature de
votre contrat de travail, voire au-delà
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durant les fameux 100 premiers jours.

Des moyens :
Grâce au soutien financier de 10
communes vous disposerez de 80m2
de bureaux avec salle de réunion
équipée vidéo, base de données
Entreprises, caméscope pour simulation
d’entretiens (y compris en Anglais),
accès Internet et documentation. En
outre, des conférenciers extérieurs
viennent régulièrement nous faire
des exposés sur des sujets de grand
intérêt pour vous, et nos soirées Tables
Rondes permettent à nos candidats de
recueillir des informations et même des
introductions sur leurs cibles.

Ces derniers mois en images

CONCERT TIAS ENSEMBLE

22 mai 2016
Eglise Sainte Geneviève de Feucherolles

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2016

Hélène BRIOIX-FEUCHET, conseillère départementale et CMJ

8 mai 2016
Mairie de Feucherolles

COURSE ELA

Avec l’école Bernard Deniau
mai 2016
Ecole Bernard Deniau

BOOM CM2

& Remise des dictionnaires
17 juin
Salle Raymond Dumay

VOYAGE CCAS
26 mai 2016
Dans l’Yonne
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Ces derniers mois en images

FÊTE AU VILLAGE
18 juin 2016
Parc des Sports

OUVERTURE AIRE DE JEUX
8 juin 2016
Centre culturel Bernard Deniau

FÊTE DES FOUGÈRES LOISIRS JEUNES
24,25,26 juin
Parc des Sports,
Salle Raymond Dumay
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VOS MANIFESTATIONS

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

CRESPIÈRES

SAINT-NOMLA-BRETÈCHE

PIÈCE DE THÉÂTRE
«LE GROS LOT»
d’Eric Martel

12805G 21/03/12 14:33 Page1

12805G 21/03/12 14:33 Page1

1 & 2 octobre
Renseignements dans votre mairie

3septembre

de 10h à 18h Espace JKM

MAULE

cinema@maule.fr
TARIF
PLEIN 7,50
€
TarifPlein
7€
RÉDUIT
6,30
€
RéduiT
6€
MOINS
DE 14 ANS
4€
scolaire
3,50€
ABONNEMENT 56 €
Abonnement
(10 PLACES) 5 €
(10 places)
TARIFS
RÉDUIT
POUR
TOUS,
LES
réduit
tarif
LUNDI
ET MERCREDI
pourtous,
les
AUCUN
TARIF
RÉDUIT
lundi
et mercredi
LE SAMEDI
SAUF POUR
Aucun tarif réduit
NOS CHERS ABONNÉS
sauf
pour
lesamedi
SUPPLÉMENT 3D : 1,50
€

FÊTE NATIONALE
crédit dessin fait à la main

(rien

que pour nous)

13 juillet

c’est l’hiver (brrrr...) !!! : thaïline

corporate

aKa

bunny taïtaï» -

«

contact full

:

cinéma

&

co...

NOS CHERS abonnés
supplément 3d : 1,50 €

2016

12805G 21/03/12 14:33 Page1

BROCANTE

Semaine du 29 juin au 5 juillet

12805G 21/03/12 14:33 Page1

Espace JKM, place Henri Hamel

Renseignements et inscriptions dans votre mairie

FORUM DES
ASSOCIATIONS

12496G 22/08/12 12:01 Page1

20651 G.qxp 23/06/2016 14:35 Page1

12805G 21/03/12 14:33 Page1

FESTIVAL JAZZ

4 & 10 septembre 2016


Tarif Plein 7,50 €
RéduiT 6,30 €
scolaire 3,50 €
Abonnement 56 €
(10 places)
tarif réduit
pour tous, les
lundi et mercredi
Aucun tarif réduit
le samedi sauf pour
NOS CHERS abonnés
supplément 3d : 1,50 €




La
loi
11
septembre


  de 
Bella
e perduta
la jungle 
VO



A



FESTIVAL TOUMÉLÉ

Semaine du 6 au 12 juillet

16 & 17
Dansseptembre
les forêts de Tout de suite
Fievel
Sibérie
Maintenant

et le nouveau monde
12805G 21/03/12 14:33 Page1

Love &

Semaine du 13 au 19 juillet
2D& 3D

VO

600 euros Friendship
+ DÉBAT

Z


CAMPING
l’effet
folles de joie
AQUAtiQUe
3
VO

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

Semaine du 20 au 26 juillet

a

Gag
Florence
Foster Jenkins
La tortue rouge2D
Misastedr’Ohad Naharin
2D
& 3D & 3D

VF OU VO

TRUMAN
VO

sur les p

Cinéma intercommunal
«Les 2 Scènes»

DOC

Horaires : 01 34 75 08 98
www.cc-gallymauldre.fr
Pour nous joindre : 01 34 74 96 29

L’économie
Belladona
du couple
VO


Semaine du 24 au 30 août

établissement classé art et essais, équipé en numérique 2D et 3d, salle climatisée.
pour joindre les gars et les filles du ciné en vrai de vrai : 0130907763.
pour le répondeur qui parle tout seul et vous dit gentiment les programmes et les
horaires chaque semaine : 0134750898. pour me joindre : cinema@maule.fr (vincent)
2D& 3D

Le Bon
Gros Géant

JASONBOURNE
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2D& 3D



Semaine du 17 au 23 août

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

SÉANCE CINÉMA

Bibliothèque de Feucherolles
21h
Sur inscription auprès de la bibliothèque

26 AOÛT

10, 11 27 SEPTEMBRE
BROCANTE DE LA
SEPTEMBRE
SAINT-MICHEL
ÈMES

7 RENCONTRES
FEUCHEROLLAISES

ET INTERNATIONALES

Rue des Petits-Prés, Grande Rue
de 9h à 17h30

CONTES ET VEILLÉE

Chapelle de Feucherolles
20h30
Lecture de contes du monde avec Stéphanie Cals
Entrée libre

8 OCTOBRE

OKTOBERFEST

Parc des Sports de Feucherolles
à partir de 19h
Plus d’informations à venir très prochainement !

NICOLAS BASTARD EXPOSE

Temple et Chapelle Sainte-Gemme
10, 11 septembre
Vernissage le samedi 10 à 18h30

ACCUEIL DES NOUVEAUX
FEUCHEROLLAIS

3 SEPTEMBRE

Temple et Chapelle Sainte-Gemme
11 septembre à 11h30

FORUM DES
ASSOCIATIONS

BARBECUE

tiré du sac

Parc des Sports Temple et Chapelle Sainte-Gemme
11 septembre à partir de 13h
de 10h à 12h et de 14h à 17h30

CONCERT

FORUM DES ASSOCIATIONS

en plein air

FEUCHEROLLES

Temple et Chapelle Sainte-Gemme
11 septembre à 14h
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