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

PERMANENCES AVOCATS
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 :
 - 15 juin
 - 14 septembre
 - 14 décembre
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 2016 
tous les lundis.

Collecte des encombrants 2016 :

    - 26 mai
    - 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) :

    - 25 juin
    - 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
Ils se sont mariés

Christophe, Philippe CAMPOS & Aude, 
Nicole, Alice RAVARY
                               le 19 mars 2016

Bienvenue à

VALLENDER Ella-Mae, Verity
le 8 janvier 2016

LIMA Charline
le 10 janvier 2016

ZAOUCHI Sarah
le 2 février 2016

DUBOURG Adam, Gaspard
le 23 février 2016

YÖNTER Emilien, Jules, Jean
le 11 mars 2016

CHEVALIER Léopold, Claude, André
le 24 mars 2016

Ils nous ont quittés

Jean, Claude, Marcel BIGET
le 7 décembre 2015

Bernard, Marc, Alain BILLIÈRES
le 7 janvier 2016

Janine, Joséphine, Marthe HILLION
le 19 février 2016

Serge ROZENBLUM
le 2 mars 2016

André, Henri, Ferdinand MÉNARD
le 19 mars 2016

           

URBANISME
BIZOT - 05/01/2016
DP 078 233 15G0050 - 1 rue des 
Coulons - Changement porte de 
garage

BOUTEL - 15/02/2016
DP 078 233 15G0055 - 27 Grande 
Rue - Changement fenêtres - portes- 
volets

DOMINIQUE - 02/03/2016
DP 078 233 16G0002 - 15 rue du 
Valmartin - Division en vue de 
construire

LEDIEU - 18/02/2016
DP 078 233 16G0006 - 7 rue des 
Marronniers - Ravalement de façades

ARRIBE - 07/03/2016
DP 078 233 16G0009 - 32 résidence 
du Plateau de Sainte Gemme - 
Réfection toiture

RIGAL - 04/04/2016
DP 078 233 16G0001 - rue des 
Coulons - construction maison 
individuelle

CARRÉ DE L’HABITAT - 10/02/2016
DP 078 233 15G0006 - 44 Grande 
Rue - 12 logements

PADRA - 18/02/2016
DP 078 233 15G0008 - 79 résidence 
de Grasse Village - Extension 
bâtiment

VAZQUEZ - 08/01/2016
DP 078 233 15G0009 - Route 
de Poissy - construction maison 
individuelle

DEVIJVER - 27/01/2016
DP 078 233 15G0010 - Rue des 
Coulons - construction maison 
individuelle

OHANIANS - 02/04/2016
DP 078 233 15G0011 - 6 résidence 
les Jardins de Sainte Gemme - 
Démolition et reconstruction d’une 
véranda

UFC QUE CHOISIR
Démarchage téléphonique

Les consommateurs pourront 
s’inscrire gratuitement sur la 
nouvelle liste d’opposition au 
démarchage téléphonique, 
gérée par la société Opposetel, 
à partir du 1er juin 2016.

Pour cela, il leur faudra communiquer 
leur numéro de téléphone à Opposetel 
soit par courrier, soit par le biais d’un 
site web dédié. Ils recevront alors 
un récépissé précisant la date à 
laquelle leur inscription sera effective 
et indiquant également la durée 
d’inscription sur cette liste.

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)

Infos pratiques



3La Vie au Village - N°57 - Avril / Mai / Juin 2016

Chères Feucherollaises, Chers Feucherollais, Chers 
amis,

Cet éditorial sera orienté vers une analyse de 
l’impact de la crise économique sur notre territoire 
et l’évolution des perspectives financières difficiles 
jusqu’en 2017.

15 000 emplois ont été détruits dans notre département 
depuis 2002. Les secteurs fortement impactés sont 
l’industrie (5 700 emplois), le commerce (6 800 emplois) 
et l’intérim  (2 100 emplois).
Cependant, les secteurs de la construction et du tertiaire ont enregistré une 
légère hausse de 14 300 emplois.
La dotation globale de fonctionnement de l’Etat à notre département était de           
145 millions € en 2013 et passera à 13 millions € en 2017.
Le système de répartition des richesses entre les collectivités, dit de péréqua-
tion, était de 14 millions € en 2013 et sera de 40 millions € en 2017, et enfin les dé-
penses sociales dans notre département passeront de 194 millions € en 2013 à                          
232 millions € en 2017.
Notre département,  qui a toujours eu une gestion saine, sera le plus touché en 
France ; son budget sera amputé de 196 millions €.
La Taxe Foncière sur les propriétés bâties qui a été portée au taux de 12,58% sur 
nos impôts de 2016, sera certainement réévaluée par l’État en 2017.

Pour notre intercommunalité Gally-Mauldre, les conséquences de la crise sont 
également très claires.
Son budget a été voté le 7 avril et l’analyse montre une diminution de celui-ci de 
722 000 € pour assurer l’ensemble des actions engagées dans le cadre des 
mutualisations, du transport et de l’implantation de la fibre optique sur l’ensemble 
du territoire.
Malgré ses prévisions et la bonne gestion de ses finances, notre 
intercommunalité, pour 2016, doit faire appel à une hausse de 15% de la fiscalité 
additionnelle sur les ménages, et de 3% sur les entreprises.
La répartition sera la suivante : 
 .Taxe d’habitation :    1, 89%, 
 . Taxe sur le foncier bâti :    1, 65%,
 . Taxe sur le foncier non bâti :                          7, 72%
 . Cotisation foncière des entreprises :              21, 54%

L’impact moyen par foyer de notre village sera de l’ordre de 35 € sur notre feuille 
d’impôts.

Concernant Feucherolles, nos économies, notre anticipation sur l’évolution des 
manques de dotations et d’aides aux communes, et notre effort fiscal en 2014 et 
en 2015, nous permettent en 2016 de ne pas augmenter la taxe sur les ménages.

Je tiens à vous remercier pour l’ensemble de vos efforts; nous avons ainsi pu 
maintenir un cap et faire évoluer notre village. Vous trouverez le dossier sur notre 
budget 2016 en pages centrales.

Mon optimisme m’invite à penser de façon positive et je terminerai comme 
toujours par une citation, cette fois  d’Antoine de Saint-Exupéry :

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le 
prévoir, mais de le rendre possible ».

Patrick LOISEL
votre maire

SOMMAIRE
    Infos pratiques  2
 Permanences assistante   
 sociale
 Permanences avocats
 Mission locale
 Avis CCAS
 Déchets ménagers
 État-civil
 Urbanisme
 UFC que choisir
 Sms & mail info
     Editorial  3

    Vie municipale
 Les travaux de ce printemps 4
 Circulation Grande Rue 4
 Janine Hillion  5
 La commune en mouvement 5
 La Poste communale  5
 Lilly Pot’colle  6
 Ladies Day   6
 Dynam’Jeunes  7
 La Maison de la Plaine 8-9
 André Feuvrier  10
 Feucherolles c’est vous 10
 Déclaration des revenus 2016 11
 Espace Jeunesse  12
 CMJ   13

    Vie culturelle
 Sainte Geneviève  14
 Bibliothèque  15

      le Dossier         16-17
 Le Budget Municipal
    

     Vie culturelle  
 EMM Feucherolles  18
 La Fête au Village  19
  

     Vie associative
 Comité du Jumelage  20-21 
 30 ans du Téléthon  22
 Peinture et Créa. Artistiques 23
 Atelier de Verdure  23
 ZC Animation  23
 USAF   24
 Don du Sang  25
 Scouts et Guides de France 25
 Le Souvenir français : Verdun 26
 Infos BD Filmo  26
 Arcade 307  27
 ACE   27
 

     Vie Intercommunale
 Les Olympiades de Gally Mauldre 28 
Ces derniers mois en images 
                    29-30

 Manifestations intercommunales
    31

 Manifestations communales 
    32

Vie municipale



4La Vie au Village - N°57 - Avril / Mai / Juin 2016

Vie municipale

LES TRAVAUX DE CE PRINTEMPS
Au cœur des services techniques

Parc des sports :
- Salle n°2 : travaux  de remise en conformité électrique.
- Salle n°1 : remplacement de la porte métallique d’entrée.
- Bulle de tennis : modification du type d’éclairage.
- Travaux d’entretien pour le Tennis Club de Feucherolles.

Ecole La Trouée :
- Remplacement de la porte d’accès à la cours maternelle.
- Rénovation complète des dortoirs maternelle (peinture murs et 
   plafonds, revêtement de  sol, éclairage).
- Travaux sur les réseaux de chauffage.

CIRCULATION & 
STATIONNEMENT
GRANDE RUE
À la suite de la première réunion du 
quartier centre, un certain nombre de 
questions a été soulevé notamment celle 
de la circulation et du stationnement de 
la Grande Rue en partie haute (entre la 
Mairie et la Route de Poissy).

Après étude avec les différents 
acteurs, gendarmerie et transport 
(bus), il est impossible et interdit 
de matérialiser des places de 
stationnement sur la chaussée à cet 
endroit.
La seule solution possible et légale 
pour libérer et rendre le trottoir aux 
piétons est de matérialiser une zone de 
stationnement en partie haute. L’arrêt 
devant chez soi sera toléré quelques 
minutes pour charger ou décharger son véhicule.

Conformément à l’article R417-10 du code de la route, il « est considéré comme gênant la circulation publique 
l’arrêt et le stationnement d’un véhicule sur les trottoirs et devant les entrées carrossables des maisons ». L’aménagement 
de cette zone de stationnement sera accompagné d’une signalisation adéquate. 

Une fois cet aménagement terminé, nous vous demanderons de bien vouloir respecter cette zone de stationnement, en 
espérant que d’ici fin mai les changements d’habitudes seront pris car chaque contrevenant s’exposera à une verbalisation 
de la gendarmerie qui ne souhaite plus voir de véhicule sur le trottoir.

Cette solution pourra être évolutive dans le temps.

Salle Joe Dassin :
 - Recherche et réparation de fuites sur la toiture.

Locaux de l’IFAC Bernard Deniau :
- Transformation de l’ancienne chaufferie en bureau d’accueil de 
   l’IFAC.
- Travaux de rénovation des sanitaires (dépose de l’ancien carrelage, 
   plomberie, électricité).

Zone de 
stationnement
(12 véhicules)
Passage piéton à 
chaque extrémité 

de la zone de 
stationnement
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JANINE 
HILLION

Vie municipale

Janine Hillion est née le 25 janvier 1924 
à Saint-Germain-en-Laye d’une maman 
couturière et d’un père marbrier et 
tailleur de pierre à Feucherolles. Elle 
avait un frère, Robert.

La famille résidait Grande Rue. Janine 
était secrétaire à l’élevage de lévriers à 
Ste Gemme, rue des Marronniers. Cet 
établissement employait de nombreux 
Feucherollais.

Janine s’est beaucoup investie  dans 
différentes associations de notre 
commune, comme au Comité des 
Fêtes pour lequel elle était trésorière. 
Cheville ouvrière dans l’action sociale, 
au CCAS, elle était en liaison étroite 
avec la municipalité.

Elle intègre l’Amicale des Donneurs de 
Sang dès 1974 comme secrétaire, puis 
vice-présidente en 1981. En 1994 elle 

reçoit la croix d’officier du mérite du 
Président Rivette de l’UD78.

Janine a marqué la vie associative de 
notre commune en étant active, efficace 
dans ses actions de bénévolat qui font 
vivre et communiquer les habitants de 
notre village. La médaille de la ville lui 
a été décernée en 2013.

De nombreux Feucherollais l’ont 
accompagnée à sa dernière demeure 
au cimetière de Feucherolles ce 24 
février 2016 avec le drapeau des 
Donneurs de Sang.

La Poste communale de Feucherolles est en Mairie depuis le début 
de l’année 2016.

Attention elle ne prend pas en charge les enregistrements 
Chronopost (possibilité de le faire par internet), les demandes 
de procuration et la Banque Postale. Pour toutes ces demandes 
veuillez vous adresser aux postes d’Orgeval et de Saint-Nom-la-
Bretèche.

HORAIRES D’OUVERTURE :
. lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
. samedi matin de 9h à 12h.

VOTRE POSTE 
COMMUNALE

LA COMMUNE
En mouvement !

A la fin du mois de janvier, Pascal 
PETEL, Directeur Général des 
Services, a été appelé au sud de la 
région parisienne pour de nouvelles 
aventures. Un grand merci à lui pour 
ces 6 années de service. 
Aurélie GIERA, Directrice des 
Ressources Humaines, a repris son 
poste.

Patrick LANGUENEUR, après plus de 
dix ans au service de la commune 
a pris sa retraite. Merci et bon 
courage à lui pour sa nouvelle vie qui 
commence. 
Bienvenue à Leszek GREDIS. Il 
reprend le poste au service de 
Feucherolles et de ses bâtiments. 
Un technicien d’expérience qui 
apportera son savoir-faire.

Premier jour d’ouverture 
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Vie municipale

Pour les particuliers
animation d’ateliers de loisirs créatifs

Pour les entreprises
nous sommes également grossiste en 
produits adhésifs/aimants/VELCRO 
pour le loisir créatif

Lilly pot’colle dispose désormais de 
500 m2 de locaux, répartis en 3 pôles 
d’activités :
 
Le service aux professionnels :

 La gestion et la préparation des 
commandes de nos revendeurs 
et associations pour nos produits 

LILLY POT’COLLE
revient sur la commune !

ZA LA BRIQUETERIE
RD 307 (anciens locaux de Mood Média)

Bâtiment Périgord (au fond à gauche) / 3éme étage
Votre contact : Valérie Madier / 0682424219 / v.madier@lillypotcolle.com

adhésifs/aimants/VELCRO
www.lillypotcolle.com

 La mise à disposition de salles de 
25 à 100 m2

 Les journées d’apprentissage pour les 
animateurs de loisirs créatifs désirant 
acquérir de nouvelles compétences

 Le show room

Le service aux particuliers : 
 L’animation d’ateliers de loisirs créatifs 

(Scrap, carterie, perles ...)
 L’animation d’ateliers d’anniversaires
 La réalisation de carterie personnalisée 

(anniversaire, mariage, baptême, ...)
 Les ateliers libres
 La boutique et le show room
 La mise à disposition de salles

 Les crops et stages
 Le prêt de magazines et livres

Le service aux collectivités : 
 Animations d’ateliers de loisirs 

créatifs ponctuels ou réguliers dans le 
cadre des nouveaux rythmes scolaires

 Les journées d’apprentissage en 
loisirs créatifs pour les enseignants et 
animateurs

 L’animation de stages, organisés par 
les mairies, pour adultes et enfants 
(durant les vacances scolaires)

 La mise à disposition de locaux de 
30 à 100 m2

 La vente de matériel de type 
d’adhésifs, aimants, VELCRO

Lilly Pot’Colle s’installe à la Briquèterie avec 500 m2 d’ateliers pour des cours de scrapbooking, loisirs créatifs 
ou encore ateliers d’anniversaire. Les salles peuvent également être mises à disposition pour les particuliers et 
les entreprises. 
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Vie municipale

La Mission Locale rajeunit 
son logo et devient 
DYNAM’JEUNES

Les Missions Locales sont présentes 
sur l’ensemble de la France et 
accompagnent chaque année près d’un 
million de jeunes dans leurs démarches 
d’insertion professionnelle.
Le fonctionnement des Missions 
Locales dépend principalement de 
subventions (subventions de l’État, des 
Fonds pour l’insertion professionnelle 
des jeunes, des communes, des 
régions, ...).

Créée en 1982, la Mission Locale de 
Saint-Germain-en-Laye reçoit, oriente 
et accompagne les jeunes âgés de 16 
à 25 ans qui ne sont plus scolarisés. Elle 
est représentée dans 14 communes 
(Saint-Germain-en-Laye, Aigremont, 
Chambourcy, Chatou, Feucherolles, 
Fourqueux, Le Pecq sur Seine, le Port 
Marly, L’Etang-la-Ville, Le Vésinet, 
Mareil-Marly, Marly-le-Roi et Saint-
Nom-la-Bretèche), Louveciennes a 

rejoint la Mission Locale en janvier 2016.

Les structures d’accueil apportent des 
réponses aux questions d’emploi, de 
formation mais aussi de logement ou 
de santé.
Chaque jeune bénéficie de réponses 
individualisées et personnalisées pour 
définir son objectif professionnel et les 
étapes de sa réalisation.

La Mission Locale assure des fonctions 
d’accueil, d’information, d’orientation 
et d’accompagnement pour aider les 
jeunes à résoudre l’ensemble des 
problèmes que pose leur insertion 
sociale et professionnelle.

Annie TOURET, élue feucherollaise, 
représente notre commune au sein du 
conseil de la Mission Locale de Saint-
Germain-en-Laye.
Cinq plans d’action avec la Mission 

Locale Dynam’Jeunes :

- «Identifier, accueillir, informer et 
  orienter les jeunes.»
- «Observer le territoire et apporter 
  une expertise»
- «Accompagner les parcours 
  d’insertion»
- «Développer une ingénierie* de 
  projet et animer le partenariat local»
- «Agir pour l’accès à l’emploi»

*Étude d’un projet industriel sous tous ses 
aspects (technique, économique, financier, 
monétaire et social) qui nécessite un travail 
de synthèse coordonnant les travaux de 
plusieurs équipes de spécialistes.

VOUS AVEZ ENTRE 16 ANS ET 25 ANS
Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un 
contrat d’apprentissage ? Vous avez quitté le système scolaire ?

Jeunes diplômés, sans qualification ou avec une première 
expérience professionnelle, prenez contact avec votre Mission 
Locale.

La Mission Locale Dynam’Jeunes, une aide précieuse pour 
concrétiser votre projet professionnel, avec de nombreux 
services: information sur les métiers, travail d’orientation, 
soutien dans la recherche de formation (financé par le Conseil 
régional d’Île-de -France) et de CFA (Centre de Formation 
et d’Apprentissage), mise en relation avec des entreprises 
partenaires (Véolia, Lyonnaise des Eaux, Carrefour, Sodexo, 
ERDF, KIABI, Monoprix ...)

.... ET POUR LES ENTREPRISES
Vous êtes employeur, à la recherche de jeunes candidats 
compétents ?

La Mission Locale Dynam’Jeunes, une expertise au service de 
votre entreprise grâce à :

- Une écoute de vos besoins
- Un recrutement proche de votre réalité
- Une préparation des candidats à la prise de fonction,
- Une aide précieuse dans vos démarches de sélection,
- Un conseil sur les aides à l’embauche,
- Un suivi de l’intégration de vos nouveaux collaborateurs.

862 jeunes inscrits et suivis en 2014 dont 8 jeunes Feucherollais. 
(4 entre 18 et 21 ans et 4 entre 22 et 25 ans)
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Que se passe-t-il à
LA MAISON DE LA PLAINE ?
Interview de Marie de Naurois, animatrice de la Plaine et de Valérie Gillette, gestionnaire.

Quel est votre parcours ?

MdN : Ingénieur agronome de 
formation, j’ai travaillé dans le 
syndicalisme agricole dans le Nord 
Pas de Calais. Puis j’ai repris une 
formation à AGROPARISTECH (un 
Master en « Gestion du Vivant et 
Stratégie Patrimoniale »), à la suite 
de laquelle j’ai été consultante pour 
résoudre des conflits concernant la 
gestion des ressources naturelles. En 
2009, je suis devenue animatrice de 
l’Association Patrimoniale de la Plaine 
de Versailles, créée en 2004.

VG : Après avoir travaillé quinze ans 
chez Ford Credit dans différents 
services (comptabilité client, audit 
interne, analyse financière des 
concessionnaires), j’ai décidé de 
travailler dans le milieu associatif local. 
Depuis 2009, je suis gestionnaire de 
l’APPVPA.

Journée type :

MdN : J’organise des réunions avec 
chacun des collèges, ou bien des 
groupes de travail transversaux sur 
des projets. J’assure le suivi des projets 
(animation et comptes-rendus). J’anime 
aussi un « Comité de Rédaction », formé 
de bénévoles, qui propose différents 
articles de communication, en vue de 
faire connaître la Plaine de Versailles 
au plus grand nombre. Nous rédigeons 
une page, « Notre Territoire » publiée 
dans les magazines municipaux ainsi 
qu’une lettre destinée aux élus. Je 
cherche  des subventions pour financer 
les projets ainsi que le fonctionnement 

de l’association. En fin d’année, je 
réalise un bilan de l’action menée pour 
justifier les dépenses. Enfin, j’encadre 
régulièrement des stagiaires : stage 
sur les mares, sur les ZNIEFF (Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique et 
Faunistique), etc.

VG : J’enrichis le programme des 
événements culturels de la Plaine de 
Versailles en prenant contact avec 
les acteurs de la vie locale et en 
mettant à jour les différents supports 
de communication. J’ai aussi un rôle de 
gestionnaire administrative, salariale et 
financière.

Sur quel genre de dossier travaillez-
vous ?

MdN & VG :  En 2014, nous avons terminé 
d’élaborer une charte paysagère qui a 
été signée par toutes les communes 
et intercommunalités présentes sur 
la Plaine de Versailles. Cette charte, 
qui donne des recommandations, doit 
se concrétiser :  l’aménagement des 
lisières sur les communes de l’Est de 
la plaine, premières volontaires, est en 
cours.
Nous travaillons également sur la 
biodiversité (connexion des « trames 
vertes » : corridors écologiques).
Avec un groupe de bénévoles et des 
stagiaires, nous mettons au point des 
kits pédagogiques et des animations 
sur la faune et la flore de la plaine.
Avec les agriculteurs, nous cherchons 
à développer les circuits courts, c’est-
à-dire la vente directe de productions 
de fruits, légumes, produits laitiers et 
agroalimentaires locaux. Ces produits 

La Maison de la Plaine a ouvert ses portes en septembre dernier. Nous avons rencontré Marie de Naurois (MdN) 
et Valérie Gillette (VG) qui travaillent pour l’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des 
Alluets (APPVPA) couramment appelée Association de la Plaine de Versailles.

L’Association a pour but de créer 
un espace de communication pour 
faire se rencontrer, puis rassembler, 
les personnes physiques et morales 
représentatives des différents 
intérêts locaux, afin de réfléchir, 
étudier et formuler des propositions 
visant à l’établissement d’un projet 
de développement durable, commun 
aux agriculteurs et aux citadins, sur les 
territoires de la Plaine de Versailles 
et du Plateau des Alluets, Elle est 
constituée de trois collèges :

le collège 1 : collège des élus
le collège 2 : collège des agriculteurs
le collège 3  : habitants, associations 

locales, entreprises (la société civile).

Le rôle de l’association est de mettre 
en relation les acteurs du territoire afin 
d’élaborer des projets qui peuvent 
ensuite être soumis aux collectivités 
en charge de la gestion du territoire. 
L’Association peut, seule ou en 
partenariat, accompagner tout projet 
ou mener toute action concernant 
l’agriculture et la ville avec le souci de 
l’environnement pour la préservation 
des paysages et des espaces 
naturels et agricoles, la valorisation 
du bâti agricole et la volonté du 
développement de l’identité culturelle 
sur lesdits territoires.. 

L’ASSOCIATION 

Vie municipale
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sont exposés à la Maison de la Plaine !
Nous facilitons  les échanges entre 
agriculteurs pour améliorer l’impact 
de leurs pratiques sur l’environnement. 
Un groupe d’agriculteurs volontaires, 
comprenant la Ferme Expérimentale 
de Grignon, s’est constitué en une 
association spécifique pour obtenir 
une certification ISO 14001 : « Terre des 
Yvelines ». 
Nous développons un partenariat avec 
l’INRA (Institut National de la recherche 
Agronomique ») pour qui nous sommes 
territoire pilote. Un programme de 
recherche de longue haleine vise 
à améliorer la qualité des sols par 
l’apport de matière organique naturelle 
(d’origine résiduaire ou végétale), et non 
chimique. Ce programme aura pour 
effet d’améliorer la capture du Carbone 
par les sols, ce qui contribue de façon 
significative à réduire les gaz à effet 
de serre.
Nous suivons de près la réhabilitation 
des anciens locaux de l’institut Pasteur 
à Rennemoulin.

Plusieurs bénévoles élaborent des 
projets d’animation culturelle sur le 
territoire, en lien avec la ruralité : Théâtre 
en Plaine, « Printemps et Automne de la 
Plaine », Cafés-Sciences, etc.
Nous effectuons  un travail de veille et 
de vigilance concernant la phase 2 du 
projet de constructions sur la zone des 
Clayes, Villepreux et Plaisir.

Gros dossier du moment ?

MdN : Lancement des travaux sur 
les trames vertes et sur les lisières. 
Animation de groupes de travail des 
agriculteurs spécialisés (maraîchers, 
arboriculteurs…). Suivi du projet 
de vente du domaine de Grignon 
(AgroParisTech). Un groupe de travail 
de plusieurs bénévoles réalise un 
inventaire du patrimoine à protéger et 
lance les bases d’un projet alternatif.

VG : Dossiers de demande de 
subvention, de communication 
(expositions, théâtre…).

Quels sont vos objectifs ?

MdN : Accompagner les acteurs du 
territoire dans leur envie d’embellir 
cette plaine, d’en vivre, de l’animer pour 
accroître le tissu humain et économique 
local, pour renforcer l’esprit d’innovation 
et les partenariats.

VG : Faire vivre la Maison de la Plaine 
pour que les acteurs du territoire s’y 
sentent bien et aient envie d’y rester 
pour échanger et d’y revenir avec des 
voisins, amis pour faire connaître les 
richesses de cette plaine avec ces 
centres équestres, ces maraîchers qui 
font de la vente directe, les associations 

qui nous proposent de belles 
expositions grâce à l’investissement 
des bénévoles, les communes qui 
organisent de nombreux événements …

Que se passe t-il dans vos locaux ?

MdN & VG : La Maison de la Plaine 
est le lieu de rencontre des acteurs 
du territoire, de promotion de ses 
produits, de sa richesse patrimoniale, 
de ses activités. Elle a aussi une 
vocation pédagogique pour les 
enfants. Plusieurs réunions ont lieu, des 
randonneurs viennent nous rendre visite 
pour l’exposition du moment et pour 
connaître les promenades à faire dans 
les environs mais aussi pour découvrir 
les produits de nos producteurs locaux.
Ces locaux servent également de salle 
de réunion pour les associations  et les 
syndicats de copropriété feucherollais.

Heures d’ouverture
Lundi : 9h 13h / 13h30 16h30
Mardi : 9h 13h / 13h30 16h30 
Mercredi : 8h 12h 
Jeudi : 9h 12h30 
Vendredi : 9h 13h

ATTENTION :
Les jours d’ouverture peuvent être 

modifiés pendant les vacances 
scolaires, appeler avant de venir : 

01 30 55 37 44 

Vie municipale

NOUS RECHERCHONS un(e) 
jeune en service civique pour animer 
cette maison et l’ouvrir  le samedi.

Missions:
.  assurer une permanence pour accueillir  
   les visiteurs (notamment le samedi)
.  approvisionner la salle de promotion 
   de la Plaine en produits du terroir, en 
   prospectus touristiques, en livres sur 
   le patrimoine, en cartes postales, en 
   affiches concernant les événements 
   qui ont lieu dans la Plaine
.  organiser les animations du week-end    
   avec les adhérents de l’association 
   (expositions, atelier théâtre, débats, 
   marché de produits du terroir)
.  proposer un programme d’accueil de  
   classes et de groupes de centres de 
   loisirs  à la Maison de la Plaine, avec les
   bénévoles de l’association 
.  communiquer sur la Maison de la Plaine 
   et sur le programme d’animation
.  faire la promotion de la location de la  
   salle à des organismes extérieurs

Contacter Marie de Naurois  au 
01 30 55 37 44  ou au  06 89 58 61 39 
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disposition qu’un seul logement pour 
une famille de feucherollais, sur les 7 
qui seront attribués par le Préfet ou la 
Société 3F ! ! !

En ce qui concerne l’Ordre du Jour 
des Conseils Municipaux, nous avons 
dressé à Monsieur le Maire la lettre ci-
dessous fin d’attirer son attention sur la 
surcharge de décisions et délibérations, 
notamment lorsque le Budget doit être 
discuté. Bien évidemment, nous avons 
été les seuls à poser des questions 
puisqu’il semble évident que Monsieur 
le Maire réunit son équipe pour en 
discuter bien avant le Conseil et en nous 
en excluant.
Certes, la Loi ne fait obligation qu’aux 
Communes de plus de 3.500 habitants, 
de tenir un Débat d’Orientation 
Budgétaire mais la démocratie locale 
se porterait mieux si ce DOB était 
institué à Feucherolles…
    
« Je souhaiterai attirer votre attention 
sur l’organisation du Conseil Municipal 
de ce jour.

Le 24 mars s’est tenu en Mairie le 
Conseil Municipal qui abordait, entre 
autres délibérations, le Budget Primitif 
2016. Certes nous avons constaté un 
léger fléchissement des dépenses 
de fonctionnement mais certains 
postes restent trop élevés en regard 
des baisses de dotation de l’Etat aux 
Communes, et autres Collectivités 
Territoriales telles les Conseils 
Territorial et Régional.
Par ailleurs, et ainsi que Monsieur 
le Maire vous l’a indiqué, si les taux 
d’imposition sont stables par rapport 
à l’année dernière, il faut savoir que 
compte tenu des augmentations de 
ceux appliqués par la Communauté de 
Commune et le Conseil Territorial, nos 
impôts locaux augmenteront de façon 
importante en 2016.
Enfin il faudra tenir compte de 
l’augmentation des bases de calcul 
fixée par l’Etat !
Pour toutes ces raisons, nous Groupe 
« Feucherolles C’Est Vous » n’a pas 
voté ce budget, certains ont voté contre 
d’autres se sont abstenus.
D’autre part, nous avons tous voté 
contre la garantie d’emprunt d’un 
montant de 675.000 € sur une durée 
de 40 ou 50 ans …..  accordée à la 
Société Immobilière 3F qui construit 
les logements sociaux de la rue des 
Cavées, alors que la Mairie n’aura à sa 

En effet, j’ai été stupéfait à la lecture 
de l’Ordre du Jour, par le nombre de 
décisions, de rapport et de délibérations 
y figurant, au milieu desquels apparaît 
le vote du Budget Primitif.
Le vote du Budget est le principal 
et le plus important moment de la 
vie démocratique et je crains que 
l’abondance de décisions ne nous fasse 
terminer cette séance très tard et nous 
lasse à moins que, et cela s’est déjà 
vu, que vous nous fassiez adopter le 
Budget sans débat, mais ce serait vous 
faire injure, car le Conseil n’est pas une 
Chambre d’Enregistrement, composé 
de « godillots »…….

Enfin, André FEUVRIER a pris la parole 
pour indiquer au Conseil que tout 
en restant dans l’opposition ( ? ) il se 
désolidarisait du Groupe Feucherolles 
C’est Vous, sans en donner le motif. 
Cependant, puisqu’il nous l’a dit, ses 
ambitions électorales pour 2020 en 
sont la raison principale.

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

Depuis janvier, j’ai pris la décision, 
tout en restant Conseiller municipal 
d’opposition dissident, de me scinder 
de    « Feucherolles c’est Vous ».
Ceci me permettra, en indépendance, 
de mieux aider à relever nos défis 
municipaux, dans un climat de respect  
réciproque pour tous les élus et acteurs 
de notre commune, ces derniers 
m’ayant exprimé leur étonnement face 
à  des attitudes de «pays conquis» 
manifestées par certains. Egalement de 
rectifier si nécessaire des informations 
données, quelquefois avec une vue 
partiale ou sans confirmation des 
services comptables municipaux.

Un certain nombre de Feucherollais 
(et non des moindres) m’ont indiqué 
constater des traits de négativisme 
constant,voire de palpable hostilité 
envers notre Maire, émanant des 
informations de l’opposition. Comme 
je l’ai entendu : «Nous sommes tous 
Feucherollais, alors pourquoi se 
déchirer?» Les Feucherollais sont 
généralement déroutés par le mélange 
des genres opposition/association 
(dont deux membres de l’opposition font 
partie) car ils veulent bien identifier les 
acteurs susceptibles de les défendre. 
Subodorant des aspects «politiciens», 
ils ne veulent pas être considérés 

comme un « fonds de commerce de 
mécontents », ni prendre parti pour ou 
contre ; Feucherolles ne doit pas en 
effet être vu comme un échiquier où il 
faut éliminer des adversaires.

Nous devons, avec  une hauteur de vues 
souhaitable, garder un esprit pluraliste.
2016 débute avec une situation 
financière saine, et un endettement 
dans la moyenne de celui des 10 autres 
communes de notre intercommunalité.
Feucherolles  a besoin du financement 
de ses partenaires extérieurs ,  aussi, 
des actions de « lobbying anti-Maire » 
ne sont-elles pas très souhaitables.

ANDRÉ FEUVRIER
Conseiller municipal d’opposition dissident
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En 2015, plus de 41,5 millions 
d’usagers ont visité le site www.
impots.gouv.fr pour y trouver les 
informations dont ils avaient besoin.     
82 millions d’accès à l’espace 
sécurisé. 16,7 millions de déclarations 
en ligne. Cette année pourquoi pas 
vous ?

En ce qui concerne les Yvelines, 50% 
des déclarations de revenus ont été 
réalisées sur internet l’année passée 
soit 373 964 (au niveau national 40% 
des foyers fiscaux déclarent en ligne). 

Cette année peu de nouveautés 
fiscales en revanche des évolutions 
significatives sur l’offre de services 
aux contribuables avec notamment 
la généralisation progressive de la 
déclaration en ligne qui débutera 
en 2016 et la mise en place, dès la 
déclaration en ligne, d’un Avis de 
Situation Déclarative de l’Impôt sur le  
Revenu  (ASDIR).

La généralisation progressive 
de la déclaration en ligne 
débute en 2016 :
Afin de faciliter les démarches des 
contribuables dans une logique de 
modernisation de l’impôt sur  le  
revenu,  d’améliorer  le  traitement  de  
leurs  déclarations,  en  leur  offrant  
notamment  la  possibilité de disposer 
plus rapidement de leur avis et 
d’obtenir plus rapidement la restitution 
des sommes auxquelles ils ont droit 
(contribuables restituables, excès 
de versement), et d’alléger la charge 
administrative de traitement de l’impôt, 
il est voté la généralisation graduelle de 
la déclaration  en  ligne  de  2016  à  
2019  pour  les  contribuables  dont  la  
résidence  principale  est  équipée d’un 
accès à Internet.

Cette année, si votre revenu fiscal de 
référence (RFR) de 2014 est supérieur 
à 40 000 €,  votre  déclaration  de  
revenus  doit  être  réalisée par Internet. 
Toutefois, si vous n’en avez pas la 
capacité, vous pouvez continuer à 
utiliser une déclaration papier.

La généralisation de l’obligation de 
déclarer ses revenus en ligne étant 
progressive, vous aurez l’obligation de 
déclarer en ligne :

•   en 2017 si votre RFR de l’année 2015 
est supérieur à 28 000 € ;
•   en 2018 si votre RFR de l’année 2016 
est supérieur à 15 000 €.

En  2019,  tous  les  usagers  devront  
déclarer  en  ligne  quel  que  soit  leur  
RFR. Il est donc recommandé de ne 
pas attendre la dernière année pour 
déclarer ses revenus en ligne.

En cas d’incapacité ou de difficultés, la 
DDFiP des Yvelines, met à disposition, 
dans les accueils des centres des 
finances publiques, des ordinateurs en 
libre service et un accompagnement 
pour aider les usagers.

L’avis de Situation Déclarative 
de l’Impôt sur le  Revenu :
À compter de 2016, la direction 
générale des Finances publiques crée 
un nouveau service en ligne : l’avis de 
situation déclarative à l’impôt sur le 
revenu (ASDIR) qui est immédiatement 
fourni à l’issue de la déclaration des 
revenus en ligne.

Il  s’agit  d’un  nouveau  service  en  
ligne  qui  permet  à  tous  les  usagers  
imposables  ou  non,  qui  déclarent en 
ligne et qui ont les revenus ou charges 

les plus courants de disposer de leur 
avis en ligne immédiatement après la 
signature de leur déclaration en ligne.

Cet avis de situation déclarative à 
l’impôt sur le revenu devient le nouveau 
document de référence, et il remplace 
l’avis de non imposition, pour les 
usagers non imposables. Il leur permet 
de faire valoir leurs droits auprès des 
partenaires de la DDFiP dès la mi-avril: 
banque, bailleurs, administrations.

Les  usagers  imposables  qui  déclarent  
en  ligne  bénéficieront  également  
d’un  avis  de  situation  déclarative à 
l’impôt sur le revenu à l’issue de leur 
déclaration. Ils disposeront, en outre, 
(en ligne ou papier) et durant l’été, 
de leur avis d’impôt complété des 
mensualités ou acomptes qu’ils ont 
déjà payés, afin de leur permettre de 
s’acquitter du solde éventuel de leur 
impôt auprès de la DGFiP.

La déclaration en ligne est désormais 
le mode le plus simple, le plus rapide et 
le plus sécurisé pour déclarer.

Et les services en ligne offrent 
l’ensemble des prestations que l’ont 
peut trouver dans un centre des 
finances publiques mais sans avoir à 
se déplacer.

Le calendrier
Le service de déclaration en ligne est 
ouvert à compter du mercredi 13 avril.
Les habitants des Yvelines peuvent 
déclarer en ligne jusqu’au mardi 7 juin 
à minuit.
 
Les déclarations papier ont été 
envoyées à compter du jeudi 7 avril. La 
date de dépôt des déclarations papier 
est fixée au mercredi 18 mai à minuit.

LA DÉCLARATION DE REVENUS DE 2016
Simplification, souplesse, sécurité
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LES VACANCES
Et toi, à quel stage iras-tu ?

Surf, piscine, skate park et jeux vidéos,... C’est tout ça et bien plus encore l’Espace Jeunesse. Alors que l’équipe est partie 
avec quelques jeunes à Londres, l’été promet d’être riche en activités !

l'espace  JEUNESSE
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Jeudi 24 mars à 19h30, en mairie, s’est 
tenue la première séance plénière 
d’installation du nouveau Conseil 
Municipal des Jeunes de Feucherolles 
sous la présidence de Monsieur le 
Maire. En janvier dernier, 13 jeunes 
âgés de 9 à 12 ans ont été désignés par 
leurs camarades pour les représenter 
pendant la durée du mandat d’un an 
renouvelable.

ONT ÉTÉ ÉLUS : 
Mathis BLARY, Arthur CALMELET, 
Charlote CARDON, Maxime CALS, 
Anaïs CLAMEN, Manon COUDARD, 

Laura DA SILVA, Mathilde MOUGNON,  
Capucine PRAET,  Nélio SELVA-

ABRIL,  Adèle RIGNAULT, Jacques 
VERNAT, Hugo VIAULE. 

Encadré par Flora SABBAGH (conseillère 
municipale) et Katy MOMET (animatrice 

au sein du service Enfance-Jeunesse), 
le CMJ a été créé suite au désir des 
jeunes d’être force de proposition pour 
notre commune. Le CMJ leur permet 
de participer à la vie démocratique en 
étant entendus par les pouvoirs publics, 
de s’exprimer au nom de leur génération 
et de formuler des propositions en y 
associant des élus et des services 
municipaux. Les élus adultes ont la 
possibilité de consulter le CMJ sur 
des projets précis les concernant. Le 
CMJ constitue ainsi un lieu d’éducation 
civique complémentaire à l’action de 
l’école dans une ambiance qui facilite 
la réflexion, la prise de parole et 
encourage l’écoute.

Le CMJ de Feucherolles compte 
3 commissions de réflexion : 
  commission SOCIAL, 
  commission ENVIRONNEMENT
  commission EVENEMENTIEL

Nos jeunes conseillers sont 
particulièrement sensibles à ces sujets 
et à la qualité de leur cadre de vie. Les 
questions relatives à la protection de 
l’environnement, à la prévention, à la 
solidarité les amènent à proposer des 
réalisations susceptibles d’améliorer 
notre vie locale feucherollaise. Notre 
souhait est également de les aider à 
acquérir leur propre autonomie pour 
qu’ils puissent à l’issue de leur mandat, 
assumer de nouvelles responsabilités, 
que ce soit dans le monde associatif 
ou politique.

Depuis janvier, les 13 jeunes élus 
ont déjà commencé à «plancher» sur 
divers projets qui seront bientôt soumis 
au Conseil Municipal des adultes. 

LE CMJ
Conseil Municipal des Jeunes
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Nous connaissons assez bien sa vie parce que la reine Sainte Clotilde son amie, chargea un clerc de rédiger une 
« Vita Sanctae Genovefae », dont il reste plusieurs exemplaires … souvent « arrangés » par les copistes à travers 
les siècles. Voici quelques éléments tenus pour les plus certains.

Geneviève (née à Nanterre en 423, 
morte à Paris en 512 (ou 522) est la 
fille de Gérontia -d’origine grecque, et 

probablement chrétienne- et de Severus, 
Franc romanisé, qui a servi dans l’armée 
romaine et s’est enrichi notamment par 
l’attribution de terres. Elle se voue très 
jeune à Dieu et est très vite remarquée 
par l’évêque Saint Germain d’Auxerre et 
par Saint Loup de Troyes, de passage à 
Nanterre. Il lui offre une médaille à toujours 
garder sur elle, médaille souvent présente 
dans son iconographie. 

Orpheline très jeune, elle hérite de la charge 
de membre du conseil municipal (curia) 
détenue par son père ; elle l’exerce tout 
d’abord à Nanterre, puis à Paris où, après la 
mort de ses parents, elle s’installe chez sa 
marraine vers 20 ans. Dès 16 ans elle entre 
dans les rangs des vierges consacrées, 
tout en continuant d’exercer ses fonctions 
municipales et en gérant les biens fonciers 
dont elle avait hérité. 

Elle mène cependant une vie d’ascète et 
de prière dans un petit ermitage sur le 
Mont Leucoticus (aujourd’hui Montagne 
Sainte Geneviève) et manifeste des signes 
de mysticisme : don des larmes, don de 
guérison. Elle meurt dans son ermitage de 
Paris, et est enterrée dans le cimetière 
sur la colline proche. Le Mont Leucoticus 
s’appellera désormais le Mont Sainte 
Geneviève.

De nombreux épisodes illustrent ses 
vertus : vie de prière et ascétisme d’une part, 
attention vigilante au monde d’autre part aux 
petits, aux pauvres, aux malades (elle les 
secourt toujours et les guérit souvent) souci 
égal de l’évolution du monde gaulois après 
cinq siècles de colonisation romaine. Un de 
ses soucis permanents fut de consolider le 
christianisme naissant.

Cette peinture contemporaine présente 
Geneviève avec presque tous ses 
attributs médiévaux : le cierge, le pain, 
le bateau , le pont , une rivière (la Seine), 
et une ville (Paris). Seuls manquent un 
livre (le savoir et/ou la Bible), des clés 
(celles de la ville de Paris). Geneviève 
sera représentée «à la bergère » au XVIe 
siècle, par confusion avec Jeanne d’Arc.

Selon la tradition, en 451, lors du siège 
de Paris, grâce à sa force de caractère, 
Geneviève, qui n’a que 28 ans, convainc les 
habitants de Paris de ne pas abandonner 
leur cité aux Huns et de prier. Elle réunit les 
femmes pour prier avec elle et encourage 
les Parisiens à résister à l’invasion par ces 
paroles célèbres : « Que les hommes fuient, 
s’ils veulent, s’ils ne sont plus capables 
de se battre. Nous les femmes, nous 
prierons Dieu tant et tant qu’Il entendra nos 
supplications. » De fait, Attila épargne la ville 
et la clairvoyance de Geneviève lui attire la 
reconnaissance du peuple de Paris…même 
les hommes !

Vers 475, elle s’oppose à Childéric 
1er (père de Clovis) qui assiégeait Paris. 
Un épisode du siège accroît encore sa 
popularité : la réquisition d’embarcations 
pour aller chercher du blé pour les parisiens 
que le blocus affamait. En un périlleux 
voyage, onze bateaux remontent la Seine 
puis l’Aube jusque vers Arcis-sur-Aube où 
ils s’emplissent du blé produit sur les terres 
de Geneviève et aussi acheté par elle. Elle 
surveille elle-même la répartition du pain, 
offert aux plus pauvres, vendu à ceux qui 
pouvaient payer.

Elle connaît bien Clovis : après 
la mort de son père Childéric, il prend le 
pouvoir de son royaume Franc ; elle noue des 
relations d’amitié avec sa femme Clotilde, 
une chrétienne. Pour des raisons politiques 
(lutte contre l’arianisme et le paganisme, 
extension de la foi chrétienne romaine) et 
sous l’influence de Geneviève qu’il avait 
en grande estime, Clovis se fait baptiser 
par Rémi à Reims en 499, entraînant avec 
lui toute son armée et son peuple, selon la 
coutume d’alors. Geneviève pouvait alors 
laisser entrer Clovis et ses soldats dans 
Paris.

Elle fait bâtir une église sur 
l’emplacement du tombeau de Saint Denis, 
premier évêque de Lutèce. Elle y emmenait 
souvent prier le groupe de jeunes filles qui 
observaient avec elle une vie ascétique. 
C’est sur le chemin de Saint Denis que 
se situe l’épisode illustré sur le tableau du 
retable de Feucherolles : le personnage en 
rose est Geneviève avec son cierge.

SAINTE GENEVIÈVE,
PATRONNE DE NOTRE ÉGLISE : 
un aperçu de sa vie !

Vie culturelle
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ces dernières semaines à la bibliothèque

Lieu incontournable de la culture 
locale, de rencontres et de 
connaissances, la bibliothèque est 
ouverte à tous !

L’année 2015 a été marquée par le fort 
renouvellement des lecteurs et une 
hausse de la fréquentation.

Les collections représentent un total 
de 8 225 livres et 588 périodiques (soit 
21 abonnements différents). D’autres 
abonnements seront bientôt proposés, 
dont un pour les adolescents !

Trois expositions, des animations 
«lecture» suivies d’ateliers créatifs pour 
les enfants de 3 à 8 ans, des projections 
de films pour les séniors pendant les 
vacances scolaires, un accueil de 
groupe pour une journée de formation, 
des réunions culturelles, des tables 
thématiques…

Tout ce bilan encourage fortement  
l’équipe à continuer à dynamiser cet 

espace, à le rendre vivant, accueillant 
et diversifié.

Et bientôt: un petit aménagement du 
«patio » en jardin … Vous en saurez plus 
dans le prochain journal !

Un évènement fort a marqué la rentrée 
de mars : un conte musical proposé 
par le théâtre de Sartrouville : « Camille 
Max et le Big Bang ». Il a rassemblé 
une trentaine d’enfants de 7 à 10 ans et 
quelques parents.

Ce spectacle a été choisi afin de 
compléter l’exposition sur le blues, 
en place jusqu’au 19 avril, ayant pour 
objectif d’expliquer l’aventure du blues 
en 11 belles affiches. Une borne audio 
proposait l’écoute de quelques titres 
cultes.

Le catalogue est consultable sur le 
site www.bibliotheque-feucherolles.fr 
ou sur www.feucherolles.fr, rubrique 
culture.

«Le meilleur moyen d’apprendre, 
c’est la contagion du bonheur que 
procure la lecture.»  - Gilles Legardinier 
(Complètement cramé !)

Horaires de la bibliothèque :
Mardi : 15h30 à 18h
Mercredi : 11h à 12h15 et 14h30 à 18h
Vendredi : 15h30 à 18h
Samedi : 10h à 12h

En période de vacances : 
Mercredi : 15h à 18h
Samedi : 10h à 12h

LE COUP DE CŒUR 
D’UN LECTEUR :
«Ce que le jour doit à la nuit»
de Yasmina Khadra

« Il est des choses qui nous dépassent, mais, 
dans la plupart des cas, nous demeurons 
les principaux artisans de nos malheurs … 
Quant à ce que nous appelons la fatalité, 
ce n’est que notre entêtement à ne pas 
assumer les conséquences de nos petites 
et grandes faiblesses ».

N’espérez aucun salut dans cette histoire : 
c’est le roman de l’incompréhension, des 
rendez-vous manqués, du malheur sans 
rédemption. C’est aussi une grande et 
magnifique fresque sur l’Algérie, des années 
30 à la fin de la guerre d’indépendance, 
vue au travers des yeux d’un petit arabe 
(puis d’un adulte) issu d’une pauvre famille 
paysanne de la région d’Oran. Il va traverser 
cette période progressivement troublée 
sans vraiment la comprendre, avec 
une certaine candeur, confronté à des 
bouleversements qui le dépassent. Ses 
certitudes s’écroulent les unes après les 
autres ; mais en avait-il ?

Dans une langue remarquable de finesse, 
de richesse, de  puissance évocatrice, 
Khadra ne fait que suggérer, par petites 
touches, la complexité du monde colonial 
juste avant et pendant sa chute. Il décrit 
avec beaucoup de sensibilité et de subtilité 
l’incroyable effondrement des valeurs, 
des croyances, des habitudes. Et aussi 
la douceur de vivre sous la lumière de 
cette région bénie des dieux ainsi que la 
violence terrible de cette société en pleine 
transformation. Il témoigne du choc de la 
tradition et de la modernité.

Tout cela fait de ce roman une fresque 
émouvante dont la lecture vous hante 
jusqu’au bout. Pas de réponses simples 
aux innombrables questions évoquées 
(suggérées en réalité) ; chacun devra 
construire ses propres conclusions.

C’est beau, c’est fort, c’est émouvant et 
c’est tellement triste.
 L’histoire d’une quête vouée, dès le départ, 
à l’échec ! Parvenir à détruire la beauté du 
monde.

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

LE BILAN DE LA 
PREMIÈRE ANNÉE
en quelques chiffres :

182 nouveaux inscrits, les 
lecteurs actifs sont maintenant 536, 
ce qui représente 18% de la population 
feucherollaise.

14 584  prêts adultes et enfants, 
soit une augmentation de 20 % par 
rapport à l’année précédente.

6 566 visiteurs.

29 497 transactions.

247 jours d’ouverture.
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LE DOSSIER

Le Projet de Loi de Finances 
2016 s’inscrit dans un scénario 
macroéconomique plein de risques 
significatifs.
Les perspectives nationales prévoient 
une croissance de 1,5% en 2016 (1% en 
2015).

Le taux de prélèvements obligatoires 
devrait passer de 44,6% du PIB en 
2015 à 44,5% en 2016. L’objectif de 
résorption du déficit public en 2016 est 
fixé à 3,3% du PIB contre 3,8% en 2015.                                                                                                                                          
Une dette publique qui sera stabilisée à 
96,5% du PIB en 2016 (96,3% en 2015) 
et un taux des dépenses publiques 
atteignant les 55,1% du PIB en 2016.

Dans un contexte d’économies de 50 
milliards € sur 3 ans (2015-2017), l’Etat 
devra baisser sa dette de 5,1 milliards € 
en 2016 (5,1 en 2017), les Collectivités 
Territoriales de 3,5 milliards € en 2016 
(3,7 en 2017) et la Sécurité Sociale de 
7,4 milliards € en 2016 (6,5 en 2017). Il 
faut également souligner que pour les 
collectivités locales, l’effort porte sur 
une réduction des recettes alors que 
pour les services de l’Etat, l’effort porte 
sur un ralentissement de la hausse des 
dépenses. Ainsi, la baisse de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) 
imposée aux communes apporte des 
restrictions parfois violentes dans 
les Plans d’Action Municipaux des 
communes.

Pour mémoire, l’effort porté par les 
collectivités locales dans le cadre du 
redressement des finances publiques 
pour 2016 sera réparti ainsi :

Communes : 
1 450 millions €    

Intercommunalités : 
621 millions € 

Départements : 
1 148 millions €           
Régions : 

451 millions €

En ce qui concerne notre village, 
l’effort non négligeable demandé 
aux Feucherollais en 2015 permet 
aujourd’hui d’aborder l’année 2016 
dans de bonnes conditions de gestion, 

BUDGET 2016
0% d’augmentation des taux des 

impôts communaux

tout en continuant de 
développer les actions 
structurantes pour le 
village.

Ainsi, l’exercice bud-
gétaire  présenté lors 
du conseil municipal du 24 mars re-
flète une parfaite maîtrise des finances 
publiques permettant d’assurer serei-
nement le remboursement de la dette, 
un fonctionnement des services à la 
population de bon aloi et de continuer 
d’équiper ou d’entretenir la commune 
à la hauteur des attentes des habitants.

Les dépenses de fonctionnement 
de la vie des services municipaux sont 
maîtrisées et n’enregistrent pas de 
hausse significative avec des recettes 
en légère croissance et l’augmentation 
de la masse salariale jugulée, 
laissant apparaitre un excédent 2015 
confortable avoisinant les 466 000 €.
Ce montant constituant notre Capacité 
d’Auto - Financement (CAF) permet 
donc de couvrir nos charges de 
remboursement de l’emprunt mais 
également de continuer à dynamiser 
notre investissement pour 2016.

On notera également que l’impact 
financier 2015 des nouveaux postes 
comme les Nouvelles Activités 
Périscolaires (ateliers sportifs, 
ateliers musicaux, études dirigées) 
ont été complètement amortis par 
la contribution des familles et les 
soutiens financiers extérieurs comme 
la compensation de l’Etat ainsi que la 
participation de la Caisse d’ Allocations 
Familiales des Yvelines. Les fluides 
sont en légère augmentation mais 
l’hiver relativement clément ne devrait 
pas créer  de surcharge financière de 
consommation.
La rigueur de la gestion communale 
permet à la commune de 
soutenir un programme maintenu 
d’investissements. Axé sur la rénovation 
de notre patrimoine et l’embellissement 
de notre village, celui-ci s’élève à                 
1 628 769,67 € dont 1 302 793 € de 
dépenses nouvelles et 325 967,67 € 
de reports.

PAS D’AUGMENTATION DES 3 TAXES 
COMMUNALES

TAXE 
D’HABITATION

TAXE FONCIÈRE 
BÂTIS

TAXE FONCIÈRE 
NON BÂTIS

16,39 % 13,15 % 95,54 %

Des investissements pour améliorer 
votre quotidien :

la création d’une aire de jeux pour les 
enfants (50 000€)

l’aménagement du centre de loisirs de 
Bernard Deniau (130 000€)

l’enfouissement des réseaux de la 
rue des Cavées (220 000€),  opération 
liée à la livraison du programme de la 
résidence du Chemin vert

la 2ème phase de réhabilitation du 
complexe sportif (125 000€)

l’aménagement de la maison 
médicale (120 000€) pour maintenir 
nos médecins dans les meilleures 
conditions possibles rue des Cavées

l’aménagement d’un restaurant 
(30 000€) rue des Cavées

l’amélioration de l’éclairage public 
(25 000€) dans la descente de la 
Grande Rue (aménagement de lanternes 
de village)

la création d’une liaison douce entre 
le domaine de l’Abbaye et le centre 
village (10 000€ pour les frais d’étude)

l’installation de 3 caméras supplémen-
taires (15 000€) afin de compléter le 
dispositif existant, déjà bien développé

l’enfouissement de l’éclairage public 
(96 000€) et la réfection de la voirie rue 
de la Mare Jeanne (42 000€).

Ces dépenses sont maitrisées par la 
recherche des subventions auprès 
de nos interlocuteurs institutionnels 
(Département, Région, Etat, Caisse 
d’Allocations Familiale des Yvelines, 
Communauté de Communes Gally 
Mauldre, Syndicat d’Energies des 
Yvelines…) pour un montant global de 
303 529€ pour 2016.
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LE DOSSIER
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES €
Charges de personnel 1 485 000

Charges à caractère général 1 144 425

Atténuation de produits 517 023

Autres charges de gestion courante 211 518

Dotations aux provisions 120 510

Charges financières 55 800

Charges exceptionnelles 4 000

Total 3 538 276

Prélèvement pour dépense d’investissement 585 081

TOTAUX 4 123 357

RECETTES €
Impôts et taxes 2 953 360

Résultat reporté de fonctionnement 466 175

Produits des services 334 248

Dotations et participations 305 481

Autres produits gestion courante 39 640

Atténuation des charges 15 000

Opé. d’ordre de transfert entre sections 8 833

Produits exceptionnels 500

Produits financiers 120

TOTAUX 4 123 357

42%

32%

2%3%

6%

15%

Charges de personnel

Charges à caractère général

Atténuation de produits

Autres charges
de gestion courante

Dotations de provisions

Charges financières & 
exceptionnelles

Impôts et taxes

Résultat reporté de 
fonctionnement

Produit de service

Dotations et participations

Autres produits gestion 
courante

Atténuation des charges

Produits financiers, 
exceptionnels & opération 
d’ordre de transfert

72%

8%

1%

11%

0,5%

0,5%

7%

3 QUESTIONS À PATRICK LOISEL,
MAIRE DE FEUCHEROLLES
« Notre devoir est de sans cesse anticiper pour préparer 
l’avenir »
 Quelles sont les particularités de ce budget 2016 ?
« Depuis le début de notre premier mandat, nous nous sommes efforcés de développer, moderniser et 
dynamiser notre village afin de rester toujours dans l’action et d’avoir de l’ambition pour notre commune.
Nous sommes sur un territoire où se mêlent ruralité et exigences citadines en site périurbain de grandes 
collectivités comme Plaisir, Poissy ou Saint-Germain-en-Laye.. Pour résumer, nos habitants veulent tout 
le confort de la ville à la campagne (structures d’aide à l’évolution de l’enfant de la crèche au collège, 
transports, services municipaux de proximité culturels et sportifs, animations associatives etc..) d’où l’équation délicate de pouvoir 
consolider un service de qualité dans une conjoncture économique difficile pour les collectivités.
Cependant, 2016 n’échappera pas à la règle avec des actions clairement définies dans notre volonté d’investir pour notre village. Je 
pense notamment à la deuxième phase des travaux du complexe sportif avec la création de vestiaires supplémentaires et d’un dojo 
ou  à l’aménagement de notre centre de loisirs sur le site de Bernard Deniau. »

 Quelles sont les priorités pour cette année ?
« La première des priorités est de continuer d’offrir la même qualité de services aux habitants tout en jugulant la fiscalité au niveau 
communal après avoir demandé des efforts aux Feucherollais pendant les années antérieures. Cet effort a permis de ne pas rester dans 
un climat d’attentisme aigu alors que les administrés nous réclament toujours plus de moyens afin de tendre vers un village moderne 
et équipé. Nous n’avons pas été habitués à fonctionner dans des conditions restrictives au niveau des collectivités territoriales et nous 
devons participer au redressement économique de notre pays à l’échelle locale sans pour autant être étranglés par le manque de 
dotations de l’Etat qui devrait se faire tout en souplesse et beaucoup moins brutalement.
Les priorités pour 2016 sont donc d’assumer les missions qui sont les nôtres dans l’entretien du patrimoine de la commune et le 
fonctionnement des services municipaux tout particulièrement dans la communauté éducative. L’accent sera porté cette année sur 
l’installation d’une aire de jeux pour les enfants, le renfort de caméras pour la vidéo protection et la réhabilitation du complexe sportif 
avec un grand soutien financier du Département et de la Communauté de Communes Gally-Mauldre. »

 Comment voyez-vous l’avenir ?
« Les dotations de l’Etat aux communes sont en baisse depuis plusieurs années. Il est fort probable que ce mouvement se poursuive, 
même si une pause semble envisagée pour 2017, année électorale oblige ! La réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
qui devait avoir lieu en 2016 et qui nous était défavorable, a été partiellement reportée. Mais nous allons devoir de plus en plus trouver en 
nous-mêmes la capacité de financer nos investissements. C’est pour cela que nous devons avoir une gestion raisonnable, mesurée 
et équilibrée. Notre devoir est de sans cesse anticiper pour préparer l’avenir. »
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LES ALBUMS 
DE CE PRINTEMPS : 
Satin Jackets 
Panorama Pacifico

Après une longue attente, Satin 
Jackets, duo allemand composé de 
Tim Bernhardt et Den Ishu, dévoile son 
premier album. Entre pop et electro, 
Panorama Pacifico nous entraîne sur 
les bords du Pacifique, dans une vague 
de fraîcheur. Parfait pour préparer l’été! 

Handel -  L’Allegro il 
Penseroso ed il Moderato 

Oeuvre unique d’Haendel, «l’Allegro 
il Penseroso ed il Moderato» 
(littéralement «l’homme gai et l’homme 
méditatif») a été composé lors de 
l’hiver rigoureux qui frappa Londres en 
1740. Une ode pastorale qui s’appuie 
sur deux poèmes allégoriques et 
complémentaires de John Milton, 
«L’allegro» et «Il Penseroso».
Véritas nous propose une très belle 
réédition de l’enregistrement dirigé 
par le célèbre chef d’orchestre John 
Elliot Gardiner. Une interprétation  
exceptionnelle avec la voix magnifique 
de Patrizia Kwella  et un son remastérisé 
font de cet album un incontournable. A 
écouter absolument !

Vie culturelle

développer, en plus du travail individuel, 
un travail de groupe nécessaire pour 
parfaire l’apprentissage musical.

Cependant il ne faut pas oublier ce 
qui est essentiel à la musique, une 
pratique rigoureuse et surtout régulière. 
Il est possible à l’EMM de Feucherolles 
d’apprendre la musique sous un aspect 
plus traditionnel au piano et à la flûte. Les 
notions abordées sont fondamentales à 
tout bon musicien avec une étude plus 
complète sur des partitions détaillées et 
des morceaux souvent dits « classiques». 
Les professeurs, en fonction de la 
motivation et du niveau des élèves 
forment des duos (quatre mains, flûte & 
piano,…). 
 
La musique
La musique c’est «l’art qui permet à 
l’homme de s’exprimer par l’intermédiaire 
des sons ; production de cet art, œuvre 
musicale» mais c’est également une 
«science des sons considérés sous le 
rapport de la mélodie et du rythme». Il est 
important de bien connaître ces deux 
principes essentiels à la musique. 

Que nous apprend l’histoire de la 
mélodie et du rythme ? Par exemple, 
Jean-Sébastien Bach en écrivant ses 
partitions pour chœurs, utilisait déjà des 
constructions musicales dites de «jazz». 
Egalement, l’écriture simplifiée des 
accords anglo-saxons (A, B, C, D, E, F, G), 
très prisé des guitaristes, a été proposée 
pour la première fois par Jean-Jacques 
Rousseau en 1742. Il les nommait alors 
les accords d’ut, ré, mi, fa, sol, la, si. Ou 
encore, John Williams a été fortement 
inspiré pour la composition de la bande 
son de « Star Wars » d’artistes du début 
du XXème siècle tel que Gustav Holst et 
sa pièce célèbre « les planètes ».

La musique évolue par son histoire et il 
est important pour tout musicien de la 
connaître.

Une rentrée réussie !
C’est le week-end du 3 avril qu’ont eu lieu 
les auditions de l’EMM. Plus de 40 élèves 
sont passés sur scène, devant des 
professeurs satisfaits du travail réalisé 
et des parents heureux. Un événement 
réussi grâce à l’engagement de tous 
et surtout des apprentis musiciens. Le 
prochain rendez-vous est fixé au 18 juin, 
pour la fête de la musique. Chanteurs et 
groupes musicaux viendront présenter 
leur travail devant un public plus large et 
plus nombreux.

Enfin, les évaluations auront lieu la dernière 
semaine de juin. Il sera alors question de 
faire le point sur le travail réalisé tout au 
long de l’année mais également sur un 
morceau étudié.

Chaque année l’école de musique 
est heureuse de voir ses effectifs 
augmenter. Nous constatons également 
un apprentissage musical en pleine 
mutation. 

Vers une évolution de 
l’apprentissage musical
La musique dite de « variété » attire de 
plus en plus de personnes. Elle touche 
et semble accessible à tous. En effet, 
avec quatre accords « Get Lucky » des 
Daft Punk a fait vibrer le monde entier. 
Il est donc plus facile d’apprendre chez 
soi les rudiments de la science musicale. 
Ce sont des élèves motivés, avec pour 
certains de bonnes bases musicales, qui 
viennent aujourd’hui frapper aux portes 
des établissements musicaux. 

Pour répondre à cela, l’EMM de 
Feucherolles propose des cours de 
piano, de guitare, de chant et de batterie 
sur des airs de variété. Des échanges 
sont réalisés entre les élèves en fonction 
du niveau de chacun et des groupes se 
forment. C’est une véritable satisfaction 
pour les professeurs qui réussissent à 

EMM FEUCHEROLLES
sur un air de printemps !
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MUSIQUE CELTIQUE

DÈS 16H AU PARC DES SPORTS

FÊTE DES ENFANTS, FÊTE DE LA MUSIQUE,
FEU D’ARTIFICE, JEUX, ANIMATIONS, 

ATELIERS DANSE CELTIQUE POUR TOUS,
RESTAURATION SUR PLACE

Cette année, la fête au 
village sera sous le signe 
de la musique celtique !

Fête des enfants
Dès 16h aura lieu la fête des enfants. 
Place aux jeunes Feucherollais avec 
des animations, structures gonflables, 
ateliers de danse celtique, tout pour 
passer un agréable moment.

Sur scène des élèves viendront 
présenter un spectacle avec les 
animateurs de l’IFAC. Chers parents 
préparez vos appareils photos !

Ensuite, des élèves de l’EMM de 
Feucherolles viendront jouer leurs 
derniers morceaux, compositions en 
groupe ou en solo.

Feuch’N Roll
Enfin, à partir de 20h, Feuch’N Roll 
prendra place sur la scène de 
Feucherolles avec en première partie 
«The Green Duck», groupe de musique 
celtique. 

http://www.thegreenduck.net/

En seconde partie, après ces rythmes 
entraînants, le groupe OSE (Old 
School Experience) prendra la suite et 
fera danser les Feucherollais sur des 
musiques rock, funk et pop. 

A 23h, un feu d’artifice aux couleurs 
celtes sera tiré du Parc des Sports.

Enfin, dès 23h30 un DJ Electro viendra 
mixer jusqu’à 1 heure du matin. 

Restauration sur place 
L’Amicale du Personnel, le Comité de 
Jumelage et l’Espace Jeunesse vous 
proposeront moules, frites, crêpes, 
saucisses, cidre, bière, sodas.

Vie culturelle
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Vie associative

Nos récentes activités : 
Visite culturelle de la Côte d’Albâtre.  
40 participants, allemands et français 
se sont retrouvés à Saint Valéry-en-
Caux, point de départ de la découverte 
de cette région.

1er jour : Visite de l’Abbatiale de la 
Sainte-Trinité et la ville de Fécamp et 
de la distillerie  du Palais Bénédictine.

Le 2ème jour : Le HAVRE et son musée 
d’art moderne André-Malraux.
L’après-midi  nous avons fait une longue 
promenade sur la plage d’ Etretat et 
avons pu admirer de nombreuses villas 
à colombages du XIXe et de la belle 
Epoque.

Le 3ème jour a été particulièrement 
apprécié par une visite de Veules-les-
Roses, un des plus beaux villages de 
Normandie qui allie les charmes de la 
mer et de la campagne. 
Arrivés sur la plage, une dégustation 
privée d’huitres nous attendait, suivie 
d’un déjeuner à Varengeville-sur-Mer. 
Nous avons poursuivi notre route pour 
la ville de Dieppe où le petit train nous 
a fait visiter la ville, le port et le front 
de mer. 

Le programme du dernier jour nous 
a fait découvrir  la ville d’EU , située 
entre mer et terre. Notre guide nous 

a fait connaître la partie historique et 
la magnifique abbatiale Notre-Dame 
& Saint Laurent, juste en face du 
château et son parc. Pour terminer 
ce magnifique voyage en Normandie, 
nous avons déjeuné dans l’ancien 
pavillon de chasse d’EU avant que nos 
amis reprennent la route vers Rösrath, 
voyage qui laissera de merveilleux 
souvenirs. 

Pas facile de faire partager par nos 
jeunes le sens de cet anniversaire du 22 
janvier 1963, où deux grands hommes, 
Konrad Adenauer et le Général de 
Gaulle, ont pu dessiner pour nos 
pays, à peine sortis des séquelles de 
deux guerres, ce qui serait désormais 
le cadre plus paisible de notre vie 
commune.

Parmi les objectifs de ce traité 
figurait la promotion d’une 
meilleure connaissance du 
partenaire, via des échanges 
de jeunes et d’accords de 
jumelage, dont celui du Pays de 
Gallie avec la ville de Rösrath 
est issu.

Si les activités du Comité de 
Jumelage s’adressent le plus 

COMITÉ DE
JUMELAGE

Notre  jumelage concerne quatre communes du pays de Gallie, Chavenay, Crespières, Feucherolles et Saint-Nom-
la-Bretèche avec la ville de Rösrath (près de Cologne) en Allemagne.

Notre comité organise, dans le cadre des engagements pris par les communes et consignés dans la convention de 
Jumelage signée par les Maires de Communes, par l’établissement de relations entre les habitants des quatre communes 
et ceux de la ville jumelle, dans tous les domaines : l’accueil en Pays de Gallie de délégations de Rösrath comme en mai 
2016, ou le déplacement à Rösrath (voyage en car ouvert à tous prévu en 2017),  de nombreuses autres manifestations 
(coupes et rencontres sportives (tennis, foot,  golf), échanges  et dialogues de jeunes, conférences, fêtes de villages et 
marchés de Noël...) et chaque année, un voyage à vocation culturelle rassemble une quarantaine de participants pour faire 
connaître les différentes  régions de nos deux pays. Nous nous efforçons d’offrir surtout aux jeunes un programme sportif 
et culturel en Allemagne dans le but de leur faire connaître l’importance de parler plusieurs langues.

Nous espérons que tout ce travail de bénévoles permettra une meilleure connaissance réciproque dans une perspective 
de  construction européenne. Le jumelage est le symbole d’une volonté, d’une fraternité au-delà des frontières et d’une 
vision plus humaine de la mondialisation.

Journée franco-allemande du 
22 janvier 2016

souvent aux adultes au travers de 
divers types de rencontres (sport, 
culture, voyages, fêtes de villages...), 
notre vœu est aussi de rechercher les 
moyens d’associer notre jeunesse au 
mouvement. 

Cette commémoration du 22 janvier 
2016 nous en donnait l’occasion. La 
complicité de la municipalité et des 
animateurs du centre de loisirs, a permis 
de réaliser cette action. La trentaine 
d’enfants de la Trouée et de Deniau qui 
ont pu y être associés, n’ont pas regretté 
ces moments passés ensemble ; au 
rappel historique, s’ajoutait bien sûr 
l’idée de tenter de démystifier, sous 
forme ludique, les préjugés sur ladite 
difficulté de la langue allemande… 
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Vie associative

  Rencontre foot  à Rösrath le week-end 
de Pentecôte en mai 2016, organisée 
avec l’USA FEUCHEROLLES. Nous 
partons avec une trentaine de jeunes 
pour un tournoi à Rösrath et retrouvons 
des équipes belge et hollandaise.

 Du 26 au 29 mai 2016 «Bürgerfahrt» 
nous recevons comme tous les deux 
ans une cinquantaine de nos amis de 
Rösrath  qui seront tous hébergés dans 
des familles de nos quatre villages. Un 
programme  divertissant les attend: 
un rallye pour faire connaître nos 
villages de l’intercommunalité, sortie-
découverte  dans le Vexin et le dernier 
jour, la visite du magnifique château de 
Chantilly.

 Exposition le 28 mai à Chavenay, 
salle municipale, du projet périscolaire 
autour des animaux de l’Arche de Noé 
proposé par un artiste de Saint-Nom-la-
Bretèche : les travaux ont eu lieu dans la 
cadre des TAP de nos quatre villages. 
Les jeunes de Rösrath et des artistes 
adultes sont associés à ce projet.

8 octobre 2016
Parc des Sports

Organisation assurée par le Comité de 
Jumelage et le Rotary Club avec le 

soutien de la municipalité.

RESERVEZ VOTRE 
SOIRÉE !

 Stands du Comité à nos fêtes de 
village avec les saucisses allemandes 
et la bière de Cologne.

 Le tournoi de golf annuel aura lieu en 
septembre 2016.

 «Oktoberfest» au Parc des Sports le 
8 octobre  2016. Organisation assurée 
par le Comité de Jumelage et le Rotary 
Club avec le soutien de la municipalité.

 Voyage culturel et œnologique à 
Bordeaux du 25 au 30 octobre 2016. 
La visite de Saint Emilion, du Médoc et 
de la baie d’Arcachon sont à l’étude.

Toutes ces activités sont bien sûr 
ouvertes à tous les habitants du Pays 
de Gallie, dans la limite des places 
disponibles.

À venir : C’est déjà passé ! 
 Dîner des adhérents fin novembre 

2015 du Comité à la salle des fêtes de 
Chavenay le 14 novembre 2015 avec 
plus de 80 participants en présence 
des maires et Denis Flamant, maire 
de Chavenay, qui a chaleureusement 
remercié Margaret de Fraiteur, 
Présidente sortante du Comité pour 
son engagement au cours de ses deux 
mandats.

 Continuation du cercle de conversation 
en langue allemande à la Ferme de Brillon 
à Chavenay.

 Marchés de Noël avec les stands 
du comité présentant comme chaque 
année des produits cherchés en 
Allemagne tandis que nos amis 
allemands tenaient un marché de Noël 
largement approvisionné par notre 
comité en gourmandises et plats 
cuisinés français.

  Notre tournoi annuel de Tennis  : 
finales dames et hommes  le 10 avril 
2016 qui, cette année, a pu avoir 
lieu  dans les nouvelles installations 
sportives de Saint-Nom-la-Bretèche.  
Nous adressons nos sincères 
remerciements à la municipalité.

TOURNOI DU PAYS DE GALLIE 2016
Le tournoi du Pays de Gallie, pour  sa quinzième édition, s’est déroulé dans les 
nouvelles et somptueuses installations du tennis club de Saint Nom la Bretèche.
Une nombreuse assistance a assisté aux finales dames et hommes dans une 
atmosphère particulièrement amicale et chaleureuse.

90 joueurs et joueuses ont participé à ce tournoi reconnu par la FFT, ce qui a 
donné lieu à 89 matchs parfaitement arbitrés par Frank Rajasse.
Les résultats : Mélanie Cintre du TC de Feucherolles,  loin d’être la favorite, a non 
seulement effectué la meilleure progression, puisque que classée 30, elle a réussi
l’exploit de gagner le tournoi en battant au passage des adversaires bien mieux
classées qu’elle. Elle a battu en finale Mélanie Renard (6/2 – 6/0).
Chez les hommes, le vainqueur de l’an dernier Jesper Floren (5/6) (TC Chavenay), 
a  brillamment récidivé et gagné contre Brian Butterworth, (5/6) (TC Chavenay), 
après un match âprement  discuté.
Ainsi le TC Chavenay conservera une année encore la coupe des hommes, mais
c’est Feucherolles qui détiendra celle des dames.
La remise des prix et un buffet copieusement garni se sont déroulés dans une
atmosphère particulièrement conviviale.
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Vie associative

Chaque année, la Mairie et le Lion’s Club s’engagent pour le Téléthon. Le temps d’un week-end, la municipalité et quelques 
associations organisent des événements sportifs et culturels dans le but de récolter des fonds et ainsi participer à la lutte 
contre les maladies génétiques et rares.

Les animations organisées pour le Téléthon 2015 ont permis de récolter 1350€. Nous pouvons faire mieux !

Cette année aura lieu le 30ème anniversaire Téléthon, le week-end des 3 et 4 décembre 2016.

Venez nous rejoindre et participer à cet événement exceptionnel, de nombreuses activités vous seront proposées.

VENEZ FÊTER LES 30 ANS DU 
TÉLÉTHON AVEC NOUS !
3 & 4 décembre 2016

Le mur des souvenirs (de 2009 à aujourd’hui)
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NOUVEAUX HORAIRES 
ET STAGES

 
Pour adultes :

Le mercredi de 19h30 à 21h30
Le samedi de 10h00 à 12h00

Pour enfants et adolescents
(7 à 16 ans):

Le mercredi de 16h00 à 18h00
Tarif : 15 € la séance de 2H

Les inscriptions peuvent se faire en cours 
d’année.
Salle d’arts plastiques à l’espace Joe 
Dassin à Feucherolles

STAGE WEEK-END
Le samedi 11 après-midi de 14h00 à 18h00 
et le dimanche 12 juin 2016 de 10h00 à 
13h00 / 14h30 à 17h30 
Dessiner ou peindre sur le motif (en 
extérieur) à l’aquarelle, ou à l’acrylique 
ou aux crayons. Thème « Son village »

Chevalets fournis.
Tarif : 110 € (10 h de cours)

STAGES VACANCES
3 jours de peinture du 6 au 8 juillet 2016 
Techniques crayons et acrylique
Pour tous publics
De 9h30 à 12h30 / 14h à 17h
Tarif : 220 € (18 h de cours)

Pour toute inscription ou 
renseignement complémentaire :

Appeler au 06 08 26 73 49
Mail: fabrice.verdure@aol.com

Internet: atelierdeverdure.pikibox.fr

Vie associative

Lors du weekend pascal, le Printemps des Arts a de nouveau fait la preuve de 
la qualité de nos artistes feucherollais. Avec l’aide précieuse de la mairie et de 
ses employés, nous avons pu proposer une exposition intéressante et conviviale. 
Quelles que soient les techniques et les inspirations, tout le monde a pu apprécier 
les œuvres de nos concitoyens et pourquoi pas, envisager de les rejoindre !

Pour cela, l’association propose des cours de peinture enfants et adultes. 
Renseignez-vous en vous rendant à notre salle (ancienne bibliothèque, place Joe 
Dassin) ou en nous contactant (Corinne au 01 30 54 99 42). Votre talent pourra 
aussi s’exprimer sur de la porcelaine avec des cours consacrés à cette technique. 
Si la peinture ou le dessin ne vous tentent pas, rejoignez nos cours de cuisine, 
nos cours de couture ou apprenez l’art de faire de beaux bouquets !  Les horaires 
de tous ces cours sont affichés sur la vitrine de notre salle.

Nous vous donnons rendez-vous en fin d’année pour notre exposition  des artistes 
créateurs et tout au long de l’année pour partager ensemble de bons moments 
de convivialité autour de nos cours et de leurs professeurs.

PEINTURE & CRÉATIONS 
ARTISTIQUES

Après les castings de fin 2015 et de 
début d'année, la nouvelle troupe de "ZC 
Animation" a commencé les répétitions 
en vue du prochain spectacle musical  
pour l'Intercommunalité Gally-Mauldre,  
fin 2017.
Cette nouvelle création a pour titre 
"ALICIA" et est construite sur le thème 
d'une jeune fille qui veut devenir 
adulte tout de suite et qui, dans sa 
quête, rencontre différents "mondes" 

représentatifs de la condition humaine, 
peuplés de personnages hauts en 
couleur !

Chacun des mondes visité est illustré 
par des medleys de chansons issues 
de comédies musicales existantes.
(+ de 70 chansons !)

Avec cette nouvelle troupe constituée 
de près de 30 personnes (jeunes, 

moins jeunes, anciens, nouveaux 
participants) originaires,  pour la plupart, 
des communes de l'Intercommunalité, 
nous répétons d'arrache-pied, pour 
l'instant, les tonalités de chacun et les 
ensembles vocaux.

Tout cela dans une excellente 
ambiance pleine de dynamisme, de 
partage et d'envie !

Nous ne manquerons pas de vous 
tenir régulièrement informés de notre 
nouveau grand projet.

Contact : zcanimat@gmail.com

ZC ANIMATION
Un futur spectacle intercommunal, «ALICIA»
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L’hiver vient tout juste de se terminer 
et tout le monde est revigoré à l’idée 
de retrouver les joies printanières 
du foot ! Le terrain n’attend pas, la 
compétition est toujours là. En effet, la 
période décisive de la saison arrive et 
toutes les équipes du club vont tenter 
de défendre au mieux les couleurs 
de l’USAF jusqu’à la fin de la saison 
pour faire de belles performances et, 
on l’espère, décrocher de nombreux 
trophées. 

La première partie de saison laisse 
apparaître de nombreux espoirs même 
si tout n’a pas été parfait. Chez les 
adultes, les résultats sont au rendez-
vous pour toutes les catégories : les 
deux équipes seniors luttent toujours 
pour la victoire finale en championnat et 
l’équipe 1 est en course pour remporter 
comme la saison dernière, la coupe 
départementale. Même topo pour 
les joueurs Loisirs du lundi soir qui ne 
sont pas en reste avec une première 
place au classement, zéro défaite au 
compteur et un beau parcours en 
coupe jusqu’au troisième tour.

Pour les catégories U15 à U19, les 
résultats sont variables mais les 
3 équipes vont tout faire pour se 
maintenir voire viser plus haut. Les U15 
se rapprochent de la tête et peuvent 
accrocher les places d’honneur tandis 
que les U17 doivent encore trouver les 
ressources pour se maintenir. Côté U19, 
le sourire est de mise puisque l’équipe 
doyenne des jeunes de l’USAF est sur 
une série incroyable de 9 victoires et 
peut maintenant viser la montée. Alors 
quand la qualité est là, la motivation 
aussi, rien n’est impossible pour les 
adolescents de l’USAF ! 

Pour les plus petits, il y a eu du bon 
et du moins bon mais il est vrai que 
nos équipes U11 et U13 ont dû affronter 
des adversaires d’un tout autre niveau. 
Les éducateurs ont cependant mis en 
place un projet collaboratif au sein des 
équipes du foot animation (U6 à U13) 
afin de s’inscrire dans un projet tactique, 
éducatif et footballistique commun 
et d’avoir une meilleure appréhension 
collective des matchs.
Depuis, les résultats se sont améliorés 
et surtout, un véritable esprit d’équipe 
s’est créé entre les joueurs.

Par ailleurs, on peut trouver de 
nombreux motifs de satisfaction 
en ce qui concerne les minots du 
club; nos débutants et nos pitchouns 
commencent à prendre le rythme, 
les résultats sont en général bons, 
notamment pour les plus vieux d’entre 
eux (U8, U9) mais tous prennent plaisir à 
venir aux entraînements et à participer 
aux plateaux et laissent présager d’une 
belle relève. 

La présence de nombreux éducateurs 
le mercredi et chaque week-end ne 
peut qu’être positive pour continuer 
dans cette voix et cela pousse le club 
à entretenir son projet d’école de 
football. Reconnue par la fédération, 
celle-ci permettrait un accueil encore 
meilleur de nos jeunes pousses, 
qui n’attendent elles aussi que de 
semer leurs graines sur les terrains 
feucherollais. 
De plus, la catégorie pitchouns (4,5 
ans) s’intègre parfaitement au projet 
avec des entraînements parfois en 
collaboration avec les plus grands 
mais aussi entre eux afin de faire valoir 
l’esprit d’équipe dès le plus jeune âge.

Finalement, les nouvelles sont plutôt 
bonnes pour terminer la saison sur 
le bon pied (droit ou gauche, c’est 
selon). Alors le club encourage tous 
les Feucherollais à venir soutenir nos 
joueurs le week-end afin de partager 
et peut-être (re)découvrir les joies 
et les émotions que le football peut 
communiquer. Nous serions tous très 
heureux de vous voir venir nombreux : 
il n’y a rien de mieux pour un footballeur 
que d’être encouragé et de donner du 
bonheur à ses supporters.

Alors en cette fin de saison 
passionnante, Feucherollais, venez 
continuer la fête, venez propager le 
sourire présent sur nos têtes et puis 
surtout « venez comme vous êtes » ! 

Le club vous souhaite à tous le meilleur 
pour la suite.

Et retrouvez-nous, tous les joueurs 
petits et grands sur notre magnifique 
calendrier 2016.
L’USAF / fiers de nos Couleurs, fiers de 
nos valeurs !

Kevin Gras [Joueur U19]
Au nom de tous les joueurs du Club

Info et contact su l’Union Sportif 
Athlétique Feucherollaise

www.footfeucherolles.com
footfeucherolles@sfr.fr

Le printemps florissant de
L’USA FEUCHEROLLES

Vie associative
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Vie associative

Vous le savez, les 
collectes de sang 
sont d’une importance 
capitale pour soigner 
chaque année un million 
de malades grâce à 
des transfusions ou 

des produits sanguins, tels que les 
médicaments à base de plasma ou de 
plaquettes. Vous savez aussi que les 
stocks de sang ne sont pas éternels, 
que les globules rouges ont une durée 
de vie de seulement 42 jours après 
prélèvement, ce qui nécessite un 
renouvellement régulier. Vous vous 
dites prêts à servir cette grande cause 
humanitaire, mais chaque fois que 
l’occasion se présente, vous hésitez et 
trouvez des prétextes pour ne pas vous 
présenter à la collecte. 

Allez, cette fois, pas d’excuse. Depuis 
le temps que vous vous dites que 
vous allez donner votre sang… Un 
jour… Nous allons vous aider et vous 
donner l’occasion de vous lancer en 
vous proposant les dates du 1er juillet, 
25 septembre, 2 décembre 2016. Ce 
sera l’occasion idéale pour tendre votre 
bras et accomplir ce geste humain, 
solidaire et désintéressé, à l’occasion 
des collectes organisées dans notre 
commune.

69 donneurs se sont présentés, le 11 
mars dernier, à notre première collecte 

LE DON DU SANG
Et si vous vous lanciez ?

de l’année, permettant de recueillir 
58 poches de sang total. Comme à 
eux, nous pouvons vous garantir  ce 
sentiment indéfinissable que connaît 
tout donneur en sortant : une sensation 
d’avoir autant reçu que donné. Le 
sentiment d’avoir accompli un geste 
qui pourra sauver des vies, contribué 
en toute discrétion à un grand élan de 
générosité. En direction d’anonymes 
dans le besoin aujourd’hui qui pourraient 
être les vôtres demain.
Si vous souhaitez, vous pouvez vous 
investir davantage dans ce projet 
humanitaire en rejoignant notre 
association, faites-vous connaitre 
auprès de Michel Marette, Thierry 
Lepage ou Thérèse Derouet. 

Mail : th.lepage@free.fr

«Le sentiment d’avoir 
accompli un geste qui pourra 

sauver des vies...»

Les guides et les scouts (branche des 
11 - 14 ans chez les Scouts et Guides 
de France) du groupe « Le Petit 
Prince » se sont retrouvés à plusieurs 
reprises pour mettre en place leur 
projet d'année, qu'ils appellent la Terre 
d'Aventure. Ils ont choisi la vie dans la 
nature, avec l'objectif de s'installer plus 
confortablement en construisant des 
installations chez un particulier à Maule. 
Ils ont pu retourner sur ce lieu pendant 
deux week-ends pour construire une 

LE PROJET DES 
GUIDES ET DES 

SCOUTS
La nature au coeur de leur 

cadre de vie ! 

table et des sièges autour du feu. 
Au cours de ces journées, ils ont 
également suivi le rythme de la vie 
scoute : préparation des repas, 
services d'eau et de bois, feu de 
camp et nuit sous la tente ! Ils partent 
maintenant vers une autre aventure, 
la préparation d’un week-end qu’ils 
vivront en autonomie, sans les chefs 
qui les encadrent d’habitude !

Antoine 
Chef d’unité de la branche scouts/guides
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Vie associative

Au retour, après quelques jours sous les 
tirs continus de l’artillerie, la boue des 
tranchées et la proximité perpétuelle 
de la mort, les survivants, blessés ou 
valides n’espéraient qu’une chose : 
ne plus y retourner. Les survivants 
gardèrent en eux, toute leur vie, les 
stigmates moraux ou physiques  de 
cette période.

Aujourd’hui encore la terre de ce 
territoire reste blessée. Elle rend encore 
régulièrement les restes de victimes de 
ce carnage. Pour ceux qui ne peuvent être 
identifiés, les plus nombreux, ils rejoignent 
leurs camarades dans l’ossuaire de 
DOUAUMONT. 

Reposent en cet endroit les ossements 
de plus de 130 mille combattants, 
ennemis d’hier liés pour l’éternité.

1916 - 2016
Il y a 100 ans VERDUN

Pendant 300 jours la quasi totalité des régiments basés en métropole 
participèrent  à la noria de la « Voie Sacrée » et l’enfer de Verdun…

Les organisations patriotiques, et tout 
particulièrement le Souvenir Français, 
ont en charge, parmi tant d’autres, 
l’entretien de ces lieux, la transmission 
de la mémoire de tous ces sacrifiés.

Le Souvenir Français assure ces 
missions (entretien des sépultures, 
stèles, monuments, transmission de 
la mémoire, tout particulièrement aux 
jeunes générations)  dans plus de 50 
pays où reposent des « Morts pour la 
France » et aussi localement dans toute 
la France .

Créé au lendemain de la guerre de 
1870, reconnu d’utilité publique dès 
1906, le Souvenir Français poursuit ses 
missions principalement grâce aux 
cotisations de ses adhérents ou aux 
dons* des particuliers.

Vous pouvez l’aider : rejoignez-nous. 
Quelque soit l’endroit où nous vivons, 
nous avons pratiquement tous, dans 
l’histoire de nos familles, un ancien 
ayant participé à l’un des conflits du 
20ème siècle. Aidez-nous à transmettre 
leur mémoire.

Adresses :

Comité de St-Nom-la-Bretèche, 
Chavenay, Feucherolles

Chez J. Steenebruggen, 23 rue Ch de 
Gaulle – 78860 ST Nom la Bretèche

Siège national :
20, Rue Eugène Flachat – 75017 PARIS

* permettant, en l’état actuel des textes, de 
prétendre à une réduction d’impôt.

Deux élèves ont été récompensés dernièrement :
FRANCESCO - 13 ans - Mouette d’or Festival du livre de la jeunesse et de la BD - Cherbourg-Octeville 2016. 
Le festival se déroulera les 28 et 29 mai 2016 - http://www.filmo.fr/pages/Francesco/Francesco-2.html

SALOMÉ - 17 ans - Sélectionnée pour l’exposition des 45 meilleures BD Festival International de fumetto . Luzern (Suisse) 2016 
http://www.filmo.fr/pages/Salome/Salome-2015-evasion.html

Un grand bravo à ces deux jeunes artistes.

Découvrez les nouvelles BD mise en ligne sur le site de l’atelier
40 nouvelles BD sont en ligne sur le site de l’atelier : http://www.filmo.fr/galerie-eleves.html

Les élèves sont toujours aussi créatifs et motivés.

INFOS BD FILMO
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OBJECTIF EMPLOI !

ARCADE 307 vous propose un 
accompagnement professionnel 
sur mesure, pour booster votre 
candidature.

80% des personnes inscrites à ARCADE 
307 en 2015 ont retrouvé une activité 
(CDD, CDI, Intérim, …). 
ARCADE 307, Association loi 1901, 
reconnue d’utilité publique accompagne 
les demandeurs d’emploi de votre 
commune dans leur recherche.
Vous bénéficiez d’un accompagnement 
individuel avec votre référent et 
d’ateliers en groupe. Avec ARCADE 
307, vous travaillez votre bilan de 
parcours,  votre projet professionnel, 
CV, lettre de motivation, préparation 

aux entretiens et les réseaux sociaux. 
Pour 2016, c’est un parcours complet, 
revu et actualisé qui  vous est proposé 
pour accélérer votre retour à l’emploi.
C’est aussi plus d’une vingtaine 
d’animateurs professionnels, à votre 
écoute qui interviennent toute l’année, 
avec :

•Des ateliers bureautiques 
pour perfectionner vos compétences 
informatiques (Word, Excel, 
PowerPoint…). 

•Des cafés mensuels 
moments d’échange où un professionnel 
intervient sur un thème d’actualité  (les 
réseaux sociaux, la relance, le contrat 

de travail, la chasse de tête, la fonction 
territoriale,  …).

• Des ateliers spécifiques tels que 
organiser sa recherche d’emploi, 
valoriser son image professionnelle,  
gérer son stress, le coaching individuel, 
la conversation en anglais, initiation au 
blog, LinkedIn, OutLook, etc. 
 

Rencontrons-nous  et parlons 
recherche d’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 

L’ACE a tenu son Assemblée 
Générale le 16 février 2016. Comme 
chaque année de nombreux élus et 
représentants des communes qui la 
soutiennent étaient présents.

Cette Assemblée est l’occasion de 
rappeler l’activité et les objectifs de 
cette association : accompagner des 
cadres en recherche d’emploi en leur 
proposant des ateliers de groupe et un 
suivi individuel et personnalisé jusqu’à 
la signature d’un nouveau contrat de 
travail. 

Ce fut  aussi l’occasion pour le Président, 
Pierre Lavazais, de dresser un bilan de 
l’année 2015 qui a été marquée par 
une augmentation continue du nombre 
d’inscriptions jusqu’à un effectif jamais 
atteint précédemment (70 nouveaux 
candidats).  Malgré cela le taux de 
réussite est resté stable (47 retour à 
l’emploi) avec une durée médiane de 
6,3 mois (8 mois en 2014).

Grace à un questionnaire de satisfaction, 
nous pouvons noter que :
Les candidats qui ont retrouvé un emploi 
ont atteint leur but très largement par 
leur réseau relationnel (environ 40% 

dont 9% directement par les Réseaux 
Sociaux Professionnels)  qu’ils ont activé 
et étendu, réponses aux annonces 
(20%), cabinets de recrutement (15%) 
et candidatures spontanées (8%).
Tous ces moyens de recherche ont en 
effet souvent tendance à se conjuguer. 
100% des candidats disent qu’ils 
recommanderont l’ACE.

Les 27 ateliers et simulations 
d’entretiens, mais surtout du suivi 
individuel hebdomadaire mis en place 
qui en renforce l’efficacité ont conduit 
à ces résultats.

L’équipe des animateurs continue 
de se renouveler et à s’enrichir avec 
l’arrivée de 5 nouveaux: Myriam Vernay, 
Stéphane Deliry, Joseph de La Taille, 
Krisha Quintin et Luc Jeunhomme.  
Chacun des  animateurs suit 2 à 4 
candidats. 

Puis l’AG se poursuit avec les 
témoignages de 4 anciens candidats 
qui viennent nous raconter ce que l’ACE 
leur a apporté  notamment l’importance 
du parrainage, une dynamique de 
groupe, un retour de la confiance en 
soi et la fin de la solitude.

Enfin, l’AG s’est terminée par les 
résolutions (quitus du rapport moral et 
approbation des comptes et budget, 
nominations au poste d’administrateur 
des nouveaux animateurs et 
renouvellement des mandats d’un tiers 
des autres) qui ont été approuvées à 
l’unanimité. 

Il faut redire et insister sur le fait que 
l’ACE est d’ abord connue par les 
publications des mairies qui nous 
soutiennent. La parution régulière 
d’articles tout au long de l’année est 
essentielle. Les cadres confrontés 
souvent brutalement à un problème 
d’emploi doivent trouver au moment 
opportun l’information qui leur sera utile.

L’équipe de « Communication » 
(Françoise Vincent, Myriam Vernay, 
Jean-Pierre Leguay) assure la 
conception de notre communication 
et les relations avec certaines 
municipalités. Merci à toutes les 
équipes municipales d’accueillir 
régulièrement les articles que nous  leur 
proposons et  bien sur leurs heureuses 
contributions au bon fonctionnement 
de l’association.

Vie associative
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CONSTITUEZ VOTRE ÉQUIPE AVEC VOS VOISINS

LES OLYMPIADES
GALLY MAULDRE

Andelu, Bazemont, Chavenay, Crespières, Davron, Feucherolles, Herbeville,Mareil-sur-Mauldre, Maule, Montainville et Saint-Nom-la-Bretèche 

Dimanche 5 juin 2016
Compétition familiale et ludique pour les habitants des 11 communes :

Je� (sportifs et intellectuels) Inter-Villagespar équipe de 26 personnes de 7 à 77 ans ! : de 9h à 12h30
Remise des pr� à 12h30

Pique-nique à 13h
�nale Hommes de Roland Garr�

sur écran géant à 15h

Renseignements et Inscriptions dans votre Mairie

à Saint-Nom-la-Bretèche(autour de l’espace JKM, place Henri Hamel)
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Flyer A5_2016:Mise en page 1  7/04/16  10:59  Page 1Les Olympiades de l’intercommunalité 
se dérouleront le DIMANCHE 5 JUIN 
2016 à Saint-Nom-la-Bretèche (autour 
de l’espace JKM, place Henri Hamel).

Ces premières Olympiades permettront 
aux habitants des 11 villages de la 
communauté de communes Gally 
Mauldre de se rencontrer au travers 
d’une compétition familiale et ludique. Il 
s’agit d’organiser des jeux (sportifs et 
intellectuels) inter-villages par équipe 
de 23 personnes de 7 à 77 ans! Les 
épreuves sportives seront : le football, 
la pétanque, le basket, le ping-pong, 
etc. Les épreuves ludiques seront : le 
tir à la corde, la course en sac pour les 
jeunes et pour les femmes, le lancer de 
savate pour les hommes. Les questions 
culturelles seront axées autour de la 
découverte de notre territoire.

Restauration sur place. Vous pouvez 
aussi apporter votre pique-nique.

CONSTITUEZ VOTRE EQUIPE 
FEUCHEROLLAISE DÈS 

MAINTENANT ! 

Renseignements au 01 30 79 93 10 – 
Email : communication@feucherolles.fr

LES 1ÈRES OLYMPIADES DE 
L’INTERCOMMUNALITÉ LE 5 JUIN 2016
Andelu, Bazemont, Chavenay, Crespières, Davron, Feucherolles, Herbeville, 
Mareil-sur-Mauldre, Maule, Montainville et Saint-Nom-la-Bretèche

C’EST QUOI UNE OLYMPIADE ?
.Dans l’Antiquité, on utilisait le mot 
«olympiade» pour définir une période 
de quatre ans, intervalle entre les 
jeux Olympiques. Elle est la base de 
la chronologie du monde grec à partir 
d’Alexandre le Grand.

Au pluriel, olympiades est synonyme de 
jeux olympiques, sens premier du mot 
grec. Il existe des jeux internationaux 
en chimie, biologie, mathématiques, 
informatiques, etc... Ils se déroulent 
chaque année entre des équipes 
d’élèves du monde entier.

Vie intercommunale
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Ces derniers mois en images

BAL COUNTRY
organisé par les Cowboy 

Hat Dancers
13 février 2016
Parc des Sports

VOEUX DU MAIRE
10 janvier 2016

Golf de Feucherolles

THÉÂTRE : TROIS RUPTURES
avec la Compagnie de l’Astre

30 janvier 2016
salle Joe Dassin
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Ces derniers mois en images

THÉÂTRE
LES FOUGÈRES LOISIRS JEUNES

12 mars
Salle Raymond Dumay

La tradition des compagnons, le «BOUQUET FINAL» 
se perpétue rue des cavées

8 avril 2016

Le gros-œuvre de la construction du bâtiment principal étant achevé, un 
ouvrier tiré au sort a placé une grosse branche feuillue sur le sommet de 
la charpente. L’architecte et le promoteur ont ensuite offert un buffet et des 
boissons pour fêter l’événement.

LES EMBLÈMES DE LA RÉPUBLIQUE
AVEC LES CM2

18 mars
Mairie de Feucherolles

CONCERT 
DES SOEURS 
ANDRANIAN

22 mars
Eglise Sainte Geneviève

PARCOURS SPORTIF
avec le Centre de Loisirs de Saint-Nom-la-Bretèche

Stage d’hiver
Parc des Sports
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ANDELU
VIDE GRENIER

22 mai
Renseignements et réservation en Mairie

BAZEMONT 
BROCANTE

22 mai
Inscriptions sur brocante.crespieres@hotmail.com

FÊTE DU CHEVAL
5 juin

CHAVENAY
THÉÂTRE EN PLAINE

3, 4 & 5 juin 
Ferme Brillon

Trois jours de spectacles, animations et scènes 
ouvertes. Programmation disponible prochainement

Coup de cœur  - le 3 juin à 20h30 : 
«Dans la peau de Cyrano»

Par et avec Nicolas DEVORT.  (OFF d’Avignon 
2013,2014, 2015, 2016). A voir en famille ! 

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

CRESPIÈRES
BROCANTE

22 mai
Inscriptions sur brocante.crespieres@hotmail.com ou 

en mairie aux heures d’ouverture de la mairie 

MAULE
EXPOSITION

UN OUTIL, UN 
MÉTIER

Musée Victor Aubert
Jusqu’au 1er mai

ROCK’N BEER
Concert & Party Night

7 mai
à 19h30

Salle des fêtes
gratuit pour les adhérents

5€  pour les non-adhérents

SAINT-NOM-
LA-BRETÈCHE
SUNDAY RUNNING

1 mai
à 10h - RDV : Parking devant la Mairie

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

LES OLYMPIADES 
GALLY MAULDRE

5 juin
autour de l’espace JKM, place 

Henri Hamel
Renseignements et inscriptions dans votre mairie

CONSTITUEZ VOTRE ÉQUIPE AVEC VOS VOISINS

LES OLYMPIADES
GALLY MAULDRE

Andelu, Bazemont, Chavenay, Crespières, Davron, Feucherolles, Herbeville,
Mareil-sur-Mauldre, Maule, Montainville et Saint-Nom-la-Bretèche 

Dimanche 5 juin 2016
Compétition familiale et ludique pour les habitants des 11 communes :

Je� (sportifs et intellectuels) Inter-Villages
par équipe de 26 personnes de 7 à 77 ans ! : de 9h à 12h30

Remise des pr� à 12h30

Pique-nique à 13h

�nale Hommes de Roland Garr�
sur écran géant à 15h

Renseignements et Inscriptions dans votre Mairie

à Saint-Nom-la-Bretèche
(autour de l’espace JKM, place Henri Hamel)
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18 JUIN
 

FÊTE AU VILLAGE
MUSIQUE CELTIQUE

 Parc des Sports

FÊTE DES ENFANTS
& SPECTACLE

de 16h à 20h
Animations, structures gonflables, jeux pour 

petits et grands 

SCÈNE OUVERTE
pour musiciens amateurs

de 18h à 20h
Inscription à :

communication@feucherolles.fr

FEUCH’N ROLL
de 20h à 1h

The Green Duck,OSE et 
DJ Electro après le feu d’artifice.

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 
 Maurice DAUVOIS
 Margaret de FRAITEUR
 Susanne ZSCHUNKE

Réalisation :
 Mairie de Feucherolles
 Service communication

Impression :
 PRIMSET IMPRESSIONS
 01 30 55 56 56

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

8 MAI
CÉRÉMONIE DE 

LA FIN DE LA 2NDE 

GUERRE MONDIALE
Mairie de Feucherolles

11h30

14 MAI
CONFÉRENCE

Initiation à l’art 
contemporain

Espace Joe Dassin
14 mai à 17h

Organisé par les Fougères Loisirs Jeunes

22 MAI
CONCERT 

TIAS ENSEMBLE
Musique classique

Eglise Sainte Geneviève
à 17h

Entrée libre

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

18,19 JUIN
 

EXPOSITION 
Les élèves de Claire Feuillard

Temple et chapelle 
Sainte Gemme

24, 25 & 26 
JUIN 

FÊTE DES FOUGÈRES
 Parc des Sports & salle Raymond 

Dumay

1ER JUILLET 
DON DU SANG

salle Joe Dassin
de 14h30 à 19h30

MUSIQUE CELTIQUE

DÈS 16H AU PARC DES SPORTS

FÊTE DES ENFANTS, FÊTE DE LA MUSIQUE,
FEU D’ARTIFICE, JEUX, ANIMATIONS, 

ATELIERS DANSE CELTIQUE POUR TOUS,
RESTAURATION SUR PLACE

FEU D’ARTIFICE - 23H 


