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Infos pratiques

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

PERMANENCES AVOCATS
Tous les premiers samedis du mois
de 9h30 à 11h30 - du 1er janvier au 31
décembre 2015.

MISSION LOCALE
Une fois par trimestre - 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 :
- Tous les lundis à partir du 2 mars 2015
Collecte des encombrants:
- 26 novembre 2015
Collecte des déchets ménagers
spéciaux DEEE+DASRIA sur le
parking derrière la mairie :
- 19 décembre 2015
Collecte des gravats:
Premier samedi de chaque mois de
9h à 12h aux ateliers municipaux.

ÉTAT - CIVIL
Ils se sont mariés
Xavier, Claude, Henri, Télesphore HECKLY
et Sandy, Ravaka RAKOTOARISOA
		
le 14 août 2015
Ludovic, Jean-Luc, Rodolphe DAMOY et
Elodie GARGAN
le 19 septembre 2015
Teddy, Jimmy, Lucien HILDYARD et
Morgane, Josiane, Marthe BONGRAIN
le 19 septembre 2015

Antonio, Maximillian ALVAREZ et Olena
LABUNETS
le 26 septembre 2015

VANHOYE - 24/08/2015
DP 078 233 15G0044 - 9 rue Tricherie
- Clôture

Bienvenue à

SAGEOT - 04/09/2015
PC 078 233 15G0004 - 75 Grasse
Village - Piscine

Anna, Marie, Paola MARCHAIS
le 23 juillet 2015
Raphaël, Maxime, Richard LAMBARD
le 24 juillet 2015
Ils nous ont quittés
Tristan Boris D’OELSNITZ
le 20 septembre 2015
Jacky, André, Aldo ZACCHERINI
le 23 septembre 2015
Claude, André METAIS
le 08 octobre 2015
		

URBANISME

LE GUEVEL - 09/06/2015
DP 078 233 15G0004 - 29 rue du Bas
de la Butte - Création puit de lumière
sur nouvelle toiture
TRICHET - 25/06/2015
DP 078 233 15G0012 - 16 rue de la
Plaine du Moulin - Véranda
BAURECHE - 25/06/2015
DP 078 233 15G0024 - 26 rue de
l’Etang - Création escalier extérieur
VIA - 16/07/2015
DP 078 233 15G0030 - 22 rue de la
Plaine du Moulin - Pose chassis de toit
ROMERA - 24/07/2015
DP 078 233 15G0032 - 44 Grande
Rue - Division en vue de construire
YONTER - 16/07/2015
DP 078 233 15G0033 -33 Plateau de
Ste-Gemme - Aménagement combles
et pose chassis
MURET - 10/07/2015
DP 078 233 15G0034 - 18 Route de
Poissy - chemin vert - Remplacement
fenêtres et porte-fenêtres
RIANT - 14/08/2015
DP 078 233 15G0035 - RD 307 Implantation de 3 serres
JUSSEAU - 28/08/2015
DP 078 233 15G0038 - 14 rue de
Poissy - Ouverture fenêtres - velux baie
DHORDAIN - 31/08/2015
DP 078 233 15G0042 - 22 Grande
Rue - Remplacement volets
EVIN - 24/08/2015
DP 078 233 15G0043 - 24 Plateau de
Ste-Gemme - Aménagement combles
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NERBONNE - 04/09/2015
PC 078 233 15G0007 M1 - 2 Domaine
du Moulin - Véranda

AVIS AU PUBLIC

Modification simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme n°1
Le public est informé que par
délibération du 29 septembre 2015,
le conseil municipal a prescrit une
modification simplifiée du PLU. Le
projet de modification, l’exposé de
ses motifs ainsi qu’un registre destiné
aux observations du public seront
mis à sa disposition en mairie de
FEUCHEROLLES entre le 2 novembre
2015 et le 4 décembre 2015 inclus
pendant les heures habituelles
d’ouverture soit du lundi au vendredi, de
09 heures à 12 heures et de 14 heures
à 17 heures et le samedi de 09 heures
à 12 heures ainsi que sur le site internet
de la commune : www.feucherolles.fr
pendant la même période. Le présent
avis sera affiché en mairie pendant
toute la durée de mise à disposition.
La mise à disposition du registre destiné
aux observations du public relative à la
procédure de modification simplifiée du
Plan Local d’Urbanisme est reportée à
une date ultérieure pour raison de délai
de procédure administrative.

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)

SOMMAIRE
Infos pratiques 		

Vie municipale
2

Permanences assistante 		
sociale
Permanences avocats
Mission locale
Avis CCAS
Déchets ménagers
État-civil
Urbanisme
Avis au public
Sms & mail info

Editorial 		 3
Vie municipale

Les travaux de cet automne
4
Panneaux d’affichage
4
Salle de sport n°1		
4
SNCF, nouvelle desserte ligne L 5
Elections régionales		5
Préfet et Sous-préfet		
5
Ker’Skin			6
SAS Parall’axe Drones		
6
Transfert de la Poste		
7
Feucherolles c’est vous
7
Téléthon & Marché de Noël
8
Espace Jeunesse		9
ZC Animations		10

Vie culturelle

Bibliothèque		11
Exposition «Correspondances» 11
EMM Feucherolles		12

le Dossier		

Les finances locales

13-16

Vie associative

Padma / CBDH / Cours de Hip-hop
DIP 307 / Exposition artisanale 17
Comité de Jumelage		
18
Don du Sang		
19
Saperlipeaupette		19
USAF			20
Scouts et Guides de France
21
ADNAC			22
Rotary			22
Maison de la Plaine		
23
ACE			23

Chers Feucherollais, chères Feucherollaises, chers
amis,
En novembre 2014, j’avais intitulé l’éditorial de notre
Vie au Village : « Coup de gueule, une fois n’est pas
coutume».
Aujourd’hui, je constate que l’équation à résoudre
pour maintenir le cap se résume, pour les services
de l’État, à demander aux communes de faire plus
avec moins !
Une enquête réalisée par le Sénat auprès des
collectivités territoriales illustre cet éditorial et vous informe des choix des EPCI
(établissements publics de coopération intercommunale) et des communes pour
assurer leurs budgets, éviter les effets ciseaux dans leurs gestions et surtout ne
pas recourir à la facilité de ne rien faire face à l’adversité.
Nous avons déjà appliqué en 2015 certains des schémas cités dans le rapport
d’information du Sénat que vous retrouverez dans les pages centrales de ce
numéro.
Nous continuerons d’avancer car nous avons anticipé ces situations
conjoncturelles, sachant que les années 2016 et 2017 seront les dernières
extrêmement lourdes à porter financièrement pour notre commune.
Il sera ainsi possible pour notre village, malgré un horizon un peu sombre, de
garder notre ligne de conduite en souplesse mais dynamique et de vous garantir
un service public de qualité en essayant de faire autant avec moins. Cela
deviendra un objectif universel qui nous demandera beaucoup d’imagination, de
bon sens, de solidarité et en ce qui me concerne, de confiance dans le futur. Nous
approchons des fêtes de Noël , notre marché comme d’habitude sera le moment
de rencontre chaleureux et convivial pour les petits et les grands.
Je vous invite à oublier soucis et contraintes pour préparer cette fin d’année 2015
que je souhaite pour vous tous pleine de joies et de plaisirs.
Ma conclusion sera illustrée par la pensée de Winston Churchill :
« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un
optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté ».
Bien à vous,
Patrick LOISEL
votre maire

Vie Intercommunale
Budget intercommunal

24

Ces derniers mois en 		
images 		
25-26
Manifestations 		
intercommunales
27
Manifestations
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Vie municipale

AVANT

APRÈS

NOTRE COMPLEXE SPORTIF
Remis aux normes

La coupure sportive estivale a été l’occasion de procéder à la réhabilitation et mise aux normes de la salle n°1 dite «sport
de raquettes» qui était sous la menace de fermeture par la commission de sécurité.
Les travaux d’un montant de 170 000€ ont permis de restaurer le doublage et les translucides de toiture, de changer les
extracteurs de fumée devenus obsolètes, de resurfacer le sol sportif détérioré et d’aménager de nouveaux blocs de
secours.
Une participation financière des communes (Saint-Nom-laBretèche, Chavenay, Davron, Crespières, Mareil-sur-Mauldre,
Bazemont et Maule) dont les élèves évoluent dans l’environnement
du collège de Feucherolles, pour un montant de 55 000€ ainsi
qu’un fonds de concours de la CCGM pour 40 000€ a permis de
soulager la facture totale engagée par notre village. Merci à eux
pour ce soutien. Les collégiens et membres du tennis club peuvent
dorénavant évoluer en toute sécurité dans de bonnes conditions
de pratique sportive.

PANNEAUX D’AFFICHAGE

Les spectacles et animations de notre commune et notre intercommunalité sont désormais annoncés sur les 3 panneaux
municipaux. Le plan, actualisé, se trouve au dos de ces mêmes panneaux. Vous pouvez aussi le consulter dans le guide
et sur le site internet : www.feucherolles.fr

LES TRAVAUX DE CET ÉTÉ
Au cœur des services techniques

Parc des sports (juillet-août):
Salle 1 et Salle 2 :
- Remplacement des exutoires de fumée par des modèles pneumatiques (dans le cadre d’une obligation par la commission
de sécurité) (Ets SICLI)
- Remplacement des puits de lumière par des modèles en polycarbonate. (Ets TCB)
Salle 1 (tennis) :
- Remplacement de la toile tendue dégradée (forte recommandation de la commission de sécurité)
- Réfection de la surface de jeu du court de tennis (Ets Daniel Roux)
- Réfection d’un mur en parpaings (Ets Duarte)
- Peinture des murs et portes intérieures (service technique)
Groupe scolaire et logement La Trouée (août) :
- Traitement des fissures, enduit, lessivage (service technique)
- Peinture de ravalement (service technique)
- Rénovation des boiseries extérieures (service technique)
- Remise en conformité électrique (service technique)
Ancienne bibliothèque, nouvel atelier d’arts plastiques (septembre) :
- Remplacement des dalles de moquette par des dalles en PVC (service technique)
- Peinture des murs intérieurs (service technique)
La Vie au Village - N°55 - Novembre / Décembre 2015
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Ceux qui l’empruntent au quotidien
connaissent bien les difficultés de
la ligne L qui dessert la gare de
Saint-Nom-la-Bretèche : retards et
suppressions de trains sont en forte
recrudescence
depuis
plusieurs
années et occasionnent stress et
mécontentement pour tous ses
usagers.
Les raisons majeures de ces dérives
proviennent principalement de la
saturation de la ligne entre Saint-Cloud
et la Défense, d’une grille horaire et
d’une desserte devenues inadaptées
au fil du temps.
Interpelés par les usagers sur cette
situation intenable, la SNCF, Réseau
Ferré de France et le STIF (Syndicat
des Transports d’Ile de France) ont
lancé en 2014 une concertation avec les
élus des communes de la ligne et une
association d’usagers afin d’améliorer
et de fiabiliser l’offre de transport de
la ligne L sud. La réflexion a permis de
repenser intégralement la desserte
des lignes L et U (La Verrière – La
Défense).
La nouvelle offre, validée par le conseil
du STIF au mois de février, sera mise en
place le 13 décembre prochain.
Elle proposera :

ELECTIONS
REGIONALES

6 & 13 décembre 2015

Vie municipale

SNCF

Nouvelle desserte de la ligne L

(Saint-Nom-la-Bretèche/Saint-Lazare)
Un train toutes les 10 minutes environ
aux heures de pointe dans chaque sens
(15 mn en heures creuses)
Une desserte identique et étoffée :
les trains de la branche de Saint-Nomla-Bretèche desserviront systématiquement les gares de Bécon-lesBruyères, Courbevoie, Puteaux, le Val
d’Or et seront omnibus de Saint-Cloud
à Saint-Nom-la-Bretèche

Une meilleure desserte du quartier
de La Défense (la gare concentre 50%
des flux de la ligne L)
Les horaires détaillés de cette
nouvelle desserte sont consultables
sur www.transilien.com

Serge Morvan et Stéphane Grauvogel,

PRÉFET ET SOUS-PRÉFET
de votre région

Depuis le 25 août 2015, Serge Morvan,
Administrateur civil
hors classe,
directeur général des collectivités
locales, est le nouveau préfet des
Yvelines (hors classe).
Enarque, Serge Morvan a été conseiller
technique au cabinet du ministre de
l’Intérieur (2000-2001). Après avoir
occupé différents postes dans les
régions, il était à la tête de la direction
générale des collectivités locales
depuis 2012 et avait rejoint le cabinet
du secrétaire d’Etat à la Réforme
territoriale en 2014.
Serge Morvan succède à Erard Corbin
de Mangoux, nommé à la Cour des
comptes.

Les prochaines élections régionales
auront lieu les dimanches 6 et 13
décembre prochains. Dans le cadre
d’un scrutin de liste, à deux tours, les
électeurs désigneront leurs conseillers
régionaux élus pour un mandat de six
ans.
Au premier tour, si une liste obtient
la majorité absolue des suffrages
exprimés (+50%), elle remporte le quart
des sièges à pourvoir. Les autres sièges
sont répartis à la proportionnelle entre
toutes les listes ayant obtenu au moins
5% des suffrages exprimés. Si aucune
liste n’atteint la majorité absolue au
premier tour, un second tour de scrutin
a lieu. Seules les listes ayant recueilli
au moins 10% des suffrages exprimés
peuvent se maintenir et éventuellement
fusionner avec celles qui ont obtenu 5%
des suffrages. La liste arrivée en tête
obtient le quart des sièges à pourvoir,
les autres sièges étant répartis à la
proportionnelle entre les listes ayant
eu au moins 5% des suffrages. 209
élus siègent au Conseil régional d’Ilede-France.
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Rappelons qu’en décembre 2014, Stéphane Grauvogel avait été nommé
sous-préfet de l’arrondissement de
Saint-Germain-en-Laye en remplacement de Philippe Court qui a rejoint le
cabinet de Gérard Larcher, président
du Sénat, en tant que directeur de cabinet adjoint.
Enarque, Stéphane Grauvogel a réalisé
une grande partie de sa carrière
au service de l’outre-mer dans des
préfectures (Martinique et Guadeloupe)
et auprès de grands services de l’Etat.
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Vie municipale

KER’SKIN

Nouveau centre esthétique & anti-âge
Un lieu UNIQUE pour le bien-être et
la beauté de la peau!
Tout le monde est concerné ! Pour les
hommes comme pour les femmes,
prendre soin de sa peau est devenue
une nécessité au même titre que
surveiller son alimentation ou entretenir
sa forme physique ! Car la peau, c’est
notre plus belle vitrine, notre meilleur
ambassadeur! Avoir une jolie peau,
c’est avoir bonne mine, c’est paraître en
forme, être capable de séduire encore,
bref, ‘’se sentir bien dans sa peau’’!
Prendre soin de sa peau le plus tôt
possible, c’est ralentir sa détérioration
et à terme, faire plus jeune que son âge
! Alors n’attendez pas qu’il soit trop tard!

KER’SKIN vous apporte la
solution

Redonner de l’éclat à la peau de votre
visage pour les peaux ternes, fatiguées,
les personnes stressées, les fumeurs.
Atténuer significativement les effets
visibles des dysfonctionnements de la
peau : peau sèche, sensible ou grasse,
cicatrices acnéiques, taches, cellulite &
vergetures.

Prévenir et retarder les effets
du vieillissement: rides, taches et
relâchement cutané.

Centre esthétique et anti-âge
New Gen

Après avoir dirigé avec succès un
cabinet spécialisé dans le bien-être
et la minceur, Marie LACLAU a créé
le centre esthétique et anti-âge
KER’SKIN, consacré à l’embellissement
de la peau, visage et corps, avec un
engagement fort, l’efficacité. Il combine
personnalisation et technologie pour
apporter des résultats concrets et
visibles, de la détente et du bien-être !
KERSKIN fonctionne uniquement sur
RV, du Lundi au Samedi, de 09H00
jusqu’à 21H00, le Dimanche sur
demande spécifique: c’est pour vous
l’assurance d’un accueil de qualité et
d’une disponibilité optimale pour un
accompagnement unique!

Le concept KER’SKIN

KER’SKIN propose un parcours
esthétique type en 4 étapes :
une analyse de peau avec diagnostic
personnalisé

une recommandation personnalisée
de cosmétiques sélectionnés par une
pharmacienne experte en dermocosmétologie.
un programme personnalisé de soins
esthétiques de haute technologie:
oxygénothérapie,
ionophorèse,
radiofréquence, photomodulation par
LED...
un bilan final pour comparer les
résultats des mesures avant/après
traitement
KERSKIN collabore sur place avec
une diététicienne-nutritionniste Sophie
Delcourt et propose des programmes
d’amincissement personnalisés (sur
RV au 06 86 08 75 55).
Vous pourrez bénéficier également
des services d’un ostéopathe D.O. Axel
Daniel (sur RV au 07 82 90 82 32) ainsi
que d’un coach professionnel Alain
APPRIOU (Sur RV au 06 30 50 48 91)
KER’SKIN
Centre Esthétique & Anti-âge
Marie LACLAU:
2, rue Clairbois 78810 Feucherolles Tél :
06 08 70 79 16 / 01 30 54 97 94
www.kerskin.com / contact@kerskin.com

SAS PARALL’AXE DRONES

Prise de vues Aériennes en Photographie & vidéo
La société Parall’axe Drones vous propose des prise de vues aériennes en
photographie & vidéo avec un drone et télépilote agréé DGAC/DSAC
Selon vos besoins, photographie aérienne pour l’immobilier, inspection, mariages,
documentaires, émissions de télévision, pour une heure, une demi-journée ou
une journée entière, l’entreprise est à votre service.
SAS Parall’axe Drones est équipé du QuadDJI INSPIRE, appareil de haute
technologie
homologué
DGAC
avec option parachute utilisant les
dernières technologies en matière de
positionnement : GPS, capteurs optique
et ultrason pour un positionnement précis
en extérieur comme en intérieur.
Pour plus de reseignement rendezvous sur le site :
http://www.parallaxedrones.eu/
La Vie au Village - N°55 - Novembre / Décembre 2015
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ATTENTION, nous rappelons que le
survol des agglomérations ou des
rassemblements de personnes n’est
possible que dans le cadre d’une
autorisation préfectorale délivrée
après avis du service de la défense et
de la direction régionale de l’aviation
civile (DGAC)
cf. Article 4 de l’arrêté du 11/04/2012
relatif à l’utilisation de l’espace aérien
par les aéronefs qui circulent sans
personne à bord (version consolidée
en 26/10/2015)

Vie municipale

TRANSFERT DE LA
POSTE EN AGENCE
POSTALE À LA
MAIRIE

Pour une meilleure continuité
du service public
D’ici 3 mois, la vie quotidienne
feucherollaise va un peu changer autour
du service postal. En effet, afin de ne pas
voir notre poste fermée pour cause de
baisse de fréquentation (80 personnes
par jour il y a 2 ans pour un peu moins
de 50 personnes aujourd’hui et une
estimation de moins de 30 personnes
d’ici 2 ans) la Mairie va reprendre ce
service public à son compte.
La direction de la Poste pointe du doigt
la disparition progressive du courrier
traditionnel au profit de l’utilisation de
la messagerie électronique de plus
en plus présente au quotidien. Ce
phénomène est constaté au niveau

national mais de manière encore plus
importante dans les villages de moins
de 5 000 habitants.
La municipalité va donc passer
convention avec la direction Postale
afin de préserver ce service jugé
indispensable pour les élus et les
administrés. Les accords reposent
sur le financement d’un 3/4 de
poste d’adjoint administratif pour une
durée de 15 ans et la participation
financière à l’agencement du point
d’accueil public pour optimiser les
coûts de fonctionnement et faciliter
l’accessibilité. Une réorganisation des
services municipaux basée sur une

mutualisation des missions, notamment
de l’accueil, permettra d’améliorer
ce service en incluant les horaires
postaux à ceux de l’ouverture de la
mairie. Ainsi une meilleure amplitude
horaire
qu’actuellement
devrait
apporter un meilleur service postal aux
Feucherollais.
Cette agence postale gérera colis,
recommandés, envois divers et variés
comme aujourd’hui.
Ce transfert devrait prendre naissance
progressivement sur le mois de
janvier après formation du personnel
communal.

FEUCHEROLLES C’EST VOUS

Luc TAZE-BERNARD - Marie-Claude LEDIEU - Nathalie MAYSOUNABE - André FEUVRIER -Thierry HAEGEL

Le 19 septembre a eu lieu l’inauguration
de la Maison de la Plaine (la Petite
Gare) devenue le siège de l’APPVPA
(président Patrick Loisel ). Nous étions
présents, porteurs de l’étiquette :
« NON aux dépenses somptuaires,
NON aux augmentations d’impôts,
OUI aux économies ». Nous avons pu
en débattre avec les personnalités
présentes: Préfet, Sénateur, Conseillers
Départementaux, Maires .
Le 29 Septembre lors de la séance du
conseil municipal Monsieur le Maire a
présenté le projet de convention de
mise à disposition des locaux de la
Petite Gare au profit de l’APPVPA et l’a
proposé au vote. Nous nous sommes
soit opposés soit abstenus ; pourquoi ? :
Considérant que le loyer annuel
demandé 9600 Euros, tranche basse
des annonces précédentes (10Ke à
12Ke) , que généreusement toutes les
dépenses ( ménage et entretien des
locaux , eau, téléphone , électricité :
convecteurs prévus pour le chauffage)
seront à la charge des contribuables
feucherollais !!! et ne pas oublier le coût
restant à payer par la commune pour la
restauration de ce bâtiment : 180.000 €
A ce propos, il faut savoir que la

subvention attendue par l’APPVPA
de la part du groupement LEADER,
de la Communauté Européenne, a
été annulée. C’est la Communauté
de Communes Gally-Mauldre qui s’y
substituera pour 40.000 euros, avec
nos impôts….Pour emporter l’adhésion
du plus grand nombre de conseillers,
un argument de taille a été exprimé
par Monsieur Patrick Loisel Président
de l’APPVPA : l’entrée de la commune
sera ainsi en harmonie avec l’annexe
de La Ferme de Gally (actuellement en
construction de l’autre côté de la rue
des Petits Prés ).
A la même séance du conseil il a été
voté une délibération permettant la
mise en œuvre de la procédure de
modification simplifiée du PLU sur
injonction du préfet (lettre de Janvier
2015) afin de corriger des erreurs
matérielles conséquentes survenues
lors de l’élaboration du PLU !!!
Une Enquête Publique aura lieu du 2
novembre au 4 décembre 2015 inclus :
à suivre . Il n’y a pas de nomination d’un
commissaire enquêteur !
Le 7 octobre s’est tenue en mairie
de Maule, la réunion du conseil de la
Communauté de Communes Gally
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Mauldre. Monsieur Richard président et
Maire de Maule a été très pessimiste
concernant les prévisions financières
pour les 3 années à venir ! Nous n’avons
pas entendu parler d’économies !!
Monsieur Richard a juste rappelé aux
maires que le service cantine n’est
pas une mission obligatoire pour une
mairie : désolant ! il aurait mieux valu
entendre parler de diminution des
indemnités de tous les élus.
Les avis de paiement des impôts
locaux sont arrivés, hélas !. Malgré
notre opposition
3% d’impôts
supplémentaires ont été votés par
Monsieur Loisel et sa majorité !auxquels
il faut ajouter les 300% d’augmentation
de l’Intercommunalité pour aboutir à 10%
ou 11% de plus pour la taxe d’habitation !!
N’hésitez-pas à exprimer par courrier
votre mécontentement auprès de
monsieur le Maire.
Nous continuerons par nos votes d’exiger
des économies de fonctionnement .
Les craintes exprimées par monsieur
le Maire dans son éditorial de la Vie
Au Village n°54 de Juillet/août 2015
sont exagérées , vaines, et il n’y a pas
fondement à faire du catastrophisme.

Vie municipale

TÉLÉTHON & MARCHÉ DE NOËL 2015
La commune mobilisée
Cette année
Feucherolles se
mobilisera pour le Téléthon du 27 au
29 novembre 2015.
Un programme riche, culturel
et sportif sera proposé aux
Feucherollais tout au long de ce
week-end.

Le lancement de
l’événement
Le lancement de l’événement aura lieu
au Parc des Sports à partir de 18h le
vendredi 27 novembre.
L’Espace Jeunesse, les Scouts,
le Comité de Jumelage et l’IFAC
proposeront aux enfants et parents
karting, structures gonflables, chocolat
et vin chauds, crêpes, confiseries, ...
Pour clore cette soirée,
d’artifice sera tiré à 19h.

un feu

Dès 20h15, le tournoi de Futsal adulte
débutera à la salle n°2. Attention, le
tournoi est limité à 8 équipes dans
l’ordre des inscriptions.
Bulletin d’inscription disponible en
mairie ou directement au Parc des
Sports.

Le Marché de Noël aura lieu le 29 novembre 2015 au Parking de la Poste,
de 10h à 17h.
Evénement hivernal incontournable de Feucherolles, où professionnels et
associations vous invitent à préparer les fêtes dans les meilleures conditions.
Cette année, de nouveaux commerçants et artisans rejoignent l’événement.
Venez goûter à l’excellent foie gras Dutasta ou prendre commande auprès de
Madame Lagarde pour du saumon de très bonne qualité. Les habitués pourront
venir chercher leur miel auprès de Monsieur Hubert ou encore leur champagne
chez Madame Boucher et l’incontournable sapin des pépinières Euvé.
Le Café des Sports vous proposera un repas typiquement de saison, l’USAF vous
invitera à manger frites et saucisses allemandes, le Jumelage sera également
au rendez-vous avec son vin chaud et ses confiseries allemandes ainsi que le
Rotary avec huîtres et quiches.
Noël est aussi le moment de penser aux plus démunis. Enfance et Partage vous
proposera cadeaux de noël, vin et tartes et le Secours Catholique des boissons.
Le Lions Club, partenaire de l’AFM aura également son stand.
Enfin, à 15h, la «Voix des Seniors» viendra chanter des chansons d’hier et
d’aujourd’hui pour le plaisir de tous.
D’autres activités seront
prévues ce week-end
(tennis, golf, bridge,..).
N’hésitez pas à suivre l’actualité de votre commune
sur www.feucherolles.fr

Une journée sportive
Le samedi 28 septembre, le Parc des
Sports continuera de vivre au rythme
du Téléthon avec de nombreuses
animations sportives.
Les élèves du collège Jean Monnet
se retrouveront le temps du tournoi de
Futsal dès 17h.

DEVANT LE

RTS

SPO
CAFE DES

ENFANCE ET
PARTAGE
a besoin de vous !

Comme chaque année, Enfance et Partage participera au Marché de Noël le 29
Novembre. A cette occasion, nous collecterons les produits indispensables pour la
confection de nos colis, à savoir :
Lait 1er et 2ème âge, farine pour bébé / Sardines / Riz / Pastilles de Javel
/ Savon / Coton
Vous pourrez déposer ces produits à notre stand. D’avance merci
La Vie au Village - N°55 - Novembre / Décembre 2015
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Vie municipale

l'ESPACE JEUNESSE
SOUS LE SOLEIL D’ANDORRE

BRAVO !

Fédération française
d’Equitation

LES VACANCES

Nos jeunes feucherollais brillent à
nouveau en sport et cette fois-ci c’est
en équitation.
FÉLICITATIONS À :
Anais JAMMAERS pour avoir obtenu la
médaille de bronze dans la discipline
du Hunter Championnat Club Poney 1
Minime.

Et toi, à quel stage iras-tu ?
Karting, piscine, saut à l’élastique, visites culturelles, zoo, fêtes, jeux vidéos,... C’est
tout ça et bien plus encore l’Espace Jeunesse. Alors que l’équipe est partie avec
quelques jeunes à Andorre, Noël promet d’être riche en activités !

Justine MILLET pour avoir obtenu la
médaille d’argent dans la discipline du
Horse Ball Championnat Club Poney
Minime 3
Margaux RABOUAN pour avoir obtenu
la médaille d’or dans la discipline du
CSO Championnat Club 2 J.Caval
Excellence.
La Vie au Village - N°55 - Novembre / Décembre 2015
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Vie culturelle
LES ALBUMS
DE CET AUTOMNE :

EMM FEUCHEROLLES

Synapson – Convergence

fait sa rentrée !

Une rentrée réussie !
Le 5 septembre dernier, le stand
de l’école installé au forum des
associations n’a pas désemplit de
la journée. Un succès confirmé par
le nombre toujours plus croissant
d’inscrits.
Malgré tout, certains projets n’ont
pu aboutir faute de participants. La
chorale, les cours de chant lyrique
ainsi que l’atelier de Batucada n’ont pas
bénéficié du même engouement et ne
seront pas ouverts.
Toutefois, plusieurs projets et concerts
seront organisés cette année.

Concert de Noël
Au profit du Téléthon, quelques élèves
viendront jouer des airs classiques
et variétés à l’école le samedi 28 novembre à 17h. Un goûter musical à ne
pas manquer.
Entrée libre !

Atelier de Batucada
Jean-Marie Denquin, professeur de
guitare et de percussion brésilienne
proposera tout au long de l’année des
stages de percussion brésilienne.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez
pas à contacter Monsieur Chevalier
au 0130799328 ou par mail à
communication@feucherolles.fr
Egalement, des stages d’orchestre
variété/classique seront proposés
pendant les vacances de février et
d’avril.
Pour tout autre renseignement,
contactez le directeur de l’école
François Chevalier au
01 30 79 93 28.

Le duo français Synapson porte haut
les couleurs d’un nouveau mouvement
électro, avec leurs amis Feder et The
Avener.
Musiciens depuis toujours, Paul et
Alexandre placent la mélodie au centre
de leurs productions aux BPM ralentis
et au groove étourdissant.
Mélodies célestes, teintes ouest
africaines,
dynamique
house…
Un disque mosaïque où s’invitent
notamment Broken Back, Victor Démé,
Benjamin Diamond, ou encore Bernohft.
L’album électro de cette rentrée, pour
tous les publics !.

Jean Barrière - Sonates pour
le violoncelle avec la basse
continue

Dans la continuité de l’album publié en
2001 et mutli-récompensé (Diapason
d’OR, Choc de Classica) Bruno Cocset
et Les Basses Réunies consacrent un
nouvel enregistrement à Jean Barrière
et nous font découvrir six autres
sonates - dont certaines extraites de
son 5e livre - jouées au pardessus
de viole par le gambiste italien Guido
Balestracci.
Les deux pièces pour clavecin
extraites du 6e livre qui constituent ce
programme seront, elles, interprétées
par Bertrand Cuiller. Bruno Cocset et
Les Basses Réunies ont fortement
contribué à la redécouverte de Jean
Barrière, devenu un incontournable du
répertoire des violoncellistes et de la
musique baroque instrumentale.

La Vie au Village - N°55 - Novembre / Décembre 2015
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Vie culturelle

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.
La bibliothèque a repris ses activités
après la coupure des grandes
vacances et propose de nouvelles
acquisitions : romans, bandes dessinées,
albums enfants, et le fond a été enrichi
récemment de 500 documents prêtés
par la bibliothèque départementale des
Yvelines pour un an. De nouveaux DVD
et CD sont également disponibles.
Une sélection des prix littéraires des
années précédentes est mise en avant
afin de découvrir, lire ou relire quelques
bons romans, en attendant les prix
littéraires de l’automne, qui passionnent
toujours les lecteurs les plus assidus.
Le prix Goncourt est décerné cette
année le 3 novembre, quelques titres
de la sélection sont déjà disponibles.
Les rencontres animées par Colette,
ainsi que les petits ateliers créatifs ont
repris : les sorcières et les potirons
décorent joyeusement le secteur
jeunesse à la suite d’une première
animation qui a réuni une quinzaine
d’enfants.

Prochaine rencontre pour Noël !
Ces animations seront reconduites
tout au long de l’année scolaire.
La mobilisation pour le Téléthon
approche : une participation pour
petits et grands sera proposée dans
la semaine du 24 au 30 novembre !
Le catalogue est consultable sur le
site feucherolles.fr rubrique culture.

www.bibliotheque-feucherolles.fr

Une adresse pour les personnes
désireuses de donner des livres :
LA GERBE
13 Rue des Fontenelles, 78920
Ecquevilly
01 34 75 56 15
www.lagerbe.org

LE COUP DE CŒUR
D’UN LECTEUR :
«Toute la lumière que nous ne
pouvons voir»
d’Anthony DOERR
Salué par l’ensemble de la presse
comme le meilleur roman de l’année, le
livre d’Anthony Doerr possède la puissance et le souffle des chefs-d’œuvre.
Magnifiquement écrit, captivant de bout
en bout, il nous entraîne, du Paris de
l’Occupation à l’effervescence de la
Libération, dans le sillage de deux héros dont la guerre va bouleverser l’existence : Marie-Laure, une jeune aveugle,
réfugiée avec son père à Saint-Malo,
et Werner, un orphelin, véritable génie
des transmissions électromagnétiques,
dont les talents sont exploités par la
Wehrmacht pour briser la Résistance.
En entrecroisant avec une maîtrise
éblouissante le destin de ces deux
personnages, ennemis malgré eux,
dans le décor crépusculaire d’une
ville pilonnée par les bombes, Anthony
Doerr dessine une fresque d’une beauté
envoûtante. Bien plus qu’un roman sur
la guerre, ce roman est une réflexion
profonde sur le destin et la condition
humaine. La preuve que même les
heures les plus sombres ne pourront
parvenir à détruire la beauté du monde.

«CORRESPONDANCES»

NORMA_exp

oCRoct15_

aff40x60

7/10/15

15:44

Page 1

NORMA BE

Exposition d’art contemporain au Cèdre Rouge

Raffiné - Huile

Exposition «Correspondances» du 31 octobre au 22 novembre en
référence au poème de Baudelaire:
«La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles
L’homme y passe à travers des forêts de symbole
Qui l’observent avec des regards familiers.»

sur lin - 80x160

cm

AU CÈ DR E
DE FEUCHE RO UG E
ROLLES

DU 31/10 AU

SSIÈRES

EXPOSITION

“CORRESPOND

ANC

ES”
Avec Anne
Sandrine Paume Paulus, graveur - Ramon
Diaz
lle, peintres
- Karine Loisy, et
sculpteur
Espace galeri
e Week-End
La Briqueterie
Store
- RD 307 7881
Ouvert tous
0 Feucherolle
les jours à
s
partir de 10h

22/11 2015

D’après le poète, seuls les artistes savent déchiffrer le sens des analogies qui
permettent de passer du monde des perceptions à celui des idées.
Pour l’occasion, peintres, photographes, sculpteurs, graveurs nous feront
partager leur questionnement sur l’art et l’observation de la nature.
La Vie au Village - N°55 - Novembre / Décembre 2015
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Cedar Soul

IV (Yakushima

2010) - Subligra

phie c 13 31
- 200x45

CEDRIC BR
0 cm

EGNARD
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N O T E D E S Y N T H È S E – 9 juillet 2015

LE DOSSIER
R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

L’ÉVOLUTION DES FINANCES LOCALES À L’HORIZON 2017 (TOME II)
COMMENT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES S’ADAPTENT-ELLES
À LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT ?
Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation
Rapport d’information
de MM. Philippe Dallier, Charles Guené et Jacques Mézard, sénateurs
Ils ont auditionné plusieurs associations
d’élus locaux qui ont apporté des
témoignages alarmants, confirmant que
la situation ne leur paraît pas
soutenable.

Pourquoi un deuxième tome ?
∎ Rappel des conclusions du tome I

Dans le premier rapport, publié en
novembre 2014, la Délégation sénatoriale
aux collectivités territoriales et à la
décentralisation a mis en évidence
l’impasse financière dans laquelle se
trouveront les collectivités territoriales
avec la baisse de la dotation globale de
fonctionnement (DGF).

Une séance de questions cribles
thématiques organisée au Sénat le 11 juin
2015 a également permis de mettre en
évidence un consensus autour du
caractère injuste et obsolète de la DGF.
Au cours de ces débats, le Gouvernement
a confirmé que la priorité devrait être la
réforme de la DGF du bloc communal.
Celle
des
départements,
pourtant
particulièrement fragilisés financièrement,
serait donc envisagée ultérieurement.

Les simulations réalisées par le cabinet de
conseil Michel Klopfer, spécialiste de
l’analyse financière des collectivités
territoriales, ont montré qu’après une
première baisse initiée en 2014, la
nouvelle diminution de 11 milliards d’euros
mise en œuvre entre 2015 et 2017
entraînera une dégradation très sensible
des finances publiques locales. Un tiers
des collectivités et jusqu’à deux tiers des
villes de plus de 10 000 habitants et des
départements devraient être « dans le
rouge ». Ainsi, sans ajustement, la baisse
globale de la DGF ferait de l’impasse
financière la situation de droit commun
des collectivités territoriales.

La Délégation a surtout organisé au
mois de mai 2015, avec l’aide de
l’institut de sondage Ifop, une
consultation des maires et des
présidents
d’EPCI,
de
conseils
départementaux et régionaux.
Il s’agissait de comprendre comment,
dans chaque collectivité, la baisse de la
DGF est appréhendée dans le cadre du
budget pour 2015 et quelles sont les
orientations envisagées d’ici à 2017.

∎ Les travaux du tome II

3057 questionnaires en ligne ont été
complétés
en
moins
d’un
mois,
démontrant la forte mobilisation des élus
locaux sur ce sujet.

Les rapporteurs poursuivent leurs travaux
à travers ce deuxième tome consacré à la
façon dont les collectivités territoriales
s’adaptent à ce nouveau contexte
financier.

Sénat – 15, rue de Vaugirard – 75291 Paris Cedex 06 – www.senat.fr
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L’ÉVOLUTION DES FINANCES LOCALES À L’HORIZON 2017 (Tome II)

De grandes inquiétudes et une
perspective de forte baisse des
investissements

insurmontable – en particulier les
présidents des départements et les maires
des villes de plus de 10 000 habitants.
∎ La trop grande complexité de la DGF
ne fait que renforcer ces inquiétudes

∎ Un jugement sévère sur l’efficacité
de la baisse des dotations

Deux tiers des élus locaux ayant participé
à cette consultation déclarent que les
critères actuels de répartition et d’éligibilité
de la DGF ne sont pas équitables.

Il ressort de la consultation que les élus
locaux sont très sceptiques quant à la
nécessité et l’efficacité de la baisse des
dotations de l’État : 63 % des élus
consultés jugent que la baisse des
dotations n’est pas nécessaire et 68 %
qu’elle n’est pas efficace.

En outre, près de la moitié d’entre eux
ne savent pas répondre aux questions
les plus précises permettant d’évaluer
l’impact de la baisse des dotations ni
celui des mesures de renforcement de
la péréquation.

Ce scepticisme est encore plus fort (78 %)
dans l’appréciation de la capacité de la
réforme territoriale à générer des
économies.

L’Ifop évoque un « décrochage » des élus
face à un système complexe dont ils
semblent avoir des difficultés à se saisir
pleinement.

% par type de collectivité ne jugeant pas
la baisse des dotations nécessaire

80
70
60
50
40
30
20
10
0

42

57

66

La Délégation demande que les préfets
envoient
à
chaque
collectivité
territoriale une information précise
concernant la baisse des dotations et
les éléments chiffrés lui permettant
d’en évaluer l’impact, afin que des
mesures adaptées puissent être prises.

74

Les dépenses d’investissement :
premières victimes de la baisse
des dotations
% par type de collectivité ne jugeant pas
la baisse des dotations efficace

85
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65
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75

69

∎ Une situation
insurmontable

76

financière

∎ La baisse des investissements : le
levier choisi en priorité par les
collectivités,
notamment
par
les
communes et les départements
Levier choisi en priorité
dans le budget 2015

82

jugée

L’étude souligne la très forte inquiétude
des élus locaux face à cette baisse,
puisque 56 % d’entre eux la trouvent
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% des
collectivités

Baisse des dépenses
d’investissement

44

Baisse des dépenses de
fonctionnement

32

Hausse de la fiscalité

13

Hausse de l’endettement

5

Sans réponse

6
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L’ÉVOLUTION DES FINANCES LOCALES À L’HORIZON 2017 (Tome II)

Au total, 62 % des collectivités ont déjà
baissé leurs dépenses d’investissement
en 2015, dont un tiers ont voté un
baisse d’au moins 10 %.

Cette tendance est à encourager car, si
certains facteurs de croissance de ces
dépenses sont exogènes, il existe
également des marges de progrès que les
élus locaux doivent continuer à examiner.

% par type de collectivité ayant baissé
ses dépenses d’investissement

55

57

62

EPCI

Commune

∎ Une hausse
locaux

Cette appréciation des élus est à mettre
en relation avec les notes de conjoncture
de La Banque Postale qui indiquent que
les dépenses d’investissement des
collectivités ont baissé de 8,9 milliards
d’euros depuis 2013, soit une baisse de
15,4 % en deux ans. Dans sa note de
mai 2015, elle estime que les mesures
gouvernementales
de
soutien
à
l’investissement ne devraient pas
suffire à enrayer le repli prononcé des
investissements.

impôts

22 % des collectivités envisagent une
nouvelle hausse, plus forte, d’ici à
2017. Les autres leviers de compensation
étant déjà fortement sollicités, on peut se
demander si les collectivités ne seront pas
contraintes d’avoir davantage recours à
une hausse des taux.
∎ Le faible recours à la hausse de
l’endettement

En outre, 45 % des élus envisagent, d’ici
à 2017, une diminution encore plus
forte de ces dépenses. Seules les régions
semblent avoir pu relativement préserver
leur niveau d’investissement.

De manière générale, très peu de
collectivités déclarent compenser la baisse
des dotations de l’État par une hausse de
l’endettement : seulement 5 % des
collectivités l’envisagent comme un levier
prioritaire et 14 % l’ont augmenté en 2015.
Le recours à cet outil varie beaucoup
selon le type de collectivités : 40 % des
régions contre seulement 15 % des
communes.

Ces chiffres confirment les projections
réalisées par le cabinet Michel Klopfer
(tome I), puis par les associations du bloc
communal.
∎ Les dépenses de fonctionnement
également en baisse

Les conséquences pour
collectivités territoriales

Un tiers des collectivités ayant répondu à
la consultation déclarent que pour
compenser la baisse des dotations, elles
ont agi en priorité, lors de l’adoption du
budget pour 2015, sur la baisse des
dépenses
de
fonctionnement.
Ce
pourcentage atteint 40 % pour les régions.

les

∎ Les équipements et l’urbanisme,
premier secteur touché

En répercussion de la baisse des
dotations, de nombreux projets ont été
ou vont être affectés.

De manière plus générale, deux tiers des
collectivités indiquent avoir voté une
baisse
des
dépenses
de
fonctionnement en 2015. Pour près de
40 % d’entre elles, cette baisse est
comprise entre 2 % et 5 %.
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Si la hausse de la fiscalité ne constitue
une priorité que pour 13 % des élus
interrogés, trois collectivités sur dix ont
tout de même augmenté la fiscalité
locale pour faire face à la baisse des
dotations. Cette tendance est la plus
marquée dans le bloc communal (40 %
des EPCI et 28 % des communes).

25
Région Département

limitée

Équipements et urbanisme constituent
le principal secteur touché, à hauteur
de 71 % (travaux de voirie, rénovation de
bâtiments, etc.), avec des variations
importantes selon le type de collectivité :

15
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Et maintenant : quelles attentes
et quelles suites ?
∎ Les attentes des élus locaux
Sont ensuite affectées les subventions
aux associations (projets culturels, vie
sportive, etc.), à hauteur de 45 % et de
manière uniforme pour toutes les
collectivités :

Les attentes prioritaires à
l’égard de l’État

% des
collectivités

Nouveau calendrier pour
étaler la baisse

26

Simplification de la fiscalité

22

DGF entièrement
péréquatrice

22

Territorialisation de la DGF
Le troisième poste de dépenses le plus
contraint (32 %) est celui des services
administratifs et des personnels, avec
un effort un peu plus important de la part
des régions :

9

Autres réponses

10

Sans réponses

11

Les élus veulent plus de temps, de
simplicité et d’équité.
La première attente est un nouveau
calendrier de la baisse des dotations de
l’État (26 %), souhaité dans des
proportions identiques par le bloc
communal et les départements.

∎ Fusions et mutualisations : quelles
perspectives ?

On note ensuite une forte attente en
faveur d’évolutions plus structurelles
visant soit la simplification de la fiscalité
locale, soit une réforme profonde de
la DGF.

Malgré
les
incitations
législatives
permettant de préserver le montant des
dotations pour les communes qui
fusionnent, seuls 22 % des communes et
EPCI ayant répondu à la consultation
envisagent une fusion.

∎ Les suites du rapport

Forts de ces constats, MM. Philippe
Dallier, Charles Guené et Jaques
Mézard vont poursuivre dès l’autome
leurs travaux afin de formuler des
propositions.

En revanche, près de 63 % des
collectivités souhaitent recourir à des
mesures de mutualisation (dont un tiers
pour la première fois).

Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales
et à la décentralisation
Secrétariat de la délégation
15, rue de Vaugirard
75291 Paris Cedex 06
Téléphone : 01.42.34.20.51
Télécopie : 01.42.34.38.40
http://www.senat.fr/commission/decentralisation/
delegation-collectivites-territoriales@senat.fr
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COURS DE
HIP HOP

Cours adultes et
lycéens à Davron

PADMA

L’Amicale Sportive de Crespières
vous propose un cours Hip Hop
Adultes et Lycéens qui aura lieu tous
les jeudis à Davron salle Chavagnac
de 19h30 à 20h30.

Le Qi Gong est une pratique physique
et psychique sur l’énergie.

Mélangeant plusieurs inspirations,
le cours débute avec une barre
d’échauffement jazz suivie d’isolations
puis des exercices de tonicité pour
enfin aborder une chorégraphie.

Pratiquez le Qi Gong
à Feucherolles

Cette gymnastique traditionnelle
chinoise,appeléeaussilagymnastique
de longévité, renforce les défenses
immunitaires, évacue le stress,
harmonise les fonctions cardiaques,
respiratoires et digestives, stimule et
tonifie les muscles, les articulations et
tendons. Elle peut être pratiquée par
tous et à tout âge.
Cours le lundi à 20h à Davron, salle
de Chavagnac.
Nouveau cours le lundi midi à
Feucherolles, salle Joe Dassin
Stages de 4h (tous niveaux) les
dimanches 13 décembre, 14 février
et 10 avril.

Laetitia, notre professeur, s’inspire
des mouvements hip hop en général,
du gurly au ghetto, du breakdance au
newstyle.
Danseuse professionnelle (BMW,
Procter et Gamble, Sony..) et
professeur de Hip Hop depuis 8
ans, Laetitia partage tout ce qu’elle
apprend sur le terrain dans ses
cours !
Un mélange d’énergie et de plaisir!!

Parents et professionnels de nos
communes, retenez le Mardi 1er
décembre 2015 à 20h45 et venez
à la salle des fêtes de Chavenay :
« La communication des parents
avec leur adolescent
Mieux le comprendre pour
mieux l’accompagner »
(Entrée libre)
Parlez-en autour de vous !
Nos permanences continuent
en mairie de Noisy le Roi, salle
Lebourblanc, les jeudis scolaires
de 9h45 à 12h, malgré la raréfaction
des bénévoles...

EXPO
ARTISANALE
Créations
d’artistiques

Noël : exposition artisanale
« Créations d’artistes »
les 21 et 22 novembre 2015

Pour tout renseignement contactez :
asso.padma@gmail.com ou
Sophie LOUISE au 06.85.22.6.78

COWBOY HAT
DANCERS
Portes ouvertes le
7 novembre 2015

Les Cowboy Hat Dancers organisent une fin d’après-midi portes
ouvertes à la salle Joe Dassin le
samedi 7 novembre 2015 pour
les Feucherollais de 17h à 20h, à
cette occasion, si vous le désirez,
vous pourrez vous initier à la danse
country et nous vous offrirons un
apéritif vers 19h30.

Vie associative

DIP 307

Communication
parents et
adolescents
A la demande du Conseil Municipal
de Chavenay, l’association DIP307
est heureuse d’inviter à Chavenay
Philippe Jeammet, Professeur
de Psychiatrie de l’Enfant et de
l’Adolescent et Président de l’École
des Parents et des Éducateurs
d’Île-de-France.
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Que vous aimiez les arts de la
table, les bijoux, la mosaïque, les
travaux de couture, venez admirer
les créations des habitants de
Feucherolles et des artisans de
la région.
Organisée par l’association « Peinture et Créations Artistiques », vous
trouverez dans cette exposition des
idées pour chacun et découvrirez peut être en vous une âme de
créateur ! Nos professeurs seront
là pour vous encourager à tenter
l’aventure…
Venez nombreux les 21 et 22
novembre Salle Joe Dassin de 10h
à 18h nous rendre visite.
A bientôt !

Vie associative

COMITÉ DE JUMELAGE

Notre «Bürgerfahrt» - Voyage à Rösrath, ouvert à tous
Le succès des rencontres francoallemandes ne s’est pas démenti en
2015. Avec une cinquantaine d’habitants
de nos quatre villages, nous avons fait
du 28 au 31 mai le voyage à Rösrath.
Accueil très chaleureux dans les
familles.

avec la visite de la FLORA, magnifique
jardin botanique qui abrite des espèces
végétales du monde entier.

Le vendredi

Cologne, ville dynamique, jeune, la plus
latine des villes allemandes qui respire
la bonne humeur. Nous avons visité
le nouveau quartier «Rheinauhafen»
sous le thème: «le vieux Cologne avant
1900 et la conception et l’utilisation
d’aujourd’hui».
Il s’agit d’un quartier urbain rénové situé
le long du Rhin, au sud de la vieille
ville historique, où se sont installés
principalement des bureaux, des
institutions culturelles, des hôtels et
des logements.
Notre programme s’est poursuivi par
la visite de l’église Sainte Marie-duCapitole, une des douze basiliques
romanes de Cologne.
Après un déjeuner typique dans une
des plus anciennes brasseries, nous
avons largué les amarres pour une
croisière panoramique le long des
rives du Rhin. La journée s’est terminée

Le samedi

Départ à Nümbrecht, sympathique
ville à une altitude de 350m où la
visite guidée du château Homburg,
joyau baroque, nous attend. Quelle
joie de pouvoir déjeuner au Moulin
de Holstein, propriété des Princes de
Sayn-Wittgenstein-Berleburg jusqu’en
1969. Le monument historique servit de
scierie et de moulin à farine avant de
devenir une auberge classée.
Après une halte à l’église de Marienberghausen, considérée comme le
«berceau» de l’opéra Hänsel et Gretel,
une soirée festive au Centre Culturel
des Jeunes nous attendait. Le repas
pour plus d’une centaine de convives
en présence du Maire de Rösrath a été
préparé par le cercle d’amis et nous
avons été impressionnés par le concert
de grande qualité donné par l’ensemble
d’instruments à vent des élèves de l’enseignement secondaire de Rösrath.

Dimanche matin

Avant de prendre la route du retour
au Pays de Gallie, nos amis nous ont
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proposé la visite du Musée Rosengart
avec ses magnifiques Oldtimer, situé
dans une idyllique vieille ferme agricole
du 12ème siècle. Les amateurs de
voitures anciennes furent enchantés
par cette collection de vieilles voitures
construites par le Français Lucien
Rosengart à partir de 1927.
Un rapide déjeuner au «Bistro
Rosengart» avec saucisses grillées et
salade, a parfaitement clôturé notre
séjour.

Le sang est une ressource unique
pour laquelle la science moderne
n’a pas encore trouvé de substitut
artificiel. Devant la complexité des
composants et des mécanismes
de défense attribués au sang, les
scientifiques sont encore loin de
résultats concluants.
Avant les années 50, on pratiquait
majoritairement des transfusions de
bras à bras en mettant directement en
communication le système circulatoire
du donneur et celui du receveur. Le
premier était soumis à de strictes
obligations : permanence à son domicile
ou à l’hôpital, de jour comme de nuit. Il
recevait une indemnité censée rétribuer
les contraintes imposées à la vie privée
plus que le sang lui-même. La découverte
de procédés de conservation a
toutefois permis progressivement de
différer la transfusion par rapport au
prélèvement. Par ailleurs, les conditions
de prélèvement ont beaucoup évolué
et sont aujourd’hui beaucoup plus
confortables. En France, la loi impose
que le donneur soit bénévole, c’est-àdire qu’il donne son sang, son plasma
ou un composant du sang et ne reçoive
aucun paiement. Les petits gestes
symboliques, les rafraîchissements
servis sont compatibles avec le don
bénévole non rémunéré.
Le maintien de la réserve collective
de sang repose entièrement sur la
générosité des donneurs soucieux
de partager la très grande richesse
qu’est la santé. Les donneurs de sang
ont toujours répondu aux besoins des
malades. L’Amicale des Donneurs de
Sang Bénévoles (ADSB) Feucherolles
– Davron s’inscrit pleinement dans cette
démarche en réalisant la promotion du

Vie associative

LE DON DU SANG

Une histoire de générosité
don de sang au niveau de la commune
et en assurant l’accueil des donneurs
lors de collectes.
Malgré un temps superbe et de
nombreux visiteurs sur la brocante de la
St Michel, notre collecte a reçu la visite
de 70 personnes et a enregistré 56
poches de sang. Malgré ces résultats
décevants pour nous Bénévoles, nous
vous attendons pour la prochaine
collecte qui aura lieu le 27 novembre
2015 de 14h30 à 19h30 à la salle Joe
Dassin. Les personnes ne pouvant
venir à une de nos collectes peuvent
se rendre sur un site fixe de l’EFS dont
le plus proche est à l’adresse suivante :
Hôpital de Poissy, 9 rue Champ Gaillard,
78300 Poissy
Nous restons à votre écoute, toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues.
Si vous souhaitez vous impliquer dans
ce projet humanitaire, faites-vous
connaître auprès de Michel Marette,
Thierry Lepage ou Thérèse Derouet.
mail : th.lepage@free.fr

SAPERLIPEAUPETTE
votre crèche à Feucherolles !

Au mois de septembre SAPERLIPEAUPETTE a ré-ouvert ses
portes pour sa 11ème rentrée.
Chaque jour, 20 enfants sont accueillis, tout âge confondu.
6 professionnelles les encadrent. Les activités de la journée
sont ludiques et variées, ponctuées des gestes de la vie
quotidienne.
Saperlipeaupette est ouverte de 8h30 à 18h30 du lundi au
vendredi.
Fermée 7 semaines dans l’année : 1 semaine à Noël, 1 en hiver,
1 au printemps et 4 semaines en août.
Les inscriptions se font toute l’année.
N’hésitez pas à joindre Madame Geneviève Raimondi, la
directrice.
SAPERLIPEAUPETTE
19, rue Bernard Deniau – 78810 Feucherolles
01 30 54 58 49
saperlipeaupette@free.fr
Vous pouvez aussi visiter le site
« sitesaperlipeaupette.free.fr »
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Vie associative

L’USA FEUCHEROLLES

Un club, un état d’esprit : une identité !
La nouvelle saison vient tout juste de
commencer et le succès est toujours
au rendez-vous !
Ce sont plus de 250 licenciés, des plus
jeunes (5 ans) aux plus anciens, qui nous
ont rejoints cette année ou ont rempilé
pour une saison supplémentaire. Ils
pourront compter cette année encore
sur un encadrement composé d’une
équipe de dirigeants et d’éducateurs
toujours plus nombreux et actifs.
Il faut dire que le cru 2014-2015 a été
très bon, voire excellent. D’une part
sur le terrain, où les résultats ont été
très satisfaisants mais aussi dans
l’exemplarité de tout le club, c’est-àdire les joueurs, les dirigeants mais
aussi vous, les supporters de l’USAF.

aussi honorables puisque aucune
descente en division inférieure n’est à
signaler et plusieurs places d’honneur
ont été décrochées. Félicitations
particulièrement à nos U17 qui ont
terminé sur la troisième marche du
podium après avoir longtemps bataillé
pour la montée en excellence. De
belles émotions et de grands matchs
en souvenir avec un public toujours très
présent !
Ces bonnes performances ont
d’ailleurs été tout dernièrement saluées
puisque les U15 et U17 de la saison
dernière viennent de se voir remettre
le 1er prix du challenge sportif jeunes
des Yvelines.

En effet, la saison dernière s’est
terminée en apothéose avec plusieurs
trophées à la clé. Les seniors du
dimanche matin ont soulevé la Coupe
des Yvelines au terme d’une très belle
finale face à «Serbie», équipe évoluant
dans la division supérieure (score final
3 à 0). Nos joueurs «Loisirs» du lundi soir
ont quant à eux glané la Coupe Région
Ouest. Les parcours en championnat
des équipes de U15 à CDM sont tout

Outre le protocole de bienvenue
(accueil des équipes adverses, haie
d’honneur et collation offerte à la fin
du match), qui est effectué quel que
soit le résultat, c’est l’esprit général
communiqué par tout le club de
l’U.S.A.F qui s’exprime sur et en dehors
du terrain. Cette volonté se traduit par
le slogan que chaque joueur arbore
fièrement sur son maillot « respect,
amitié; un esprit d’équipe » et pour
lequel chacun se bat.
Cette récompense venue de la Ligue
de Paris n’est pas due au hasard puisque
c’est l’instance régionale qui nous
félicite directement pour ce respect
des valeurs du football et du sport. Ce
n’est d’ailleurs pas près de s’arrêter
cette année : ces dernières semaines
encore, les dirigeants de Sartrouville et
Poissy nous ont félicités pour l’accueil
offert. Nos efforts marquent les esprits
et les récompenses tiennent une place
majeure sur l’étagère du club.
Le club évolue, le club grandit -une
école de football est même en
structuration- mais son identité reste la
même. Elle se traduit par une volonté de
chacun d’avancer ensemble et d’être
acteur dans la conservation des valeurs
« Usafiennes » qui sont le partage, la
rencontre, l’ouverture sur les autres
mais aussi l’amour du maillot.

De plus, on peut également ajouter le
trophée que tout un club a mérité : la
coupe du Fair-Play décernée à l’équipe
du Foot Loisir l’USAF pour sa saison
2014-2015 exemplaire sur le terrain
mais aussi en dehors ! Celui-ci n’est
en aucun cas anecdotique puisqu’il est
le fruit d’un travail conséquent mis en
place par le club et tous ses encadrants
depuis plusieurs années.
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Le mot d’ordre en ce début de saison
2015-2016 ? Il ne change pas et reste
toujours le même :
l’USAF : fiers de nos Couleurs, fiers
de nos Valeurs.
Kevin Gras [FootBalleur
U19 / éducateur Ecole
de FootBall USAF]

Vie associative

SCOUTS & GUIDES DE FRANCE

L’équipe compagnon deuxième temps du Petit Prince, destination
Philippines !
Petit tour d’horizon de ce qui s’est
passé pendant l’été sur la planète
scout du groupe Le Petit Prince
de
Feucherolles,
Saint-Nom-la
Bretèche, Chavenay, Crespières et
Maule.

Louveteaux (8 – 10 ans)
«Tonnerre de Zeus !» Cette année,
la foudre a frappé au château de
la Coudraie-Noyer, dans le PoitouCharentes ! Les louveteaux ont fait face
à la pluie, la tempête et le vent, afin
d’aider les Dieux du Mont Olympe à
calmer leurs querelles, découvrir qui
est à l’origine d’une telle discorde, et
aider le coupable à se faire pardonner
en organisant un grand festin et des
Olympiades pour eux. Courageux, ils
ont su garder le sourire, et pour les
remercier, Zeus les gratifia d’une fin
de camp ensoleillée, qui ne laissa
que de bons souvenirs derrière leur
passage, et leur permit de partir au sec.
A tous ces jeunes louveteaux, Zeus dit
Chapeau bas et à l’année prochaine !

Pionniers (14 – 16 ans)
Nous retrouvons Louis,
parti représenter le
groupe Le Petit Prince
au pays du soleil levant
où était organisé
un
rassemblement
mondial du scoutisme.
Avant cette destination,
il a fait un arrêt sur
Strasbourg lieu du rassemblement
européen des pionniers. Il nous fait
partager son expérience dans son
carnet de voyage :

direction de Strasbourg pour se rendre
au Jamboree National/Européen :
You’re Up.
Dès notre arrivée, nous avons été
impressionnés par la grandeur du
site et des installations. En effet, les
organisateurs avaient vu grand pour
accueillir les 15 000 participants : un
jeu de piste dans le centre-ville de
Strasbourg, des missions solidaires
ou citoyennes dans Strasbourg et
sa banlieue mais aussi à Mulhouse !
Malheureusement après la veillée, vers
2h du matin, des vents violents et une
pluie torrentielle se sont abattus sur
le camp obligeant les organisateurs à
évacuer tout le monde dans le Zénith, se
trouvant sur le lieu du rassemblement.
Puis, après une nuit mouvementée,
chaque scout a pu rejoindre son
camp et constater que la plupart des
installations (construites deux jours
auparavant) et les tentes étaient toutes
par terre. Ajouté à cela les affaires
envolées ou bien trempées, personne
n’avait la tête à vivre pleinement le
Jamborée. Néanmoins, tout le monde
a mis la main à la pâte et en moins d’une
journée, le camp entier a été remis
sur pied. Ensuite, tout s’est accéléré
pour déboucher durant les derniers
jours sur des journées et des veillées
géantes, pleines d’émotions où tout le
monde participait avec enthousiasme.
Finalement après la cérémonie de
clôture, chaque scout est rentré chez
lui avec son groupe et ses souvenirs.

« Après 2 semaines de camp en
Bourgogne où nous avons restauré
un château, notre caravane a pris la
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Ensuite, 120 scouts français sélectionnés
par leurs camarades se sont envolés
pour le Japon afin de participer à
un rassemblement mondial. J’ai eu
la chance de faire partie de cette
délégation en représentant le Val
d’Yvelines. Après un voyage fatiguant,
nous sommes arrivés à Yamaguchi, ville
où se tenait le rassemblement. Le site
était scindé en deux parties (activités
et lieu de vie). Le camp, quant à lui était
divisé en 4 hubs de 4 villages chacun
pouvant accueillir une dizaine d’unités
soit 500 scouts. Les 16 villages étaient
prévus pour accueillir 28 000 jeunes et
7 000 organisateurs et bénévoles venus
de 152 pays. Durant ce rassemblement
de 10 jours, nous avons pu participer
à toutes les activités proposées :
Communauté (rencontre avec une
communauté locale), Nature (visite
de grottes), Paix (visite d’Hiroshima,
la veille du 70ème anniversaire de
la catastrophe nucléaire), etc… Et
puis évidemment, nous avons pu
faire un nombre incalculable de
rencontres avec des scouts du monde
entier durant la journée, les activités
sur le site et les veillées. Nous avons
d’ailleurs eu l’honneur d’accueillir des
invités prestigieux comme le Prince
du Japon ou le Secrétaire Général
de la Jeunesse à l’ONU. Mais toute
bonne chose a une fin, et après une
veillée de clôture magistrale, les
35000 participants sont tous rentrés
chez eux dans leur famille avec des
souvenirs différents mais avec le même
sentiment de paix. »

Vie associative

ADNAC

Association de Défense contre les Nuisances de l’Aérodrome
de Chavenay
Depuis plus de 20 ans l’ADNAC est la
seule association de défense de votre
droit à la tranquilité dans l’environnement
de l’aérodrome de Chavenay.
Le 28 février 2011, l’association
intercommunale de défense de
l’environnement et les représentants
des usagers de l’aérodrome ont signé
la «Charte des relations et de respect
mutuel entre les usagers et les riverains
de l’aérodrome de Chavenay».
Ce document est l’actualisation de
protocole conclu en 1996.
La charte confirme les plages de
moindre bruit des samedis, dimanches

et jours fériés : créneaux horaires
sans tour de piste du 1er avril au 30
septembre de chaque année.
Elle engage les deux parties à maintenir
un dialogue permanent et constructif
pour rechercher et appliquer toutes
les mesures permettant de diminuer
les nuisances sonores subies par les
riverains, principalement les weekends.
Enfin les parties traiteront en premier
du problème des tours de piste des
dimanches et jours fériés. En effet,
ces derniers, même avec les créneaux
horaires établis, restent l’activité la plus

polluante pour les riverains.
La signature de cette charte ne freine
en rien la détermination l’ADNAC et des
élus d’améliorer les conditions sonores
de notre environnement.
A nous tous de convaincre du bienfondé
de nos revendications.
ADNAC
4 rue Paul Verlaine
78860 Saint-Nom-la-Bretèche
Tél : 01 34 62 94 90

ROTARY CLUB

de Saint-Nom-la-Bretèche
Le 19 novembre 2015 à 19 h 30 le Rotary Club de Saint-Nom-la-Bretèche aura le privilège de recevoir
le Professeur Luc MONTAGNIER, diplômé en médecine et sciences biologiques de l’Université de
Paris, prix Nobel de physiologie et médecine et Grand officier de la Légion d’honneur
A 23 ans, Luc Montagnier est assistant à l’Université de Paris. Il passe la majeure partie de sa carrière
scientifique dans deux établissements français renommés : l’Institut Curie puis l’Institut Pasteur où il
fonde le département d’oncologie virale. En 1983, il dirige l’équipe qui isole le virus d’immunodéficience
humaine VIH1 et apporte pour la première fois la preuve que ce virus est l’agent causal du SIDA.
Président de la Fondation Mondiale Recherche et Prévention du SIDA, il est co-fondateur de deux
centres – au Cameroun et en Côte d’Ivoire – pour la prévention, le traitement, la recherche et le
diagnostic des personnes atteintes du SIDA. Il est également l’auteur et co-auteur de 350 publications scientifiques et de
plus de 750 brevets.
Il nous entretiendra sur :
«Lyme et les infections latentes chroniques : la pandémie du 21ème siècle ?»
Nous vous attendons nombreux pour cette conférence exceptionnelle à l’espace Jacques Kosciusko-Morizet - SaintNom-la-Bretèche.
Pendant le cocktail qui suivra la conférence, une tombola au profit de la fondation pour la recherche Luc MONTAGNIER
vous sera proposée. Vous pouvez également nous adresser, ou mettre dans l’urne prévue à cet effet, un don défiscalisable
à l’ordre du «fond Rotary 1660» .
Participation à la conférence et au cocktail : 38 €
Pour tous renseignements et réservation : com_rotary-snb@orange.fr

Le bénéfice de cette soirée sera intégralement reversé à la fondation pour la recherche Luc MONTAGNIER
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Vie associative

LA MAISON DE LA
PLAINE

Un lieu de rencontres entre
habitants, agriculteurs et élus
En plein cœur du poumon vert de la
Plaine de Versailles, dans l’ancienne
gare de Feucherolles, la Maison de la
Plaine vous ouvre ses portes :
Lieu de rencontre entre tous ceux qui
sont attachés la Plaine de Versailles
et qui souhaitent promouvoir son
développement durable.
Lieu d’expositions et d’animations : en
ce moment, vous pouvez y découvrir
une exposition racontant l’histoire du
« tacot » qui reliait Versailles à Maule.
Lieu de promotion des produits locaux
(jus de pommes, poires, confitures,
biscuits, chocolats, bière, etc !), des
guides de randonnée, cartes et
documents sur la plaine, pour les
« locavores » !

Maison de promotion touristique de la
plaine.
L’ Association Patrimoniale de la Plaine
de Versailles est ouverte les :
Lundi 9h-13h / 13h30-16h30
Mardi 9h-13h / 13h30-16h30
Mercredi 8h-12h
Jeudi 9h-12h30
Vendredi 9h-13h

MAISON DE LA PLAINE
33 ter rue des Petits Prés à
Feucherolles
Plainedeversailles.fr
https://www.facebook.com/
PlaineDeVersailles

Vous cherchez une salle pour organiser
une manifestation qui valorise la Plaine
de Versailles, son patrimoine, son
environnement, son économie, son
agriculture … ? (pour 30 personnes
assises ou 50 debout)
Appelez le 01 30 55 37 44 aux heures
d’ouverture.

ACE

Votre avenir est notre vocation !
Après la pause estivale, l’actualité
de l’ACE a été notamment marquée,
comme chaque année, par la journée
des associations de septembre :
Comme d’habitude, l’ACE était
représentée dans les 10 villes qui nous
soutiennent, par des bénévoles et
souvent des candidats, et nos stands
ont permis à de nombreux visiteurs de
découvrir comment l’ACE peut les aider
à retrouver un emploi. Une vingtaine
de nouveaux candidats a rejoint l’ACE,
portant ainsi l’effectif des cadres
accompagnés par l’association à 63,
niveau supérieur années précédentes,
après les 37 retours à l’emploi (31 CDI
et 8 CDD) enregistrés depuis le début
de l’année.
Rappelons qu’ACE est une association
dédiée à l’aide à la recherche d’emploi
des cadres. Elle met à leur disposition
des moyens matériels modernes et
une méthodologie éprouvée transmise

par 25 animateurs bénévoles, euxmêmes cadres, anciens cadres
ou coachs, à travers des ateliers
collectifs et un accompagnement
individuel personnalisé. Les candidats
apprécient énormément le travail en
équipe, qui rompt leur isolement, et la
dynamique de groupe et la solidarité
qui en résultent ; ils plébiscitent
également le suivi personnalisé
par un « parrain » dédié ; enfin, ils
tirent un grand profit des nombreux
ateliers proposés permettant de
construire méthodiquement son projet
professionnel et de vie, de définir son
plan d’action, d’élaborer son discours
et ses outils de communications,
d’améliorer ses performances en
entretiens, et de comprendre comment
mieux utiliser et développer son
réseau… Des conférences sont aussi
organisées tout au long de l’année.
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Témoignage
«Les
outils,
la
méthodologie
régulièrement adaptée et les ateliers
très complets de l’ACE ont été un
support indispensable dans ma
recherche d’emploi. D’autre part
l’émulation du travail de groupe et le
suivi régulier de mon parrain toujours
disponible pour moi m’ont permis de ne
jamais relâcher les efforts et d’obtenir
un feedback régulier. Je recommande
vraiment l’ACE à tous les cadres sans
emploi.»
Laurent S. septembre 2015
Association Cadres et Emploi :
EUROCAMPUS
3 rue de Verdun, Bâtiment G,78590
Noisy-le-Roi
01 30 56 52 99
aceopc@wanadoo.fr
www.ace78.fr

Vie intercommunale

BUDGET INTERCOMMUNAL
2015 : Un budget volontariste malgré la
forte pression de l’État

pris en charge en totalité par la CC

Pression financière sans précédent Transfert de fiscalité auprès de la
exercée par l’Etat
Communauté de communes Gally
Comme beaucoup de collectivités locales,
Gally Mauldre est confrontée en 2015 Mauldre
à la décision de l’Etat de transférer aux
collectivités l’effort de réduction du déficit
public dont il est à l’origine.
Ceci se traduit à la fois par une diminution
sensible de sa dotation d’intercommunalité,
mais également par une montée en
puissance de la part intercommunale du
FPIC, prélèvement qui nous est imposé et
qui augmente fortement chaque année. Ces
deux phénomènes ont bien évidemment
un impact sur les marges de manœuvre
financière de notre intercommunalité, et sur
les projets qu’elle souhaite mettre en œuvre.
Pour autant, le budget communautaire 2015
n’est pas un budget d’inaction et de repli sur
soi. Dans la mesure de ses moyens, la CC
Gally Mauldre met en œuvre ou développe
des services à la population, et poursuit un
programme d’investissement constant.

Priorités aux mutualisations, à la
préparation des projets de demain
et à l’optimisation financière et
fiscale
Les lignes directrices de la CC Gally Mauldre
pour 2015 sont :
Renforcer l’intégration de la Communauté
de communes :
Mutualisations (assurance, restauration
scolaire, maintenances diverses…)
Réflexion sur la pertinence des
compétences transférées à ce jour et de
leur intérêt communautaire ; actualisation
des statuts
Porter les projets de développement ou
préparer les projets de demain
Versement d’un fonds de concours
pour l’équipement sportif du collège de
Feucherolles (étalé sur plusieurs années)
Etude sur l’offre de transport sur l’ensemble
du territoire de Gally Mauldre
Evaluation du coût du très haut débit pour
planifier son financement conjointement
avec le Département
Prévoir les moyens à constituer pour le
développement économique (comment
aider les entreprises du territoire)
Optimiser les finances et la fiscalité de la CC
Le transfert du FPIC à l’intercommunalité
entraînera dès 2016 et chaque année de
manière récurrente, un gain de 80 000 € de
dotation d’intercommunalité si le FPIC est

Elément très important de ce budget 2015 :
le FPIC, prélèvement dit de « péréquation
horizontale » en grande partie payé par
chaque commune, peut être transféré en
totalité à la Communauté de communes
Gally Mauldre.
Cette décision permet, par une meilleure
intégration fiscale, de gagner 80 000 € de
recettes supplémentaires par an dès 2016.
Les 11 communes membres de Gally Mauldre
ont toutes pris cette décision de transférer
le FPIC.

Ce transfert, ainsi que les autres décisions
imposées par l’Etat (baisse de nos dotations,
hausse de la part intercommunale du
FPIC), ainsi que les nouveaux services
à la population créés ou développés,
représentent 1 294 000€.
Sur cette somme, les nouveaux services
représentent 77 000€ ; le reste n’est que
le financement des prélèvements ou des
baisses de recettes décidées par l’Etat et
qui nous sont imposés.
Pour financer ces besoins, la CC Gally
Mauldre a créé une fiscalité supplémentaire :
Le taux de cotisation foncière des
entreprises a été augmenté de 3,2% qui est
le maximum autorisé pour 2015
Le financement a été principalement levé
par la fiscalité des ménages

mais non affectée pour le moment (en plus
de la subvention 2014 de 2 000 € reconduite
pour 2015).

La taxe d’enlèvement des ordures
ménagères
7 communes sur 11 de Gally Mauldre,
adhèrent pour la collecte des déchets au
SIEED, Syndicat Intercommunal. Les 4 autres
gèrent seules leur collecte par un contrat
auprès d’un prestataire.
Or pour la 2ème année consécutive, le
SIEED augmente fortement les contributions
appelées auprès de ses communes
membres (+ 18% en 2015).
Compte tenu de la hausse des bases
d’imposition en 2015, et de réajustements de
2014, la TEOM des 7 communes membres
du SIEED augmentera de 14% à 15% en 2015.
Ceci pose d’autant plus la question de la
sortie du SIEED dont les coûts augmentent
très fortement. D’autant plus que dans
le même temps, les 4 autres communes
(Chavenay, Feucherolles, Mareil sur Mauldre
et Saint Nom la Bretèche) ont renégocié leur
contrat et obtenu une baisse de tarif de 18%.
Nous étudions actuellement les conditions
de sortie du SIEED, qui sont relativement
complexes et dont le coût est élevé.
Parallèlement, Gally Mauldre a voté une
motion pour demander un audit des coûts
du Syndicat.

L’investissement

Le programme d’investissement s’élève à
169 500 € HT, dont 96 000 € HT pour les
accueils de loisirs.
Un fonds de concours a également été voté
pour les travaux de rénovation de l’équipement
sportif du collège de Feucherolles. Ce fonds
s’élève pour 2015 à 40 000 € Une seconde
tranche sera votée l’an prochain.

L’endettement

Pour financer ces investissements, un
emprunt de 75 000 € a été inscrit au budget,
ce qui représente une dette de 3,25 € par
habitant, somme tout à fait raisonnable.

Les services nouveaux de la CC
Conclusion
Gally Mauldre
Ce budget 2015,
Vous trouverez ci-dessous les principaux
services intercommunaux nouveaux ou
développés :
Accueils de loisirs de Bazemont, Mareil sur
Mauldre et Montainville en année pleine le
mercredi après-midi
Boucle du samedi matin sur le transport
à la demande, en année pleine (communes
de Saint Nom la Bretèche, Chavenay,
Feucherolles, Davron, Crespières)
Etude sur le transport dans le territoire
intercommunal
Provision pour actions culturelles (5 000€)
Subvention supplémentaire pour la Maison
des Loisirs et de la Culture de Saint Nom la
Bretèche
Enveloppe de 2 000 € supplémentaires
provisionnée pour l’association Eco Gardes,
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malgré l’effet ciseaux
imposé par l’Etat (dotations, FPIC), demeure
volontariste dans la mesure où plusieurs
services et investissements nouveaux
pour nos habitants sont mis en œuvre ou
développés.
Ceci traduit notre volonté collective d’avancer
et de développer à la fois notre intégration
intercommunale, et la qualité des services
offerts par la Communauté.
Si nous sommes ralentis par la crise, nous
maintenons cependant le cap souhaité par
tous.

Ces derniers mois en images

INAUGURATION
SALLE N°1
5 septembre 2015
Parc des Sports

RENCONTRES
FEUCHEROLLAISES ET
INTERNATIONALES
12, 13 septembre
Chapelle Sainte-Gemme

ACCUEIL DES NOUVEAUX
FEUCHEROLLAIS

13 septembre
Temple & Chapelle Sainte-Gemme

CONCERT YVES LEVÊQUE
13 septembre
Chapelle Sainte-Gemme

SORTIE CCAS
ÉMISSION SLAM
22 octobre

(Émission diffusée les 15, 16 et 17 décembre)
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Ces derniers mois en images

BROCANTE DE LA
SAINT-MICHEL

27 septembre
Grande Rue, Rue des Petits Prés

RALLYE INTERCOMMUNAL

4 octobre
Petite Gare, Maison de la Plaine

Les enfants ont réalisé
des personnages de BD
avec des éléments de la
nature. Les départager
s’est avéré difficile. Ils
ont tous remporté un lot !

Les lauréats 2015 :
1 - MAULE
2 - CRESPIERES
3 - FEUCHEROLLES
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VOS MANIFESTATIONS

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

BAZEMONT

TIBET
ÈME
66 PARRAINAGE

CHAVENAY

MARCHÉ DE NOËL

6 décembre

Plus de renseignement sur :
http://www.cc-gallymauldre.fr/

	
  

MAREIL-SURMAULDRE
COURSE CROSS

8 novembre

Réservation & détails par mail à :
tomcookhomemarathon@yahoo.fr
ou par tél : 06 64 82 58 69

Café
tre
h
T éâ

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

de 11h à 18h
salle des Fêtes

14 & 15 novembre

Mairie de Bazemont & salle du
Gothique

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

VEND. 20 & 27 nov. 21H
SAM. 21 & 28 nov. 21H Sur
un marché, une histoire de
querelle entre deux commerçantes
de fil rouge à de nombreux
DIM. 22 nov. 15H sert
sketches d’auteurs et humoristes
	
  

	
  

	
  
	
  

tels que Sauvil, Lejeune, Sabrou,
Ribes, Poulet, Martinez, Levoyer,
Martin, Métayer, Les Bodins, ...

	
  

RÉSERVATION
12 € et 8 €
(tarif réduit : - 12 ans et handicapés)
06 62 82 20 49
Une
gâteaux servis sur table
etboisson
8dans€etl’entrée)
06 61 11 91 21 12 € (compris
.fr
free
le@
mer
marilyn.
http://les-3-coups.fr

Sur un marché, une histoire de querelle entre deux commerçantes sert de fil rouge à
de nombreux sketches d’auteurs et humoristes tels que Sauvil, Lejeune, Sabrou,
Ribes, Poulet, Martinez, Levoyer, Martin, Métayer, Les Bodin’s…

(tarif réduit : - 12 ans & handicapés)

Une	
  boisson	
  et	
  gâteaux	
  servis	
  sur	
  table	
  (compris	
  dans	
  l’entrée)	
  

SEMAINE
ECOSSAISE

du 23 au 28 novembre
Renseignement au 06 10 10 66 90 ou par mail à :
michel.contet@wanadoo.fr

CRESPIERES

MARCHÉ DE NOËL
DES CRÉATEURS

Cinéma intercommunal
«Les 2 Scènes»

28 novembre

de 10h à 18h
Maison des associations

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

Pour plus d’informations contactez la mairie
de Crespières au 01 30 54 44 12 ou par mail à
évenementiels@mairie-crespieres.fr

MAULE

LE MARCHÉ AUX
SKETCHES

du 20 au 28 novembre
Salle «Les 2 Scènes»

Réservation au 06 62 82 20 49 / 06 61 11 91 21
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Horaires : 01 34 75 08 98
www.cc-gallymauldre.fr
Pour nous joindre : 01 34 74 96 29

VOS MANIFESTATIONS
Feucherolles - http://www.feucherolles.fr/
7, 8
NOVEMBRE
JEAN, THIS IS
THE END

salle Raymond Dumay
7 novembre à 20h30
8 novembre à 17h
Tarif unique de 16 €

27, 28
NOVEMBRE

TÉLÉTHON 2015
CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE

27 novembre
Parc des Sports
Structures gonflables, crêpes, chocolat et vin
chaud, confiseries et feu d’artifice à 19h !

6 & 13
DÉCEMBRE
ELECTIONS
RÉGIONALES

Ecole la Trouée
Mairie de Feucherolles
Espace Joe Dassin
N’oubliez pas votre carte d’électeur et votre
pièce d’identité.

TOURNOI DE FUTSAL

27 & 28 novembre
Parc des Sports
Inscription obligatoire

29 NOVEMBRE

MARCHÉ DE NOËL

21, 22
NOVEMBRE

Parking de la Poste
de 10h à 17h
Retrouvez professionnels et associations pour
préparer les fêtes (voir article p.9)

EXPOSITION
ARTISANALE

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

«Créations d’artistes»

salle Joe Dassin
de 10h à 18h
Organisée par l’association
Peinture et créations artistiques

Réalisation :
Mairie de Feucherolles
Service communication

22 NOVEMBRE

CONCERT DE LA
SAINTE CÉCILE

Impression :
PRIMSET IMPRESSIONS
01 30 55 56 56
Imprimé sur du papier issu
de la gestion durable de
la forêt

Eglise Sainte-Geneviève
à 17h
Entrée libre
Organisé par le Centre d’Art Musical
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