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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:
- 24 septembre 2015
- 26 novembre 2015
Collecte des déchets ménagers
spéciaux DEEE+DASRIA sur le
parking derrière la mairie :
- 19 septembre 2015
- 19 décembre 2015
Collecte des gravats:
Premier samedi de chaque mois de
9h à 12h aux ateliers municipaux.

ÉTAT - CIVIL
Ils se sont mariés
Damien, Raphaël, Vianney, Jacques
CLOUZEAU et Marion, Julie, Marie
POLONIATO
le 06 juin 2015
Camille, Pierre, Louis MEULIEN et
Amandine, Marie GILARD
le 06 juin 2015
Christophe, Jean-Marie BIGANT et Zara,
Manohy RAZAFIMANDIMBY
le 04 juillet 2015

Bienvenue à
Antoine, Raphaël, Maxime VIA
le 03 mai 2015
Gabriella, Marilou BARCELO
le 15 mai 2015
Miranda, Sophia BARCELO
le 15 mai 2015
Alice, Anna, Amandine VIDET
le 22 mai 2015
Raphaël, Maxime, Richard RENAULT BELL
le 01 juillet 2015
Ils nous ont quittés
Edda BEDROSSIAN

DEROUET - 26/06/2015
DP 078 233 15G0027 - 14 bis rue des
Petits Prés - Réfection façade
MEURISSE - 22/06/2015
DP 078 233 15G0031 - 4 rue de la
Chapelle - Pose châssis de toit
PAREL - 26/05/2015
PC 078 233 12G0018 M1 - 3 rue du
Valmartin - Agrandissement annexe 2
BIGNON - 21/05/2015
PC 078 233 15G0002 - Route royale
«Les Beurreries» - Abri de jardin

le 13 avril 2015
Joan, Margaret, Louise HICKS
le 07 mai 2015
		

SERVE - 21/05/2015
PC 078 233 15G0001 - rue de Poissy/
rue de la Chapelle - Construction 30
maisons individuelles

BOURDON - 09/06/2015
DP 078 233 15G0002 - 61 résidence
le Pré des Coulons - Isolation
thermique par extérieur

Adoptez le bon réflexe !

URBANISME

TOUSSAINT - 07/05/2015
DP 078 233 15G0009- 33 rue des
Petits Prés - Extension
PEMJEAN - 29/05/2015
DP 078 233 15G0010 - 10 rue de
l’Etang - Clôture séparative
FREMIN - 12/05/2015
DP 078 233 15G0014 - 17 rue des
Cavées - Changement portail
BAURECHE - 13/06/2015
DP 078 233 15G0015 - 26 rue de
l’Etang - Pose velux
SEGUI - 29/05/2015
DP 078 233 15G0016 -15 résidence du
Hameau - Pose d’une marquise
BARROIS - 04/06/2015
DP 078 233 15G0017 - VC n°1 Davron
à Feucherolles - chemin vert - Clôture
et bassin
MARCHAIS - 10/05/2015
DP 078 233 15G0018 - 3 rue des
Marronniers - Clôture
LABOUTE - 29/05/2015
DP 078 233 15G0019 - 66 résidence
de Grasse Village - Changement de
portail
NAULEAU - 09/06/2015
DP 078 233 15G0020 - 15 résidence
le Pré des Coulons - Ravalement
façade
GARNIER - 29/05/2015
DP 078 233 15G0025 - 5 rue du Coin
- Réfection clôture
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CANICULE, FORTES CHALEURS

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

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)
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Chères Feucherollaises, Chers Feucherollais,
Chers amis,
La première année de fonctionnement de notre
nouveau mandat touche à sa fin et quelques
impressions
et
remarques
doivent
être
commentées.
J’entends, ici et là dans notre village, ou je lis dans
certains écrits, que l’équipe municipale serait
dispendieuse et prise d’une folie de densification
de l’urbanisme local, face aux projets de campagne
qu’elle avait proposés.
Je tiens à rappeler que côté finances, nos réalisations se sont faites par le passé et
ne se feront dans le futur que par une chasse incessante aux subventions et aides
parlementaires, fruit de la compétence de nos services et d’un travail politique sur
le terrain, par votre « serviteur » si je puis dire...
Face à cette situation de crise qui touche grandement le secteur des collectivités
territoriales, doit-on ne pas combattre la morosité, ne plus rien faire et tomber dans
un attentisme dangereux pour notre futur ?
NON !!!
Je reste persuadé que pour Feucherolles, l’objectif est de maintenir notre cap en
assurant, certes très prudemment, notre développement pour le bien de tous.
Côté urbanisme, contrairement à ce qu’affirment nos détracteurs, dois-je
encore rappeler que notre population locale décroit encore, au regard du
dernier recensement et que nous sommes sous la barre des 3 000 habitants ?
Même en intégrant tous les programmes de promotion prévus dans notre PLU,
nous atteindrons difficilement les 3500 habitants dans les 15 ans à venir. Malgré
tout, il faudra obtenir un seuil de population suffisant afin de permettre un niveau
de service public équilibré et satisfaisant. Plus nous partagerons les dépenses
ensemble plus la fiscalité locale sera maintenue et lissée dans le temps.
Feucherolles doit continuer d’offrir un service de qualité à ses administrés avec
des équipements adaptés à la demande.
Certains agitent la bannière rouge sur notre « manque d’économies structurelles » :
nous ne les avons pas attendus pour agir !!!
Mais quelles sont les priorités dans la vie quotidienne de notre village ?
Les Feucherollais veulent-ils vivre dans un village moins bien entretenu ? Un
village sans fleurissement ? Des associations sans aides financière et logistique
de la mairie ? Plus du tout d’animations pour les jeunes qui sont l’avenir de notre
village ?
NON !!!
Je ne le crois pas et je ne le veux pas !
C’est pourquoi je continuerai à chercher avec vigueur et toute l’énergie de l’équipe
qui m’entoure cet équilibre pour assurer notre qualité de vie à Feucherolles.
Le mois de juin nous a rempli de plaisir et de joie grâce aux multiples activités
proposées par la municipalité et les associations engagées dans cette spirale de
convivialité qui caractérise notre village.
Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances et vous attend en septembre
au forum des associations et aux rencontres feucherollaises et internationales.
Je terminerai sur une citation de Dominique WOLTON évoquant pour moi un sujet
complexe :
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Vie municipale

LES TRAVAUX DE CET ÉTÉ
Au cœur des services techniques

Rénovation des abribus :
- Ponçage et mise en peinture.
- Réfection des toitures : nettoyage, remplacement des tuiles et
tuiles de faitage (env. 200).
- Réparations diverses (banc cassé, petite maçonnerie, etc..).
- Rénovation de la cour de la salle Dumay

École La Trouée :
- Remplacement de la frisette extérieure sous toiture se trouvant
au-dessus de la cour de l’école primaire qui représente un risque
potentiel car pouvant tomber à tout moment.
Nous profiterons de l’installation de l’échafaudage pour refaire une
peinture de ravalement sur l’entrée de l’école primaire, l’entrée
logements de fonction ainsi que les deux logements côté rue des
Rénovation du mur longeant la salle Dumay :
Petits Prés.
- Piochage des anciens joints.
- Remplacement des fenêtres de toutes les classes de l’école
- Fabrication d’un faitage en zinc sur la tranche haute du mur.
primaire.
- Application d’un enduit à la chaux sur les joints creusés.
- Entretien des réseaux de chauffage et des radiateurs, école
- Installation d’un tube «mrb» pour le passage de l’éclairage publique primaire et logements.
et du téléphone.
- Petits travaux divers demandés par la directrice.
Rénovation de l‘extérieur de la salle Dumay :
- Enfouissement d’un câble d’éclairage de Noel (qui passait en
aérien).
- Remise en conformité électrique.
- Apport de 1200kg de gravier dans la cour.
- Nettoyage au laveur haute pression de la partie béton désactivé.
- Désherbage et taille des buissons.
- Dépose du panneau d’affichage.
- Ponçage et mise en peinture de différents éléments (coffret gaz,
boiserie espace jeunesse…).
- Dépose des éclairages extérieurs et des câbles ne servant plus.
- Remise en conformité électrique.
Reste à faire :
- Pose d’une lanterne de style sur l’extrémité du mur.
- Remplacement des éclairages extérieurs de la salle.
- Pose d’une sous-toiture sur une partie de la salle Dumay .
Rénovation de la halle :
- Ponçage de la structure en bois.
- Application d’un protecteur opaque.
- Application de deux couches de lasure.

École Bernard Deniau :
- Petits travaux demandés par la directrice.
- Peinture du portail maternelle.
Crèche Saperlipaupette :
- Petits travaux demandés par la directrice.
Salle Raymond Dumay :
- Pose des éclairages extérieurs de la salle et de la lanterne de style
sur le mur rénové.
Parc des sports
Salle n°1 :
- Remplacement de la toile tendue.
- Remplacement des exutoires de fumée.
- Projection d’un enduit sur le mur en parpaing.
-Travaux divers (peinture, remise en état des réseaux électrique…)
réalisés en interne.
Salle n°2 :
- Remise en fonction de la deuxième rampe d’éclairage.

Merci également aux services espaces verts et fêtes et cérémonies qui ont œuvré avec beaucoup d’investissement pour la
bonne réalisation des événements associatifs et municipaux ainsi que l’entretien du village et notamment des fleurs.

VOS COMMERÇANTS CET ÉTÉ

Boulangerie Haury :
Fermeture du 27 juillet au 25 août

Barbecue & Co :
Ouvert tout l’été

Dr Moratal :
Absent du 24 juillet au 21 août

Electricité Degent :
Absent du 26 juillet au 31 août

Cèdre Rouge :
Fermeture du 3 au 17 août

Dr Eucat :
Ouvert tout l’été

Pizzas :
Absent du 27 juillet au 21 août

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

Cabinet médical :
Ouvert tout l’été sauf le samedi

Ô Petit Marché :
Fermeture du 1 au 22 août

Encadrement Pauline Dumay :
Fermeture du 10 juillet au 1er septembre

Eyden Coiffure :
Fermeture du 2 août au 17 août

La Poste : Ouvert du lundi au vendredi de
14h30 à 17h, sauf le mercredi de 10h à 13h
et le samedi de 9h30 à 12h30

Feucherolles-Auto :
Fermeture du 1er août au 23 août

Golf de Feucherolles et son restaurant :
Ouvert tout l’été
Pharmacie :
Ouvert tout l’été (sauf les lundis)
Caisse d’Épargne :
Fermeture du 3 août au 22 août

Café des Sports :
Fermeture du 3 au 17 août
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Reflex Vélo :
Ouvert tout l’été
Commerçants du marché :
Absents au mois d’août

Vie municipale

LESPETITESFERMES
D E GA L LY

LESPETITESFERMES
D E GA L LY

LA PETITE FERME DE GALLY

Un magasin d’alimentation et un café/restaurant à Feucherolles
La Petite Ferme de Gally à
Feucherolles
est un magasin
d’alimentation quotidienne de qualité
développé par l’entreprise familiale
Les Fermes de Gally, implantée
dans la Plaine de Versailles depuis
plusieurs générations. Celui-ci sera
dédié :
- aux produits alimentaires de qualité
(produits d’un savoir-faire régional,
produits fermiers), issus des Yvelines et
des départements limitrophes d’abord,
d’Ile-de-France puis de France ensuite,
et d’Europe enfin. L’offre se compose
de fruits et légumes frais de saison, de
produits de crèmerie, de charcuterie,
rôtisserie, d’épicerie salée et sucrée ainsi
que d’une offre de produits de traiteur.
- à la cuisine et l’art de la table, à travers

une offre de plantes aromatiques
et de petits fruits, mais également
d’accessoires et ustensiles de cuisine.
C’est un commerce alimentaire de
proximité où l’on vient pour goûter,
apprendre et acheter des produits
tracés, dont la qualité est garantie
par notre expérience et par des
approvisionnements en circuits courts.
La Petite Ferme de Gally à Feucherolles
comprend également un espace de
restauration et de dégustation : Le
Café de Gally. Les produits de saison
vendus dans le magasin y sont déclinés
simplement, sur une carte courte et
sans prétention de cuisine. Cet espace
est également un lieu d’échange et de
conférences pour les associations et
amateurs du «bien manger».

Sa vocation pédagogique s’affirme
autour d’une alimentation de goût, saine
et basée sur un système économique
juste. Des informations sur les produits,
des conseils pour les préparer, des
recettes et des ustensiles pour les
cuisiner sont mis à disposition des clients.
Rendez-vous, fêtes ou journées de
dégustations permettent de rencontrer
les producteurs.
Toute l’équipe de la Petite Ferme
de Gally à Feucherolles, composée
de professionnels tous passionnés
par leur métier, se prépare pour
vous emmener vers de nouvelles
découvertes culinaires.
A bientôt !

La Petite Ferme de Gally recrute !

Dans le cadre de leur développement, Les Fermes de Gally recherchent plusieurs vendeurs spécialisés et
responsables de rayons dans les métiers de bouche et hôtes de caisse, ainsi que des maîtresses de maison
et employés polyvalents de restauration. Vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à :
candidatures@gally.com ou Ferme de Vauluceau - 78870 Bailly.

UNE NOUVELLE VIE

pour un couple de Feucherollais

Après 20 ans d’audit financier, JeanMichel
Jaguenaud,
feucherollais
depuis 18 ans (résidence De Grasse
village) et père de 4 enfants a décidé
de changer de vie et a acquis un
restaurant à Limay, à une petite demiheure de Feucherolles. Le restaurant
Au Vieux Pêcheur, idéalement situé
sur les quais de Seine face au vieux
pont de Mantes-la-Jolie, propose
une cuisine française traditionnelle
faite maison dans des assiettes
généreuses. Le patron vous reçoit
dans deux petits salons avec pierres

et poutres apparentes, dans la salle
principale au décor plus contemporain
ou, quand le temps le permet, sur la
terrasse ombragée en bord de Seine.
Mais ne cherchez pas la patronne…
Anne Jaguenaud, après, elle aussi,
une carrière d’auditrice financière, est
désormais infirmière à Versailles !

La Vie au Village - N°54 - Juillet / Août 2015

5, quai Albert 1er
78520 Limay
01 30 92 77 78
www.au-vieux-pecheur.com
5

«MONPHARMACIEN»

Application mobile et
site internet

«MonPharmacien» est un nouveau
dispositif d’information créé par l’Agence
Régionale de Santé et l’Union régionale
des Professionnels de Santé. Avec
l’application mobile (MonPharmacien) et
le site internet (monpharmacien-idf.fr),
les Franciliens peuvent désormais, par
géolocalisation, identifier la pharmacie
la plus proche : en journée, d’urgence,
la nuit (pour Paris ou par renvoi vers les
forces de l’ordre concernées pour les
autres départements) et de garde, les
dimanches et jours fériés.

Vie municipale

VIDEO
PROTECTION

Notre village est protégé !
Point info Vidéo protection
Depuis maintenant trois ans, notre
village est protégé par un système
de caméras permettant de dissuader
et de faciliter les investigations de la
Gendarmerie Nationale. Peu de méfaits
sont enregistrés annuellement dans
notre village : est-ce l’effet dissuasif de
cette installation ?
Il faut savoir que les statistiques de la
gendarmerie sont bonnes sur notre
territoire, fruit d’un travail de collaboration
efficace entre celle-ci et les services de
la commune.

sera prochainement étendu à deux
secteurs un peu plus sensibles aux
petites incivilités : la Halle du centre
village et le secteur de la bibliothèque
et de l’école Bernard Deniau.

Prévention d’été
Vous pouvez consulter votre référent
sûreté pour réaliser une consultation de
sécurité de votre domicile pendant vos
vacances (renseignements auprès de la
Mairie - Garde urbain : 06 35 02 34 44

Les efforts de prévention ont également
permis à la population de redoubler de
vigilance sur les fermetures de portes
et de jardins lors des petites absences
quotidiennes. Le réseau de caméras

Opération Tranquillité
Vacances
Pour vos départs en vacances, du 1er
janvier au 31 décembre, nous vous
invitons à signaler votre absence soit en
mairie, soit à la brigade de gendarmerie
de Noisy-le-Roi. Des patrouilles
pour surveiller votre domicile seront
organisées.
Aussi, ne divulguez aucune information
sur vos dates d’absences. Donnez
l’impression que votre domicile est habité
et faites suivre votre courrier, ainsi qu’un
transfert de votre ligne téléphonique.
Pour en savoir plus :
www.interieur.gouv.fr

11ÈME 24H DES YVELINES
Grand succès pour la 11ème édition des 24h
des Yvelines à Feucherolles organisée par
l’association UltraPassion.
Feucherolles accueille les coureurs de grand
fond sur un parcours de 1278m avec des
noms de rues qui sont tout un univers (rue de
la Chapelle, rue de la Tricherie..). 81 individuels
et 23 équipes sur les 4 épreuves -24h-12h6h et 12h et 24h de nuit ( une nouveauté 2015)
donc plus de 160 personnes à 10h du matin
devant la chapelle Ste Gemme.
Comme depuis des années, une ambiance
conviviale dans le partage et le sport.
Quelques records de l’épreuve et records
personnels battus, quelques novices à ce type
d’épreuves qui sont allés au bout..
Epreuve nationale : du pays basque au nord,
de l’est à la Bretagne, ils sont venus.
Et bien sûr épreuve toujours sous le signe du
handicap avec des équipes de Action Muco
(mucovicidose), pour les yeux d’Emile (handicapé moteur), et l’IME le Rondo Versailles
(enfants autistes). Les bénéfices de la course
seront reversés à ces 3 associations.
Et le succès de cette année permet à la
course et à l’association de perdurer et déjà
de penser à 2016.
La Vie au Village - N°54 - Juillet / Août 2015
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Vie municipale

JOAN HICKS

Une femme de coeur, une figure du village !
Joan Hicks nous a quittés brutalement
le 7 mai dernier à l’âge de 88 ans. Joan
est née de père anglais et de mère
française.
Impliquée à Feucherolles au travers
du Centre d’Art Musical dont elle a été
la présidente durant 15 ans, elle était
une grande figure de notre village et
a reçu, en janvier 2012, la «médaille de
la ville» des mains de Patrick Loisel,
maire de Feucherolles. Porte-drapeau
de la Royal British Légion, (anciens
combattants anglais), Joan ne manquait
jamais les rendez-vous du devoir de
Mémoire.

venus lui rendre hommage lors de la
cérémonie religieuse du 13 mai 2015
dans notre église Sainte-Geneviève.
Joan, ton humour et tes yeux bleus
pétillants nous manqueront !

Epicurienne, mélomane, littéraire, d’une
grande culture générale, elle a vécu une
vie très riche, à la fois humainement et
professionnellement; nombreux étaient
les membres de sa famille et ses amis

HISTOIRE D’UN RÉBUS
Certains d’entre vous se sont peutêtre déjà demandés, en passant rue
Clairbois, ce que signifiait le rébus
apposé sur la façade d’une maison ?
« C’est ici, au véritable vin sans eau »
– C’est un Compagnon du Tour de
France qui, en échange de la création de
ce rébus, a obtenu le gite et le couvert.
Cela se passait dans les années 1930,
Mr et Mme Périnelle étaient alors les
propriétaires du café.
Le café-tabac était fréquenté par les
personnes qui travaillaient à SainteGemme, et notamment à l’élevage
de lévriers. A l’époque, beaucoup de
Bretons et de Normands venaient
travailler dans la région.
Il n’a été transformé en restaurant que
plus tard, par Monsieur Papot qui l’a
revendu 5 ans après, plus que satisfait
de son investissement. Nombreux sont

les cyclistes et marcheurs qui se sont
arrêtés pour se rafraichir et se restaurer
à l’ombre des parasols de la terrasse !
Les jours de semaine, le restaurant
accueillait les travailleurs du coin. Le
support du rébus étant en bien mauvais
état, Mme Gauthier, feucherollaise du
Valmartin, fait refaire la pancarte à son
compte.
En 1997, Josette Gosselin, petite-fille
des premiers propriétaires, Mr et Mme
Neveu, reprend le café-restaurant
avec sa nièce en 1997. La boucle est
bouclée, l’établissement est revenu
dans la famille. En désaccord avec la
gestion du restaurant, Josette Gosselin
part en 1999. Malheureusement, il
fermera en 2001.
En octobre 2007, Josette reçoit le
courrier d’une jeune femme qui a
grandi à Feucherolles et dont le mari
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est professeur à l’Ecole des BeauxArts de Nancy. Elle indique que son mari
projette chaque année à ses étudiants
une diapositive représentant l’ancien
café surmonté de l’enseigne-rébus
et que «le rébus n’est pas perdu pour
tous, que des générations d’étudiants,
futurs artistes, le voient chaque année
et que l’idée d’exprimer un mot, une
phrase à l’aide d’un beau rébus peint
les travaillera peut-être …»

Vie municipale

DON DU SANG

Commune d nneur 2014 !
Au mois d’avril, lors du salon des
maires d’Ile-de-France au Parc
floral de Vincennes, Feucherolles
s’est vue décerner deux prix pour
les collectes de sang faites en 2014.

financement). Après validation d’un
dossier envoyé en fin d’année 2014,
c’est quelques mois plus tard que la
commune se voit decerner son prix lors
du salon des maires d’Ile-de-France.

Depuis de nombreuses années, l’association des donneurs de sang de Feucherolles travaille à promouvoir le Don
de Sang sur la ville avec l’instauration
d’une collecte 4 fois par an. Afin de
concrétiser ce projet, l’association et
la Commune ont souhaité participer au
concours de «Communes donneurs».
crée par l’Etablissement Français du
Sang.

La commune de Feucherolles a postulé
à deux coeurs : le coeur collecte et le
coeur communication. L’attribution de
ce prix montre bien l’implication de la
ville dans ce projet humanitaire tant en
terme d’infrastructure, d’accueil des
Feucherollais désireux de contribuer à
cet effort par le don et la communication
réalisée tout autour de ces événements.

Chaque année, les villes proposant
des collectes plusieurs fois dans
l’année postulent à un, deux voire trois
coeurs (collecte, communication et

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

Nous avons interpellé le Maire sur
les comptes-rendus de Conseils
Municipaux omettant ou tronquant nos
remarques, sur les P.V. (et aussi sur
leur affichage sur les panneaux adhoc) :
D’où notre décision
dorénavant les débats .

d’enregistrer

D’ailleurs, les interventions faites par
les élus de la majorité n’apparaissent
pas toujours systématiquement sur
lesdits P.V.
Nous lui avons donc demandé
corrélativement d’avoir un droit de
lecture sur les P.V. avant leur diffusion.
Nous avons voté contre l’adoption du
compte administratif, et motivé notre
décision : opposition à la politique du
maire, mais aussi par sa volonté de ne
pas répondre, ou incomplètement à nos
demandes d’informations (financières,
de gestion, générales) dans le but
d’éluder tout contrôle.
Ce dernier point est grave de
conséquences, car nous n’avons pas
en outre la possibilité d’une information

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

Afin de ne pas se reposer sur nos
lauriers, le concours est relancé
chaque année et dès 2015 celui-ci
s’appliquera automatiquement sur
les 3 coeurs. C’est un engagement

FEUCHEROLLES C’EST VOUS

Actualité concernant le dernier
Conseil Municipal du 09/06/15 :

constant à fournir et motivé par le
nombre croissant de donneuses et
donneurs sur la commune. Nous vous
attendons nombreux pour les deux
dernières collectes de 2015 qui sont
prévues le dimanche 27 septembre
lors de la brocante de la St Michel et
le 27 novembre à la salle Joe Dassin.

amont, ne pouvant participer aux
réunions de travail où les projets
importants pour la commune se font
hors de nous). Exemple : le programme
immobilier de la rue de la Chapelle,
que M. le Maire nous a dit connaître
depuis plusieurs années, et dont il
aurait pu faire état beaucoup plus tôt
par exemple lors d’une commission
de quartier « Nord du village ». Nous
n’avons pas non plus d’informations
utiles lors des commissions auxquelles
nous avons participées, ces dernières
portant généralement sur des points
très mineurs, lesdites commissions
étant perçues par ailleurs par nous
comme souvent hâtées, manquant
d’ordre du jour, et de comptes rendus.
Enfin, concernant la résolution traitant
du financement du projet « Parc des
Sports », le Maire nous a à nouveau
assuré que nous obtiendrions les
montants de financement demandés.
Nous serons attentifs à l’obtention de
toutes les subventions prévues.
« Actualité » concernant
l’intercommunalité :
M. Loisel continue à prendre des
options déplorables concernant les
impacts de l’intercommunalité , dont il
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est pourtant Vice Président.
D’abord celle que nous indiquions dans
le N° 53 de la VAV concernant la totalité
de la gestion du FPIC par la CCGM.
Ensuite celle qu’il a prise à l’encontre
des Feucherollais : Monsieur Laurent
RICHARD, Président de la CCGM
a mentionné à son A.G. du 8/04 la
possibilité pour chaque commune
membre de réduire la part des impôts
locaux communaux pour compenser
celle de l’intercommunalité que nous
allons connaître dès cette année.
La grande majorité des Maires des 11
communes a stabilisé, sinon diminué
leurs impôts locaux, mais bien entendu
pas M. le Maire de Feucherolles !
Comparez bien, fin 2015, le TOTAL
(et non le détail « part commune », la
part intercommunalité de vos feuilles
d’impôts locaux avec leur montant
2014, la fiscalité de ces deux entités
étant maintenant intimement liée, dans
un jeu de redistribution qui ne doit pas
nous abuser.
Venez donner votre avis sur notre sur
notre boite mail, afin de mieux vous
représentez......»
Bonnes vacances à tous. A la rentrée !
A.F.
elusfeucherollescestvous@gmail.com

Vie municipale

l'ESPACE JEUNESSE
NEW-YORK, NEW-YORK
du 20 au 27 avril

Les jeunes de Villennes et Feucherolles sont partis à la découverte de New York.
En plein cœur de Manhattan, nos jeunes ont pu sillonner les plus belles rues et
avenues de New York.
Un des plus beaux souvenirs restera la visite de l’ONU avec en prime la chance
d’assister à une conférence en LIVE !!!
Que dire de la visite de l’Empire State building de nuit, de la traversée du pont de
Brooklyn, celle de Staten Island vers la Statue de la Liberté, Time Square, le MET,
la 5ème Avenue, Broadway, Central Park en vélo, une messe Gospel ?
A la fin de ce séjour plus de 100 km auront été parcourus à pied laissant des
souvenirs inoubliables !
http://espace-jeunesse.tumblr.com/

LES VACANCES

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, cet été sera riche en activités !

AU PROGRAMME DE CES VACANCES D’ÉTÉ:
Surf, rafting, plage, karting, laser game, skate
parc, vélo, initiation au rugby, space jump
(trampoline) ...
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Vie culturelle

Le roi Louis XVI distribuant des aumônes aux pauvres de Versailles
Louis Hersent - 1817

UN PEU D’HISTOIRE
L’histoire se répète souvent et
les situations
correspondent.
En effet en 1789 les habitants de
Feucherolles se réunissent pour
désigner celui d’entre eux qui sera
l’électeur des futurs représentants
du Tiers-Etat du baillage de Paris
hors-les-murs pour la réunion aux
Etats Généraux à Versailles qui doit
se tenir cette même année.
A cette occasion, conformément
aux volontés du Roi, les habitants
de Feucherolles expriment leurs
souhaits et récriminations sous forme
d’un mémoire qui sera rédigé par le
dénommé «Lebel Doiveau, greffier de
la prévôté». Celui-ci-joint à ceux de
toutes les autres paroisses de France,
servira à établir le fameux Cahier des
plaintes et doléances.
Voilà ce que demandent les
Feucherollais de l’époque :
Art 1 : Une modération de la taille et
autres impôts dont le fardeau est
excessif surtout depuis douze ans.
Art 2 : La suppression des aides et
gabelles.
Art 3 : Qu’il y ait une subvention lorsque
les besoins de l’Etat l’exigeront ; qu’elle
soit imposée sur tous les biens, tant
des ecclésiastiques, des nobles et
autres personnes, sans distinction, et
au prorata de ce que chacun possède.
Art 4 : La suppression des capitaineries
qui sont le fléau de l’agriculture,
surtout dans cette paroisse, où le
gibier est multiplié à tel point qu’il est
impossible de faire le blé d’hiver, ce
qui prive l’agriculteur d’une denrée
de première nécessité et l’Etat de la
ressource qu’il a droit d’en attendre, ce
qui dévaste les campagnes ; autorisée
par le code des chasses, elle est
illégale et vexatoire.
Art 5 : Que les terres qui ont été
plantées pour en faire des remises à
gibier soient restituées, et que le Roi

soit supplié à l’avenir de ne chasser
que dans les forêts, parcs et terres
de son domaine. Qu’il en soit de
même des princes et seigneurs ayant
chasse, qu’ils soient responsables du
délit du gibier, que pour cet effet ils ne
puissent chasser que dans leurs parcs
et enclos.
Art 6 : Qu’il n’y ait plus de religieux
quêteurs, que les dîmes soient
rendues aux prêtres qui desservent
les paroisses, dans une proportion
suffisante et convenable pour que les
curés et vicaires aient une honnête
subsistance, et que l’on prenne
sur le surplus des dîmes et biens
ecclésiastiques de quoi soulager les
pauvres. Qu’on leur assigne un fonds
de charité dans les paroisses où il
en manque et qu’il ne soit point à la
disposition des seuls bénéficiers, sur
lesquels fonds il serait pris pour l’école
des pauvres une portion honnête, à
l’effet de faire subsister les maîtres
d’école.
Art 7 : Que, dans les campagnes, on
décharge les habitants du casuel, de la
réparation des églises et presbytères,
que le tout soit pris sur les ecclésiastiques, que l’on prenne à cet effet sur
les bénéfices simples
et les abbayes qui seront supprimés, que
l’on supprime même
s’il est besoin plusieurs
petites maisons religieuses qui sont inutiles.
Art 8 : Les pigeons occasionnent des dégâts
considérables, tant lors
des semences qu’au
temps des récoltes,
et notamment lorsque
les grains sont versés,
qu’il soit ordonné d’être
enfermés, dans ces
mêmes temps et supprimés en partie.
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Art 9 : Sa Majesté est suppliée de
ne permettre aucune exportation de
grains, pour n’être pas exposé à la
cherté des blés, telle qu’elle se trouve
actuellement.
Art 10 : Que la justice soit rendue
promptement, aux pauvres comme
aux riches, et à moins de frais, et que,
pour cet effet, il soit fait un nouveau
code. Que les justices seigneuriales,
où les officiers ne résident point, et
où il n’y a point de geôles, soient
supprimées, qu’il soit nommé dans
chaque paroisse un commissaire de
police pour la municipalité, pour y faire
exécuter les règlements.
Comme vous pouvez le constater,
les préoccupations des habitants de
l’époque sont sensiblement similaires
aux nôtres : l’inégalité des impôts
toujours trop élevés, les dégâts de
gibier causés aux cultures, la solidarité
et l’aide aux pauvres, les problèmes
de financement de l’école, les pigeons
qui occasionnent des nuisances et
pour finir la lenteur de la justice déjà à
cette époque.
Nous étions à la veille de la révolution !!!

CONTES ET
VEILLÉE

Vie culturelle

avec Stéphanie Cals
Après le succès de cet événement
l’an passé, Stéphanie Cals vous invite
à nouveau autour du feu pour raconter,
jouer, lire des contes du monde entier
sous les étoiles, en famille.
Le rendez-vous est donné le mardi
21 juillet à 21h à la Chapelle de
Feucherolles. Amenez vos coussins,
plaids, poufs ...

RENCONTRES
FEUCHEROLLAISES &
INTERNATIONALES
les 12 & 13 septembre 2015

Depuis six ans maintenant les Feucherollais se retrouvent le temps d’un weekend autour d’art et de musique.
Une exposition se tiendra au Temple et à la Chapelle de Feucherolles tout le
week-end avec un vernissage le samedi 12 à 18h.
Le dimanche 13, les nouveaux Feucherollais seront invités à une présentation
du village par le Maire et les élus. Ensuite, tous les habitants seront conviés
autour d’un barbecue tiré du sac à 13h. Ce rendez-vous culturel et gustatif sera
accompagné de musique avec, à 14h30, le concert d’Yves Lévêque. Un rendezvous à ne pas manquer !

NOUVEAUX ARRIVANTS,
faites-vous connaitre !

Vous avez emménagé à Feucherolles ? Nous vous souhaitons la bienvenue.
Chaque année, la municipalité organise une réception d’accueil des nouveaux Feucherollais pour échanger et
rencontrer avec les élus de la commune.
Faîtes-vous connaître en contactant la Mairie au 01 30 79 93 10.

RALLYE INTERCOMMUNAL

RA

le 4 octobre 2015

E
LLY

I
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Ayant gagné l’an passé, Feucherolles est chargée d’organiser le rallye
découverte intercommunal.
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DIMANCBRE 2015
4 OCTO 7h

De 10h à 17h, le 4 octobre 2015, les participants parcourront les communes
de l’intercommunalité Gally-Mauldre à la découverte de jeux, d’énigmes sur
le thème des bandes dessinées. Une journée d’exploration, d’enquête à faire
en famille.

D E 10 h À

1

Inscriptions auprès de la mairie de Feucherolles 01 30 79 93 10
Réservez dès à présent la date et relisez vos bandes dessinées !

© QLOVIS PRODUCTIONS 06 09 53 46 61

Rendez-vous le 4 octobre à 9h30 à la mairie de Mareil-sur-Mauldre
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Inscription auprès
de votre mairie

Rése rvez
la date et re lisez
vos bandes dessinées !

LE DOSSIER

UNE ANNÉE SCOLAIRE
riche en découvertes

Tout au long de l’année, des nouveaux rythmes scolaires aux activités proposées par les écoles, les jeunes
Feucherollais n’ont pas eu le temps de s’ennuyer.

Les Temps d’Activité
Périscolaire

d’Activités Périscolaires ont été une
réussite. Un bilan positif et bénéfique
pour les apprentissages des enfants.

Cette année 2014-2015, la municipalité
a lancé les nouveaux rythmes scolaires
pour la première fois. Une année riche
en activités et en découvertes.

«Une première année importante qui
nous a permis de proposer un projet
amélioré pour l’année 2015-2016,
en accord avec les professeurs et
parents d’élèves des deux écoles»
nous annonçait Erwan Villemaine,
responsable du service éducation,
jeunesse et sport.

Du sport aux arts plastiques en passant
par le théâtre et la musique, les enfants de
maternelle et de primaire ont été initiés
à de nouvelles activités. Un programme
riche, encadré par des professionnels
et une équipe d’animation dynamique.
«Des enfants ont aimé, d’autres moins.
Les avis sont partagés. Le principal est
de découvrir des sports, instruments,
activités différentes, voire de trouver de
nouvelles passions pour certains.» nous
répondait François Chevalier, directeur
de l’école de musique de Feucherolles
et animateur des activités musicales.
Dans son ensemble, les Temps

L’an prochain
Avec un rythme modifié, les Temps
d’Activités
Périscolaires
seront
présents à nouveau l’an prochain.
Des activités sportives aux allures
de jeux olympiques avec du hockey,
du handball, en passant par l’escrime
et l’athlétisme permettront de faire
découvrir aux enfants de primaire et

ECOLE BERNARD DENIAU
Jours

1

CP/CE1

CM1/CM2

OPTION
ETUDE

Musique

ALC

Jeux Trad.

Musique

ALC

Oui

ALC

Athlétisme

Musique

ALC

Tir à l’arc

Musique

Oui

Jeudi

Musique

ALC

Athlétisme

Musique

ALC

Athlétisme

APC/heure Gratuite

Oui
Non

APC/heure Gratuite

Lundi

Athlétisme

Musique

ALC

Athlétisme

Musique

ALC

Oui

Mardi

ALC

Judo

Musique

ALC

Judo

Musique

Oui

Jeudi

Musique

ALC

Judo

Musique

ALC

Judo

APC/heure Gratuite

Oui
Non

APC/heure Gratuite

Lundi

Judo

Musique

ALC

Judo

Musique

ALC

Oui

Mardi

ALC

Escrime

Musique

ALC

Badminton

Musique

Oui

Jeudi

Musique

ALC

Escrime

Musique

APC/heure Gratuite

Badminton

Oui
Non

APC/heure Gratuite

Lundi

Cirque

Musique

ALC

Cirque

Musique

ALC

Oui

Mardi

ALC

Badminton

Musique

ALC

Escrime

Musique

Oui

Jeudi

Musique

ALC

Badminton

Musique

ALC

Escrime

Vendredi

5

CE2

Jeux Trad.

Vendredi

4

CP/CE1

Mardi

Vendredi

3

CM1/CM2

Lundi

Vendredi

2

CE2

ECOLE LA TROUÉE

APC/heure Gratuite

Oui
Non

APC/heure Gratuite

Lundi

Jeux Collectifs

Musique

ALC

Jeux Collectifs

Musique

ALC

Oui

Mardi

ALC

Hockey

Musique

ALC

Hockey

Musique

Oui

Jeudi

Musique

ALC

Handball

Musique

ALC

Handball

Vendredi

APC/heure Gratuite
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Oui
Non

maternelle des sports originaux.
Pour ceux qui se sentiraient plus l’âme
d’artistes, ils pourront laisser aller
leur créativité lors des ateliers autour
de la musique (percussion, chant,
histoire,...) ou d’activités ludiques
et créatives organisées par
les
animateurs de l’IFAC.
Les retours de l’année passée ont permis l’amélioration et la réorganisation
de ces plages horaires destinées à la
découverte et l’ouverture d’esprit des
enfants.

LE DOSSIER

EN FIN D’ANNÉE ...
Les classes de Grande Section et
Cours Préparatoires de l’école Bernard
Deniau, emmenées par Mmes Kern et
de Pommery, se sont rendues à Barsur-Seine dans l’Aube du 18 au 22 mai
pour y effectuer une classe découverte
« cirque » .
Les enfants ont pu s’initier aux arts du
cirque pendant ce séjour.
Ils se sont essayés à l’équilibre sur
une boule, un fil, une poutre. Ils ont
également réalisé des acrobaties
avec des pyramides, de nombreuses
roulades… Le jonglage n’a presque
plus de secrets pour eux, que cela
soit avec des assiettes, des balles,
ou des foulards. Toutes ces activités,
encadrées par des professionnels, se
sont déroulées sous un vrai chapiteau.
Le séjour s’est terminé par une journée
à la ferme. Après la découverte des
métiers du cirque, les enfants se sont

transformés en petits fermiers très
actifs. Ils ont fabriqué du pain, nourri et
caressé les vaches, cochons, chèvres,
moutons…
Les enfants sont rentrés enchantés de
ce séjour, avec plein de bons souvenirs
à raconter à leurs parents.

Les sorties de l’école
Bernard Deniau :
La classe de PS/MS s’est rendue le
21 mai à la boulangerie de Carrefour
à Chambourcy. Les enfants ont pu
découvrir les coulisses de la fabrication
du pain et sont bien sûr, repartis avec
leurs réalisations !
Les classes de CE1 et CM1/CM2 ont
participé à des ateliers artistiques au
château de la Roche-Guyon et ont été

impressionnés par les nombreuses
marches menant au pigeonnier !
Toutes les classes, de la PS au CM2,
se sont rendues au festival de cirque
« Art en scène » à Rouen. Ils ont testé
les différents ateliers proposés : boule,
jonglage, rouleau américain, clown,
trapèze et ont été enchantés par les
spectacles proposés par les artistes
renommés.
Plein de bons souvenirs !

CANTINE SCOLAIRE
Repas occasionnels

Les inscriptions scolaires sont sur le point d’être finalisées. Nous rappelons qu’il est
possible de réserver des repas occasionnels durant l’année scolaire en respectant des
délais de réservation ainsi qu’il suit :
Pour le lundi

Pour le mardi

Pour le mercredi

Pour le jeudi

Pour le vendredi

réservation le
jeudi

réservation le
vendredi

réservation le
lundi

réservation le
mardi

réservation le
mercredi
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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.

également un rayon spécial lecture sur
les Yvelines, quelques livres en anglais
et un large panel de bandes dessinées
pour adultes et enfants.

Le nouvel espace permet dorénavant
une meilleure collaboration avec les
écoles et une animation du secteur
jeunesse : une exposition sur le thème
du cirque proposée depuis quelques
semaines a rencontré beaucoup
de succès auprès des enfants, de
quelques classes de maternelle et
primaire qui avaient choisi ce thème
dans le cadre du projet d’école.

Vous pouvez venir choisir et emprunter
les documents en juillet : la durée du
prêt peut être adaptée pour le temps
des vacances…

Les rencontres
«Je raconte des
histoires» animées par Colette, ainsi
que les petits ateliers créatifs ont
depuis quelques semaines un fidèle
public.
Ces animations seront reconduites
tout au long de l’année scolaire. Des
«raconte tapis» pour les maternelles,
et pour les tout-petits de la crèche
sont déjà réservés auprès de la
bibliothèque
départementale,
et
quelques expositions pour adultes et
enfants viendront animer la bibliothèque
tout au long de l’année.
Les grandes vacances arrivent !

Très bonnes vacances à tous !

La lecture, c’est aussi les vacances:
les lecteurs ont de quoi assouvir leur
passion et trouver leur bonheur entre
les romans, les romans historiques,
les polars, les biographies… Il y a

La bibliothèque accepte quelques
dons, il suffit de s’adresser à la
responsable aux horaires d’ouverture
ou bien en téléphonant afin de convenir
d’un rendez-vous.

L’équipe de la bibliothèque vous
donne rendez-vous au forum des
associations le samedi 5 septembre.

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

Les horaires d’ouverture de l’été
à partir du 6 juillet :
le mercredi de 15h à 18h,
le vendredi de 16h à 18h,
le samedi de 10h à 12h.
La bibliothèque sera fermée du 8 au
28 août 2015.
Réouverture le samedi 29 août.
Dates et horaires consultables sur
www.feucherolles.fr ou sur
www.bibliotheque-feucherolles.fr.
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LE COUP DE CŒUR
D’UN LECTEUR :
La ville orpheline
de Victoria Hislop
«Ete 1972. La ville de Famagouste, à
Chypre, héberge la station balnéaire
la plus enviée de la Méditerranée,
cité rayonnante et bénie des dieux.
Un couple ambitieux ouvre l’hôtel le
plus spectaculaire de l’île, le Sunrise.
Chypriotes grecs et turcs collabores
en parfaite harmonie, lorsqu’un putsch
grec plonge l’île dans le chaos, celleci devenant le théâtre d’un conflit
désastreux. La Turquie envahit Chypre
afin de protéger sa minorité sur place,
et Famagouste est bombardée.»
Fascinante et émouvante, la description
de Chypre et de ses habitants est
inoubliable. On venait du monde entier
jouir de ses températures douces,
goûter le plaisir voluptueux des
eaux calmes qui venaient gentiment
vous caresser. La cité balnéaire de
Famagouste, extrêmement prisée par
les touristes étrangers pouvait ainsi
ressembler, avant les combats entre
pro-grecs et turcs, à Nice ou Cannes
avec ses plages de sable fin, sa lumière
et ses parfums.
Les violences ethniques déchirent l’île.
Famagouste est bombardée et les
habitants fuient n’emportant que le strict
nécessaire. Elle n’est plus alors qu’une
ville fantôme entourée de barbelés,
désertée et pillée. Nicosie, la capitale,
devient une ville coupée en deux
sous contrôle militaire. Et c’est toute
la pesanteur, la peur, les difficultés de
survie quotidienne de ceux qui n’ont pas
fui leur île qui est évoquée, et qui trouve
encore des répercussions à l’heure
actuelle, puisque on ne peut encore
maintenant accéder à la partie turque
de la capitale que sous contrôle.

Vie culturelle
LES ALBUMS
DE CET ÉTÉ :
Kölsch – 1983

EMM FEUCHEROLLES
Avant et après vacances ...
Deuxième album de l’artiste, 1983
nous entraîne le long des routes,
à la recherche du soleil et des
vacances. Le label Kompakt, 2 ans
après un premier LP, 1977, signe à
nouveau avec Kölsch. On y retrouve
également des collaborations avec
Gregor Schwellenbach, Waa Industry
ou encore Tomas Høffding du groupe
WhoMadeWho….
Musique électronique entraînante,
simple et raffinée, elle est directement
inspirée par les longs voyages de
l’artiste en 1983, avec sa famille, à
travers l’Europe pour rejoindre le sud
de la France. Une playlist aux allures
musicales et visuelles de côte d’azur.

James Horner - Pas de deux

Des auditions réussies !
Le 11 avril dernier avaient lieu les auditions de l’École Municipale de Musique
de Feucherolles. Plus de 20 élèves musiciens sont venus interpréter des airs
travaillés tout au long de l’année. C’est
avant tout une histoire d’envie, de talent
et surtout de plaisir. Un public conquis
et des professeurs heureux de leurs
élèves et de leur prestation. Une expérience unique ou petits et grands se
retrouvent confrontés à un public nombreux et attentif.

De nouveaux cours pour
l’année prochaine
Après vous avoir présenté dans le journal précédent les nouveaux cours et
ateliers proposés par l’école (chorale,
orchestre, histoire de la musique et préparation au Bac), l’EMM vous propose
des cours de chant lyrique le mercredi
matin ainsi qu’un atelier de batucada le
lundi soir à partir de 20h.

La Batucada
Alors que le lundi 22 juin 2015, les
informations annonçaient le décès
tragique du compositeur James
Horner, connu pour ses musiques de
film célèbres tel que Titanic, Troie,
Bravehaert, un mois plus tôt sortait sa
dernière œuvre, «Pas de deux».
Ce concerto pour violon, violoncelle, et
orchestre a été composé spécialement
pour Mari et Hakon Samuelsen. Se
produisant tous les deux depuis
leur enfance, ces deux norvégiens
réussissent à subjuguer le public à la
fois en solo et en duo. L’œuvre fut jouée
pour la première fois en novembre
2014, à l’occasion du 175ème concert de
l’Orchestre Royal de Liverpool, dirigé
par Vasily Petrenko.

C’est un genre de musique avec des
percussions traditionnelles du Brésil
dont les formules rythmiques en font
un dérivé de la samba. Par extension,
on utilise le terme de batucada, en
France, pour désigner un groupe de
musiciens pratiquant ce genre musical.
La batucada est née à Rio de Janeiro.

Cet album contient également les
œuvres de trois autres compositeurs:
Arvo Pärt, Giovanni Sollima, Ludovico
Einaudi.
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Jean-Marie Denquin, professeur de
percussions également présent lors de
la Fête du Village 2015 à Feucherolles,
assurera ce cours tout au long de
l’année.

Chant lyrique
Depuis le succès des cours de «chant
variété», l’école a souhaité ouvrir des
cours de chant lyrique.
Le chant lyrique est une technique
largement employée dans la musique
classique (opéra, lieder, cantates, etc.).
Historiquement le terme «lyrique»
renvoie à la musique de la lyre qui servait
à accompagner le chant poétique de
l’antiquité et à la figure d’Orphée. Par
extension, dans le sens moderne, le
terme est utilisé pour désigner ce qui
a rapport à l’opéra. (ex : drame lyrique,
chant lyrique, etc.).
Les inscriptions sont ouvertes depuis le
mois de juin pour les élèves de l’école
et le seront en septembre pour les
autres. Il est possible de télécharger
son dossier d’inscription sur le site de
la commune www.feucherolles.fr.
Pour tout autre renseignement,
contactez le directeur de l’école
François Chevalier au
01 30 79 93 28.

Démonstration de batucada dirigée par Jean-Marie Denquin
Fête du Village 2015 - Feucherolles
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Vie associative
L’ATELIER DE
VERDURE
PORTRAIT :

Peinture et Créations Artistiques :

20 ANS DÉJÀ !

Dessin, aquarelle, pastel, huile mais
aussi peinture sur porcelaine, encadrement, scrapbooking, art floral, cuisine, couture, depuis maintenant 20
ans, l’association vous propose d’apprendre diverses techniques et vous
encourage à explorer de nouveaux domaines. Au gré des envies de ses habitants et des professeurs disponibles,
des cours se sont créés, d’autres ont
disparu mais la volonté de vous offrir
des activités de qualité a toujours été
notre motivation.
De même, chaque année, notre
association vous permet d’admirer les
créations des artistes feucherollais et

des environs. Créations artisanales au
mois de novembre mais aussi peintures
et sculptures au printemps.
Cette année encore, le Printemps des
Arts a rencontré un vif succès. De
nouveaux talents ont rejoint les fidèles
de cette exposition, et nous avons pu
admirer le fruit de leur travail. Nature,
voyage, instants de vie, les thèmes sont
variés ainsi que les techniques. Mais
une chose ne varie pas : la qualité !
Vous avez des envies ? Vous voulez
nous soumettre vos idées ? Rejoignez
notre association et contactez Corinne
au 01 30 54 99 42.
Vous souhaitez intégrer nos cours
(peinture sur porcelaine, cuisine, couture)? Contactez-nous dès maintenant
ou rendez-vous au forum des associations le 5 septembre 2015.

Fabrice Verdure, artiste peintre ayant
voyagé dans de nombreux pays en tant
que décorateur et visuel merchandiseur,
mêle l’utile à l’agréable en prenant soin
de regarder, écouter et profiter de ces
beaux et bons moments pour retranscrire
toutes ces rencontres dans sa peinture
hyperréaliste et contemporaine.
Amoureux de la bande dessinée, il adore le
lettrage, le cadrage et toute la finesse d’une
planche qu’il retranscrit dans certaines
toiles.
La nature, les objets et les moments de
rêveries à table sur une terrasse de café;
écouter le silence, puis les bruits, les
conversations, les odeurs, les couleurs,
une musique l’inspirent et apportent à son
œuvre une touche de vintage ou tout un
chacun peut se retrouver.
Né à Le Quesnoy dans le nord de la
France, formé à l’école des Beaux-Arts
de Valenciennes, Fabrice Verdure vit à
Feucherolles et travaille en Ile de France.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Cours de dessin & de peinture s’adressant
aux adultes et adolescents.
L’atelier vous accompagnera dans votre
recherche artistique et créative, vous
permettant d’approfondir les techniques
ou acquérir les bases du dessin et de la
peinture suivant votre niveau.
Nous aborderons une grande diversité
de thèmes ainsi qu’un choix adapté aux
différentes techniques utilisées :
Peinture à l’acrylique, à l’huile, à l’aquarelle,
pastel, feutre, crayons de couleur, fusain,
mine de plomb …
A l’espace Joe Dassin
Pour adultes le jeudi ou le samedi matin
Pour les adolescents (11/16 ans) le jeudi soir
15 € la séance de 2 h (chevalet et articles de
base pour le dessin fournis sauf le matériel
de peinture)
Payable par trimestre

FORUM DES ASSOCIATIONS

FEUCHEROLLES

Retrouvez les associations feucherollaises le samedi 5 septembre au
Forum des Associations.
Des projets caritatifs aux cours
sportifs, musicaux et créatifs, vous
trouverez votre programme pour
l’année 2015-2016.

Vous êtes une association
feucherollaise et vous souhaitez
participer au forum ou vous n’avez
pas reçu votre bulletin d’inscription,
contactez la Mairie au service
communication : 01.30.79.93.28
ou par mail à
communication@feucherolles.fr

Le forum sera ouvert de 10h à 12h et
de 14h à 17h30.

La Vie au Village - N°54 - Juillet / Août 2015

16

CONTACT :
Fabrice VERDURE
fabrice.verdure@aol.com
Accueil et renseignements au forum
des associations en septembre avec
l’association « Peinture et Créations
Artistiques »

Vie associative

SCOUTS & GUIDES
DE FRANCE

L’équipe compagnon deuxième
temps du Petit Prince,
destination Philippines !
Nous sommes quatre filles de 18 ans
avec chacune plusieurs années de
scoutisme dans les bagages et nous
préparons depuis l’année dernière un
projet de solidarité internationale à
Manille.
Nous allons collaborer avec l’ACED
(Ateneo Centre for Education and
Development), une association créée
par l’Université Ateneo de Manille, dans
le cadre d’un «Feeding program».
L’association a remarqué que de
nombreux enfants ne venaient pas à
l’école pour cause de sous-nutrition.
Ils ont donc lancé un programme pour
nourrir les enfants les plus pauvres
des écoles de Manille et sa banlieue.

Aujourd’hui leur initiative permet à
plus de 10 000 enfants d’avoir une
alimentation saine tous les jours. Nous
allons les aider dans la préparation et
la distribution des repas en travaillant
avec les bénévoles déjà présents.
Nous essayerons également de mettre
en place des activités (jeux, soutien
scolaire) après les cours et pendant le
week-end.
Si vous voulez nous soutenir, nous
aider, nous donner un conseil, faire un
don, n’hésitez pas à nous contacter :
Page Facebook : Les Pillings aux
Philippines.
Mail : pilling.sgdf@gmail.com

Inauguration de

LA « MAISON DE LA PLAINE »

Groupe des Scouts et Guides de
France – Le Petit Prince – Vallée
de la Mauldre
Bonjour,je m’appelle
Louis. J’ai 16 ans et
je suis pionnier au
groupe scout et
guide de France
du «Petit Prince».
J’ai été élu par
tous les pionnierscaravelles,
les
chefs et les responsables du territoire
Val d’Yvelines pour les représenter au
Jamboree (rassemblement scout) mondial
au Japon en août 2015.
Je vais donc partir début août avec
une délégation de 120 Français afin de
rencontrer et de partager avec des scouts
du monde entier. Je vais pouvoir découvrir
de nouvelles cultures mais aussi d’autres
façons de vivre le scoutisme. Cela sera
aussi l’occasion de faire d’incroyables
rencontres, de découvrir de nouveaux
paysages et de nouveaux modes de vie.
Le rassemblement sera donc placé sous
le signe de la rencontre internationale et
de la paix.
Si vous voulez en savoir plus, je serai en
septembre au forum des associations de
Mareil-sur-Mauldre.
Scoutement,
Louis Simon

Grâce à des aides du programme européen LEADER, de la Région, du
Département et à un soutien parlementaire, la petite gare de l’entrée sud
de Feucherolles est en cours de réhabilitation menée et accompagnée
financièrement par la commune de Feucherolles. Elle accueillera ainsi le
nouveau siège de la Plaine de Versailles et deviendra ainsi :
		
Un lieu historique vivant, racontant non seulement l’histoire
pittoresque du tramway, mais aussi celle des villages du Pays de Gallie
avec leurs grandes fermes ou leurs  activités maraichères, leurs petites
industries de l’époque (briquèterie de Feucherolles, sucrerie de Chavenay…).
		
Une escale conviviale. Un coin dédié proposant des produits de la Plaine
accueillera non seulement les visiteurs mais aussi les randonneurs pédestres et cyclistes qui sont nombreux à passer à
ce carrefour. Des informations touristiques seront fournies, permettant de découvrir les richesses du patrimoine historique
de nos communes de la Plaine de Versailles, du Plateau des Alluets et de la Vallée de la Mauldre.
Une vitrine intercommunale du temps présent où les activités culturelles des différentes communes du secteur
trouveront à se prolonger en atteignant un nouveau public (expositions d’associations, d’artistes, d’artisans...).
La nouvelle maison de la Plaine de Versailles, du Plateau des Alluets et de la Vallée de la Mauldre, située au barycentre
de notre magnifique territoire deviendra un lieu incontournable de rencontre pour tous.
Pour plus d’informations : www.plainedeversailles.fr
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Vie associative

LE T.C.F

Un club réservé à tous, de 7 à 77 ans !
Fort de 400 membres, et ce depuis
plusieurs années, de ses 4 courts dont
2 couverts et 2 extérieurs, ainsi que
d'un mur d’entraînement, le TCF se
veut avant tout un club de loisirs. Loisirs
certes, mais loisirs… sérieusement !!!
Les cours collectifs, dans lesquels
règne une ambiance de travail et de
décontraction, sont à la fois le fer de
lance et le cœur de l’organisation du
club. Pour preuve, 92 % des licenciées
féminines et 72 % des licenciés
masculins inscrits au club prennent des
cours pendant la trentaine de semaines
d'activité.
Parallèlement à cette activité studieuse,
ont lieu différentes animations qui
contribuent à faire vivre le club tout au
long de l'année :
Pour les jeunes, le tournoi « galette
des rois », le radar, et le tournoi de fin
de saison de l'école de tennis.

Pour les adultes, les « Ladies’ day »,
la journée des femmes, le tournoibarbecue de Pentecôte et le radar.
Pour tous, l’animation Téléthon.
Le point d'orgue étant évidemment la
soirée dansante annuelle à laquelle
participe régulièrement une centaine
de licenciés.
Enfin, une poignée d’irréductibles
entretiennent « l‘esprit compétition »
du club. Différents trophées viennent
en garnir la vitrine, deux en 2014 pour
les 15-16 ans filles et les seniors dames,
respectivement championnes en 2ème
et 3ème division départementale. En
2015, ce sont les 2 équipes «seniors
+35» femmes et hommes qui sont elles
aussi montées sur la plus haute marche
du podium en 2ème et 1ère division.
Ces équipes participent fortement et
de façon très dynamique à l'animation
du club.

Les membres du comité, très actifs,
se feront un plaisir de vous accueillir,
au club-house, tous les mercredis
et samedis matin, de 10h à 12h ; les
enseignants vous attendent, eux, de
pied ferme, sur les courts, afin de vous
faire partager leur passion au quotidien.
Alors, de 7 à 77 ans, à très bientôt sur nos
courts et vive le sport, vive le tennis !!!...
au Tennis Club de Feucherolles !!!

UNE RENCONTRE FRANCO-ALLEMANDE
pleine de partage et de sourires !

Le week-end du 24 mai, nos amis de
Rösrath nous ont rendu visite.
Le Club de Football, l’Union Sportive
Athlétique Feucherollaise avec le
Comité de Jumelage avaient organisé
un accueil le samedi soir au stade avec
un buffet dînatoire pour commencer
à faire connaissance et préparer la
rencontre, le tournoi du lendemain.

Le tournoi se termine par une remise
de trophées.
Au final, ceux qui ont participé à ces
rencontres ont certainement vécu
quelques instants intenses dans une
pratique fraternelle, porteuse de
belles valeurs, qui affirme sa place
indispensable.

25 jeunes footballeurs allemands
accompagnés de 5 éducateurs ont
dormi dans le gymnase, pas trop loin du
terrain !
Dimanche 24 mai : le tournoi organisé
par l’U.S.A. Feucherollaise qui regroupe
les équipes de Chavenay, Rösrath et
Feucherolles. Un dimanche ensoleillé
pour éclairer de belles rencontres très
fraternelles.
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Le sport collectif « amateur » doit avoir
sa place dans la cité.

Vie associative

COMITÉ DE JUMELAGE DU PAYS DE GALLIE
Coupe du Golf 2015

La « Coupe du jumelage 2015 » de la Pentecôte a marqué l’apothéose de ce long week-end golfique, qui s’est déroulé sur
trois jours.
Le vendredi, 18 trous d’entraînement sur le splendide parcours du golf de Fourqueux, le lendemain à Béthemont, tout aussi
beau et technique et le dimanche, comme chaque année, au Golf de Feucherolles. Saluons au passage les joueurs et les
joueuses qui n’ont pas hésité à nous suivre sur ces trois parcours éprouvants.
Plus de soixante-dix joueurs ont assuré le succès de notre belle épreuve, malgré le forfait de nos amis allemands.
Un grand merci à Alain Pigot qui a été, avec sa gentillesse coutumière, à l’origine de la réussite de cette coupe 2015.
Sur le plan sportif :
chez les dames : Alexandra Gonthier, Feucherolles, l’a emporté en
brut devant Géraldine Chardiny de Courson, alors qu’en net c’est Valérie
Bazin la première suivie de Evelyne Etter, Feucherolles.
chez les hommes :
1ère catégorie : Victoire de Simon Garske devant Philippe Lepape en
brut, Vincent Pouyet du Stade français l’emporte de justesse en net
devant Simon Garske.
2ème catégorie : en brut comme en net Loic Deo Van de Cergy et Alain
Pigot de Feucherolles se classent 1er et 2ème
3ème catégorie : Thierry Botz de Chavenay est premier en brut et se
classe 2ème en net alors que Anthony Scelles gagne en net et 2ème en brut .
Merci à tous les participants et vive la coupe du Jumelage 2016 !

RENCONTRE FRANCO-ALLEMANDE
Interview des jeunes Allemands
avec de nombreux tatamis pour dormir.»
«Nous étions reçus comme des rois».
«Après tout, nous avons terminé 3ème et
même reçu une coupe. Cela était super.»

Quel plaisir d’accueillir les
jeunes
footballeurs du FC-Rösrath-Hoffnungsthal
le week-end de Pentecôte !
Les 26 jeunes footballeurs, les parents,
entraineurs, l’équipe de l’organisation
allemande, et même le chauffeur du
car, trouvent difficilement les mots pour
ces moments formidables passés à
Feucherolles. Voici ce que nos jeunes amis
de Rösrath nous ont dit :
«L’année dernière, une équipe de foot de
nos partenaires du jumelage est venue de
Feucherolles à Rösrath. Nous avons été
fiers de répondre à leur invitation.»
«Nous souhaitions absolument jouer
contre des Français, comme notre équipe
nationale allemande l’année dernière lors
des championnats du monde.»
«C’est incroyable, il y avait un véritable
comité d’accueil à notre arrivée. Tous
étaient très gentils, tout était prêt pour nous

«Nous avons surtout apprécié d’avoir de
véritables adversaires qui voulaient gagner
le tournoi comme nous. C’était un peu
difficile, car nous ne jouons pas encore avec
«hors-jeu» et l’arbitre sifflait tout le temps
quand un de nous se trouvait hors-jeu. Ils
se sont aperçus que nous ne connaissions
pas la règle et ils nous ont poussés vers
le hors-jeu. Alors nous avons répondu en
récupérant le ballon rapidement avec de
belles passes.»
«Et les grands hamburgers avec frites et
coca, mmm, c’était bon ! Les Français l’ont
appelé ‘déjeuner sportif’!»
«Notre visite à Paris était géniale. Du bateau
mouche nous avons vu beaucoup d’anciens
bâtiments magnifiques et les gens dormaient
au soleil au bord de la Seine.»
«Ah, il y avait aussi une balle de tennis
énorme suspendue au milieu de la Tour
Eiffel à cause du tournoi de Roland Garros.»
«Le soir, nous avons été accueillis par
Patrick Loisel, Maire de Feucherolles. Il
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était très heureux que nous soyons venus
de si loin. Il nous a assuré que nous pouvions
revenir. Le plus drôle pour nous, après
les discours un peu longs, était d’utiliser
l’Espace Jeunesse.»
«Le plus amusant était sûrement la bataille
d’oreillers que nous avons faite avec le
gardien Pascal qui s’occupait toujours de
tout. On s’est vraiment amusés.»
«Et tout était bon, les baguettes, fromage,
charcuterie, salades, fruits et les croissants,
Nutella et chocolat ... Oui, nous le savons, ce
n’est pas toujours bon pour la santé, mais
super délicieux.»
«Nous attendons avec impatience la visite
de nos nouveaux amis français l’année
prochaine et nous leur montrerons que
nous pouvons être également de très bons
hôtes.»
«Vive la France !»

Vie associative

OBJECTIF EMPLOI !
Arcade 307

ARCADE 307 vous propose un
accompagnement
professionnel
sur mesure, pour booster votre
candidature.
80% des personnes inscrites à
ARCADE 307 ont retrouvé une activité
(CDD, CDI, Intérim …).
ARCADE 307, Association loi 1901,
accompagne les demandeurs de
Feucherolles dans leur recherche
d’emploi.
Vous bénéficiez d’ateliers en groupe
et d’un accompagnement individuel
avec votre référent. Avec ARCADE
307 vous travaillez votre bilan de
parcours, votre projet professionnel,

CV, lettre de motivation, préparation
aux entretiens et les réseaux sociaux.
C’est aussi une vingtaine d’animateurs
professionnels à votre écoute, qui
interviennent toute l’année pour votre
retour à l’emploi avec :
• Des ateliers bureautiques pour perfectionner vos compétences informatiques
(Word, Excel, PowerPoint…).
• Des cafés mensuels, moments
d’échange avec l’intervention d’un
professionnel sur un thème d’actualité
(les réseaux sociaux, la relance, le
contrat de travail, la chasse de tête …).
• Des ateliers spécifiques : organiser
sa recherche d’emploi, valoriser

son image professionnelle,
gérer
son stress, le coaching individuel, la
conversation en anglais …
Pour la rentrée 2015, de nouveaux
ateliers sont proposés : Initiation au
blog, LinkedIn et OutLook.
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

PROBLÉMATIQUES D’ADDICTIONS

les Consultations Jeunes Consommateurs (CJC), une aide aux
jeunes et à leur entourage - DIP 307
Présentes dans la quasi-totalité des
départements français, notamment
dans les Yvelines, ces consultations
proposent un accueil gratuit et
confidentiel. Elles se déroulent
au sein des Centres de soins
d’accompagnement et de prévention
en addictologie (CSAPA) ou dans des
lieux spécialisés dans l’accueil des
jeunes.
Toutes les problématiques d’addiction
peuvent être abordées dans ces
lieux : l’usage d’alcool, de drogues,
la pratiques de jeux vidéo ou de
l’utilisation d’internet…
Les jeunes peuvent s’y rendre seuls
ou accompagnés de leur parent ou
d’un proche. Les parents peuvent
également être reçus seuls.
Le premier entretien est généralement
consacré à l’évaluation de la situation du
jeune et au bilan de sa consommation.
Sa situation est évoquée dans sa

globalité. Peuvent être abordés la
scolarité, les liens familiaux et amicaux,
le mal-être éventuel, la santé, etc.
Suite à cette étape, le professionnel et
le jeune s’orientent de façon conjointe
vers la prise en charge la mieux
adaptée. L’arrêt de la consommation
ou la réduction de celle-ci pourront
être envisagés. Si d’autres difficultés
émergent au cours des entretiens,
une prise en charge complémentaire
pourra être proposée, pouvant prendre
la forme d’une aide éducative, d’un
soutien individuel ou d’une approche
de groupe. Dans cette approche
groupale, les parents confrontés à des
difficultés similaires peuvent s’épauler
en s’apportant leur expérience
respective.
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Les centres les plus proches :
CSAPA du Centre Hospitalier de
Versailles
55 rue du Maréchal Foch
Maison d’Espagne
78000 VERSAILLES
Tél : 01 39 63 95 00
Accueil du public : du lundi au vendredi
de 9h à 17h. Consultations jeunes
consommateurs : le mercredi après-midi
ou en semaine sur RDV.
Antenne du CSAPA de Versailles
8 bis, rue d’Ourches
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
Tél : 01 30 87 94 95/96
Accueil du public : du lundi au vendredi
de 9h à 17h, fermeture à 19h le jeudi.
Consultations jeunes consommateurs : sur
RDV.
Chaque antenne est composée d’une
équipe pluridisciplinaire qui peut être
composée de médecins, psychiatres,
infirmiers,
assistants
socio-éducatifs,
psychologues, animateurs etc.

Ces derniers mois en images

PRINTEMPS DES
ARTS
4, 5 & 6 avril 2015
salle Joe Dassin

AUDITIONS
DE L’EMM DE
FEUCHEROLLES
11 avril 2015
salle Joe Dassin

APRÈS-MIDI AVEC LES
ENFANTS DE LA TERRE

Non ! La photographie n’est
pas truquée ! La seconde
antenne est bien retirée !

NEW YORK

du 20 au 27 avril 2015

EXPOSITION DES ÉLÈVES DE
CLAIRE FEUILLARD

13, 14 juin 2015
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Ces derniers mois en images

DÉPART EN RETRAITE

M. PIRIOU

CONCERT CUARTETO LUNARES

25 juin 2015
salle Raymond Dumay

13 juin 2015
salle Raymond Dumay

FÊTE AU VILLAGE
20 juin 2015
Parc des Sports

VOYAGE DU CCAS
19mai 2015

FÊTE DES FOUGÈRES
LOISIRS JEUNES

26, 27 & 28 juin 2015
Parc des Sports, salle Raymond Dumay

INTERCOPAINS
24 juin 2015
Parc des Sports
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VOS MANIFESTATIONS

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

MAULE

FORUM DES
ASSOCIATIONS

FESTIVAL TOUMÉLÉ

17, 18 et 19 septembre
Renseignement au 01 30 90 49 17

6 septembre

Forum

CRESPIERES

12 septembre

Dimanche 6 septembre 2015

de 10h à 20h
Ferme Neuve

de 9h à 17h

Jeunes

sirs
Lo i

se

Rencontrer, communiquer, s’informer, échanger...
Renseignement au service communication :
(01 30 90 49 12/17

Salle des Fêtes
Place Henri Dunant
78580 MAULE

16

ÈME

Entrée libre

Conception et réalisation - service communication - Mairie de Maule 2015 Enola Duran

Cultu
re

Environnement

Pour plus d’infromations contactez
Juliette Roux - fetedelaplaine@gmail.com
Tél : 0622155070

10ÈME FESTIVAL DE
LA BANDE DESSINÉ

SALON DU VAL
DE MAULDRE

du 12 au 20 septembre

19 au 20 septembre

de 10h à 18h
Maison des associations
Entrée : 3€ / gratuit -12 ans

Renseignement au 01 30 90 49 17

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

16 Salon
ème

du Val de MAULDRE

Du 12 au 20 septembre 2015
En semaine ( sauf lundi et mardi ) de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Exposition
Concours

Organisé par le Comité Culturel dans le cadre des

AUTOMNALES 2015
Salle des Fêtes
Place Henri Dunant
78580 Maule
( 01 30 49 17/12
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Cinéma intercommunal
«Les 2 Scènes»

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

Salle des fêtes

Peinture
Sculpture
Photographie
Aquarelle
Pastel
Dessin

Ferme Brillon
Animations autour de la séance : Groupe de
musique / Restauration

LA FÊTE DE LA PLAINE

des associations

s
S por t

CINÉMA EN PLEIN
AIR : FANNY

Les Yvelines font leur
cinéma 2015
22 août

de 9h à 17h
Salle des fêtes

Renseignement au service communication :
01 30 90 49 12

CHAVENAY

23

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

CONTES ET VEILLÉE

Chapelle de Feucherolles
21h
Lecture de contes du monde avec Stéphanie Cals
Entrée libre

BARBECUE

tiré du sac

Temple et Chapelle Sainte-Gemme
13 septembre à partir de 13h

CONCERT
D’YVES LEVÊQUE

Temple et Chapelle Sainte-Gemme
13 septembre à 14h30

DU 6 AU 31
OCTOBRE
OCTOBRE ROSE

EXPOSITION

Bibliothèque de Feucherolles
du 6 au 31 octobre
Aux horaires d’ouvertures de la bibliothèque

CONFÉRENCES

le mercredi 14 octobre à 19h,
le vendredi 23 octobre à 19h,
le vendredi 30 octobre à 19h,
Mairie et Bibliothèque de Feucherolles

PIÈCE DE THÉÂTRE

5 SEPTEMBRE

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Parc des Sports
de 10h à 12h et de 14h à 17h30

12, 13
SEPTEMBRE
ÈME

6 RENCONTRES
FEUCHEROLLAISES

ET INTERNATIONALES
EXPOSITION D’ART

Temple et Chapelle Sainte-Gemme
12, 13 septembre

le samedi 24 octobre à 21h,
salle Raymond Dumay

27 SEPTEMBRE

BROCANTE DE LA
SAINT MICHEL

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

4 OCTOBRE

RALLYE
DÉCOUVERTE
INTERCOMMUNAL

organisé par Feucherolles

départ 9h30 de Mareil-sur-Mauldre
Inscription dans votre mairie

Entrée libre sur l’ensemble de l’événement

LA VIE AU VILLAGE
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Temple et Chapelle Sainte-Gemme
13 septembre à 11h
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Programme détaillé prochainement.
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