UNE FIN D’ANNÉE 2014
SOUS LE SIGNE DE LA CULTURE
Inauguration de la nouvelle bibliothèque municipale par Patrick Loisel maire de Feucherolles en présence de Messieurs Gournac, sénateur et Raynal,
Conseiller général des Yvelines.

EGLISE DE FEUCHEROLLES
Les peintures murales
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Dossier :

JEUNES ET FEUCHEROLLAIS
Au coeur du village !
p.8-9
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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 mars 2015
- 25 juin 2015
Collecte des déchets ménagers
spéciaux DEEE+DASRIA sur le
parking derrière la mairie :
- 28 mars & 27 juin 2015
Collecte des gravats:
Premier samedi de chaque mois de
9h à 12h aux ateliers municipaux.

ÉTAT - CIVIL
Ils se sont mariés
Jamal EL HAREM et Fanny RESMOND
le 27 novembre 2014
Bienvenue à

Ils nous ont quittés
Georges Adrien THEBAULT
		
le 4 juin 2014
Lucien Léon René LEFEVRE
		
le 16 juillet 2014
Dominique Georges Alexandre BERLINE
		
le 22 juillet 2014
Micheline Marguerite Désirée SOLAIRE
		
le 8 septembre 2014
Bernadette Julia Marie OSSART
		
le 18 septembre 2014
Gilbert René VILLANOVA
		
le 15 octobre 2014
Marcel Jean BERTHEU
		
le 22 novembre 2014
Yvette Adrienne Juliette PAJOT
		
le 25 novembre 2014

URBANISME
BRUYERE - 11/07/2014
DP 078 233 14G0017 - 2 quater
Grande Rue - Abri de jardin
WEBER - 01/09/2014
DP 078 233 14G0022- 70 Grande Rue
- Aménagement de combles

QUERRIEN - 26/09/2014
DP 078 233 14G0047 - 8 bis rue de
l’Étang - Clôture
VICQ - 26/09/2014
PC 078 233 14G0005 - 5 chemin de
la Plaine du Moulin - Construction
maison + Piscine
COMMUNE DE FEUCHEROLLES
26/09/2014
PC 078 233 14G0007 - 35 rue des
Petits Prés - Extension et création
stationnement
COMMUNE DE FEUCHEROLLES
26/09/2014
PC 078 233 14G0006 - Rue Bernard
Deniau - Réaménagement bâtiment
école
MILLOT - 26/09/2014
PC 078 233 14G0011 - 6 rue des
Cavées/Chemin de la Plaine du
Moulin - Construction maison
individuelle + Piscine

GALICIER - 22/07/2014
DP 078 233 14G0024 - 55 rue du Pré
des Coulons - Ravalement

GUILLIN - 26/09/2014
PC 078 233 14G0013 - Rue des
Cavées - Chemin de la Plaine
du Moulin - Construction maison
individuelle

LEPAGE - 25/07/2014
DP 078 233 14G0037 - 15 rue du Bas
de la Butte - Clôture

ISENI - 26/09/2014
PC 078 233 14G0008 - 17 rue de
l’Étang - Véranda

KARGAR - 04/09/2014
DP 078 233 14G0042 - 2 rue Bonne
aventure - Clôture

JAUBERT - 26/09/2014
PC 078 233 14G0010 - 10 bis rue de
Poissy - Construction véranda

ISENI - 05/08/2014
DP 078 233 14G0043 - 17 rue de
l’Étang - Réfection de toiture

BOUROUBA - 26/09/2014
PC 078 233 14G0009 - 11 rue du
Valmartin - Construction maison
individuelle + Piscine

BERQUIER - 09/09/2014
DP 078 233 14G0044- 4 allée des
Poiriers - Piscine
TRAHARD - 06/08/2014
DP 078 233 14G0046 - 16 rue du
Valmartin - Abri pour chevaux
DAPPE-MAUDUIT - 14/08/2014
DP 078 233 14G0038 - 15 rue Bernard
Deniau - Changement de portail
MICHEL - 26/09/2014
DP 078 233 14G0041 - 3 résidence du
Sablon - Abri de jardin

Enzo, Alessio SOULLIER
le 4 novembre 2014 DURET - 26/09/2014
Aksel COSSON				DP 078 233 14G0045 - 8 domaine du
		
le 28 novembre 2014 Moulin - Création fenêtre de toit
Jade CHARBAUT
		
le 11 décembre 2014 THOT - 26/09/2014
Milham EL HAREM
DP 078 233 14G0048 - 16 rue de la
		
le 26 décembre 2014 Mare Jeanne - Division terrain
La Vie au Village - N°52 - Janvier / Février 2015

2

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)

Vie municipale

Madame, Monsieur,
Le Conseil municipal de Feucherolles est sous le choc après l’attaque sanglante
d’une lâcheté et d’une gravité extrêmes perpétrée contre le journal satirique
emblématique et symbole de la presse libre française, Charlie Hebdo.
L’ensemble des élus et du personnel communal exprime sa plus grande indignation
et sa vive émotion, et souhaite marquer sa profonde solidarité et son soutien aux
familles des victimes.
Le Premier Ministre a décidé de relever le plan Vigipirate au niveau « alerte attentat
», niveau le plus élevé du dispositif anti-terroriste, sur l’ensemble de la région Ile-deFrance. Ce seuil maximum nous impose donc une extrême vigilance, notamment en
ce qui concerne les grands rassemblements sur notre commune.
Le Président de la République ayant décrété une journée de deuil national, j’ai
décidé, en ces temps de douleur et de recueillement, d’annuler la cérémonie des
vœux qui devait se tenir le dimanche 11 janvier au Golf de Feucherolles.
Dans ces moments de deuil, il faut faire bloc, montrer que nous sommes un pays uni, que nous savons réagir comme il
convient. Nous répéterons sans cesse notre refus de cette haine et notre attachement aux valeurs de la laïcité. La démocratie
ne doit pas céder aux menaces et aux intimidations faites aux principes intangibles de la liberté d’expression.
La ville de Feucherolles adresse ses plus sincères condoléances aux familles et proches des victimes, ainsi qu’à l’ensemble
des salariés du journal Charlie Hebdo.
En ce qui concerne notre village, les projets futurs pour le mandat s’inscrivent dans le mouvement et l’action.
Malgré l’asphyxie des collectivités locales programmée par le gouvernement actuel, notre devoir est de maintenir un cap.
Certes en réduisant la voilure pour Feucherolles, mais surtout en ne mettant pas à l’arrêt cette mécanique qui aurait des
conséquences majeures pour les entreprises et les emplois, notamment dans les secteurs du bâtiment et des travaux
publics.
A Feucherolles, notre axiome sera d’agir en s’adaptant à la situation économique conjoncturelle imposée par l’Etat, tout en
modulant nos dépenses, en gérant nos projets et investissements dans le temps, en stabilisant la fiscalité locale actuelle sans
réduire la qualité des services rendus au public.
Je partage complètement le sentiment de Madame Sophie Primas, Sénatrice des Yvelines, lorsqu’elle écrit :
« En cette période d’instabilité économique et sociale, la France doit d’abord se reposer sur son socle territorial, sur son
intelligence locale et son inventivité ».
Je compte également sur le rôle de notre intercommunalité qui a déjà montré son efficacité depuis sa création en 2013, pour
qu’elle continue son action de mutualisation des services et d’aides à l’ensemble des 22 500 personnes qui composent les
11 communes membres.
Je me réjouis de constater cette continuité intellectuelle dans nos débats, suite aux élections de 2014 qui ont renouvelé
notre équipe.
Comme vous le savez peut-être, deux rendez-vous nous attendent devant les urnes pour 2015. Les élections
départementales, précédemment appelées cantonales, en mars et très certainement les régionales en fin d’année.
Notre canton a subi un redécoupage et Feucherolles fera partie du canton de Verneuil.
En conclusion, ayons confiance dans le futur et transmettons cette confiance aux jeunes générations.
Henri Ford disait :
« Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite. »
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2015!
Votre Maire,
Patrick LOISEL
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Vie municipale

LES VŒUX DE NOTRE
CONSEILLER GÉNÉRAL
Madame, Monsieur,
A l’occasion de la nouvelle année,
je vous souhaite bonheur et santé.
Que, dans un contexte économique
défavorable, notre pays retrouve
au sein de l’Europe les ressources
et le courage nécessaire pour faire
aboutir les réformes dont nous avons
impérieusement besoin, qu’il retrouve
le dynamisme pour entreprendre et
l’esprit d’innovation dans les nouvelles
technologies comme nous avons
toujours su le faire dans notre histoire.

garderai le souvenir d’une période
dynamique,
enthousiasmante
et
enrichissante. Pendant ces années
passées avec vous, de nombreux
investissements ont été réalisés
ou sont en voie de l’être dans
les transports, les collèges, les
équipements sportifs, les routes, dans
le développement et l’innovation de
la Plaine de Versailles, et aussi dans la
mise en œuvre des services sociaux
comme le RSA et l’APA par exemple.

Après des années passées avec
vous dans le canton de Saint Nom la
Bretèche, il me parait opportun de
laisser la place à de nouveaux élus
pour gérer notre territoire. Je vous
informe donc que je ne me présenterai
pas à vos suffrages aux élections
départementales de mars prochain.

Aux prochaines élections de mars
2015, la configuration des cantons sera
bouleversée. Villepreux est désormais
dans le canton de Plaisir, Noisy le Roi,
Saint Nom la Bretèche, Chavenay
et Feucherolles sont rattachées au
canton de Verneuil, Bailly au canton du
Chesnay, L’Étang la Ville au canton de
Saint Germain en Laye et Rennemoulin
au canton de Saint Cyr l’école. Cela
s’appelle la cohérence territoriale
d’après ce que m’a expliqué monsieur
le préfet !

De ces 20 années occupées à des
fonctions d’élu territorial, comme
maire et aussi, depuis 2007, comme
conseiller général du canton, je
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Dans l’avenir, les compétences de
notre assemblée départementale
seront sensiblement modifiées. Nous
avons souvent entendu la ritournelle
qui consiste à dire de manière
péremptoire
que
l’organisation
territoriale actuelle du département,
appelée Conseil Général, devrait être
supprimée car inutile et coûteuse. A
quoi sert donc cette collectivité ? Il me
semble intéressant de préciser que
la compétence sociale concernant
la petite enfance, le handicap, la
mobilité, la réinsertion représente
60% de son budget. Celle-ci restera
de la compétence du département.
La gestion des 116 collèges, le
développement et l’entretien du
réseau routier seraient transférés au
Conseil Régional (30% du budget).
Ces ingénieurs et gestionnaires
départementaux seront donc rattachés
à Paris au 7° arrondissement. Cette
nouvelle centralisation générera donc
une complexification de l’organisation
territoriale (une couche administrative
supplémentaire),
un
éloignement
du centre de décision et donc un
surcoût. Compte tenu des contraintes
budgétaires de notre pays, ce projet a
dû être reporté à plus tard (2021) !.
Je vous renouvelle tous mes souhaits
de bonheur, de santé. Que les fêtes de
fin d’année se passent dans la joie, en
famille ou entre amis.
MICHEL COLIN

Conseiller Général du canton
de Saint Nom la Bretèche

Manifestations 		
Intercommunales
Manifestations
culturelles 			

15
16

Vie municipale

DU NOUVEAU CHEZ NOS
COMMERÇANTS
Un nouveau gérant pour le
Café des Sports
Le Café des Sports a changé de
propriétaire. Nous souhaitons la
bienvenue à Monsieur Gaillard qui,
après quelques aménagements a réouvert le 16 janvier 2015.

Un marché qui s’étoffe le
samedi après-midi
Deux nouveaux commerçants se sont
installés au marché de Feucherolles.

Le volailler
Les volailles de Sébastien vous
proposent un large choix de poulets
fermiers cuits ainsi que des produits
fermiers à base de volaille tels que les
rôtis de pintade aux morilles ou que
les petits rôtis de canard au piment
d’Espelette, ou encore des saucisses
de canard !

Chez ma mère, cuisine orientale
à emporter
La cuisine tunisienne est connue pour
ses spécialités variées, ses saveurs,
odeurs et couleurs.
Savourez
des
plats
tunisiens
raffinés cuisinés par madame Lajnef,
régalez-vous de salade tunisienne, bricks
farcies, tagines, couscous, amusebouche et pâtisseries orientales,...
www.chez-ma-mere.fr

FEUCHEROLLES C’EST VOUS
Après 10 mois d’exercice de notre
mandat Municipal nous souhaitons
vous rendre compte de notre activité
au sein du Conseil Municipal.
Nous souhaitons pendant l’année 2015,
continuer à agir afin d’obtenir une plus
grande participation, avec bon sens
et pour le bien de tous, aux projets
présentés par le Maire, Monsieur
LOISEL. Nous vous rappelons que nous
ne sommes que 5 sur 23 Conseillers
Municipaux et que notre voix, si elle est
entendue, n’est pas toujours écoutée …

Le PLU a donc été voté tel que présenté,
à savoir maintien sur le fonds de ce qui
nous avait gêné lors de la campagne
électorale :
Trop fort développement de la
population (au minimum 2,7 habitants par
logement pour 160 logements) soit plus
de 500 habitants en 2025; Densification
du centre-village ( gros problèmes de
circulation et de stationnement ).

Le PLU

Pourtant, le SDRIF (Schéma Directeur
de la Région Ile de France) n’identifie
pas Feucherolles comme un territoire
de densification ou d’urbanisation
préférentielle.

Le PLU qui a été élaboré pendant la
mandature précédente, a été voté le 12
novembre 2014.
Nous n’avons pas été conviés aux
réunions finalisant le projet et intégrant
les recommandations exprimées par
les administrations et les conclusions
du
Commissaire
enquêteur
et
l’un d’entre nous, membre de la
Commission Urbanisme n’a participé
qu’à une seule réunion d’information
de cette commission, 6 jours avant sa
présentation au Conseil.

Le SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale) prévoit pour la Communauté
de Communes, une augmentation de
population de 1.100 habitants d’ici 2034,
pour les 11 communes, avec un effort sur
Saint-Nom la Bretêche et Maule, pôles
principaux, désignés les plus impactés,
ce qui implique un surcroît moyen de
population d’environ 100 habitants par
commune !
Nous avons voté contre ce Plan et le
résultat en a été : 18 voix pour / 4 contre
et 1 abstention.
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Les Finances
Nous avons officiellement demandé
par écrit, à Monsieur le Maire, que
dans le budget 2015, après la hausse
de 6% subie en 2014, les feucherollais
puissent constater des économies de
fonctionnement et une diminution des
impôts locaux.

Subventions
Lors du Conseil du 18 décembre, nous
avons voté pour autoriser Monsieur le
Maire à rechercher des subventions
pour des travaux de mise aux normes
et de restructuration des équipements
sportifs, qui à terme pourraient
représenter un coût global de 1.500.000
euros HT.
Des plans d’agrandissement des salles
omnisports nous ont été présentés
comprenant la création de vestiaires
supplémentaires et d’une salle
d’activités « pieds-nus » (dojo) et de
l’accueil.
Nous resterons vigilants quant à l’impact
financier et à la faisabilité de ce projet
dans sa totalité.
A très bientôt pour de nouvelles
informations et une excellente année
à tous les feucherollais.

Vie culturelle

ÉGLISE DE FEUCHEROLLES
Les peintures murales

Il faut s’imaginer en homme du XIIIe siècle entrant dans l’église entièrement peinte. Les murs remplaçaient les
livres et les fresques enseignaient la Bible et la vie des Saints.

Fresque du chœur
Une fresque a été retrouvée et rénovée
lors de la dernière campagne de
restauration. Elle se lit probablement
de gauche à droite et relève d’ un
art beau et riche. Le thème en est
vraisemblablement la vie d’une sainte
femme. Dans les manuscrits et les
vitraux les deux grosses « amandes »
brunes dans le carré central figurent
habituellement des arbres. Une
identification par des experts est en
attente, tout comme la datation. On peut
avancer la date de la première moitié
du XIVe siècle, comme les statues de
la Vierge et de la Sainte Femme, de
part et d’autre en haut de la nef. Cette
période connut un développement
intense de l’art religieux (époque de
Saint-Louis) qui se termina soudain
avec les épidémies de peste (1348). La
bande des trois carrés est surmontée
de blasons. Au centre un blason
fleurdelisé indique une personne de
sang royal, et la barre en diagonale de
gauche à droite marque la bâtardise.

Litre funéraire
XVIIIe siècle

Lorsque le seigneur du lieu décédait, il était d’usage de peindre une bande noire
à 3-4 mètres du sol portant les armes du défunt tous les 2-3 mètres sur les murs
intérieurs (et parfois même extérieurs) de son église. La litre de Feucherolles
a été conservée partiellement et la dernière restauration de l’église a permis
d’en restaurer quelques parties significatives qui portent les armes de Guillaume
Briçonnet (1702) ), seigneur de Feucherolles.
Cette famille, originaire de Tours, fut très étendue et prospère aux XVe et XVIe
siècles. Elle fournit à la France beaucoup d’hommes célèbres en leurs temps
dans les domaines du clergé et du gouvernement local et royal.

Peintures murales : fresque, croix, litre
Croix de consécration
XIIIe siècle.

Croix de consécration
La consécration (ou dédicace) d’une
église fait passer le bâtiment du domaine
profane au domaine sacré. Célébrée
par un évêque, c’est une grande fête
qui se déroule devant une assemblée
très importante, et selon un rite précis.
D’abord il bénit l’assemblée et l’église,
ensuite il la consacre avec de l’huile
CroixPour
de consécration
sainte.
marquer durablement la
sanctification
XIIIe siècle.et la consécration de
l’église, on grave ou on peint des croix
sur la pierre d’autel et sur les murs. À
Feucherolles nous avons 2 types de
croix de consécration :

HORAIRES DES MESSES
à Feucherolles

es murales : fresque, croix, litre funéraire
Croix de consécration - XIIIe siècle.

Eglise Sainte Geneviève
Renseignements sur le site :
http://www.valdemauldre-catholiqueyvelines.cef.fr/

. une croix date du XIIIe siècle
. deux autresCroix
datentde
probablement
consécration
du XVIIIe siècle.

XVIIIe siècle.

Croix de consécration
XVIIIe siècle.

- 31 janvier 2015 à 18h
- 28 février 2015 à 18h
- 21 mars 2015 à 18h

Croix de consécration - XVIIIe siècle.
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Vie culturelle

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
un nouvel espace culturel dans l’ancienne école
Bernard Deniau
La bibliothèque, lieu de rencontres,
de culture et de connaissances a
désormais pris sa place dans le nouvel
espace culturel. Cette réhabilitation,
largement subventionnée par la
DRAC, le Conseil général et le
fonds parlementaire du sénateur
Gournac, s’inscrit dans une politique
de
réorganisation,
réhabilitation,
restructuration des biens et des
services de notre village.
Elle s’est déroulée en «opération
tiroir» depuis 3 ans avec tout d’abord
le transfert de l’école primaire sur
un nouveau terrain, largement
subventionnée dans le cadre du
dispositif du Conseil Général des
Yvelines sur la résorption des
préfabriqués, puis la réhabilitation de
ces locaux désaffectés en centre
culturel. Les agents du service
technique ont démoli une partie de
l’édifice et ont réalisé les finitions en
peinture.
A partir d’aujourd’hui, ce sont plus de
450 adhérents qui, dans ce monde de

technologie informatique, vont pouvoir
profiter de cet espace dédié à la
lecture et aux conférences culturelles
permettant ainsi d’inscrire une volonté
affirmée de la municipalité à perpétuer
dans l’avenir la consultation manuscrite
de la population feucherollaise.
Clarté, confort, couleur, mobilier
adapté à la mise en valeur des
documents, espace pour les enfants,
pour les plus grands aussi…venez
nombreux pour découvrir, passer un
moment, travailler en attendant un
enfant, un rendez –vous, et… adoptez
le lieu ! Les enfants sont déjà fans !
L’inscription est annuelle, familiale ou
individuelle .
L’exposition sur la guerre de 14.18 est
prolongée jusqu’aux vacances de
Février. L’entrée est libre pendant les
horaires d’ouverture !
«Aimer à lire c’est faire un échange des
heures d’ennui, que l’on doit avoir en sa vie,
contre des heures délicieuses… »
Montesquieu

Le coup de cœur d’un lecteur :
Avant d’aller dormir de S.J Watson
Un drame, un jour ….mais quel drame ?
Chaque matin, repartir de zéro, la
mémoire vierge de tout souvenir, y
compris du souvenir de soi. Une lente
et laborieuse reconstruction, mais sur
quelles bases ? A qui faire confiance ?
Croire qui ? Croire quoi ?
Ce roman nous plonge tout
entier dans l’angoisse de cette
femme « accidentée », pour qui le
coucher du soleil est signe d’oubli,
d’anéantissement, de mort. Et nous
vivons ses efforts pour recoller les
morceaux du puzzle de sa mémoire
disloquée, lutte lente et sans merci
contre le temps . L’intrigue monte
progressivement en puissance, même
si l’ on peut se douter que quelque
chose ne va pas , que la nouvelle histoire
ne colle pas à l’ancienne, c’est avec
impatience que l’on tourne la page.
Finalement le dernier rempart contre
la folie, c’est la confiance en soi…. Un
livre passionnant et haletant …. Avant
d’aller dormir….

www.bibliotheque-feucherolles.fr

EMM FEUCHEROLLES

La seconde rentrée des élèves de musique
L’année 2015 marque un tournant pour
l’école de musique, les professeurs et
les élèves. «Il était important de faire
peau neuve et de renforcer les activités
musicales sur la commune» nous
précise le directeur de l’établissement,
François Chevalier. «Les projets
n’ont jamais manqué ni l’envie des
professeurs d’améliorer la qualité de
l’enseignement musical mais le lieu
restait à définir et ceux mis à disposition
l’an passé nous restreignaient dans nos
actions.» De nouvelles activités seront
proposées l’année prochaine pour la
rentrée 2015-2016 dans les nouveaux
locaux. Les professeurs et la commune
y travaillent déjà.
Trois salles ont été mises à la
disposition des professeurs et des
élèves de l’école de musique. Les
deux premières pièces, en lien direct
avec la bibliothèque, servent aux
cours de guitare, piano et formation
musicale. La troisième salle, plus
éloignée, est utilisée pour les cours
de batterie/percussion et les ateliers
musicaux en groupe. Ce lieu polyvalent
permettra aux musiciens amateurs
et professionnels d’échanger, jouer
et créer en toute tranquillité dans un
espace dédié.

POLYPHONIES OUBLIÉES
Ensemble Gilles Binchois

Les albums de cet hiver :

CLARK
by Clark

Il était temps de revenir aux sources
de la musique électronique. L’artiste
Clark, après quelques créations
décevantes, revient très fort avec
un album percutant. Une véritable
réflexion sonore accompagnée d’un
travail musical contemporain, quelques
nuances d’électro-acoustique, enfin un
album à écouter absolument.
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Depuis le Moyen-Âge jusqu’au milieu du
XIXe siècle, le plain-chant a été chanté
en polyphonie dans toute l’Europe selon
des modalités extrêmement variables.
Le faux-bourdon, ligne mélodique
d’improvisation, apparaît alors comme
moyen par lequel les chanteurs
embellissaient la mélodie de plain-chant
dans le but de solenniser l’office divin.
De nombreuses «manières de chanter»
apparaissent. Ce double disque résulte
d’un travail de quatre ans, au cours
desquels plusieurs milliers d’exemples
ont été repérés, tant manuscrits
qu’imprimés puis retranscrits voire
améliorés. La sélection proposée rend
compte de la variété et de la diversité
du plain-chant polyphonique français
sur une période de quatre siècles.

LE DOSSIER

JEUNES ET FEUCHEROLLAIS
Au cœur du village !

Chaque année, la municipalité et les associations de Feucherolles mettent en place de nombreux projets culturels
pour les jeunes de Feucherolles. Erwan Villemaine, responsable de l’éducation, de la jeunesse et des sports,
propose régulièrement de nouvelles activités afin de réunir petits et grands autour d’événements importants tels
que le Carnaval des Feucherollais et la Fête des enfants.

Auto-tamponneuses à Feucherolles du 6 au 14 février 2015
Il y a bien longtemps que Feucherolles
n’a pas accueilli un manège d’autotamponneuses. Pendant plus d’une
semaine, petits et grands pourront
profiter de l’attraction à la halle du
marché (les horaires seront diffusés
prochainement). Les plus petits auront
également leur manège.
Un goût de déjà-vu ?
Ce n’est pas la première fois que
Feucherolles accueille un manège
forain. Quelques années auparavant,
au croisement de la rue de Poissy et de
la rue de la Chapelle, une fête foraine
prenait place pour quelques jours. Cet
événement devenu historique pour la
commune, va reprendre vie à la halle
du marché.

Un carnaval tout droit venu de l’Ouest !!
Il fait bon rire à Feucherolles. Le samedi 7 mars 2015, la commune organise
une journée de fête et de spectacles. Du carnaval à la soirée théâtre, petits et
grands auront de quoi se déguiser, s’amuser et rire jusqu’au soir.
Cette année, le carnaval des écoles devient le carnaval des Feucherollais. Tout
le monde est invité à 10h30 à la halle du marché pour les derniers préparatifs.
Stands de maquillage, photos,.... Dès 11h, le cortège descendra vers l’école la
Trouée et y retrouvera les structures gonflables (spécial Far West), un show de
danse country et de quoi se restaurer pour les durs à cuire!
Comme chaque année, les «messieurs carnaval» seront brûlés, annonçant ainsi
l’arrivée du printemps.
C’est à 20h30 que débutera le spectacle «Rire au village» avec les Tréteaux de
Louveciennes puis les Fougères Loisirs Jeunes. Une heure trente de plaisir
entrecoupé d’un entracte. De Courteline en passant par Tardieu, Ribes et
Pommerat, un moment agréable et drôle à ne pas rater.
10€ pour les adultes et gratuit pour les - de 12 ans.

Programme - Soirée théâtre :
de 20h30 à 22h30
Les Tréteaux de Louveciennes
Gros Chagrin de Courteline
Un mot pour un autre de Tardieu
ENTRACTE
Les Fougères Loisirs Jeunes
Pièces humoristiques de Ribes et Pommerat
La Vie au Village - N°52 - Janvier / Février 2015
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UNE JEUNESSE
SPORTIVE

UNE HANDBALLEUSE
PROMETTEUSE !

LE DOSSIER

LA RENTRÉE SCOLAIRE
2015 - 2016

Inscrivez votre enfant à l’école dès le 2 février
2015

Votre enfant entre en maternelle ou
en CP ? Vous venez d’emménager
à Feucherolles ? Pour inscrire votre
enfant dans une école publique de la
commune, rendez-vous du 2 février
au 14 mars 2015 en mairie.

Continuons notre tour d’horizon
des jeunes pousses sportives
feucherollaises qui évoluent dans le
sport de haut niveau de notre pays…
Après le Tennis, le Triathlon, voici le
tour du Handball…Eh oui ! Si vous ne le
saviez pas, Romane Damiens, habitant
Feucherolles depuis plus de 10 ans,
est une valeur montante du handball
français…Pensionnaire du Pôle Espoirs
de la Fédération Française à ChatenayMalabry depuis la dernière rentrée
scolaire, Romane enregistre, du haut
de ses 16 ans, un palmarès déjà bien
fourni... Plusieurs fois Championne
des Yvelines et Championne d’Île de
France , vainqueur à plusieurs reprises
de la Coupe des Yvelines, l’année 2014
devient la consécration de sa jeune
carrière avec un titre de Championne
de France excellence moins de 18 ans
et une sélection en équipe de France
cadette.
Il est peut-être un peu tôt pour penser
à Rio mais tous les espoirs sont permis
pour que Romane puisse visiter
Tokyo en Août 2020 lors des 32ème
Olympiades avec l’équipe de France
A de Handball.
Bonne route à toi Romane… !!!

A partir de trois ans, tous les enfants
résidant à Feucherolles et Davron
peuvent entrer à la maternelle, sur
inscription auprès des services de
la commune. Ainsi, les enfants nés
en 2012 peuvent être inscrits en
maternelle pour la rentrée de l’année
scolaire 2015-2016.
À partir de six ans, l’inscription scolaire
devient obligatoire pour le passage en
CP et pour les enfants nouvellement
arrivés à Feucherolles ou Davron.
Une fois l’enfant inscrit, les parents
reçoivent un avis d’affectation les
invitant à prendre contact avec la
directrice de l’école. L’établissement
fréquenté est déterminé en fonction
du lieu de résidence de l’enfant,
conformément à la carte scolaire.

L’INSCRIPTION EN MAIRIE

Présentez-vous à l’accueil de la mairie,
avec les pièces suivantes :
. La fiche de renseignements disponible
en mairie ;
. Le livret de famille ou l’extrait d’acte
de naissance de l’enfant ;
. Un justificatif de domicile datant du
moins de trois mois hors téléphonie
mobile (quittance de loyer, facture
EDF …) ;
. Le montant de la CAF « Quotient
familial »
. Le jugement de garde de l’enfant en
cas de séparation.
Mairie de Feucherolles
39, Grande Rue
Tel : 01 30 79 93 10
secretariat.scolaire@feucherolles.fr
Accueil du public :
Lundi Mardi Jeudi Vendredi :
de 9h00 à 12h00 et de14h00 à 17h00
Samedi : de 9h00 à 12h00

L’ESPACE JEUNESSE
Toujours plus loin !

L’année 2015 commence fort à
l’espace Jeunesse. Entre la Suisse
pour les vacances de février et les
États-Unis pour les vacances de
Pâques, les ados feucherollais ne
s’ennuieront pas.
C’est dans l’un des sept domaines
skiables les plus renommés du
monde, le Domaine des 4 Vallées en
Suisse, que les jeunes iront s’initier ou
se perfectionner à leur rythme aux
techniques de ski alpin et du surf.
Deux mois plus tard, les jeunes
découvriront les «States». De la 5ème
avenue en passant par Time Square et
la statue de la Liberté, New York n’aura
plus de secret pour eux.
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Vie municipale

UNE FIN D’ANNÉE EN MUSIQUE
à l’église Sainte Geneviève de Feucherolles

C’est un programme riche et de qualité que les associations feucherollaises nous ont présenté ce mois de
novembre 2014.

Chantal et Gisèle Andranian
Dans le cadre de la commémoration
de la Grande Guerre, les soeurs
Andranian nous ont proposé un
concert dédié aux artistes de l’époque
14-18, une musique intense pour un
jeu virtuose. Malgré un sujet lourd,
empreint de douloureux souvenirs, les
artistes, dont l’une est feucherollaise,
ont réussi à transporter les spectateurs
dans le temps des passions créatives
avec des œuvres majeures telles que
le concerto de Varsovie de Richard
Addinsell et le Liebeslied de Kreisler
et Rachmaninov.

le concert de la Sainte Cécile
Chaque année, le Centre d’Art Musical
invite les Feucherollais au concert de
la Sainte Cécile. Les ambitions ont
été grandes et le résultat magnifique.
Une oeuvre, le Misa a Buenos Aires,
Misatango, de Martin Palmeri, dirigé
par M. Perini avec la soliste Béatrice
Fontaine, le Cuarteto Lunares et
au piano Françoise Périni. Ce fut un
travail long et difficile pour la chorale
de Feucherolles et le résultat a
été à la hauteur. Nous attendons
maintenant avec impatience qu’Ilse
Muret, présidente de l’association,
nous dévoile le programme de l’année
prochaine.

Vie intercommunale

«FLASH BACK»

Un succès culturel intercommunal
Plus de 1000 spectateurs sont venus
assister aux 4 représentations du
spectacle musical «Flash Back»
proposé
par
l’association
de
Feucherolles «ZC Animations» qui
est dorénavant constituée d’acteurs,
de chanteurs, de danseurs et de
musiciens, ... issus de la Communauté
des Communes Gally Mauldre suite à
un casting réalisé en amont.

titres, particulièrement sur «YMCA»
des Village People!.
Que de moments comiques et
d’émotion sur des textes et des
chansons bien choisis !
Cela a été un immense plaisir de voir
l’osmose entre tous les participants
de cette troupe quels que soient leurs
âges !
Une troupe à suivre de près ….

Dans cette magnifique salle des
Fêtes de Maule, les artistes nous ont
fait vibrer sur des chansons d’antan
et d’aujourd’hui, des années 60 aux
années 2000. Les jeunes ont été
remarquables et, entre autres, ont
mis le feu sur un medley de Michael
Jackson. Les moins jeunes ont eux
aussi relevé le défi sur de nombreux

Un petit mot du président de
l’association « ZC» :
«Je tiens tout spécialement à remercier
la Communauté des Communes Gally
Mauldre pour son soutien et son
dynamisme dans cette formidable
et première aventure culturelle
intercommunale. Il faut continuer en
ce sens !
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En ce qui nous concerne, nous
organiserons un nouveau casting
en 2015 pour que tous les autres
nombreux talents de nos 11 communes
viennent nous rejoindre dans le cadre
d’un prochain et nouveau spectacle
musical que nous vous proposerons.
Encore merci à tous nos supporters !
Olivier Collin
zcanimat@gmail.com

Vie associative

LES FOUGÈRES LOISIRS JEUNES
Cette année 2014-2015, l’association
Les Fougères Loisirs Jeunes de
Feucherolles organise des aprèsmidis dansants dans le cadre de son
activité Danse de Salon.
4 heures de danse de couple en
continu dans une ambiance conviviale
et chaleureuse, certains dimanches
dans l’année, de 15h à 19h, dans une de
nos salles en parquet (musiques rock,
valse viennoise, samba, valse anglaise,
rumba, tango, chachacha, quickstep,
paso doble, foxtrot, salsa, bachata
et west coast swing). Des tables
et chaises sont installées pour se
reposer, boire une boisson chaude ou
un jus de fruit et déguster une petite
gourmandise.
Le tarif est de 10 € par personne.
Ces après-midis sont ouverts à
tous. Cependant, il est demandé aux
participants de s’inscrire avant chaque
après-midi dansant, par e-mail auprès
de lm.danse@yahoo.fr ou par téléphone
au 06.86.41.06.49, en précisant les
nom et prénom de chaque personne,
au plus tard le vendredi qui précède
l’événement. Le calendrier des aprèsmidis dansants est disponible sur
notre site :
https://sites.google.com/site/fougeres78/
activitees/danse-de-salon

Le Yoga à Feucherolles, quelle
bonne idée !
Venez découvrir et vous essayer à la
pratique du hatha-yoga.
Qu’est-ce que le HATHA-YOGA ?
Le Yoga, beaucoup plus célèbre
que connu, est un terme générique
désignant un état et non une technique
ou une pensée, dont le hatha-yoga
est une des voies techniques de
sérénité millénaire de l’Inde. C’est
une voie d’harmonisation « yoga: de la
racine sanscrite ‘yuj’ signifiant l’action
d’unifier » du jeu des contraires, voie
de l’équilibre: « ha » ou lune et «tha»
ou soleil. Il est à la fois du voulu et du
vécu, et non du «pensé».
Le Hatha-Yoga est extrêmement
psychos physiologique, c’est à dire
qu’il relève autant du corps physique
que de l’esprit. Dans le hatha-yoga,
le corps est le médiateur, comme le
son dans le Nada-yoga, qui permet de
gérer notre patrimoine énergétique
et rééquilibrer le système nerveux.
Nous choisirons donc dans l’éventail
des procédés de recharge, l’exercice
du souffle et son corollaire, la stabilité
mentale. Une pratique régulière
s’avère d’un grand secours en
réduisant fortement des troubles de

la vie moderne tels que : angoisse,
insomnies, hyperémotivité, etc. … Le
Hatha-Yoga reste un moyen sûr, laïc
et athée qui procède de technique
visant à un équilibre de l’ensemble du
corps dont les différentes fonctions
organiques sont revivifiées.
En s’appuyant sans violence sur une
présence participative du corps
(postures ou Asanas) de la respiration
(Pranayama) et de l’attention, le HathaYoga vise à nous faire découvrir la «
tranquillité de l’esprit »(Yoga) où à
apprendre à vivre l’esprit tranquille.
Le Hatha-Yoga répond aux besoins
des personnes qui souhaitent :
- mieux gérer le stress au quotidien,
- améliorer la concentration,
- libérer les tensions laissées par les
contraintes de la vie,
- se détendre et mieux respirer …
- retrouver un sommeil équilibré.
Dominique Le Bihan

votre enseignant, professeur diplomé de
l’Institut Eva Ruchpaul 75008 Paris
www.evarucpaul.asso.fr
Les cours ont lieu le mardi de 18h15 à
19h30 et le mercredi de 9h à 10h15 à la
salle Raymond Dumay.

ATELIER BANDE DESSINÉE FILMO
Il se passe toujours quelque chose à l’Atelier BD !
En janvier, Joseph Rollin (17 ans) et
Blanche Roussel (10 ans) sont invités
par le festival BD d’Angoulême et son
sponsor la Caisse d’Epargne pour
recevoir l’un des 34 Ecureuils d’Or
Nationaux attribués dans le cadre
du concours de la BD scolaire. Plus
de 6500 jeunes participaient à ce
concours.

En attendant ce rendez-vous, vous
pouvez toujours visiter le site de l’atelier
et découvrir les œuvres créées par les
élèves.

Ces derniers mois, les élèves de
l’atelier ont remporté 45 prix dans
divers festivals de BD : Quimper,
Perros-Guirec, Rouans, Saint-Amandles-Eaux, Strasbourg, Angoulême,
Lacaune-les-Bains, Gradignan, AnzinSaint-Aubin, Perpignan, Hérépian,
Massillargues-Atuech.

Les élèves sont toujours aussi
motivés, dynamiques et talentueux.
En
novembre,
six
d’entre-eux
étaient récompensés par un prix au
concours organisé par le festival de
Massillargues-Atuech.

Par ailleurs, Joseph Rollin a été
sélectionné pour réaliser l’affiche du
prochain concours organisé par le
festival BD de Quimper.
Une grande exposition sera présentée
au public en mai 2015 dans les salons
du centre culturel Sidney Bechet à
Garches.
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Atelier Bande Dessinée Filmo 01.30.54.98.99 – www.filmo.fr

Vie associative

VOYAGE OENOLOGIE

DON DU SANG
un bilan prometteur

L’amicale des donneurs de Sang
Bénévoles de Feucherolles termine
l’année en beauté.
Après la collecte de 28 septembre
dans le cadre de la brocante de la
Saint Michel où nous avons accueilli
77 donneurs et recueilli 65 poches
de sang total, nous avons organisé
le 15 novembre salle Joe Dassin le
Conseil d’Administration de l’Union
Départementale des Donneurs de
Sang. 50 personnes représentantes
les 28 amicales des Yvelines ont
été accueillies par les bénévoles
de l’Amicale, au cours de ce CA,
nous avons eu l’honneur et le
plaisir de remettre un trophée de
reconnaissance à M. le Maire offert par
l’Union Départementale pour l’aide et
l’accompagnement de la Commune
dans notre action humanitaire.
Au terme de ce CA, nous avons rendu
un hommage particulier à notre
Président Berline décédé cet été en

déposant sur sa tombe une Palme
d’Honneur en présence de son épouse.
Ce vendredi 28 novembre notre
dernière collecte de l’année a permis
d’accueillir salle Joe Dassin 52
donneurs et de recueillir 48 poches de
sang total. Notre bilan pour l’année 2014
est le suivant : 245 personnes nous ont
rendu visite, permettant la collecte de
216 poches.
Nous sommes très satisfaits de ces
résultats et de la confiance de nos
donneurs au cours de ces 4 collectes
annuelles.
Le bureau et les bénévoles vous
remercient de votre fidélité et vous
présentent leurs souhaits et vœux pour
l’année nouvelle. Les bonnes volontés
sont toujours les bienvenus auprès de
notre Amicale, qu’ils se fassent connaître,
nous manquons de bras (panneaux,
banderoles, propagande…) pour la
promotion de cette action humanitaire au
service de tous.

COMITÉ DE JUMELAGE

Feucherolles cède la présidence du
Comité de Jumelage à Chavenay
En juin 2008, Margaret de Fraiteur a
accepté d’assumer pour deux ans la
présidence du Comité de Jumelage
du Pays-de-Gallie, qui associe
Feucherolles aux communes voisines
de Chavenay, Crespières et SaintNom-la-Bretèche. Elle y a déployé un
tel engagement et un tel enthousiasme
que le Comité lui a demandé de
prolonger son mandat de trois années…
et même l’an passé d’une quatrième,
en raison des élections municipales
de mars 2014 ! Si bien que c’est après
un quasi septennat qu’elle a transmis
le 26 novembre 2014, à l’issue de
l’assemblée générale, le flambeau à
Georges Pasty, de Chavenay, qui l’avait
déjà tenu de 2001 à 2004.
Le Comité unanime a témoigné
à Margaret sa gratitude et sa
reconnaissance pour son action
infatigable au service de l’amitié
avec notre ville jumelle de Rösrath
(proche de Cologne, mais qui l’ignore
encore après plus de quinze ans de
Jumelage ?) et du développement
des relations entre Européens. En

coordination avec les municipalités et
les partenaires allemands, elle a animé
l’équipe de bénévoles qui l’ont aidée à
organiser des voyages à Rösrath pour
nos habitants ou l’accueil de délégations
de Rösrath, des rencontres culturelles
ou œnologiques en France et en
Allemagne, des rencontres sportives
entre nos communes (coupe de tennis,
coupe de golf…), mais aussi avec la
ville jumelle (tennis juniors et séniors,
football jeunes…), des échanges
artistiques et des expositions, des
dialogues de jeunes… sans oublier
la participation du Comité aux fêtes
de village et aux marchés de Noël,
où vous êtes nombreux à apprécier
nos spécialités allemandes (bière et
saucisse « Bratwurst » l’été, Christstollen
et Zimtsterne l’hiver).
Le nouveau président et l’ensemble du
bureau se réjouissent que Margaret
continue à œuvrer au sein du Comité,
en tant que vice-présidente, y portant
les valeurs de respect, d’amitié et
de convivialité auxquelles elle est
attachée. Un grand MERCI !
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La destination de notre voyage
jumelage/oenologie fin septembre
était Würzburg, ville des princesévêques située en Basse-Franconie,
situation privilégiée sur les deux rives du
Main et nichée au coeur des vignobles.
Ce voyage était un franc succès,
surtout sous un fabuleux ciel bleu. Une
trentaine de Rösrath et du Pays de
Gallie ont pu vivre quatre merveilleuses
journées avec beaucoup de curiosités
fort intéressantes, des très bons
vins et l’excellente gastronomie
aux endroits historiques de la ville.
Visite de Würzburg avec ses
églises, la citadelle Marienberg,
la
Résidenc
ede
Würzburg,
somptueux
palais
baroque,
et
naturellement des caves du célèbre
Juliusspital, suivie par une dégustation
de leur très bons vins blanc.
Le lendemain, direction du pays
enchanteur
de
la
«Volkacher
Mainschleife», le long du Main, nous
permettant des vues magnifiques
sur les vignobles. Après la visite de la
cité pittoresque de Volkach avec la
chapelle Maria exposant la fameuse
‘Madonne aux rosaires’ sculptée par
Tilman Riemenschneider, devenue
très connue par son vol en 1962 et
rendue seulement après paiement
d’une rançon très élevée, nous
avons découvert la petite ville d’Iphofen
pour nous trouver au domaine viticole
«Hans Hirsching». Ici une dégustation
de pas moins de 1O excellents vins
accompagnée par des plateaux de
charcuterie allemande très appréciée
nous attendait : ceci était vraiment
l’apogée oenologique de notre voyage.
Dimanche matin fin de notre séjour
avec une visite guidée de la ville
historique de Wertheim et son château
en ruines et après une dernier déjeuner
dans la vieille ville, tous ont a pris leur
route de retour, absolument ravis.

MERCI DE NOTER NOS
PROCHAINS ÉVÉNEMENTS :
TOURNOI DE FOOT JUNIORS
du 23 au 25 mai,
organisé avec l’USAF et notre Service
municipal Jeunesse et Sports

Visite-retour des jeunes footballeurs de
Rösrath
TOURNOI DE GOLF
le dimanche 28 mai 2015
Inscriptions auprès de J.C. Viaux
(jcviaux@wanadoo.fr) ou Margaret de
Fraiteur (margaret.de-fraiteur@orange.fr)
VOYAGE À RÖSRATH
(ouvert à tous)
du 28 au 31 Mai (50 personnes)
Programme détaillé à l’étude.
Contact : margaret.de-fraiteur@orange.fr

Ces derniers mois en images

TÉLÉTHON
&
MARCHÉ DE NOËL
5, 6, 7 décembre 2014
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REMISE DES CHÈQUES ET
DIPLÔMES TÉLÉTHON 2014

Ces derniers mois en images

INAUGURATION DU NOUVEAU
CENTRE CULTUREL
13 décembre 2014

Bibliothèque
Ecole Municipale de Musique

EXPOSITION

«DU FRONT À L’ARRIÈRE,
DEUX MONDES, UNE GUERRE»
13 décembre 2014
Bibliothèque Municipale

GALETTE DES ROIS
CCAS
6 janvier 2014
salle Joe Dassin

SPECTACLE MATERNELLES
décembre 2014
salle Raymond Dumay

REPAS DE NOÊL
CCAS

POSE DE LA 1ÈRE PIERRE

16 décembre 2014
Golf de Feucherolles
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VOS MANIFESTATIONS

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

MAULE

SAINT-NOMLA-BRETÈCHE

Pièce de Sasha Pairon
7 février

OPEN D’ESCRIME

18€ pour les adultes
12€ pour les enfants

14h à 18h
Espace JKM
Ouvert à tous les épéistes juniors, seniors et
vétérans des Yvelines.

UN BANC À
L’OMBRE

à 21h00
Salle des fêtes

Organisé par l’USSNB
31 janvier

CINÉMA DE
MAULE
«LES 2 SCÈNES»
semaine du 28
janvier au 3 février
.Le père Frimas
.Discount
.L’affaire SK1
.Queen and country

SUNDAY’S RUNNING
1 février

à 10h
Mairie de Saint-Nom-la-Bretèche
32 rue de la Fontaine des Vaux

Le programme du mois de février
sera diffusé très prochainement.

BAZEMONT
CAFÉ CONCERT

30 janvier

LE GRAND
KARAOKÉ DE
MAULE

à 21h00
le Gothique

13 € pour les adultes
7€ pour les enfants
Contact : 0134751564

14 février

à 20h30
Salle des fêtes
Organisé par l’association «Every Sing»
Entrée à 25€ avec repas

La Vie au Village - N°52 - Janvier / Février 2015

Inscrivez-vous à la Newsletter en envoyant vos
coordonnées à :
cinema@maule.fr
Horaires : 01 34 75 08 98
Pour nous joindre : 01 34 74 96 29

15

VOS MANIFESTATIONS
Feucherolles - http://www.feucherolles.fr/
Jusqu’au 28
FÉVRIER

du 4 au 15 22 & 29 MARS
ÉLECTIONS
FÉVRIER

www.bibliotheque-feucherolles.fr

salle Joe Dassin
Entrée libre

DU FRONT À AUTO-TAMPONNEUSES DÉPARTEMENTALES
FÊTE FORAINE
L’ARRIÈRE, DEUX
la Halle du Marché
4, 5 AVRIL
MONDES, UNE
Egalement d’un manège pour enfants.
GUERRE
PRINTEMPS DES
Bibliothèque de Feucherolles
ARTS
Horaires sur le site de la bibliothèque :

PROLONGATION
jusqu’au 28 février 2015

7 MARS

25 JANVIER

CONCERT
TIAS ENSEMBLE

17h30
Eglise Sainte Geneviève
Entrée libre

RIRE AU VILLAGE

CARNAVAL DE
FEUCHEROLLES

Rendez-vous 10h30
la Halle du Marché
Organisé par la Caisse des Écoles, le carnaval
de feucherolles se déroulera à

SOIRÉE THÉÂTRE

LA VIE AU VILLAGE
journal de la commune de
Feucherolles Ste Gemme,
édité par la commune
de Feucherolles
Tél : 01 30 79 93 10
Fax : 01 30 79 93 11
Directeur de la Publication :
Patrick LOISEL
Rédacteur en chef :
Katrin VARILLON
Comité de rédaction :
Stéphanie CALS
François CHEVALIER
Maurice DAUVOIS
Margaret de FRAITEUR
Susanne ZSCHUNKE

20h30
Réalisation :
salle Joe Dassin
Mairie de Feucherolles
Un spectacle varié et drôle avec les Tréteaux de
Service communication
Louveciennes et les Fougères Loisirs Jeunes
10€ pour les adultes et Impression :
PRIMSET IMPRESSIONS
gratuit pour les - de 12 ans
01 30 55 56 56
Imprimé sur du papier issu de
la gestion durable de la forêt
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