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

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

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 jusqu’au 15/12/2014

Collecte des encombrants:

    - 18 décembre 2014

Collecte des déchets ménagers spéciaux 
DEEE+DASRIA sur le parking derrière la 
mairie :

    - 27 décembre 2014

Collecte des gravats:
Premier samedi de chaque mois de 
9h à 12h aux ateliers municipaux.

ÉTAT - CIVIL
Ils se sont mariés
François CHEVALIER et
Lola CLUSOS              le 10 octobre 2014

Bienvenue à
Constance, Jeanne, DESIGNOLLE
                     le 19  août  2014
Marius, Arthur, Gabin MICHEL  
                       le 23 août  2014

Timotéo MAURELLI
   le 08 septembre 2014
Philomène, Marie, Sixtine, Florence PILLET
   le 08 septembre 2014

Ils nous ont quittés
Nicole, Germaine, Paule BENOÎT
         le 10 septembre 2014

URBANISME
MARTINET  - 11/07/2014
DPDP 078 233 14G0023 - 2  cours du 
Clos de Penthièvre - Fenêtres

LE GOAREGUER - 01/09/2014
DP 078 233 14G0025- 31 Grande 
Rue - Remplacement baie vitrée

COINTRE - 22/07/2014
DP 078 233 14G0027 - 12 bis rue du 
Bas de la Butte - Portail

MEURISSE - 25/07/2014
DP 078 233 14G0028- 4 rue de la 
Chapelle - Pose vélux

BLANCHOT - 04/09/2014
DP 078 233 14G0029- 15 rue des 
Petits Prés - Clotûre & Portail

BERRY - 05/08/2014
DP 078 233 14G0031 - 34 rue de 
Poissy - Pose chassis de toit

FEVERY - 09/09/2014
DP 078 233 14G0032- 5 bis Clairbois 
- Extension

MICHEL - 06/08/2014
DP 078 233 14G0034 - 3 résidence 
du Sablon - Abri jardin et bûcher

LORJOUX - 14/08/2014
DP 078 233 14G0035- 27 ter rue de 
la Mare Jeanne - Volets roulants

AMIOT - 26/09/2014
DP 078 233 14G0036 - 3 allée des 
Vergers - Piscine non couverte

LE PORS - 26/09/2014
DP 078 233 14G0039 - 16 rue de 
la Côte de Saint Cloud - Création 
conduit de fumée

Infos pratiques

UFC QUE CHOISIR
Un décret du 1er août 2014 
prévoit le plafonnement 
des honoraires de location 
d’un logement (frais 
d’agence).
Ce texte prévoit que le montant des 
honoraires de location payés par le 
locataire sont plafonnés selon la zone 
géographique dans laquelle est situé 
le bien :
-12 euros par m2 pour Paris et région 
parisienne
-10 euros par m2   aux communes 
soumises à la taxe annuelle sur les 
logements vacants
-8 euros par m2 de surface habitable  
sur le reste du territoire

SAISON DE CHASSE 
2014/2015
Vous trouverez ci-dessous le calendrier 
des journées de chasse encadrées par
l’Office National des Forêts :

 - 20 & 27 novembre 2014
 - 04 & 18 décembre 2014
 - 08 & 22 janvier 2015

Lors de ces journées de chasse, des 
panneaux de signalisation seront 
disposés en périphérie du secteur chassé.

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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Vie municipale

Chères Feucherollaises, chers Feucherollais, chers amis,

Une fois n’est pas coutume, mais cet éditorial est un « coup de gueule » car la 
coupe est pleine. En 2012, j’avais osé évoquer mon impression sur le futur de 
notre pays comme étant à l’image d’un TGV qui avançait sur une voie ferroviaire 
construite au fur et à mesure des circonstances conjoncturelles ! En 2014, rien 
n’a changé et tout s’accélère en spirale négative.

Alors….Allons-nous au  crash ???

Globalement, les collectivités locales, Conseils régionaux, Conseils généraux, 
communes et intercommunalités, vont être confrontés à des difficultés 
financières d’une gravité sans précédent.
En effet, dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera 
décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont appelés 
à diminuer :

        . 11 milliards d’euros de façon continue jusqu’en 2017,
        .  soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.

Les conséquences seront graves pour nos territoires, nos entreprises et nos 
habitants. Les communes, notre commune, ont toujours tenu un discours 
responsable sur la maitrise des dépenses publiques et aujourd’hui nous 
constatons que nos dotations de fonctionnement se voient amputées de 
30 % et ce, avec un transfert de charges de l’Etat toujours plus important. Les 
fonds de compensation entre les communes riches et les communes les plus 
démunies (appelés FPIC) nous frappent de plein fouet après le vote de notre 
budget (50 000€), réduisant une fois de plus, notre autofinancement, nos 
marges d’emprunts et d’investissements. Tout ceci devient insupportable !

A terme, l’obligation des collectivités territoriales sera de pratiquer 
l’immobilisme, engendrant une pénurie des investissements publics, un arrêt 
de la croissance économique, et bien entendu de l’emploi, en condamnant les 
communes à recourir à la fiscalité locale déjà trop lourde pour survivre ! C’est 
inadmissible !!!
Après tous nos efforts pour mutualiser, moderniser, gérer et dynamiser l’action 
communale, il faudra attendre encore pour sortir du tunnel en espérant être 
toujours sur les rails !!

Mais ne nous enfermons pas dans un pessimisme chronique pour notre village 
et continuons d’avancer pour le bien de notre commune même si l’équation 
devient difficile…

Côté réjouissances, je souhaite saluer l’excellente rentrée de nos deux 
groupes scolaires toujours parfaitement entretenus et la mise en application 
des NAP (nouvelles activités périscolaires) qui se sont déroulées dans un 
professionnalisme d’une qualité exceptionnelle (voir article en page 10).
Que tous les acteurs soient remerciés du dispositif pédagogique adopté dans la 
motivation et la concertation mutuelle.
A cet effet, un observatoire éducatif et financier a été mis en place afin 
d’analyser, sur les premiers mois, les coûts réels (dépenses et recettes 
constatées) de cette réforme imposée.

Je terminerai sur une réflexion de René Descartes dans «  Le discours de la 
méthode» qui, je pense, nous interpelle tous dans cette société en mouvement :

« Le bon sens est la chose au monde la mieux partagée car chacun pense en 
être bien pourvu… »

Votre Maire,
Patrick LOISEL
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Vie municipale

Marie-Claire Chérik a pris le poste d’adjointe de direction dès la rentrée 
scolaire en septembre 2014 suite au départ de Marie-Claude Catteau. 
Elle s’occupe également des plannings des salles communales Joe 
Dassin, Raymond Dumay, le Temple et la chapelle Sainte-Gemme et 
assiste Aurélie Giera, aux ressources humaines.

En 2010, Marie-Claire a intégré la Mairie de Saint-Nom-la-Bretèche 
en tant qu’assistante de direction auprès du maire, des élus et de la 
directrice générale des services.

Pluridisciplinaire, elle a su s’adapter à chacune de ses fonctions et 
apporte son savoir et sa joie de vivre à la Mairie.

Marie-Claire CHERIK-COLMONT 43 ans 

13 allée Romy Schneider
mariée 
78260 ACHERES 
Tél: 06 77 81 99 44 
mc.colmont@free.fr 
E-mail mc.colmont@free.fr  Disponible immédiatement ASSISTANTE DE DIRECTION 

GESTIONNAIRE DES ASSEMBLEES MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2010 à aujourd’hui : MAIRIE DE SAINT NOM LA BRETECHE (78) – 5 140 habitants 
Assistante de Direction auprès du Maire, des élus et de la Directrice Générale des Services - Gestionnaire du 
conseil municipal (préparation et suivi) - Responsable de la dématérialisation des actes auprès de la Préfecture, 
de la gestion des arrêtés et des décisions du Président, de la tenue et du suivi des registres  

Janvier 2013 à aujourd’hui : Création de la COMMUNAUTE DE COMMUNES GALLY MAULDRE - 22 000 habitants (11 
communes) : Assistante de Direction auprès du Président et de la Directrice Générale des Services - Gestionnaire 
du conseil communautaire (préparation et suivi) - Responsable de la dématérialisation des actes auprès de la 
Préfecture, de la gestion des arrêtés et des décisions du Président, de la tenue et du suivi des registres 

2005-2009 : MAIRIE DE PUTEAUX (92) – 42 981 habitants 
Police Municipale (24 mois) : Assistante de Direction 
Service Enseignement (18 mois) : Gestionnaire du budget et du mobilier des écoles - Accueil des Administrés, 
inscriptions scolaires et périscolaires 
Ressources Humaines (3 mois pour renforcer l’équipe RH) : Assistante au sein du service en charge des retraites et 
du recrutement 

1998-2005 : Assistante de Direction dans différentes sociétés du secteur privé (France TELECOM, ICARE France, 
SIMCO-LOCARE, BRINK’S, AGF, RATP) 

FORMATION 

1995 : DEUG Lettres & Langues : Mention Lettres Modernes 
1991 : Baccalauréat Professionnel : Secrétariat 

BUREAUTIQUE 

Word, Excel, Outlook, Publisher, PowerPoint, prologiciels métiers (municipol, fast,…) 

COMPETENCES 

Préparer, mettre en œuvre et assurer le suivi des décisions du Maire et du Président, des délibérations de 
l’assemblée délibérante du conseil municipal et communautaire ainsi que des arrêtés (contrôle des pièces, mise en 
signature, envoi en Préfecture, affichage et tenue des recueils des actes) 
Mettre à jour les recueils administratifs 
Organiser la tenue et le bon déroulement des conseils (municipal et communautaire) : planification des dates, 
convocation des élus, ordre du jour du conseil, notes de synthèse, compte-rendu et procès-verbal 
Assurer le suivi des relations avec les associations et les différents syndicats dont la commune et la communauté 
de communes sont membres (SIVU, SIVOM,…) 
Veiller à la sécurité juridique et assurer le suivi de l’ensemble des actes administratifs par la dématérialisation des 
actes (FAST) 
Organisation des réunions et gestion des agendas 
Rédaction des comptes-rendus, notes de service, correspondances à partir de consignes orales ou manuscrites 
Accueil téléphonique et physique des administrés 
Gestion des demandes des administrés auprès des élus et en liaison avec les différents services municipaux 
Classement et archivage 

Les travaux de la rue du Bas 
de la Butte sont terminés. Les 
Feucherollais peuvent enfin 
y circuler sans encombre. Par 
ailleurs, des travaux d’entretien 
ont été réalisés sur la commune :
 - rénovation des abribus : 
peinture et couverture
 - l’école la Trouée : mise en 
conformité électrique, rénovation 
de la salle des maîtres, rénovation 
des classes.
 
Les vestiaires du stade de foot 
ont demandé également une 
rénovation complète. De la mise en 
conformité de l’électricité jusqu’au 
changement de la plomberie 
en passant par le carrelage et la 
toiture, c’est tout le bâtiment qui 
a été remis à neuf.
Les joueurs peuvent désormais 
profiter de vestiaires modernes et 
équipés.

 

Le projet de la rue des Cavées, un 
chantier annoncé depuis plus 
d’un an,  a enfin démarré.

Un emplacement important, 
le centre village, qui demanda 
beaucoup de reflexion, de 
concertation et de communication 
avec les Feucherollais et  les 
riverains. 

La pose de la première pierre est 
prévue le samedi 29 novembre 
2014. Il faudra attendre un an et 
demi à deux ans pour voir le projet 
terminé.

Ces dernières semaines, le 
vent a soufflé sur Feucherolles 
demandant un entretien constant 
des rues du village pour éviter les 
amas de feuilles glissantes. Vous 
les avez certainement entendus 
nos souffleurs n’ont pas arrêté !
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Nous avons rencontré le nouveau 
propriétaire de l’épicerie «Ô Petit 
Marché». Il nous a reçus sur la 
terrasse de son magasin.

 
 

J’ai eu un coup de coeur pour 
Feucherolles, ville calme à proximité 
de Paris et avec une population 
agréable. Dès que j’ai su que l’épicerie 
était à vendre, je n’ai pas hésité et suis 
venu relancer l’entreprise.

 

Bien plus qu’un changement de 
propriétaire, le but pour moi a été 
d’apporter un souffle nouveau. 
Nous proposons donc de 
nouveaux produits de marque et 
locaux (tous les dimanches matin 
légumes et fruits frais), une belle 

Place du 18 juin 1940, retrouvez 
aussi votre institut de beauté et de 
soins, REV’BEAUTÉ   

mardi & mercredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

jeudi & vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 19h

le samedi 
de 9h à 18h

Tél : 01 30 55 88 45

cave à vin et champagne avec du 
choix, de la qualité et pour tous 
les prix ainsi qu’un rayon bio. Les 
jeunes ne sont pas oubliés avec 
un grand choix de confiseries et 
de gâteaux.
Nous proposons également des 
plats préparés et faits maison, du 
vendredi soir au dimanche, tels 
que du couscous, du pain oriental 
et bientôt de la soupe harira pour 
les soirs d’hivers.
Les prix ont été baissés au 
maximum pour permettre à tous 
de venir faire ses courses. Bien 
entendu, plus vous viendrez, plus 
les prix baisseront !

Bientôt vous pourrez trouver du 
fromage à la découpe et de la 
viande blanche comme chez votre 
volailler. 
Ô Petit Marché se doit de répondre 

Vie municipale

aux attentes des Feucherollais. Le 
but étant d’y  venir faire ses courses 
pour la semaine et non pour des 
urgences.

Ô PETIT MARCHÉ
Place du 18 juin 1940

Ouvert du lundi au jeudi 
de 9h30 à 13h et de 15h à 20h

du vendredi au samedi 
de 9h30 à 13h et de 15h à 21h 

le dimanche 
de 10h à 13h & de 15h à 20h
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Commune Syndicats de 
communes Intercommunalité Taxe spéciale 

d’équipement

2011 15.42% 0.489% 0.474%
2012 15.42% 0.503% 0.527%
2013 15.42% 0.612% 0.519%
2014 15.88% 0.590% 0.411% 0.527%

Rapport 
2014/2011 +3.00% +20.70% +111.18%

Cette taxe est encaissée pour 
le compte de la commune de 
Feucherolles, et éventuellement du 
ou des  groupements de communes 
auxquels elle appartient.
La taxe d’habitation contribue au 
financement des services rendus 
aux habitants, des équipements 
collectifs, des subventions aux 
associations et aux écoles(…). 
Elle abonde le budget de fonc-
tionnement de la commune et les 
différents groupements de com-
munes.

Depuis 2011, le département ne 
perçoit plus la taxe d’habitation 
et sa part est transférée au 
bloc communal (communes et 
intercommunalité).
Cette taxe est calculée selon 
la  valeur cadastrale  de votre 
logement à laquelle sont appliqués 
les taux votés par les différents 
intéressés .
La valeur cadastrale est en fait 
la valeur locative de votre maison 
ou appartement, c’est à dire:  le 
loyer annuel théorique qu’il 

pourrait produire, s’il était loué 
dans des conditions normales.
Elle est donc censée tenir compte 
du marché locatif de la commune 
mais aussi de la surface du bien, 
de son degré de confort, de son 
environnement et de son état 
d’entretien.
Cet impôt est calculé en fonction 
de la valeur locative brute de 
votre logement, sur laquelle la 
mairie et la communauté de 
communes prélèvent chacune un 
pourcentage. 
En théorie, cette valeur doit 
correspondre à ce que rapporterait 

la location de la maison sur une 
année. En théorie, car ces chiffres 
établis en 1970 n’ont plus aucun 
rapport avec la réalité. Depuis 
1970, on applique des ajustements 
de cette valeur locative brute au 
niveau national pour tenir compte 
de l’inflation. » Pour 2014, cette 
base a ainsi été augmentée de 0,9 
%, suite au vote de l’Assemblée 
nationale.

Cette revalorisation annuelle signifie 
que même si le conseil municipal 
de Feucherolles n’augmente pas 
directement son taux de taxe 
d’habitation, le montant que vous 
payez augmente quand même de 
quelques pourcents chaque année.

Pour calculer la taxe d’habitation, 
il faut multiplier cette valeur 
locative de votre bien par les taux 
d’imposition  qui eux sont votés 
chaque année par la commune et 
les groupements de communes. 
Au cours des quatre dernières 
années les différents taux votés 
ont été les suivants:

Commune Syndicats de 
communes Intercommunalité Département TSE Taxe ordures 

ménagères

2011 12.40% 0.657% 7.58% 0.521% 6.50%

2012 12.40% 0.661% 7.58% 0.478% 6.50%
2013 12.40% 0.788% 7.58% 0.464% 5.80%
2014 12.77% 0.750% 0.359% 7.58% 0.474% 4.91%

Rapport 
2014/2011 +3.00% +14.16% 0% -9.92% -32.38%

De la même manière que la taxe d’habitation, elle est perçue aux bénéfices de la Commune, des différents 
syndicats intercommunaux et, en plus, du Département et d’Établissements Publics Fonciers tels que le 
«Grand Paris».
La base est de 50% de la valeur cadastrale telle que définie ci-dessus.
Au cours des quatre dernières années les différents taux votés ont été les suivants:

Les syndicats de commune sont le SIVU de la Route Royale, Le SIVOM de St Germain 
en Laye (Centre de secours et Fourrière animale) et le SIERE (Syndicat gérant le parc 
automobile qui dessert la gare de Saint-Nom-la-Bretèche).
TSE (Taxe Spéciale d’Equipement) : financement des interventions foncières des EPF 
(Etablissements Publics Fonciers d’état). 

TAXE D’HABITATION
& TAXE FONCIÈRE
Quelques explications
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Vie municipale

Après un an et demi de mise en 
service sur notre village, la vidéo 
protection s’avère d’une utilité 
indéniable pour traquer tout un 
éventail d’incivilités allant de la 
petite détérioration de bien public 
jusqu’à l’investigation d’enquête 
concernant des réseaux beaucoup 
plus organisés.
En installant sur son territoire cet 
outil très dissuasif, la municipalité  
permet ainsi de « mailler » tout un 
bassin de vie entre Saint-Nom-
la-Bretèche, Orgeval, Chavenay 
et Crespières, évitant un trou 
de surveillance en terme de 
délinquance rurale.
Ce maillage facilite donc les 
enquêtes de la gendarmerie qui, 
en visionnant les enregistrements  
vidéo de ville en ville, peut ainsi 

investiguer sur  l’itinéraire des 
bandes organisées et autres 
délinquants.
A Feucherolles,  ce n’est pas moins 
d’une vingtaine d’affaires, de plus 
ou moins grande importance, qui 
ont été traitées et parfois élucidées 
grâce à la vidéo protection de 
notre village.
Il ne se passe donc pas un mois sans 
que la gendarmerie de la brigade 
de Noisy-le-Roi demande accès, 
sur réquisition judiciaire, à notre 
centrale informatique vidéo.
Les images, d’une qualité excep-
tionnelle le jour aux dires des 
gendarmes, et demandant un 
apport de lumière supplémen-
taire la nuit (ce qui va être fait très 
prochainement) permettent de
zoomer et d’identifier de manière 

très précise les plaques d‘immatri-
culation des voitures et les auteurs 
d’actes répréhensibles.

Prochainement, des installations 
supplémentaires viendront renfor-
cer ce réseau avec notamment une 
connexion directe avec la gendar-
merie de Noisy-le-Roi afin de lui 
éviter de se déplacer à Feucherolles.
Egalement, un renfort d’éclairage 
sur les zones à balayer, comme 
évoqué ci-dessus, et l’apport de 
deux caméras complémentaires, 
l’une sur le secteur Bernard 
Deniau devant la future biblio-
thèque et l’autre vers la halle 
marché, optimiseront la sécurité 
dans ces secteurs sensibles.

- Lorsque vous prenez possession d’un nouveau logement, pensez à changer les serrures.
- Équipez vos portes d’un système de fermeture fiable, d’un viseur optique, d’un entrebâilleur.
- N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés.
- Si vous avez perdu vos clés et que l’on peut identifier votre adresse, changez immédiatement vos serrures.
- Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boite aux lettres, dans le pot de fleurs.. Confiez-les plutôt à une 
personne de confiance
- Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas 
une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.
- Ne laissez pas traîner dans le jardin une échelle, des outils ….
- Avant de laisser entrer quelqu’un dans votre domicile, assurez-vous de son identité. En cas de doute, même si des 
cartes professionnelles vous sont présentées, appelez le service ou la société dont vos interlocuteurs se réclament, 
ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile.
- Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, carte de crédit, sac à main, clés de voiture et ne laissez pas d’objets 
de valeur qui soient visibles à travers les fenêtres.
- Photographiez vos objets de valeur pour faciliter les recherches en cas de vol. Notez le numéro de série et la référence 
des matériels, conservez vos factures ou expertises pour les objets de très grande valeur.

Signalez à la brigade de gendarmerie tout fait suspect pouvant laisser présager la préparation ou la commission 
d’un cambriolage en appelant le 17.

Vous pouvez contacter votre référent sûreté pour réaliser une consultation de sûreté de votre domicile.

Renseignez-vous auprès de la gendarmerie en composant le 17.
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Vie municipale

Dans le souci constant de réduire 
les frais de fonctionnement, 
nous avons décidé de limiter 
cette année l’installation des 
illuminations de Noël à certains 
endroits de notre village.
Les illuminations seront concentrées 
dans le centre du village, autour 
des écoles et sur les bâtiments 
remarquables (église, temple, 
chapelle..).
Cela représente plus de 20% 
d’économie sur ces installations 
saisonnières.
Nous rappelons par ailleurs que 
toutes les illuminations sont 
pourvues de leds à très faible 
consommation électrique.

Au nord du village, au bout de 
la rue des Cavées, le long de la 
RD30, se trouvent les antennes 
de téléphonie mobile, sur un 
terrain privé. Les trois opérateurs 
historiques y sont présents 
mais de façon «temporaire», sur 
plusieurs pylônes. Cette situation 
devrait évoluer et nous devrions 
voir disparaître deux des trois 
pylônes prochainement pour 
n’en conserver qu’un seul avec 
ces opérateurs. La municipalité 
s’efforce depuis plusieurs 
années d’influer sur les plans 
des opérateurs afin d’obtenir un 
service performant et préservant 
notre environnement, mais 
la situation économique des 
sociétés de téléphonie mobile 
ainsi que les récentes opérations 
d’envergure sur ce marché ont 
induit des délais incontrôlables. 
Avant la fin de l’année 2014 
nous devrions être enfin dans la 
configuration définitive. 

Le changement de prestataire courant 2012 a 
permis d’appliquer des prix inférieurs à ceux du 
contrat précédent. Ces nouveau tarifs, combinés 
à une baisse des tonnages collectés en 2013, 
nous ont conduits à une baisse du taux de la 
taxe d’enlèvement TEOM de 15% sur votre feuille 
d’impôts 2014. La Communauté de communes a 
lancé un nouvel appel d’offres pour mutualiser les 
collectes sur quatre de ses communes (Chavenay, 
Mareil-sur-Mauldre, Saint-Nom-la-Bretèche et
Feucherolles). Le contrat qui découlera de cette consultation devrait nous 
amener à réduire de nouveau les prix de la collecte sans changement 
majeur des prestations, ce qui se traduirait par de nouvelles baisses de 
la TEOM dans les prochaines années.

Par ailleurs, la qualité du tri effectué dans les bacs jaunes influe également 
sur la TEOM. Plus le tri est de bonne qualité, plus les gratifications des 
organismes de traitement sont élevées, contribuant ainsi à la baisse de la 
taxe. Ainsi, il est important de trier convenablement, et dans le doute de 
ne pas placer les déchets dans le bac jaune. Nous vous rappelons que les 
plastiques acceptés dans les bacs jaunes sont uniquement des bouteilles 
de liquides alimentaires, de produits d’entretien ou de toilette. Tout autre 
plastique est à proscrire dans les bacs jaunes ! 
Pots de yaourts, sacs et films plastiques, emballages de charcuterie ou 
de plats préparés, polystyrène, boîtiers de CD ou cassettes vidéo doivent 
être jeté avec les ordures ménagères le mardi et le vendredi.

€
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Vie municipale

Les futurs locaux culturels se situent 
à proximité des trois établissements 
scolaires, Saperlipeaupette, l’école 
maternelle et la nouvelle école 
Bernard Deniau. La salle des fêtes 
Joe Dassin, de l’autre côté du 
parking, complète ce complexe 
culturel et éducatif.
De l’école de musique à la 
bibliothèque en passant par les 
activités sportives qui ont lieu à 
la salle Joe Dassin, les enfants et 
parents pourront se déplacer plus 
facilement et leur sécurité sera 
assurée.

 

La bibliothèque s’agrandit et 
pourra accueillir deux fois plus de 
personnes. Un espace adulte sera 
aménagé  avec  tables de lecture 
et de consultation. En face, à 
proximité du bureau d’accueil, les 
lecteurs pourront lire les derniers 
périodiques dans des sièges 
confortables, au calme. Enfin, les 
enfants auront leur espace dédié, 
coloré et accueillant.

 

Deux salles feront la liaison 
entre l’école de musique et la 
bibliothèque.
La vidéothèque permettra, comme 
son nom l’indique, de projeter des 
vidéos (films, diaporamas...) et 
servira également de classe pour 
les cours de formation musicale et 
de piano.
La seconde salle, plus petite, 
servira de classe de musique mais 

également de salle informatique. 
Les personnes le souhaitant 
pourront venir avec leur ordinateur 
travailler et étudier au calme (les 
futurs bacheliers par exemple !).

 

L’école de musique accueille 
chaque année de plus en 
plus d’élèves. Les cours ont 
généralement lieu à l’espace Joe 
Dassin et dans d’autres lieux de 
la commune. Bien plus qu’une 

question d’espace, il est devenu 
important pour l’école d’avoir un 
lieu qui lui soit consacré. 

En plus des deux salles contiguës 
à la bibliothèque, une grande 
salle sera aménagée pour les 
cours de batterie/percussion mais 
aussi pour les cours accueillant 
davantage d’élèves (chorale, 
orchestre...).
La salle sera également équipée 
pour recevoir les groupes de rock, 
pop et autres qui  chercheraient 
une salle de répétition. 

Depuis le début des vacances d’été, l’ancienne école Bernard Deniau refait peau neuve pour accueillir la 
bibliothèque et l’école de musique.  Cette réhabilitation est soutenue par le Conseil général des Yvelines et la 
Région.
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éducative de notre territoire.
Les élus du Conseil municipal, 
dans le respect de la loi 
républicaine, se sont donc 
lancés dans la voie de la raison en 
essayant de résoudre l’équation : 
appliquer l’esprit de la loi avec 
un service de qualité et dans 
des proportions financières 
raisonnables pour notre village.

Les services Éducation, Jeunesse 
et Sports ainsi que ceux de la 
Culture se sont mis en mouvement 
dès le mois de mars afin de créer, 
d’organiser et de recruter des 
compétences à la vacation afin 

Quel pari compliqué, quelle 
course contre la montre, quelle 
confusion à démêler !!
Voilà la première réaction à 
chaud qui caractérise la mise 
en application des Nouvelles 
Activités Périscolaires.

Malgré cela, devant cette réforme 
gouvernementale pour le moins 
brutale vis-à-vis des collectivités 
territoriales, la commune de 
Feucherolles a voulu faire face 
à ce dispositif  institué dans 
la précipitation et suscitant la 
contestation de bon nombre de 
protagonistes participants à la vie 

que cette rentrée soit la plus 
réussie possible.

 

- des animations sportives et mu-
sicales, des études dirigées, des 
cours de théâtre d’improvisa-
tion et d’expression corporelle 
dispensés par des animateurs 
diplômés ainsi que des ateliers 
de découverte organisés par les 
ATSEM pour les plus petits des 
écoles maternelles.
Toute cette  mobilisation, la 
réactivité, la motivation et l’envie 
de bien faire à la fois des élus et 
des services municipaux, a permis 
de répondre efficacement aux 
directives ministérielles. 
Afin d’évaluer les coûts de cette 
opération, un observatoire 
éducatif et financier a été mis 
en place au sein des services 
municipaux par la direction 
générale et d’ici peu, une fois les 
recettes de l’État et de la CAFY 
(Caisse d’Allocations Familiales 
des Yvelines) reçues, nous 
pourrons tirer les premières 
conclusions de ce dispositif aussi 
bien sur le plan financier que 
pédagogique.

Vie municipale

Comme annoncé lors de notre 
campagne, nous avons créé trois 
comités de quartier qui seront 
réunis deux fois par an.

Vos conseillers pour le secteur 
nord : 
Michel DELAMAIRE, Bernard  
LEMAITRE, Martine BRASSEUR, 
Flora SABBAGH et Marie-Claude 
LEDIEU. 

Vos conseillers pour le secteur 
centre : 
Martine LEPAGE, Maurice DAUVOIS, 
Jean-Baptiste MOIOLI, Nathalie 
MAYSOUNABE. 

Vos conseillers pour le secteur 
sud : 
Stéphanie CALS, Annie TOURET, 
Etienne B. de POMMERY et Jean-
Pierre PAILLARD.

Les réunions commenceront avant 
la fin de l’année 2014 (lieux à 
définir).

À la demande des nouveaux élus 
du Conseil municipal une séance 
d’information organisée par 
Pascal Petel, Directeur Général 
des Services de la commune, a eu 
lieu le samedi 13 septembre au 
matin, en mairie, afin de présenter 
l’historique de la décentralisation 
de l’Etat, les différents rouages 
administratifs avec les partenaires 
institutionnels des collectivités 
territoriales (Conseil régional, 
Conseil général, contrat de ville, 
subventions potentielles ...) ainsi 
que l’organisation municipale 
et intercommunale dans leurs 
différentes fonctionnalités. Cette 
formation de 3 heures a permis aux 
nouveaux conseillers municipaux 
d’élargir leur connaissance du 
secteur public et d’appréhender 
encore mieux les dossiers de la 
commune dans un futur proche.
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Vie municipale

Le coup de coeur de la 
bibliothécaire : 

NOS ÉTOILES 
CONTRAIRES
De John Green

Hazel, 16 ans, 
est atteinte d’un 
cancer. Son dernier 
traitement semble 
avoir arrêté l’évolution de la maladie, 
mais elle se sait condamnée. Bien qu’elle 
s’y ennuie passablement, elle intègre 
un groupe de soutien, fréquenté par 
d’autres jeunes malades. 
C’est là qu’elle rencontre Augustus, un 
garçon en rémission, qui partage son 
humour et son goût de la littérature. 
Entre les deux adolescents, l’attirance 
est immédiate. Et malgré les réticences 
d’Hazel, qui a peur de s’impliquer dans 
une relation dont le temps est compté, 
leur histoire d’amour commence... les 
entraînant vite dans un projet un peu 
fou, ambitieux, drôle et surtout plein de 
vie. 

Entre rire et larmes, le destin 
bouleversant de deux amoureux de 
la vie.  Un livre qui parle de l’amitié de 
la vie,  de la maladie et de la mort . Un 
livre juste, réaliste, plein d’humour et 
d’émotion.
 A lire……

La rentrée de la bibliothèque 
a été marquée par les 
nouveaux rythmes scolaires. La 
fréquentation  des lecteurs,  en 
particulier le mercredi matin se 
modifie de façon tangible.
Afin de trouver une cohérence 
et de satisfaire tous les  publics, 
les horaires ont été modifiés  : 
ouverture avancée d’une demie 
heure le mardi et le vendredi 
soit 15h30 jour des « NAP »  et à 
partir du 4 novembre l’horaire 
du mercredi matin change 
également  : ouverture de 11h00  
à 12h15.
Ces changements sont indiqués 
sur le site et à l’entrée de la 
bibliothèque.

La formation musicale, voilà une 
science bien difficile à comprendre 
par les plus jeunes et pourtant 
essentielle à l’apprentissage musical. 
La musique a ses règles et ses codes 
et chaque note, chaque son produit 
définit une valeur, un rythme bien 
spécifique. Ces notions apportent à 
la musique toute son importance et 
il est nécessaire de les connaitre.
Alors que les conservatoires 
continuent d’enseigner le solfège, 
L’EMM de Feucherolles propose 
aux élèves une formation musicale. 
Ce programme allégé par les 
professeurs Jean-René Combes 
et Marie Alix Humbert, permet 
aux enfants  d’aborder ces 
notions techniques avec moins 
d’appréhension et davantage de 
compréhension.
Il est toutefois possible aux apprentis 
musiciens de ne travailler que 
l’instrument. Le professeur est 
chargé de lui donner quelques 
notions essentielles pour progresser 
le mieux possible.  Une fois motivé 
il pourra alors prendre des cours de 
formation musicale pour parfaire 
son apprentissage.

Les albums de cet automne : 

WAY OUT
Steve Arrington
Steve Arrington revient avec un 
nouvel album tout en finesse. Des 
airs toniques, une musique funk, tous 
les ingrédients pour danser et revivre 
le meilleur des années 80 sont là. 
Une période propice au retour de ce 
style musical tandis que les artistes 
«Electro» revisitent le genre (Daft 
Punk, David Guetta,...).

Le déménagement approche 
afin d’intégrer un nouvel espace 
modernisé et convivial Ce chan-
gement va nécessiter quelques 
jours de fermeture au public, 
afin de permettre  la réinstalla-
tion des quelques 8000 docu-
ments  du fonds!! Les informa-
tions seront publiées sur le site et 
en bibliothèque  quelques jours 
auparavant.

www.bibliotheque-feucherolles.fr

MADRIGALI
Monteverdi
Enfin Paul Agnew, chef associé des 
Arts Florissants fait paraître le premier 
volume d’une trilogie discographique 
dédiée au Monteverdi madrigaliste.
Le choix des pièces ainsi enregistrées 
accompagne l’une des révolutions 
les plus décisives de l’histoire 
de la musique en Europe ; il suit 
les évolutions stylistiques de la 
Renaissance au Baroque, des 
entrelacs polyphoniques aux 
vertiges passionnels de la monodie 
nouvelle.
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Vie municipale

Après la Réforme protestante, Le Concile de Trente (1545-1563), initie 
un puissant mouvement d’évolution de l’Église : redéfinition des 
dogmes, affirmation de la discipline, formation des prêtres, renouveau 
liturgique, cultuel et décoratif, et bien d’autres points.  

Les églises paroissiales se 
modifient pour s’adapter à de 
nouveaux usages. 

C’est alors qu’apparaissent les 
boiseries dans les églises, à 
Feucherolles comme ailleurs : 

La chaire à prêcher dans la nef 
Jusqu’alors, seuls les évêques 
pouvaient prêcher  ; dans les 
paroisses, les curés mieux formés, 
le peuvent également désormais . 

Le confessionnal
Le sacrement de pénitence évolue : 
la confession ne se pratique plus 
de façon publique. Elle devient 
un exercice intime plus fréquent, 
sans contact visuel ou physique 
entre le confesseur et le pénitent.
 

Le maître-autel et son retable
La peinture sur toile succède aux 
peintures murales. Nous parlerons 
une prochaine fois du maître-autel 
et du retable.
 
La sacristie 
Le culte évolue vers plus de 
complexité  : liturgie plus riche, 
nouvelle musique, culte des 
saints... de nombreux objets 
religieux apparaissent et il faut 
les abriter. On installe un meuble 
adapté, avec tiroirs et casiers de 
rangement.

Le banc des marguilliers ou banc 
d’œuvre 
Les 3 trois marguilliers, élus, 
aidaient le curé dans certaines 
tâches : comptabilité, répartition 
des aumônes etc. 

LES HORAIRES DES MESSES
9 novembre - Crespières - 11h30

15 novembre - Davron - 18h00

23 novembre - Feucherolles - 09h30

7 décembre  - Crespières - 11h15

20 décembre  - Davron - 18h00

24 décembre  - Crespières - 19h00 - Noël

27 décembre  - Feucherolles - 18h00

Renseignements sur le site :
http://www.valdemauldre-catholique-

yvelines.cef.fr/
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Le mobilier en bois 

Les églises paroissiales se modifient pour s’adapter à de nouveaux usages. 

C’est alors qu’apparaissent les boiseries dans les églises, à Feucherolles comme ailleurs: 

la chaire à prêcher dans la nef. Jusqu’alors, seuls les évêques pouvaient prêcher ; dans les paroisses, 

les curés mieux formés, le peuvent également désormais . 

le confessionnal. Le sacrement de pénitence évolue : la confession ne se pratique plus de façon 

publique. Elle devient un exercice intime plus fréquent, sans contact visuel ou physique entre le 

confesseur et le pénitent. 

le maître-autel et son retable. La peinture sur toile succède aux peintures murales. Nous parlerons 

une prochaine fois du maître-autel et du retable. 

la sacristie. Le culte évolue vers plus de complexité : liturgie plus riche, nouvelle musique, culte des 

saints... de nombreux objets religieux apparaissent et il faut les abriter. On installe un meuble 

adapté, avec tiroirs et casiers de rangement. 

Le banc des marguilliers ou banc d’œuvre. Les 3 trois marguilliers, élus, aidaient le curé dans 

certaines taches : comptabilité, répartition des aumônes etc. 

Dans la première travée côté nord, se trouve un 

beau banc des marguilliers ou banc d’œuvre. 

Il est muni d’un tronc discret pour recueillir 

les offrandes : par une petite fente 

sur le plateau, elles tombent 
dans un tiroir placé sous la table. 

Chaque marguillier possédait une clé différente; 

en effet ils devaient être tous trois présents pour 

ouvrir le tiroir ! 

Aujourd’hui la bibliothèque paroissiale dépose une 

sélection de livres destinés au prêt gratuit. 

La chaire -assez 

dépouillée- date 

du XVIIIe siècle. 

L’abat-son, 

habituellement 

orné du Saint 

Esprit, a-t’il 

existé ou a-t’il 

disparu ? 

Le confessionnal : 

En partie début XVIIIe siècle. 

Chêne sculpté et mouluré. 

Après la Réforme protestante, Le Concile de Trente (1545-1563), initie un puissant mouvement 

d’évolution de l’Eglise : redéfinition des dogmes, affirmation de la discipline, formation des prêtres, 
renouveau liturgique, cultuel et décoratif, et bien d’autres points. 

Les églises paroissiales se modifient pour s’adapter à de nouveaux usages. 

La chaire, assez dépouillée, date du 
XVIIIe siècle. 
L’abat-son, habituellement orné 
du Saint Esprit, a-t-il existé ou a-t-il 
disparu ?

Dans la première travée côté 
nord, se trouve un beau banc des 
marguilliers ou banc d’œuvre. 
Il est muni d’un tronc discret pour 
recueillir les offrandes, par une 
petite fente sur le plateau, elles 
tombent dans un tiroir placé sous 
la table. 
Chaque marguillier possédait une 
clé différente; en effet ils devaient 
être tous trois présents pour ouvrir 
le tiroir ! Aujourd’hui la bibliothèque 
paroissiale dépose une sélection de 
livres destinés au prêt gratuit. 

Le confessionnal - En partie début 
XVIIIe siècle - Chêne sculpté et 
mouluré. 
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Avec le report des travaux de la 
nouvelle bibliothèque d’un mois, 
l’exposition sur la Grande Guerre 
sera inaugurée le 13 décembre 
prochain.

 

Suite à l’annonce faite dans «La 
Vie au village» n°50, nombreux 
ont été les Feucherollais a nous 
apporter des documents ayant 
appartenu à leur famille. Des 
lettres de soldat aux objets de la 
vie courante, ces traces laissées par 
l’histoire serviront à argumenter 
les nombreux faits marquants de 
la première guerre mondiale.

Alors que 2014 marque les 100 
ans de la Grande Guerre, la 
Municipalité a souhaité réaliser 
une exposition sur les hommes 
et les femmes qui ont vécu cette 
époque difficile.
De l’hygiène désastreuse des tran-
chées aux évolutions technolo-
giques et médicinales, en passant 
par le nouveau rôle des femmes, 
la guerre a marqué l’Europe et les 
sociétés.

L’exposition sera présentée du 13 
décembre au 25 janvier, à la nouvelle 

bibliothèque de Feucherolles. Un 
évènement à ne pas manquer !

Feucherolles se prépare pour les fêtes et organise son Marché de Noël 
à la Halle du Marché, 

le dimanche 7 décembre 
de 10h30 à 17h. 

Du champagne au foie gras, en passant par le vin chaud, les gaufres, 
les frites, les saucisses grillées, confiseries allemandes et objets en tout 
genre,  les commerçants et associations du marché vous inviteront à la 
dégustation et à la fête en ce début du mois de décembre.
Bien plus qu’un marché c’est aussi l’occasion de découvrir les 
commerçants et les produits de votre région.

Des activités pour tous
Chaque année, le Père Noël s’arrête pour une journée dans notre 
commune et invite petits et grands sur sa calèche le temps d’une 
balade et revoir la liste de cadeaux de chacun.
Les associations de Feucherolles proposeront différentes activités tout 
au long de la journée. Le Centre d’Art Musical et la Voix des Seniors 
viendront nous chanter quelques airs d’hier et d’aujourd’hui.

Comme chaque année, le Téléthon aura lieu le même week-end. 
Programme à venir !

Vie municipale



14La Vie au Village - N°51 - Novembre / Décembre 2014

Vie municipale

La communication pour toute commune joue un rôle essentiel. Elle diffuse l’information et sert de lien entre 
les administrés et la municipalité. Le problème réside dans le choix d’une forme de diffusion en fonction 
des attentes de chacun.  C’est une question de moyens et de sujets à traiter. Des évènements culturels aux 
informations techniques et politiques, la municipalité doit trouver les moyens de communication les plus 
accessibles et adapter ses choix graphiques aux contraintes techniques et usuelles.

Katrin Varillon, maire adjoint en charge de la communication, vous propose de faire un tour d’horizon sur 
les moyens mis en œuvre par la municipalité, du nouveau site web, en passant par le journal et les autres 
outils de communication.

Le site internet de la commune 
a été modernisé cet été pour 
une mise en ligne dès la rentrée 
scolaire 2014-2015.
Bien plus qu’un changement de 
design, l’ergonomie complète 
du site web a été remodelée 
et simplifiée pour faciliter 
l’accessibilité à l’information sur 
tous les supports (ordinateurs, 
tablettes, smartphones).

En page d’accueil, les sujets ont 
été divisés en quatre parties :

  Sur le bandeau gauche sont 
inscrites les informations utiles et 
pratiques, des heures d’ouverture 
de la Mairie au dossier du P.L.U.

       L’actualité relate l’ensemble des 
évènements culturels municipaux  
et associatifs de la ville et de 
l’intercommunalité.
Il est possible pour toute association 
de proposer un évènement 
directement via le site web. Dans 
le menu «Agenda» à l’onglet 
«Proposer», vous pourrez remplir 
un formulaire (voir ci-dessus) 
et le soumettre à la Mairie qui 
validera l’événement. Attention, 
seuls les évènements associatifs  

de Feucherolles peuvent être 
proposés.

     Le Flash Info sert de relais pour 
toute autre information technique 
et administrative.

   Le bandeau de droite permet 
à tous d’accéder directement 
aux informations de l’espace 
Jeunesse, de l’intercommunalité 
et de l’association Patrimoniale 
de la Plaine de Versailles.

           Le site web - www.feucherolles.fr -

LE DOSSIER :

Certaines pages ont été amé-
liorées pour une lecture plus 
simplifiée. Toutefois l’accès aux 
informations importantes a été 
conservé à l’image de la page «Pé-
riscolaire»  et du compte famille 
du menu «Scolaire/Périscolaire».
Espérons que la refonte de ce site 
permettra à chacun de s’informer 
sur l’actualité de notre village en 
temps réel.
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Vie municipale

La parution de cet été, le n°50, fai-
sait déjà mention de l’histoire de 
ce journal et de son évolution es-
thétique. Aujourd’hui le service 
communication, géré par François 
Chevalier, ayant repris sa concep-
tion graphique, je vous propose une 
brève présentation.

Un lien entre les habitants, les 
associations et l’équipe municipale
La «Vie municipale», relate l’en-
semble de l’actualité feucherollaise, 
des travaux entrepris ces derniers 
mois, aux nouveautés musicales 
et culturelles. Vous pouvez prendre 
connaissance  des différents projets 
et autres nouveautés concernant 
votre village.
Les entreprises nouvellement ins-
tallées sur la commune y sont éga-
lement présentées.
Un mois avant chaque parution, 
les associations le souhaitant 

proposent un article à diffuser sur 
le journal. Un moyen apprécié qui 
leur permet de communiquer plus 
largement.
La communauté de communes 
Gally Mauldre bénéficie aussi d’un 
espace de communication. Il est 
possible désormais à tous d’être 
informés des travaux réalisés dans 
la région et des nouveaux projets 
lancés par l’intercommunalité.

Le dossier du journal
Pour chaque journal, un dossier 
spécial est présenté. La thématique 
peut être culturelle ou technique. Il 
a pour but de mettre en avant un 
sujet de l’actualité municipale.

 La Vie au Village

Nos autres supports de communication

«Vos rendez-vous de...» 
& «Feucherolles.com»

Après le journal, la commune 
réalise deux autres supports de 
communication papier, «Vos rendez-
vous de ....» et le «Feucherolles.com». 
Le premier liste les évènements 
à venir de la commune et de l’in-
tercommunalité. Celui-ci ne sort 
que deux à trois fois dans l’année, 
en juin, septembre et décembre. 
Vous pourrez ainsi connaître l’en-
semble des évènements culturels 
associatifs, communaux et inter-
communaux à venir.
Le «Feucherolles.com» a pour but 
de présenter avec détails un sujet 
important de l’actualité feuche-
rollaise comme par exemple le 
P.L.U. Sa création et sa diffusion 
dépendent des évènements du 
village.

1La Vie au Village - N°50 - Juillet / Août 2014

LA VIE AU VILLAGE
50 numéros, 13 ans 
d’existence !
p.7

RYTHMES SCOLAIRES
Ce qui change pour 
nos enfants
p.10-11

DON DU SANG
50 ans !
p.15

n°50 - Juillet /Août 2014
www.feucherolles.fr

Les SMS infos, la Newsletter et les 
panneaux lumineux

Ces outils de communication 
permettent de communiquer 
sur les évènements culturels qui 
se déroulent sur la commune. 
Toute autre information est 
diffusé administrativement sur les 
panneaux municipaux extérieurs. 
Attention, il est arrivé que certaines 
personnes ne reçoivent pas la 
newsletter et ce malgré le fait 
d’y être inscrites. Il se peut que le 
mail se soit glissé dans vos spams. 
Si tel est le cas, ajoutez l’adresse 
«communication@feucherolles.fr» 
à la liste de vos expéditeurs 
approuvés. 

Enfin, nos deux panneaux lumineux, 
situés sur l’axe principal de notre 
village à l’école la Trouée et près de 
l’espace Joe Dassin, indiquent les in-

formations urgentes, techniques et 
culturelles de la municipalité et des 
associations pour des évènements 
exceptionnels.
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Vie municipale

Ce matin nous nous réveillons 
sur une superbe plage au 
milieu de la pinède, une 

nuit de plus à la belle étoile, 
et nous savons que c’est aussi 
une des dernières. L’endroit 
est paradisiaque mais nous 
déchantons en découvrant les 
immenses tas de déchets laissés 
là par les touristes de la saison. 
Depuis les 3 jours que nous 
sommes en Turquie, nous avons 
passé beaucoup d’endroits très 
sauvages comme cette plage, 
des falaises, des baies immenses 
à traverser avec des groupes de 
dauphins, et, indication que nous 
venons d’entrer dans un nouveau 
pays, de nouvelles techniques de 
pêche assez surprenantes  : nous 
voyons pour la première fois ces 
pêcheurs perchés sur une petite 
tour, sur de toutes petites barques, 
prêts à lancer les filets rapidement 
si l’éclaireur voit des  bancs de 
poissons. Nous n’avons jamais 
vu cette technique de pêche 
auparavant, et c’est un spectacle 
amusant. 

 

Incontournable passage pour 
entrer en mer de Marmara, et 
au bout, il y aura Istanbul  ! Dans 
nos têtes, nous y sommes... il n’y 
a plus que 300 km à faire, l’entrée 
administrative dans le pays ne 
sera qu’une formalité avec nos 
passeports,  et nous imaginons 
une belle mer de Marmara pour 

les prochains 8 jours nécessaires.. 
Bref une partie de plaisir pour 
notre final !
Mais les premiers ennuis com-
mencent lorsque nous arrivons à 
Canakkale, qui se situe sur la rive 
asiatique, pour faire notre entrée 
administrative (comme tous les 
bateaux), et nous avons donc dû 
traverser le très occupé détroit des 
Dardanelles pour nous y rendre.
Nous pensions mettre 10 mn 
pour faire les papiers et ensuite 
aller profiter de la ville (la 
dernière fois que nous étions un 
soir dans une ville était 1 mois 
auparavant...), mais les problèmes 
nous retiendront deux jours sur 
place avec interdiction de sortir 
du port. C’est que nous sommes 
sans doute les premiers à vouloir 
entrer en Turquie en kayak, et nous 
sommes dans un vide juridique 
pour les formalités d’entrée  : Ils 
nous demandent des papiers 
que seuls des bateaux à moteur 
peuvent avoir, et refusent de 
nous accepter nous et notre 
kayak ! Après deux jours, 
et notamment deux nuits 
dans le bateau de Akif, ils 
acceptent de nous mettre 
les fameux tampons sur le 
passeport mais nous avons 
interdiction de repartir en 
kayak : c’est en bus que nous 
devons finir notre projet!  
Après 14 mois de navigation 
et 8000 km parcourus, il est 
difficile d’accepter ce «deal». 

Mais nous devons la jouer fine si 
nous voulons finir le voyage. Nous 
rencontrons par chance Peter dans 
le port, qui voyage en catamaran 
avec sa famille pendant 1 an, et il 
accepte de nous aider en sortant 
le kayak du port. Nous annonçons 
aux autorités que nous le lui 
donnons pour qu’il le ramène en 
France... ça semble marcher, 
les douanes acceptent de nous 
laisser partir «  en bus  », et nous 
mettent les fameux tampons sur 
nos passeports  ! Nous célébrons 
cette victoire avec Akif ! Pendant 
ce temps là, Peter tracte notre cher 
Belouga derrière son bateau en 
dehors du port.
Nous nous retrouvons 1 km plus 
loin, et il nous remet le kayak! 
Nous avons l’impression d’être des 
fugitifs lorsque nous reprenons la 
mer en pagayant ! Super sentiment 
que de pouvoir naviguer et d’aller 
au bout du voyage par la mer, 
nous avons de la chance d’être 
là à ce moment là, et, rencontre 
très improbable dans le détroit 
où les nuisances sonores doivent 
battre des records, nous croisons 
un groupe de grands dauphins  ! 
Magique !
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Vie municipaleEn regardant les prévisions météo 
du soir, Istanbul semble encore 
bien loin avec le mauvais temps 
prévu pour les 7 prochains jours. 
Du 6 à 8 beaufort, à répétition  ! 
Un vrai temps hivernal, alors 
que nous ne sommes que 
début octobre. François Elie, de 
notre équipe à terre, nous avait 
annoncé qu’ici, l’hiver était de 
septembre à juin... C’est la course 
contre la montre qui commence 
donc, et si nous voulons arriver à 
Istanbul à la date fixée avec nos 
familles et notre sponsor local le 
Lycée Saint-Joseph, il va falloir 
mettre les bouchées doubles... 
ça va être un timing serré vu la 
météo, mais nous refusons de 
déclarer défaite  ! Une phrase de 
«L’Alchimiste» de Paulo Coelho 
que nous avions lue au début 
du voyage nous revient en tête  : 
« Toute aventure commence par la 
chance du débutant et se termine 
par l’endurance du conquérant  ». 
Nous sommes en plein dedans !
1 jour après le mauvais épisode de 
Canakkale, nous restons bloqués 
4 jours, hébergés par une super 
famille turque qui nous traite 
comme leurs fils. Ici encore, 
l’hospitalité est profondément 
ancrée dans les valeurs.
Après cette pause, nous sommes à 
240 km d’Istanbul, et nous luttons 
contre le vent pour grappiller les 
kilomètres. Nous partons le matin 
de nuit vers 6h pour naviguer 
quand le vent est encore faible. 
Après un arrêt de 3 jours encore 
à Terkidag où une famille nous 
héberge sur son bateau, nous 
faisons de bonnes journées sur 
une côte mieux abritée du vent 
du nord est.
Le 7 octobre, nous arrivons dans 
les premiers ports d’Istanbul, 
immense ville de 14 millions 
d’habitants, avec la plus grosse 
flottille de porte-conteneurs 
que nous ayons vue de toute la 
Méditerranée  ! Nous longeons 
la ville pendant 4 heures pour 
finalement arriver de nuit dans 
un petit port de pêche, où 
des pêcheurs nous proposent 
d’amarrer le kayak le long de 
leur bateau et de dormir juste 
à côté. Deux ports de plaisance 
viennent tout juste de nous 
refuser l’hospitalité, alors l’accueil 

des pêcheurs nous touche 
particulièrement. 
Comme souvent pendant le 
voyage, nous avons pu compter 
sur l’aide des gens de la mer qui 
n’ont pas besoin de prétexte pour 
aider quelqu’un. Nous profitons 
de cette dernière nuit et à la belle 
étoile, dans un bon port de pêche 
comme nous en avons vu des 
dizaines... 

Le 8, nous partons dès le lever 
de soleil pour notre dernière 
traversée  : certes, nous sommes 
arrivés à Istanbul, mais notre 
objectif est la rive asiatique  : 
nous devons donc traverser 
le détroit du Bosphore  ! 15mn 
d’adrénaline plus tard en laissant 
passer un cargo à 100 m de 
nous, nous arrivons sur la côte 
asiatique. Le 9 octobre, nous 
retrouvons nos familles et nos 
amis du Lycée Saint Joseph à la 
marina de Fenerbace, avec une 
superbe arrivée parmi des voiliers 
et des kayakistes  ! Nous faisons 
partir nos feux de détresse, puis 
le champagne, avant de sauter à 
l’eau, histoire de se rendre bien 
compte que tout cela se termine 
vraiment. En remontant sur le 
quai, c’est la fête qui commence, 
la joie de retrouver nos proches 
et il nous faudra quelque temps 
pour vraiment retrouver la vie de 
terriens !
Nous sommes heureux d’arriver 
au bout de ce gros challenge, et 
nous retrouverons les bancs de 
l’Université seulement 10 jours 
après cette arrivée !
Le projet continue de vivre 

à travers les expositions de 
photographies qui auront lieu, 
les présentations et les rendus 
scientifiques, alors nous vous 
tiendrons au courant !
Merci à tous de nous avoir suivis et 
encouragés, et particulièrement 
à la Mairie de Feucherolles pour 
son soutien et sa confiance  ! 
Nous avons eu un grand plaisir 
de partager cette aventure avec 
notre village  et serons heureux 
de revivre ces grands moments 
avec vous lors d’une prochaine 
rencontre.
À bientôt !
Douglas Couet & Louis Wilmotte
www.marenostrum-project.com
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DE L’ESPACE JEUNESSE
Avec un programme chargé et varié, les jeunes de 
Feucherolles n’ont pas eu le temps de s’ennuyer 
pendant ces premières vacances de la Toussaint. 
Du karting en passant par le Space Painting ou 
encore la visite de Bio Tropica,  l’ambiance était à 
la découverte. Une soirée Halloween a clôturé les 
vacances le dernier vendredi en fin de journée.

Attention programme de Noël à venir très 
prochainement !

Le soleil et le public étaient de la 
partie en cette belle journée du 
dimanche 28 septembre dernier 
sur la promenade des Anglais qui 
accueillait les Championnats de 
France de Triathlon par équipe et 
individuel.

Après 750 m de natation, 20 km 
de vélo et 5 km de course à pied, 
le tout bouclé en 55 minutes, 
Aymeric Petel, habitant le village 
depuis plus de 5 ans, licencié 
à St Quentin en Yvelines et 
athlète de haut niveau au Centre 
d’entraînement de Boulouris à St 
Raphaël, s’est illustré en prenant 
la 2ème place en catégorie Espoir 
juste derrière son ancien compère 
du club de Poissy Tom Richard. 
Un podium récompensé par 
Christian Estrosi, Maire de Nice.

De bons résultats qui présagent 
l’accès aux portes de l’équipe 
de France Espoir pour 2015.
Performances à suivre….Bonne 
préparation hivernale Aymeric !

Vie municipale
UN FEUCHEROLLAIS
Vice-Champion de France

de Triathlon Espoir
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Cette opération d’aménagement 
entend améliorer durablement 
les conditions de circulation à 
Saint-Nom-la-Bretèche et le cadre 
de vie des habitants.
Le projet permettra de supprimer 
le trafic de transit qui traverse 
le centre ville de Saint-Nom-la-
Bretèche, d’offrir aux usagers 
automobilistes et cyclistes un 
itinéraire plus sûr, de protéger 
les riverains de la RD307 des 
nuisances liées à la circulation et 
d’améliorer leur cadre de vie et 

Dans le but de désengorger le centre ville de Saint-Nom-la-Bretèche le 
Conseil général des Yvelines réalise une déviation de la RD 307.

la sécurité dans la traversée du 
Hameau de la Tuilerie-Bignon.
La première phase de réaménagement 
commencera dès le mois de 
novembre 2014. Jusqu’au 
printemps 2016, les travaux 
s’étendront du Golf de Saint-Nom-
la-Bretèche au second rond-point, 
le long de la RD 98.
Une seconde phase, de la RD 98 au 
dernier rond-point entre la RD307 
et la RD74 devrait suivre (voir 
schéma des phases du chantier 
ci-dessous).

Pour suivre les travaux et 
perturbations à prévoir :
www.yvelines.fr/rd307 

ou sur
www.saint-nom-la-breteche.org

Vie intercommunale

Le lombricompost est un 
engrais naturel de qualité, 
issu directement du fumier de 
cheval, utilisable en agriculture 
biologique et classique.
Ses caractéristiques sont nombreuses, 
bien qu’il améliore les propriétés 
physiques du sol (structure plus 
aérée, meilleure rétention en eau), 
il apporte également les micro-
organismes indispensables à la vie 
du sol, et les éléments fertilisants 

nécessaires pour nourrir la terre et 
les plantes.
Contrairement aux terreaux et 
autres composts, cet engrais agit 
immédiatement et durablement 
sur la plante. Il permet d’améliorer 
l’enracinement des plantes, la 
résistance à la sécheresse et à 
la maturation des fruits, fleurs 
et légumes. Et, petit plus, il ne 
dégage pas d’odeur et est sans 
danger pour les hommes et les 
animaux  !

Pour plus de renseignement 
contactez   le :

Haras de Bazemont
2, rue de la fontaine pleureuse

78580 BAZEMONT

Tél : 06 11 42 50 73
mail : contact@harasde bazemont.com
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Annie Touret, conseillère déléguée
chargée de l’Action Sociale, Petite 
Enfance et Vie des Aînés, a pris en 
charge le projet intercommunal du 
portage de repas à domicile. Depuis 
plus de cinq ans, elle apporte tout 
son soutien et améliore le quotidien 
des personnes âgées avec le CCAS à 
Feucherolles.

Pouvez-vous nous en dire un peu 
plus sur le projet ?
Le portage des repas à domicile 
est un projet qui a été mis à l’étude 
en intercommunalité il y a un an, 
en fonction des besoins de la 
population.
Cela nous a permis de définir le type 
de repas souhaité et de rechercher 
le prestataire pouvant répondre 
à nos besoins en fonction du prix 
souhaité  -entre 6 et 7 euros- et des 
menus proposés. Une dégustation 
a même été organisée pour tester 
les produits.
Des demandes avaient déjà 

émergé auxquelles nous avions 
répondu au cas par cas. Le 
véritable démarrage s’est fait en 
janvier 2014.
Les repas sont regroupés et livrés 
dans un local, équipé aux normes  
sanitaires, à Mareil-sur-Mauldre, 
point central sur le trajet Maule, 
Saint-Nom-la-Bretèche. Deux 
distributions  se font, une à partir 
de Maule, l’autre à partir de Saint-
Nom-la-Bretèche. La commune 
de Feucherolles dépend de Saint-
Nom-la-Bretèche. qui se charge 
de la collecte des commandes 
et de la distribution à domicile. 
Dans chaque menu, on peut 
choisir entre 2 ou 3 plats.

Qui est concerné ?
Cette prestation concerne en 
priorité les personnes de plus 
de soixante ans ne pouvant 
plus organiser seules leurs repas 
momentanément ou non, pour 
leur permettre de rester le plus 

possible chez elles .
Cependant, toute personne de 
moins de soixante ans ayant  un 
souci temporaire pour préparer ses 
repas, retour d’hôpital, maternité, 
membre cassé, peut téléphoner 
en mairie qui communiquera les 
références du service de Saint-
Nom-la-Bretèche, qui étudiera le 
dossier. Le CCAS doit avant tout 
aider les personnes en difficulté.

En conclusion ?
Ce service utilisé par une dizaine 
de Feucherollais semble avoir 
apporté satisfaction.
Il mériterait  d’être un peu mieux 
connu pour répondre au plus près 
aux besoins de notre population. 

Annie TOURET

La Communauté de Communes Gally Mauldre et la nouvelle troupe 
«ZC Animation» présentent son spectacle musical «FLASHBACK»
Un voyage dans le temps en chansons où comédiens, chanteurs, 
danseurs, musiciens originaires du territoire Gally Mauldre se 
produiront au Complexe «les 2 Scènes» à Maule.
Au 1er acte, des adolescents aidés par les pouvoirs magiques d’une 
sorcière, vont braconner l’histoire de France pour s’amuser où 
s’émouvoir lors de rencontres qui n’ont rien à voir avec la chronologie, 
passant de Jean Moulin à Obélix !
Au 2ème acte, c’est un couple de petits-bourgeois du 19ème siècle 
qui va être télétransporté en l’an 2000, éberlué par les changements 
intervenus dans le mode de vie en si peu de temps.
Ce fil rouge est, comme de tradition dans les spectacles de 
«ZC Animation», illustré par des chansons 
anciennes et modernes avec de nombreuses 
chorégraphies.

Billets en vente à la Mairie de Feucherolles, au 
service communication

Vie intercommunale
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Pour tout renseignement 
complémentaire :
www.yvelines.fr

La région a diffusé son projet 
de Schéma régional de coopé-
ration Intercommunale, visant à 
regrouper les communautés en 
Établissements Publics de Coopé-
ration Intercommunale (EPCI).
La région Île-de-France compte 
passer de 94 communautés à 
63 et ainsi créer de véritables 
pôles d’équilibre aux côtés de 
la future métropole. En l’état de 
projet, ce schéma sera arrêté le 28 
février 2015, avec une possibilité 
d’échéance pour le Parlement au 
30 avril 2015.
Selon le schéma diffusé, la com-
munauté de communes Gally 
Mauldre conserverait ici sa struc-
ture et ne serait pas comprise 
dans la nouvelle réforme.

Communauté de Communes
Gally-Mauldre

DANSE

Mémé a été retrouvée ! Malgré 
un temps couvert, le public  
était au rendez-vous.
De Crespières à Chavenay en 
passant par Herbeville pour 
le déjeuner, les challengers se 
sont affrontés toute une journée 
à travers les villages de notre 
intercommunalité. 

Les Feucherollais ont remporté 
pour la seconde fois le rallye.
Une victoire qui entraîne la 
prise en charge du prochain 
rallye par notre commune. 

Un projet que la municipalité 
est prête à relever !

Vie intercommunale

Pour la seconde année consécutive, une équipe feucherollaise a remporté le Rallye 
Intercommunal, organisé cette année par Aurélie Haudiquet de Crespières.
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Coïncidence ? Certes non ! Il s’agit 
en effet bel et bien du premier 
roman dont l’action se déroule 
dans cet univers. L’auteur, Philippe 
Halvick, avait déjà publié plusieurs 
nouvelles dans les recueils édités 
par l’association.
Cette fois, il va nous narrer l’histoire 
de trois anti-héros que rien ne 
semblait destiner à rapprocher. En 
effet...

«Quand un Volerocher, un 
Changeforme et un Marionnettiste, 
membres de trois des espèces les 
plus redoutées de la Galaxie, s’allient 

fortuitement dans une aventure 
improbable à travers l’espace, 
cela fait des étincelles parmi les 
autres peuples.

Si séparément ils provoquent 
la répulsion et la haine, ensemble, 
ils vont devenir LES PARIAS DE 
L’ESPACE...»
Comment ces trois êtres, que tout 
sépare et qui ne sont persona 
grata nulle part dans la galaxie, 
vont-ils parvenir à se comprendre 
suffisamment pour s’entraider, alors 
qu’il se sont rencontrés par hasard 
dans une station spatiale destinée 
à finir à très court terme à l’état de 
ruines ? Vous le saurez en lisant «Les 
parias de l’espace» !

Ce premier roman est l’aboutissement 
d’un travail commun de l’auteur 
et des autres membres de 
l’association. Ainsi, les voyages de 
nos trois héros ne doivent rien au 
hasard et vous pourrez les suivre 
sur la carte de notre jeu vidéo «Stars 

of Call». Certains personnages et 
lieux sont empruntés aux auteurs 
de précédentes nouvelles éditées 
par l’association. Enfin, les rôlistes 
parmi vous auront certainement 
le cerveau en ébullition à l’idée des 
scénarii que ce roman peut leur 
inspirer, et dont nous avons déjà 
fait jouer certains...

Les prochaines parutions sont 
prévues pour la fin 2015, avec un 
recueil de nouvelles et une bande 
dessinée. Un an et demi de travail en 
perspective pour les auteurs !

Contact : 
http://hoshikaze.net 

Page du roman : 
http://www.riviereblanche.com/paria.htm

Le mois de juin 2014 a vu la parution d’un roman intitulé «Les parias de 
l’espace» aux Éditions Rivière Blanche, bien connues des amateurs de 
Science-Fiction et des mondes de l’imaginaire en général. Ce livre est sous-
titré «Hoshikaze 2250», comme le nom de notre association, qui, comme 
vous le savez peut-être déjà, écrit justement un univers de Science-Fiction.

En France, chaque jour, 8000 dons 
de sang sont nécessaires pour 
sauver des accidentés, mais aussi 
des malades qui ont besoin de 
produits sanguins.

La population vieillissant, les 
progrès de la médecine soignant 
plus facilement de nombreuses 
maladies, les besoins en dons 
de sang augmentent car aucun 
produit artificiel ne peut 
aujourd’hui remplacer le sang 

humain. La régularité des dons 
est indispensable car le sang a une 
durée de vie courte : 42 jours pour 
les globules rouges, 5 jours pour les 
plaquettes.

L’objectif de l’Amicale des Donneurs 
de Sang Bénévoles (ADSB) 
Feucherolles–Davron est d’assurer 
la promotion du don de sang 
au niveau de la commune et de 
d’assurer l’accueil des donneurs lors 
de collectes. 

Pour l’année 2015, les dates des 
collectes à Feucherolles sont les : 
 - 13 mars,
 - 3 juillet,
 - 27 novembre
de 14h30 à 19h30 dans la salle Joe 
Dassin et le 27 septembre de 10h à 
15h à l’occasion de la brocante de la 
Saint-Michel. 
Les personnes ne pouvant venir 
sur une de nos collectes peuvent 
se rendre sur un site fixe de l’EFS 
dont le plus proche est à l’adresse 
suivante : 

Hôpital Poissy, 9 rue Champ 
Gaillard, 78300 Poissy

Vie associative
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Il y a juste 100 ans, début août 1914, 
ils partirent confiants.  Dans quelques 
semaines ils seraient rentrés. L’affront 
de 1870 serait lavé et le pays aurait 
retrouvé ses provinces perdues.
Hélas, rien n’allait se passer comme 
ils l’espéraient.

Durant la  bataille des frontières, du 
22 au 24 aout 1914, sans doute les 
journées les plus sanglantes  de ce 
conflit, ils furent plusieurs dizaines 
de milliers de jeunes Français à 
disparaitre…. 
La retraite de nos armées ne permit 
pas de leur offrir une sépulture 
décente  ; les plus nombreux furent 
regroupés ultérieurement dans 
d’énormes ossuaires et leur mort ne 
fut officialisée par jugement qu’en 
1920 ou 1921 (et même 1935 pour 
un habitant de St Nom).

Les communes de notre comité 
perdirent 6 hommes durant ces 
funestes journées, un seul est 
enterré dans une tombe individuelle 
au cimetière franco-allemand de 
Neufchateau en Belgique, là où il 
est tombé. Les autres sont  inhumés 
dans l’un des ossuaires de ce champ 
de bataille  ; c’est probablement le 
cas pour les deux «  disparus  » de 
Feucherolles de ce jour.
Avant fin 1914  huit autres Feu-
cherollais auront également  per-

Retour en arrière  : Les « Balades en 
Anciennes  »  organisées par le club 
Rotary de Saint-Nom-la-Bretèche 
au profit des enfants de l’Institut 
d’Éducation Motrice de Bailly ont 
permis de leur offrir 10 tablettes 
tactiles qu’ils auront le loisir d’utiliser 
pendant leurs activités scolaires. 

Cet établissement accueille 113 
enfants, de 3 à 15 ans, qui présentent 
une déficience motrice. Les 
balades étaient proposées par 
les membres de l’association 
«Vincennes en Anciennes» qui 
se sont mis à disposition du 
club pour la plus grande joie des 
enfants et de leurs familles. Une 
trentaine de voitures de marques 

et d’époques différentes, réunies 
à cette occasion, ont effectué plus 
de 370 sorties dans les environs 
proches. Outre l’exposition des 
voitures, un stand de restauration 
a contribué à l’ambiance très 
conviviale et solidaire entre 
visiteurs, propriétaires de ces 
belles voitures et organisateurs.

Pour suivre notre actualité 
www.rotary-saintnomlabreteche.fr 

Pour prendre contact  
Georges Pichard - 06 71 60 08 57

du la vie. 
Nous essayons de situer leur 
lieu d’inhumation. Lors de vos 
déplacements, si vous passez à 
proximité* prenez quelques instants 
pour vous rendre sur leur tombe, 
ramener une photo et nous aider à 
poursuive la mission du  Souvenir 
Français.
*liste disponible auprès de notre Comité  

Contact : 
23, rue Charles de Gaulle, 
78860 Saint-Nom-la-Bretèche

Notre agenda
  

jeudi 22 janvier 2015 :
conférence de Denis Le Bihan 
Cerveau de cristal
Samedi 24 janvier 2015 : 
soirée théâtrale à l’Espace JKM
«Tout vaut tant» par les Comédiens 
du Val de Gally

Vie associative
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Vie associative

ACE
Un acteur de proximité !

Le samedi 4 octobre 2014 l’Association Patrimoniale de la Plaine de 
Versailles a donné rendez-vous aux membres de ses trois collèges, 
élus, agriculteurs, particuliers et à ses partenaires pour une visite 
découverte de la Plaine de Versailles. 80 personnes dont 30 élus, se sont 
retrouvées sous un beau soleil automnal à La Ferme de Grignon pour 
un parcours de 3h en bus, à la rencontre de la diversité des paysages, 
emblématiques ou ordinaires qui font toute la richesse du territoire.
De nombreux orateurs se sont succédés au micro pour commenter la 
traversée. Autant d’acteurs locaux pour parler de près : 
- des évolutions des pratiques agricoles (innovations techniques et 
disparition de certaines productions),
- des projets de développement (reméandrage, écologie territoriale, 
extension urbaine…), 
- de sites à enjeux (vallée écologique et paysagère menacée, 
cohabitations complexes, lisières urbaines…),
- du patrimoine bâti ou naturel.

Une première halte sur les 
hauteurs d’Herbeville a permis 
aux participants de partager 
ensemble une lecture du 
paysage, alors que la seconde, 
dans le village de Rennemoulin 
était consacrée à la reconquête 
d’un patrimoine ancien à travers 
la restauration de sa chapelle, 
dans un site classé.
De retour à la Ferme de Grignon, la matinée s’est clôturée par le 
vernissage de l’exposition itinérante sur les paysages et la charte 
paysagère de la Plaine de Versailles signée par 24  communes. Un buffet 
campagnard permit aux participants d’échanger leurs impressions sur 
cette matinée riche en découverte :

«  Moi qui vis à Montainville depuis sept ans, mais qui viens dans cette 
région depuis des décennies et croyais bien la connaître, vous m’avez 
permis de vraiment mieux la découvrir, et sous des aspects insoupçonnés »
«  J’ai découvert des sites, j’ai maintenant une meilleure connaissance 
de la plaine, mais aussi j’ai pris conscience de sous-ensembles de vie 
quotidienne cloisonnés. J’ai apprécié également les amorces de débats sur 
les enjeux d’aménagement et d’urbanisme vis à vis des discours d’élus. »

Après la pause estivale, l’actualité 
de l’ACE a été notamment 
marquée, comme chaque année, 
par la journée des associations de 
septembre  : comme d’habitude, 
l’ACE était représentée dans les 
10 villes qui nous soutiennent, 
par des bénévoles et souvent 
des candidats, et nos stands ont 
permis à de nombreux visiteurs de 
découvrir comment l’ACE peut les 
aider à retrouver un emploi.  Une 
dizaine de nouveaux candidats 
a rejoint l’ACE, portant ainsi 
l’effectif des cadres accompagnés 
par l’association à 56,  niveau 
supérieur années précédentes, 
après les 30 retours à l’emploi (21 
CDI et 9 CDD) enregistrés depuis 
le début de l’année. 
Rappelons qu’ ACE est une 
association  dédiée à l’aide à la 
recherche d’emploi des cadres. 
Elle met à leur disposition des 
moyens matériels modernes et 
une méthodologie éprouvée 
transmise par 25 animateurs 
bénévoles, eux-mêmes cadres, 
anciens cadres ou coachs, à 
travers des ateliers collectifs et 
un accompagnement individuel 
personnalisé. Des conférences 
sont aussi organisées tout au long 
de l’année : la dernière, ayant pour 
sujet l’usage de LinkedIn (réseau 
social professionnel virtuel) 
par les recruteurs, a eu lieu le 23 
septembre.

Contact : 
EUROCAMPUS, 3 rue de Verdun, 
Bâtiment G, 78590 Noisy-le-Roi
Tél : 01 30 56 52 99
aceopc@wanadoo.fr-www.ace78.fr
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Ces derniers mois en images

CONTES & VEILLÉE
7 août 2014 

Chapelle Sainte -Gemme

SÉJOUR EN CORSE
juillet 2014
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Ces derniers mois en images

HALLOWEEN
AVEC L’IFAC

30 octobre 2014
Ecole la Trouée

RENCONTRES 
FEUCHEROLLAISES & 

INTERNATIONALES
13 & 14 septembre 2014 - 
Chapelle Sainte-Gemme 

& Espace Joe Dassin

EXPOSITION 
«L’ÉVEIL EN VOYAGE»

BARBECUE TIRÉ DU SAC

CONCERT
COBO QUARTET

ACCUEIL DES NOUVEAUX
FEUCHEROLLAIS
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MAULE
CONCERT

Annie Laflamme à la flûte, 
Olivier Fortin au clavecin

22 novembre
à 21h00

Eglise Saint 
Nicolas de 

Maule
15€ pour les adultes
gratuit pour les enfants

Réservation au 
01 34 87 48 37

festesdethalie.org

EXPOSITION
Sur les chemins de 

l’Himalaya
du 22 au 30 novembre

Espace culturel Marcel Tréboit

SAINT-NOM-
LA-BRETÈCHE

LES MUSICALES
29 novembre 

à 20h30
Espace JKM 

Concert Méditerranée avec l’ensemble 
«A travers chants»

CRESPIÈRES
MARCHÉ DE 

L’AVENT
29 novembre

Centre-ville de Crespières

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

BAZEMONT
RENEFER

du 18 au 30 novembre
Mairie de Bazemont

MAREIL-SUR-
MAULDRE

DIE GLÜCKLICHEN 
FREUNDE

15 novembre
Salle des fêtes de Mareil-sur-

Mauldre
Dîner, concert et animations : 30€

Tarif réduit pour les - de 16 ans : 17 €

CINÉMA DE 
MAULE

«LES 2 SCÈNES»
semaine du 12 au 
18 novembre
.Le Grimoire d’Arkandias
.Fury
.Bande de filles
.Magic in the 
Moonlight (vo)
. Hauts Terres (doc)

semaine du 19 au 
25 novembre
.La légende de Manolo
.Interstellar (vf / vo)
.Une nouvelle amie
.A girl at my door (vo)
.Le moment et 
la manière (doc)

semaine du 26 au 
2 décembre
.Pat et Mat
.Paradise Lost
.Marie Heurtin
.White Bird (vo)
.Le sel de la terre (doc)

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

1	  
	  

Exposition à Bazemont du 18 au 30 novembre 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Le	  Comité	  des	  Fêtes	  vous	  invite	  le	  samedi	  15	  novembre	  2014	  à	  partir	  de	  20	  heures,	  
dans	  la	  salle	  des	  fêtes	  de	  Mareil,	  

	  à	  venir	  déguster	  bière,	  vin	  blanc	  et	  choucroute,	  avec	  la	  modération	  qui	  s’impose.	  

Nous	  vous	  attendons	  nombreux	  pour	  faire	  la	  fête	  	  

dans	  une	  ambiance	  de	  folklore	  bavarois.	  

Dîner,	  concert	  et	  animations	  :	  30€,	  	  	  

tarif	  réduit	  pour	  les	  enfants	  (moins	  de	  16	  ans)	  :	  17€	  

Pour	  tout	  renseignement	  et	  réservation,	  téléphonez	  au	  :	  

01	  30	  90	  82	  30	  ou	  06	  83	  30	  02	  62	  ou	  01	  34	  75	  85	  75	  
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1er au 23 
NOVEMBRE

LES ZÈBRES
Cèdre Rouge

RD 307, Feucherolles
Norma Bessières, la «Dame aux Zèbres» expose 

au Cèdre Rouge de Feucherolles.

16 NOVEMBRE
CONCERT DES

SOEURS ANDRANIAN
à 17h30

Eglise Saint-Geneviève
15€ adultes et 5€ enfants

22, 23 
NOVEMBRE

MARCHÉ 
ARTISANAL

Salle Joe Dassin
Organisé par l’association Peintures et 

Créations Artistiques.
 

30 NOVEMBRE
CONCERT DE LA 

SAINTE CÉCILE
MISA TANGO DE MARTIN 

PALMERI
17h00

Eglise Sainte Geneviève 
Organisé par le Centre d’Art Musical

30 NOVEMBRE
STAGE QI GONG

9h30 à 16h30
Salle Joe Dassin

5, 6, 7 
DÉCEMBRE

TÉLÉTHON 2014 
Parc des Sports & Halle du 

Marché
Programme à venir très prochainement

7 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL

de 10h30 à 17h
Halle du Marché

Vente de sapins, vin chaud, gaufres, saucisses 
frites, huîtres, crêpes, frites, confiseries 

allemandes, animations pour les enfants et 
tour en calèche avec le Père Noël !

13 DÉCEMBRE
au 25 JANVIER

DU FRONT À 
L’ARRIÈRE, DEUX 

MONDES, UNE 
GUERRE

Bibliothèque de Feucherolles
Exposition sur la Grande Guerre

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

DIMANCHE 30 Novembre à 17h00

Ensemble Vocal Ars Gallica
Sous la direction de J.A.Périni

En association avec la municipalité de Feucherolles

Soliste Béatrice Fontaine

Avec le « Cuarteto Lunares »
Bandonéon Carmela Delgado
Violon Aurélie Gallois
Violoncelle Gersende Périni
Contrebasse Lucas Eubel Frontini

Piano Françoise Périni

MISA  A  BUENOS AIRES
MISATANGO

Martin PALMERI

Libre participation aux frais
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SOYONS ACTEURS 
DE NOTRE TERRITOIRE

 

ENQUÊTE TRANSPORT 

EXPRIMEZ-VOUS !!!

SUR

www.cc-gallymauldre.fr

Sondage papier ci-joint


