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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.

MISSION LOCALE

Benjamin, Samuel, Marcel BONTE
			
le 09 mai 2014
Gabriel, Grégoire AFRIAT
			
le 10 mai 2014
Valentin SZKULNIK
			
le 04 juin 2014
Albin, Germain, Edouard SANTON
			
le 12 juin 2014

Ils nous ont quittés
André, Charles RIMBERT
			
le 02 mai 2014
Mohamed TERNANE
			
le 19 juin 2014

Une fois par trimestre - renseignements
en Mairie.

URBANISME

AVIS CCAS

GLAS - 14/05/2014

Le portage de repas à domicile

DP 078 233 14G0014 - 6 ter rue de
Davron - Clotûre

Si vous souhaitez un portage de repas
(de façon ponctuelle ou régulière)
contactez la Mairie de Feucherolles au
01 30 79 93 10.

DEKEYREL - 05/06/2014

DÉCHETS MÉNAGERS

DP 078 233 14G0017 - 2 quater
Grande Rue - Abri de jardin

Collecte des déchets végétaux :
- Tous les lundis

Collecte des encombrants:

DP 078 233 14G0016 - 4 résidence
des 12 arpents - Pose fenêtre de toit

DP 078 233 14G0018 - 5 rue
de l’Etang - Changement de
destination

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

CHIVARD - 12/06/2014

DP 078 233 14G0019 - 20 rue de
l’Etang - Ravalement
DP 078 233 14G0020 - 5 rue des
Coulons - Changement fenêtre et
volets

PAPROCKI - 28/05/2014

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

DP 078 233 14G0021- 11 plateau
de Ste Gemme - Extension maison
existante

WEBER - 04/07/2014

ÉTAT - CIVIL

DP 078 233 14G0022 - 70 Grande
Rue - Aménagement de combles

Ils se sont mariés

GALICIER - 04/07/2014

Patrick LE RAY et
Nadège DEGENT		

le 21 juin 2014

Bienvenue à
Charline Marie Laure, FILHOL
			
le 05 mai 2014
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UFC QUE CHOISIR
Les articles 671 et 672
du code civil établissent
une interdiction pour
les
propriétaires
de
terrains voisins d’avoir des
plantations d’une hauteur excédant
deux mètres à moins de deux mètres
de la ligne séparative et à moins
de cinquante centimètres pour les
autres plantations. Si ces distances ne
sont pas respectées, le voisin peut en
exiger l’arrachage.

APPEL À TEMOINS

BLAU - 12/06/2014

FONTIBUS - 04/06/2014

- 27 septembre 2014
- 27 décembre 2014

PC 078 233 14G0004 - 6 rue de
Poissy - Réaménagement salle de
jeux en chambre

BRUYERE - 12/06/2014

- 25 septembre 2014
- 25 décembre 2014 (à confirmer,

voir panneaux lumineux et site web)

CHANTEGREL - 26/06/2014

DP 078 233 14G0024 - 55 le Pré des
Coulons - Ravalement

GUIGNER - 24/06/2014

DP 078 233 14G0026 - 14 jardin de
Ste Gemme - Changement portail
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Dans le cadre des 100 ans de la première
guerre mondiale, une exposition
sera organisée à la bibliothèque de
Feucherolles au début du mois de
novembre 2014. Si vous avez chez vous
des sources documentaires (lettres,
objets d’époque,...) pemettant d’illustrer
au mieux cette période tragique de
l’histoire, merci de contacter la mairie de
Feucherolles au 01 30 79 93 28 ou par
mail à communication@feucherolles.fr

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
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Je ne peux commencer l’éditorial de ce cinquantième numéro de
« La Vie au Village » sans aborder en priorité l’organisation du Temps d’Activité
Périscolaire (appelé TAP et plus récemment rebaptisé NAP : Nouvelles
Activités Périscolaires), qui va vous être présentée dès la rentrée scolaire 2014.
Sans entrer dans les détails (voir dossier p.10 et 11), sachez que toutes les
forces vives de la communauté éducative de votre village se sont fortement
mobilisées depuis maintenant plus de 5 mois afin de vous proposer un
aménagement du temps de l’enfant, certes plutôt subi que consenti, qui sera
de qualité en répondant aux objectifs fixés par la loi Peillon/Hamon.
Je tiens donc à remercier très sincèrement tous les acteurs élus, personnel
de la mairie, enseignants, parents d’élèves, Ifac, pour avoir relevé ce défi
d’un projet gouvernemental intéressant dans le fond mais très cavalier et
approximatif dans sa forme d’application, laissant une charge financière
significative aux collectivités territoriales.
Dès la rentrée, la nouvelle équipe municipale va développer progressivement
les projets annoncés lors de la campagne de mars 2014… Réalisation d’un plan
d’actions municipales de dépenses sur 5 ans comme lors du précédent mandat,
création des comités de quartiers, mise en place d’aires de jeux pour les enfants,
nouvelle bibliothèque et réhabilitation de la petite gare.
Une fin d’année pleine de dynamisme pour notre commune !
Je souhaiterais terminer ces quelques lignes en remerciant toutes les personnes qui
se sont mobilisées pour les festivités de juin, aussi bien sur le plan municipal avec
la Fête au Village, que sur le plan associatif avec les différents spectacles et tournois
sportifs.
En attendant de vous rencontrer au forum des associations le 6 septembre, je
souhaite de bonnes vacances à ceux qui ont la chance de partir et je conclurai
en citant le philosophe Sénèque qui illustre parfaitement notre volonté d’agir
efficacement pour le bien du village :
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas… C’est
parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. »
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15
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Votre Maire,

Patrick LOISEL
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Salle Dumay
Travaux d’étanchéité de l’escalier
et mise en peinture.

Vie municipale

LES TRAVAUX DE CET ÉTÉ

Rénovation du local des Fougères
Loisirs Jeunes. Pose d’une soustoiture au niveau de la salle des
fêtes.
Espace jeunesse
Peinture des portes et des boiseries.

Nous profitons de l’absence des Feucherollais pendant les vacances pour
réaliser divers travaux

Travaux effectués par des
prestataires

Travaux effectués par les services
techniques

Bernard Deniau
Création d’une bibliothèque dans
les locaux de l’ancienne école.
Marquage routier
Rénovation du marquage routier
(ligne médiane) rue du Valmartin,
rue de Davron, rue de la Chapelle.

à Feucherolles

Rénovation des vestiaires de l’USAF
Carrelage, peinture, ragréage, peinture
de sol, électricité, maçonnerie,
ravalement, remplacement de laVMC,
curage des réseaux et autres petits
travaux.
Marquage routier
Travaux de peinture sur les
passages piétons, dents de requins,
lignes médianes, bandes jaunes,
rebouchage des nids de poule.
Mobilier urbain
Remise en état et peinture des
abribus.
Ecole La Trouée
Rénovation de la classe de Cm1 et
également toute la salle des profs
(peinture, électricité).

Remise en état des clôtures
dégradées et du portail.
Travaux de couvertures.
Groupe scolaire Bernard Deniau
. Maternelle
Rénovation du portail d’entrée
(serrurerie, peinture). Passage
d’une rocade téléphonique entre
la nouvelle école et la maternelle
(afin d’avoir un accès internet
maternelle gratuit).
. Élémentaire
Rénovation de la façade du noyau
central.
. Ancienne élémentaire
Démolition des murs non porteurs,
dépose des réseaux de chauffage
et des réseaux électriques dans
le cadre de la transformation de
l’ancienne école en bibliothèque.

LISTE «FEUCHEROLLES C’EST VOUS»
Depuis leur élection en mars 2014,
les élus de la liste « Feucherolles
c’est vous » ont participé aux
Conseils municipaux et aux
Commissions dans lesquelles ils
siégeaient.
Lors du Conseil municipal du 17
avril, fidèles à leurs engagements
de campagne, ils ont été amenés
à voter contre le Budget Primitif
2014, du fait :
. de l’augmentation des impôts
locaux + 3%, auxquels s’ajouteront
3% d’augmentation de l’assiette ;
. des investissements qu’ils estimaient
non prioritaires, dont la rénovation
complète de la Petite Gare qui
sera louée à l’APPVA (Association
Patrimoniale de la Plaine de
Versailles).
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. de l’augmentation de près de 4 %
des dépenses de gestion courante
. de l’augmentation des charges de
personnel de 4,5%
. sans oublier la création de l’impôt
destiné à la Communauté de
Communes

pour, à terme, diminuer le montant
de la dette.

Lors du dernier Conseil municipal,
le 17 juin, la démission de Martine
BOURGEOIS de ses fonctions de
conseillère municipale a été
officiellement actée. Elle est
remplacée par Marie-Claude
Par ailleurs, les élus de LEDIEU, conformément à l’ordre
« Feucherolles c’est vous » œuvrent d’inscription sur la liste électorale.
pour l’établissement d’un Plan
d’Investissements
Pluriannuel Si vous souhaitez contacter les
et non plus annuel, de façon à élus de la liste « Feucherolles C’est
recenser dans leur ensemble, Vous » adressez vos mails à :
les besoins jusqu’à la fin de la elusfeucherollescestvous@gmail.com
mandature. Ce Plan, qui serait
préalablement proposé à la
population avant décision finale
de Monsieur le Maire, permettrait
de mieux équilibrer les dépenses
4
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PRÉVENTION
CAMBRIOLAGE
La sécurité de la commune de
Feucherolles relève des services
de la gendarmerie de Noisy-leRoi. Pour soutenir leur action, les
gendarmes bénéficient du renfort
du poste à cheval implanté à SaintNom-la-Bretèche, du peloton de
surveillance et d’intervention de
la gendarmerie de Saint-Germainen-Laye et des gendarmes de la
brigade de Saint-Germain-enLaye. Ils travaillent également en
collaboration avec notre garde
urbain.
La majorité des infractions
commises dans la commune
correspond à des atteintes aux
biens (vols, cambriolage…). Ces
méfaits ne sont pas seulement
l’affaire des victimes et des forces
de l’ordre. Au contraire, chacun
doit se sentir concerné en tant que
victime potentielle ou voisin.

Consultez la gendarmerie !
La gendarmerie de Noisy-le-Roi
propose aux habitants un audit
de sécurité de leur habitation.
Cette visite consiste à analyser
les faiblesses du domicile avec un
gendarme. Elle est entièrement
gratuite et le propriétaire
reste libre des suites qu’il juge
bon de donner. Pour solliciter
l’intervention d’un gendarme
référent sûreté, il suffit d’appeler
la brigade (17) et de prendre un
rendez-vous avec un gendarme de
Noisy-le-Roi. La même démarche
existe pour les résidences de
copropriétés. Nous associons
alors à l’étude la cellule prévention
du Groupement de Gendarmerie
Départementale des Yvelines.

Opération Tranquillité Vacances
La commune de Feucherolles et la
gendarmerie de Noisy-le-Roi vous
proposent le service «Tranquillité
vacances». Gratuit et disponible
toute l’année, votre domicile est
mis sous surveillance pendant vos
vacances. Les gendarmes, lors de
leur ronde, inspecteront avec plus
d’attention votre propriété pour
s’assurer que tout est normal.
Pour en bénéficier, il vous suffit de
remplir le formulaire disponible à
la gendarmerie, à l’accueil de la
mairie et sur le site :
www.feucherolles.fr
Vous pourrez le déposer à l’accueil
de la mairie ou de la gendarmerie.

Le système de vidéoprotection
mis en place sur la commune
est une aide importante pour la
gendarmerie. Cet outil, outre son Quelques conseils de prévention :
caractère dissuasif, contribue à
Verrouiller la porte d’entrée même en journée si vous êtes
la résolution d’un bon nombre présents. Discrets, les voleurs profitent de vos passages dans le jardin
d’enquêtes.
ou à l’étage pour agir.
Ne pas annoncer sur le répondeur les dates d’absence
Seule la gendarmerie a besoin d’être informée, au moyen du formulaire
« opération tranquillité vacances », disponible sur le site de la mairie
ou à la gendarmerie. Ainsi, une patrouille pourra vérifier votre domicile
pendant cette période.
Faire relever le courrier régulièrement ou le faire suivre
Si la boîte aux lettres déborde cela révèle une absence prolongée.
Ne pas laisser du matériel à disposition des malfaiteurs
Le cambrioleur est opportuniste et utilise tout ce qui est à sa portée,
échelle et matériels de bricolage dans le jardin.
Les fausses cachettes
Les chambres à coucher sont les premières pièces ciblées. Les bijoux
dans les armoires, sous le matelas ne sont pas en sécurité… ou trompez
l’adversaire en y plaçant des bijoux fantaisie ! D’autre part, cacher ses
clefs sous une pierre, ou un nain de jardin est définitivement une
mauvaise idée.
La Vie au Village - N°50 - Juillet / Août 2014
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PSYCHOTHÉRAPIE-COACHING,

Un futur cabinet de consulting et de bien-être à
Feucherolles !
Coach certifié à HEC Paris, Reiner expérience, il propose ses services
BLAU est un spécialiste en en :
coaching et psychothérapie.
Coaching
La psychanalyse jungienne est une Accompagnement sur des problématiques
démarche psychanalytique qui telles que :
se fonde sur le pouvoir créateur et
. le développement de la
libérateur de la parole. C’est une
confiance en soi
thérapie qui permet à l’individu de
.
la
recherche de sens
donner du sens à sa vie et à ses
.
la
gestion d’une 		
actions. Reiner BLAU ne cesse de
reconversion
développer ses recherches dans
. la prise de décisions 		
ce domaine.
difficiles
Fort de ses compétences et de son

Thérapie
La psychothérapie ne traite pas
uniquement des problèmes
liés au stress et à la souffrance
dûs au travail. Elle offre aussi
un lieu privilégié où l’on peut
aller à la rencontre de soi afin de
mieux s’ouvrir aux autres. Reiner
BLAU s’adresse aux adultes, aux
adolescents et aux plus jeunes.
Il accompagne ses clients jusqu’à
ce qu’ils deviennent auteurs de
leur vie.
Contact :
Reiner BLAU - 06 66 18 84 66

VOS COMMERÇANTS CET ÉTÉ
OHM/LB DECO: Fermeture en août					
Pizzas : Absent du vendredis 1er au 22 août
Barbecue & Co : Ouvert tout l’été					Ô Petit Marché : Ouvert tout l’été
Cèdre Rouge : Fermeture du 2 au 17 août				
Eyden Coiffure : Fermeture du 03 août au 19 août
Pépinières Euvé : Ouvert tout l’été (sauf le samedi, dimanche et lundi)
Feucherolles-Auto : Fermeture du 2 août au 24 août
Jardinerie Euvé : Ouvert tout l’été (sauf le dimanche et lundi)		
Reflex Vélo : Fermeture du 31 juillet au 25 août
Golf de Feucherolles et son restaurant : Ouvert tout l’été		
Pharmacie : Ouvert tout l’été (sauf le dimanche et le lundi)		
Caisse d’Epargne : Fermeture du 19 au 23 août					
Dr Moratal : Absent du 28 juillet au 25 août
De longues vacances bien méritées pour MarieClaude CATTEAU, Elisabeth JACQUES, Annick
Dr Eucat : Ouvert tout l’été
CORLAY et changement d’affectation IFAC pour
Cabinet médical : Ouvert tout l’été
Céline LOLLIEROU.
Encadrement Pauline Dumay : Fermeture du 15 juillet au 1er septembre Merci à nos agents territoriaux pour ces bonnes
années pleines de compétences et de dévouement
La Poste : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 17h,
pour notre commune !
le mercredi de 10h à 13h et le samedi de 9h30 à 12h30
Café des Sports : Fermeture du 3 au 18 août
Boulangerie Haury : Fermeture du 28 juillet au 25 août
Electricité DEGENT : Absent du 19 juillet au 24 août

DÉPART EN RETRAITE

La Vie au Village - N°50 - Juillet / Août 2014
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LA VIE AU VILLAGE

50 numéros
13 ans d’existence !

La «Vie au Village» connaît cet été
sa cinquantième parution.
Entre informations et graphisme,
ce
document
devenu
un
incontournable fait partie de
l’histoire de la commune.
Le numéro 0 sorti au début du
mois d’avril 2001 marque les
débuts de l’information «fraîche»
au détriment de la forme. Les sujets
sont divers et variés et le contenu
désordonné mais le projet est
lancé et pas près de s’arrêter !
En 2001, la Mairie de Feucherolles
annonçait une nouvelle permanence
tous les samedis, de 9h00 à 12h00.
L’euro faisait son apparition et une
formation était proposée pour
les anciens. Vincent GUERIN et
Laurent FOURNIER organisaient
avec l’USAF une rencontre
entre les jeunes de Feucherolles/
Chavenay et une équipe d’un
collège japonais. Le Japon battait
la France 6 à 2.

Il faut attendre quelques années
encore pour voir la couleur
apparaître. Le nouveau maire
de la commune, Patrick LOISEL
rédige son premier éditorial dans
le n°27, en mai 2008. L’élection du
Conseil est retranscrite en photo.
Le budget est alors au cœur d’une
nouvelle politique «au service
d’un projet ambitieux». Le fil de
lecture établi depuis 2003 ne
change pas et chaque sujet est
illustré par une ou plusieurs
photographies.

10 numéros plus tard, juin & juillet
2003, le journal avait changé
de forme. Avec un éditorial en
première page et l’apparition de
photographies (noir et blanc). Une
page était consacrée à l’actualité
de la Mairie et les informations
suivaient un ordre plus précis avec
la «Vie Communale» en première
partie et la «Vie Associative» en
seconde partie.

Enfin, ce numéro 50 marque une
nouvelle étape dans l’évolution
du journal. La parution d’avant
marque déjà une certaine
mutation. L’éditorial disparaît pour
laisser place à une première
de couverture qui changera en
fonction de l’actualité. La «Vie
au Village» se modernise tout
en continuant de «privilégier la
fraîcheur de l’information» !

Téléthon avec les pompiers- 2004

Printemps des Arts - 2006
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Le Feucherolles.com
La rédaction, dès le début de la
parution du journal, a souhaité
mettre en avant certains sujets
tel que le P.L.U. ou encore les
événements importants à venir.
Pour cela un document spécial a
été créé, le «Feucherolles.com».
Certains exemplaires datent
de l’année 2003 et recensent
principalement les événements
de la Fête au Village. Édité au
début du mois de juin, détaillait
cette manifestation municipale
et associative.
Aujourd’hui, avec l’ampleur que
les associations feucherollaises
ont pris, la municipalité a mis en
place un nouveau document «Vos
rendez-vous de ...» qui servira de
rappel événementiel pour des
périodes chargées telles que le
mois de juin, de septembre et de
décembre.
Le «Feucherolles.com» continuera
à vous informer dès que l’actualité
l’oblige.

Yannick Noah chante pour les enfants de Feucherolles - 2007
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Équipe du lycée Sonia Delaunay,
championne de France UNSS

Un Feucherollais, Maxime Petel,
membre de l’équipe, a dignement
représenté notre village au
plus haut niveau du sport
équipe du collège Jean Monnet, championne de France UNSS
français… Prochain objectif pour
lui, deux tournois internationaux
en Allemagne et en Belgique et
les championnats de France à
le Tennis se porte bien à Feucherolles
L’activité tennistique marche fort professeurs d’EPS messieurs Roland Garros en juniors en août
sur la commune à l’image d’un Solane et Morazel ainsi que Patrick prochain… Bonne chance à lui
club local toujours très dynamique Ottaway, entraineur de la Ligue, pour ces échéances à venir !
et du pôle d’excellence que nos collégiens ont ainsi pu porter
représente la Ligue de Tennis haut les couleurs de notre petite
des Yvelines. Le mois dernier, commune des Yvelines.
Feucherolles a brillé de mille feux Les lycéens ne sont pas restés en
sur le plan national en remportant reste, eux non plus, puisqu’ils sont
le championnat de France scolaire également devenus Champions
à Amiens, grâce notamment à sa de France des Lycées avec
section sport/étude du collège l’établissement Sonia Delaunay
Jean Monnet. Encadrés par nos à Metz.

JEU... SET... ET MATCH !

LES 24H DES
YVELINES
Encore réussi !

La 10ème édition des 24 heures
des Yvelines a au lieu les 31 mai
et 1er juin 2014 à 10h au hameau
de Ste Gemme à Feucherolles
pour 6h, 12h ou 24h de partage et
de convivialité. Venus de tous les
coins de France, du sud à l’ouest,
du nord à l’est, 83 individuels et
17 relais ont répondu présents.
Parmi eux sur l’épreuve de 6h, 14
équipes de différentes associations
de personnes handicapées ont
participé.
Une boucle de 1278 mètres à
parcourir pendant 6-12h ou 24h
seul ou par relais afin d’accumuler
le plus de kilomètres possibles. Le
vainqueur est Didier Albacete de
l’ASPTT Yvelines 227,5 km record
de l’ épreuve et record personnel
et la première femme, Francine
La Vie au Village - N°50 - Juillet / Août 2014

Hervier 134,2 km.
Cette épreuve organisée par
l’association UltraPassion a permis
de reverser cette année 600 euros à
l’Institut Médico Educatif le Rondo
de Versailles.
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MARE NOSTRUM PROJECT
Toujours plus loin...

Après six mois et plus de 3000 km en
Italie, c’est non sans émotion que
nous avons passé notre quatrième
frontière, cette fois pour la
Slovénie. Ce jour-là il fait beau,
et nous laissons nos souvenirs
d’hiver chez nos amis italiens
qui nous ont apporté beaucoup
de soutien et d’hospitalité tout
au long de la côte. Nous y avons
fait de très belles rencontres.
La dernière étape a été Venise,
une
arrivée
exceptionnelle
directement dans les canaux, et
nous y passons une semaine avec
la visite de la famille et d’amis.
Nous avions pris nos habitudes
dans le pays, entre les plages et
les lidos ou les clubs de voile,
les Italiens ayant un grand sens
marin, et commencions même passe forcément bien, et le
à sérieusement baragouiner en lendemain, au petit matin ils nous
italien !
accompagnent sur l’eau au poste
frontière. Naviguer avec eux a été
On avance donc, et la Slovénie un super moment; cela nous a fait
ce n’est que 30 km de côte ! Nous beaucoup de bien de rencontrer
décidons d’y passer quand même d’autres jeunes passionnés de
une nuit, histoire de rencontrer les la mer, du sport et qui tournent
Slovènes. Décidément, on tombe leur vie autour de ces passions.
très bien, dans un club de planche La Slovénie a une minuscule côte
à voile «kekaa» où Alan nous reçoit mais elle avait choisi de ne pas
très chaleureusement avec son nous laisser indifférents ! Promis,
équipe. Peut-être du fait que la côte nous reviendrons...
soit très petite, nous rencontrons
des champions du pays : le n°1 Nous passons donc ensuite en
de planche à voile Freestyle et le Croatie, cette superbe côte dont
n°3 de Stand-up paddle, les deux on nous fait les louanges depuis
entre 22 et 25 ans. Le courant Gibraltar. Nous sommes prêts à voir
et à juger de nousmêmes : c’est le paradis
pour des kayakistes!
Nous passons d’île en
île, l’eau est superbe
et la côte est verte de
forêts de pins, il semble
en plus que l’été est
bien là. Bref nous
avons bien conscience
de vivre quelque chose
de très différent, et en
profitons au maximum!
La Vie au Village - N°50 - Juillet / Août 2014
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Sur la petite île de Losinj, forcés de
nous arrêter à cause d’un coup de
vent, nous assistons à l’ouverture
de la coupe du Monde, et sommes
interloqués de voir que jusqu’ici, le
foot a ses supporters, et pas des
moindres, le port était en folie.
Nous écrivons ces lignes en face
de l’île Hvar, bloqués pendant
deux jours à cause du fort vent de
sud et de quelques orages.
Il nous reste environ 2 500 km à
parcourir, et nous espérons arriver
vers la mi-octobre !
Merci pour le soutien de tous à
Feucherolles. Continuez à nous
suivre, à très vite !
www.marenostrum-project.com

Vie municipale

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Ce qui change pour nos enfants

De quoi parle t-on ?
Le décret concernant les rythmes scolaires pour l’école primaire s’inscrit dans le cadre
de la loi sur la refondation de l’école et en constitue l’un des actes premiers. La réforme
poursuit en premier lieu un objectif pédagogique basé sur la réussite des enfants à
l’école primaire et des conditions dans lesquelles se déroulent leurs apprentissages. La
mesure phare du décret est de porter le nombre de jours travaillés dans la semaine de 4 à
4,5 jours soit 9 demi-journées, en allégeant le nombre d’heures de cours fondamentaux au
profit d’activités éducatives l’après-midi (culture, sport,...). Les enfants iront donc à l’école
le mercredi matin dès la rentrée 2014. Le décret de la réforme s’appuie et se fonde sur
3 types de données :
- Un rapport de l’académie nationale de médecine rédigé par des chrono-biologistes
- Une étude internationale ayant confirmée le déclassement de la France au niveau de
l’apprentissage de la lecture en CM1
- Enfin des expérimentations de semaines de 4,5 jours de cours considérées comme
concluantes dans les villes françaises de taille moyenne et en milieu rural.

Les imprécisions qui suscitent le débat
Il est encore difficile de voir le lien
entre la question des rythmes
scolaires et la loi de refondation de
l’école. C’est l’absence de ce lien
qui semble affaiblir en ce moment
l’argumentation associée à sa mise
en place effective. En l’absence
de réponses précises quant aux
fondements globaux de cette
réforme des rythmes, chaque acteur
impliqué en vient à spéculer :
Problème de communication?
Problème de stratégie de mise
en place maladroite? Problème
d’absence de vision pédagogique
entrainant la crainte légitime du
corps enseignant ? Coût financier
peu ou mal appréhendé pour
les collectivités territoriales ?
Dispositif trop «à la carte» sur
le territoire national entrainant
La Vie au Village - N°50 - Juillet / Août 2014

des disfonctionnements dans les différents paramètres liés aux
finances locales et aux impératifs
circonscriptions académiques ?
de l’Éducation nationale. L’avenir
En tout état de cause, les maires très proche nous dira si ce nouvel
ont pris leur responsabilité afin aménagement du temps de
d’adapter au mieux l’esprit du l’enfant porte ses fruits ou non.
décret tout en considérant les

Les dispositions pour la rentrée 2014
Choix du mercredi matin travaillé
Allègement de la journée scolaire avec sortie à 15h30
Nouvelles activités périscolaires mises en place en 2 fois 1h30
Les mardis et jeudis de 15h30 à 17h pour les élémentaires
Les lundis et vendredis de 15H45 à 17h pour les maternelles
Des études dirigées proposées sur 4 jours de la semaine.
Une restauration prévue les mercredis avec ou sans centre
de loisirs l’après-midi.
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Vie municipale
RENCONTRE AVEC BERNARD LEMAÎTRE

Maire adjoint délégué à l’éducation, à la jeunesse et au sport
1. La municipalité a décidé d’appliquer la
réforme des rythmes scolaires à la rentrée
de septembre. Comment les services
municipaux se sont-ils organisés pour
mettre en application ce dispositif ?
Tout d’abord, je tiens à préciser
que nous nous inscrivons dans
une démarche républicaine
d’appliquer la loi même si nous
n’en partageons pas toujours le
bien fondé. Partant de ce principe,
l’ensemble des acteurs de la
vie scolaire s’est mobilisé pour
obtenir un dispositif éducatif le
plus performant possible basé sur
l’épanouissement de l’enfant dans
les activités culturelles, artistiques
et sportives. L’organisation finale
est la résultante d’un bon nombre
de réunions qui se sont déroulées
depuis cinq mois entre les services
de la ville et l’Éducation nationale,
sans oublier bien sûr les parents
d’élèves.

2. Quelles sont les conséquences de cette
réforme sur les familles ?
La conséquence majeure est que
les enfants auront classe le mercredi
matin. Pour le reste, nous avons
souhaité que cette réforme pèse le
moins possible sur les familles en
demandant une faible contribution
financière à l’usager tout en ayant
un service public de qualité.
3. Quel sera le programme d’activités
proposé ?
Les N.A.P (Nouvelles Activités
Périscolaires) auront pour objet
de proposer des activités d’éveil
à la culture, d’initier à la pratique
artistique, à la découverte de son
corps par différentes disciplines
sportives mais aussi de favoriser le
développement de la citoyenneté.
Nous avons veillé pour cela à recruter
du personnel compétent et qualifié

qui interviendra les mardis et jeudis
soirs sur les sites scolaires. De
plus, une étude dirigée
permettra aux enfants
d’avancer dans leurs
devoirs du soir tout en
étant encadrés par
des enseignants
compétents.

Comment va s’organiser le temps scolaire à la rentrée de
septembre ?
1. Les vacances pendant l’année
scolaire
L’année scolaire reste divisée
en cinq périodes distinctes
ponctuées par des petites vacances
(Toussaint, Noël, Février et Pâques).
2. Pendant la journée
7h30

3. Les N.A.P ne sont pas
obligatoires
Les familles désirant reprendre
leurs enfants à la fin de la classe
pourront le faire à partir de 15h30
sur les quatre jours de la semaine.
Les N.A.P seront opérationnelles
les mardis et jeudis pour les

8h45 REPAS 13h15
11h45
15h30

15h30
17h

17h
19h

N.A.P

Accueil Périscolaire
IFAC

LUNDI

Accueil Périscolaire
IFAC

Cours

Cours

Nouvelles Activités Périscolaires
MATERNELLE

MARDI

Accueil Périscolaire
IFAC

Cours

Cours

Nouvelles Activités Périscolaires
ÉLÉMENTAIRE

Périscolaire
MERCREDI Accueil IFAC

Cours

Accueil Périscolaire
IFAC

Cours

Cours

Nouvelles Activités Périscolaires
ÉLÉMENTAIRE

Périscolaire
VENDREDI Accueil IFAC

Cours

Cours

Nouvelles Activités Périscolaires
MATERNELLE

JEUDI
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4. Les études dirigées
Elles seront proposées sur les
quatre jours de la semaine à partir
de 15h30.

5. La restauration scolaire
Elle fonctionnera tous les jours de
la semaine y compris les mercredis
Accueil Périscolaire avec ou sans centre de loisirs.
IFAC
6. Le centre de loisirs
Il fonctionnera tous les soirs de
Accueil Périscolaire la semaine sur les quatre jours à
IFAC
partir de 17h et le mercredi aprèsmidi.
Accueil Périscolaire L’accueil du matin reste inchangé.

Accueil Périscolaire
IFAC
N.A.P

élémentaires et les lundis et
vendredis pour les maternelles. Le
centre de loisirs pourra intervenir
à partir de 17h30 prolonger la
journée.

IFAC

Vie municipale

ÉGLISE DE FEUCHEROLLES
Les fonts baptismaux

Aux premiers siècles du christianisme, les « baptistères » dans les cathédrales comportaient une « piscine » creusée
dans le sol, dans laquelle descendait le catéchumène, souvenir du Christ baptisé dans les eaux du Jourdain.
A partir du VIIIe siècle, lorsque le nombre de catéchumènes augmenta, on administra le baptême dans les églises
paroissiales. On installa des cuves à même le sol afin que les catéchumènes aient de l’eau jusqu’aux genoux, pour
une immersion totale ou partielle.
Aujourd’hui, placés en évidence, les fonts baptismaux rappellent le mystère de l’entrée dans la vie avec Dieu et
de l’Eglise, point de départ de toute la vie chrétienne.
Par la dimension de sa cuve en
pierre, la cuve baptismale de
Feucherolles montre que nos
ancêtres des XIIe – XIIIe siècles
baptisaient leurs enfants par
immersion.
La cuve baptismale a été taillée
dans une pierre calcaire à
l’époque de la construction de
l’église. De forme octogonale,
(même symbolique que le
clocher) elle se compose de deux
blocs superposés.
Le bas
le pied des colonnes, au nombre
de 8, le chiffre symbole de la Le décor
résurrection
les cuves baptismales portent
souvent un décor de feuilles, de
Le haut
fruits, ou de résurrection du Christ.
Une cuve évasée, décorée de fûts, Le décor de colonnettes et d’arcs
de chapiteaux à décor esquissé et brisés est unique dans notre partie
d’arcs brisés. Quelques traces de d’Ile de France.
peinture bleue et rouge subsistent.
Elle a été modifiée au XVIIIe Immersion ou ablution
siècle par la pose d’une chape et Le rite du baptême par immersion
d’une cuve en plomb avec une ne convient pas toujours, aussi
séparation ; un compartiment on baptise très souvent par
pour l’eau bénite et le saint « ablution» (eau versée sur la
chrême (l’huile bénite consacrée tête) mais l’Église conseille
pour l’année), dans l’autre un trou encore d’utiliser l’immersion, plus
pour évacuer l’eau utilisée ; celle- porteuse de symboles : plongée
ci partait directement dans le sol et remontée, enfouissement et
afin de retourner sans souillure à résurrection.
la terre.
Un couvercle fermé évitait le
développement de moisissures
sur les parois et protégeait l’eau
bénite.
La Vie au Village - N°50 - Juillet / Août 2014

12

LES HORAIRES DES MESSES
13 juillet - Crespières - 10h30
19 juillet - Feucherolles - 18h30
10 août - Crespières - 10h30
15 août - Feucherolles - 10h30
06 septembre - Davron - 18h30
14 septembre - Crespières - 11h15
21 septembre - Feucherolles - 09h30
Renseignements sur le site :
http://www.valdemauldrecatholique-yvelines.cef.fr/

Vie municipale

LA BIBLIOTHÈQUE

et les vacances

La saison estivale est propice à lire
ou à relire…. au gré de ses envies.
La bibliothèque vous propose
d’emprunter les livres dont vous
aurez besoin pour l’été, jusqu’au
6 septembre.
Une sélection de romans, polars,
romans historiques , sont à votre
disposition !

Fermeture à partir du 31 juillet
jusqu’au 26 août inclus.
«Les vacances c’est n’avoir rien à faire
et toute la journée pour le faire ...»
Rendez-vous au forum des
associations le 6 septembre
prochain, et en attendant sur :
www.bibliotheque-feucherolles.fr

Les horaires d’été à partir du
8 juillet :
- mardi de 15h30 à 17h30
- mercredi de 15h à 18h
- samedi de 10h à 12h

Le livre de cet été :

UN AVION SANS ELLE
Michel BUSSI
Deux familles
complètement
opposées
(elles nous font
penser à celles
de «La vie est
un long fleuve
tranquille»!)
s’affrontent
pour récupérer la «grandmaternité» d’un bébé devenu
femme en recherche de sa
véritable identité.

Lyse-Rose ou Émilie ?
Quelle est l’identité de l’unique
rescapé d’un crash d’avion, un
bébé de trois mois ? Deux familles,
l’une riche, l’autre pas, se déchirent
Prête aux changements
pour que leur soit reconnue la
paternité de celle que les médias
L’École Municipale de Musique voix intense et pleine de charme. ont baptisée Libellule.
de Feucherolles termine l’année Entre mélodie et espoir, spleen et
2013-2014 en beauté. Les amour, le jeune instrumentaliste Dix-huit ans plus tard, un détective
privé prétend avoir découvert le
évaluations une fois terminées, nous plonge dans son monde.
fin mot de l’affaire, avant d’être
certains élèves sont venus sur
assassiné, laissant derrière lui un
la scène de la «Fête au Village» LES INDES GALANTES
cahier contenant tous les détails
interpréter plusieurs chansons.
Jean-Philippe Rameau
de son enquête.
Un grand bravo !
Hasard, circonstances…..
Pour l’année à venir 2014-2015, L’année 2014 est celle de Rameau. Il Ou bien quelqu’un, depuis le
les projets sont nombreux avec un est alors indispensable de présenter début, manipule-t-il tous les
nouveau lieu dédié à la musique et l’une de ses oeuvres majeures, les acteurs de ce drame ?
Indes Galantes. Premier opérade nouveaux cours.
ballet de l’artiste, cette œuvre Ce livre est une vraie révélation. On
lyrique majeure connut à l’époque se laisse emporter par son intrigue
Les albums de cet été :
un grand succès et fut reprise au absolument originale et prenante.
XXème siècle. Rameau nous offre Un thriller moderne qui prend sa
une œuvre festive, légère et délicate source dans la vie quotidienne,
HYLAS
où l’exotisme et le voyage sont à une très bonne construction, une
Thomas Azier
l’honneur.
jolie écriture, des personnages
La
symphonie
du
Marais,
dirigée
Avec un premier par Hugo Reyne nous invite à attachants et un suspens qui ne
album plein de redécouvrir ce chef-d’oeuvre se dément pas jusqu’à la fin.
promesse, Thomas classique.
A LIRE SANS MODÉRATION.
Azier nous plonge
au
coeur
de
l’électro pop. Un
rythme enivrant,
une couleur sonore riche et efficace
accompagnent avec talent une

ECOLE DE MUSIQUE
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Vie municipale

RENCONTRES FEUCHEROLLAISES ET

INTERNATIONALES		

13 & 14 septembre 2014, un week-end à ne pas manquer !
Exposition «Un tour du
monde en famille»
Le samedi 13 septembre, de 10h
à 18h , au temple et à la chapelle
Sainte-Gemme.
Après un an de voyage à travers
le monde, la famille CALS expose
leur aventure autour de poèmes et
d’images.

CONCERT DE JAZZ
Xavier Cobo Quartet
Le samedi 13 septembre, à 20h30,
espace Joe Dassin.
Standards du jazz. Une musique
de la maturité, qui va à l’essentiel
de l’expression, de l’improvisation.
Entre tradition et modernité,

puissance et nuances, introspection BARBECUE
et offrande… Partager le bonheur
et l’universalité de la musique…. tiré du sac
avec Romain Molist au piano. A partir de 13h00, lors d’un
Vous vous souvenez certainement déjeuner convivial autour d’un
de son concert de janvier 2011 ?
grand barbecue tiré du sac, les
Feucherollais pourront échanger,
ACCUEIL DES NOUVEAUX
partager et faire connaissance des
nouveaux arrivants.
ARRIVANTS
Le dimanche 14 septembre, à la Venez nombreux !
chapelle Sainte-Gemme à 11h.
Dans le cadre champêtre de la
chapelle Ste Gemme, le Maire et son
équipe accueillent les nouveaux
habitants afin de créer les liens
indispensables à l’esprit de notre
commune.
L’exposition de Stéphanie CALS
continue de 10h00 à 18h00

ZC ANIMATION

et la communauté de communes GALLY-MAULDRE
La nouvelle troupe «ZC
Animation», après avoir répété
tous les vendredis soir depuis
janvier, prend ses quartiers d’été
où chacun et chacune est parti
avec ses «devoirs de vacances»
(textes et chansons à connaître sur
le bout des doigts dès la rentrée le
vendredi 5 septembre).
Cette trève estivale permet à
l’organisation ZC, merveilleusement
secondée par l’ensemble des
communes «GALLY-MAULDRE»
de préparer tous les dispositifs
techniques (affiches, billetterie,
régie son/lumière, arrangements
musicaux,...) nécessaires à la
réalisation du nouveau spectacle
musical que nous produirons à
Maule au théâtre «Les 2 SCÈNES»,
les samedis 6 et 13 décembre à
20h30 et les dimanches 7 et 14
décembre à 17h30 :
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«FLASH BACK», vagabondage
dans le temps en chansons
Ce spectacle, intégralement
«live», sera interprété par près de
45 acteurs, danseurs, chanteurs,
musiciens,... pratiquement tous
originaires des différentes
communes constitutives de
l’Intercommunalité.
Nous vous donnons rendez vous à
partir du 5 septembre aux «Forums
des Associations» qui se tiendront
dans chacune des communes pour
retirer vos places au tarif de 12€ pour
les adultes et de 6€ pour les jeunes.
Nous sommes très impatients
de nous produire devant tous les
habitants de l’Intercommunalité !
A très bientôt pour d’autres
nouvelles de la troupe et bonnes
vacances à toutes et à tous.
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Vie associative

DON DU SANG

Feucherolles-Davron

50 ANS !

Le 17 mai 2014, l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Feucherolles–Davron a réuni donneurs, bénévoles,
membres d’autres associations et membres de l’Etablissement Français du Sang pour fêter ses 50 ans. Cette fête a
été l’occasion pour Michel MARETTE, président, Patrick LOISEL, maire de Feucherolles, Ahmed SLIMANI, médecin
de l’EFS, de remettre des diplômes à des donneurs méritants. La cérémonie a été suivie par un apéritif et un buffet
dansant, occasion pour tous de se retrouver dans une ambiance festive pour partager expériences et souvenirs.
A sa création en 1964, l’ADSB était
une section locale de donneurs de
sang rattachée à l’organisation de
Saint-Germain Nord. Geneviève
PERROCHON en a été la présidente
sous le contrôle des docteurs
LARGÉ et CULOT. Les collectes se
déroulaient, à l’époque, dans la
salle Savigny (aujourd’hui salle
Raymond Dumay) seule salle des
fêtes existante à Feucherolles, ou
dans la salle du conseil municipal
de la mairie. Par la suite, les
collectes se sont organisées sous
le contrôle de l’EFS et de l’Union
Départementale (UD78) à raison
de quatre collectes annuelles

dans la salle Joe Dassin, dont
une collecte événementielle à
l’occasion de la brocante de la St
Michel. Ces collectes ont été plus
ou moins fréquentées et suivies
selon les années et les évolutions
de notre société. Cependant
l’amicale de Feucherolles–Davron
qui prospecte aujourd’hui sur cinq
communes
St-Nom-la-Bretèche,
Crespières, Chavenay, Davron,
Feucherolles a maintenu son
activité. Nous sommes satisfaits
et heureux de nos résultats : 1574
poches depuis 2003 avec une
moyenne annuelle de 150 à 200
poches. L’équipe actuelle d’environ

dix personnes bénévoles et
dévouées souhaiterait du renfort et
du sang nouveau afin de pérenniser
ce geste humanitaire, nécessaire et
indispensable pour les accidentés
de la vie et les autres dont les besoins
se font de plus en plus sentir.
Contact : Michel Marette - 01 30 54 45 73

USAF & JUMELAGE

Nos jeunes footballeurs à Rösrath
Quel formidable voyage sportif
à Rösrath avec nos jeunes
footballeurs du 30 mai au 1er juin
2014 !
L’équipe de 12 jeunes Feucherollais
ainsi que les 4 cadres de
l’USAF et les quelques parents
accompagnateurs sont plus que
ravis, « estomaqués » comme dit le
dirigeant de l’USAF, de leur séjour.
Vendredi
Arrivée à Rösrath après le voyage
en Thalys jusqu’à Cologne, accueil
chaleureux, hébergement dans
l’enceinte sportive après un dîner
en commun.
Samedi
Tournoi - avec un programme foot
fort bien étudié - pour les 11 équipes
de régions différentes, pas de
problèmes de langue. Même si nos
jeunes, très rapides sur le terrain, ont
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gagné leur 1er match, ils n’ont pas
remporté le prix, mais ils sont quand
même revenus avec une coupe de
challenge que nos amis allemands
essayeront de reconquérir l’année
prochaine.
La journée s’est conclue par
une longue baignade très
appréciée dans la piscine de
Rösrath-Hoffnungsthal, ouverte
spécialement pour notre petit
groupe. Marcus Mombauer, Maire
de Rösrath et d’autres « officiels » ont
passé toute la soirée avec nos jeunes
autour d’un barbecue.
Dimanche
Merveilleuse journée avec une
superbe balade en forêt, visite du
château et du nouveau complexe
hôtelier voisin, découverte musicale
et percussions avec le thème
« comment faire de la musique avec
de la ferraille », ensuite direction
15

Cologne et promenade le long du
Rhin, shopping et, bien entendu,
visite de la cathédrale.
Et pour le retour des « lunch bags »
et petits cadeaux d’au revoir ont été
remis à chacun.
Quelle disponibilité et grande
gentillesse avec des attentions
à tout moment de la part des
organisateurs et de toutes les
personnes rencontrées ! Un grand
merci à eux. À nous maintenant de
réfléchir comment les accueillir
l’année prochaine.

Vie associative
Exposition «Eat Art»

JUMELAGE

Voyage culturel - Visite de nos amis de
Rösrath»Bürgerfahrt» 2014
Pouvions-nous encore surprendre nos
50 amis allemands venus de Rösrath
lors de leur visite en Pays de Gallie du
12 au 15 juin ? Après Versailles et les
proches environs yvelinois, nous leur
avons proposé cette fois de prendre le
large en Île-de-France.
Première étape
Paris avec la visite du musée de
Cluny, où nous avons pu admirer les
six versions de la Dame à la Licorne
et biens d’autres vestiges du moyenâge dans un cadre somptueux, puis
un déjeuner au Bouillon-Racine,
idéalement conservé dans un décor
Art Nouveau. Visite commentée
de l’église Saint-Etienne-du-Mont
et promenade dans le jardin
du Luxembourg tout proche et
très fréquenté en cette journée
ensoleillée.
Deuxième étape
Barbizon et ses peintres. L’auberge
Ganne, transformée en musée, a
permis de retrouver les « coloristes »
ou les « paysagistes », tels Corot,
Rousseau ou Millet qui ont fait
le succès de l’école de Barbizon.
Chevalets au dos, les peintres
partent en forêt ou dans la plaine
« surprendre la nature chez elle ».
Jamais autant de familles d’accueil
ont accompagné nos invités pour
cette très intéressante journée.

Troisième étape
Vaux-le-Vicomte tout proche avec
env. 100 personnes. Ce vaste château
construit par Fouquet (XVIIe) ravit
par ses proportions, ses jardins
idéalement dessinés par Le Nôtre
invitent à la promenade. La visite
aux chandelles offre une lumière
inhabituelle à des décors et meubles
conservés avec soin. Un rapide et
délicieux dîner à l’Ecureuil, animal
emblématique de Fouquet, précède
le feu d’artifice.
Quatrième étape
Le musée de l’Aviation du Bourget
ou comment passer en quelques
heures du rêve d’Icare aux
dernières réalisations technologiques.
Simulateurs et écrans permettent
à chacun de s’informer selon son
envie, Concorde et autres aéronefs
visitables invitent aux voyages…
Un rapide déjeuner, un Boeing
devant nos yeux, et c’est déjà l’heure
de dire au revoir à nos amis, qui
étaient venus très nombreux pour ce
long week-end ensoleillé et amical.

Tounoi de Golf
Les golfeurs de Rösrath étaient une
fois de plus au rendez-vous pour
retrouver leurs amis joueurs du
Pays de Gallie.
En ce vendredi de mai, il a été
possible d’innover et de faire
découvrir le très beau golf de
Fourqueux . Malheureusement le
lendemain, au golf de Feucherolles,
les parapluies de tous les
participants étaient ouverts du
trou 1 au 18. Il en fallait plus pour
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décourager ces fanatiques du jeu.
Sur le plan sportif, se sont
particulièrement distinguées :
Isabelle de Fraiteur qui l’a emporté
en brut et Sigrid Pasty en net. Chez les
hommes, deux beaux vainqueurs :
en brut, Jaime Thibault et Laurent
Guiraud en net. Beaucoup d’autres
récompenses ont été distribuées
au cours d’une remise des prix ô
combien conviviale et chaleureuse,
grâce à notre cher ami Alain Pigot .
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Corinne Burgorgue, Renée Cominassi, Mieke Vasse, Francis
Pagès et Al Tony, ceux de Rösrath : Heike Keehres-Woost,
Ulrike Oeter, Hans-Günther Blau, Dirk Müller et Caesarius
Volberg

Du 25 mai au 1er juin 2014 cinq
artistes du Pays de Gallie et autant
de Rösrath ont travaillé ensemble
autour du thème « Eat Art » (courant
artistique des années 70, se
rapportant à tout ce qui concerne la
nourriture).
Les artistes se connaissant bien
depuis la rencontre à Chavenay
autour des lavoirs, ont réalisé dans le
cadre magnifique du « Haus STADE »,
des œuvres tantôt humoristiques
tantôt critiques tels que : fatboy
(petit garçon trop gros), teatime,
la tour de boîtes de pizza avec des
fourmis grimpantes, le poulet fumé
(rôti sur le dos fumant un cigare),
le tournesol aux marshmallows,
le golgotha des bœufs, veaux et
cochons (excès de consommation
de viande) et des macarons géants
etc. sans oublier le buffet pour le
vernissage avec des radis en souris,
des petits cochons en pâte d’amande
sebaignantdanslechocolat,depetits
poissons fumés dansant la ronde, le
petit train en pâtisserie ……..
Ils ont prouvé qu’un travail artistique
en équipe au-delà des frontières
est possible, merci à eux d’y avoir
participé et merci aux organisateurs
à Rösrath qui ont fourni un travail
formidable pour un pari réussi !

Ces derniers mois en images

CONCERT VIVHARMONIE

Rotary Club de Saint-Nom-la-Bretèche
18 mai 2014 - Eglise Sainte
Geneviève

CÉRÉMONIE
DU 8 MAI
2014
Mairie de
Feucherolles

TOURNOI DE
JUDO

WEEK-END À FÉCAMPS

18 mai 2014
Parc des Sports

20 mai 2014

REPAS DES ANCIENS

17 juin 2014 - Golf de Feucherolles

REMISE DES
TROPHÉES DE
GOLF

27 juin 2014
Golf de Feucherolles

USAF FOOT
JUMELAGE

REMISE DES
DICTIONNAIRES
AUX CM2

30 mai au 1 juin 2014
Rösrath

27 juin 2014
Mairie de
Feucherolles
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Ces derniers mois en images

FÊTE AU VILLAGE

21 juin 2014
la Halle du marché

FEUCHEROLLES
PLAGE

du 24 juin au 2 juillet 2014
Parc des Sports

GYM

FÊTE DES FOUGÈRES LOISIRS
JEUNES
DANSE

27, 28 et 29 juin 2014

Parc des Sports & Salle Raymond Dumay

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

18

VOS MANIFESTATIONS

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

MAULE

CHAVENAY

du 13 au 21 septembre

13 septembre

FORUM DES
ASSOCIATIONS

SALON DU VAL DE
MAULDRE
Salle des fêtes

RALLYE
INTERCO

FESTIVAL TOUMELÉ

18, 19 et 20 septembre

QUI A ENLEVÉ
MÉMÉ

12 octobre

de 10h à 17h
EN
LE
FAMIL

LYE ERTE
RALO
UV

SAINT-NOMLA-BRETÈCHE

DÉC

A LITÉ
M M U NU L D R E
O
C
R
I N T E A L LY- M A
DIMANCHE
G
12 OCTOBRE 2014
DE 10h A 17h

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Inscription auprès de votre mairie
Andelu
Bazemont
Chavenay
Crespières
Davron
Feucherolles
Herbeville
Mareil-sur-Mauldre
Maule
Montainville
St-Nom-la-Bretèche

6 septembre

VIDE GRENIER
14 septembre

semaine du 16 au 22 juillet
.Dragons 2 (2D, 3D)
.On a failli être amies
.The two faces of 		
january (vf ou vo)
.Black Coal (vo)

semaine du 13 au
19 août

.Planes 2 (2D, 3D)
.La Planête des Singes :
l’affrontement (2D, 3D)
.L’homme qu’on aimait trop
.Le Coeur battant (vo)

semaine du 20 au 26 aout
.Les vacances du Petit Nicolas
.Lucy (vf)
.Tristesse Club
.Boy Hood (vo)

semaine du 27 août au 2 septembre
.Le conte de la princesse
Kaguya
.Les gardiens de la
galaxie (2D, 3D)
.Nos pires voisins (vf)
.Under the Skin (vo)

© QLOVIS PRODUCTIONS 01 30 90 60 29

de 10h à 18h
Espace JKM

Qui a enlevé
Mémé ?

CINÉMA DE
MAULE
«LES 2 SCÈNES»

Participez à l’enquête pour
retrouver Mémé le dimanche
12 octobre 2014 de 10h à 17h !
Renseignements et inscriptions
en mairie.

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

CONTES ET VEILLÉE

à partir de 21h
Temple et Chapelle de
Sainte-Gemme
Venez écouter contes et fables en famille
autour du feu et profiter de l’été à
Feucherolles.

13, 14 28 SEPTEMBRE
SEPTEMBRE BROCANTE DE LA

RENCONTRES
FEUCHEROLLAISES

ET INTERNATIONALES

EXPOSITION
«UNTOUR DU MONDE
EN FAMILLE»
13 et 14 septembre

Temple et Chapelle de
Sainte-Gemme
Vernissage le 13 septembre au
Temple à 18h

CONCERT DE JAZZ
XAVIER COBO QUARTET
13 septembre

20h30
Salle Joe Dassin

6 SEPTEMBRE
FORUM DES
ASSOCIATIONS

à partir de 10h
Parc des Sports
Regroupement de toutes les
associations feucherollaises
sportives, culturelles et
humanitaires.
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SAINT-MICHEL

de 9h à 18h
Rue des Petits Prés et Grande Rue
Inscriptions sur le site web
www.brocante-feucherolles.fr
à partir du lundi 28 juillet pour les
Feucherollais et le 18 août pour les personnes
extérieures .
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