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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 2014.

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 :
- le premier lundi de chaque mois.

Collecte des encombrants :
- 26 juin 2014
- 25 septembre 2014
- 25 décembre 2014

Collecte des déchets ménagers
spéciaux DEEE+DASRIA sur le parking
derrière la mairie :
- 28 juin 2014
- 27 septembre 2014
- 27 décembre 2014

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

ÉTAT-CIVIL
Ils se sont mariés
Guillaume ARTUR et
Flore HEMMER le 22 février 2014
Jacques ESKENAZI et
Marie-Claude GUILLAUMOT

le 26 avril 2014

Bienvenue à
Sandro, José AUDRAIN
AGOSTINHO le 14 janvier 2014
Eva, Luna FERNANDES SAGO

le 15 janvier 2014
Victor, Bruno, Philippe RIZZO

le 21 janvier 2014
Noémie, Jeanne, Lucie SIBERS

le 2 février 2014
Oscar, Maurice, Joseph BASSET

le 21 février 2014

Côme, Joseph, Marc EUVÉ
le 28 février 2014

Loup, Léo NEANT le 31 mars 2014
Tristan, Bruno, Joël HAURY PERRIL

le 1er avril 2014
Ils nous ont quittés
François, Gérard, Pierre JACQUEL

le 18 février 2014
Odette LOUBET RASPIE

le 14 avril 2014

Arrêtés Bruit voisinage
Pour le bien de tous et le respect du
bon voisinage entre les habitants de
Feucherolles, nous vous rappelons ici
l’arrêtéN008-0381DDDde la préfecture
des Yvelines, notamment les articles
10, 11 et 12 relatifs à la lutte contre le
bruit dans les propriétés privées :

Article 10 – Les travaux momentanés
de rénovation, de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers
à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage tels que tondeuses à
gazon, bétonnières, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques ne peuvent être effectués
que
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et
de 14h à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à
19h
- les dimanches et jours fériés de 10h
à 12h.

Les travaux réalisés par des entreprises
chez des particuliers ne sont pas
concernés par cet article. Ils relèvent
des prescriptions des articles 4 et 5
du présent arrêté.

Article11–Lesélémentset équipements
des bâtiments doivent être maintenus
en bon état de manière à ce qu’aucune
diminution anormale des performances
acoustiques n’apparaisse dans le
temps ; le même objectif doit être
appliqué à leur remplacement.

Les travaux ou aménagements, quels
qu’ils soient, effectuésdans lesbâtiments
ne doivent pas avoir pour effet de
diminuer les caractéristiques initiales
d’isolement acoustique des bâtiments.

Toutes précautions doivent être prises
pour limiter le bruit des nouveaux
équipements individuels ou collectifs
dans les bâtiments.

Article 12 – Les propriétaires d’animaux
et ceux qui en ont la garde sont tenus
de prendre toutes mesures propres à

préserver la tranquillité du voisinage.

Les cris des animaux ne doivent pas,
par leur durée, leur répétition ou leur
intensité, porter atteinte à la tranquillité
du voisinage ou à la santé de
l’homme, dans un lieu public ou privé.

Les conditions de détention des
animaux et la localisation de leur lieu
d’attache ou d’évolution doivent être
adaptées en conséquence.

Retrouvez l’article sur :
http://www.yvelines.gouv.fr/Media/
Files/Arrete-relatif-a-la-lutte-contre-
le-bruit/(language)/fre-FR

Urbanisme
ALLIOT - 14/02/2014
DP 078 233 14G0004 – 5 domaine de la
Colline - Aménagement des combles

ESKENAZI - 20/02/2014
PC 078 233 14G0002 – 3 rue Armande Bejart
Aménagement des combles

GUGLIERI et HAMER - 15/03/2014
DP 078 233 14G0002 – 2 rue des Marronniers
Ravalement, couverture et menuiserie

CORREIA - 26/03/2014
DP 078 233 14G0002 M1 – 8 rue de Davron -
Modification Shob 1035m² au lieu de 764m²

BAURECHE - 26/03/2014
DP 078 233 14G0008 – 26 rue de l'Etang -
Création d'une porte fenêtre sur le côté
gauche de la maison

BLARY - 28/03/2014
DP 078 233 14G0005 – 66 TER Grande Rue -
Modification accès sous-sol du garage

CLEC'H - 02/04/2014
DP 078 233 14G0007 – 27 rue du Bas de la Butte
Réhabilitation et extension de la maison

FIGUEIRA - 10/04/2014
PC 078 233 14G0001 – 2 rue des Maronniers
Extension de la maison et création d’un garage

NIBELLE / BIERGEON - 10/04/2014
DP 078 233 14G0009 – 10 résidence le Hameau
Création d’un conduit de fumée extérieur sur
pignon

INDUNI - 16/04/2014
DP 078 233 14G0012 – 3 résidence des 12
Arpents - Création de baies vitrées

DUBEAU - 16/04/2014
DP 078 233 14G0004 M3 – 1 chemin de la
Plaine du Moulin - Création 2ème châssis

GUEGUEN - 24/04/2014
DP 078 233 14G0015 – 22 rue des Coulons
Clôture
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> Vie municipale

Editorial du Maire

Chers concitoyens, chers amis,

A l’aube de ce nouveau mandat, je tenais à vous remercier de votre
confiance renouvelée me permettant d’être réélu maire de notre village.

Je continuerai, avec mon équipe, à vous servir avec force et conviction
en étant encore plus proche de vous et de vos attentes. La motivation
principale de notre Conseil municipal sera de conserver le caractère
villageois de Feucherolles-Ste-Gemme, sa convivialité, son esprit, son
harmonie dans un environnement que nous aimons tous.
Nos objectifs s’inscrivent dans la continuité.

Après la période de grands travaux dumandat précédent, nous assurerons
le bon fonctionnement de notre village en optimisant les services à la
population.

Nous engagerons une politique économique structurelle obligatoire pour
compenser le désengagement de l’Etat de ses fonctions régaliennes au
détriment des collectivités territoriales : 11 milliards de pertes de
recettes annoncés à l’échéance 2017 !!!
Nous enclencherons progressivement le mécanisme de désendettement
de notre commune tout en maintenant une politique d’investissements
avec recherche de subventions et d’aides utiles au maintien du bâti, des
voiries et de l’amélioration de l’environnement.

Nous agirons dans le sens de l’intérêt général, avec souplesse, à partir
d’un programme d’actions pluriannuel sur ce mandat, adapté à nos
finances et révisable en fonction de la conjoncture.

Je terminerai par ce sentiment et ce ressenti : tout est possible, rien n’est
compliqué, il faut simplement vouloir avec énergie.

Votre Maire,

Patrick LOISEL
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> Vie municipale

UNE FEUCHEROLLAISE RÉCOMPENSÉE
POUR SON RÉSEAU DE CRÈCHES

FondatricedeBBbook,ArianeRAUGEL-
WACHÉ a reçu fin janvier le prix de
l’entrepreneuse dans la catégorie
produits et services, pour la création
d’un réseau de places en crèches
au travers d’une plate-forme web
innovante. Cette start-up basée à
Feucherolles compte dans son réseau
600 crèches, dont 37 dans notre
département. Elle propose en temps
réel 1 700 places, partout en France,
dans trois types d’accueil : régulier,
occasionnel et d’urgence. “En moins
de deux ans, nous sommes devenus
un acteur incontournable”, explique la
fondatrice de BBbook. “Nous facilitons
le quotidien de nombreux parents.”

BBbook avait déjà été lauréat, en juin
2013, du prix du jury “Maman Travaille”,
pour son service d’accueil d’urgence
dans l’heure.

L’offre de BBbook est complétée par
un blog qui fournit aux parents et aux
employeurs (DRH, responsable de la

diversité…) des informations sur les
modes de garde, le retour au travail,
la parentalité en entreprise… Les
crèches, quant à elles, associatives,
municipales ou privées adhèrent à
BBbook pour gagner en visibilité sur le
web, améliorer leurs taux d’occupation,
et profiter de services spécifiques.
BBbook lancera aussi prochainement
d’autres services à destination des
parents et des crèches.

SELECT TRAINING, LE BIEN ÊTRE AVANT TOUT !

Le stress est devenu un sujet important
de notre société. Il est souvent à
l’origine d’anxiété, d’insomnie, voire
de dépression et de maladies
psychosomatiques. Select Training vous
propose des solutions !

De la réflexologie plantaire au simple
massage en passant par la remise en
forme, Catherine Charré, masseuse-
coacheuse à domicile, prend un soin
particulier à s’adapter aux attentes de
chaque personne.

La réflexologie plantaire,
un art ancestral.
Select Training propose des séances
deRéflexologie plantaire et demassage
Bien-être pour éliminer le stress et

optimiser l’affinement et le drainage
de la silhouette.
Née il y a plus de 5 000 ans en Chine,
en Inde et en Egypte, la réflexologie
plantaire soulage les troubles
fonctionnels du corps et envisage
l’individu dans sa globalité. C’est une
médecine douce préventive et curative
qui aide l’organisme à retrouver son
équilibre énergétique et procure de
nombreux effets positifs sur le plan
physique et psychique. “Finalement,
la récompense du masseur, dit-elle,
c’est lorsque la personne s’endort.”

De la Remise en forme
Select Trainingpropose aussi du coaching
sportif sur mesure en fonction des
objectifs personnels et professionnels
de chacun. Cela va du renforcement
musculaire et du gainage à l’affinage
de la silhouette et la tonification
(Fitness et méthode Pilâtes).
Forte de son expérience, Catherine

Charré a eu le plaisir d’entraîner et de
masser de nombreuses personnalités
artistiques telles que Victoria Abril
ou encore Kristin Scott Thomas.
Elle officie aujourd’hui au Golf de
Feucherolles et sur la région de la
Plaine de Versailles.

Catherine Charré
Cours privés & programmes personnalisés
Fitness et méthode Pilâtes
Aquapalming
Equilibre Nutritionnel
Réflexologie Plantaire
Tél.: +33 (0)6 07 90 32 01
select.training@yahoo.fr
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CIRCULER À VÉLO, ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
Partager
Share on facebookShare on twitter
Share on email

La route est un espace qui se partage, ce qui implique un
respect mutuel de la part de ceux qui s’y déplacent.
Le cycliste, tout comme l’automobiliste, doit appliquer les
règles du Code de la route qui garantissent sa sécurité et
celle des autres usagers.
Pour rouler en toute sécurité, le cycliste doit impérativement
disposer d’un vélo en bon état, bien équipé et surtout
connaître et appliquer les règles élémentaires dedéplacement,
en ville et hors agglomération, de jour, comme de nuit.

L’équipement
Un vélo en bon état et bien équipé contribue à garantir
votre sécurité ainsi que celle des autres usagers de la
route.

Les équipements obligatoires :
• Deux freins, avant et arrière.

• Un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge.
• Un avertisseur sonore.
• Des catadioptres (dispositifs rétro-réfléchissants) : de
couleur rouge à l’arrière, de couleur blanche à l’avant, de
couleur orange sur les côtés et sur les pédales.

• Le port d’un gilet rétroréfléchissant certifié est obligatoire
pour tout cycliste (et son passager) circulant hors
agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante.

24 HEURES DES YVELINES
UN GRAND MOMENT DE COURSE À PIED

Course pédestre non-stop de 24 heures, le
rendez-vous des coureurs de grand fond
se déroulera à Feucherolles les 31 mai et
1er juin 2014

Prenez une boucle de 1 230 m tracée
sur un parcours bitumé, ajoutez une
brassée d’amateurs de course à pied
appréciant l’effort (très) prolongé,
ainsi qu’une poignée de bénévoles
prêts à les soutenir dans cet effort,
saupoudrez d’un zeste de folie…
Vous avez les ingrédients des “24
Heures des Yvelines” qui se tiendront
début juin au hameau de Sainte
Gemme à Feucherolles pour leur
10ème édition avec organisateurs et
bénévoles bien rodés.

Dépassement de soi,
partage et solidarité
Participation de quelques spécialistes
de la discipline capables de courir
plus de 200 km d’affilée en 24 heures
mais aussi de futurs circadiens et à

tous ceux qui désirent s’essayer à la
discipline.
“L’épreuve est ouverte à tous, y compris
aux marcheurs, chacun peut ainsi se
fixer son propre objectif, à la mesure
de sa forme et de sa motivation. Nous
accueillons également des relais par
équipe de 3, 4 ou 6 ce qui permet à
des coureurs moins endurants d’y
participer.” Sans compter qu’outre le
24 heures, il est possible de participer
à un 6 heures et un 12 heures. Près

de 120 coureurs et marcheurs issus de
toute la France ont ainsi participé à la
précédente édition, tous animés par le
dépassement de soi, la compétition, le
partage et l’amitié.
“Nous inscrivons également l’épreuve
dans un esprit de solidarité.”
“Tous les bénéfices seront reversés à
l’Institut Médico-Educatif “Le Rondo”
de Versailles.”
L’ambiancequi règne autour de la boucle,
rythmée par le passage régulier des
coureurs faisant une halte rapide au
ravitaillement, parfois en petits groupes,
parfois solitaires concentrés sur la
gestion de leur effort, est un spectacle
fascinant à consommer sansmodération.
A moins que… vous ne soyez partant
pour chausser les runnings !

Départ commun des 24h, 12h et 6h,
samedi 31 mai 10h – Chapelle Sainte
Gemme. Tous les détails sur
www.ultrapassion.fr

• ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES • ÉQUIPEMENTS RECOMMANDÉS

Casque

Siège
enfant
adapté

Pneus
correctement

gonflés

Pneus à bandes
latérales
réfléchissantes

Écarteur
de danger

Feu et
catadioptre

rouges

Catadioptre
de roue orange

Feu jaune
ou blanc
et catadioptre
blanc

Catadioptre
de roue orange

Avertisseur
sonore

Freins
avant
et arrière

Catadioptre
de pédale orange

Gilet
rétroréfléchissant

Les règles élémentaires de sécurité - N’oubliez pas !
- Ne transportez pas de passager, sauf sur un siège fixé
au vélo. Si le passager a moins de 5 ans, ce siège doit
être muni de repose-pieds et de courroies d’attache.

- A une intersection, ne vous positionnez jamais le long
d’un camion ou d’un bus, en dehors du champ de vision
du conducteur. Faites-vous voir.

- En cas d’intempéries, augmentez vos distances de
sécurité et soyez prudent lorsqu’un véhicule vous double.

- Le Code de la route s’applique aux cyclistes comme aux
autres usagers.

Chaque infraction est passible d’une amende.
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MARE NOSTRUM
PROJECT
Il est 10h00, ce lundi de Pâques, la
pluie s’arrête et nous quittons la
“Lega Navale” de la jolie ville de
Monopoly sous un ciel brumeux.
Notre objectif ce jour-là est Bari, ville
importante des Pouilles, 48km plus au
nord. C’est une très belle distance en
kayak, mais le vent et la mer sont
avec nous, et on compte bien en
profiter ! On avance vite et bien, la
houle est longue et ne nous dérange
pas (pour le moment !), et le fort vent
prévu (20 nœuds) commence à se
lever. On décide de ne mettre qu’une
seule de nos deux voiles car les
rafales sont fortes, et nous pagayons
en même temps ce qui nous permet
de filer le long de la côte ! Bari, on
arrive ! Alors que le vent souffle plus
fort, la mer Méditerranée, bien réputée
pour réagir assez rapidement, les
vagues se font plus pressantes à
l’arrière du kayak…

Ondécide d’enlever la voile déstabilisante
dans ces conditions, pour ne pas
risquer de se retourner : c’est que
l’eau est encore fraiche en avril ! On
continue à la pagaie uniquement,
comme on sait bien le faire… Il nous
aura fallu 7h30 de navigation non-
stop pour arriver dans cette ville, où
nous passons actuellement trois jours
de pause à cause de la tramontane !
C’est un super prétexte en fait pour

visiter la ville et nos amis du coin, nous
sommes encore reçus commedes rois !
Ça y est, nous naviguons donc
actuellement le long de la côte est
italienne, la fameuse remontée vers le
nord que nous attendions depuis
longtemps. Nous avons passé l’hiver en
descendant l’Italie, et lamoitié duparcours
a été atteinte sur la botte, à Taranto.
Il nous reste donc environ 4000 km
avant Istanbul et le moral est bon car
nous allons maintenant vers les
bonnes conditions de navigation
estivales, la côte est adriatique
promet d’être parfaite pour le kayak :
Croatie, Bosnie Herzégovine, Monté-
négro, Albanie et Grèce. Nous pouvons
donc prévoir (plus ou moins!) une
arrivée à Istanbul vers octobre,
novembre. C’est notre challenge : y
arriver avant l’hiver prochain !

L’hiver a été assez rude, tant pour la
navigation que pour les bivouacs.
Heureusement, nous avons fait deux
bonnes escales de 10 jours à Rome
et Naples, où nous avons rencontré
des écoles françaises et italiennes et
présenté le projet dans des universités
et stations marines. L’hospitalité
italienne nous a aussi bien aidés à
travers les jours de tempête, surtout
dans le sud, nous procurant un peu
de confort et de chaleur humaine!

Avec les périodes plus chaudes,
nous reprendrons aussi notre projet
scientifique d’étude d’algue toxique
Ostreopsis, probablement à partir de
Venise.

Cet hiver nous avons abimé notre
hydrophone en mer : nous faisions
ces études acoustiques sous-marines
en partenariat avec l’université de
Toulon, pour étudier les possibles
cétacés rencontrés le long de la côte,
mais aussi en apprendre plus sur l’impact
sonore de l’homme dans le milieu
marin. Ces sons, dans les villes
comme sous l’eau, peuvent constituer
une pollution si trop forte en intensité,
et il faut pouvoir les étudier proche
des villes, mais aussi le long des
grandes routes maritimes que nous
croisons. Renvoyé pour réparation à
Toulon, nous ne sommes actuellement
pas certains de reconduire cette
étude sur le reste du parcours : nous
attendons les résultats de nos
premiers échantillons, de Toulon à
Rome.

Il parait que ces dernières semaines
le temps à Feucherolles a été plutôt
bon, alors qu’ici à Bari, la tramontane
souffle et il pleut ! Merci à vous de
continuer à nous suivre et pour vos
messages d’encouragement.

Auguri e In Bocca Al Lupo (comme ils
disent ici aux navigateurs. Compren-
dre : “dans la bouche du loup”), à
vous de répondre : Crepi il Lupo !
(qu’il meure !). Un peu brutal, mais ça
nous porte chance depuis quelques
mois!

Prochain objectif : Venise !
Pour les retrouver :
www.marenostrum-project.com
et sur Facebook
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Rien de ce qui se dit ou se
vit au château ne lui
échappe. Il conte la vie
des expatriés français, un
épisode infamant de la fin
de l’occupation en France.

Pierre Assouline nous livre
un récit tragi comique
proche de “Downton
Abbey”. Il a choisi Julius,
un personnage fort et
attachant pour raconter
cette histoire, sous une
forme romanesque,malgré
la “folie” de la situation.
Julius sert des gens qu’il
n’estime pas et dont il
réprouve les actes, mais il
le fait avec dignité et
excellence. Il raconte la vie
du personnel de maison,
les exigences de leurs
tâches, les mesquineries
et règlements de compte
des ministres en exil qui

croient encore diriger la France…
(nous sommes en 1944).
Se pose à Julius un cas de
conscience, l’obéissance. Sa fonction
l’exige en toute neutralité mais
jusqu’où ira t il ? L’honneur consiste
t’il à obéir ou à désobéir ? En cela
il sera aidé par Melle Wolfermann,
Française, afin de respecter ses
valeurs et sa conscience.

Pierre Assouline nous propose un
roman bien documenté, superbement
écrit et d’une grande précision.

A lire !!!

Un bon livre est un bon ami
Bernardin de Saint Pierre

Bonne lecture à tous

Bonnes sélections à lire :
La guerre des lulus
(bd Castermann)
Les carnets de Cerise
Roman : Mathieu Hidalf
t1 (Gallimard jeunesse)
Wonder (Pocket jeunesse)
Quelques bonnes
lectrices inscrites au
concours, se sont engagées
à lire la sélection
jeunesse : 8 romans,
8 bandes dessinées.
Le débat et le vote
auront lieu le 17 mai à la
médiathèque de Poissy,
afin de désigner
le meilleur roman et la
meilleure bande dessinée.
L’expérience sera
renouvelée pour la saison
prochaine avec une
sélection pour les plus
grands : “Mort de lire”
destinée aux adolescents !

Un bon livre :
Sigmaringen de Pierre Assouline

Julius Stein, le narrateur, estmajordome
au château de Sigmaringen.
Consciencieux, discret et attentif au
moindre détail, il veille sur le personnel
allemand du château ainsi que sur le
personnel français arrivé avec le
gouvernement de Vichy.MlleWolfermann,
Alsacienne au service du maréchal,
l’aide dans sa tâche.

> Vie municipale

CES DERNIÈRES
SEMAINES
À LA BIBLIOTHÈQUE
Vous aimez lire ?
La bibliothèque est ouverte à tous ; la
consultation sur place est libre et gratuite
sans conditions d’inscription.
Pour emprunter, il faut s’inscrire !

Après plusieursmois de fonctionnement
avec un nouveau logiciel, la bibliothèque
peutmaintenant offrir unnouveauservice
à ses lecteurs : un site web :
www.bibliotheque-feucherolles.fr

Lles lecteurs peuvent obtenir leur
code d’accès à ce portail (modalités
en bibliothèque).

Le catalogue est en ligne, les
nouveautés adultes et enfants mises à
jour régulièrement et les lecteurs peuvent
accéder à leurs prêts en cours, à des
réservations et suggestions d’achats.
Ce nouvel outil permet de communiquer
et d’informer régulièrement sur la vie de
la bibliothèque (horaires, animations,
nouveautés..) de moderniser et dyna-
miser le fonctionnement global de la
bibliothèque avant l’emménagement
dans un nouvel espace, l’ancienne
école Bernard Deniau.

Les visites des classes de maternelle
ont repris depuis le mois de janvier (le
jeudi matin ou après midi). Les enfants
s’approprient l’espace, sont de plus en
plus intéressés par les documentaires,
les albums et attendent avec enthou-
siasme l’histoire ! De trèsbonsmoments
pour tous !

Les tout-petits sont eux aussi au rendez
vous mensuel, avec leur maman ou
assistantematernelle. Isabelle, bénévole,
organise et anime depuis maintenant
plusieurs années ce groupe avec
beaucoup d’enthousiasme.
Merci Isabelle !
Les grands de la crèche Saperlipeaupette
viennent aussi choisir des albums une
fois par mois et repartent avec le
panier à livres bien rempli !

Pour les 9/13 ans une nouveauté :
Le concours P’tit Croq bouquins, en
partenariat avec la librairie du Pincerais
et la médiathèque de Poissy ; de très
bonnes sélections à lire :
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ÉGLISE DE FEUCHEROLLES
ARCHITECTURE

Le clocher
avec sa tour et son élégante flèche octogonale, il fait partie
d’un certain nombre de clochers romans de même type.
Situés dans le vexin et le Pincerais (Orgeval et Epône dans
les Yvelines, Cauvigny et Foulangues dans l’Oise…) tous
s’inspirent du clocher-porche de la collégiale Notre-Dame
de Poissy.

La forme octogonale semble liée au développement des
flèches de pierre et n’apparaît en Ile de France qu’au XIIe

siècle alors qu’elle existe plus anciennement en Bour-

gogne mais sous un couronnement charpenté. Selon une
légende, Galeran époux d’Agnès de Montfort, comte de
Meulan de 1118 à 1166, partit pour la 2e croisade de 1147
à 1149. Il fit vœu, après le naufrage de sa nef, de consacrer
une partie de ses biens à la reconstrucion d’églises de
campagne, ravagées par les Normands.

Etape 1 - Période Romane
1er quart du XIIe siècle.
Modèle : la Collégiale royale de Notre-Dame de Poissy.
• Chœur à une travée avec ses deux chapelles
• Travée de la croisée du transept supportant le clocher :
seule la nef centrale (autel actuel) est encore

La première mention certaine d’une église à Feucherolles se trouve dans un document de 1127 recensant les biens de l’Abbaye de
Josaphat, près de Chartres. Mais on ne sait qui l’a fondée, quel évêque l’a consacrée ni qui l’a dédiée à Sainte Geneviève, même si de
nombreuses suppositions ont été émises d’après des documents pas toujours vérifiables…

L’église Sainte Geneviève est construite au centre du village sur un terrain en pente vers le sud-est. Cette pente induit une architecture
complexe (bas-côté nord plus étroit et moins haut que le bas-côté sud). Des désordres de structure notables sont apparus au cours
des siècles, ils ont nécessité d’importantes restaurations qui rendent difficile la lecture du bâtiment.

Historiens et archéologues interviennent donc pour “faire parler” les pierres.

L’église porte les traces de 3 étapes de construction. Sauf le chevet plat, elle semble avoir été tracée dès l’origine selon le plan actuel ;
ce chevet réalisé lors de grosses restaurations, remonterait peut-être au XVIIe siècle.

L’observation des chapiteaux, des arcs et des ogives permet d’affiner la datation par comparaison avec des monuments-phares de
l’époque ayant servi de modèle.

Croisée du transept

Le clocher, sa base encastrée dans la toiture, la rangée
de fenêtres et la flèche
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totalement romane (voûtée d’arêtes),
• Portail occidental et nefs latérales, probablement
charpentées.

Etape 2 - Période Gothique (1ère phase)

Fin du XIIe siècle dans le style du premier art gothique,
typique de la région Ile-de-France.

Modification et voûtement :
• du chœur et de ses chapelles,
• des deux bras du transept,
• des collatéraux qui épaulent le porche (1ère travée).

Arcs romans (en plein cintre) encore visibles dans les murs
gouttereaux des chapelles.

Sources :
A. Perraut,
Mémoire

d’Archéologie
A. Prache :

Ile-de- France
Romane

(Zodiaque)

Etape 3 - Période Gothique (2e phase)

1er tiers du XIIIe siècle. Modèle : la collégiale royale de
Notre-Dame de Mantes.

• Voûtement des deux autres travées des collatéraux.
• Baies : oculi quadrilobés dans les bas-côtés, rose au
dessus du porche.

• Voûtement de la nef en dernier.

Chapelle sud-est montrant le mur sud, les arcs romans,
les voûtes gothiques.

Voûtement de la nef
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BUDGET PRIMITIF 2014
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La majorité sortante du dernier Conseil municipal 2008-2014 ayant choisi de confier le vote du budget à la nouvelle assemblée
délibérante, le budget primitif 2014 a été voté le jeudi 17 avril comme un budget de transition entre les deux mandatures.

Ce budget avait fait l’objet d’une étude lors de la 1ère commission finances du vendredi 11 Avril.

Il repose d’une part, sur la fin de la programmation du plan d’action municipal du dernier mandat 2008-2014 afin d’uti-
liser les subventions prévues à cet effet et d’autre part sur le maintien de la qualité de service à la population.

En investissement, les services de la commune porteront
en 2014 leur attention et leur travail sur les opérations
significatives suivantes :

- Aménagement de la sente piétonne reliant la résidence
de l’Abbaye à la Mairie,

- Aménagement de la nouvelle bibliothèque et de l’école
de musique municipales dans les anciens locaux
désaffectés de l’école Bernard Deniau,

- Etude pour l’aménagement d’un centre de loisirs dédié
situé dans les locaux de l’ancienne école Bernard Deniau,

- Réhabilitation de la petite gare à l’entrée sud de
Feucherolles,

- Fin d’étude et réhabilitation de la voirie rue du Bas de la
Butte/rue des Coulons,

- Restauration du retable majeur et du tableau “L’institution
du rosaire”, classé monument historique, ainsi que deux
statues datant du Moyen-Age dans l’église Sainte-
Geneviève,

- Etude de la rénovation du complexe sportif.

L’excédent constaté lors de la fin du dernier Compte Ad-
ministratif 2013 de la fin du dernier mandat, de l’ordre de
420 000€, permettra de ne pas avoir recours à l’emprunt
cette année et de réaliser ces opérations en autofinancement.

Remboursement d'emprunts 10%

Immobilisations en cours 66%

Immobilisations corporelles 23%

Immobilisations Incorporelles 1%10%

66%

23%

1%

Dépenses d’investissement

Excédent reporté 11% 

Immobilisations corporelles 7% 

Virement de la section de fonctionnement 27% 

Subventions d'investissement 36% 

Dotations Fonds divers et Réserves 19%
7%

27%
36%

19%
11%

Recettes d’investissement

INVESTISSEMENT
DÉPENSES
Immobilisations Incorporelles 25 320 €
Immobilisations corporelles 375 850 €
Immobilisations en cours 1 105 623 €
Remboursement d’emprunts 160 000 €

RECETTES
Dotations Fonds divers et Réserves 320 000 €
Subventions d’investissement 606 399 €
Virement de la section de fonctionnement 443 062 €
Immobilisations corporelles 120 000 €
Excédent reporté 179 181€
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BUDGET PRIMITIF 2014
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En fonctionnement, bien que les services aient respecté
les tableaux de bord analytiques liés à la gestion
quotidienne, les augmentations reposent essentiellement
sur le prix des fluides (gaz, électricité), sur l’impact des
effets mécaniques dû au statut de la masse salariale (GVT)
et sur l’augmentation du coût de la vie de l’ordre de
0,8 %...
Il est également à signaler l’impact de la mise en place
des rythmes scolaires estimés à 30 000€ si nous voulons
appliquer la loi dans la logique d’un apprentissage
périscolaire de qualité (études dirigées, école de sport et
de musique, actions IFAC bonifiées). Ce poste pourra être
réduit si des dispositions d’allègement sont mises en place
par le gouvernement.

Côté recettes, les rentrées financières de Dotation
Globale de Fonctionnement chutent progressivement et
cet exercice en est le reflet (-43 000€). Pour rappel, cette
recette est passée de 393 000€ en 2013 à 350 000€
en 2014 .La municipalité doit donc s’attendre à des
lendemains plus difficiles, le gouvernement ayant annoncé
des économies de l’ordre de 11 milliards d’euros à trouver
dans le secteur des collectivités territoriales. A taux
constant, l’augmentation des bases de Taxe Foncière et de
Taxe d’Habitation produit mécaniquement une variation de
+45 000€. Le prélèvement au titre du FPIC (Fonds national
de Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales) est en hausse à 56 241€ pour 53 693€ en

2013 (+6%) ainsi que le FNGIR (Fonds National de
Garantie Individuelle des Ressources) en hausse de 8,6%.
La prévision des produits des services reste stable pour
l’année 2014.

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
Charges à caractère général 1 044 457€
Charges de personnel 1 450 000€
Atténuation de produits Fngir + Fpic 594 601€
Virement à la section d'investissement 443 062€
Autres charges de gestion courante 219 700€
Charges financières 71 875€
Charges exceptionnelles 4 000€
Dotation aux amortissements 120 000€
TOTAUX 3 947 695€

RECETTES
Excédent antérieur reporté 269 758€
Atténuation de charges 10 000€
Produits des services 287 405€
Impôts et taxes 2 912 257€
Dotations et participations 442 155€
Autres produits gestion courant 25 500€
Produits exceptionnels 620€
TOTAUX 3 947 695€

Dotation aux amortissements 3%

Charges exceptionnelles 0%

Charges financières 2%

Autres charges de gestion courante 6%

Virement à la section d'investissement 11%

Atténuation de produits FNGIR + FPIC 15%

Charges de personnel 37%

Charges à caractère général 26%

3%

26%

37%

15%

11%

6%
0%

2%

Dépenses de fonctionnement

R

Produits exceptionnels 0%

Autres produits gestion courant 1%

Dotations et participations 11%

Impôts et taxes  74%

Produits des services  7%

Atténuation de charges 0%

Excédent antérieur reporté 7%
7%

74%

1%

7%11%

0%
0%

Recettes de fonctionnement
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Délégués du Conseil au sein

Patrick
Maire de F
Vice-prési
Commu

Communes G
Président d

Katrin VARILLON
1er adjoint

Communication
Vie associative, culturelle et

sportive, Animation,
Conseillère communautaire

Etienne de POMMERY
3ème adjoint,
Environnement,
Vie économique,
Urbanisme,

Vie quotidienne
et Travaux

Martine LEPAGE
5ème adjoint

Action sociale, Petite
enfance et Vie des aînésAnnie TOURET

Conseillère déléguée
Action sociale, Petite enfance

et Vie des aînés

Luc TAZE - BERNARD
Parti de l’opposition.

Communication, Vie associative,
culturelle et sportive, Animation ;
Action sociale, Petite enfance

et Vie des aînés
Conseiller communautaire

Susanne ZSCHUNKE
Communication, Vie associative,
culturelle et sportive, Animation ;
Action sociale, Petite enfance et

Vie des aînés

Josette CHARIL
Action sociale,
Petite enfance
et Vie des aînés

Michel FREMIN
Environnement,

Vie économique, Urbanisme,
Vie quotidienne et Travaux

Jean-Pierre PAILLARD
Parti de l’opposition.

Environnement, Vie économique,
Urbanisme, Vie quotidienne

et Travaux

Maurice DAUVOIS
Communication, Vie associative,
culturelle et sportive, Animation

Commission d’appel
d’offres
Patrick LOISEL (président)
Katrin VARILLON
Etienne de POMMERY
Nathalie MAYSOUNABE
Luc TAZE-BERNARD
Jean-Baptiste MOIOLI (suppléant)
Martine LEPAGE (suppléante)
Bernard LEMAITRE (suppléant)

Flora SABBAGH
Education,

Jeunesse et Sports

DÉSIGNATION

S.I.A.E.P.
Syndicat Intercommunal d’Adduction
d’Eau Potable de la Région de Feucherolles

THIVERVAL– FEUCHEROLLES – CHAVENAY
Syndicat Intercommunal Assainissement

SIVU de la Route royale
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique

SIVOM
SIVOM de Saint-Germain en Laye : Centre de secours
et Fourrières

SEY 78
Syndicat d’Energies des Yvelines

SIERE
Syndicat Intercommunal d’Etudes, de Realisations,
de gestion du parc automobiles desservant la gare
ferroviaire de Saint-Nom-la-Bretèche

SIDOMPE
Syndicat Intercommunal pour la Destruction des
Ordures Ménagères et la Production d’Energie

TITULAIRES

Patrick LOISEL
Etienne de POMMERY

Jean-Baptiste MOIOLI
Etienne de POMMERY

Etienne de POMMERY
Jean Baptiste MOIOLI

Martine LEPAGE
Susanne ZSCHUNKE

Jean-Baptiste MOIOLI

Etienne de POMMERY
Josette CHARIL
Margaret de FRAITEUR
André FEUVRIER

Etienne de POMMERY
Michel DELAMAIRE

SUPPLÉANTS

Maurice DAUVOIS
Martine BRASSEUR

Patrick LOISEL
Jean-Pierre PAILLARD

Josette CHARIL
Nathalie MAYSOUNABE

Michel FREMIN
André FEUVRIER

Jean-Pierre PAILLARD

Maurice DAUVOIS
Luc TAZE-BERNARD
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des Syndicats Intercommunaux
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Stéphanie CALS
Communication, Vie associative,
culturelle et sportive, Animation ;
Education, Jeunesse et Sports

Michel DELAMAIRE
Finances ; Environnement,
Vie économique, Urbanisme,
Vie quotidienne et Travaux

Nathalie MAYSOUNABE
Parti de l’opposition.

Education, Jeunesse et Sports

Margaret de FRAITEUR
Communication, Vie associative,
culturelle et sportive, Animation ;
Action sociale, Petite enfance

et Vie des aînés

Martine BRASSEUR
Environnement, Vie économique,
Urbanisme, Vie quotidienne
et Travaux ; Education,
Jeunesse et Sports

André FEUVRIER
Parti de l’opposition.

Finances

Martine BOURGEOIS
Parti de l’opposition.

Jean-Baptiste MOIOLI
Conseiller délégué

Environnement, Vie économique,
Urbanisme,

Vie quotidienne et Travaux

Bernard LEMAITRE
4ème adjoint

Education, Jeunesse et
Sports

Patrick CLOUZEAU
2ème adjoint,
Finances

Centre Communal
d’Action Sociale
Patrick LOISEL (président)
Martine LEPAGE
Annie TOURET
Bernard LEMAITRE
Josette CHARIL
Margaret de FRAITEUR
Susanne ZSCHUNKE
Flora SABBAGH
Luc TAZE-BERNARD

LOISEL
eucherolles,
dent de la
nauté de
ally-Mauldre,
e l’APPVPA

DÉSIGNATION

Commission Consultative de l’Environnement de
l’aérodrome de Chavenay

DIP 307
Drogue – Information – Prévention

ACRENA
Association de Communes pour la RÉduction des
Nuisances Aériennes

ACE
Association Cadre Emploi

APPVPA
Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles
et du Plateau des Alluets

Mission locale

Conseil d’administration du Collège Jean MONNET

Comité de Jumelage

TITULAIRES

Martine BRASSEUR

Stéphanie CALS

Martine BRASSEUR

Michel DELAMAIRE

Katrin VARILLON

Anne TOURET

Caroline LE GALL
Martine BRASSEUR

Margaret de FRAITEUR

SUPPLÉANTS

Luc TAZE-BERNARD

Bernard LEMAITRE

Katrin VARILLON

Margaret de FRAITEUR

Susanne ZSCHUNKE

Patrick LOISEL
Nathalie MAYSOUNABE

Susanne ZSCHUNKE

Caroline LE GALL
Education, Jeunesse et Sports
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L’ANCIENNE ÉCOLE BERNARD DENIAU FAIT PEAU NEUVE
La bibliothèque
En pleine marge de progression en
termes d’inscrits, la bibliothèque de
Feucherolles s’adapte et prend plus
d’espace pour répondre aux attentes
des nouveaux rythmes scolaires des
Feucherollais. Un grand espace
permettra aux visiteurs de consulter,
de lire et de s’abonner. Seront proposés
des services de qualité favorisant
davantage la lecture et la recherche.
C’est dans cette même perspective
qu’il est prévu notamment de mettre
en place un patio pour faciliter la
détente et le confort des lecteurs.
Passée de 104 m2 à 200 m2, cette
nouvelle structure socio-éducative
est attenante à deux autres entités
culturelles et scolaires, l’école de
musique, et le centre de loisirs.

L’école de musique
L’école de musique s’agrandit chaque

année et il est devenu important de lui
donner un lieu spécifique dédié à la
musique et à son histoire. Deux des trois
salles disponibles seront partagées
avec la bibliothèque et serviront de
salle d’étude, de conférence et
d’écoute.

Le centre de loisirs
Le nouveau centre de loisirs géré par
l’IFAC 78 permettra d’accueillir les
enfants des écoles dans des conditions
optimales.

Ce nouvel ensemble culturel et éducatif
s’intègre parfaitement entre la
nouvelle école Bernard Deniau, la
maternelle, la crèche et la salle
polyvalente Joe Dassin. Les trois
entités culturelles liées les unes aux
autres seront gérées indépendamment.
Les élèves pourront ainsi mener à
bien leurs activités respectives sans
aucune contrainte. Ce bâtiment, doté
d’une bonne ergonomie, répond aux
normes d’accès et de sécurité et peut
accueillir enfants et adultes ainsi que
les personnes à mobilité réduite.

UN NOUVEAU CŒUR DE VILLAGE POUR FEUCHEROLLES
Après consultation des riverains et analyse de l’insertion
du premier programme dans le site, il s’est avéré
nécessaire d’alléger le nombre de logements afin de conserver
un stationnement raisonnable et les hauteurs de bâtisse

pour respecter les perspectives de volumeconformes à
l’urbanisme de notre village. Le projet du Centre Village a
donc été modifié et approuvé par le Conseil municipal du
11 mars dernier.
Ce programme comprendra cinq maisons de ville avec
jardinet et garage et un appartement proposés à la vente
ainsi que trois T2 et quatre T3 proposés à la location par
un bailleur social. Ce programme d’habitat devrait permettre
de favoriser l’installation de jeunes couples sur notre
commune. Une dynamique sera également tournée vers le
développement du commerce rural et de proximité
(commerce de bouche et restauration). L’implantation du
cabinet médical et de l’agence postale adaptés aux
nouvelles normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
devrait pérenniser les services aux Feucherollais.
Les travaux de démolition et de fondation devraient
commencer au cours de l’été 2014.
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A LA DÉCOUVERTE DE NOS
JEUNES MUSICIENS FEUCHEROLLAIS

Le 5 avril, l’Ecole Municipale de
Musique de Feucherolles a organisé
des auditions à l’ancienne école
Bernard Deniau. L’objectif pour chacun
des élèves était de préparer unmorceau
et de le jouer devant un public. Les
surprisesont éténombreusesavecunset
de batterie endiablé, une chanteuse
talentueuse ou encore du piano à
quatre mains maîtrisé. Les élèves ont
pris plaisir à jouer et les parents n’ont pas
été déçus. Des ballades japonaises

aux airs de Beethoven en passant par
les Beatles, la musique a pris un coup
de jeune grâce au soutien et à
l’enthousiasme des professeurs de
l’école.
Prochaine étape les évaluations au
début du mois de juin. Les élèves
présenteront unmorceau devant un jury
composé du directeur, du professeur
de l’élève et d’un professeur extérieur
à l’école. Ce dernier évènement
clôturera l’année musicale de l’école.

La sélection de l’EMM :

GIRL – Pharell Williams

Pharrell Williams vient de sortir son
2ème projet solo “GIRL”, le 3 mars
dernier. Depuis le succès fulgurant
du single “Happy”, nous ne pouvions
passer à côté. Les critiques ont été
unanimes quant au succès du
morceau, numéro 1 dans plus de
12 pays. Sur cet album l’artiste
nous parle des filles à sa manière,
avec un peu de groove, de pop et
beaucoup de style. Malgré une
voix quelque peu limitée, le rythme
est simple, efficace et dansant.

STABAT MATER – Pergolèse

Le célèbre contre-ténor Philippe
Jaroussky s’est intéressé à cette
œuvre légendaire aux côtés de
la soprano Julia Lezhneva, de
Diego Fasoliset et de l’ensemble
I Barocchisti.
Le Stabat Mater doit sa force à la
pureté des lignes mélodiques et à
la simplicité de l’orchestration. Le
thème, bien que religieux, prend
une dimension humaine : la
déploration d’une mère devant la
mort de son fils. C’est en 1736 que
Pergolèse composa cette œuvre
historique, ce tube baroque que
Bach repris dans son Psaume 51
BWV 1083. Le succès posthume
de l’œuvre - Pergolèse mourut à
26 ans de la tuberculose - fit du
compositeur un héros romantique,
un Mozart avant l’heure.
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ÉLECTIONS
EUROPÉENNES

Les prochaines élections
européennes auront lieu le
25 mai 2014.
Les députés européens sont élus pour 5
ans au suffrage universel direct.
La France a 74 représentants répartis
entre 8 circonscriptions interrégionales.
La circonscription Ile-de-France (dépar-
tements d’Ile-de-France et Français éta-
blis à l’étranger) comporte 15 sièges.

Mode de scrutin :
Scrutin de liste à la représentation pro-
portionnelle à un tour.
Les électeurs choisissent une liste (pas
de rature, pas de panachage).
Les sièges sont répartis entre les listes
ayant obtenu plus de 5% des voix.

Pour voter, il faut :
• Avoir au moins 18 ans la veille du
scrutin

• Être inscrit sur les listes électorales
• Être ressortissant européen ayant le

droit de vote dans son Etat et être
inscrit sur les listes électorales
complémentaires de la commune
de résidence.

Possibilité de vote
par procuration :
Le formulaire est désormais disponible
en ligne sur le site Service-public.fr.
La validation se fait ensuite auprès
de la Gendarmerie ou le Tribunal
d’Instance du domicile ou du lieu de
travail. Le mandataire doit être inscrit

sur la liste électorale de la même
commune (pas obligatoirement le
même bureau de vote). Il ne peut
détenir qu’une seule procuration
établie en France.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Elaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)
de Feucherolles.
Du 19 mai au 18 juin 2014

Par arrêté n°04-2014 du 28 avril 2014,
le Maire de Feucherolles a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique
sur l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU).

L’enquête publique se déroulera à
la Mairie de Feucherolles, adresse
39 Grande Rue 78810, durant 30
jours, du lundi 19 mai 2014 au
mercredi 18 juin 2014 inclus, aux
jours et heures habituels d’ouverture
au public.

Le Tribunal administratif de Versailles
a désignéMmeMarie-ChantalMOULET
en qualité de commissaire enquêteur

titulaire etMmeDominique HOUPPERT
en qualité de commissaire enquêteur
suppléant.

Lecommissaire enquêteur procédera
à l’enquête publique et recevra le
public lors des permanences à la
mairie de Feucherolles 39 Grande
Rue 78810, aux jours et horaires
suivants :

- Lundi 19 mai 2014 de 14h00 à
17h00

- Samedi 24 mai 2014 de 9h00 à
12h00

- Vendredi 13 juin 2014 de 14h00 à
17h00

- Mercredi 18 juin 2014 de 14h00 à
17h00

Le public pourra consulter le dossier
et présenter ses observations sur le
registre aux jours et heures d’ouver-
ture de la mairie et ou toute corres-

pondance pourra être adressée au
commissaire enquêteur : Mairie de
Feucherolles,

Les informations environnementales
se rapportant à l’enquête figurent
dans le rapport de présentation du
PLU.

La personne responsable du projet
est Monsieur LOISEL, Maire de Feu-
cherolles.

L’adresse offerte au public pour com-
muniquer ses observations par voie
électronique est accueil@feuche-
rolles.fr

A l’issue de l’enquête publique, le pu-
blic pourra consulter le rapport et les
conclusions du commissaire enquê-
teur à la Mairie de Feucherolles, jours
et heures d’ouverture de la mairie,
pendant une durée d’un an, ainsi qu’à
la Préfecture des Yvelines.
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QUI N’A PAS RÊVÉ DE CHANGER
LA FORME DES POTEAUX DE GLASGOW ?

“Et si ?”, le premier livre de fictions
sportives dont le sommaire a été
choisi par les fans eux-mêmes est
sorti le 19 mai 2014 :
1 livre, 10 histoires, 7 plumes, 208
pages, 14.90€.

Qui n’a pas rêvé de changer la forme
des poteaux de Glasgow, de voir
Benazzi terrasser les Springboks en
1995 ou d’applaudir Fignon en jaune
à l’issue du dernier contre la montre
du Tour 89 ? Et qui ne s’est jamais dit
“Que ce serait-il passé ensuite si ?”

Olivier Hellard, Feucherollais depuis
1999, a créé Victory Line fin 2012
après avoir passé 17 ans à L’Equipe
en tant que directeur marketing. Via
cette société il a décidé de réaliser
des projets autour de la thématique
du sport. Comme celui de publier des

livres qu’il aimerait lire lui-même.
C’est après s’être rompu le tendon
rotulien lors d’une partie de volley-
ball qu’il eut l’idée de cette collection.
Et si je n’avais pas fait ce match ? Le
sport est un terrain propice à ce genre
littéraire que l’on appelle l’uchronie et
qui permet de réécrire ces histoires
qui ont tant marqué l’inconscient
collectif.

Le 22 mars 2014, à l’ouverture de la
plateforme Facebook dédiée au
projet, de nombreux fans ont voté
pour choisir leurs 10 histoires préférées
parmi les 20 proposées.

Parmi celles-ci :
Et si les poteaux de Glasgow
n'avaient pas été carrés ? en référence
à la finale de la Coupe d’Europe
perdue par Saint-Etienne en 1976

Et si Benazzi avait eu le bras plus long ?
en souvenir de cette fameuse demi-
finale de la Coupe du monde de
rugby de 1995 en Afrique du sud.
Et si Schumacher avait pris rouge ?
pour tous ceux qui se souviennent de
cette épique demi-finale entre la
France et la RFA à Séville en 1982.
Et si le CIO avait voté France pour les
JO de 2012 ?
Football, rugby, tennis, cyclisme, basket-
ball… découvrez de nouvelles réalités,
de nouveaux destins, de nouveaux
exploits à travers ces récits écrits par
des journalistes de renom comme
Vincent Duluc ou Pierre-Michel
Bonnot.

Le livre est uniquement disponible en
vente par correspondance sur le site
www.victory-line-editions.net.
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Mercredi 2 avril 2014, l’équipe de tennis
de l’AS du collège Jean Monnet de
Feucherolles jouait la finale inter-aca-
démique dans la catégorie collège
excellence (plus haut niveau de com-
pétition pour des collégiens).
La rencontre se déroulait sur les
terrains de l’adversaire du jour, le collège
Schoelcher à Torcy (77). La rencontre
semblait à première vue équilibrée au
vu des classements des joueurs. Cela
s’est vérifié car les deux collèges ont
dû se départager à l’occasion du
dernier match de la journée avec un
double décisif.

Voici le détail des rencontres du jour :
Victoire de Nathan Schwartz (5/6)
2 sets à 0 en simple garçon n°2
Défaite d’Alexandre Fantou (5/6)
2 sets à 0 en simple garçon n°1
Victoire de Margaux Rouvroy (3/6)
2 sets à 1 en simple fille (après avoir
sauvé 4 balles de match).

Défaite de Tess Dahan (15/1) et Kilian
Janssen (15/1) 2 sets à 0 en double
mixte
Victoire d’Antoine Martin-Thiriat (5/6)
et Alexandre Fantou (5/6) 2 sets à 0
en double décisif

Un grand bravo à tous les joueurs et
joueuses pour leur performance spor-
tive mais aussi pour leur état esprit et
leur fair-play tout au long de cette
journée. Une mention spéciale à
Nathan Schwartz pour son arbitrage
remarquable sur la chaise à l’occasion
du double décisif. Un grand merci
également à la ligue de tennis des
Yvelines, enparticulier àPatrickOttaway,

pour le soutien logistique (minibus) et
l’aide technique.

Les élèves sont désormais qualifiés
pour la phase finale des Championnats
de France qui se déroulera à Amiens
du 25 au 28 mai 2014 et regroupera
les 8 meilleurs collèges de l’hexagone.
Un bonheur n’arrivant jamais seul,
nos anciens élèves, maintenant en
Pôle au lycée de Villepreux, sont
également qualifiés pour la phase
finale excellence Lycée où ils iront
défendre leur titre de champion acquis
l’année dernière.

Section Tennis
de l’AS du collège

Jean Monnet
championne

inter-académique

De gauche à droite au 1er rang : Margaux Rouvroy, Alexandre Fantou, Kilian Janssen, Nathan
Schwartz, Antoine Martin-Thiriat, Tess Dahan, accompagnés de M. Solane, professeur d’EPS
responsable de la section tennis de l’AS.

> Vie municipale

> Vie associative
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Notre association recherche des bénévoles pour mener
à bien ses activités.

A titre d’exemples, parrainages d’enfants à Madagascar et organisation
2 fois par an, de collectes alimentaires, qui nous permettent de confec-
tionner des colis à destination de dispensaires ou de maternités
d’Afrique Noire.

Si vous avez un peu de temps libre, n’hésitez pas à nous contacter.
Madame Annick Euvé, Présidente - 13, rue des Marronniers - 78810 Feucherolles
annick.euve@gmail.com - 01 30 54 51 59

ENFANCE ET PARTAGE

Amicale Feucherolles – Davron pour le Don de Sang Bénévole.
Notre collecte de don du sang du 14mars, salle JoeDASSIN,
de 15h à 20h, a vu le passage de 63 donneurs/donneuses
et permis la récolte de 57 poches de sang total.

La collecte s’est déroulée dans une très bonne ambiance, à
flux continu comme le sang dans nos veines, sans nervosité,
attente très raisonnable pour le questionnaire/entretien,
avec le docteur et le passage à l’acte/don de sang total.

Les bénévoles de notre Amicale se sont activés et ont
accueilli dans une salle agréable, ces généreux donateurs
venus effectuer un geste humanitaire dans un esprit de
solidarité pour les malades et accidentés de la vie.
Soyez en tous remerciés.

Prochaine collecte, le 6 juin 2014, à la suite de nos 50 ans
d’existence sur la commune qui se fêteront comme il se
doit, le 17 mai en soirée.

Contact : Michel Marette

L’ACE a tenu son Assemblée Générale
le 11 février 2014 et comme chaque
année de nombreux élus et représen-
tants des communes qui la soutiennent
h t t p : / /www.ace78 . f r / L e s - v i l l e s -
partenaires_a18.html étaient présents,
qu’ils en soient ici à nouveau remerciés !

On retiendra notamment qu’en 2013
l’ACE a accueilli 41nouveaux candidats
et enregistré 46 retours à l’emploi, dont
32 en CDI et 14 en CDD ; le délai
moyen de retour à l’emploi s’est établi
à 10,6 mois, en légère réduction ; le
taux de réussite final est toujours
supérieur à 90%. Mention spéciale
concernant les seniors : leur délai
moyen de retour à l’emploi n’est pas
significativement différent de celui de
l’ensemble des candidats.

Au-delà de ces statistiques, on retiendra

le grand renouvellement de l’équipe
d’animateurs en 2012 et 2013, qui s’est
traduit par une grande créativité dans la
refonte des supports d’ateliers existants
et l’élaboration de nouveaux ; citons
notamment la proposition faite aux
candidats de bénéficier de simulations
filmées d’entretiens en Anglais, les
nouveaux ateliers “Voir et être vu sur
le Net” et “Les Réseaux Sociaux
Professionnels Virtuels”, ou encore la
refonte de l’atelier “CV” et de quelques
autres ; citons également le question-
naire de satisfaction proposé depuis
1 an aux candidats venant de retrouver
un emploi.

Pour 2014, on peut déjà citer la poursuite
de lamise à jour de nombreux supports
utilisés pour les ateliers collectifs et le
perfectionnement du questionnaire

Candidats, et à l’agenda, après les
4 conférences passionnantes de 2013
(voir la rubrique Actualités sur
www.ace78.fr), celle du 12 mars sur “Le
recrutement dans le secteur de la
certification” par Marc Boissonnet,
directeur Communication & Marketing
chezBureauVeritas ; enfin, nos réunions
Tables Rondes, sessions de “network
dating” très appréciées par les candi-
dats et visant à les entrainer au
réseautage.

N’attendez pas, donnez-vous tout de suite
les meilleures chances en rejoignant l’ACE
www.ace78
3 rue de Verdun- bat G - 78590 Noisy-le-Roi
Tél.: 01 30 56 52 99
e-mail : aceopc@wanadoo.fr

ACE
Association Cadres et Emploi

Accompagnement, conseil et écoute
dans votre recherche d’emploi
Rompez l’isolement et professionnalisez votre démarche
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Tournoi du Pays de
Gallie de Tennis

Cette année, l’organisation du tournoi
était assurée par le Tennis Club de
Chavenay. Pour la première fois, les
110 participants ont pu disputer tous
les matchs du tournoi en plein air, sans
avoir eu à se réfugier sur les courts
des tennis clubs couverts voisins de
Feucherolles ou de Saint-Nom.
“Ces bonnes conditions ont rendu
l’organisationplus facileque l’andernier”,
nous a confié Franck Raijasse, l’arbitre,
qui a veillé au bon déroulement de
cette épreuve.

La grande nouveauté de cette version
2014 a été l’ouverture de notre tournoi
à tous les joueurs de 2ème série.
Cela a permis d’améliorer la qualité
du jeu dans les phases terminales, et
d’assister à des finales de grande
qualité. Le public, plus nombreux qu’à
l’accoutumée, ne s’y est pas trompé.

Chez les dames, Julia Terrassin Aude

(Saint-Nom-la-Bretèche) l’a emporté
sur Anne Combe (Chavenay), déjà
plusieurs fois lauréate du tournoi, sur
le score 6/4 - 6/0. Après les premiers
jeux, Anne semblait bien partie pour
l’emporter de nouveau, mais soudain
Julia passait à la vitesse supérieure et
malgré une bonne résistance, Anne
devait s’incliner devant le rythme
éprouvant imposé par son adversaire.

Chez les hommes c’est Adrien Lebreton
(Chavenay - classé 15) au jeu très
solide, qui s’est vu remettre la coupe
après une nette victoire sur un autre
jeune chavenaysien, Thomas Bulaud
classé 3/6, sur le score sans appel de
6/0 - 6/2. Adrien Lebreton était par-
venu en finale après avoir défait la
veille un autre joueur. Bravo Adrien !
Le rendez-vous a été pris pour le tour-
noi 2015 prévu au Tennis Club de
Feucherolles.

Tous nos remerciements au président
du Tennis Club de Chavenay et son
équipe, et en particulier à Franck
Raijasse.

Nos prochaines
manifestations :

• Départ pour Rösrath de 12 jeunes
joueurs de Football de Feucherolles et
de Saint-Nom-la-Bretèche pour une
rencontre internationale du 30 mai au
1er juin.
Organisation assurée par le comité de
Jumelage et les membres de l’USAF
Feucherolles.

• 5 artistes du Pays de Gallie passeront
fin mai une semaine à Rösrath pour
créer avec leurs homologues allemands
desœuvres sur le thème “Eat Art” avec
le vernissage le dimanche 1er juin.

COMITÉ DE JUMELAGE DU PAYS DE GALLIE

LE ROTARY : un acteur de proximité !

La saison 2013duClubRotary deSaint-
Nom-la-Bretèche a été consacrée à la
collecte de fonds au profit du service
de pédiatrie de l’Hôpital Mignot du
Chesnay.

Trois actions de l’Espoir, deux
marches sur les chemins de Chave-
nay, des baptêmes automobiles à
Thoiry et un concert à Noisy-le-Roi
ont permis de récolter plusieurs mil-
liers d’euros.

Et le 19 mars, nous avons eu la joie
d’inaugurer les 6 chambres aménagées
(porte, bureau, fauteuil de repos et
décoration intérieure) pour l’accueil
de jour d’enfants malades de cancers.
Ces nouveaux espaces de soin sont
appréciés par les enfants, les parents
et le personnel soignant.

Agenda :
Dimanche 18 mai : concert de l’en-
semble Vivharmonie en l’église de
Feucherolles à 17h30.
Jeudi 22 mai : conférence d’Antoine
Basbous. Les tsunamis arabes 3 ans
après, quel bilan ?
Jeudi 26 juin : conférence de Claude

Jamati. L’Afrique et l’eau

Pour suivre notre actualité http://associa-
tions-stnom.org/p_rotary.html

Pour prendre contact :
Jean-Pierre Courson 06 12 79 14 49

• Nous allons accueillir 50 amis de
Rösrath du 12 au 15 juin avec des
visites prévues à Paris, Barbizon et
Vaux-le-Vicomte.

Si vous avez la possibilité d’héberger
une personne ou un couple, merci de
nous le faire savoir au :
01 30 54 47 26 - Margaret de Fraiteur

> Vie associative
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C’est avec un immense plaisir que
“ZC Animations”, menée par Olivier
Collin, a relancé son nouveau projet de
spectacle musical entièrement “live”
(textes / chansons /musiciens) dans le
cadre de l’Intercommunalité “Gally /
Mauldre”.

Nos objectifs étaient simples :
• Ouvrir la troupe à d’autres talents et
apporter du “sang neuf”.

• Se produire dans un véritable théâtre.

Grâce à la Municipalité de Feuche-
rolles et à son implication dans le do-
maine culturel ainsi que dans la
Communauté desCommunes, il nous a
été possible de présenter notre projet
à l’ensemble des élus responsables
de l’animation et de la culture des 11
communes constituant l’Intercommu-
nalité, en juillet 2013. A partir de là,
tout s’est décanté, chacune des
communes jouant le jeu notamment à
l’occasion des Forums des Associations.
Nous avons pris des contacts d’une
grande richesse : Sidonie KARM, élue
à Maule et le régisseur du théâtre, les
responsables des Associations Danse,
Théâtre,Chant des différentes com-
munes et bien d’autres encore…

Tout ceci nous a amené à un casting
que nous avons tenu en octobre

2013, qui nous a permis de découvrir
des talents d’une très grande qualité
dans tous les domaines : le plus
jeune, Justin (11 ans) de Maule, un
batteur exceptionnel ; des chanteuses,
chanteurs remarquables (Bazemont,
Crespières, Davron, Chavenay, Mareil,
St-Nom,Feucherolles…) ; une violoniste,
saxophoniste merveilleuse, Marie Cat
de Crespières ; des jeunes plein
d’entrain et de fougue pour affronter
la scène tant au niveau chant que
comédie et des moins jeunes tout
autant dynamiques. Et puis, fait très
important, le cœur de la troupe “ZC”,
toujours présent et vaillant, a accueilli
avec bonheur tous ces nouveaux et la
symbiose s’est produite tout de suite ;
leur expérience ne fera que nous
renforcer.

A noter que notre nouveau et talentueux
metteur en scène, Pascale, est de
Bazemont.
Pour ce qui est du coach vocal, c’est
toujours notre formidable Françoise
qui officie. Notre chef d’orchestre,
arrangeur Jean-Charles de Chavenay
sera des nôtres avec ses musiciens
auxquels viendront s’adjoindre nos
jeunes recrues musicales !

Nous sommes dorénavant une troupe

ZC ANIMATIONS et L’INTERCOMMUNALITÉ “GALLY /MAULDRE”

de plus de 30 personnes, qui va
s’enrichir d’une quinzaine de danseuses
et danseurs avec leur coach de Baze-
mont, Gabrielle.
Nous avons attaqué les répétitions
“d’arrache-pied” dès le mois de janvier
pour nous produire devant les habitants
de la Communauté des Communes
avec un spectacle qui marquera :

“O! mes AÏEUX !
Un vagabondage

dans le temps en chansons”,
les samedis et dimanches

03/04/et 10/11 Décembre 2014
au théâtre de Maule.

Nous vous tiendrons informés de
l’avancement de nos travaux et de
l’ouverture des réservations.
Remerciements spéciaux pour leur aide
pour le Casting : Sophie de Maule,
Hadrian et François de Feucherolles…
ils se reconnaîtront !
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> Ces derniers mois en images

CONCERT TIAS - 26 janvier 2014

DON DU SANG
14 mars 2014

RIRE 78
8 mars 2014

La Reconquête de l’Amérique - 8 février 2014

Carnaval des Écoles
8 mars 2014

Printemps des Arts - 3 mai 2014
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> Ces derniers mois en images

Audition EMM
5 avril 2014

JUDO
2 février 2014

TOURNOI DE FOOTBALL
SOLIDAIRE

6 avril 2014
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CONCERT
“MÉLODIES ROMANTIQUE”

Samedi 31 mai
pour voix et violoncelle par Delphine
HAIDAN, Eric COURREGES et Julien

MARCOU,
église St Nicolas à 21h.

Tarif 20 € et 10 €
Réservation au 01.30.90.90.57

CRESPIÈRES
Le Club Photo de Crespières

RENCONTRE
PHOTOGRAPHIQUE

Du 23 au 25 mai
Vernissage

Maison des Associations

LA CRESPIÈROISE
Dimanche 18 mai

Course à pied Inscription sur place
Place de la Mairie

Renseignement : 06 23 82 79 57

manifestations
> Manifestations intercommunales

BAZEMONT
ADOPTE UN

HOMME.COM
Le Comité des Fêtes et la Compagnie

Aventures Artistiques présentent

Samedi 24 mai
Comédie en deux actes, écrite et mise

en scène par Eric MARTY
Salle du Cèdre à BAZEMONT à 21h

Prix des places : 10€
Contact : Eric MARTY 06 16 56 11 65

(réservation conseillée)

SAINT-NOM
LA-BRETÈCHE
WEEK-END THÉÂTRE

Du 23 au 25 mai
Fête des ateliers de théâtre de la MLC
(Maison des Loisirs et de la Culture).

Rens.: 01 34 62 54 65.
Espace JKM - Place Henri Hamel

MAULE
THÉÂTRE

"UNE HEURE ET DEMIE
DE RETARD"

Pièce de Gérald Sibleyras
avec Les Mascarilles

les 16, 17 23 et 24 mai
à 21h salle des Fêtes

le 18 mai
à 16h salle des Fêtes"

CINÉMA DE
MAULE
“LES 2 SCÈNES”
Semaine du
14 au 20
• The amazing Spider-Man
• Une rencontre
• Une promesse
• Tom à la ferme

Semaine du
21 au 27
• La pie voleuse
• Barbecue
• Pas son genre
• Joe
• Les 3 sœurs du
Yunnan

Semaine du
28 mai au 3 juin
• Girafada
• Grace de Monaco
• La belle vie
• Maps to the stars

Incrivez-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
cinema@maule.fr

intercommunalité



MAI
Dimanche 18

CONCERT ORCHESTRE
VIVHARMONIE
avec le Rotary Club

de Saint-Nom-la-Bretèche
Eglise Sainte Geneviève

17h30

Dimanche 25
ÉLECTIONS

EUROPÉENNES
Mairie, Espace Joe Dassin,
Ecole la Trouée de 8h à 20h

LA VIE AU VILLAGE,
journal de la commune de
Feucherolles Ste Gemme,
édité par la commune

de Feucherolles
Tél.: 01 30 79 93 10
Fax : 01 30 79 93 11

Directeur de la Publication :
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Rédacteur en chef :
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Comité de rédaction :
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François CHEVALIER
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Susanne ZSCHUNKE

Réalisation :
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01 30 80 40 06

Impression :
PRIMSET IMPRESSIONS
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Imprimé sur du papier
issu de la gestion durable
de la forêt

JUIN
Du 31 mai au 6 juin

24H DES YVELINES
Hameau de Sainte-Gemme

Du 14 au 15
EXPOSITION DES

ÉLÈVES DE CLAIRE
FEUILLARD

Temple et Chapelle de Sainte Gemme

Samedi 21
FÊTE DES ENFANTS

de 16h à 18h à la HALLE

FÊTE DE LA MUSIQUE
à partir de 19h à la HALLE

Du 24 juin au 3 juillet
FEUCHEROLLES PLAGE

au Parc des Sports
Entrée 2€

manifestations
Feucherolles

> Manifestations culturelles

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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