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Cher(es) ami(es) feucherollais et feucherollaises,

Cet éditorial est très certainement le dernier de mon
mandat de maire et je voulais vous dire simplement,
à l’aube de cette année 2014, que cette période a été
une belle aventure pleine de richesse humaine faite
de partage, d’écoute, d’actions, d’innovation comme
l’intercommunalité, de décisions importantes pour
l’avenir comme la mise en place du PLU.

Je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur pour
le futur ainsi qu’à vos proches en espérant une
conjoncture nationale plus faste et plus sereine avec

la reprise d’une croissance économique tant attendue
et une courbe de l’emploi plus généreuse pour
l’ensemble des classes d'âge.

Je terminerai ces brefs propos par un des fondamentaux
à conserver et valoriser dans notre société cité par
Eric Tabarly :

“La confiance est un élément majeur :
sans elle, aucun projet n’aboutit.”

A très bientôt!
Votre Maire,

Patrick LOISEL
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Permanences assistante
sociale
Sur rendez-vous auprès du secrétariat
au 01 30 15 23 63
• 10 janvier 2014
• 24 janvier 2014
• 7 février 2014
• 21 février 2014
• 7 mars 2014
• 21 mars 2014
• 4 avril 2014
• 18 avril 2014

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 en début d’année 2014.

ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à
Alicia, Carole, Christine LIEUREY

le 11 octobre 2013
Charly, Louis, Léonard CHERI HUGONET

le 12 octobre 2013
Amandine, Violette, Marie-Hélène
ROUBY D’AYGUESVIVES

le 4 novembre 2013
Elodie, Emilie, Théophila, Anne-Marie
ROMAC le 19 novembre 2013
Julien, Kaj, Henri, Jean-Joseph
ROMAC le 19 novembre 2013

Ils nous ont quittés
Renée HELIAS le 17 décembre 2013

DÉCHETS MÉNAGERS
Collecte des déchets végétaux :
- Reprise le lundi 3 mars 2014

Collecte des encombrants :
- Jeudi 27 mars 2014
- Jeudi 26 juin 2014

Collecte des déchets ménagers
spéciaux DEEE+DASRIA :
- Samedi 29 mars 2014
- Samedi 28 juin 2014

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

AVIS CCAS
Le portage de repas à domicile

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

Règles de bon voisinage
(arrêtés préfectoraux et municipaux)

Selon l’arrêté préfectoral du 2 juillet
1980 et du code forestier, le brûlage
des déchets verts de jardins et de
parcs, assimilés à des déchetsménagers,
est interdit toute l’année et sur
l’ensemble du territoire départemental.

Selon l’arrêté municipal du 18 juin
1996, les travaux momentanés de
bricolage ou de jardinage réalisés
à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage ne peuvent être effectués
que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à
19h
- les dimanches et jours fériés de 10h
à 12h.
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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

LES VŒUX DE NOTRE CONSEILLER GÉNÉRAL
Dans le contexte d’une crise économique et sociale comme le pays n’en n’avait pas
connu depuis des décennies, le département fait le maximum. Les dépenses liées aux
aides sociales dont le Conseil général a la charge se sont envolées et représentent
aujourd’hui 60% du budget. Pour notre canton, je tiens à remercier très sincèrement
les services sociaux, les associations caritatives pour leurs actions, et les élus de nos
communes, qui jouent aussi un rôle essentiel auprès des habitants.
Les ressources du département se ressentent de ces difficultés économiques. Pour
autant en 2013, de nombreuses communes de notre canton ont pu, avec l’appui du
Conseil général, réaliser des investissements importants pour leurs habitants.
Ces réalisations s’inscrivent dans l’engagement que nous avons pris devant vous en
2008 et 2011. Nous continuerons en ce sens en 2014même si les contraintes financières
nouvelles nous obligent à être particulièrement prudents.
Une certitude toutefois : le coût des travaux de la RD307 pour le contournement de la
ville de Saint-Nom-la-Bretèche est inscrit au budget primitif 2014.

Mais l’inquiétude n’est pas seulement financière…Vous avez entendu que le redécoupage
des cantons était en cours dans toute la France. Dans le dernier projet présenté par
M. le Préfet, après plusieurs modifications, le canton actuel de Saint-Nom-la-Bretèche
n’existerait plus. Les communes seraient réparties dans d’autres unités, et la “communauté”
que nous avons longtemps formée disparaîtrait. Sachez que vos conseillers généraux
se mobilisent pour éviter que des aberrations territoriales ne soient créées, ingérables
dans leur fonctionnement.

Mon rôle de conseiller général est le même que celui des équipes municipales, c’est
d’anticiper l’avenir, de préparer notre département aux enjeux et défis de demain et de
répondre à vos attentes en terme de services ou d’infrastructures. Pour cette année et
celles qui suivront je forme le vœu que nos villes et nos intercommunalités poursuivent
leur développement équilibré et harmonieux et qu’elles accueillent de nouveaux
habitants et des activités porteuses d’emplois, tout en préservant leur identité et leur âme.
Je vous souhaite du fond du cœur, une très belle et heureuse année, pour vous et votre
entourage.

Michel Colin
Conseiller général du canton de Saint-Nom-la-Bretèche

Le mode de scrutin varie selon le nombre d’habitants de la commune. Au plus tôt le vendredi et au plus tard le
dimanche suivant le scrutin, le conseil municipal nouvellement élu se réunit pour procéder à l’élection du maire et de
ses adjoints.

Trois grandes innovations en 2014

• LA PARITÉ : les listes devront comporter autant de femmes que d’hommes pour toutes les communes de plus de 1000
habitants.

• LESCONSEILLERSCOMMUNAUTAIRES : les électeurs désigneront, à l’aide d’un seul bulletin de vote, leurs conseillers
municipaux et les conseillers communautaires.

•MODE DE SCRUTIN : Le mode de scrutin pour les communes de 1 000 habitants et plus est le scrutin proportionnel
de liste à deux tours (sans aucune modification possible de l’ordre de présentation de la liste) avec prime majoritaire
accordée à la liste arrivée en tête.

TOUT BULLETIN RATURÉ OU MODIFIÉ SERA DONC DÉCLARÉ NUL.

Un nouveau mode de scrutin
pour les élections municipales des 23 et 30 mars 2014.
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Le conseiller
général :
Michel Colin



> Entreprises

LA SOCIÉTÉ JURISOURCING

Le 15 novembre, les associations de
parents d’élèves ont organisé un
forum des métiers destiné aux élèves
de 4ème et 3ème du collège Jean Monnet
de Feucherolles.

L’organisation du forum a pu réunir
une cinquantaine de professionnels
issus de tous secteurs d’activités,
présents pour présenter leur métier et
répondre aux questions des collégiens.

La manifestation a remporté un vif
succès… En parcourant le forum, les
jeunes découvrent de nouveaux
métiers, améliorent leur vision du
monde du travail et affinent leur choix
d’orientation.

Un grand merci à tous ceux qui ont
contribué à l’organisation et au succès
du forum : élèves, parents volontaires,
professeurs et Direction du collège.
Enfin et surtout, nous rappelons que
cette manifestation n’est possible que

grâce à la présence des nombreux
professionnels qui acceptent de donner
de leur temps pour faire partager la
passion de leur métier, nous leur
adressons nos plus sincères
remerciements en ne doutant pas
qu’ils aient contribué à la naissance
de nouvelles vocations !

Déterminés à soutenir et favoriser
l’organisation de toutes actions
s’inscrivant dans le cadre de la
découverte des métiers afin de faciliter
les choix d’orientation, nous vous
donnons d’ores et déjà rendez-vous
pour la prochaine édition prévue dans
2 ans.

L’équipe APAF

De retour de voyage (pages 6 et 7),
Pierre-Antoine CALS a ramené dans
ses bagages une nouvelle idée :
conseiller les entreprises et les parti-
culiers d’Ile-de-France, notamment
des Yvelines, confrontés à une
problématique d’ordre juridique ou
judiciaire, dans la recherche de l’avocat
qui leur est le plus adapté en termes de
compétence, de profil et de budget.

La société JuriSourcing est ainsi née
du constat selon lequel le maquis
légal et règlementaire se densifiant
chaque jour davantage et de très
nombreux cabinets ayant fait le choix
de la spécialisation, il est de première
importance d’apporter un soin tout

particulier dans le choix de ce profes-
sionnel du droit par excellence qu’est
l’avocat.

JuriSourcing, grâce à sa très bonne
connaissance des acteurs du secteur
judiciaire, ambitionne ainsi de
rationaliser et de sécuriser le choix du

cabinet d’avocats qualifié le plus en
adéquation avec le profil, toujours
unique, de chaque client et de chaque
problématique et ce, quel que soit le
domaine concerné : droit du travail,
droit de la famille, droit fiscal, droit
commercial, ….

Pour de plus amples précisions, n’hésitez
pas à consulter notre site internet
(www.jurisourcing.com) qui vous
renseignera sur notre concept et notre
méthode de travail.
Nous nous ferons également un plaisir
de répondre à toutes vos éventuelles
interrogations par téléphone au
01.79.725.225
ou par email (contact@jurisourcing.com).
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> Vie municipale

RÉSULTATS CROSS
DÉPARTEMENTAL

2013
6 PODIUMS
2 TITRES

Encore une belle journée pour nos
collégiens qui sont montés à de
nombreuses reprises sur les podiums
du cross départemental qui se déroulait
aujourd’hui aux Mureaux.

Julian Lemoine (dans la catégorie
benjamins 1ère année) et Violette
Lacombe (dans la catégorie benjamines
2ème année) remportent le titre de
champion des Yvelines.

Anaïs Delassus (dans la catégorie
benjamine 1ère année) monte sur la
2ème marche du podium.
Par équipe, 3 équipes terminent à la
2ème place :

En benjamines 2ème année avec
Violette Lacombe, Margaux Rouvroy,
Ines Le Peniec, Mathilde Ayme, Paola
Rouault et Julie Messinger

En benjamins 2ème année avecMathys
Erhard, Louis Cadio, Nicolas Denos
Kopp, Maxime Barbe, Maxime Douin

En minimes garçon avec Nathan
Rebardeau, Charles Rouvroy, Rémi

Lobligeois, Thibault François, Nicolas
Ruel, Lucas Bolle.

26 élèves se sont qualifiés pour le
cross académique qui a eu lieu le
mercredi 4 décembre à Draveil
(base de loisirs du port aux cerises)
dans l’Essonne. Au final, l’équipe
MinimesGarçon termine 3ème par équipe
et finit à une place de la qualification
pour les championnats de France.

Liste des élèves qualifiés pour le
cross académique de Draveil :
Anaïs Delassus, Eva Schwartz, Julian
Lemoine, Violette Lacombe, Inès Le

Peniec, Julie Messinger, Paola
Rouault, Mathys Erhard, Louis Cadio,
Nicolas Denos Kopp, Maxime Barbe,
Maxime Douin, Clémence Kerharo,

Charlotte Le Gall, Nathan Rebardeau,
Charles Rouvroy, Rémi Lobligeois,
Thibault François, Nicolas Ruel, Lucas
Bolle, Antoine Martin Thiriat, Laszlo
Menotti, NathanSchwartz, Paul Simonet,
Antoine Mantel, Paul Thouvenin.

Un grand bravo à nos sportifs
exemplaires qui ont suivi un beau
parcours jusqu’à Draveil.
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Pour des raisons d’ordre
technique, l’équipe de
Mare Nostrum n’est
pas en mesure de nous

transmettre la suite de leur aventure.
Arrivés en Italie il y a peu de temps,
ils feront bientôt escale à Rome.

À suivre dans le prochain journal !

La durée de validité des cartes
nationales d’identité sécurisées est
portée de 10 à 15 ans depuis le 1er
janvier 2014 pour les Français
majeurs.
Elle s’applique aux cartes nationales
d’identité sécurisées délivrées à des
personnes majeures entre le 2 janvier
2004 et le 31 décembre 2013.

Par conséquent, les cartes entrant
dans le dispositif du 10+5 ne doivent
pas faire l’objet d’un renouvellement.

Les cartes nationales d’identité
délivrées à des personnes mineures
conserveront en revanche une durée
de validité de 10 ans.

Afin de prévenir les difficultés spécifiques
quepourraient rencontrer nos concitoyens
qui souhaitent utiliser la carte nationale
d’identité pour entrer et séjourner
dans les pays qui l’acceptent comme
document de voyage, il leur sera
recommandé de se munir d’un
passeport pour voyager dans ces
pays.
En outre, il sera proposé aux usagers
de télécharger un document sur le site

du ministère des affaires étrangères
leur permettant d’expliquer, le cas
échéant, aux autorités locales qu’une
CNI est valide même si la date de
validité inscrite sur le titre est dépassée.
Ce document sera disponible en
plusieurs langues.



UNE FAMILLE
FEUCHEROLLAISE
PARTIE POUR
UN TOUR DU MONDE
2ème partie
Nous publions ici le second
épisode du récit du voyage autour
du monde réalisé entre juillet 2012
et août 2013 par Stéphanie
et Pierre-Antoine CALS
(improprement rebaptisé
Sébastien dans notre précédente
édition) ainsi que leur deux
enfants, Romane et Maxime.

Nouvelle-Zélande, hospitalière endiable,
belle à croquer et à l’art de vivre bien
affirmé.
Nous poursuivons nos pérégrinations
entre l’ile du nord et l’ile du sud.
Encore de belles rencontres humaines
et de belles incursions dans la culture
maorie. Ces deux mois au pays du
long nuage blanc furent un vrai coup
de cœur…

Belle consolation : l’Australie et ses
grands espaces nous tendent les
bras.
Nous avons prévu deux mois et demi
sur place mais découvrons vite qu’il
faudrait dix fois plus de temps pour
avoir un aperçu conséquent de l’île
continent, grande comme 14 fois la
France (et 3 fois moins peuplée…).

Le pays nous ravit par sa faune, ses
paysages et la décontraction de ses
citadins. Nous y avons rencontré,
souvent à la faveur du couchsurfing
(mode d’hébergement gracieux chez
l’habitant), quelques belles et
improbables personnalités façonnées
par ce pays si vaste, si fou.

Déjà sonne le début dumois demai où
nous mettons le cap pour l’Indonésie
et plus précisément les îles de Bali et
Lombok. Nous partons à la découverte
de ce qui nous apparaît vite comme
la vraie richesse intérieure du pays : sa
nature parfois violentéemais totalement
exubérante, ses rizières et, par-dessus
tout, l’extrême gentillesse des Balinais
dans leurs rapports quotidiens, avec
leurs enfants ou vis-à-vis des simples
étrangers que nous sommes.

Petite contrariété : si nous avons été
totalement épargnés par la maladie
jusqu’alors (excepté un rhume), les

deux enfants se font lâchement piquer
par un moustique de type Aedes
aegypti (à moins qu’il ne se fut agi
d’un Aedes albopictus…) qui leur a
généreusement inoculé le virus de la
dengue (autrement dénommée grippe
tropicale).

Cela nous donne l’occasion d’éprouver
la fiabilité de notre assurance santé et

Rotorua - Nouvelle Zélande

Rotorua - Nouvelle Zélande
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Vue sur le Mont Cook - Nouvelle Ze�lande

Australie

> Vie municipale



de faire connaissance avec les charmes
d’une clinique locale où nous passons
une petite dizaine de jours.
Plus de peur que de mal finalement,
mais nous annulons notre brève escale
hongkongaise afin de permettre aux
enfants de se requinquer et revenons
comme prévu à Feucherolles pour
remiser la tente et repartir, quelques
jours plus tard, en camping-car pour
un nouveau périple de deux mois dans
une Europe, certes moins exotique,
mais ô combien variée et riche d’une
épaisseur culturelle et historique pas
si courante.

Le lac de Côme, Venise, Salzbourg,
Prague puis la Suède et la Norvège
jusqu’au grand nord achèvent de nous
convaincre de la beauté du monde et
de sa nécessaire diversité.
La fin du voyage sonnera finalement
en ce 25 août où nous regagnons
Feucherolles sous des trombes d’eau.
Heureusement, le moral remonte lors
des retrouvailles avec famille et amis.

Il est probablement encore un peu tôt
pour mesurer toutes les conséquences
de nos 110.000 km autour du monde,
et certaines relèvent de l’intime, mais
les premiers effets bénéfiques sont
déjà nombreux, qu’il s’agisse du pur
bonheur d’avoir partagé de tels
moments avec nos petits, des liens
familiaux qui en résultent et de
l’affranchissement d’un certain nombre
de peurs et d’inhibitions.

Et maintenant ?

Les enfants, qui s’étaient bien habitués
à travailler quelques heures par semaine
sous la houlette de leur maman et en
s’adaptant aux circonstances (et au
mobilier disponible…) ont repris le
chemin de l’école avec beaucoup
d’enthousiasme et, semble-t-il, de
réussite.

Quant aux parents, il nous a été donné
la chance d’avoir acquis un regard neuf
et d’avoir emmagasiné assez d’énergie
pour réinventer une nouvelle vie
sans toutefois faire l’impasse sur la
précédente, celle d’avant le grand
départ.

Résultat ?
Une grande envie d’entreprendre,
qu’il s’agisse d’une nouvelle activité
professionnelle pour l’un ou d’un atelier
théâtre novateur à destination des
petits Feucherollais pour l’autre.

Mais quoi que l’avenir nous réserve,
nous sommes absolument convaincus
des bienfaits d’une telle expérience, de
la véritable richesse qu’elle procure et
des opportunités qu’elle présente.

Alors si l’expérience vous tente, qu’il
s’agisse d’un voyage ou de tout autre
envie profondément enfouie et chevillée
au corps, juste un conseil : respirez un
grand coup, lâchez prise et oubliez la
peur !

On sort toujours grandi d’avoir honoré
un rendez-vous avec soi-même.
Bon vent !

PS : Pour celles et ceux d’entre vous
qui serait intéressés, sachez qu’une
exposition sera organisée sous
l’égide de notre commune.
Par ailleurs, un récit détaillé et illustré
de notre périple est en cours de
rédaction.

Ubud - Bali - Indonésie
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Ayers Rock - Uluru - Australie

Iles Lofoten - Norvège

> Vie municipale



> Vie associative
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Voyage à Berlin
Nous nous sommes retrouvés à
Berlin du 19 au 22 septembre avec
une vingtaine de Français du Pays-
de-Gallie et une quinzaine d’Alle-
mands de Rösrath. Un superbe
programme était préparé : Pariser
Platz et la Porte de Brandenbourg,
bien sûr, mais aussi la Potsdamer
Platz et le quartier du Reichstag,
y compris sa coupole (photo), le
Kurfürstendamm et le château de
Charlottenbourg, l’Île aux musées
avec le célèbre musée Pergamon. Le
lendemain, après une croisière très
appréciée et un déjeuner à bord, nous
avons visité la ville de Potsdam et le
château Sans-Souci.
Dimanche, après la visité guidée de
la plus jolie place de Berlin, le
Gendarmenmarkt avec ses cathédrales
française et allemande, et un dernier
déjeuner avec nos amis allemands,
chacun a repris la route de retour.

Notre Jumelage :
15 ans déjà !

Nous étions environ 80 personnes du
Pays de Gallie le 16 novembre 2013,
à la Salle Joe Dassin à Feucherolles,
pour fêter nos 15 ans de jumelage
avec Rösrath. Soirée marquée par une
courte présentation de nos activités
des 15 ans, suivie, dans une ambiance
musicale, par un dîner convivial.

Le tournoi de Tennis 2014
du Jumelage du Pays de Gallie
débutera le 10 mars 2014.

Inscriptions au TC de Feucherolles

L’ensemble du Comité vous
présente ses vœux très sincères

pour une
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2014 !

COMITÉ DE JUMELAGE DU PAYS DE GALLIE

DON DU SANG : Un bilan 2013 positif !
Avec l’aide et le soutien du bulletin
municipal, nous venons vous informer
et rendre compte de nos 4 collectes de
sang sur la commune de Feucherolles
au terme de cette année 2013.

- 22 fév. 2013 - 55 présentés/44 poches
- 17 mai 2013 - 53 présentés/51 poches
- 29 sept. 2013 - 58 présentés/47 poches
- 20 déc. 2013 - 37 présentés/37 poches

Au total nous avons accueilli 203
personnes et recueilli 179 poches de
sang.
Soyez en vivement remerciés !

Merci aux donneurs et aux bénévoles
qui assurent ces collectes sur notre
commune.
La demande en produits sanguins
augmente liés aux développements
techniques médicaux.
L’allongement de la durée de vie, les
accidents de la vie sont un enjeu
constant qu’il nous faut assurer avec
l’aider de l’Etablissement Français du
Sang dont nous dépendons.

Bonne année 2014 !
Nous comptons sur vous.

Le président Michel Marette.

La Communauté
catholique
communique

Le Père Pierre Honoré, qui résidait
au presbytère de Crespières depuis
12 ans, vient de partir à la retraite à
la Maison Saint-Louis, la résidence
pour les religieux âgés du diocèse.
Nous gardons un excellent souvenir
de sa disponibilité, de son accueil
toujours attentif et de sa parole
bienveillante et juste. Chacun peut
aller lui rendre visite à sa nouvelle
adresse (coordonnées à prendre au
presbytère deMaule 01 30 90 81 26).

• Rappel : l’église Sainte Geneviève
est ouverte à tous le samedi après-
midi de 16h à 18h (sauf vacances
scolaires).
A 17h, prière et partage d’évangile.

• Messes du 1er trimestre 2014 :
samedi à 18h00 les 18 janvier, 15
février, et 15 mars 2014.

Brandenburger Tor

Le Reichstag

A partir du prochain bulletin,
vous trouverez une rubrique
sur les richesses, architecture,
peinture, statues, de notre église,
écrite par des paroissiens
compétents et s’appuyant sur
des sources reconnues.

L’AFMTéléthon, le Lions
Club et la Commune
de Feucherolles ont le
plaisir de vous annoncer
que le Téléthon 2013 a
permis de récolter
2 032,68 euros.

Merci à vous !
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> Ces derniers mois en images

Course O’Castor
16, 17 novembre 2013

Spectacle Écoles Élémentaires
17 décembre 2013

Spectacle Écoles Maternelles 12 décembre 2013

Cérémonies du 11 novembre
Novembre 2013

Repas de Noël
17 décembre 2013
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> Ces derniers mois en images

Concert de piano. Gisèle et Chantal Andranian
10 novembre 2013 Concert ARS GALLICA

1er décembre 2013

Week-end Téléthon et Marché de Noël
6, 7 et 8 décembre 2013

GALETTE DES ANCIENS
7 décembre 2013



SAINT-NOM
LA-BRETÈCHE

LES MUSICALES
CONCERT DU GROUPE

“MORPHING”
Samedi 18 janvier
Quatuor de Saxophones

20h30 - Espace JKM
Renseignement : 01 30 56 66 27

THÉÂTRE
LE FIL À LA PATTE
GEORGES FEYDEAU

Dimanche 2 février
Par la compagnie “la Mimesis”

16h - Espace JKM
Renseignement 01 30 56 66 27

ANDELU
SOIRÉE DANSANTE

SOLIDARITÉ
BURKINA FASO
Samedi 1er février
20h – Salle des fêtes

manifestations
> Manifestations intercommunales
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MAREIL SUR
MAULDRE

Quatuor Caliente
Dimanche 19 janvier

Salle des fêtes de Mareil-sur-Mauldre
17h00 - Réservation sur www.ritmy.fr

Tél.: 01 30 90 75 00

MAULE
SPECTACLE
Claire Guyot

Samedi 25 janvier
20h30

Salle des fêtes de Maule

CINÉMA DE
MAULE
“LES 2 SCÈNES”
Semaine du
1er au 7 janvier
• La reine des neiges
• 16 ans ou presque
• Henri
• Rêves d’or
• La porte du paradis

Semaine du
8 au 14
• La manoir magique
• La vie rêvée de Walter
Mitty

• The lunchbox
• Le géant égoïste

Semaine du
15 au 21
• Belle et Sébastien
• Le loup de Wall Street
• Suzanne
• 2 automnes 3 hivers

Semaine du
22 au 28
• Loulou.
L’incoyable secret

• Mandela
• Yves Saint Laurent
• A touch of Sin

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



JANVIER
Dimanche 26

CONCERT TIAS
ENSEMBLE

16h30 - Eglise Sainte Geneviève
Entrée libre

FÉVRIER
Dimanche 2

TOURNOI DE JUDO
10h30-12h - Parc des Sports

Samedi 8
SPECTACLE

RECONQUÊTE
DE L’AMÉRIQUE

17h - Salle Raymond Dumay

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

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

Directeur de la Publication :
Patrick LOISEL

Rédacteur en chef :
Katrin VARILLON

Comité de rédaction :
Margaret de FRAITEUR
Susanne ZSCHUNKE
François CHEVALIER

Réalisation :
STUDIO GRAPH
01 30 80 40 06

Impression :
PRIMSET IMPRESSIONS
01 30 55 56 56

Imprimé sur du papier issu de
la gestion durable de la forêt

MARS
Samedi 8

SPECTACLE RIRE 78
LES FOUGÈRES

LOISIRS JEUNES
19h - Espace Joe Dassin

Samedi 15
SOIRÉE DÉCOUVERTE

DANSE COUNTRY
Cowboy Hat Dancers

18h45 - Espace Joe Dassin
Entrée libre - Apéritif de bienvenue

Alain & Lily COWBOY HAT DANCERS
06.42.73.38.46

Dimanches 23 et 30
ÉLECTIONS

MUNICIPALES
8h - 20h

à l’école La Trouée, la Mairie et
l’Espace Joe Dassin

AVRIL
Dimanche 6

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
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manifestations
Feucherolles

> Manifestations culturelles


