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Chères Feucherollaises, chers Feucherollais, chers
amis,

afin d’alléger au mieux le denier du contribuable
local.

Dans cette conjoncture nationale toujours un peu
morose et frileuse, je ne peux qu’être satisfait du
climat toujours amical, épanoui et volontariste qui
anime notre commune.

Je tenais donc, sur ce sujet très précis, à les remercier
pour la gestion pertinente de nos réalisations.
Merci également aux institutions qui nous aident :
Conseil général, Conseil régional, CAF, Etat et
parlementaires.

Engagement des associations locales qui se traduit
par un forum en septembre très visité, convivial et
sympathique, dynamisme de rentrée scolaire de la
part des enseignants sur les 2 groupes scolaires
avec notre nouvelle école Bernard Deniau et une
ouverture de classe à La Trouée, motivation et
mobilisation des habitants sur les différentes
réunions publiques qui touchent l’avenir de notre village.
Certes, le cadre financier reste l’axe majeur et le
“nerf de la guerre” qui dicte toutes nos actions
d’investissement ; c’est pourquoi les services de la
mairie sont devenus des “chasseurs de subventions”

Vous trouverez, joint à cette parution, un document
sur les modifications apportées au PLU suite aux
deux premières réunions publiques.
Je terminerai en citant Robert HALF, auteur d’ouvrages
sur le management et qui correspond bien à l’état
d’esprit qui nous anime :
“La persévérance,
c’est ce qui rend l’impossible possible,
le possible probable et le probable réalisé”.
Votre maire,
Patrick LOISEL
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Infos pratiques

Permanences assistante
sociale
Sur rendez-vous auprès du secrétariat
au 01 30 15 23 63
• 18 octobre 2013
• 8 novembre 2013
• 22 novembre 2013
• 6 décembre 2013
• 20 décembre 2013

PERMANENCES AVOCATS
Tous les premiers samedis du mois
de 9h30 à 11h30 – du 1er janvier au 31
décembre 2013.

MISSION LOCALE
11 décembre 2013 de 9h à 12h à la Mairie.

Inscription aux élections
Pour voter en 2014, inscrivez-vous
sur les listes électorales à la Mairie de
Feucherolles, avant le 31 décembre
2013.

ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à
Charles, Jean, Maurice RODIER
le 18 juillet 2013
Lorenzo, José, Albert AMARO
le 22 août 2013
Luka, Nicolas, David DESPAUX
le 11 septembre 2013
Mathys, Marc, Julien DOYE
GUILPAIN
le 14 septembre 2013
Romy, Andrée CORBAIN
le 28 septembre 2013
Ils se sont mariés
Géraldine GROSJEAN et
Alain ROUAULT
le 30 août 2013
Laure ROUTLEDGE née PORTES et
Thierry BRAEMS le 7 septembre 2013
Lucile PELOILLE et
Benoît WALME
le 7 septembre 2013
Anne-Céline DELINGER et
Guillaume BASILE le 14 septembre 2013
Atika ZERHOUNI et
Eric LEVASSEUR
le 19 octobre 2013
Noces d’Or
Annie et Claude PONCET
le 21 septembre 2013

DÉCHETS MÉNAGERS

AIDE SOCIALE

Collecte des déchets végétaux :

APAJH et SAMSAH

- du 4 mars au 16 décembre 2013

Association Pour Adultes et Jeunes
Handicapés est une association
départementale loi 1901, créée en 1975,
rattachée à la fédération nationale des
APAJH. L’APAJH des Yvelines compte
20 établissements.

Collecte des encombrants :
- 26 décembre 2013

Collecte des déchets ménagers
spéciaux DEEE+DASRIA :
- 28 décembre 2013

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

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 déchets ménagers,
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.

URBANISME
• RESMOND
n°13 G 0006 (26/07/2013)
Impasse du château
Aménagement et surélévation
• CADIO
n°13G0007 (30/07/2013)
4 Domaine du Moulin
Reconstruction après sinistre

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

Ils nous ont quittés
Michel, Charles PRIEUR
le 10 septembre 2013
Harold LECLERC le 19 septembre 2013
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La SAMSAH qui vient d’arriver à Plaisir,
Service d’Accompagnement MédicoSocial pour Adultes Handicapés, y est
rattaché.
Elle propose à toute personne atteinte
d’un handicap moteur ou d’une
déficience intellectuelle et qui souhaite
vivre à son domicile, un accompagnement global. Elle s’adresse aux
personnes :
• âgées de 18 à 60 ans
• avec une notification CDAPH
• domiciliées dans un rayon de 25 km
autour de Plaisir.
Pour être admis, le projet individuel se
construit au cours de quatre entretiens
avec des professionnels du service.
La SAMSAH propose :
• des aides à la vie quotidienne
• un suivi psychologique
• la coordination des soins
• l’aide aux démarches
• des activités
• une aide pour l’accès à l’emploi, au
logement, au sport, aux loisirs…
Le bilan d’admission permettra d’établir
le projet de vie en évaluant les besoins
grâce à une équipe pluridisciplinaire :
• médecins
• infirmières
• éducateurs
• AMP
• assistantes sociales
• psychologues
• ergothérapeutes
• services généraux.
Les financeurs sont le Conseil général
et l’Assurance Maladie.
SAMSAH
46bis, rue Pierre Curie immeuble Sevac
ZI les Gâtines 78370 Plaisir
Tél.: 01 30 51 00 38 - Fax : 01 30 51 06 64
email : apajh.samsah@orange.fr
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• Rotary
• Cowboy Hat Dancers
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Réglementation canine
Nous souhaitons rappeler à tous les
propriétaires de chiens, ces animaux
de compagnie que nous aimons
tant, que les promenades effectuées
dans les rues de Feucherolles,
dans la forêt, ou encore dans les
chemins de plaine, ne doivent en
aucun cas se transformer en une
gêne ou en agression pour les
personnes rencontrées.
La réglementation canine exige
que les promenades doivent se
faire avec des animaux tenus en
laisse, ceci pour pouvoir maîtriser
votre animal en cas de besoin.
Sur la voie publique, vous devez
éviter les déjections canines sur les
trottoirs et tout espace public.
Merci de votre civisme !

15

• Andelu
• Crespières
• Saint-Nom-la-Bretèche

• Végétaux privés et voie
publique, une cohabitation
difficile
p.5
• Éco-habitat, éco-habitude p.5
• Lisa Mallinson,
artiste feucherollaise
p.6
• Au cœur de la musique
p.6
• La Note Musicale
p.6
• Bibliothèque
p.7
• Église Sainte-Geneviève p.7
• Messes
p.7
• Une famille feucherollaise part
pour un tour du monde p.8 et 9

ERRATUM
Sur le journal “La Vie au Village” n°45,
une erreur s’est glissée dans l’article
de l’entreprise Zenrji, p.15. Il est ici
question de Massage-Bien-Être et
non de Massage Bien-Être. La rédaction tient à s’excuser pour l’oubli de
ce détail important.

• Chavenay
• Cinéma de Maule

> Manifestations
culturelles

16

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)

• Mare Nostrum Project

p.10
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Vie municipale

Quelques jours après que les élèves et
leurs professeurs aient pris possession
des lieux, l’inauguration a eu lieu le
14 septembre (cf.page 14).

DES SOURIRES POUR LA RENTRÉE…
Les élèves, les professeurs, les parents
avaient plusieurs raisons, au moins
trois, de se réjouir des conditions de
cette rentrée scolaire.

A l’école de la Trouée, quelques
heures avant la sonnerie, nous avons
appris l’ouverture d’une classe. Ainsi
avons-nous retrouvé l’organisation la
plus confortable : une classe par
niveau. A cette occasion, souhaitons
la bienvenue à Fabienne LEPOINT,
professeur de CE2 et Camille OGEZ
(¼ de décharge de Aurore SETTIA),
dans les écoles de Feucherolles.
Le seuil d’ouverture (ou de fermeture)
d’une classe est le résultat d’un calcul
arithmétique (nombre total d’élèves
dans l’école divisé par le nombre de
classes). Par-delà ce critère, les
contraintes et les attentes des uns et des
autres peuvent rendre le dialogue difficile.
C’est l’occasion, ici, de souligner les
bonnes relations, la confiance et
l’écoute qui règnent entre les équipes
enseignantes, les parents d’élèves,
la municipalité, Madame Rousselet
(inspectrice de l’Education Nationale)
et Monsieur Coignard (Directeur
d’Académie).
Pour cette année, les effectifs sont
donc :
à l’école La Trouée
• 112 élèves en élémentaire,
• 47 en maternelle

à l’école Bernard Deniau
• 92 en élémentaire,
• 48 en maternelle.
Pas d’ouverture de classe à l’école
Bernard Deniau, mais en revanche,
l’ouverture d’une école toute neuve !!!
Une très belle école, entourée d’arbres,
lumineuse avec ses baies vitrées
donnant sur la nature. De belles couleurs,
de beaux espaces, y compris pour la
“salle des maîtres”…
Ce jour de rentrée, personne ne se
souvient des heures de réflexions, de
discussions, des doutes sur la pertinence
des décisions, ou des inquiétudes sur
les délais ou les budgets… la course
et le stress des jours d’avant, où les
personnels de la mairie ont redoublé
d’énergie pour être prêts à temps.
Heureux d’y être parvenus, ils peuvent
aussi être fiers du résultat.
Merci à tous !

Cette rentrée a été aussi celle des
technologies numériques dans nos
écoles. Chaque école a été dotée de
deux tableaux “VNI”, Vidéo Numérique
Interactive. Il s’agit de vidéoprojecteurs
connectés à des crayons particuliers
dont les mouvements sont détectés
par l’appareil. On peut ainsi exercer
des actions sur les images projetées
sur le tableau, par exemple attraper
un mot, le déplacer... Toutes ces
actions peuvent être enregistrées,
tracées nominativement, etc... Un
superbe outil dont les professeurs ne
manqueront pas d’explorer toutes les
possibilités. En attendant l’évolution
vers d’autres outils numériques à
mettre dans les mains des élèves (les
tablettes par exemple), des tableaux
noirs et quelques boites de craie ont
été conservés. Les plus nostalgiques
sont rassurés!
Une rentrée
sous le signe du sourire…

Poème de la directrice de l’école Bernard Deniau, Madame de Pommery

L’école
Dans notre petit village de Feucherolles, il y a
Des maisons par dizaines,
Des résidences, de la verdure, une forêt
Et puis une école, une école, qui se transforme…
Dans notre quartier, il y a des enfants
Des parents, des passants, la place Jo Dassin,
La crèche, la bibliothèque
Et puis notre école, notre école qui s’installe…
Dans la rue Bernard Deniau, il y a
Des voitures, des gens qui s’affolent le matin à 8h44,
Et puis une école, une école qui se remplit doucement…
Dans notre belle école toute neuve,
On trouve des stylos, des tableaux numériques,
Mais encore des tableaux noirs
Des cahiers, des livres
Mais surtout des enfants de bonne humeur, joueurs, travailleurs,
Des maîtresses heureuses
Et une directrice, une directrice comblée, reconnaissante envers la mairie, les services
techniques
Et son équipe d’enseignantes si sympathiques
Merci…pour cette belle école !
Fabienne de POMMERY
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Vie municipale

VÉGÉTAUX PRIVÉS et
VOIE PUBLIQUE…
une cohabitation
difficile ?
Il y a déjà 5 ans, nous attirions votre
attention sur les débordements de
la végétation sur la voie publique
(n°28 de la Vie au Village).
Après quelques années de respect
de la législation, il est nécessaire
de renouveler notre appel au
civisme concernant cette
règlementation.
Un grand nombre de particuliers
possède une limite de propriété
adjacente à la voie publique, que ce
soit un trottoir, un accotement ou la
rue directement. La végétation des
propriétaires concernés doit être
entretenue par l’occupant de la
propriété de telle sorte qu’elle ne
déborde pas sur la voie publique, de

la même manière que pour les limites
séparatives entre propriétés privées.
Or à Feucherolles, cette règle n’est
qu’inégalement respectée, et cela
cause dans plusieurs cas des
problèmes de gêne aux passants et
aux véhicules, voire des problèmes
de sécurité importants. Il faut savoir
qu’au cas où les travaux d’entretien ne
seraient pas réalisés par les occupants
concernés, la commune est en droit
de faire effectuer les élagages et
tailles requises par une société privée

et d’en faire supporter le coût par le
propriétaire. Une facture justificative
serait alors émise par la commune, à
régler auprès du Trésor Public.
Après un rapide tour dans le village,
plusieurs cas de figure ont été identifiés :
• Les cas où la végétation empiète
sur le trottoir ou l’accotement et
provoque une gêne aux piétons, à tel
point que ceux-ci sont souvent
contraints d’utiliser la partie de voirie
réservée aux automobiles. Ceci est
particulièrement dangereux pour ces
piétons qui parfois sont accompagnés
de jeunes enfants à pied ou en
poussette.

Voir code de la voirie routière R 116-2 et
L 114-1
http://www.droit.org/codes/CVOIRIEL.html

En cette période automnale, nous
vous rappelons qu’il incombe aux
propriétaires de maison et aux
locataires de balayer et de nettoyer
devant chez eux (y compris le
trottoir et le caniveau), que la voie
soit publique ou privée.

• Les situations dans lesquelles des
végétaux passent au-dessus des
clôtures ou murs et empiètent sur la
voie publique à hauteur des véhicules
(voitures, camions, autocars) qui ne
peuvent passer et doivent se déporter
au milieu de la chaussée. Les sociétés
d’autocars, VEOLIA, les pompiers
font remarquer qu’il leur est difficile de
passer à certains endroits et d’assurer
la sécurité ou le service requis.
• Les endroits où la végétation
masque les panneaux de signalisation
ou les éclairages publics, sensés
assurer la sécurité des personnes
La sécurité concerne tous les habitants
de la commune, chacun doit y apporter
sa pierre au minimum en respectant
ses devoirs.
Nous comptons sur votre civisme !
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Vie municipale

UNE JEUNE FEUCHEROLLAISE EXPOSE
Les Fables de La Fontaine - avec talent et passion
La jeune étudiante feucherollaise de
22 ans, Lisa Mallinson, a exposé lors
des rencontres feucherollaises et
internationales le 14 septembre dernier
au Temple de Feucherolles.
Passionnée par le dessin depuis
toujours, elle commence ses études à
l’atelier de Sèvres, classe préparatoire
d’arts et design, dans le but d’intégrer
une grande école d’art en France ou
en Angleterre.
En 2010, elle est admise en section
graphisme à l’EPSAA, Ecole Supérieure
d’Art graphique et d’Architecture à
Ivry-sur-Seine.
En 2011, elle obtient une place à
Camberwell College, l’une des six
écoles de l’Université d’Art de Londres,
en section illustration.

Heureuse dans la capitale
anglaise, elle espère y entamer
sa carrière de graphiste et
illustratrice l’an prochain.

Un mot, un dessin,
une forme
Pour les rencontres feucherollaises
et internationales Lisa Mallinson
a choisi d’exposer six illustrations des
fables de La Fontaine : Le Lièvre et la
Tortue, le Corbeau et le Renard, le
Loup et l’Agneau, la Cigale et la
Fourmi, La Grenouille qui voulait se
faire aussi grosse que le Bœuf et le
Lion et le Rat.

Techniques

A travers la représentation et l’illustration
d’œuvres célèbres, Lisa tente de
décrire sa définition de l’abstraction.

Illustrations au stylo bille
Logos et motifs dessinés avec le logiciel
Adobe Illustrator

En partant des mots, elle crée une
illustration au stylo bille qu’elle stylise
ensuite en multiples logos.
L’accumulation et la répétition des
logos aboutissent à ces motifs.

LA NOTE MUSICALE EMM FEUCHEROLLES

L’ancienne école Bernard Deniau est
à nouveau habitée. Pour une durée
d’un an, les élèves de guitare, de
chant, de violon et de piano-variété de
l’EMM de Feucherolles empruntent
les couloirs de ce lieu rempli de
souvenirs et d’histoires. A mi-chemin
entre le parking et la nouvelle école,
parents et enfants peuvent apprécier le
travail fourni par les jeunes interprètes.
Certains dont la tête dépasse
difficilement le rebord de la fenêtre,
jettent un regard curieux sur les
apprentis musiciens. Peut-être de
futurs artistes à leur tour ?
L’école s’étoffe et malgré les changements
répétés de lieu, les inscriptions aux
cours de batterie/percussion et de
guitare ont augmenté et les cours de
chant et de piano-variété connaissent
un véritable succès.

Quelques coups de cœur
musicaux :

11ème album Innocents. Entre beat
calme, violons étourdissants et piano
discret, cet album reprend les
ingrédients de ses précédents succès.
A découvrir absolument !

- Boulez conducts Mahler
Il y a 20 ans de cela, Deutsche
Grammophon publia l’enregistrement de
la 6ème Symphonie de Mahler dirigée
par Pierre Boulez. S’ensuivit un projet
ambitieux, une rencontre choc entre
Pierre Boulez, interprète incontournable
du grand répertoire du XXème siècle et
Mahler, compositeur post-romantique
allemand.
Aujourd’hui, alors que ce vaste cycle,
qui regroupe symphonies et grands
cycles de lieder, se termine, le label
jaune sort un somptueux coffret de
14 CD à écouter avec passion !

- Innocents
Moby, artiste incontournable de la
scène pop/electro vient de sortir son
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Nouveau à Feucherolles :

OUVERTURE D’UN COURS
DE DANSE COUNTRY
L’association COWBOY HAT
DANCERS a ouvert un cours de
danse Country à Feucherolles.
Ce cours a lieu le mardi à 21h
Espace Joe Dassin.
Venez nous retrouver, nous serons
ravis de vous accueillir.
Renseignement :
Lily Le Vallois (Animatrice de danse et
présidente de l’association)
06 42 73 38 46 ou
lilydance@cowboy-hat-dancers.com
www.cowboy-hatdancers.com/index.html

>

Vie municipale

Ces dernières semaines à la BIBLIOTHÈQUE
La rentrée semble déjà bien loin…
La bibliothèque a repris son rythme
tout en s’organisant autour d’un
nouveau fonctionnement après le
départ de Nathalie Lecoq pour
une autre mission dans une autre
commune.
Une équipe de bénévoles est
reconstituée. Les projets
d’amélioration ne manquent pas
et se mettent en route
progressivement. La bibliothèque
continue à offrir au public les
nouveautés littéraires adulte et
jeunesse.
Cette année, la remise des prix
littéraires aura lieu à partir du
4 Novembre.
Attention aux derniers horaires
d’ouverture !
Plus de permanence le jeudi.
• Les bandes dessinées ont trouvé
une autre place dans la bibliothèque,
afin de mettre en valeur la richesse
des collections. Ce rayon est très
apprécié et il se développe de plus en
plus.
• Le groupe des petits s’est retrouvé
autour des comptines et histoires. En
projet : proposer des séances plus
fréquentes…

• Les classes : les rencontres vont
démarrer après les vacances de la
Toussaint.
• Un nouveau logiciel de gestion a été
mis en place les 8 et 9 octobre, ce
qui a nécessité la fermeture de la
bibliothèque pendant 48 heures.
L’équipe présente toutes ses excuses
aux personnes qui n’auraient pas eu
l’information et qui ont trouvé porte
close.
Grâce à cette nouvelle gestion, la
bibliothèque va proposer, d’ici
quelque temps, le catalogue en ligne,
les nouveautés présentées sous forme
de carrousel, la possibilité d’accès à
son compte lecteur, de faire des
suggestions d’achats… Chaque lecteur
sera informé dès que le site sera
opérationnel !
Le coup
de cœur…
Un magnifique
roman mêlant
histoire et fiction :
Transatlantic
de Colum McCann

Nathalie Segui a reçu le certificat de fin de
formation Bibliothèque Départementale des
Yvelines le 30 septembre 2013.

l’auteur nous fait vivre 150 ans de
liens entre deux pays, l’Amérique et
l’Irlande : l’histoire de Frédéric Douglas,
abolitionniste lui même né esclave,
jusqu’aux accords de paix en Irlande
du Nord avec le sénateur Georges
Mitchell. Ces histoires véridiques sont
liées entre elles par le destin fictif de
quatre femmes, hors du commun, qui
par leur courage, leur ténacité, vont
influer sur celui de ces “héros”.
Les personnages sont attachants,
idéalistes, leurs destins se mêlent et
se démêlent, leur volonté de réussir
leur mission est très touchante. Les
évènements disparates se succèdent et
finalement se relient les uns aux autres,
par l’habileté de la construction de
cette épopée…
Une très belle écriture, les émotions
vibrent…

1919, le premier vol transatlantique
réalisé par deux pionniers, Jack Alcock et
Arthur Brown. A partir de cet événement

Un livre est une fenêtre par laquelle
on s’évade
Julien Green

AU FIL DU TEMPS, AU CŒUR DE LA MUSIQUE
L’Eglise Sainte Geneviève
de Feucherolles termine
l’année 2013 en musique.
Le 10 novembre à 16h30, les sœurs
Andranian nous proposeront un
concert de piano à quatre mains
unique. De Bach à Chopin, voyagez
dans le temps et venez découvrir ou
redécouvrir la musique au fil des
époques. N’hésitez pas à contacter la
Mairie au 01 30 79 93 10 pour réserver
votre place.
Le 1er décembre à 17h00, la chorale
“Ars Gallica” chantera Haydn et Mozart
pour le concert annuel de la Sainte
Cécile. Un rendez-vous musical
attendu où les chants se mêleront aux
airs de piano, clarinette et flûte.
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UNE FAMILLE FEUCHEROLLAISE PART POUR UN TOUR DU MONDE
Stéphanie et Sébastien
CALS accompagnés de
leurs enfants sont
partis en juillet 2012
pour un tour du
monde. Un peu plus
d’an après, nous
publions leur récit en
deux épisodes.
1ère partie
Le projet en 8 mots ? Une énorme
envie de bouffées d’air frais.
Une demande en voyage (acceptée)
plus tard, le temps de prendre
quelques petites dispositions et de
préparer quelques menus détails
techniques, confier les clients entre
de bonnes mains, obtenir le feu vert
de l’école (mille mercis à la direction
et aux enseignants de l’école La
Trouée !), louer la maison et nous voilà
déjà rendus en ce 10 juillet 2012, tant
espéré et redouté à la fois, où nous
fermons à double tour et pour un an le
portail bleu de notre maison.
Le jour J, nous embrassons notre
amie Caro en tentant de conserver
bonne figure et grimpons dans la
vaste voiture de notre ami Sylvain : il
faut bien ça pour transporter nos
4 gros sacs et 4 petits sacs à dos
dans lesquels sont enfermés quelques
120 kg de bagages.
Sur la route de l’aéroport où nous
nous apprêtons à décoller pour Montréal,
quelques questions nous taraudent,
les mêmes que celles qui reviennent
chaque nuit depuis quelques temps :
Et si nous étions sur le point de faire
une immense C… erreur, avec, sur le
chemin, un vrai pépin ?
Jamais peut-être nous n’avons eu
une telle hyper conscience d’être à la
croisée des chemins.
Mais, the show must go on !
Il n’y a plus à sourciller maintenant, le
point de non-retour (avant quelque
temps en tout cas) est atteint et peu à
peu nous retrouvons une dynamique
8 - La Vie au Village - N°47 - Octobre-Novembre 2013

Monument Valley - USA

La tente…

positive en débarquant à Montréal,
première étape, tout en douceur, de
notre périple.
Les premiers mois ressemblent à de
belles et longues vacances transatlantiques. Nous prenons nos marques
et nous nous habituons à vivre tous
les quatre sur un nouvel équilibre
familial.
La tente, surnommée la citrouille pour
exorciser les démons “halloweenesques”,
devient notre nouveau chez nous et le

Yellowstone - USA

>

Vie municipale

réchaud à gaz tient lieu de nouvelle
cuisine toute équipée.
Ce premier mois et demi au Canada,
véritable immersion au milieu d’une
nature généreuse, belle et propice
à de très belles rencontres avec de
formidables Québécois, laisse place
aux parcs nord-américains et californiens
pour une nouvelle durée de deux
mois.
C’est peut-être à cet instant, où la
cloche de la rentrée des classes
aurait normalement dû retentir, que
les vacances deviennent voyage dans
l’esprit de tous, à commencer par les
enfants qui prennent conscience de
mener une vie différente de celle de
leurs camarades restés en France.
L’appareil photo crépite et les yeux
emmagasinent des souvenirs d’une
vie tandis que le voyage en cinémascope se poursuit le long de la route
n°1 qui s’étire entre San Francisco et
la trépidante Los Angeles.
Nous profitons également de
l’implantation californienne de notre
fabricant de tente pour troquer un
double toit usé par un vent malin et
quelques orages, histoire de repartir sur
de bonnes bases avant d’embarquer
pour le Chili.
Deux belles surprises nous attendent dès
la sortie de l’avion : des retrouvailles
avec un vieux copain vivant à
Santiago et le colis déposé à notre
attention par une hôtesse de l’air, de
nos amis, et qui contient de beaux
albums concoctés avec générosité
par les classes de CM1 et de CE1 à

Putre -Cordillière des Andes - Chili

l’intention de nos deux enfants.
L’occasion pour les camarades de
classe, déjà bien présents dans les
jeux quotidiens des enfants (un tout
petit sac à dos sans le moindre gadget
électronique dedans, ça laisse forcément
pas mal de place pour l’imagination)
de se rapprocher encore. Voilà qui va
alourdir un peu les sacs mais les
cœurs y gagnent en légèreté.
Que dire du Chili ? Ce pays est tellement
étiré que nous sommes obligés de
rivaliser d’imagination et de sens
pratique pour le parcourir du nord au
sud : bus, voiture, ferry et avion se
succèdent et la récompense ne se fait pas
attendre. La succession de paysages
sublimes est aussi époustouflante
que variée. Et surtout, là encore, nous
y croisons, dans leur très grande

Glacier Perito Moreno Argentine

majorité, des habitants particulièrement
attachants et d’une belle élégance.
S’ensuit une trop brève mais riche
incursion d’une quinzaine de jours dans
le sud argentin entre le somptueux
glacier du Perito Moreno, une
rugueuse mais ô combien magnifique
Terre de feu et l’évocatrice Ushuaia
(où la neige s’invita durant un
printemps pourtant bien entamé pour
une séquence frisson sous la tente),
véritable lucarne sur le grand sud.
Nous nous promettons d’y retourner
un jour avant d’embarquer et de
traverser le Pacifique pour rejoindre la
si désirée Nouvelle-Zélande.
A suivre…

Ushuaia - Argentine

La Vie au Village - N°47 - Octobre-Novembre 2013

-9

>

Vie municipale

MARE NOSTRUM PROJECT
Le 14 octobre, nos kayakistes Douglas et Louis étaient à Barcelone.
Les nuits commencent à devenir fraiches et ils attendent avec impatience
l’arrivée à Collioure où ils récupèreront leur matériel d’hiver.
Ci-dessous, un extrait de leur carnet de bord.

Notre 1er projet scientifique :
étude d’ostreopsis, une
micro-algue toxique invasive.
Une des raisons pour nous d’effectuer
ce voyage vient notamment du fait
que la mer Méditerranée soit un “hot
spot” de biodiversité marine, une
richesse à protéger.
Malgré sa petite taille (1% de la surface
des océans, mais en kayak, c’est
déjà une belle aire de jeu…), la mer
Méditerranée possède une diversité
absolument impressionnante. Il y vit
beaucoup d’espèces différentes et
elle regroupe 10% des espèces
connues dans le monde. De plus,
près de 25% des espèces y sont
endémiques, c’est-à-dire présentes
uniquement dans cette zone : la
posidonie (avec ses prairies, elle
constitue un habitat de 1ère classe
pour beaucoup d’organismes, et purifie
l’eau ), la grande nacre de Méditerranée
(ce grand bivalve fragile peut atteindre
1 mètre et est bien souvent habité par
des crevettes), le superbe corail rouge
de Méditerranée (vous le connaissez,
attention a ne pas en acheter n’importe
où car il a une croissance très lente
rendant son exploitation très sensible)…
Cette Mare Nostrum est donc un patrimoine
pour l’humanité toute entière, car la
disparition de ces espèces endémiques
constituerait une perte irrévocable
pour les océans.
Cette forte biodiversité se retrouve
aussi dans la variété d’écosystèmes
(des belles prairies de posidonies aux
communautés de cystoseira), et des
interactions entre les espèces. La
notion de “biodiversité” est donc très
large, et la Méditerranée en constitue un
“hot spot” : elle possède une biodiversité
reconnue comme exceptionnelle à
l’échelle planétaire.
Bassin de civilisation, la Méditerranée
est cependant victime d’une forte
pression anthropique (l’impact de
l’homme sur la nature), exercée par
ses centaines de millions d’habitants.
Nous avons eu l’occasion de nous en

rendre compte “à souhait” en longeant
la Costa del Sol : les fond marins sont en
effet pauvres, 50 ans après l’avènement
du tourisme de masse.
Ainsi ce “hot spot” de biodiversité
impacté par l’homme est d’autant
plus fragile face à des invasions
d’espèces, et notre voyage prend ici
son utilité.
Depuis plusieurs dizaines d’années sont
observées sur les côtes espagnoles,
françaises et italiennes, des efflorescences algales, ou “bloom”, c’est-à-dire
une multiplication intense d’algues
particulières, jamais rencontrées
auparavant dans nos eaux. À ces
événements ont été associés des cas
d’intoxications humaines et de fortes
mortalités d’invertébrés marins. À
Marseille en août 2006, il y eu des cas
d’intoxications sur des plongeurs,
conduisant a la fermeture des plages
et à l’interdiction de consommation
de fruits de mer.
Après étude et identification, on sait
qu’il s’agit d’une algue invasive, d’origine
tropicale : des dinoflagellés (microorganisme avec des flagelles) du genre
ostreopsis. Sa première observation
en Méditerranée remonte à 1972 à
Villefranche-sur-mer. Microscopique,
elle se développe sur du substrat
(= espèce benthique), plantes ou
algues en général, et en été, lorsque
les conditions sont plus propices, elle se
développe massivement pour former
des patchs à la surface de l’eau.
Comme beaucoup d’algues tropicales,
ces ostreopsis sont toxiques : elles
libèrent des toxines dans le milieu
(des palytoxines et dérivés), qui peuvent
se répandre sous forme de gaz sur les
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plages (aérosols). Bien sûr, en été, il
n’y a pas que des invertébrés sur la
côte…
Non mortel pour l’homme, l’effet de
ces ostreopsis pour l’environnement
marin reste à étudier et à comprendre.
Une invasion d’espèce pouvant impliquer
un changement de l’écosystème en
place, d’autant plus si elle se fait à
l’aide de molécules toxiques. Le
développement des ostreopsis conduit
à une baisse de la qualité de l’eau et
parfois à de fortes mortalités d’organismes marins, tels que oursins et
moules. De plus, les toxines peuvent
s’accumuler dans la chaine alimentaire.
Les intoxications humaines se font
par inhalation des aérosols ou par
contacts avec les patchs, et cet été
2013, plusieurs cas ont été recensés
sur nos côtes. Le seuil d’alerte en
France est de 100 000 cellules par
litre d’eau de mer, un nombre impressionnant qui explique la formation de
ce patch à la surface de l’eau.
Vous l’aurez compris, le développement
récent des ces micro-algues implique
des enjeux sanitaires et économiques
en plus du réel problème écologique
si l’expansion se confirme.
Notre parcours côtier et la période de
développement estival étaient donc
parfaits pour que l’on participe à
l’étude de ces algues en partenariat
avec le Laboratoire d’Océanologie de
Villefranche-sur-Mer (LOV).
Avec ce premier projet scientifique
que nous réalisons, nous relevons un
premier challenge : celui de pouvoir
embarquer du matériel scientifique à
bord d’un kayak, et de le mettre en
œuvre sans moyens logistiques
importants. Avec l’aide du chercheur
responsable, R. Lemée, nous avons
pu minimiser le matériel à embarquer
et faciliter les manipulations.
D’autres projets scientifiques vont
suivre !
Sources : Cryptogamie, Vol.33,
numéro spécial sur ostreopsis.
Tuesday 8th of October 2013
22:56:47
Venez les soutenir au Marché de
Noël le 8 décembre 2013
L’équipe Mare Nostrum
http://www.marenostrum-project.com/
https://www.facebook.com/MareNostrum
Project
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COMITÉ DE JUMELAGE DU PAYS DE GALLIE
une stagiaire de Rösrath au Pays de Gallie
MON STAGE À FEUCHEROLLES
“Dans le cadre de mon programme
d’études en alternance, j’avais besoin
de faire un stage dans un pays de
l’Europe pendant mes vacances
d’été. Mais comment trouver un stage
approprié ? C’est à ce moment-là que
je me suis souvenue d’avoir participé
à un dialogue franco-allemand de la
Jeunesse organisé par le Comité de
Jumelage entre Rösrath et le Paysde-Gallie – plus précisément les
communes de Chavenay, Crespières,
Saint-Nom-la-Bretèche et Feucherolles.
Alors, pour trouver ce stage, les
responsables de Rösrath m’ont mis
en contact avec la présidente du
comité de jumelage à Feucherolles et
mon stage s’est rapidement concrétisé.
4 semaines à la Mairie de Feucherolles
pendant le mois d’août, j’étais ravie.
Bien curieuse, je suis arrivée à
Feucherolles. On m’a accueilli avec
beaucoup de gentillesse dès le
premier soir, avec un dîner typiquement
français. J’étais très impressionnée.
Le lendemain, je commençais mon

travail à la Mairie. On m’a présenté les
personnes des différents services.
Pendant les 4 semaines du stage, je
travaillais auprès du responsable
communication. Plusieurs événements
étaient à l’ordre du jour, surtout
l’organisation du forum des associations
et la 30ème Brocante de Feucherolles.
Pour le forum des associations j’ai
établi un plan de la salle avec une liste
des associations pour que chacun
trouve sa place sans problèmes. J’ai
aussi réalisé l’affiche. Je me suis
occupé des relations avec la presse
pour la Brocante. C’était intéressant
pour moi de voir développer les événements de la Brocante et du Forum.
Pendant mon séjour j’ai passé
quelques jours à Paris afin de découvrir
cette merveilleuse ville. Bien entendu,
j’ai visité la région : Saint-Germainen-Laye, Versailles,...
C’était un travail agréable qui m’a
appris les structures et l’administration
d’une mairie française. Je puis dire que
c’était un séjour tout à fait plaisant et
je garderai de très bons souvenirs de

... une action annuelle des Rotariens
français en faveur de la recherche
fondamentale sur le cerveau.
Dans toute la France, le même jour et à
la même heure, à l’appel des Rotariens
français, plusieurs dizaines de milliers
de spectateurs assistent à une
projection en avant-première du film
d’un grand distributeur, tel est le
principe d’Espoir en tête.

Je présente tous mes remerciements
à la Municipalité de Feucherolles de
m’avoir donné l’occasion d’une telle
expérience et également à toutes les
personnes qui m’ont aidé pendant
tout mon stage”.
Christina Plotz
Contact :
Margaret de Fraiteur 01 30 54 47 26
Jumelage.paysdegallie@gmail.com
Le Comité de Jumelage vous
attend au Marché de Noël avec
des confiseries allemandes et du
vin chaud.

Poppins” en 1964 et ne sera visible en
France que le 26 février.
Le Rotary de Saint-Nom-la-Bretèche
organise sa projection le 4 février au
cinéma C2L de Saint-Germain-enLaye. Pour participer ou en savoir
plus sur cette action, n’hésitez pas à
nous contacter :
rp.rotary.snb@gmail.com
Tél.: 06 1279 1449

Par l’achat d’une place de cinéma à
15 €, ils en donnent au moins 8 à la
recherche sur le cerveau, le système
nerveux et leurs pathologies, tout
euro de don étant intégralement versé
à la recherche selon le principe intangible d’Espoir en tête :
http://www.espoir-en-tete.org
Pour la 9ème saison, c’est le film Dans
l’ombre de Mary (Saving Mr Banks)

mon stage. Par ailleurs, j’ai bien
appris le savoir-vivre des Français.

qui a été retenu. Ce film retrace l’histoire de la réalisation du film “Mary

Le Rotary de Saint-Nom-la-Bretèche
sera également présent au marché de
Noël le dimanche 8 décembre et
vous proposera des huîtres à déguster
sur place avec du vin blanc, des
objets de décoration pour la maison,
des petits cadeaux pour gâter vos
proches à Noël.
Pour suivre notre actualité :
http://associations-stnom.org
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USAF
La saison de football
est bien partie !
Après un forum très actif, le Club
de l’Union Sportive Athlétique
Feucherollaise entame sa 43ème
saison. Combien de joueurs sont
passés par le club !?
Pour cette nouvelle saison, jamais le
club n’a eu autant de licenciés. Toutes
les catégories sont représentées. Un
grand merci à tous les éducateurs et
parents qui donnent à notre Club ce
que souvent le foot leur a donné à une
autre époque. C’est globalement ce
qui nous fait avancer dans cette
association porteuse toujours de
valeurs et de partage.
Des Débutants aux Seniors/Vétérans :
au total, à la date où nous écrivons
ces quelques lignes, 76 jeunes footballeurs en FOOT ANIMATION (de 6 à
13 ans), 65 footballeurs en Foot à 11
et 55 adultes pratiquent le football à
l’entrainement dans la semaine et en
compétition le dimanche et le lundi ;

soit 196 footballeurs de 6 à 50 ans !
14 équipes encadrées par 2 éducatrices,
3 dirigeantes, 16 éducateurs et 8
dirigeants.
L’USAF, c’est aujourd’hui 226 licenciés !
Et peut-être prochainement des
footballeuses !
Suivez l’actualité du
Club de Foot de Feucherolles sur
www.footfeucherolles.com :
• les rendez-vous du week-end,
• la vie des catégories,
• les heures d’entraînement et de match,
• l’agenda des différentes animations,
•…

Venez participer, partager un bon
moment de sport au stade, dans une
ambiance conviviale et familiale.
Bientôt nous aurons le plaisir de vous
présenter la nouvelle tenue.
Nous pourrons encore dire à nos
enfants et nos joueurs combien il est
important de porter le maillot, les couleurs
du Club.
L’U.S.A.F., c’est le respect, l’amitié,
un état d’esprit !
Contact : footfeucherolles@sfr.fr
www.footfeucherolles.com

LES FOUGÈRES LOISIRS JEUNES
Danse avec Nadine
UN SPECTACLE DE DANSE
RÉUSSI !
Cette année encore, les élèves de danse
des Fougères nous ont transportés
dans le monde de la danse hip-hop,
classique, step ou bien modern jazz.
Un voyage coloré et divertissant,
rythmé par Daft Punk, Tchaïkovski ou
bien Lady Gaga.
Il ne nous reste plus qu’à attendre
avec impatience le prochain rendezvous au mois de juin 2014.
Toute l’année, Nadine Toulemonde et
les Fougères Loisirs Jeunes vous
proposent :
• L’éveil (dès l’âge de 3 ans) Expression corporelle, découverte de
l’espace et du rythme.

• La danse classique (à partir de 7
ans) - Une technique, un code établi
qui allient la grâce et la souplesse.
Elle est la base de tous les styles de
danse.
• Le modern jazz (à partir de 8 ans,
ados et adultes) - Grande liberté de
mouvements fortement liés au rythme
musical.
• Le hip hop (à partir de 7 ans et ados) -
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Energie et performance physique sont
de rigueur dans une ambiance
ludique et décontractée
• Le step (adultes) - Discipline de
l’aérobic se pratiquant sur une
marche. Un travail cardiovasculaire et
chorégraphique.
Contact :
Mail : flj78@free.fr
http://sites.google.com/site/fougeres78/
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Ces derniers mois en images

LES MAISONS FLEURIES
Cette année encore, des Feucherollais
à la main verte nous ont ouvert leur
jardin pour nous faire partager
l’enthousiasme qu’ils mettent à
orner leur cadre de vie.
Les récompenses ont été remises lors
du forum des associations.
Nous remercions chaleureusement
les jardineries Euvé pour leur
participation.
Les prix ont été remis cette année à
Madame Gosselin :
Jardin romantique
Monsieur et Madame Marette :
Jardin découverte
Madame Chevance : Jardin intime
Monsieur et Madame Guinet :
Jardin imprévu

Madame Gosselin

Monsieur et Madame Marette

Madame Chevance

Monsieur et Madame Guinet

Brocante de la Saint Michel
Septembre 2013

Forum des associations
Septembre 2013
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Ces derniers mois en images

Rallye intercommunal
22 septembre 2013

INAUGURATION DE L’ÉCOLE BERNARD DENIAU
14 septembre 2013

M. Court, sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, M. Colin,
conseiller général des Yvelines, M. Dijon, maire d’Aigremont,
Mme Rousselet, Inspectrice Académique, Mme Wajsblat,
maire de Saint-Nom-la-Bretèche, Mme de Goncourt, maire
de Davron, Mme Bougnoteau, maire d’Andelu, M. Ballarin,
maire de Crespières et M. Guaino, député des Yvelines.
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ANDELU

SAINT-NOM CINÉMA DE
LA-BRETÈCHE MAULE

Soirée dansante
“Beaujolais nouveau” CONCERT LES MUSICALES
Samedi 23 novembre
Salle des fêtes d’Andelu - Réservation
SOUVENIRS
indispensable au 06 19 60 99 42
DE BAYREUTH
avant le 19 novembre 2013
Dimanche 24 novembre
avec l’ensemble
“A travers chants”
Espace JKM - à 16h
réservation au
01 30 56 66 27

MARCHÉ
DE NOËL
Samedi
30 novembre
Espace JKM - de 10h à 18h

BAZEMONT
Marché de la
Gastronomie

Samedi 23 novembre

CRESPIÈRES

APPVPA
Cour de l’école de Bazemont
de 8h à 18h30

EXPOSITION
DE PEINTURE DES
ARTISTES CRESPIÉROIS

Brocante aux jouets

Du 30 novembre
au 1er décembre

Salle Municipale
Mairie de Chavenay

Mairie de Crespières

CHAVENAY

Samedi 16 novembre

“LES 2 SCÈNES”
Semaine du
6 au 12 novembre
• Léo et Fred
• 9 mois ferme
• Blood Ties
• Un château en Italie
Semaine du
13 au 19 novembre
• Ma maman est en
Amérique
• Thor
• Le cœur des hommes 3
• Omar
Semaine du
20 au 26 novembre
• Koko le clown
• Gravity
• En Solitaire
• Salvo
Semaine du
27 novembre au 3 décembre
• La sorcière dans les airs
• Cartel
• Quai d’Orsay
• La Vénus à la fourrure
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
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Manifestations culturelles
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6-7 & 8

NOVEMBRE
Dimanche 10

CONCERT DES SŒURS
ANDRANIAN
16h – Eglise Sainte-Geneviève
Adultes : 10€ - Enfants : 5€

Samedi 16

COURSE D’ORIENTATION
O’CASTOR
12h – Parc des Sports

TÉLÉTHON 2013
Vendredi 6

TOURNOI DE FUTSAL
Adultes - Parc des Sports - 20h30

Samedi 7

TOURNOI DE FUTSAL,
BADMINTON &
TENNIS DE TABLE
pour les élèves du Collège
Jean Monnet - Parc des Sports
17h30

TENNIS : TEST RADAR

Samedi 23

Parc des Sports
Samedi après-midi

FORUM DES ARTISANS

Dimanche 8

10h-19h - Espace Joe Dassin

DÉCEMBRE
Dimanche 1er

CONCERT ARS GALLICA
Eglise Sainte-Geneviève
17h - Entrée libre

ÉGLISE SAINTE
GENEVIÈVE DE
FEUCHEROLLES
Ouverte à tous chaque samedi
soir de 16h à 18h
(sauf vacances scolaires)
- de 16h à 17h pour une visite libre, ou
pour une prière personnelle ou pour un
contact avec les personnes présentes.
- de 17h à 18h : temps de partage d’Evangile
et de prière, animé à tour de rôle par les
membres d’une équipe bénévole.

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

MARCHÉ DE NOËL
La Halle du marché
de 10h30 à 17h30
A la Halle de Feucherolles aux côtés du
Père Noël et de sa calèche, associations
et professionnels vous proposeront de
découvrir et déguster des mets de
saison. Un bel avant goût des fêtes de
fin d’année. Dégustation d’huîtres avec
le Rotary, champagne Bouché, vin
chaud du Comité de Jumelage, crêpes
du centre d’Art Musical, mais aussi
brownies, roulés à la cannelle, chocolat
chaud aux épices proposé par le “Food
Truck” El Taco.
A 12h les résultats du Téléthon seront
annoncés et à 15h30 la voix des
Seniors viendra entonner, aux côtés du
Père Noël, des chants de Noël.
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