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Chers Feucherollais, chères Feucherollaises,
L’année dernière à la même période, je constatais l’état de morosité générale liée à la conjoncture que nous traversions.
Aujourd’hui, en 2012, rien ne semble changer et la tendance vers la croissance n’est pas encore visible même si elle est espérée !
Gardons le cap fixé pour ce mandat et appliquons-nous à fonctionner avec les nouvelles règles établies par notre Gouvernement.
A l’échelle communale, nous sommes capables de démontrer que notre gestion nous permet d’agir et d’avancer dans nos projets.
Il reste une année pour qu’ils aboutissent, et nous aurons tenu parole !!
2012 a été marqué par des actions fortes : la fin des travaux de notre église, une réussite remarquée par Monsieur le Président du
Conseil général, Alain Schmitz.
Il a pu admirer l’ensemble des travaux de restauration et aussi notre Plaine de Versailles du haut du clocher. L’extension de notre
crèche et halte-garderie est une belle réalisation à partir de bâtiments existants, qui s’inscrit avec harmonie dans l’environnement
du groupe scolaire et de l’espace Joe Dassin.
Les travaux de la nouvelle école élémentaire Bernard Deniau ont démarré et le Conseil municipal a validé le projet de réaménagement
du centre village comprenant la construction de 6 logements sociaux, 14 logements en accession à la propriété et la création de
commerces de proximité en rez-de-chaussée. Un nouveau PLU est en cours d’élaboration et devrait être finalisé au 2e semestre
2013.
Je tenais également dans cet éditorial à vous informer de mon élection en septembre dernier à la présidence de l’Association
Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets, l’A.P.P.V.P.A. (voir page 17). Elle regroupe 24 communes sur la plaine,
9 500 ha agricoles, 140 000 habitants et 6 intercommunalités en cours de constitution ou constituées dont le site classé de Versailles
Grand Parc.
L’action à mener sera de maintenir sur ce territoire que nous aimons tous, les équilibres dans un environnement périurbain.
En effet, la construction en cours de la charte paysagère sur notre plaine sera le fondement et le passeport pour le futur transmis
à l’ensemble des habitants de nos communes. Le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT), et les Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU) en sont donc le socle principal.
Je vous souhaite bonne lecture et reste toujours, avec l’énergie qui m’anime, à votre écoute.
La citation du jour sera :
“Les nations, de même que les individus, ne doivent leur énergie qu’à de grands sentiments. Les sentiments d’un peuple sont ses
croyances.”
Honoré de Balzac
Votre maire, Patrick LOISEL
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Etat Civil

Réglementation canine

Bienvenue à
Mathilde, Isabelle, Yolande, Marie ROMAC
le 28 juin 2012
Eliott, Sébastien, Stéphan GRASSINI
le 6 juillet 2012
Shellyl, Myriam HERMELIN
le 11 juillet 2012
Benjamin, Joël, Daniel MANIER
le 29 août 2012
Enzo, Ethan JAUBERT
le 27 septembre 2012
Estève, Jocelyn, Marcel COINTRE
le 3 octobre 2012
Aurore, France, Catherine LEVRIER
le 18 octobre 2012

Nous vous rappelons que vous devez tenir les chiens en
laisse sur la voie publique et éviter les déjections canines
sur les trottoirs et tout espace public.

Urbanisme
• SCI LES CHARMES - n°12 G 0008 (11/07/2012)
Chemin de la Plaine du Moulin - Maison individuelle

Ils se sont unis
Romain, Clément, Pascal MARIE et Séverine, Annie, Claude PONCET
le 28 avril 2012
Laurent, René, Jean CORBAIN et Auriane, Marie, Sophie PERCHET
le 9 juin 2012
Iain, Chris BALD et Aurélia, Fabienne NGUYEN le 7 juillet 2012

Ils nous ont quittés
Jean-Louis, Christian TARICCO
le 18 avril 2012
Jeannie, Mireille FIRBO épouse PERON
le 9 juillet 2012
Nils, Anders STRANDBERG
le 29 juillet 2012
Henri GAC
le 7 août 2012
Simonne, Janine ALLINE épouse DONIAS
le 28 août 2012
Jean, René, Jules DUBOIS
le 28 septembre 2012
Didier, Gilbert, Marcel LANGLOIS
le 18 octobre 2012
Hubert, Marcel, Francis PUEL
le 29 octobre 2012
Nous vous rappelons que le brûlage des déchets est interdit
(circulaire préfectorale du 6 juillet 2011 et arrêté municipal du 31
décembre 2011) :
“Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles
de voisinages générés par les odeurs et la fumée, nuit à
l’environnement et à la santé et peut être la cause de la
propagation d’incendie.”

Déchets toxiques
Parking de la mairie samedi 29 décembre de 9h à 13h

Encombrants
Nord et Sud : 20 décembre

• SCI LES CLOS DES CHENES - n°12G0009
(11/07/2012) - Chemin de la Plaine du Moulin - Maison
individuelle
• MERIAUX - n° 12 G 0010 (13/07/2012)
Chemin de la Plaine du Moulin - Maison individuelle
• SCI LE CLOS DES FEES - n° 12 G 0011 (13/07/2012)
Chemin de la Plaine du Moulin - Maison individuelle
• COUTRIX - n° 12 G 0012 (07/09/2012)
12 rue du Bas de la Butte - Extension
• FAYS - n°12 G 0014 (05/07/2012)
Rue des Cavées - Maison individuelle
• CABINET VILLAIN - n° 12 G 0019 (11/07/2012)
Rue des Cavées - Maison individuelle
• CABINET VILLAIN - n°12G0020 (11/07/2012)
Chemin de la Plaine du Moulin - Maison individuelle.
• COMERT - n°12 G 0021 (20/07/2012)
53 de Grasse Village - Extension
• BASTARD - n° 12 G 0022 (25/07/2012)
14 rue des Marronniers - Abri de Jardin
• COITO - n°12G0023 (25/10/2012)
Chemin de la Plaine du Moulin - Maison individuelle.
• DUSENDSCHON - n°12 G 0025 (12/09/2012)
37 de Grasse Village - Extension.
• CALMELET - n° 12 G 0026 (22/10/2012) - Voie
Communale n°6 dite des Coulons - Maison individuelle

Déchets verts
Dernière collecte le 17 décembre 2012

Messes du 4ème trimestre
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NOVEMBRE 2012
Samedi 17
dimanche 18
dimanche 18
samedi 24
dimanche 25
dimanche 25

18h30
9h30
11h15
18h30
9h30
11h15

Davron
Thiverval
Beynes
Aulnay
Montainville
Les Alluets

DÉCEMBRE 2012
samedi 1er
dimanche 2
dimanche 2
samedi 8
dimanche 9

18h30
9h30
11h15
18h30
9h30

Mareil
Davron
Maule
Aulnay
Montainville

dimanche 9
samedi 15
dimanche 16
dimanche 16
samedi 22
dimanche 23
lundi 24
lundi 24
lundi 24
lundi 24
mardi 25
samedi 29
dimanche 30

11h15
18h30
9h30
11h15
18h30
10h30
19h00
19h00
19h00
21h30
10h30
18h30
10h30

Crespières
Herbeville
Feucherolles
Beynes
Thiverval
Bazemont
Les Alluets
Crespières
Beynes
Montainville
Maule
Davron
Mareil

Vie Communale

Cette année, le Téléthon et le marché de Noël auront lieu le même week-end.
De nombreuses animations sont prévues.
Nous vous espérons nombreux!
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Et tous nos remerciements au FFB Comité Val de Seine pour le tournoi de
Bridge du 1 décembre 2012
au Comité de Jumelage du Pays de Gallie - aux Fougères Loisirs Jeunes
au Lions Club de Saint-Nom-la Bretèche - aux Golfeurs de Feucherolles - à
l’Espace Jeunesse - à l’IFAC 78 - à la bibliothèque Municipale - aux Scouts et
Guides de France - à l’Association sportive du Collège Jean Monnet - à l’AFFS
au Tennis Club de Feucherolles - à Peintures et Créations Artistiques - à l’Eglise
Protestante Evangélique de Feucherolles - au FFB Comité du Val de Seine
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Les travaux de l’été 2012
L’été fut à la fois calme et besogneux !
L’agrandissement et la rénovation de la crèche
SAPERLIPEAUPETTE ont été réalisés en quelques mois, et
l’inauguration a eu lieu le 13 octobre (voir page 26). Le
résultat s’avère une réussite, voici la crèche flambant neuve.
A côté, les bâtiments préfabriqués de l’école de musique
ont été rasés pour laisser la place aux travaux concernant
la future école primaire Bernard DENIAU. Il s’en suivra une
réhabilitation et de nouvelles affectations des anciens
locaux de l’école pour l’accueil de Loisirs et pour la future
bibliothèque. Par la suite, ce sera un véritable pôle culturel
qui verra le jour autour de l’Espace Joe DASSIN.
D’autres travaux ont eu lieu telle que la réfection du
parking du Parc des Sports.
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Rentrée des classes… de si peu…
En dépit des perspectives d’augmentation démographique
dans notre village (construction de 21 maisons dans le
nord et de 20 appartements dans le sud), nous assistons
à la fermeture d’une classe sur chaque école primaire.
Les effectifs sont en baisse depuis plusieurs années, c’est
incontestable.
Nous avons franchi le seuil de fermeture de 101 élèves :
84 à Bernard Deniau, soit 22 élèves par classe en moyenne,
et 100 à la Trouée, soit 25 élèves par classe en moyenne.
Pour mémoire, nous avons 45 élèves à l’école maternelle
Bernard Deniau répartis sur deux classes et 47 à celle de
la Trouée, également sur 2 classes.
Lors d’un ultime entretien avec M. Coignard, directeur de
l’académie, en présence de Mme Rousselet, inspectrice,
M. le maire et les représentantes des parents d’élèves,
Mmes Le Gall et Timmermans-Saldinger, ont été assurés
de la bienveillance de l’Education Nationale envers
Feucherolles; quand bien même on ne crée pas de classe
en cours d’année et qu’une réouverture suppose un effectif
stable sur plusieurs années, le cas de Feucherolles sera
examiné avec beaucoup d’attention. Il reste qu’un événement
particulier comme une arrivée massive d’enfants, ou des
enfants en grande difficulté déclencherait le détachement
d’un enseignant à l’école de la Trouée...

Temps périscolaire,
nouvelle organisation…
En apparence rien ne change. Cependant, après avoir pris
en charge le temps des mercredis et des vacances, l’IFAC
prend maintenant la gestion des matins et des soirs.
Céline Lolliérou devient donc votre interlocutrice, tandis
que la cantine du midi reste gérée par le service scolaire
de la mairie auprès de Marie-Claude Catteau.

Travaux de construction
de l’école Bernard Deniau
Les préfabriqués ne sont plus.
A ce jour, sur le chantier, on ne voit rien de spectaculaire,

pourtant les travaux préparatoires vont bon train et dans
les délais prévus.
Toutes les précautions sont prises pour qu’il y ait le moins
de nuisances possibles autour de l’école. Par avance,
nous vous remercions de votre compréhension s’il devait
y en avoir.

Agrandissement de la crèche
Durant l’été, les travaux de réaménagement de la crèche
ont permis de faire passer les capacités d’accueil de 12 à
20 “berceaux”.
La structure extérieure du bâtiment a été conservé, mais à
l’intérieur tout a été refait en concertation avec les
membres de l’association SAPERLIPEAUPETTE, des
professionnels qui y travaillent et dans le respect des
normes qui s’imposent à ce type de structure.
Après un hébergement transitoire dans la salle Joe Dassin
au mois de juillet, les petits et les grands ont regagné,
ravis, leurs nouveaux locaux en septembre, avec le sourire.
L’inauguration a eu lieu le samedi 13 octobre, et d’ores et
déjà les effectifs sont à leur maximum.
Après l’agrandissement de la crèche, la reconstruction de
l’école, nous nous avançons pas à pas vers la réinstallation
prévue de la bibliothèque et du centre de loisirs dans les
locaux ainsi libérés.

Feucherollaises championnes
de France !
Le 26 juillet 2012, Philippine, Alexandra, Margaux et Lucie ont
dignement représenté notre village en obtenant le titre de championne
de France en TREC équestre à Lamotte Beuvron.
Cette discipline sportive par équipe est née à la fin des années 1980
dans des groupes de cavaliers randonneurs désireux de mesurer leurs
chevaux et leurs compétences équestres lors d’épreuves
techniques valorisant les qualités nécessaires en randonnée.

5

Vie communale

Vidéoprotection, où en sommes-nous ?
La procédure suit son cours et nous lançons actuellement la phase de consultation des entreprises après avoir
missionné un bureau d’étude et défini les différents points stratégiques validés par la gendarmerie.
Notre dossier a reçu l’aval de la préfecture et nous attendons dans les prochains jours l’arrêté préfectoral qui
officialisera l’implantation des 12 caméras prévues.

Ces dernières semaines à la bibliothèque…
Après le temps de l’été favorable à la détente et à la lecture,
l’activité a repris à la bibliothèque.
• Le forum des associations est un moment privilégié pour
rencontrer les nouvelles familles désireuses de s’inscrire,
et pour revoir les fidèles lecteurs voulant se réinscrire ou
tout simplement reprendre contact.
Toute l’équipe souhaite la bienvenue aux nouveaux
lecteurs, pour un emprunt de documents, une consultation
sur place, un moment avec les enfants.
• Les classes intéressées par les rendez-vous mensuels
ont elles aussi programmé leur venue : cette année encore
trois maternelles, une classe de CP et une nouvelle classe
de CE1/CE2 ; les rencontres ont lieu le jeudi, la
bibliothèque étant fermée au public. Les enfants apprécient
ce moment de “pose” lecture. Ils choisissent un livre à
emporter à la maison, puis se rassemblent sur les
coussins et tapis pour écouter une petite histoire. Les
plus petits, parfois, semblent s’endormir…

• Nouveau : une lecture pour les enfants le mercredi aprèsmidi une fois par trimestre avant chaque congé scolaire ;
le premier rendez-vous a eu lieu le 24 octobre.
A la suite de ces rencontres certains enfants sont parfois
désireux de venir s’inscrire avec les parents !!
• Les rencontres bébés lecteurs ont également repris le
vendredi matin, une fois par mois : moment de lecture
pour les enfants jusqu’à 3 ans. Afin de les animer, la
bibliothèque proposera cette année encore des outils
prêtés par la bibliothèque départementale : “raconte
tapis”, théâtre en bois.
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• Les nouveautés sont toujours accessibles sur le site de
la mairie à la rubrique culture : un projet d’amélioration de
ce service est à l’étude afin d’offrir au public un service
plus adapté.
La liste des prix littéraires 2012 sera également déposée
dès que possible.
N’hésitez pas à franchir la porte : l’entrée est libre !!!
Bonne lecture à tous.

Vie communale

L’Eté de l’Espace Jeunesse
Séjour Costa
BRAVA/BARCELONE
48 jeunes dont 13 Feucherollais sont
partis 10 jours à la découverte de
l’Espagne.
Au programme visite de Barcelone,
parc de loisirs (Xareworld Port aventura),
sports (Quad, beach volley, jeux aquatiques) et de nombreuses soirées chaleur et ambiance ont rythmé ce séjour.

Rendez-vous en 2013

Chantier Jeunes bénévoles : festival des Vieilles Charrues
Du 19 au 23 juillet 7 jeunes âgés de 17/18ans dont 4 bacheliers sont partis
comme bénévoles sur le festival des Vieilles Charrues à Carhaix (Finistère). Le
quotidien 4 heures de bénévolat billetterie, gestion de la boutique, sécurité en
contrepartie l’accès au festival et à tous les concerts LMFO, C2C, Youssoufa,
Martin Solveig, Cure, La rumeur… sans oublier la dégustation de crêpes
bretonnes.

L’été de l’espace jeunesse a été ponctué également par de nombreuses sorties et animations dans notre commune et ses
environs (Rafting, bowling, canoe, paintball, parcs d’attractions, plage)
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Vie économique

Deux nouvelles entreprises à Feucherolles
Bal-Terras Express

Une passion du vert, des couleurs et du service
Nous sommes heureux de pouvoir
vous dévoiler notre site Internet
www.balterrasexpress.fr
vitrine de la société Bal Terras
Express.

Du
vert, des
couleurs et
du service
“Qu’on le veuille ou
non, l’émotion est forte
lors de la création d’une
entreprise”
Gilles Thuillier
Le lancement de
Bal Terras Express est le fruit
d’une idée animée par une
passion du monde végétal
et de ses couleurs

Nos activités regroupent 4 champs
d’interventions principaux : le
balcon, la terrasse, le jardin et
l’intérieur de l’habitat.
Nous lançons une nouvelle
activité inédite du paysagisme
express en milieu urbain sous 72
heures, pour toutes commandes
effectuées sur notre site Internet,
selon nos conditions générales de
vente.
Un pari ambitieux : nous avons
créé nos offres commerciales
autour de 5 PACKS tout inclus, du
produit à la livraison express, pose
et dressage du végétal chez vous.

Un concept de produits et de
services réellement innovant.
Bal terrass Express crée et
réalise des compositions florales/
végétales selon les saisons, afin
de vous livrer l’extase du végétal
en balconnières, jardinières ou
bacs haut de gamme, au design
épuré, tendance et écologique.
Nos contenants sont 100%
écologiques.

Pour un épanouissement total de
votre installation, vous pourrez
choisir en option : arrosage
automatique, éclairage, voire un
bassin d’agrément.
Votre fidélité nous est précieuse :
Notre valeur ajoutée
c’est la raison pour laquelle nous la
récompensons par la capitulisation
Nos offres commerciales sous
de points lors de votre inscription,
forme de PACKS vous font bénéficier
au moment de vos commandes,
des meilleurs prix. En services
de vos parrainages…
complémentaires (coût en sus),
nous proposons un abonnement Vous pourrez suivre l’historique de
d’entretien de votre capital végétal vos plantations grâce au carnet
et renouvellement floral saisonnier. d’entretien sur notre site Internet.

Alors et vous, c’est pour quand ? Pour nous, c’est maintenant !

La société OHM
La société OHM, bureau d’étude et magasin de vente
spécialisé dans les matières décoratives et les produits
innovants, a ouvert son showroom dans la zone artisanale
de la Briqueterie, non loin de Barbecue & Co et du Cèdre
Rouge.

Horaires d’ouverture :
Mardi au vendredi
9h30-12h30 et 14h00-18h00
Samedi et dimanche
14h00-19h00

Ludovic Chevallier et Maria Berrada vous proposent des
produits décoratifs originaux principalement orientés,
jusqu’à aujourd’hui, vers l’hôtellerie, les lieux publics et
commerciaux.
Dans un même espace sont regroupés une sélection
éclectique de revêtements, d’œuvres d’art et
d’accessoires pour l’aménagement intérieur et extérieur.
Béton ciré, chaux, tadelakt, papiers peints, parquets,
carrelage, revêtements textiles, PVC, appareillages
électriques, poignées, luminaires architecturaux, revêtements
muraux en bois, stratifiés et de synthèse… le choix est vaste.
Des pièces uniques de créateurs sont également exposées.
Les fournisseurs de la société OHM s’engagent dans une
démarche de production écologique : réduction des rejets
de CO2 de la fabrication à la logistique, bois certifié PEFC
issu de forêts gérées durablement, matériaux recyclables…
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Soucieux de la provenance et de la qualité des produits
présentés, Frédéric et Maria travaillent essentiellement
avec des marques françaises et/ou européennes.

La Préfecture nous informe

Vie économique

Dépannage à domicile :
prendre le temps de la réflexion !
Depuis quelques mois, les habitants du département
trouvent dans leurs boîtes aux lettres des plaquettes,
distribuées le plus souvent par des professionnels de
l’Ile de France dont l’activité consiste à intervenir chez
les particuliers pour réaliser, entre autres, divers travaux
(plomberie, serrurerie, électricité…).
Ces documents souvent cartonnés, comportent, au milieu
de numéros de téléphone utiles (mairie, EDF, GDF, bureau
de poste, préfecture, SAMU, SOS Médecins...) d’autres
numéros qui permettent d’entrer en contact à distance
avec ces professionnels.
Ces plaquettes font parfois référence de manière
directe ou indirecte à la ville où les usagers demeurent.
Il faut savoir que la ville ne donne aucune autorisation
à ces professionnels pour distribuer de tels documents
et n’entretient aucune relation avec eux.
Lors d’un besoin d’intervention dans son domicile, il
faut rechercher l’artisan compétent qui réalisera au
meilleur rapport/qualité-prix la prestation demandée.
Pour cela, de multiples moyens d’informations existent
(annuaire, sites internet...) autres que ces numéros de
téléphone figurant dans les dépliants trouvés dans sa
boîte aux lettres.
Pour les interventions urgentes à domicile, il existe une
réglementation qui protège le consommateur, notamment
sur l’usage des plaquettes publicitaires.
La préfecture souhaite rappeler des points essentiels
sur lesquels il faut être particulièrement vigilant, afin
d’éviter tout désagrément :
• En premier lieu, la publicité doit préciser un certain
nombre d’informations qui permettent d’identifier le
professionnel (nom, raison sociale, adresse, inscription
au registre du commerce ou au répertoire des métiers)
et de connaître certaines composantes de ses tarifs.
On observe régulièrement que ces informations, lorsqu’elles

sont mentionnées sur les cartons, apparaissent en
caractères beaucoup plus petits que les numéros de
téléphone.
• Avant d’appeler un professionnel pour l’intervention
à domicile, celui-ci doit avant toute intervention,
faire connaître les informations suivantes : les taux
horaires de main d’œuvre TTC, les modalités de
décompte du temps passé, les prix TTC des différentes
prestations forfaitaires proposées, les frais de déplacement.
Il ne faut pas hésiter à leur demander.
Quand le montant estimé TTC, toutes prestations
comprises, est supérieur à 150 euros, le professionnel
doit obligatoirement établir les documents suivants : un
ordre de réparation et un devis détaillé.
Ce devis doit comporter certaines mentions obligatoires :
la date, le nom et l’adresse de l’entreprise, le nom du
client et le lieu de l’opération, le décompte détaillé de
chaque prestation et produit nécessaire à l’opération
prévue, le prix unitaire et le taux horaire de main-d’œuvre.
Même si le prix à payer TTC est estimé comme inférieur
à 150 euros, il est tout à fait légal de réclamer
l’établissement d’un devis.
La recommandation principale est de jamais accepter
que le professionnel débute les travaux sans avoir pris
connaissance au préalable du devis correspondant
avec le montant des travaux.
Une fois connu le montant du devis, il est toujours
possible de ne pas accepter le devis, en particulier si le
montant est jugé prohibitif et de s’adresser à un autre
professionnel pour comparer les prix.
Les services de la direction départementale de la protection
des populations sont à votre disposition pour des
informations complémentaires.
Tél.: 01 30 84 10 00
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Festival du film chrétien
Projection au Temple de Feucherolles
Vendredi 23 novembre - 20h15
DIEU EN ENFER
L’histoire vraie d’une famille qui a combattu la folie nazie avec l’amour pour seule arme.
Une jeune Hollandaise rejoint la résistance pour sauver de la déportation de nombreux
juifs. Arrêtée, elle partira pour les camps de concentration.

Samedi 24 novembre - 10h00
L’INSTANT D’APRÈS (1 et 2)
Alors que nous vivons une crise modiale sans précédent, le film s’ouvre sur une disparition
massive d’individus qui s’est produite en un clin d’œil et qui semble concerner la totalité
de la planète. Le FBI appelé à mener l’enquête et à rechercher les “disparus”… Un film
inspiré directement des prophéties de la bible. Aujourd’hui, des millions d’individus
prennent ces prédictions très au sérieux.

Spécial enfants
Samedi 24 novembre - 15h00
L’HISTOIRE DE JÉSUS
Nous sommes en l’an 30 à Jérusalem. Les chefs religieux juifs veulent
piéger Jésus. Ils ont entendu dire qu’il peut guérir les gens et rendre la vie aux morts.
Benjamin, 10 ans, cherche à savoir la vérité. Mais son père veut qu’il se tienne à l’écart
de ce faiseur de miracles.

Samedi 24 novembre - 20h00
FACING THE GIANTS
Une histoire passionnante dans le milieu du football américain. Après
6 saisons de défaites, le coach, proche du licenciement, cumulant les échecs et les
difficultés personnelles, se tourne vers Dieu et invite toute son équipe à faire de même,
alors tout devient possible.

Spécial famille
Dimanche 25 novembre - 14h30
COURAGEOUS
Une seule devise : Servir et Protéger, 4 policiers qui font appliquer la loi avec fiabilité et
conscience professionnelle. Pourtant, lorsqu’une tragédie survient au sein de leurs foyers,
ces hommes se retrouvent livrés à eux-mêmes, face à leurs espoirs, leurs craintes,
leur foi et leur rôle de père.

Entraide du Val de Gally
Feucherolles

Entrée libre : films tout public
Renseignements : M. Bouzerand 09 52 46 00 10

Projection au Temple de Feucherolles,
rue de la Vieille Fontaine - 78810 Feucherolles

10

Vie communale

La vaccination
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Comité de Jumelage
Rencontre œnologique sur les bords de Loire
Avec 33 participants de Rösrath et du Pays de Gallie, nous
nous sommes retrouvés du 18 au 21 octobre à Amboise
pour la 6ème rencontre œnologique du Jumelage, organisée
les années paires depuis 10 ans, alternativement en
Allemagne et en France. Amboise succède ainsi à Trèves,
Chinon, le Rheingau, Beaune et le Palatinat. Ces
rencontres mêlent harmonieusement les visites de caves
et la vie de châteaux !

taillées dans la craie. À Cheverny, l’appellation CourCheverny est la seule à utiliser le cépage Romorantin,
implanté dans la région à la demande de François Ier.
Un événement spécial était bien entendu l’intronisation, la
nomination au titre de Chevalier de l’Ordre de la
Commanderie de Grands Vins d’Amboise, qui fut une
grande et impressionnante surprise.
Mais mentionnons la principale joie de tous : la grande
cordialité, l’harmonie et l’amitié entre tous les participants !
Ce voyage restera UN excellent souvenir et cette
expérience sera une incitation et une motivation à
continuer nos efforts.
Notre prochain voyage jumelage-oenologie est prévu en
2014 dans la vallée de l’Ahr, une vingtaine de kilomètres
au sud de Bonn. Les amateurs y découvriront l’une des
rares régions viticoles d’Allemagne productrice surtout de
vins rouges.

Lors de ce séjour bien arrosé, en qualité pour les vins,
mais malheureusement en quantité pour les parapluies,
l’organisation avait préparé un harmonieux assemblage de
visites culturelles et œnologiques, toujours avec modération,
relevé d’expériences gastronomiques variées, le tout
couronné par l’intronisation surprise des participants dans
la Commanderie des Grands Vins d’Amboise.
Il ne pouvait être question en 4 jours de découvrir tous les
châteaux qui ont justifié l’inscription par l’Unesco du Val
de Loire au patrimoine mondial de l’humanité. Le château
d’Amboise, même s’il n’en subsiste plus qu’une partie,
évoque notamment Charles VIII et François Ier ainsi que
Léonard de Vinci, qu’il fit venir à Amboise. Le château de
Villandry est surtout célèbre pour ses jardins, mais la visite
du château est également intéressante… d’autant plus
que le donjon et la terrasse offrent un point de vue unique
sur l’ensemble des parterres. Azay-le-Rideau, se mirant de
tous côtés dans une boucle de l’Indre, a conservé tout le
charme de son style Renaissance. Cheverny, bien connu
des tintinophiles puisqu’il servit à Hergé de modèle pour le
château de Moulinsart du capitaine Haddock, donne
l’impression d’être toujours habité et son vaste parc (la
moitié de Paris…) nous a révélé quelques uns de ses
secrets au cours d’une visite nautique. Dominant la Loire,
le château de Chaumont, mêlant style gothique et décors
Renaissance, évoque notamment Catherine de Médicis,
épouse d’Henri II, et Diane de Poitiers, sa maitresse. Bien
entendu, notre voyage s’est terminé après la visite très
intéressante du Clos Lucé à Amboise, où Léonard de Vinci
travailla les trois dernières années de sa vie.
À la Grange Tiphaine (Amboise), nous avons pu assister à
la fin des vendanges et déguster d’excellents vins Bio de
Montlouis et de Touraine-Amboise. À Limeray, la Cave
Dutertre dispose d’un petit musée et de grandes caves
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Marché de Noël
Comme chaque année, nous vous accueillerons le
9 décembre sur le stand du Jumelage dans une
ambiance “vin chaud” en vous proposant des confiseries
et pâtisseries traditionnelles allemandes :
Christstollen, étoiles à la cannelle, pains d’épices,
spéculos, massepain, chocolats… Venez nombreux.

Associations

Exposition d’artistes à Rösrath
“L’eau c’est la vie”, du 29 septembre au 7 octobre 2012
Cette année, l’exposition se tenait dans et autour de la
piscine municipale de Rösrath/Hoffnungsthal où 3 bassins
en enfilade sont intégrés sur une pente verdoyante et
paysagée. Les artistes s’en sont donné à cœur joie avec

des sculptures flottantes dans l’eau, de grosses boules de
polystyrène entourant le roi grenouille, la robe du dieu de
la pluie, des bouteilles plastiques de couleurs différentes,
formant des fleurs évoluant sur l’eau, etc.
Notre Pays de Gallie était très dignement représenté par
Jacqueline Manno-Sagne et sa rêverie sous des saulespleureurs, Francis Pagès du Pilou avec ses travaux sous
vitres de voiture, tous deux de St-Nom-la-Bretèche, et
Sezny Peron, de Chavenay, avec ses réalisations de bois
et ardoise.
Nous étions très heureux de constater que notre jumelage
porte ses fruits : à l’initiative personnelle d’Ulrike Oeter,
artiste de Rösrath, Mieke Vasse de St-Nom-la-Bretèche
exposait avec nous. C’est exactement ce que nous
recherchions et notre 15ème anniversaire tombant en 2013,
cela ne peut que stimuler la poursuite de nos efforts !

Exposition Aquarelle et soie
Evelyne Panthier a toujours eu une attirance particulière pour la soie,
étoffe douce se prêtant bien à la peinture. Pendant de nombreuses
années, elle a peint des foulards, utilisant différents types de soie et a
participé à des expositions pour vendre ses œuvres.
A Feucherolles, elle a créé l’association “Peinture et Créations Artistiques”,
entourée des peintres et personnes intéressées à l’art et la peinture. C’est
dans ce cadre qu’elle a donné des cours de peinture sur soie à de
nombreuses personnes de la région.
Depuis une dizaine d’années, elle s’adonne à l’aquarelle et, compte tenu
de son goût toujours prononcé pour la soie, elle a conçu une forme de
tableau originale en intégrant en arrière plan de ses aquarelles de la soie
sur laquelle elle prolonge sa peinture. Cette technique apporte à ses
œuvres un jeu de profondeur ainsi qu’un joli dégradé de couleurs.

Evelyne Panthier
2, Résidence du Plateau de Ste Gemme
78810 Feucherolles
Tél.: (33) 01 30 54 38 97
e-mail : epanthier@free.fr
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La démarche d’élaboration du PLU est lancée.
Elle se poursuivra tout au long des mois à venir et donnera lieu à
une concertation publique continue.
Le PLU
Un enjeu pour notre commune
Par une délibération du Conseil Municipal du 8 mars 2011,
la commune a engagé l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme. Les “PLU”, instaurés par la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, sont
destinés à remplacer progressivement les anciens Plans
d’Occupation des Sols (POS).

évolutions observées ces dernières années, dans des
domaines aussi divers que la démographie, le logement,
les activités économiques, l’environnement et le cadre de
vie, la vie culturelle et sociale, les équipements, etc. Dans
chacun de ces domaines, le diagnostic doit faire ressortir
les grands atouts, les points faibles mais aussi les besoins
et les dysfonctionnements observés. Ce fut l’objet de la
première partie de l’étude qui s’est déroulée au cours du
premier semestre de l’année 2012. L’élaboration du
diagnostic a été ponctuée par plusieurs réunions
thématiques organisées sous la forme d’ateliers.
Ces ateliers ont réuni des élus de la commune et
d’anciens élus, des urbanistes, des représentants des
milieux associatifs et socio professionnels autour de trois
grands thèmes :
- Atelier “Environnement, patrimoine, circulations douces”
- Atelier “Habitants, logements, formes urbaines,
équipements”
- Atelier “Economie, commerce, artisanat, agriculture,
transports”.
Le diagnostic sera mis à la disposition des habitants, à
partir de fin novembre, en Mairie et sur le site Internet de
la ville (http://www.feucherolles.fr). Une synthèse du
diagnostic sera présentée dans le prochain numéro de
LA VIE AU VILLAGE.

L’objectif essentiel d’un PLU est de définir les règles
d’urbanisme qui seront appliquées sur l’ensemble du
territoire communal lors de l’instruction des futurs permis
de construire. Toutefois, bien plus qu’un simple document
d’urbanisme réglementaire, le PLU est l’expression de la
vision d’ensemble proposée par l’équipe municipale pour
conduire l’évolution du territoire communal au cours des
10 à 15 années à venir.
• A l’horizon 2020, 2025, combien d’habitants à
Feucherolles ?
• Combien de logements construire ?
• Quels types de logements, pour quelles catégories de
populations ?
• Où seront les futurs sites de projets ? Quelle évolution
pour les quartiers d’habitation existants ?
• Quelles sont les zones agricoles ou naturelles qui
doivent rester protégées ? Quels seront les besoins en
équipements ?
• Comment améliorer les conditions de déplacement en
voiture, en vélo ou à pied, par les transports en commun ?
• Comment maintenir et développer le commerce et les
services de proximité ?
Autant de questions auxquelles le PLU devra s’efforcer
d’apporter des réponses.
Mais avant de chercher des réponses, il faut d’abord
établir le diagnostic, afin de poser les bonnes questions.
Le diagnostic dresse un état des lieux et un bilan des
14

Maintenant est engagée l’étape suivante qui porte sur
l’élaboration du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD). Le PADD présente les
orientations d’aménagement et d’urbanisme retenus sur
l’ensemble du territoire communal. Il doit prendre en
compte les critères du développement durable tels qu’ils
sont définis par le Code de l’Urbanisme, c’est-à-dire la
protection et la mise en valeur de l’environnement, la
gestion économe de l’espace, la mixité urbaine et la mixité
sociale. Il doit aussi apporter des réponses aux besoins
actuels et futurs des habitants dans de nombreux
domaines : les activités économiques, le logement, les
équipements scolaires, sportifs et culturels et les

Vie municipale

transports. Le PADD sera complété par des orientations
d’aménagement et de programmation (OAP) qui constituent
des zooms sur les principaux secteurs de projets.
Le PADD ainsi que les OAP devraient être finalisés d’ici la
fin de l’année. Viendront ensuite l’élaboration des plans de
zonage et l’écriture des règlements d’urbanisme, en vue
d’une finalisation d’un projet de PLU complet, qui devrait
être présenté au Conseil municipal en vue d’être arrêté au
printemps 2013.

à la disposition du public en Mairie au cours des mois
suivants. Elle sera actualisée et complétée au fur et à
mesure de l’avancement du PLU jusqu’a l’arrêt du projet,
prévu mi 2013.

La concertation est ouverte :
informez-vous, exprimez-vous.
La concertation publique est ouverte, elle se poursuivra
pendant toute la durée d’élaboration du PLU. Elle se
déroule en continu selon les modalités prévues par la
délibération du Conseil Municipal : publications dans le
bulletin municipal et dans la presse locale, mise en place
d’une exposition permanente et organisation de réunions
d’information.
Dès à présent, un dossier est mis à disposition du public
en mairie afin que chacun puisse prendre connaissance
des études en cours. Ce dossier est accompagné d’un
registre, chacun peut y inscrire ses observations, faire part
de ses attentes, souhaits et propositions. Le site Internet
de la ville est aussi régulièrement alimenté avec les
informations sur l’avancement du PLU.
La prochaine grande étape sera la mise en place début 2013
d’une exposition présentant les grands enseignements du
diagnostic, les orientations générales d’aménagement
prévues dans le cadre du PADD ainsi que des zooms sur
les sites d’enjeux ou sites de projets. Elle fera l’objet d’une
réunion publique au cours de laquelle élus et techniciens
seront présents pour répondre à vos questions et prendre
note de vos observations. Cette exposition restera ensuite

Rappel des objectifs et des orientations fixés par la délibération
du 8 mars 2011 pour conduire l’élaboration du PLU
- Permettre un développement harmonieux et contrôlé de notre village, pour maintenir l’équilibre d’une population à
faible croissance.
- Préserver et valoriser le patrimoine environnemental, naturel, forestier et agricole, garant de l’attractivité du territoire.
- Maintenir les activités économiques présentes, les développer dans les zones d’activités qui peuvent encore les
accueillir et promouvoir les activités de découverte du milieu naturel.
- Promouvoir d’une manière générale le commerce et les activités artisanales locales.
- Répondre à des besoins d’équipements publics.
- Diversifier l’offre de logements afin de répondre à de nombreux besoins, notamment ceux des jeunes générations.
- Intégrer les contraintes environnementales liées au caractère rural.
- Structurer, développer, revitaliser et préserver l’aspect villageois.
- Etendre de façon modérée l’urbanisation, principalement à l’intérieur de l’enveloppe urbaine, afin d’assurer le
renouvellement urbain dans le respect du principe de mixité sociale et générationnelle.
- Assurer la protection de l’environnement naturel.
- Mettre en valeur le patrimoine local bâti.
- Assurer un développement économique en adéquation avec les capacités, ressources et spécificités de la commune.
15
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Arcade 307
Aide à la Recherche et à la Création d’Activités en faveur des Demandeurs d’Emploi
Arcade 307 :
• 90% de réussite : 24 CDI, 37 CDD,
6 missions et 2 créations d’entreprise
• 36 ateliers bureautiques ou spécifiques à
l’emploi,

Arcade 307 :
l’emploi près de chez vous…
Depuis 16 ans, Arcade 307, association à but non lucratif,
accompagne les demandeurs d’emploi, dans votre commune.
Une équipe dynamique de 15 personnes vous accueille et
vous propose un savoir-faire reconnu dans les techniques
de recherche d’emploi, ainsi qu’une très bonne
connaissance du marché de l’emploi local.
Une large palette d’outils efficaces est à votre disposition,
pour accélérer votre retour à l’emploi :
 Bilan et projet professionnel
 Elaboration de CV et de lettres de motivation
 Suivi régulier et individuel avec votre référent
 Ateliers de remise à niveau bureautique (Word, Excel,
Power Point, Publipostage, Access, …)
 Ateliers spécifiques à l’emploi (coaching individuel, gestion
du stress, image de soi, RV téléphonique, conversation
anglaise, …)

Cadres en recherche d’emploi, ne restez pas
seuls et professionnalisez votre démarche.
L’ACE vous propose :
- Une méthodologie à l’efficacité avérée
- Un travail collectif pour une dynamique de groupe
- Un accompagnement personnalisé
- Des moyens matériels (vidéo, bases de données,…)
Les 25 animateurs aux compétences et expériences
professionnelles variées de l’Association Cadres et Emploi
vous proposent de vous inscrire dans une dynamique de
réussite, grâce à :
• Un accompagnement méthodologique : Une vingtaine
d’ateliers collectifs vous aide à vous réapproprier vos
réalisations marquantes et à identifier et synthétiser ainsi
vos compétences clés pour mieux les vendre, de clarifier
votre projet professionnel et votre positionnement sur le
marché en adéquation avec votre personnalité et vos
aspirations, de définir un plan d’action efficace pour
atteindre vos cibles, d’améliorer vos performances en
entretiens, de mieux utiliser votre réseau ;
16

• Un travail collectif : vous intégrez un groupe homogène

 Simulations d’entretien avec des professionnels du
recrutement
 Offres d’emploi locales grâce à notre réseau-entreprise
 Rencontre avec d’autres demandeurs d’emploi
Arcade 307 et Pôle emploi sont partenaires pour vous
accompagner efficacement dans votre recherche d’emploi
Isabelle Hostein, Brigitte Héry et Annick Roggeband
reçoivent sur rendez-vous
Lundi - mardi - jeudi : 9h-12h et 13h30-16h30
et Vendredi 9h-12h
Arcade 307 - 33, rue André Lebourblanc
78590 Noisy le Roi.
Tél.: 01 30 56 60 81 - Mail : arcade307@noisyleroi.fr
Site : www.arcade307.com

de 5 à 7 personnes qui vous permet de rompre
l’isolement et de perfectionner en équipe l’utilisation des
outils et méthodes acquis durant les ateliers ; ce travail
quotidien est complété par des conférences mensuelles
données par des professionnels du recrutement ou de
divers secteurs économiques sur des sujets d’actualité ;
• Un suivi personnalisé : chaque candidat est aussi
individuellement accompagné par un animateur qui le
conseille et l’encourage dans l’ensemble de ses
démarches jusqu’à la signature de son nouveau contrat
de travail.
• Des moyens : Nous mettons à votre disposition, grâce
au soutien financier de votre commune, 80 m2 de
bureaux avec salle de réunion équipée vidéo, base de
données entreprises, caméscope pour simulation
d’entretiens, accès internet et documentation.
C’est ainsi que l’ACE a, depuis sa création en 1988,
accompagné près de 1000 cadres en recherche d’emploi
jusqu’au succès de leur démarche, dans un délai moyen
de 9,5 mois.
N’attendez pas, donnez-vous tout de suite les
meilleures chances en rejoignant l’ACE,
ACE
3 rue de Verdun - Bât G - 78590 Noisy-le-Roi
Tél.: 01 30 56 52 99
e-mail : aceopc@wanadoo.fr - www.ace78.fr
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Notre Maire ayant été élu Président de l’Association de la Plaine de Versailles et du Plateau
des Alluets, voici une présentation de cette association.

Histoire et rôle de l’APPVPA
Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets
Origine : en réaction au classement du site,
la volonté d’encourager une logique de
développement plutôt que de protection

Une initiative originale de coopération entre
agriculteurs et citadins pour gérer la qualité
du Vivant

En 2000, 2600 ha sont classés par l’Etat dans le prolongement
du parc du château de Versailles. Ce classement a pour
but de protéger la perspective du château de Versailles

Face au vide créé par la fin du SDAU du Val de Gally et par
ce classement “sec”, Gérard Laureau, président de la SAA
et quelques élus dont Colette Le Moal, maire de Bailly,

Bazemont
Orgeval
Jumeauville

Les Alluets-le-Roi
Maule
Herbeville

Andelu

Mareil-sur-Mauldre
Montainville

Crespières

Feucherolles

Davron

Beynes

Saint-Nom-la-Bretèche
Chavenay

Thiverval-Grignon

Noisy-le-Roi
Bailly

Villepreux

Rennemoulin

Les Clayes-sous-Bois
Plaisir

Fontenay-le-Fleury
Saint-Cyr-l’École

vers l’infini. Il a aussi pour originalité de classer un site
dont le patrimoine a disparu, ou est en péril (éléments
structurants du grand parc de chasse : mur d’enceinte,
portes d’entrée, allées royales, remises, faisanderies,
fermes royales…). Un plan de gestion préparé par La
Chambre d’Agriculture et l’Association des Propriétaires
Fonciers n’est cependant pas annexé au classement.
Craignant alors que le territoire soit figé et qu’il ne leur soit
plus possible de construire et de se développer, les
agriculteurs mobilisent les élus sur la situation de la plaine
et sur la nécessité d’un tel plan de gestion. La préfecture
promet un comité de pilotage et des groupes de travail qui
ne verront pas le jour dans les années qui suivent. La
DRIEE commande néanmoins un “guide patrimonial et
paysager du site classé” au bureau d’étude DAT Conseils
dans les années 2005. Ce guide vient d’être officialisé en
juillet 2012. Les fondements en sont que le patrimoine
historique du site, s’il est valorisé, remis en état, peut être
considéré comme une ressource pour un développement
de l’agritourisme. Le comité de pilotage annuel est
désormais mis en place depuis 2011.

lancent une initiative parallèle de réflexion et d’action avec
d’autres agriculteurs de la région parisienne. Ils voient
dans ce contexte périurbain menaçant (il n’est pas si loin
le temps où la plaine commençait au Chesnay,
sous l’actuel Parly 2 !) une nécessité d’évolution et une
opportunité de diversification, en particulier vers la filière
cheval. Ils mettent alors en place une démarche patrimoniale au travers de la méthodologie du Pr Henri Ollagnon
d’AGROPARISTECH. Le Conseil Régional participe à
cette approche et l’étend à 4 territoires d’Ile de France.
Cette démarche consiste à poser la question des conditions
et moyens d’une coopération entre les agriculteurs et les
citadins pour gérer la qualité du Vivant en milieu périurbain. Elle vise à reconnaître quel est le patrimoine commun
à l’ensemble des acteurs présents sur ce territoire
agriurbain, afin qu’ils le prennent en charge ensemble,
dans une vision dynamique. Une démarche patrimoniale
(90 entretiens individuels et 4 groupes de travail) est réalisée
par Vincent Pupin afin de mobiliser les acteurs sur cette
question. Cette démarche aboutit à un constat partagé,
que la qualité du Vivant n’a pas été prise en charge
17
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jusqu’à maintenant sur cet espace, qu’elle repose en
grande partie sur l’agriculture, et qu’un lieu de rencontre
est nécessaire. Une association “Agriculteurs et citadins
de la Plaine de Versailles” est créée, puis transformée en
association patrimoniale en 2004. Celle-ci est étendue à la
partie non classée, jusqu’au Plateau des Alluets et la
vallée de la Mauldre.

Création d’une association patrimoniale
à 3 collèges, comme lieu de rencontre, de
dialogue, d’expression de propositions
En 2004, est créée l’Association Patrimoniale de la Plaine
de Versailles et du Plateau des Alluets, dont l’objet est :

filière équestre, patrimoine historique, recensement des
chemins…). Elle a aussi organisé une journée annuelle où
tous les adhérents pouvaient se retrouver ( dénommée
“Plaine d’Avenir”). Elle a enfin créé enfin un site internet.
A la recherche de moyens financiers pour se doter de
moyens d’animation (essentiels à la fonction de
rencontre), l’APPVPA a été candidate à un pôle
d’excellence rurale, sans succès, puis au programme
LEADER, pour lequel elle a été retenue.

Avec le programme LEADER, l’association
se dote d’une stratégie, de moyens
d’animation et de financement d’actions
Les trois collèges ont contribué à la définition d’une stratégie : “La Plaine de
Versailles : un territoire vivant porteur
d’innovation”.
Cette stratégie est déclinée en trois
orientations majeures :
• Conforter les filières agricoles par une
stratégie de qualité
• Renforcer l’identité de la plaine et
promouvoir l’économie touristique
•La plaine, une zone pilote sur l’écologie
territoriale

“Créer un espace de communication pour faire se
rencontrer, puis rassembler, les personnes physiques et
morales représentatives des différents intérêts locaux, afin
de réfléchir, étudier et formuler des propositions visant à
l’établissement d’un projet de développement durable,
commun aux agriculteurs et aux citadins, sur les territoires
de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets, en
faisant toutes propositions nécessaires aux collectivités
territoriales et notamment aux Instances Communales,
Intercommunales de la Plaine de Versailles et du Plateau
des Alluets chargées, en particulier, de l’élaboration du ou
des SCOT des territoires et de leur application.”
Cette association est organisée en trois collèges : un
collège d’élus (représentant les communes adhérentes et
les élus régionaux ou nationaux présents sur le territoire),
un collège d’agriculteurs (comprenant également la
chambre d’agriculture) et un collège représentant la société
civile (associations et particuliers). Ces collèges se réunissent
indépendamment, afin de se connaître et faire des
propositions. Les trois collèges sont représentés au sein
du Conseil Patrimonial, où se prennent les décisions.
Sans moyens économiques, l’association a tout d’abord
travaillé à définir le périmètre du territoire de la Plaine de
Versailles avec les maires des 24 communes et à mieux
connaître ce territoire au travers d’études (circuits courts,
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Commencé en 2009, le programme
LEADER a déjà mobilisé 600 000 euros
du FEADER (Fonds Européen pour
l’Agriculture et le Développement Rural)
au travers de divers projets déposés,
dont 400 000 sont d’ores et déjà agréés.
Ces sommes sont complétées par un
montant équivalent d’aides françaises selon la règle de
cofinancement.
Les projets qui ont bénéficié de ces aides ont surtout trait
à l’orientation 2 du programme “renforcer l’identité de la
plaine et promouvoir l’économie touristique”. Des projets
étaient déjà dans les tiroirs, préparés par les membres du
collège 3 : guide des randonnées de la Plaine de
Versailles, mise en place d’une signalétique commune à
l’entrée et dans les villages, cartes de la Plaine…. Mais
d’autres voient le jour, en lien avec la valorisation du patrimoine naturel : charte paysagère demandée par le collège
des agriculteurs (en cours de réalisation), suivi de la biodiversité agricole sur la Plaine (démarche de longue haleine
en cours)…
Plusieurs communes bénéficient de ces financements
pour mettre en valeur leur patrimoine rural : parcours
pédagogique “L’eau au fil du temps” dans la commune de
Beynes, étude sur la valorisation du patrimoine de la
commune d’Orgeval, Miscellanées à Fontenay le Fleury,
exposition à Jumeauville, étude sur l’Allée Royale de
Villepreux, parcours sur le site des Gondi dans la forêt
domaniale de Bailly et Noisy, étude préalable à la
restauration de la chapelle de Rennemoulin… Un projet
structurant est en cours de réhabilitation de la gare de
Feucherolles en tant que musée et Maison de la Plaine.
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L’APPVPA lance des actions de communication grâce à la
volonté de quelques élus et bénévoles : brochure “Notre
Territoire”, éditée en 25 000 exemplaires pour faire
connaître l’identité du territoire aux habitants ; caféssciences sur des thèmes en lien avec l’agriculture et
l’alimentation. La journée Plaine d’Avenir est remplacée
par une série de manifestations au travers du “Printemps
de la Plaine” suivi de “l’Automne de la Plaine”. Une
réflexion est lancée avec d’autres partenaires sur l’avenir
du site d’AGROPARISTECH à Grignon, destiné à être
vendu dans la perspective du déménagement de l’école
sur le plateau de Saclay.
Les agriculteurs lancent des projets plus lentement, car il
s’agit d’innovations ou de diversification demandant de
grands changements d’organisation et de lourds investissements (farine de la Plaine, valorisation de l’huile de
colza en tant que combustible, lombricompostage de
fumier de cheval, ouverture de boutique de produits fermiers, transformation à la ferme, gîtes équestre…).
Plusieurs projets sont en cours de réflexion. Les agriculteurs
ont aussi formé des groupes de travail sur plusieurs sujets :
le développement des services aux communes, le réseau
des producteurs de vente directe, la valorisation du fumier
de cheval, les chemins de randonnée sur le site classé, la
démarche ISO14001, etc. La carte des producteurs qui
font de la vente directe ou de l’accueil a été réactualisée.
Une vaste étude est lancée sur le thème de l’écologie
territoriale, à savoir de mesurer les flux d’eau, d’énergie,
de biomasse sur le territoire, en vue de mieux les utiliser
localement. Cette étude de “métabolisme territorial”
devrait être suivie d’opérations pilotes de valorisation
d’énergie et de biomasse. Les financements français sont
néanmoins difficiles à trouver pour ces opérations qui sont
innovantes.
De nouveaux partenariats sont mis en place avec les
établissements d’enseignement ou de recherche environnants
sur des projets structurants et innovants : Master
Tourisme et Environnement de l’UVSQY, programme
ISARD (Intensification des Systèmes Agricoles par le
Recyclage des Déchets) de l’INRA, synthèse des études
paysagères sur la plaine de Versailles avec l’ENSP (en
préalable au SCOT et à la charte paysagère), programme
Biodiversité Agricole avec la Ferme Expérimentale de
Grignon.
Depuis 2011, la DRIEE, en charge de la gestion du site
classé, confie le suivi de la programmation et l’animation
du site à l’APPVPA. Le comité de pilotage se réunit tous
les ans en séance publique au château sous la présidence
du préfet et en présence des maires des villes concernées
dont Versailles et de la présidente de l’Etablissement
Public du château. C’est la reconnaissance d’un savoir
faire en matière d’animation et de promotion.

échanges sont obligatoires dans le cadre de LEADER et
contribuent à créer l’Europe par les réseaux.

Et demain ?
La Plaine de Versailles est l’enjeu de convoitises et de
projets de plus en plus nombreux et sectorisés.
Tour à tour espace “poubelle”, réserve foncière, zone de
spéculations foncières, cet espace fait aujourd’hui l’objet
d’enjeux environnementaux ou touristiques qui ont le
même effet de menacer l’activité agricole (aires
d’alimentation de captage, renaturation du ru de Gally,
allée royale de Villepreux…). Tant que les projets seront
sectoriels, ils omettront d’observer que la qualité globale
de cet espace naturel et historique repose sur le maintien
des agriculteurs. C’est pourquoi, tout projet doit être
discuté à l’aune de cette nécessité et en concertation
avec les agriculteurs. Tout projet doit aider les agriculteurs
à évoluer pour répondre aux nombreux enjeux des
territoires agriurbains. Un lieu de rencontre entre les divers
acteurs de la Plaine est plus que jamais nécessaire pour
conserver une vision globale et transversale, qui fait
défaut dans les politiques sectorielles.
Demain, 6 intercommunalités découperont la plaine. Ces
dernières ont en effet été conçues autour de villescentres. En dehors de la future communauté de
communes de Gally-Mauldre, les communes adhérentes à
l’APPVPA sont ou seront rattachées à des intercommunalités
périphériques. L’APPVPA restera donc le lieu de rencontre
et de propositions d’actions pour gérer cet espace ouvert,
naturel, agricole et à l’histoire riche.
Cela sera certainement un défi d’avoir une gestion
homogène de cet espace agricole et naturel, facteur de
nombreuses aménités et d’une identité en construction.
Un dialogue est à ouvrir avec l’ensemble des communes
et des intercommunalités, en vue de redonner une deuxième
vie à l’APPVPA en étant candidat à un second programme
LEADER.
Sa fonction a déjà été reconnue par la DRIEE, qui la
soutient financièrement et lui confie une mission
d’animation sur le site classé. Cette aide a permis de
recruter une secrétaire et de réaliser une première mission
de médiation sur le devenir du bâti agricole.
En 8 ans, le territoire est désormais reconnu et identifié
par ses élus, ses agriculteurs et ses habitants, la Région
et au-delà. Il appartient désormais à l’Association
Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des
Alluets de poursuivre l’animation de projets ambitieux
pour la mise en valeur de ce territoire d’exception.

Enfin des échanges européens sont organisés avec la
Belgique et la Hollande sur le “marketing territorial” et
avec la Suède et la Suisse sur “l’écologie territoriale”. Ces
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Restaurons le patrimoine de la Plaine de Versailles
La chapelle St-Nicolas de Rennemoulin
Le développement harmonieux du Grand Paris
passe par la protection du “poumon vert” de
l’ouest parisien : la Plaine de Versailles. La communauté d’agglomérations de Versailles Grand Parc,
ainsi que les communautés d’agglomérations
voisines, s’impliquent toutes dans ce grand projet
qui porte sur la protection des activités agricoles et
la restauration du patrimoine historique du grand
domaine de chasse du roi Louis XIV. La réussite de
cette démarche exige à la fois des fonds publics,
mais aussi un appel à des fonds privés, sans
lesquels l’essentiel des restaurations ne seraient
pas possibles.
Dans le cadre de la sauvegarde de la Chapelle du XIIIème
siècle de Rennemoulin, élément incontournable du
patrimoine à protéger, nous lançons un appel à vous tous,
habitants, amis de la commune, amoureux de la Plaine de
Versailles, responsables d’entreprises : une participation,
même modeste, sera une pierre apportée à cet héritage
que nous laisserons à nos enfants.
La Fondation du Patrimoine Ile-de-France, avec
l’association pour la Renaissance du Patrimoine de
Noisy-le-Roi, Rennemoulin et Bailly, soutient l’Institut
Pasteur, propriétaire de cet édifice, pour collecter vos
dons.

Un peu d’histoire
La chapelle SaintNicolas a été construite
en 1202 par deux
frères. En 1479, la chapelle est confiée à un
prêtre de l’abbaye de
Hermières, hameau de
Favières dans la Brie,
où fût fondé vers 1160 l’ordre des Prémontrés. Au XVIème
siècle, elle devient église paroissiale et continue d’être
administrée par des prieurs de l’abbaye. En 1707, la
paroisse est englobée dans le Grand Parc de Versailles
(8 600 ha). Le dernier prieur-curé, Rémi Sené, est nommé
en 1785. Il prêtera serment à la Constitution en 1791 et
abdiquera le 28 novembre 1793, année pendant laquelle

La Fondation du Patrimoine
Statut
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique,
la Fondation du Patrimoine est le premier organisme national
privé indépendant qui vise à promouvoir la connaissance, la
conservation et la mise en valeur du patrimoine non protégé par
l’État. Habilitée par le Ministère de l’Économie et des Finances
et par le Ministère de la Culture et de la Communication, elles
accompagne concrètement les propriétaires privés et publics
dans leur projet de restauration par des aides techniques et
financières efficaces.
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l’église est sécularisée. Supprimée en 1804, la paroisse
est alors rattachée à celle de Villepreux, puis à celle de
Noisy-le-Roi et enfin fermée au public en 1810. En 1919,
l’Institut Pasteur achète à Rennemoulin la ferme du
Prieuré, la chapelle Saint-Nicolas et les terres qui
l’entourent (environ 30 ha). Depuis, elle est restée la
propriété de l’Institut Pasteur.

Un important chantier de
restauration
La structure extérieure de
l’édifice a conservé son aspect
de chapelle mais l’ensemble
montre de nombreux signes de
faiblesse. En effet, les couvertures en tuiles plates présentent d’importantes déformations, signe de grande fragilité de la charpente, qui a
également perdu ses lambris. Les maçonneries et
menuiseries doivent être consolidées.

Une animation culturelle, sociale et scientifique
de la Plaine de Versailles
Une fois restauré, ce site privilégié permettra
l’organisation de manifestations à caractère culturel,
social et scientifique. L’objectif est de développer
l’animation de la Plaine de Versailles et la solidarité
humaine en matière de financement de la recherche
publique.

Organisation
La Fondation Patrimoine, organisation décentralisée, s’appuie
sur un dense réseau de délégués départementaux et régionaux,
tous bénévoles.

Moyens d’action
Pour mener à bien sa mission, la Fondation du Patrimoine
dispose d’instruments incitatifs.
Le label facilite la restauration de bâtiments appartenant à des
propriétaires privés. Il peut permettre à ses bénéficiaires
d’obtenir des avantages fiscaux.
La souscription permet de mobiliser le mécénat populaire en faveur
de projets de sauvegarde du patrimoine public ou associatif.
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Actions Sciences 78
L’association “Actions Sciences 78”, en partenariat
avec l’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et la commune de Feucherolles,
propose autour d’un “café-sciences” une discussion sur le thème
“Maintenir la haute qualité alimentaire de la Plaine de Versailles”.
Le vendredi 25 janvier à 20h30 salle du conseil de la mairie de Feucherolles
Cette soirée sera animée par un intervenant d’AgroParisTech,
Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement.

Florence de Cambronne
Florence de Cambronne vous reçoit au cabinet médical de Feucherolles pour tout
accompagnement psychologique, enfants,
adolescents, adultes.
Formée :
- à l’école de psychothérapie en programmation neurolinguistique humaniste, agrée par la fédération française
de psychothérapie et de psychanalyse,
- en hypnose Ericksonienne
- en gestion du stress post traumatique
- en somatothérapie.
L’accompagnement qu’elle vous propose vous aide à
comprendre votre fonctionnement, à dépasser vos
blocages et vos limitations et trouver un nouvel équilibre.
C’est :
- Apprendre à gérer vos émotions et votre stress.

- Renforcer votre confiance en vous, développer votre
estime de soi.
- Sortir d’un conflit personnel ou professionnel.
- Améliorer sa communication et sa relation aux autres.
- Sortir du harcèlement.
- Accompagner le deuil, les séparations.
- Soigner les troubles dépressifs.
- Sortir d’une addiction, d’un trouble du comportement,
d’un trouble obsessionnel, de phobies.
- Pour les enfants et les adolescents, trouver leur place
dans la famille, dans la Société, mettre en avant leurs
ressources…
Florence de Cambronne
Cabinet médical de Feucherolles
26, grande rue - Feucherolles
Tél.: 06 07 50 16 52
fdecambronne@gmail.com

La lettre de l’accueil de loisirs
C’est la fête à Feucherolles…

Accro-branche
A la plage
Nos journées couettes

Nos batailles
d’eau !!!

Cet été au programme
Ce ne fut que du bonheur, de l’enchantement, et de
l’amusement.
Notre été se résume par des batailles d’eau à volonté, à la
grande joie des enfants. Nous avons aussi découvert une
ambiance plage à Carrières-sous-Poissy où les enfants
ont adoré cette journée. Nous avons été bien accueillis
par les animateurs; découverte de l’accro-branche, du
trampoline, du volley, détente en plage, des jeux ludiques
sur les eaux, etc…

Spectacle à la
ferme.

Dans les activités du moment les concours de cocktails,
les bracelets brésiliens, les journées couettes et aussi
déguisements (nous avons une malle pleine de déguisements) ont eu un succès phénoménal.
Sans compter le plaisir de décorer façon “ambiance
vacances, j’oublie tout” notre accueil de loisirs, l’inter
centre avec Juziers et Chapet (que du bonheur avec la
visite de la ferme) les journées vélos, les veillées et le
fameux barbecue avec les parents. Nous y étions !!!!!
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Scouts et Guides de France
Au sein des Scouts et Guides de France, les jeunes vivent
en septembre une seconde rentrée, attendue avec impatience
dès la fin août ! C’est en effet l’une des grandes forces de
l’association que de proposer ses activités année après
année, au sein du même groupe local. On retrouve alors
les copains, les copines, des animateurs qui nous
connaissent bien, on se raconte notre camp d’été et l’on
commence déjà à imaginer comment on pourrait progresser.
Car se retrouver, chez les scouts c’est partager des
expériences, vivre en communauté et apprendre les uns
des autres. Cela passe alors par la mise en place de projets
adaptés aux différentes tranches d’âges, du grand jeu en plein
air construit avec les animateurs jusqu’à l’engagement au
service des autres. Après deux ans de préparation, des
jeunes de 19 ans de Feucherolles ont ainsi pu partir cet
été en mission d’aide au développement au Cameroun et
en Inde.
Et c’est une formule qui marche, puisque notre groupe
Scout et Guides de France local est passé de 90 à 120
adhérents en quatre ans. Une réussite rendue possible par
l’engagement de jeunes bénévoles de la région, qui

Se retrouver

aujourd’hui plus que jamais invitent les enfants à venir
découvrir le scoutisme. Car se retrouver, c’est avant tout
cela : accueillir tous ceux qui le souhaitent, et leur proposer
à chacun, une expérience grandeur nature.

Pour toute information sur les Scouts et Guides de
France à Feucherolles :
Céline Parel 06 11 51 13 55 ou rgl.stnom@sfr.fr responsable du groupe scout “le petit prince” ou le blog :
http://blogs.sgdf.fr/lepetitprince

Lions Club
Les Lions et la promotion des talents
L’éditorial de l’une des revues du Comité de Jumelage
s’intitulait Pays de Gallie Terre d’Artistes. Dunoyer de
Ségonzac, qui installait si souvent son chevalet pour
peindre nos villages, a été suivi de bien d’autres bien de
chez nous !
Dans cette autre vocation des Lions visant à détecter et
promouvoir talents et excellence, quel meilleur terreau
donc que le Pays de Gallie pour offrir cette exposition du
Patrimoine des Lions de France lors des Journées du
Patrimoine à Saint-Nom-la-Bretèche. Vous y étiez ; vous
avez bien fait ! Plus de 80 peintures et sculptures sélectionnées vous y attendaient, dont de belles signatures.

des écoles, associés au Conseil Municipal des Jeunes,
pour s’investir dans une campagne Médico-Lions de
collecte de lunettes usagées ; avec la complicité des
enseignants et parents de Saint-Nom-la-Bretèche, près

de 700 paires de lunettes ont été récoltées en deux mois.
Ils ont appris que, pour les familles pauvres d’Afrique ou
d’Asie qui les recevront gratuitement, le retour à la vue c’est
le retour à la vie. À Feucherolles de reprendre le flambeau !

Prochains rendez-vous

• La campagne du Téléthon à Feucherolles
(7 au 9 décembre).
A cette occasion, collecte de téléphones portables et de
paires de lunettes usagés.

Solidarité des jeunes vers les pays
pauvres
Ils y ont cru ; ils ont gagné ! Bel engagement des élèves
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• Le concert O Dulcis Virgo, de la Chorale du Vésinet en
l’Eglise de Saint Nom (26 janvier), au profit de la
recherche pour les cancers et leucémies des enfants.
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Projet Mare Nostrum
Deux jeunes Feucherollais lancent le Projet
Mare Nostrum.
Un projet scientifique, culturel et pédagogique
au service de la mer Méditerranée et de ses
enfants.
Vous avez été nombreux à nous rencontrer lors de la
Brocante de Feucherolles, à notre stand avec boissons et
cakes en tous genres.
D’abord merci à ceux qui sont venus nous voir et à leur
soutien, ainsi qu’à la Mairie pour le stand!
Nous sommes Louis Wilmotte et Douglas Couet.
Nous avons grandi à Feucherolles et avons maintenant
22 ans.
Louis est étudiant en licence professionnelle en maintenance industrielle à l’UTC, et Douglas étudiant en master
d’Océanographie à l’UPMC.

La mer Méditerranée étant un “hot spot” de Biodiversité,
nous allons donc effectuer un voyage engagé sur cette
mer que nous affectionnons particulièrement.
Nous revenons d’une session d’entrainement en Bretagne
où nous avons pu tester nos kayaks d’expédition, le matériel
de navigation et de bivouac, sous la pluie, la grêle et le
soleil du Morbihan ! Tout s’est très bien passé et nous
sommes confiants pour la suite des préparatifs. Nous en
profitons pour remercier Plasmor, notre fabricant breton
de Kayak.
Nous avons aujourd’hui besoin d’aide pour que ce projet
ambitieux se réalise !
- Nous avons lancé une collecte de dons sur internet avec
des contreparties originales :
http://fr.ulule.com/mare-nostrum/
Nous devons récolter 5 000 € sur cette page avant le
5 décembre, il y a donc urgence !!
- Aussi, nous avons besoin de contacts autour de la
Méditerranée, des personnes qui, si nous avons un problème,
pourraient nous aider et nous apporter un support logistique
(réception de colis, envois de courriers avec données
scientifiques…).

Nous montons aujourd’hui un projet d’envergure
Européenne, pour la mer Méditerranée : le projet Mare
Nostrum.
Notre projet est de parcourir, à deux, les 10 000 km qui
séparent le détroit de Gibraltar d’Istanbul, en KAYAK de
mer uniquement. Ce voyage nous prendra 1 an, et nous
voulions que cette aventure sportive et humaine SERVE à
l'environnement, et à la jeunesse.
Nous allons réaliser des missions scientifiques, en
partenariat avec des Universités et des Observatoires
marins, pour aider la recherche océanographique. En
réalité, avoir 2 personnes sur l'eau pendant aussi longtemps,
et sur une distance aussi grande est une vraie aubaine
pour certains projets scientifiques ; nous allons participer
à diverses recherches océanographiques pour des observatoires (récolte d’algues toxiques et acoustique sousmarine pour étudier la pollution sonore et les cétacés),
rencontrer plusieurs écoles par pays pour sensibiliser les
jeunes et partager notre aventure avec eux, et aussi nous
souhaitons réaliser une étude sur la culture
Méditerranéenne.

- Bien sûr, ce projet ne se fera pas sans l’aide de sponsors.
Il faut savoir qu’entre les kayaks et les voiles, nous pouvons
bien représenter quelques entreprises intéressées. Nous
allons être sur la Méditerranée pendant un an et rencontrer beaucoup de personnes lors d’évènements tels que
les salons nautiques, ou de plongée… Nous offrons une
belle visibilité et véhiculerons une bonne image (sportive
et environnementale) à travers de nombreux pays et
auprès d’un large public.
Alors merci de nous soutenir et à très bientôt à
Feucherolles !
http://www.facebook.com/MareNostrumProject

Nous allons faire participer les écoles et le collège de
Feucherolles dans notre projet.
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Ces derniers mois en images

Rallye
intercommunal

Marche de Gally
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Ces derniers mois en images

Après midi USAF - PSG

Forum Es
pace jeun
es

La plage à Feucherolles

Forum bib
liothèque

lauréats du concours des maisons fleuries
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Ces derniers mois en images

Inauguration de la crèche Saperlipeaupette
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Ces derniers mois en images

Les 24h de Feucherolles
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Cérémonie d
u 11 novemb
re

Vernissage de l’exposition de Philippe Le Gentil
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