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Chères Feucherollaises, chers Feucherollais, chers amis,
Depuis quelques mois, notre société a traversé une période animée et mouvementée dans tous les domaines : politiques,
économiques et sociaux.
Un désir de changement, et une nouvelle orientation politique s’est installée à tous les niveaux des fonctions régaliennes de notre
Etat. Le futur nous permettra de l’apprécier ou de la regretter !
A l’échelle de notre commune, nous effectuerons les réglages qui s’imposeront à nous pour assumer nos responsabilités et
continuer nos projets dans le respect et la rigueur.
Au risque de me répéter, je voudrais mettre l’accent sur la vie du village et le bien-être qui émane de chacun dans cette période
festive de début d’été. Vous trouverez dans ce numéro l’ensemble des moments forts, inaugurations, fêtes, spectacles qui ont
animé Feucherolles ces dernières semaines et surtout l’investissement, le partage et le dynamisme de tous ces acteurs. Merci à
eux !
Bon repos à tous, à très bientôt le 8 septembre au forum des associations.
La citation qui m’anime en cette période et que j’aimerais partager avec vous est du Cardinal de Richelieu (1623) :
“Il est plus important de considérer l’avenir que le présent”
Votre maire, Patrick LOISEL
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Vie pratique

Etat Civil

Fleurissement de nos maisons

Bienvenue à
Louise POOLE
Rose GENEIX
Romane DAVIDSON GROULT

le 2 avril 2012
le 18 mai 2012
le 25 mai 2012

Adèle GUALINO

le 28 mai 2012

Ils nous ont quittés
Robert DUREUX

le 5 décembre 2011

Christian TARICCO

le 18 avril 2012

Bernard LACROIX

le 25 avril 2012

Jean-Pierre DELPECH

le 4 mai 2012

Si vous souhaitez être informés
rapidement par SMS des manifestations
à venir, ou d’autres événements
concernant votre vie quotidienne,
envoyez votre n° de mobile à
communication@feucherolles.fr
(Votre numéro reste confidentiel et ne sera pas divulgué à des tiers)

Le concours des maisons fleuries se réinstalle
progressivement dans notre village avec un nombre de
participants nettement plus important cette année qu’en 2011.
Malheureusement, le printemps n’a pas été favorable
pour nos jardiniers, un peu déçus de leurs résultats qui
n’ont pas toujours été à la hauteur de leurs efforts.
Cependant, la passion qu’ils mettent pour agrémenter
leur cadre de vie a compensé en grande partie les
caprices du temps et le jury chargé de départager les
concurrents était dans l’embarras pour faire son choix.
Les résultats ainsi que les photos des jardins des
lauréats paraîtront dans “la Vie au Village” de la rentrée et
les prix seront décernés lors du forum des associations
le 8 septembre au Parc des Sports.

Urbanisme
• RIANT - n°11 G 0019 (29/05/2012) - Lieu-dit La Livre
de Beurre - Hangar agricole - 2 maisons jumelées
• CONSEIL GENERAL - n°11G0020 (14/05/2012)
Chemin des 40 Arpents - Aménagement du collège
• CABINET VILLAIN - n° 12 G 0003 (12/06/2012)
Chemin de la Plaine du Moulin - Maison individuelle
• CABINET VILLAIN - n° 12 G 0004 (12/06/2012)
Chemin de la Plaine du Moulin - Maison individuelle
• GLAS - n° 12 G 0005 (07/05/2012)
6 rue de Davron - Maison individuelle

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

Encombrants
Nord et Sud : 27 septembre

• COMMUNE - n°12 G 0006 (22/05/2012)
19 rue Bernard Deniau - Extension de la crèche
• GUEGUEN - n° 12 G 0007 (21/05/2012) - Voie communale
N° 6 dite des Coulons - Maison individuelle
• PAREL - n°12G0018 (26/06/2012)
3 rue du Valmartin - Extension.

Messes du 3ème trimestre
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JUILLET 2012
samedi 14
dimanche 15
samedi 21
dimanche 22
samedi 28
dimanche 29

18h30
10h30
18h30
10h30
18h30
10h30

Aulnay
Beynes
Montainville
Bazemont
Feucherolles
Mareil

AOÛT 2012
samedi 4
dimanche 5
samedi 11
dimanche 12
mercredi 15
samedi 18
dimanche 19

18h30
10h30
18h30
10h30
10h30
18h30
10h30

Davron
Maule
Mareil
Crespières
Beynes
Bazemont
Thiverval

samedi 25
dimanche 26

18h30
10h30

Les Alluets
Montainville

SEPTEMBRE 2012
samedi 1er
dimanche 2
dimanche 2
samedi 8
dimanche 9
dimanche 9
samedi 15
dimanche 16
dimanche 16
samedi 22
dimanche 23
dimanche 23

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

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

Lors des journées du patrimoine, l'église sera ouverte, comme d'habitude, le samedi 15 septembre de 16h à 18h.
Le dimanche 16 septembre, une messe sera célébrée à 9h30 et une visite guidée de l'église aura lieu de 10h30 à 11h30; de
14h à 17h, vous pourrez visiter librement.

Vie communale

La Brocante de la Saint Michel
Notre 29e brocante de la Saint Michel aura lieu le dimanche 30 septembre
Ouverture des inscriptions :
Dès le 2 août 2012 à partir de 9 heures, uniquement sur internet sur le site de la ville www.feucherolles.fr, les particuliers
et les professionnels pourront réserver leur emplacement.
EMPLACEMENT
Nombre de mètre linéaire
(module)
2
4
6
8
10
12

Particuliers
feucherollais*

Particuliers
extérieurs*

Professionnels
feucherollais*

Professionnels
extérieurs*

12.90 €
20.40 €

26.90 €
51.50 €

27.30 €
52.50 €
65.10 €
86.10 €
107.10 €
128.10 €

32.20 €
61.20 €
76.20 €
100.90 €
129.60 €
150.20 €

* Ces tarifs comprennent une participation de 3.25 € par exposant au profit du CCAS
• Seul le paiement par chèque à l’ordre du Trésor Public validera votre réservation. Vous devez impérativement indiquer
au dos de votre chèque : le nom patronymique de l’exposant, le numéro de l’emplacement, votre numéro de votre pièce
d’identité et votre numéro de téléphone. N’oubliez pas de signer votre chèque !!
• Mineurs : pour la tenue d’un stand, une attestation parentale sera obligatoirement demandée, accompagnée de la
carte d’identité du mineur le jour de la brocante.
• Aucun véhicule ne sera toléré sur l’emprise de la brocante de 9h à 18h (enlèvement demandé)
• Zone de repos et places handicapées au parking arrière de la mairie et au parking de La Trouée.
Pour tous renseignements et assistance téléphonique en mairie, téléphonez au 01 30 79 93 10 ou e-mail suivant :
communication@feucherolles.fr

Ecole Municipale de Musique
Année 2012-2013
Cette année, l’école municipale de musique se réorganise pour des raisons de réaménagement de locaux. Au 1er étage
de l’espace Joe Dassin auront lieu les cours de piano et de batterie et au 1er étage de la salle Raymond Dumay les
cours de violon, de guitare et de flûte.
Le secrétariat de l’école est ouvert tous les mardi et jeudi matin, de 9h à 12h, à la mairie de Feucherolles, auprès de
Nathalie Le Coq.
A noter que notre professeur de guitare, John Chapuis a décidé de quitter Feucherolles pour prendre de nouvelles
fonctions. Nous le remercions chaleureusement pour son engagement auprès des élèves.
Il sera remplacé par Emmanuel Eine dès la rentrée.
Réunion d’informations le 12 septembre 2012 à 20h30 en mairie, salle du Conseil.
Les cours de l’école reprendront à partir du 17 septembre 2012.
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Vie Communale

Revalorisation des tarifs de la restauration scolaire
et de l’accueil périscolaire
Dans le cadre de la réorganisation de l’accueil de loisirs il est nécessaire d’uniformiser les tarifs
ainsi que ceux de la restauration scolaire.
Afin de faciliter l’accès à ces prestations aux familles les
moins favorisées de Feucherolles, il est également apparu nécessaire de créer 2 tranches de quotient familial.
La première tranche de réduction correspondrait au
Quotient Familial n°1 compris entre 670 € et 1300 €, la
deuxième tranche au Quotient Familial n° 2 de moins de
669,99 €.
En ce qui concerne la restauration scolaire, une revalorisation

De plus, des réductions seront accordées aux familles de
3 enfants et plus qui sont scolarisés en école élémentaire
ou maternelle sur Feucherolles, et qui participent tous en
même temps aux activités de loisirs (matin, soir, mercredi
ou vacances).

RESTAURATION SCOLAIRE
2012
3,70 €

Plein tarif
Unitaire ou occasionnel

Tarif normal

2012/2013
3,80 €

QF entre
670 €et 1300 €
2012/2013
33
66
99
132

Forfait*
* 1 jour/semaine
* 2 jours/semaine
* 3 jours/semaine
* 4 jours/semaine

de 2 % environ (arrondi) est proposée, les tarifs de
l’accueil périscolaire restant inchangés mais passant en
tarif unitaire.

2012/2013
44
88
132
176

selon QF
- de 669,99 €
2012/2013
22
44
66
88

* Correspondant à une période d’environ trois mois
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Plein tarif

QF entre
670 €et 1300 €

QF de
-669,99 €

2012/13

2012/13

2012/13

tarif unitaire
ACCUEIL
MATIN

1 enfant
2ème enfant
3ème enfant

4,55
4,00
3,55

3,40
3,00
2,50

2,30
2,00
1,55

ACCUEIL
SOIR

1er enfant
2ème enfant
3ème enfant

5,80
5,20
4,50

4,35
3,80
3,30

2,90
2,45
1,95

er

2012/2013
Changement de l’intitulé,
création d’une tranche QF
1er enfant
MERCREDI 2ème enfant
VACANCES 3ème enfant
4

QF
non transmis

Plein
tarif

QF
>670

QF entre
670 et 1300

QF
>670

QF
>669,99

18,00
16,00
14,00

18,00
16,00
14,00

15,00
13,00
11,00

15,00
13,00
11,00

12,00
10,00
8,00

12,00
10,00
8,00

Vie Communale

Le Grand Cabaret du Canton
Le cabaret de Bailly s’agrandit aux communes voisines pour vous présenter son nouveau spectacle. Les nombreux
artistes sélectionnés lors du casting du mois de janvier ont travaillé ardemment afin de vous préparer une belle soirée.
Venez les applaudir en famille au cours de leur voyage dans le monde des Comédies Musicales et du Cabaret. Des
claquettes au Black Bottom, de la magie mentaliste à l’humour en passant par le cirque, la danse, le théâtre, la musique
et le chant, tous les univers artistiques présents pour une soirée inoubliable.

D'après une idée originale de Claire Guillon et Fabienne Daunizeau

Places en vente :
Forum des associations
le 8 septembre au Parc
des Sports et au Café
des Sports

BAI LLY
SALLE DES FETES 47 TER GRAND RUE

VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 NOVEMBRE 2012 A 20H30
VENDREDI

SAINT- NOM-La-BRETECHE
ESPACE Jkm

Réservez dès à présent
votre soirée :
REPRÉSENTATIONS
Vendredi 16 et samedi
17 novembre 2012 à
20h30 à la Salle des
Fêtes de Bailly
Vendredi 23 et samedi
24 novembre à 20h30 à
l'Espace JKM à SaintNom-la-Bretèche.

rue arthur rimbaud

VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 NOVEMBRE 2012 A 20H30

Réservation
téléphonique
Bailly :
01 30 80 07 66 de 10h
à 12h du lun au sam
sauf mer
St-Nom-la-Bretèche :
09 64 45 74 23 de 18h
à 22h du lun au ven

Réservations téléphoniques :
Bailly : 01 30 80 07 66 de 10 H à 12 H du lundi au samedi sauf le mercredi
Saint-Nom-la-Bretèche : 09 64 45 74 23 de 18 H à 22 H du lundi au vendredi
Lieu et vente des billets : renseignements sur facebook "le grand cabaret du canton"

Bailly

CHAVENAY

Adulte 12€
Enfant (-12 ans) 8€

Feucherolles

Renseignements sur
Facebook : “Le Grand
Cabaret du Canton”

GRENET
FRÈRES
Marché de Bailly

Prix des places
(consommation et
mignardises comprises) :

BAILLY ART & CULTURE

Photos : brunofrancon.com - NOISY LE ROI
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Vie communale

Collecte des ordures ménagères et autres déchets :
du nouveau au 1er Juillet 2012
Un contrat nous liait à la SEPUR depuis plusieurs années
pour assurer la collecte des ordures ménagères, déchets
verts, emballages et journaux, encombrants ménagers,
déchets ménagers spéciaux, déchets d’activités de soins
à risques infectieux et assimilés. Ce contrat, prolongé de
5 mois au début de l’année, se termine au 30 Juin 2012.
Un appel d’offre a eu lieu et la société VEOLIA
Environnement a été retenue par la commission d’appel
d’offres de la municipalité.
Le calendrier et la fréquence de ramassage des
déchets ne changent pas :
• Lundi : ramassage des déchets verts (bacs verts, sacs
papier ou fagots)
• Mardi et Vendredi : ramassage des ordures ménagères
(conteneurs privés individuels)
• Mercredi : ramassage du verre (bacs à verre) et des
emballages ménagers recyclables (bacs jaunes)
Les emballages ménagers, faisant l’objet d’un recyclage
seront davantage contrôlés par la société de collecte, et
certains bacs non conformes pourront être refusés par les
ripeurs. Ils seront identifiés clairement et devront soit être
triés de nouveau, soit présentés à la collecte des ordures
ménagères. Outre l’aspect écologique, l’enjeu est financier
pour la collectivité. Le mauvais tri de certains pénalise
tout le monde !!
Pour mémoire, pour le plastique, seules les bouteilles sont
acceptées, bouteilles d’eau, de lait, d’huile, de jus de fruit,
mais aussi flacons de shampooing, de gel douche. En
aucun cas ne sont recyclables, et seront refusés les sacs
et films plastique, les pots de yaourt, les emballages en
polystyrène et les boites en plastique ayant contenu de la
nourriture ou non.
Ces déchets doivent être disposés dans la poubelle des
ordures ménagères.
De même, les cagettes en bois, les poêles à frire, les
étriers de freins, la robinetterie et autres objets similaires
doivent être présentés à la collecte des encombrants. Ils
ne peuvent pas être recyclés par les procédés mis en
place au centre de tri, mais seront valorisés sur la plateforme de traitement des encombrants.

Le ramassage des encombrants sera effectué le dernier
jeudi de chaque trimestre, sauf pour le 4e trimestre,
l’avant-dernier jeudi, soit les
27 Septembre 2012,
20 Décembre 2012,
28 Mars 2013,
27 Juin 2013
pour les prochains ramassages.
Les DMS (Déchets Ménagers Spéciaux), DEEE (Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques) et DASRIA
(Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux et
Assimilés) seront collectés le dernier samedi de chaque
trimestre sur le parking derrière la mairie, en apport volontaire.
Le prestataire organisera ces jours-là une mini-déchetterie
où chacun, avec l’aide d’un opérateur, pourra y déposer
ses déchets.
Les DMS sont constitués de piles et batteries, peintures et
produits pâteux, solvants, acides et bases, phytosanitaires,
aérosols, néons, ampoules à basse consommation, huiles
minérales, filtres à huile, etc.
Parmi les DEEE on trouve des écrans de télévision
ou informatiques, appareils Hi Fi ou vidéo, téléphones,
ordinateurs, imprimantes, petit et gros électroménager
tels les machines à laver, réfrigérateurs, sèche-cheveux,
fer à repasser, etc.
Les DASRIA sont collectés en conteneurs individuels mis
à la disposition par la mairie des habitants concernés.
Les gravats continuent d’être collectés aux ateliers
municipaux le premier samedi de chaque mois de 9h à 12h.
Ces gravats sont des déchets de béton, ciment, plâtre,
cailloux, etc. à l’exception des boiseries, peintes en particulier,
qui doivent être collectées avec les encombrants.
Par ailleurs, les conteneurs verts, jaunes et gris pour le
verre deviendront propriété de la commune à compter du
1er Juillet. Ils appartenaient à la société SEPUR auparavant.
Ce qui changera vraiment ? Pas grand-chose, à part le
logo de la société sur les camions de collecte, et une baisse
certaine de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
sur vos feuilles d’impôt dans les années qui viennent.

VOS RENDEZ-VOUS AVEC CE NUMÉRO DE LA VIE AU VILLAGE :
1 Editorial
2 Vie pratique
Etat-civil - Feucherolles-Direct - Déchets toxiques - Fleurissement de
nos maisons - Urbanisme - Messes du troisième trimestre

3-12 Vie communale
La Brocante de la Saint-Michel - Ecole municipale de Musique - Tarifs
de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire - Le Grand
Cabaret du Canton - Collecte des ordures ménagères - Hommage à
Jean-Pierre Delpech - La fibre optique se déploie dans les Yvelines Rallye découverte Intercommunalité Gally-Mauldre - gérard Le Gentil
expose - Commerçanst ouverts cet été - Horaires de la Bibliothèque -
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19 Associations
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Vie communale

A.D.E.F.
(Association pour l’Aménagement
et la Défense de l’Environnement de Feucherolles)
Jean-Pierre DELPECH nous a quittés le 4 mai 2012. Une cérémonie d’adieu a eu lieu le 10 mai salle R. DUMAY.
Quelques extraits de l’hommage rendu par Jean Estivalet.
“Né en 1934 à Bordeaux Jean-Pierre y
fait des études secondaires suivies
d’un D.E.S. d’économie politique à
Sciences Po, avant de venir en région
parisienne pour ses débuts dans une
banque mutualiste, la BRED. Installé
d’abord à Noisy-le-Roi, il fait construire
en 1973 une maison à Feucherolles
qu’il n’a plus quittée et à laquelle il
s’est profondément attaché. Jusqu’à
ce que la maladie l’amène à réduire
ses activités, il s’est beaucoup impliqué
dans la vie de la cité, qu’elle soit
communale ou associative.
Au soir de sa vie, tellement riche, il est
difficile de faire un tri dans les
multiples souvenirs qui viennent à
l’esprit. En dehors de sa famille et
d’amis proches, peu de personnes le connaissaient
vraiment car il ne sacrifiait pas aux modes, ne cherchait
pas les honneurs, ne briguait pas le devant de la scène.
Seuls lui importaient l’essentiel, le “vrai”, pour les
personnes comme pour les situations.
Forte personnalité, avec des convictions profondes, il
acceptait celles des autres, pratiquant tolérance et
respect. Capable de défendre son point de vue avec des
arguments bien étayés et aussi des critiques, parfois
acides, mais s’appuyant toujours sur des faits, il ne visait
jamais les personnes, mais leur action. De ses études, il
avait gardé un goût prononcé pour la politique au sens
noble du terme, la Res Publica de ses humanités latines,
politique nationale, régionale ou locale où il s’est largement
impliqué (…)
Esprit vif et – oh combien ! – observateur, il savait déceler
rapidement les points importants et voyait loin souvent
avant les autres, avec comme ligne de conduite constante
le souci de l’intérêt général avant tout. Homme de
réflexion, bon connaisseur des dossiers, son autorité
naturelle s’imposait, sans chercher à plaire (…)

Il fut constant dans ses engagements,
fidèle en amitié, pratiquant avec
pudeur la générosité du cœur sans
ostentation. Homme de goût, de grande
culture et de grande sensibilité, fin
connaisseur de la musique classique, il
était un adepte de l’opéra qu’il écoutait
régulièrement et un grand sportif,
international universitaire de handball
et joueur de tennis où la vivacité de ses
réflexes et son sens du jeu faisaient
merveille (…)
On ne saurait terminer cet hommage
sans mettre un accent particulier sur
son action à la tête de l’A.D.E.F.,
l’Association pour l’Aménagement et
la Défense de l’Environnement de
Feucherolles. En plus de 20 ans de
présidence il l’a marquée de son empreinte ; il a contribué
à son agrément, en 1996, par les autorités préfectorales et
il fut un partenaire actif des études et débats menés par
le regretté préfet ERIGNAC pour le classement de la
Plaine de Versailles, effectif aujourd’hui. Parfaitement à
l’aise dans les arcanes administratifs des P.O.S., S.C.O.T et
autres P.L.U. il maîtrisait de façon approfondie les dossiers
et projets de notre village ou de notre département. Rien
ne lui échappait à Feucherolles dont il connaissait les
moindres recoins, le plus petit sentier. Ses actions, ses
remarques, ses demandes ont sans doute “agacé” plus
d’une municipalité, mais elles étaient uniquement motivées
par le souci de respecter la loi sans passe-droits, de
défendre l’intérêt général, de conserver à notre commune
son harmonie et son caractère de village qui fait son charme.
Il aurait certainement aimé voir l’église de Feucherolles
restaurée, projet pour lequel il s’était fortement engagé.
Adieu Jean-Pierre et merci de la part de tous ceux qui
ont croisé ta route et n’oublieront pas tout ce que tu
leur as apporté.”
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Vie communale

Très haut débit : la fibre optique se déploie
dans les Yvelines
D’ici à 2020, tous les foyers yvelinois seront connectés au Très Haut Débit grâce à la fibre
optique. Les opérateurs privés, SFR et Orange, vont la déployer dans les 104 communes les
plus urbaines. Le Conseil général couvrira les 158 autres, dont Feucherolles qui sera équipée
entre 2013 et 2018 (probablement en 2016).
Les Yvelines ont choisi la technologie FTTH (Fiber To The Home). Elle va ranger le Haut Débit
et l’ADSL au rayon des antiquités en proposant de nouveaux usages avec des débits pouvant
aller jusqu’à 100 mégabits par seconde.
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Vie communale

Les communes de l’intercommunalité Gally-Mauldre dont Feucherolles fait
désormais partie ont organisé le dimanche 9 septembre, un rallye automobile et
pédestre. Ce sera l’occasion de découvrir le patrimoine et la nature de notre
beau territoire.
Inscrivez vous en mairie au 01.30.79.93.28 ou par mail :
communication@feucherolles.fr avant le 31 août 2012. L’inscription est gratuite.
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Vie communale

Gérard Le Gentil expose à Feucherolles
“Poésie Picturale”, exposition de peinture, au Temple et à la Chapelle de
Sainte-Gemme du 1er au 15 septembre 2012, également présent lors des
Rencontres Internationales, le 3ème week-end de septembre.
Vif, spontané, abordant la
réalité avec la franchise et
la passion d’un homme
amoureux, Gérard Le Gentil
pratique son art avec, comme seule arrière-pensée,
celle de jouir chaque jour du privilège et de la joie de
peindre.
Artiste engagé, Gérard Le Gentil s’insurge contre l’art
facile, contre les images toutes faites de l’art dit
contemporain, par excès de snobisme, qui ne veulent
rien dire ! l’art conceptuel exposé dans les salons à la
mode l’énerve…
Romantique, ses peintures éclatent de couleurs
lumineuses qui rayonnent comme une énergie pure et
captent les vibrations émotives qui circulent dans la
nature. Ses balades, comme il les nomme, allongent
leurs subtilités de nuances avec désinvolture due à
l’élégance du traité de l’artiste, en communiquant des
sensations d’une douceur infinie.

Commerçants de Feucherolles ouverture et fermeture cet été.
• Eyden coiffure : fermé du 5 au 20 août
• Pharmacie : ouvert le matin de 9h00 a 12h15 et de
14h30 à 19h30. Le samedi de 9h00 à 12h00. Fermée du
9 juillet au 27 août.
• Barbecue and co : ouvert tout l’été de 10h00 à 19h00
• Rev’Beauté : fermé mi-août, conserve les mêmes
horaires.
• Boulangerie : fermé du 23 juillet au 20 août inclus
• Café des Sports : fermeture du 27 juillet au soir au 28
août inclus.

Dentistes :
• Docteur CAFFIN : fermé du 8 août au 5 septembre
• Docteur EUCAT : fermé du 28 juillet au 5 septembre.
Fermé le vendredi
Cabinet médical :
• Docteur Geoffray :
Permanence tout l’été
• Docteur Etienne :
• Podologue Stéphanie Sillard : Ouvert tout l’été
• O petit marché : ouvert tout l’été

• Le Cèdre Rouge : ouvert tout l'été

• Les commerçants du marché :
Marché du mercredi matin : fermé du 21 juillet au 17 août

• Pépinière Euvé : ouvert de 9h00 à 12h00 et 14h00 à
17h30. La pépinière sera ouverte tout l’été.

Marché du samedi après-midi : Mme Picard (Le Potager
des Conges) sera absente du 21 juillet au 25 août

• Agence de la mairie : fermeture les 3 premières semaines
d’août, mais une permanence sera joignable à Marly,
fermeture à 18h30.

• Pizza : absent du 3 août au 24 août inclus

• Feucherolles immobilier : ouvert tout l’été
• Pauline Dumay : fermeture du 15 juillet au 1er septembre
• Docteur Moratal : absent du 30 juillet au 20 août

• Rôtisseur : absent du 15 juillet au 3 septembre
• Caisse d’Épargne : fermée les 6, 13 et 20 août
• La Poste : du 16 juillet au 1er septembre, fermée les
matins sauf les mercredis 10h-13h. Ouvert : lundi, mardi,
jeudi, vendredi 14h30-17h, samedi 9h30-12h30

La Bibliothèque
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A partir du samedi 7 juillet jusqu’au mardi 31 Juillet
La bibliothèque sera ouverte les mercredis de 15h à 18h, les samedis de 10h à 12h.
Fermeture du mercredi 1er Août au vendredi 24 Août inclus.
Réouverture le samedi 25 Août
Aux horaires vacances
les mercredis de 15h à 18h - les samedis de 10h à 12h. Reprise des horaires normaux le mardi 4 Septembre

Vie communale

Séance de cinéma de plein air
Des séances de ciné en plein air pour découvrir l’action du Conseil général
Savez-vous que le château de la Madeleine, à Chevreuse, est une propriété départementale ? Que la route toute neuve
qui passe près de chez vous a été construite par le Conseil général ? Que l’école de votre village a été rénovée avec
l’aide du Conseil général ? Que l’association de votre quartier est subventionnée par le Conseil général ? Pour faire
découvrir le patrimoine bâti qu’il gère et la politique qu’il mène en faveur de tous les Yvelinois, le Conseil général propose gratuitement, du 24 août au 15 septembre, 27 séances de cinéma en plein air dans différentes communes de son
territoire, urbaines ou rurales.
Chaque film projeté aura un
lien direct avec le département :
lieux de tournage, acteurs ou
réalisateurs yvelinois, auteurs
inspirés par les Yvelines, etc.
Une programmation riche et
variée faite pour favoriser les
liens intergénérationnels et
rassembler les familles.
Alors, offrez-vous un moment
de détente près de chez vous
sur écran géant et sous les
étoiles. Et profitez-en pour en
apprendre un peu plus sur
l’action du Conseil général
dans votre commune.
Séances à partir de 20h45.
Accès libre et gratuit.
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Conception : Conseil général des Yvelines - Direction de la communication - Maquette : N. Tricot - © Thinkstock - Impression : Wauquier - Juin 2012

Retrouvez le programme des
projections sur www.yvelines.fr

A Feucherolles,
la séance aura lieu le
vendredi 14 septembre
2012 à la Halle.
Pourquoi ne pas
profiter de la
présence du camion
des pizzaiolos, pour
déguster une pizza
devant “Les Aventures
de Rabbi Jacob”
en famille ?
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Concours Photo
Mon village en quatre saisons
La Commune organise, en collaboration avec les écoles*,
un concours photo s’adressant à tous les amateurs
Feucherollais quel que soit leur âge.
Le thème choisi est : Mon Village en quatre saisons.
Un ensemble de 4 photos représentant les quatre saisons
de notre village, en format imposé en A4 (21x29,7), sans
encadrement, en noir ou blanc ou couleur vous sera demandé.
Les 4 tirages seront envoyés ou déposés au service culturel
et de la communication de la mairie au plus tard le 31 mai
2013, dans une enveloppe avec au dos de chaque photo
le titre de la photo et les coordonnées du participant.
Tous les envois seront exposés et soumis au vote des
Feucherollais lors de l’exposition prévue du 13 au 23 juin
2013. Seront récompensés le meilleur ensemble de quatre
photos du même photographe d’une part, et la meilleure au forum des associations, au plus tard jusqu’au 30
photo de l’exposition d’autre part.
septembre 2012.
Le
règlement détaillé de ce concours photos vous sera
La remise des prix est prévue lors de la fête du village en
remis
pour acceptation.
juin 2013.
Inscrivez-vous nombreux à partir de la parution du Vie au A vos appareils !!!
Village de Juillet/Août, à la mairie auprès de Nathalie Le Coq
*Les écoles définiront les modalités du concours pour les scolaires dès septembre 2012
01 30 79 93 28 ou bien communication@ feucherolles.fr et

Nos 4èmes Rencontres Internationales :
les 15 et 16 septembre 2012-06-20
au Temple et Chapelle Sainte Gemme - rue de la Vieille Fontaine

Cet événement qui aura lieu cette année autour de
l’exposition du peintre feucherollais Philippe Le Gentil, est
destiné à favoriser les rencontres de toutes les personnes
côtoyant une vie internationale ainsi que tous les
Feucherollais, nouveaux et anciens, du nord comme du
sud, autour d’un déjeuner champêtre..

Cette année, nos journées se dérouleront de la manière
suivante :
Samedi 15 septembre :
• 17h00 : accueil des nouveaux Feucherollais
• 18h30 : vernissage au Temple

Dimanche 16 septembre :
En même temps ces moments conviviaux permettent aux • 12h30 : pique-nique tiré du sac avec mise à disposition
nouveaux arrivants de créer des liens avec les d’un grand barbecue
Feucherollais.
Venez nombreux participer à notre 4ème édition des
Rencontres Internationales en toute convivialité !
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Ces derniers mois en images
La Fête du Village
Scène ouverte aux jeunes…

Découverte des instruments
de musique proposée aux
enfants par JAZZAFEUCH

Musical
u Centre d’Art
d
ne
lig
la
à
Pêche

Gym ados des Fougères Loisirs Jeunes

… et aux moins jeunes

Gym enfants des Fougères Loisirs Jeunes

Concert
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Ces derniers mois en images

Musique
municipale de
le
co
l’é
e
d
rt
Conce

Exposition des élèves de Claire Feuillard

Inauguration de l’église Sainte-Geneviève

Inauguration de l’église Ste Geneviève : concert Ars Gallica

U.S.A.F

14

Ces derniers mois en images

Remise des dictionnaires aux CM2

Nettoyage du
clocher par le
s pompiers

Fête du marché

La plage à Feucherolles début juillet
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Les futurs commerçants

Afin de connaître votre avis et vos attentes concernant les futurs commerces qui seront situés
en rez-de-chaussée des maisons de ville prévues à proximité du marché, entre la mairie et la
halle, nous vous avons soumis un questionnaire dont voici le résultat en quelques graphiques :
1-Dans quelle ville
effectuez-vous le
plus fréquemment
vos achats ?

Feucherolles Saint-Nom
12%
9%
Noisy-le-Roi
19%

6- Si vous fréquentez le marché de Feucherolles,
quels produits y achetez-vous ?

Charcuterie 9%
Fleurs 5%
Produits bio
Fromages
3%
13%

Plaisir 40%

Chambourcy
20%

Poisson 14%
Fruits de mer
Volaille 15%

2- Dans quel type
de commerce
réalisez-vous
vos ces achats ?

3- Fréquentez-vous
le marché de
Feucherolles ?

Viande
16%

Marché
Drive 9%
10%
Hypermarché
25%

Commerce
local 56%

7- Selon vous, quel
type de commerce
ou service
manque-t-il sur la
commune de
Feucherolles ?

Non alimentaire
+ services
Café
19%
Restaurant
Brasserie 20%
Alimentaire
19%
Supérette
30%

OUI 47%
Epicerie fine 13%

NON 53%
Boucherie 39%

Poissonnier 13%

St Germain
11%

Librairie
Papeterie 39%

Charcuterie 19%
Pressing
Retouche 61%

Traiteur 16%

4- Si non, sur quel
marché faites-vous
vos achats le plus
fréquemment ?

Fruits et légunes
25%

Les Clayes-sous-Bois 7%
Plaisir 6%
Saint-Nom 4%

Poissy 12%
Versailles
13%

Bailly-Noisy
29%
Aucun
18%

8- Seriez-vous favorable à l’implantation de
commerces et/ou services en pied de maisons de
ville à proximité du
marché ?

Oui 88%
5- Quelles sont les
principales raisons
de non
fréquentation du
marché de
Feucherolles ?
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Offre
commerciale
restreinte 29%

Jour de marché
non approprié
17%

Prix des produits
54%

Non 12%

Vie municipale

Prolongement de la Tangentielle Ouest
Au nord et au sud
La tangentielle Ouest empruntera en grande partie
les infrastructures ferroviaires existantes (partiellement non utilisées) de la Grande Ceinture, avec
une extension en mode tramway à Saint-Germainen-Laye.

La carte ci-contre fait apparaître la
portion de la Grance Ceinture ferroviaire (GC) qui est actuellement en
exploitation : il s’agit de la Grande
Ceinture Ouest (GCO) qui a été mise
en service en 2004 en reliant Noisy le
Roi à Saint-Germain GC. Le projet TGO
va donc reprendre l’infrastructure
existante de la GCO pour étendre sa
desserte jusqu’à St-Cyr RER C au
Sud et Saint-Germain-en-Laye RER
A au Nord.
Le coût des infrastructures du projet
à ce stade est estimé par le STIF à
220 millions d’euros HT (aux conditions économiques 2011).
LES CHIFFRES-CLÉS :
19 km de tracé pour 11 stations
Mise en service : horizon 2018

Le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France
(STIF), présidé par Jean-Paul Huchon, Président de la
Région, a approuvé à l’unanimité le 11 avril 2012 le schéma
de principe relatif au projet de Tangentielle Ouest Phase 1.
Ce projet permet de prolonger la Grande Ceinture Ouest au
Nord jusqu’à Saint-Germain-en-Laye (RER A) et au Sud
jusqu’à Saint-Cyr-l’École (RER C), avec une sation à Bailly.
La phase 2 prévoit le prolongement à Achères depuis
Saint-Germain-en-Laye.
L’objectif principal de ce projet est de
répondre à la demande croissante de
déplacements de banlieue à banlieue
et d’assurer la desserte de pôles
urbains de moyenne et grande
couronne avec la mise en place de
correspondances efficaces avec les
lignes ferrées existantes.
La Tangentielle Ouest prolongée
utilisera sur 18,7 km une grande partie
de l’infrastucture existante de la
Grande Ceinture.

Elle desservira en 30 minutes 11 stations
(5 existent aujourd’hui), dont 3 en
correspondance directe avec des
modes lourds (RER A à SaintGermain-en-Laye, lignes U et N - Gare
Montparnasse et RER C à Saint-Cyr,
ligne L à Saint-Nom-la-Bretèche).
La distance moyenne entre chaque
station sera de 2 km. Les tram-trains
relieront les deux nouveaux terminus
en un peu moins de 30 minutes.

LES ACTEURS :
En tant que pilote de l’ensemble du projet,
le STIF - l’Autorité organisatrice des transports en Ile-de-France - veille au respect du
programme, du calendrier et des coûts.
LE CALENDRIER :
Les principales étapes :
• 5 juillet 2006
Approbation du dossier d’objectifs et de
caractéristiques principales par le Conseil
du STIF.
• De septembre 2008 à février 2009
Concertation préalable
• Avril 2012
Études du schéma de principe par le
Conseil du STIF.
• Fin 2012 - début 2013
Enquête publique.
• 2014
Début des travaux.
• Horizon 2018
Mise en service.
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Inauguration historique à Feucherolles
L’église de Feucherolles, dont la construction remonte au
11e siècle, a été inaugurée en ses habits neufs le 13 mai
2012. Après avoir baigné pendant des siècles dans la
semi grisaille, elle a revêtu sa splendeur romane. Grâce à
la Direction des Affaires Culturelles et au Conseil général,
une restauration complète a mobilisé pendant un an une
armée de maçons, électriciens, couvreurs, verriers,
peintres, tailleurs de pierre et décorateurs, sous la houlette
de Monsieur Philippe Oudin, architecte en chef des
Monuments Historiques.
Quand on visite cette église aux dimensions modestes, où
venaient jadis prier les “Dames de Poissy”, on est frappé
par son charme simplissime et une fois franchie sa façade
romane, par les rayons de lumière qui enveloppent les
chapiteaux et ses murs repeints à la chaix délicatement
ocrée, comme ) l’époque médiévale.
Au début des travaux, dans l’enceinte du chœur, eut lieu
une découverte de taille : deux peintures murales que la
poussière des siècles avait occultées. La première, une
polychromie, a été retrouvée sur le versant nord, la seconde,
vestige d’une peinture funéraire, sur le versant sud.
C’est une jeune femme de 36 ans, Lydie Patonnier,
chef de chantier qui, avec l’aide d’une équipe de jeunes
restaurateurs a fait revivre ces décors. “Pour dégager la
peinture murale, et ensuite lui redonner la teinte orangée
qu’on lui voit aujourd’hui, notre travail a duré des mois,
dit-elle. Il fallut d’abord décaper. Ce n’est qu’après grattage
et ponçage centimètre par centimètre, un travail délicat –
au scalpel et au bistouri – que nous avons vu apparaitre
les premiers coloris tels qu’ils recouvraient les murs il y a
huit siècles. Ensuite, après avoir nettoyé, rebouché, fait
des retouches picturales, nous avons enfin pu sortir un
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premier décor de sa gangue. Au préalable, il a fallu réaliser
sondages, analyses microbiologiques, prélèvements
d’échantillons et toute une série d’étapes. Ce qui nous a
permis de détecter la date des différents badigeons. La
première couche datait du 19e siècle. Nous en avons trouvé

Vie municipale

une deuxième presque totalement effacée du 15e. Enfin,
est sortie de l’oubli une troisième œuvre, celle du 12e, que
nous avons repeinte à la chaux et aux pigments naturels.
Une restauration polychromique que nous avons voulu
légère, sans donner trop de couleur, pour garder à l’œuvre
son naturel. Vous le voyez, le résultat est un festival de
couleurs où dominent le jaune, le terre de Sienne, l’ocre
de rouge. On reste émerveillé devant cette splendeur
chromatique, tout en regrettant que sa signification reste
incertaine ; le personnage principal qu’elle représente est
un peu identifiable, même s’il est vraisemblable qu’il
s’agisse de Sainte Geneviève, patronne de Feucherolles.
Le mot de la fin restera aux historiens qui viendront un jour
percer son mystère.”
L’autre trouvaille qui a pu être rénovée : un ruban de deuil
orné de blasons, à droite de l’autel. Il faut rappeler que
sous l’ancien régime, la coutume voulait qu’une telle
décoration, appelée Litre funéraire, entoure le mur des
églises quand un seigneur venait à mourir. Une sorte de
catafalque peint qui ceinturait l’intérieur et parfois même
l’’extérieur des églises. Réservé à la noblesse, interdit
depuis la Révolution, le “droit de Litre” nous permet
pourtant d’admirer à Sainte
Geneviève cet à-plat orné de
splendides blasons armoriés.
Les armes, à fleurs de lys d’or,
sont celles de la famille des
Briçonnet,
seigneurs
de
Feucherolles au XVIe siècle.
UN PARCOURS
INTERESSANT
D’abord étudiante à l’école des
Beaux-Arts de Saint-Etienne,
puis postulante stagiare, munie

de son enthousiasme, Lydie Patonnier, rénovatrice, a été
admise dans la société Arcoa.
“J’ai très vite pris goût à la restauration chromatique” ditelle. Depuis lors, il y a 15 ans, elle a contribué à faire
revivre de nombreuses églises : celle de Méré dans les
Yvelines, de Montfort-Lamaury, de Lignac…
Toujours dans le cadre de cette société (Art de la
Restauration et Conservation d’Objets d’Art) elle a participé
en France à des renouvellements mais aussi à des transformations prestigieuses comme celle de l’Hôtel de la
Marine place de la Concorde à Paris qui sera ouvert aux
Parisiens dans le cadre de la journée du Patrimoine, du
musée des Monuments français au Palais de Chaillot.
Dans le cadre du parc du Château de Versailles, elle
s’emploi actuellement à “rafraichir” les miniatures du
Belvédère et du Théâtre du Petit Trianon, le domaine
qu’affectionnait Marie-Antoinette.
Marion d’Oelsnitz

Associations

Amicale pour le Don du Sang
Cher(es) adhérent(es), ami(es) bénévole(s),
Après avoir assuré le passage symbolique de la flamme
vers le congrès de Montreuil 2012, le mercredi 9 mai,
sur la place de la halle, en présence de Monsieur le Maire,
d’élu(e) et de bénévoles.
L’Amicale des donneurs de sang se réjouit d’avoir
accueilli lors de la collecte du 1er juin, 43 volontaires dont
8 nouveaux donneurs.
Le renouveau et le développement de ce geste humanitaire,
semble retrouver un sang nouveau sur nos communes.
Le prochaine collecte est prévue le 30 septembre dans
le cadre de la brocante de la Saint Michel.
Merci à tous de votre participation et d’être sensible à
l’écoute de cette action humanitaire et solidaire pour
l’intérêt général de ce besoin qui existe et perdure dans
la région parisienne.

Parlez-en autour de vous. N’hésitez pas à vous
renseigner, venir nous aider, nous rencontrer si vous le
pouvez !…
A tous merci et vive le don du sang.
Le Président
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Nouvelle saison des
Fougères Loisirs Jeunes
Dès la rentrée de septembre, l’association les Fougères Loisirs Jeunes vous propose un large
programme d’activités physiques et culturelles, ouvertes à tous. Pour cette nouvelle saison,
s’ajouteront aux activités habituelles, de nouveaux cours s’adressant principalement aux
jeunes :
Cette
gymnastique
va
s’adresser à ceux qui ont envie
de musculation, de jeux collectifs, de jeux d’opposition ou
d’aérobic.
Ces
séances
toniques qui s’adresseront aux
14 / 18 ans auront lieu dans
une ambiance conviviale et
musicale avec Patricia Vallet.

Des jeunes au
billard…
La Zumba

est un cocktail festif entre la danse, le
fitness et l’aérobic. C’est aussi une façon ludique de laisser son corps s’exprimer au son des rythmes latinos et de
gagner une certaine confiance en soi. Nul besoin d’être
expert en danse, les pas sont assez simples et on se laisse
très vite emporter par la musique.
Si vous avez envie de faire la fête tout en gardant la forme,
rejoignez le cours d’Alizée Dallioux qui aura lieu un samedi
sur deux à 11h à l’espace Joe Dassin.
Les séances seront ouvertes aux adolescents à partir de
16 ans et aux adultes.

Rassurez-vous, ils n’y ont pas perdu la boule mais vécu
une expérience hors du commun ! Nous souhaitions
soutenir cette initiative car la pratique du billard se révèle
être une excellente formation humaine et sociale par la
discipline du jeu en équipe, la rigueur dans la tenue du
sportif, la maîtrise de la technique et des règles du jeu,
l’ouverture à la compétition sportive… La séance
d’initiation offerte par notre Club semble avoir fait des
émules, la municipalité des Clayes-sous-Bois se proposant
d’ouvrir un club de billard juniors.

Le Hip-hop

est cette expression musicale
festive qui nous vient des Etats-Unis. Nadine
Allier propose de vous initier à ces chorégraphies
très rythmées par lesquelles vous affirmerez
votre personnalité.
Energie et performances physiques seront de
rigueur dans une ambiance ludique et décontractée.

Les cours ouverts aux enfants (à partir de 11 ans)
et aux adolescents, auront lieu le vendredi à 18h
espace Joe Dassin

La Gym Jeune viendra remplacer une des
deux heures de gym Ado qui avaient lieu le jeudi.
Toutes les activités traditionnelles des Fougères Loisirs Jeunes seront au programme de la prochaine saison. Aux mêmes
horaires et dans les mêmes salles. Vous les retrouverez dans le guide des associations 2012/2013 distribué courant août
et sur le site : https://sites.google.com/site/fougeres78/
Tous les cours débuteront la semaine du 17 septembre 2012 et les inscriptions seront prises lors du Forum des
Associations le 8 septembre ou au bureau des Fougères situé au 1er étage de la salle Raymond Dumay ouvert les lundi
et vendredi matin à partir du 3 septembre.
Venez nombreux découvrir ou redécouvrir nos activités pratiquées dans une ambiance très conviviale.
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Rotary-Club de Saint-Nom-laBretèche
Donner à voir ce que fait le Rotary, un acteur
majeur de la solidarité de proximité.
Après une année riche en événements exceptionnels - la
célébration du Nouvel An chinois, un rassemblement
d’automobiles de prestige et des “baptêmes”, un concert
de jazz et des conférences- nous avons pu soutenir financièrement plusieurs associations, telles Enfance et
Partage, l’Association Sports et Loisirs de Bailly (enfance
handicapée), association Valentin Haüy pour les aveugles
et malvoyants de l’antenne de Versailles, aider un étudiant
ingénieur-agronome à partir en mission d’expertise au
Togo.
Le Rotary-club de Saint-Nom-la-Bretèche participe également
aux programmes internationaux d’éradication de la polio
et de la lutte contre le paludisme en partenariat avec
l’Institut Pasteur.

Dès la rentrée, nous vous
proposons deux conférences de
qualité :
• le 20 septembre, Dominique
Tristant, directeur de la ferme
expérimentale de Grignon, nous
fera un exposé sur l’Énergie
positive et le développement
durable. Il nous présentera
également quelques produits.
• le 25 octobre, Nicolas
Doucerain, entrepreneur et
auteur de Ma petite entreprise
a connu la crise, titulaire du
prix du livre d’entreprise du
Rotary International 2011,
témoignera de son expérience
de la crise.
Nous avons besoin de vous
pour mener nos actions,
joignez vos efforts aux nôtres
et retrouvez notre actualité sur
notre page du site
http://associations-stnom.org/
Contact :
rp.rotary.snb@gmail.com
ou 01 30 56 78 86

Automne de la Plaine
SEPTEMBRE
Dimanche 9 septembre

OCTOBRE
Samedi 6

Rallye interco sur 11 villages de la Plaine.
Question sur la PdeV intégrée aux questions du rallye.

Journées du Patrimoine.
Liste des manifestations organisées par les communes de
la Plaine et renvoi sur leurs sites pour le détail.

Exploitation Gaillard – Les Alluets-le-Roi
A partir de 11 heures – démo culinaire avec un chef cuisinier
habitant les Alluets.
Possibilité de pique-niquer sur place - Information sur
l’exploitation, les méthodes de culture, le passage au bio,
par les Frères Gaillard.
La boutique est ouverte l’après-midi.

Dimanche 23

Dimanche 7

Le Clos d’Ancoigny – Saint-Nom-la Bretèche
Marché fermier chez Nadine Morize. Visite de
l’exploitation à dos de poney, nombreux producteurs
Plaine et hors Plaine, dont le boulanger de Jumeauville,
possibilité de repas sur réservation.

“Les Chemins de Gally”.
Cette année c’est Maule qui nous accueillera.

Samedi 29 - Dimanche 30

Samedi 20 - Dimanche 21

Rien de prévu pour l’instant

Les Serres de Noisy
Visite de l’exploitation, jeux de découverte des plantes
pour les enfants…
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Samedi 15 - Dimanche 16

Samedi 13 - Dimanche 14
Ferme de Gally - Fête du goût
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Les cadets sont champions cette année
en volley-ball
Cette année, les cadets de Feucherolles ont joué en
FSGT, dans une formule 4x4 mixte.
Beynes, Le Perray, Rambouillet, Maurepas, Chatou,
Fontenay, Carrières, Marly et Feucherolles participaient
au championnat avec au total 13 équipes.
L’équipe de Feucherolles - Gautier Raux, Etienne
Decarpentries, Clément Saglio, David Colonna, Matthieu
et Adrien Cachera, Elise Devids, Cécilia Guy de
Chamisso, Juliette François et Clémence Théart s’entraine le vendredi soir au gymnase omnisport 2 de
Feucherolles et le mercredi avec L’as du collège.
Après la première phase de 3 journées, Feucherolles est
première et se qualifie dans la poule haute. Pas un match
n’a été perdu, mais les matchs sont parfois très disputés…
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Dans la seconde phase, l’équipe feucherollaise a perdu
un match contre Chatou 1, mais a terminé en beauté :
championne départementale !!!
Ensuite Les cadets se sont qualifiés pour la finale de la
coupe des Yvelines. L’équipe était ce jour-là mélangée
avec celle de Marly et Charlotte du Perray est venue les
aider.
Ils ont malheureusement perdu en finale au tie-break
contre Carrières qui avait une très forte équipe ce jour là !
Bravo à L’équipe de Feucherolles qui termine l’année
Championne et Finaliste de coupe !!!!

Associations

Le printemps du Comité de Jumelage
temps après, nous pouvions remonter dans le car et
prendre le chemin du retour en passant par les Étangs de
Hollande et le château des Mesnuls.

L’an dernier, nous étions une cinquantaine de visiteurs du
Pays-de-Gallie accueillis très amicalement à Rösrath,
notre ville jumelle proche de Cologne. Cette année, ils
étaient aussi nombreux à nous rendre visite du 7 au 10
juin, sous la double direction de Marcus Mombauer, maire
de Rösrath, et de Klaus Küsgen, responsable du
Jumelage, accompagnés de leurs épouses… et nous
nous sommes efforcés de leur rendre leur séjour aussi
agréable et intéressant que celui qu’ils nous avaient
concocté. Malgré des Dieux du ciel un peu distraits cette
saison, nous leur avions mijoté un cocktail de culture et de
nature, relevé d’amitié.

Le samedi, pratiquement la plus belle journée de ce mois,
était parisien, avec visite du musée d’Orsay et déjeuner
sur place, puis promenade “Rive gauche” par SaintGermain-des-Prés et le quartier latin jusqu’à Notre-Dame
et l’Hôtel de Ville. Une occasion de collecter beaucoup
d’images et d’impressions. Un dîner officiel réunissait
à Feucherolles visiteurs et familles d’accueil, avec la
participation des maires locaux.

Le vendredi, une excursion en vallée de Chevreuse, avec
la visite du château de Dampierre, toujours propriété des
ducs de Luynes et de Chevreuse, une promenade et
même un pique-nique dans le parc (l’abri était prévu…), à
condition de rejoindre le car avant l’averse ! L’après-midi,
l’abbaye des Vaux-de-Cernay nous ouvrait ses portes, et
une promenade dans ce parc magnifique nous faisait
oublier sous un rayon de soleil que l’herbe était mouillée.
Nous avions prévu le café gourmand à l’intérieur plutôt
qu’en terrasse, et cela s’est avéré prudent ! Mais peu de

Le dimanche, en point d’orgue à ce voyage, la visite
commentée de l’Opéra Garnier et une escale-brasserie
précédaient les embrassades, avant de prendre le chemin
du retour. Les sourires et les larmes dans les yeux sont
une belle récompense pour celles et ceux qui ont organisé
la rencontre, et nous remercions chaleureusement toutes
les familles d’accueil, qui ont fortement contribué à sa
réussite. L’an prochain ? Nous y travaillons déjà, car les 15
ans du Jumelage coïncideront en 2013 avec les 50 ans du
Traité de l’Élysée !
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