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Cher Feucherollais, chères Feucherollaises,

Vous vous souvenez certainement de la conclusion de l’éditorial
concernant la présentation du budget 2011 de notre commune. Il
était écrit : “Le monde change et notre commune doit évoluer
pour que la vie à Feucherolles reste agréable. Nous devons donc
nous adapter pour progresser.”

Nous avons tenu parole ! Le mouvement est là. La lecture de ce
42ème numéro de “La Vie au Village”
confirmera le dynamisme de notre équipe
et des services municipaux.

L’analyse du budget 2012 nous
montre que l’équilibre impératif
est validé et que les excé-
dents nous permettront
de continuer nos

projets avec le soutien financier de nos partenaires institutionnels :
la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines, le Conseil général
et le Conseil régional.

- L’intercommunalité démarre. Son périmètre a été voté par notre
commune en mars 2012 et ses statuts en avril, comme dans les
10 autres communes concernées : Andelu, Bazemont, Chavenay,
Crespières, Davron, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Maule,
Montainville et Saint-Nom-la-Bretèche.

Le Conseil municipal a prévu une ligne budgétaire pour notre
équipement de vidéo protection. Nous entrons ainsi dans la zone
sécurisée existante dans la majorité des villages voisins. Une
nouveauté à Feucherolles, une machine magique qui satisfait
presque toujours : un distributeur automatique de billets que
nous avons enfin obtenu après de longues tractations. Merci à
la Société Générale d’avoir été à l’écoute de nos arguments.

Le Plan Local d’Urbanisme est entré dans sa première
phase, dite de diagnostic. Des ateliers de travail avec
les différents représentants de notre collectivité se
sont déroulés en mairie et sur le terrain. Les thèmes
abordés, tels que l’environnement, les transports,
le logement, les équipements, l’agriculture, le
commerce et l’artisanat ont fait débat dans une
atmosphère sympathique et sereine, bien
caractéristique de notre village.

Enfin, le projet d’aménagement de la rue des
Cavées, autour de la halle, 12 logements
à la promotion privée et 6 en gestion
locative ainsi que des commerces de
proximité, démarrera prochainement. Un
questionnaire sur le thème “le commerce
à Feucherolles” vous est proposé dans
ce numéro. Je compte sur vous pour agir
avec nous.

N’oubliez pas, le 13 mai, l’inauguration
de notre église Sainte Geneviève !

Dans la conjoncture que nous avons
vécue ou dans celle que vous allez vivre
prochainement, ma conviction est en
adéquation avec celle de Robert Maxwell
pour maintenir une France forte :

“Penser international, penser futur,
penser avant les autres. Et agir de même”

Votre maire, Patrick LOISEL



Urbanisme
• PONSONNAILLE - n°11G0017 (6/12/2011)
7 rue des Marronniers Extension

• AMRI - n°11G0015 (08/12/2011)
3 rue de Bonaventure Maison individuelle

• STIENNE - n° 11 G 0021 (17/02/2012)
19 Les Jardins de Ste Gemme Extension

• SCI LA DISTILLERIE - n° 11 G 0022 (02/04/2012)
6 rue tricherie Aménagement d’une piscine couverte

• DE HULSTER - n°07 G0016/01 modificatif (16/03/2012)
13 rue du Valmartin Modification de l’implantation-

extension

Etat Civil
Bienvenue à
Raphaël MINIOT le 4 janvier 2012
Louis-Charles FONNESU le 12 janvier 2012
Henry HORTON le 1er février 2012
Julian CORLAY KIENNEMANN le 1er avril 2012

Ils se sont unis
Olivier LAPORCHERIE et Isabelle GLUAIS le 1er octobre 2011
Nicoals DESPAUX et Maja DZAFIC le 22 octobre 2011
Bertrand LEFORT et Sophie BALLU le 28 janvier 2012
Sébastien BIROTA et Flavie BONNET le 14 avril 2012

Ils nous ont quittés
Paulette LE GUICHET épouse L’HÉMERY le 27 décembre 2011
Alain GONZALÈS le 22 janvier 2012
Gilberte DHOUAILLY épouse GUDIN le 2 février 2012
Marie BOUNIOL épouse DUREUX le 1er mars 22012

Réglementation canine
Nous souhaitons rappeler à tous les propriétaires
de chiens, ces animaux de compagnie que nous
aimons tant, que les promenades effectuées
dans les rues de Feucherolles, dans la forêt, ou
encore dans les chemins de plaine, ne doivent
en aucun cas se transformer en une gêne ou en
agression pour les personnes rencontrées.
La réglementation canine exige que les
promenades doivent se faire avec des animaux
tenus en laisse, ceci pour pouvoir maîtriser
votre animal en cas de besoin.
Sur la voie publique, vous devez tenir les
chiens en laisse et éviter les déjections canines
sur les trottoirs et tout espace public.

Merci de votre civisme !

Messes du 2ème trimestre

Déchets toxiques
Parking de la mairie samedi 30 juin de 9h à 13h

Encombrants
Nord : 14 juin - Sud 21 juin

MAI 2012

Samedi 5 18h30 Davron
Dimanche 6 9h30 Montainville
Dimanche 6 11h15 Maule
Samedi 12 18h30 Bazemont
Dimanche 13 9h30 Feucherolles
Dimanche 13 11h15 Beynes
Jeudi 17 10h30 Davron
Samedi 19 18h30 Aulnay
Dimanche 20 9h30 Mareil
Dimanche 20 11h15 Crespières
Samedi 26 18h30 Thiverval
Dimanche 27 9h30 Herbeville
Dimanche 27 11h15 Maule

JUIN 2012

Samedi 2 18h30 Montainville
Dimanche 3 9h30 Davron
Dimanche 3 11h15 Maule
Samedi 9 18h30 Aulnay
Dimanche 10 9h30 Mareil
Dimanche 10 11h15 Crespières
Samedi 16 18h30 Bazemont
Dimanche 17 9h30 Feucherolles
Dimanche 17 11h15 Beynes
Samedi 23 18h30 Herbeville
Dimanche 24 9h30 Thiverval
Dimanche 24 11h15 Les Alluets
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Vie pratique

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 budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement 2012 se présente dans sa globalité, sans grande fluctuation par
rapport à celui de 2011, tout en gardant un niveau de service satisfaisant pour la population.

La rigueur de l’exécution budgétaire des servicesmunicipaux
laisse apparaître un excédent 2011 (autofinancement) de
301 000 €qui viendra abonder la section d’investissement
afin de réaliser les projets engagés sur 2012. Cet excédent
cumulé avec celui de l’investissement porte donc la capacité
d’autofinancement totale de la commune à 696 000 €.

La bonne santé des finances de la commune, saine et
dynamique, a d’ailleurs été confirmée lors d’un entretien
avec le Trésorier Payeur de Plaisir qui a constaté que le
fond de roulement de la ville était tout à fait satisfaisant
et laissait apparaître une capacité d’autofinancement
suffisante afin de gérer une comptabilité stable et pérenne.

Les charges à caractère général voient une diminution de
1% qui s’explique en partie par une dépense pondérée de la
ligne d’entretien des bâtiments où une provision confortable
avait été programmée sur le Budget Primitif 2011.
A noter également quelques lignes telles que les fluides,
carburants qui impactent de manière significative et
conjoncturelle sur le budget. A signaler aussi une légère
hausse des coûts d’honoraires liés à nos défenses en
contentieux.

Les charges de personnel augmentent quant à elles de
4,5%. Cette augmentation est due à l’effet mécanique
annuel (avancement d’échelon et de grade des agents
des collectivités territoriales, les quatre tours d’élections

et donc les heures supplémentaires des agents pour les
bureaux de votes). Cette ligne de dépenses ne devrait
plus croître et donc se stabiliser jusqu’à la fin du mandat,
sachant qu’il n’est pas prévu d’embauche supplémentaire
à court terme.

Les charges de gestion courante sont en baisse pour
2012 ; les subventions aux associations d’un montant
global de 57 000 € représentent 1,70 % de la totalité du
budget.
Les subventions allouées au CCAS (31 500 €) et à la
Caisse des écoles (15 000 €) représentent, quant à elles,
un montant total de 46 500 €.
Des efforts de gestion ont été faits afin de diminuer ces
subventions pour un montant de 13 500 €, soit -22,50%

Les charges financières (remboursement de l’emprunt)
augmentent légèrement, passant de 40 000 € en 2011 à
58 000 €en 2012 en intégrant l’emprunt de 600 000 €de
2011.

Les principales recettes permettant d’équilibrer le budget
communal émanent de la Dotation Globale de
Fonctionnement de l’état qui varie très peu tout en évoluant
régulièrement, des impôts et taxes locales dont les bases
évoluent environ de 1,8% pour 2012 et des recettes des
produits des services municipaux.

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère
général 1 559 700 €

Charges financières
66 000 €

Dotation aux
amortissements

97 110 €

Charges de personnel
1 410 000 €

Atténuation des produits
544 801 €

Virement à la section
d’investissement

85 157 €

Autres charges de gestion
courante 318 872 €
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Budget



Budget

Cependant nous constatons toujours un décalage “technique”
entre le projeté théorique de la planification des projets et
le réalisé de terrain, ce qui laisse apparaître un reste à
réaliser pour un montant de 222 000 €.

D’autre part, le montant des subventions (Conseil général,
Etat, Région) notifiées et liées à ces dossiers en cours
s’élève à 106 000 €. Ces recettes sont inscrites en Reste
à Réaliser pour 2012.

Les besoins financiers afin d’équilibrer le budget se montent
cette année à 274 000 € tels qu’étudiés dans le tableau de
bord de nos investissements à 4 ans, sachant qu’en 2011
nous avons eu recours à l’emprunt à hauteur de 600 000 €
comme prévu dans le Plan d’Action Municipal. Ces
274 000 €pourraient être portés par une ligne de trésorerie
dans l’attente de nos recettes de subventions de l’école
Bernard DENIAU (50% du coût travaux par le Conseil
général), évitant ainsi d’avoir recours à l’emprunt.

Aujourd’hui, le montant de l’encours de la dette s’élève
environ à 483 €/habitant sachant que la moyenne du
département des Yvelines pour les communes de même
strate s’élevait en 2011 à environ 420 €/ habitant. Ce ratio

laisse donc apparaître un léger dépassement de la
moyenne du département, ratio reflétant une politique
municipale dynamique d’investissement.

La Municipalité s’attachera cette année à terminer les
grandes opérations engagées en 2011 à savoir la 2ème

tranche de la rénovation de l’église pour un coût de 147 000 €
(subvention à 70% DRAC et du Conseil général), le début
des travaux de la nouvelle école Bernard Deniau pour
1 019 727 €, les travaux d’extension de la crèche
“Saperlipeaupette” pour 331 000 € (subvention à 80%
Caisse d’Allocations Familiales et Conseil régional),
quelques réhabilitations de voirie et l’entretien de notre
patrimoine bâti existant.

Ce budget primitif 2012 vient donc en équilibre dans
les sections de fonctionnement et d’investissement
avec une non-augmentation de la fiscalité locale,
répondant ainsi à une prise en compte du contexte
économique national et une volonté de l’équipe
municipale à finir les deux années de mandat de
manière raisonnable et modérée après quatre ans
d’investissement dynamique.

Le budget d’investissement
Nos dépenses d’investissement s’inscrivent dans le cadre de notre Plan d’Action Municipal élaboré
en 2010.

Produits des services
301 605 €

Atténuation de charges
14 000 €

Impôts et taxes
3 022 315 €

Dotations et
participations
723 700 €

Autres produits de
gestion courante

20 020 €

Recettes de fonctionnement
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Les dépenses d’investissement

Remboursement
d’emprunt

143 213 €
Mairie-Equipement

Acquisitions

227 080 €

Parc des Sports
Écoles - Jeunesse

104 806 €

Vidéo-protection
Divers

130 000 €

Travaux Bernard Deniau

1 019 727 €

Bâtiments divers
Église - Petite gare

261 831 €

Voirie - CTM
Espaces verts

188 936 €

Crèche
Saperlipeaupette

331 856 €

2 407 449 €

Budget
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Crèche Saperlipeaupette
subventionnée à 80% par la Caisse d’Allocations
Familiales et le Conseil régional.
Début des travaux mai 2012,
livraison mi-septembre 2012

Ecole Bernard Deniau
subventionnée à 70% par le Conseil
général et la Dotation d'équipement
des territoires ruraux (DETR).
Début des travaux mai 2012, livraison
premier trimestre 2013
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Participez au fleurissement de notre village !
Les beaux jours sont là et rien n’est plus
beau qu’un village fleuri !

Comme l’an dernier, la commission
“Environnement” lance l’opération du
concours des “maisons fleuries”.

Les inscriptions se font en mairie où un
registre est à votre disposition à l’accueil
jusqu’au 15 mai 2012.

A la suite de votre inscription, notre équipe
fera le tour du village à la fin du mois de mai
pour profiter un maximum de la floraison.
Rapidement, un jury déterminera les différents
prix !... alors…. à vos jardins,

Vie communale

Après environ 3 années de fermeture pour travaux, nous sommes heureux de
pouvoir fêter la fin de la rénovation de l’Eglise Sainte Geneviève de notre village.

C’est avec une grande joie que nous chanterons tous en Chœur
avec notre Cœur

Venez nous rejoindre le

dimanche 13 mai à 11h00

afin d’être tous réunis autour de cet évènement
important dans la vie de notre village

Au programme Bach, Rameau, Guidi et Mozart
Piano : Françoise Périni
Violon : Oriane Périni
Violoncelle : Gersende Périni

A l’occasion de l’inauguration de la rénovation de
l’église Sainte Geneviève
Concert de la Chorale de Feucherolles “Ars Gallica”
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La vidéo protection au service de la prévention

Processus de mise en place d’un dispositif de vidéo-protection dans un espace public

Vie communale

Population
locale

Cabinet
spécialisé

Partenaires
gendarmerie

Préfecture

Avis de la
population

Elaboration
d’une charte éthique

Mise en place
du centre de contrôle

en Mairie

Installation des
caméras

Étude de
faisabilité

Analyse
Conseils

Formation
du

personnel

Gestion
stockage
des infos

Autorisation

Avis de la commission
Départementale
vidéosurveillance

Municipalité

Phase d’élaboration (entre 4 et 6 mois) Phase de réalisation (3 mois)

Réseau de
coopération
Gendarmerie

Police

La vidéo protection est un outil au service de la politique
de sécurité et de prévention d’une ville dans le Cadre du
contrat Local de Sécurité. Ses objectifs sont de prévenir
l’atteinte aux personnes et aux biens dans des lieux ou
bâtiments particulièrement sensibles où des actes de
petite délinquance ou d’incivilités on été constatés. Ce
dispositif a pour but d’augmenter le sentiment de sécurité
chez les Feucherollais et les visiteurs et de sécuriser les
installations communales et les espaces publics exposés.
Cette politique doit se concilier avec l’impératif du respect
des libertés publiques et individuelles tel que définie par la loi.
La mise en place d’un système de vidéo protection sur la
commune devra donc respecter les textes fondamentaux
protecteurs des libertés publiques et privées comme
définies ci-dessous :
- la constitution de 1958 et notamment le préambule de la
constitution de 1946 et la déclaration des droits de
l’homme et du citoyen.
- l’article 8 de la convention européenne des droits de

l’homme et des libertés fondamentales qui dispose que
“toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance”
- l’article 11 de cette convention, qui protège le droit à la
liberté de réunion et d’association.

Dans notre village, cette implantation ce traduira concrè-
tement par l’installation d’une douzaine de caméras à
technologie différente (grand angle et unidirectionnelle),
permettant d’identifier “post incivilité”, les véhicules entrant
et sortant de la commune ainsi que les mouvements
suspects en périphérie des équipements publics.
Le visionnage des bandes se fera, soit par les quelques
personnes officiers d’état-civil, habilités par la Préfecture
et notamment le Maire ou sur commission rogatoire par la
gendarmerie.

Vous trouverez ci-dessous les différentes étapes permettant
d’implanter ce système sur notre village :

Le Conseil Municipal a délibéré en date du 13 février afin d’obtenir toutes les subventions possibles pour financer
l’implantation d’un système de vidéo protection et une somme prévisionnelle a été inscrite au Budget Primitif 2012 pour
répondre à cette dépense.
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Jean-René COMBES, coordinateur de l’école, et Marie-
Alix HUMBERT, bien connus des enfants et des parents
depuis de longues années, sont les professeurs de piano
et de formation musicale. Instrument polyphonique par
excellence, le piano a l’énorme avantage de se suffire à
lui-même, il peut aborder tout type de musique favorisant
le développement de l’oreille et accompagner de tous les
instruments monodiques (se dit d’un chant à une seule
voix). La richesse des répertoires permet à chacun de
trouver sa voie musicale et de découvrir des univers
sonores inattendus.
Après ses études universitaires en musicologie, à la
Sorbonne, Jean-René COMBES-DAMIENS, compositeur
de “musique savante” se consacre à l'étude de la compo-
sition au Conservatoire Européen de Musique de Paris.
Ses compositions ont été remarquées par de prestigieux
artistes tels qu’Olivier Messiaen, Marius Constant, Henri
Dutilleux, lors de concerts ou concours internationaux de
composition. En 1988, il obtient le Prix de Composition de
l’A.D.D.O.M., concours présidé par Messiaen et le 2ème

prix du concours de la Composition autour de la Mer à
Antibes, également reçu en 1990. Dédicace est sa pre-
mière œuvre symphonique à recevoir une récompense
dans le cadre d’une compétition internationale de haut
niveau, à la salle Pleyel. Puis, en 1991, le Prix de La
SACEM, une œuvre pour Quatuor à Cordes et soprano.
En 1993, il reçoit le second Prix “Henri Dutilleux” pour
l’œuvre “Comme à travers un Voile Epais” (pour piano et
quintette à vent) puis lauréat du Concours International
de Composition Henri Dutilleux pour un court tryptique
intitulé “Trois Haikus”. Son projet est d’adapter le chef-
d’œuvre “Hiroshima mon amour” de Marguerite Duras en
composant un opéra en collaboration avec le Concours

Dutilleux et la compagnie
CANO-LOPEZ basée à
Tours.
La classe de violon est
dirigée par Sophie
AYAKO GIRARD. Elle a
obtenu la médaille d’or au
CNR de Versailles, le

Master avec la grande distinction au Koninklijk
Conservatorium Brussel (Conservatoire Royal de
Bruxelles), le 2e prix au Concours Vieuxtemps. Elle se
produit dans toute l’Europe en musique de chambre (en
sonate et en quatuor à cordes), en orchestre ou ensemble

(Orchestre du Théâtre de la
Monnaie, ensemble Musiques
Nouvelles, chef d’attaque des
2ds violons dans le Sebestyen
Strings, violon solo à l’orchestre
de Chateauroux).
La guitare est enseignée par le

professeur John CHAPUIS qui s’adapte à chaque élève
de 8 à 46 ans. John est un passionné des instruments
anciens à cordes tel que le luth. Il enseigne également la
guitare classique, la guitare romantique et électrique. Il
propose un large répertoire à la plus grande joie de ses
élèves allant du classique au rock en passant par le
romantique.
Hervé JEAN-CLAUDE est notre professeur de flûte, qui
vous présentera un quatuor de flûtes lors du concert de
fin d’année le 10 juin 2012 à l’église Sainte Geneviève. La
percussion est de plus en plus demandée et enseignée
par Olivier Bonnet.

École de Musique
Notre Ecole Municipale de Musique offre cinq pratiques d’instruments : le violon, la guitare, la
batterie, la flûte et le piano. L’éveil musical pour les tout-petits permet aux enfants de découvrir
tous les instruments.

Vie communale

Concert annuel de l’Ecole Municipale de Musique le 10 juin 2012
à l’église Sainte Geneviève - 16h

1ère partie les élèves de l’école
2ème partie les élèves flutistes de Beynes et un quatuor professionnel de flûtes traversières

dit un “quadriflûte” sous la direction de Hervé Jean-Claude,
professeur de flûtes de l’école municipale de musique de Feucherolles
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Vie communale

CCAS Informations

Focus sur la Brigade Territoriale Autonome de
Gendarmerie de Noisy-le-Roi

Cours d’informatique pour les plus de 60 ans :
les cours d’informatique ont repris !
Encore quelques places disponibles, même pour les personnes de moins de 60 ans,
qui devront se renseigner auprès du service CCAS de la mairie au n° 01 30 79 93 10

Visites à domicile pendant les mois d’été :
Si vous le souhaitez, sur rendez-vous en juillet et août, une personne accréditée et
qualifiée pourra se rendre à votre domicile pour vous tenir compagnie, vous
accompagner lors de vos promenades et éventuellement vous aider dans vos
petites tâches quotidiennes, telles que le ménage.

Renseignements et inscription auprès du service CCAS de la mairie au
01 30 79 93 10

La gendarmerie de Noisy-le-Roi dirigée par le Capitaine
Alain DARMON, Commandant de Brigade, comporte 27
militaires dont 11 femmes et 16 officiers de la police
judiciaire.
La Brigade Territoriale Autonome de la Gendarmerie de
Noisy-le-Roi est la plus importante brigade du gendarmerie
du département.

Certains ont des spécialités et des qualifications
particulières :
- 4 gendarmes sont interprètes (italien,
portugais, anglais),

- 1 gendarme est spécialisé en environne-
ment,

- 2 gendarmes en infractions dans les
nouvelles technologies,

- 5 techniciens en investigation criminelle de
proximité (recherche d’empreintes),

- 2 gendarmes dans la violence intrafamiliale,
- 1 gendarme en travail dissimulé.

Depuis 2011, il y a 5 nouveaux militaires
dont 3 tout nouvellement arrivés.

La gendarmerie de Noisy est présente sur
6 communes, soit 25 000 habitants (Noisy-
le-Roi, Bailly, Rennemoulin, Chavenay, Feucherolles,
Saint-Nom-la-Bretèche). Elle participe de plus en plus
souvent aux réunions de quartiers et de copropriétaires.

Elle est aidée par la brigade territoriale de Saint Germain-
en-Laye, renforcée par la brigade motorisée de Beynes
pour la délinquance routière et dans les missions par des
unités spécialisées telles que :
- la brigade de recherche de la Police Judiciaire
- le peloton de surveillance et d’intervention pour la
surveillance et l’interpellation d’individus

- les chiens pour les stupéfiants (équipe de cynophile)

Traditionnellement, des réservistes et la gendarmerie mobile
renforcent les patrouilles quand cela s’avère nécessaire.

Quelques conseils :
• Ne soyez pas indifférent à votre voisinage, n’hésitez pas
à contacter la gendarmerie pour tout fait suspect, elle est
à votre disposition 24h/24h et vous pouvez la contacter en
appelant le 17.
• Pensez à fermer votre propriété dès que vous vous
absentez, y compris pour un déplacement de courte

durée. Trop souvent les portes et les fenêtres
des maisons, les portes de garage sont
ouverts permettant ainsi aux délinquants de
voler sans effraction, leur facilitant ainsi la
tâche. Il s’agit de vous rappeler que les
cambriolages, c'est-à-dire les vols par
effraction sont rares puisque les propriétés
sont ouvertes à tout vent !
• Attention aux démarcheurs de toutes caté-
gories et ce quel que soit le produit vendu !
• Toute l’année, n’hésitez pas à vous rendre
à la brigade ou à la mairie pour remplir votre
fiche d’absence :
La prévention “Opération Tranquillité
Vacances” (OTV) et la prévention “Opération
Tranquillité Séniors” (OTS) sont organisées

en coopération avec les services de la mairie.

Téléphone : 17 ou 01 61 06 22 10
Adresse : 102 Rue André Lebourblanc 78590 Noisy-le-Roi

Monsieur Yves Walmé, notre garde-urbain feucherollais,
est également à votre écoute pour tout signalement ou
renseignement concernant la sécurité.



Simplification du mode de calcul pour les surfaces

Pour obtenir la surface de plancher d’une construction,
il convient de mesurer les surfaces de chaque niveau à la
fois closes et couvertes, calculée à partir du nu intérieur
des façades, puis de déduire les surfaces suivantes :
• surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant
les embrasures des portes et fenêtres donnant sur
l’extérieur,

• vides et trémies (ouvertures prévues) des escaliers et
ascenseurs,

• surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond
inférieure ou égale à 1,80 mètre,

• surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement
des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes
d’accès et les aires de manœuvres,

• surfaces de plancher des combles non aménageables
pour l’habitation ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel ou commercial,

• surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires
au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un
immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris
les locaux de stockage des déchets,

• surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes
à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis
uniquement par une partie commune,

• surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées
à l’habitation telles qu’elles résultent s’il y a lieu de
l’application des points mentionnés ci-dessus, dès
lors que les logements sont desservis par des parties
communes intérieures.

À savoir : les surfaces telles que les balcons, toitures-
terrasses, loggias ne sont pas prises en compte pour le
calcul de la surface de plancher d’une construction.

Vie communale

Finies la SHOB et la SHON ! Dorénavant, on parlera simplement de surface de plancher. Le
décret relatif à cette notion applicable dès le 1er mars 2012 vient de paraître et doit permettre
d’unifier et de simplifier le mode de calcul pour les surfaces de logements qui jusqu’alors se
définissaient en termes de SHOB (surface hors œuvre brute) ou SHON (surface hors œuvre
nette). Articles L 112-1 et R 112-2 du code de l’urbanisme.
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VOS RENDEZ-VOUS AVEC CE NUMÉRO DE LA VIE AU VILLAGE :

Du nouveau sur notre commune
Nouveau sur notre commune, un
garage automobile est ouvert depuis
le mois de février, tenu par Nathalie et
David BREBION. Tony fait partie de
l’équipe. A eux trois, ils assurent les
réparations toutes marques, l’entretien,
l’achat et vente de véhicules neufs et
d’occasions puis la restauration de
véhicules anciens. N’hésitez par à
leur rendre visite, le bon accueil et le
conseil sont garantis avec le sourire !

FEUCHEROLLES AUTOS
31 route de Poissy
78810 Feucherolles
Tél.: 01.30.44.37.75
Fax : 01.30.44.35.19
Email : feucherolles-autos@orange.fr
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Révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) :
Élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le PLU de notre Commune, en cours d’élaboration, viendra remplacer l’actuel POS qui date du 4 mai 1994 et qui ne
permet plus de répondre aux nouveaux enjeux définis par la loi SRU du 13/12/2000 et la loi portant “Engagement
National pour l’environnement” du 12/07/2010 dite loi Grenelle II.

L’ambition du PLU est de mettre en œuvre un projet d’aménagement et de développement durable pour les 10 à 15
prochaines années.

Cette procédure d’élaboration du PLU comporte plusieurs étapes dont voici le calendrier prévisionnel :

La phase en cours consiste en l’établissement d’un diagnostic précis de la situation urbaine, démographique, économique,
sociologique et environnementale de notre commune, afin d’aboutir à l’identification des atouts, des points faibles, des
besoins, et donc des principaux enjeux du territoire.

Trois ateliers thématiques complétés par une balade urbaine, se sont déroulés sur les thèmes suivants :
• Atelier N°1 (le 22/03/2012) : Patrimoine et Paysage/Environnement/Circulations douces
• Atelier N°2 (le 29/03/2012) : Habitants/Logements/Formes Urbaines/Equipements/Vie Quotidienne
• Atelier N°3 (le 5/04/2012) : Commerce/Artisanat/Développement Économique/Agriculture/Transport.

Suite à l’établissement de ce diagnostic, le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) sera mis au
point par la Commune assistée du Cabinet Espace Ville, et fera l’objet d’un débat en Conseil municipal à l’automne
prochain, après une réunion de concertation publique.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL POUR L’ÉLABORATION DU PLU DE FEUCHEROLLES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20MOIS
PHASE A

Diagnostic du territoire et
élaboration du projet

de la commune

PHASE A-1

Diagnostic du territoire

PHASE A-2

Définition du projet
de la commune

PHASE B

Mise en forme du PLU

PHASE B-1

Traduction réglementaire
du parti d’aménagement
et mise en forme du PLU

Concertation

Consultation des PPA

Enquête publique

Rapport du commissaire
enquêteur

PHASE B-2

Approbation du PLU

D

Ar

Ap

Légende

Conseil Municipal

D Débat PADD

Ar Arrêt du projet

Ap Approbation



Nos jeunes collégiens brillent à nouveau
après un titre de champion d’académie par équipe une qualification aux championnats
de France de cross en janvier.

Sous la houlette de M. SOLANE professeur d’EPS,
l’équipe de volley-ball minime garçon composée de
Brieuc CHATEL, Elie DUPONT, Tristan DEPLASSE,
Etienne DECARPENTRIES, Louis Le CORRE et Guillaume
RENCKLY vient de décrocher un second titre de
champion d’Académie au collège Jean Monnet.
Ce titre leur permet d’accéder à la finale inter-académie
qui se déroulera à Paris avec comme objectif décrocher
son billet pour les championnats de France.

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, deux jeunes
collégiennes, Candice PAYA et Alice RAME sont devenues
championnes de France de tennis par équipe le dimanche
25 mars.
Une dynamique de résultats qui met en valeur le travail de
fond des professeurs au quotidien et de l’état d’esprit de
nos jeunes :

“Aller de l’avant se surpasser ensemble”.

Espace Jeunesse
Séjour Malgrat del Mar et Barcelone
(Espagne)
Du 09 au 18 juillet 2012 (10 jours)

Les activités au programme :
Excursion à Tossa del Mar en bateau.

Journée dans un Parc Aquatique Water World.
Sortie en catamaran avec Barbecue.

Sortie laser games, et une randonnée en quad.
Une journée au parc d'attraction Port Aventura.

Visite de Barcelone 2 jours

Informations pratiques
Séjour en pension complète, 4 repas par jour, hébergement
en bungalows toilés 5 places et deux nuits à Barcelone en
auberge de jeunesse.

Transport en TGV Paris gare de Lyon/ Perpignan puis en
car jusqu’à Malgrat de Mar et le transfert à Barcelone.
Mise à disposition d’un autocar sur place et d’un minibus
pour le groupe
Tarification du séjour sur un base de 12 participants
minimum : 725,00 €TTC
Nécessité d’une Carte nationale d’identité et d’une
Autorisation de sortie de territoire OU d’un Passeport en
cours de validité
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Exposition à la mairie
Solveiga Kadike-Skadina Chastres est une artiste peintre lettonne habitant en France depuis 1997.

Ses peintures sont des véritables carnets des voyages. Subtiles, gaies et harmonieuses, elles sont le reflet des émotions
colorées vécues lors des escapades de l’artiste dans différents pays.

Suggestives ou figuratives, de nombreuses oeuvres proposent un niveau de détail qui laisse une grande place à
l’imaginaire et au rêve.

Le subtil mélange d’aisance technique et d’une touche de naïveté volontairement assumée est rendu possible par sa solide
base d’éducation classique des Beaux-Arts renforcée par une formation et un métier de styliste.

Les bords de mer sont une des destinations préférées de l’artiste. Ainsi, elle partage avec les spectateurs sa passion pour
l’exubérance colorée de la Méditerranée et la fraîcheur des côtes Normandes et Bretonnes.

Mais sa passion pour les voyages l’amène à découvrir de nouvelles sources d’inspiration telles que l’Afrique, l’Asie et les
Amériques.

Vie communale
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Ces derniers mois en images

Spectacle ” Ô mes aieux” - ZC Animation
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Ces derniers mois en images

Spectacle Antigel avec les FLJ Théâtre adultes

Spectacle Antigel entracte dinatoire

Entrée S
ud de n

otre villa
ge
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Ces derniers mois en images

Carnaval

Nettoyage de Printemps



Vie municipale
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Les commerçants du marché
Le 5 mai 2012, toute l’après-midi, Feucherolles fêtera son marché à la Halle entouré de ses commerçants vous proposant
leurs produits tous les mercredis matin et tous les samedis après-midi.
Découvrez à l’occasion les mérites de leur savoir-faire. Un bon moment convivial à partager !
“ConsommActeurs”, participez aux animations et gagnez peut-être un panier gourmand en devinant son poids.
Tout cela en musique !

VENEZ NOMBREUX !
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Ces dernières semaines à la bibliothèque…

Quelques petites nouveautés se
mettent en place au fil des semaines :
En plus des livres et documentaires prêtés par la bibliothèque
départementale, quelques CD de musique (classique,
jazz, musiques de films) sont disponibles au prêt, ainsi
que des textes lus, classiques ou contemporains, pour
une écoute en voiture ou bien dans les transports…
Pourquoi ne pas essayer par exemple un Harlan Coben ,
“Une chance de trop” ? Frissons garantis …

L’accueil des classes : trois classes de maternelles et une
classe de cours préparatoire viennent un fois par mois,
chacune à leur tour, choisir des livres, profiter d’un petit
moment de lecture et… écouter l’histoire. Ce mois-ci, les
enfants découvrent les théâtres d’images:

Les Kamishibaï
Un Kamishibaï est un castelet de bois, muni d’une glissière
dans laquelle peuvent être insérées des planches de
papier de 30x40 cm environ. Au recto de chaque planche :
une illustration, au verso : l’histoire écrite.
Placé derrière le Kamishibaï, le conteur lit le verso des
planches, tandis que les enfants
découvrent l’illustration au
recto. L’histoire de Ambre
la petite licorne et de
Amidou le castor ont
déjà eu du succès…

Les petits de 3 mois
à 3 ans : Isabelle,
bénévole, continue,
toujours une fois par mois, l’accueil des assistantes
maternelles et des enfants. Petit groupe certes, mais
moments privilégiés, autour d’une comptine, de musique,
petits jeux… Les enfants ont découvert aussi le théâtre de
bois, avec deux petites histoires charmantes et colorées
destinées à leur niveau d’écoute.

Ce groupe va s’étoffer en proposant d’accueillir les
mamans “à la maison” et leurs enfants. Si vous
souhaitez venir, prenez contact avec la bibliothèque
aux heures d’ouverture ou bien par téléphone au
01 30 54 59 79.

• Le coup de cœur de l’année 2011 ET le livre qui a été
le plus demandé à la bibliothèque :

La couleur des sentiments de Kathryn Stockett
Le lecteur est hanté par les personnages et la période de
la ségrégation au cœur du Mississippi des années 60. A
travers l’histoire de trois femmes, une jeune femme
blanche et deux bonnes noires, qui vont unir leur destin et
essayer de faire changer les choses. Dans un climat de
tension et de peur permanentes, le lecteur découvre le
destin de ces hommes et femmes maltraités, haïs, de
l’Amérique ségrégationniste…

C’est tout simplement un très beau livre.

Une exposition bandes dessinées
Le club de Chavenay a aimablement prêté de belles
planches réalisées par les jeunes talents du club (certains
étant sélectionnés pour le festival d’Angoulême).

A la recherche de bénévoles
La bibliothèque fonctionne depuis longtemps avec une
responsable et une équipe de bénévoles formés pour
l’accueil du public et le travail sur le livre.

Cette activité très enrichissante permet une ouverture
relationnelle riche, variée, ainsi que la découverte du
parcours du livre de bibliothèque dans toutes ces étapes :
c’est un vrai travail…
Si vous êtes disponible et intéressé(e), venez rencontrer
notre équipe qui vous donnera toutes les informations
nécessaires.

Bonne lecture à tous !

Toute l’équipe continue à offrir au public, toujours fidèle et varié, une diversité de lectures,
un accueil agréable et une écoute attentive.



SOS écureuils roux
Elle sauve les bébés écureuils !
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La saison 2012 a commencé pour les écureuils : les naissances s’échelonnent de fin janvier à début septembre.
La proximité avec la forêt de Marly nous amène à en rencontrer régulièrement. Bon nombre d’entre eux n’atteindront
pas l’âge adulte. Ils sont la proie de pies, de chats, de chiens, de la circulation automobile, ou leur nid tombe à la suite
de l’élagage* de l’arbre dans lequel ils se trouvaient…
La saison commence en même temps pour Béatrice Vavasseur qui ne compte pas ses heures pour venir en aide aux
bébés en détresse. Depuis plusieurs années, dans la région de Meaux (77), elle sauve des écureuils roux, une espèce
menacée. Des mois bien chargés, surtout qu’à toute heure elle donne des conseils à distance (à la dernière saison, 330
sauvetages par téléphone en plus des 38 jeunes qu’elle a nourris et relâchés). Ainsi, peu à peu, le réseau de Béatrice
s’étoffe…
Après leur retour à la liberté, elle va quotidiennement sur les sites, tout au long de l’année, pour les suivre et les
approvisionner en eau et en nourriture.
Les dons de noix et de noisettes sont bienvenus car ses protégés en consomment de mi-octobre à juillet quelque
500 kg !...

Attention, les écureuils sont des animaux sauvages dont la détention à domicile est interdite et qui ne peuvent être
domestiqués. Si vous en trouvez un, avant toute initiative de soins, contactez Béatrice Vavasseur au 06 70 62 93 46.
Elle dispose de l’agrément pour les accueillir puis les relâcher et pourra vous conseiller.
http://grifouniou.free.fr/sosecu2/page.2.htm
Cette association s’occupe également d’installer des corridors naturels ou artificiels (écuroducs, cordes tendues
au-dessus des routes qui peuvent présenter un danger pour l’espèce).

*Il convient donc d’éviter tous travaux d’élagage pendant la période de nidification, et de ne pratiquer des coupes
qu’après s’être assuré de l’absence de nid occupé. La période de coupe serait dans l’idéal entre début novembre et
mi-février.

De quelques grammes à 200 g puis le grand jour arrive : retour à la liberté sous l’œil bienveillant de Béatrice.
Même libre, l’écureuil retrouvera le chemin du nichoir et la nourriture qu’il contient lui permettra
de s’émanciper progressivement.
Même imprégnés, les écureuils redeviennent sauvages en quelques jours et il devient alors impossible de les approcher.
Relai écureuil dans les Yvelines : Florence Mazars 06 13 07 08 77 à l’Etang la Ville.
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Inscrivez-vous en Mairie
au 01 30 79 93 28

jusqu’au 31 août 2012
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sur le thème du Cinéma
Vendredi 22 juin

20h30 Fête de la Danse Fougères Loisirs Jeunes
Parc des Sports

Samedi 23 juin
14h00 Fête des enfants avec l’IFAC, les Fougères Loisirs

Jeunes, les animateurs de “Jeunesse & Sports”,
“Jazzafeuch”, la Ferme des Animaux, jeux,
démonstration d’instruments, pêche à la ligne,
crèpes, barbapapa, maquillage, structure gonflable.

18h30 SCÈNE OUVERTE AUX JEUNES
(inscrivez-vous en mairie au 01 30 79 93 28)

A partir de 19h30 : Restauration sur place
20h30 Démonstration de West Coast Dancing (Fougères Loisirs

Jeunes)
21h00 Fête de la Musique avec Shining
23h00 Feu d’artifice

Dimanche 24 juin
14h00 Fête de la Danse Fougères Loisirs Jeunes

Parc des Sports
16h30 Théâtre Jeunesse & Adultes

Salle Raymond Dumay

Fête de la Danse et
Fête du Village

Fête de la Danse et
Fête du Village
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Associations

Comité de jumelage du pays de Gallie

Le Don du Sang
Le vendredi 9 mars au cours d’un bel après-midi,
l’Amicale de Feucherolles-Davron pour le Don de Sang
bénévole a accueilli 54 personnes à l’Espace Joe DASSIN.

46 donneurs ont été invités à offrir une poche de sang
total qu’ils en soient remerciés.

Suite à l’Assemblée générale du 3 mars, l’Amicale est à
nouveau réorganisée autour d’un bureau et des bénévoles
qui donnent de leur temps afin de faire connaitre l’action
humanitaire du don de sang sur Feucherolles et ses

communes proches : Chavenay, Crespières, Davron,
Saint-Nom-la-Bretèche et d’accueillir les donneurs lors
des collectes.

Venez nous rejoindre, nous avons besoin de bonnes volontés
pour maintenir et développer cette action humanitaire
dans ces communes.

Prochaine collecte de sang :
Le VENDREDI 1er JUIN
Espace Joe DASSIN de 16h à 20h

A tous, merci de votre soutien,
NOUS SERONS PLUS FORTS

Le comité de Jumelage hôte de
l’Ambassade d’Allemagne
A l’initiative de la F.A.F.A. (Fédération des Associations
Franco-Allemandes pour l’Europe) un colloque intergénéra-
tionnel a réuni le 13 mars une quarantaine de jeunes et de
responsables de jumelage à l’Ambassade d’Allemagne.
Bernard Vitoux a eu le plaisir d’y représenter notre comité
accompagné d’un jeune lycéen. Cette rencontre a permis
un échange particulièrement fructueux entre jeunes et
moins jeunes sur la question suivante : comment faire
coopérer et vivre ensemble les différentes générations au
sein des associations et comités de jumelage.
Nous avons l’occasion de revenir sur cette manifestation
au terme de laquelle l’Ambassadeur d’Allemagne,
M. Schäfers, a reçu tous les participants dans sa résidence
du Palais Beauharnais.

La coupe de Tennis du Jumelage du
Pays de Gallie
Les finales du traditionnel tournoi de tennis du Pays de
Gallie ont été disputées le 8 avril 2012, un dimanche de
Pâques gris et un peu frais.
115 joueurs et joueuses ont participé au tournoi cette
année, un record ! L’organisation était assurée cette année
par le Tennis Club de Feucherolles et nous remercions
BertrandDelassus son président, ainsi queOlivier Paire etMarc
Legrand qui ont parfaitement assumé le rôle d’arbitres.
Contrairement aux habitudes, ce n’était pas cette année
“Ladies first” : la finale Messieurs fut disputée avant celle
des Dames.
Loïc Cadio (15/3, Feucherolles), largement dominé (6/1)
dans le 1er set par Olivier Defline (15/1, Saint-Nom-la-
Bretèche), se reprend ensuite et emporte 7/5 un 2ème set
équilibré avant de conclure 6/2 au dernier set.
Hélène Mius (Chavenay) empoche rapidement (6/1) le 1er

set, doit cependant céder le 2ème (7/5) à Fabienne Alfonsi
(Feucherolles) avant d’emporter au jeu décisif (7/6) un 3ème

set très disputé.
Après remise des coupes et des récompenses aux

“derniers carrés”, un cocktail offert par la municipalité a
clôturé dans une atmosphère sportive et amicale cette
compétition entre joueuses et joueurs du Pays de Gallie.
Devant le succès grandissant de notre tournoi :
Rendez-vous l’an prochain à Saint-Nom-la-Bretèche !

Accueil de la ville jumelle en Pays-de-
Gallie
Une cinquantaine d’amis de Rösrath sont attendus du
7 au 10 juin 2012. Arrivée le jeudi 7 dans l’après-midi et
retour en Allemagne le dimanche 10 juin.
Le programme prévoit une journée de découverte de la
Vallée de Chevreuse, le lendemain Paris avec la visite du
musée d’Orsay. La visite guidée de l’Opéra Garnier clôturera
notre rencontre le dimanche matin, avant de prendre le
chemin de retour.
Si vous avez la possibilité d’accueillir un ou des partenaires
de Rösrath, merci de contacter Margaret de Fraiteur au
01 30 54 47 26.

Stages d’été :
Si vos ados sont prêts à tenter l’aventure d’un échange ou
d’un stage à Rösrath, ou si inversement vous pouvez
accueillir un jeune Allemand, merci de nous le faire savoir.
Contact : Margaret de Fraiteur 01 30 54 47 26
jumelage.paysdegallie@gmail.com ou
margaret.de-fraiteur @orange.fr
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Jeunes et solidaires…
l’idée suit son chemin.
Provoquer des sujets de réflexion, soutenir leurs projets
solidaires, de caractère caritatif ou humanitaire… Après
leur avoir offert, avec l’appui de la Croix Rouge, une
formation aux premiers gestes qui sauvent, ce nouveau
thème porteur de notre année Lions reçoit bien des échos
chez nos jeunes !

La caravane marocaine
des Renault 4L
Avec courage et conviction, Fabien Cunnac et Mathieu
Durillon ont remis en état leur illustre véhicule Renault 4L,
avant de pouvoir rejoindre cette armada ayant pour vocation
de traverser 6.000 kmde désert sudmarocain et apporter aux
enfants des villages isolés un stock de livres et de matériel
scolaire de grande utilité. Malgré quelques déboires tech-
niques, la mission est un succès, avec le soutien financier
et matériel de notre Club.

Solidarité vers les pays pauvres
Sensibiliser nos enfants aux besoins de leurs homologues
des pays pauvres ; découvrir leur talent à se mobiliser
naturellement pour une bonne cause… Un plein succès a
été constaté en 2007, lors d’une campagne de collecte de
lunettes usagées engagée par le Conseil Municipal des
Jeunes de Saint-Nom-la-Bretèche. Notre nouvelle campagne

Lions Club
Saint-Nom-la-Bretèche - Chavenay - Feucherolles

Médico-Lions s’adresse
cette fois directement
aux élèves de nos écoles ;
la complicité de leurs
enseignants est d’ores et
déjà un gage de succès.
Pour les familles pauvres
d’Afrique ou d’Asie, le
retour à la vue c’est le
retour à la vie ; s’attaquer
aux grandes causes de
cécité, promouvoir la
Canne Blanche dont ils
sont les créateurs ou
rendre la vue par des dons
de lunettes recyclées,
participe aussi à la vocation des Lions de France.

Des jeunes au billard…
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.

Associations
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Pour la première année, les Feucherollais sont représentés
parmi toutes les tranches d’âges : deux farfadets (6-8 ans),
six louveteaux et jeannettes (8-11 ans), neuf scouts et
guides (11-14 ans), deux pionniers et caravelles (14-17 ans),
un compagnon (17-20 ans) et un chef.
La fin de l’année 2011 a été une année riche en projets pour
les jeunes du groupe “Le Petit Prince”. En effet, les Scouts
et Guides de France ont mis en avant leurs engagements
pour les autres grâce à plusieurs actions de solidarité et
notamment la participation des Pionniers-Caravelles au
Téléthon de Feucherolles.
L’année 2012 sera aussi rythmée par de nombreux projets
et actions de solidarité et de rencontre. Cela fait longtemps
que les scouts/guides (11-14 ans) s’investissent auprès
des Restos du Cœur du Beynes comme cette année en
tenant des stands le samedi 17mars afin de récolter des fonds
pour l’association mais aussi en organisant une collecte
de nourriture et produits pour l’hygiène. Un groupe de
scouts/guides a également construit des “caisses à
savon”, sorte de carrioles fabriquées uniquement avec du
matériel de récupération : une façon ludique d’apprendre
la débrouillardise et la créativité.

Les pionniers/caravelles (14-17 ans) ont quant à eux
monté un spectacle qu’ils joueront dans un hôpital. Ce
beau projet leur tient à cœur étant donné que ce sont les
jeunes qui l’ont choisi et construit depuis le début.
Les compagnons (17-20 ans), répartis en équipes, préparent
maintenant depuis 2 ans un projet de solidarité internationale
en partant un mois à l’étranger pour y accomplir leur
experiment fondé sur la rencontre de l’autre et le don de soi.
Cette année afin d’agir pour la planète et protéger la nature,
le groupe “Le Petit Prince” sera présent au côté des
Feucherollais lors de la matinée de l’environnement le
dimanche 25 mars.

En été, chaque tranche d’âge participe à un camp d’été,
allant d’une semaine à trois semaines selon l’âge des
enfants. De bons moments pour apprendre l’autonomie,
découvrir d’autres régions, vivre dans la nature et jouer
ensemble. De plus, 2012 est une année spéciale pour la
tranche d’âge scouts/guides avec en point d’orgue le
rassemblement “Vis Tes Rêves” qui réunira cet été plus de
17 000 scouts de 11 à 14 ans dans le nord des Yvelines :
4 jours pour prendre confiance en soi, se projeter dans
l’avenir mais surtout oser réaliser de grands projets de sa
propre initiative.

Pour plus de renseignements, pour partager avec nous
des projets associatifs, pour proposer aux scouts les plus
âgés des “petits-boulots” afin de financer leurs projets de
solidarité ou pour simplement essayer le scoutisme, vous
pouvez contacter Alain et Catherine Vilnoy :
rgl.stnom@sfr.fr ou consulter notre site :
http://blogs.sgdf.fr/lepetitprince

Groupe Scouts et Guides de France
“Le Petit Prince”

Associations
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Chaque week-end

Du 27 mai au 24 juin 2012,
L’APPVPA, Association Patrimoniale de la Plaine de
Versailles et du Plateau des Alluets organise une mani-
festation grand public, avec animations pour petits et
grands, destinée à faire connaître la Plaine de Versailles à
ses habitants.
7 sites ont été retenus pour cette “première” : Bazemont et
sa fête du Cheval, Chavenay pour toute une journée
à la campagne, Davron et
le Potager des Conges,
Feucherolles et les pépinières
Euvé, Grignon, sa Ferme et
la Boutique Gourmande,
Jumeauville avec la Ferme
du Logis et à Saint-Cyr-
L’Ecole, la Ferme de Gally.
Ainsi, seront valorisés les
événements organisés pour
tous par les communes ou
par les acteurs écono-
miques : associations, pro-
ducteurs et autres parte-
naires.
L’APPVPA participera aux
animations sur tous les
sites, en proposant des pro-
menades, des visites, des
dégustations gourmandes,
des démonstrations culi-
naires et un jeu-concours
pendant la durée de
l’opération (avec des paniers
gourmands à gagner).

Au printemps
mettez-vous tous
au vert !
La diversité des acteurs et
des initiatives, la mise en
valeur des chemins de
randonnée et du patrimoine
proches des pôles d’anima-
tion, la gratuité de la majorité
des manifestations et leur
convivialité font l’intérêt des
animations proposées.

En résumé, un inventaire à la Prévert :
Des promenades, des découvertes,
des marches et des marchés
des démonstrations et des dégustations,
des repas à la ferme, pique-nique et barbecue,
des chevaux et des agneaux,
des fêtes et des cueillettes,
des labyrinthes et des portes
… ouvertes à tous !
Programme sur www.plainedeversailles.fr

“Le Printemps de la Plaine”
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ACE
Association Cadres et Emploi

Cadres en recherche d’emploi, ne restez pas seuls.
Professionnalisez votre démarche grâce à un travail
collectif méthodologique et à un accompagnement
individuel personnalisé.

Bilan 2011 et perspectives 2012

En 2011
L’ACE a accueilli 60 nouveaux candidats et 50 Cadres
débutants ou confirmés ont trouvé ou retrouvé un
emploi avec notre aide. L’effectif s’est maintenu autour
de 50 candidats

Parmi les faits marquants de l’année écoulée, deux
nouveaux ateliers ont été créés :
• Un “Carrefour candidats” pour les membres ayant terminé
le parcours des ateliers collectifs et souhaitant continuer
à bénéficier de la dynamique et de la solidarité de groupe ;

• Un atelier “Internet & Emploi, travaux pratiques”
s’ajoutant à l’atelier théorique existant et consacré à un
entrainement intensif au bon usage des réseaux sociaux
à vocation professionnelle (Linkedin, Viadéo, Xing,…).

Pour 2012
Nous travaillons à la modernisation de notre site web, qui

intégrera une nouvelle rubrique sous forme de dialogues
illustrant et expliquant chacune des étapes du parcours
ACE.

A l’agenda, on a pu noter pour le premier trimestre :

• Notre Assemblée Générale qui s’est tenue le 7 février
à Noisy-le-Roi ;

• Une conférence passionnante sur la gestion du stress le
13 mars.

Témoignage
“Cela faisait 6 mois que je cherchais tout seul un
nouveau job, je commençais à m’isoler et à me

démotiver, je suis allé à l’A.C.E, j’y ai trouvé méthode,
accompagnement et entraide, ma confiance

en l’avenir renaît”
Michel H, Ingénieur, 45 ans

Pour en savoir plus, consultez notre site :
www.aceopc.com

Association Cadres et Emploi
3 rue de Verdun- Bâtiment G -78590 Noisy le Roi
Tél.: Secrétariat : 01 30 56 52 99

Vous recherchez un emploi, à temps plein, à temps
partiel, en CDD ou en CDI…
Ne restez pas seul, rencontrons-nous !!

Arcade 307, en 2011 :
� 76 demandeurs d’emploi inscrits
� 2 permanentes et une équipe de 14 bénévoles à votre
écoute, pour vous faire avancer sur le chemin de
l’emploi

� 36 ateliers bureautiques ou spécifiques à l’emploi, mis
en place, au cours de l’année.

� 90% de réussite - 69 personnes ont retrouvé une
activité : 24 CDI, 37 CDD, 6 missions et 2 créations
d’entreprise

� Création d’un site internet : www.arcade307.com

En 2012, Arcade 307, poursuit son action auprès des
demandeurs d’emploi de nos communes et vous propose :
� Bilan personnel et professionnel
� Projet professionnel
� Elaboration de CV et lettres de motivation
� Suivi régulier avec votre référent personnel
� Ateliers de remise à niveau bureautiques (Word, Excel,
Power Point, Mailing, Access, …)

Arcade 307 Aide à la Recherche et à la Création
d’Activités en faveur des Demandeurs d’Emploi

� Ateliers spécifiques à l’emploi (coaching individuel,
communication, le RV téléphonique, conversation
anglaise, …)

� Simulations d’entretien avec des professionnels du
recrutement

� Offres d’emploi locales grâce à notre réseau entreprise
� Rencontre avec d’autres demandeurs d’emploi
� Actions ponctuelles en faveur de l’emploi

L’équipe d’Arcade vous propose un premier rendez-vous,
sans engagement, pour vous présenter en détail ses
actions

ARCADE 307
33, rue André Lebourblanc - 78590 Noisy le Roi
Tél.: 01 30 56 60 81 - Mail : arcade307@noisyleroi.fr
www.arcade307.com
Isabelle Hostein et Brigitte Héry reçoivent sur rendez-vous
Lundi-mardi-jeudi : 9h-12h et 13h30-16h30
Vendredi 9h-12h
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à Chavenay
5 et 6 Mai
Exposition de

peinture d’An
ne Pigat

“double jeux”

Ferme Brillon 1
0h à 19h.

Dimanche 3 Juin
“Une journée

de fête à la c
ampagne”

à la Ferme Brill
on dans le cadr

e du Printemps

de la Plaine de
Versailles.

Samedi 30 Juin
Fête du Village

à Bazemont
Mardi 8 Mai 11h
Défilé de voit

ures militaire
s

UNC - Salle Comédie

11 & 12 Mai
Théâtre Croq

ue Monsieur

Le Gothique - S
alle du Cèdre

Vendredi 1 et 7
Juin

Théatre jeune
s

Le Gothique - S
alle du Cèdre

Samedi 2 et 8 Juin
Théatre jeune

s

Le Gothique - S
alle du Cèdre

Vendredi 14 Ju
in

“Chemin de la
belle étoile”

Le Gothique - S
alle du Cèdre

à Mareil-sur
Mauldre
Dimanche 13 mai
spectacle “Ja

ckie and the

horrible famil
y”,

organisé par “Do
you speak Engli

sh ?”

dans la salle de
s fêtes de Mareil à 16h.

Dimanche 27 mai
29ème rallye to

uristique

automobile d
e Mareil

organisé par le C
omité des fêtes

à Maule
12 et 13 mai
Exposition “A

rt & Nature”

Lycée du Buat

Exposition de
s Beaux Arts

de 10h à 12h et
de 15h à 18h

Au Prieuré

Dimanche 13 mai
Moment musi

cal

à 17h - Complex
e Les 2 Scènes

Samedi 19 mai
Nuit européen

ne des Musée
s,

exposition “L
e quotidien a

u

moyen age”

Musée de Maule.

Ouverture du mu
sée et de la salle

basse du Prieur
é de 19h à minu

it.

JUIN

Vendredi 1
er

Don du Sang

salle Joe DASSI
N de 16h à 20h

Dimanche 10

1er tour des él
ections législa

tives
8h - 20h

Concert annue
l de l’école

municipale de
musique

Église Sainte Ge
neviève - 16h30

Dimanche 17

2ème tour des é
lections

législatives
8h - 20h

Lundi 18

Cérémonie off
icielle et Jour

née

Nationale com
mémorative

de l’appel hist
orique

du Général de
Gaulle.

22 - 23 et 24
Fête de la Dan

se

et Fête du Vill
age

(voir page 20)

23 et 24
Exposition des

élèves

de Claire Feui
llard

Sainte Gemme a
u Temple

et à la Chapelle

à Saint-Nom
Du 1er au 4 juin

Exposition ass
ociation Reg’A

rt 78

Rita Boukeroui -
Gloria Dawson e

t Liliane Haudevi
lle

Maison des Asso
ciations

Samedi 2 juin
Concert La Pa

vane
Eglise - 20h

Vendredi 22 ju
in

Fête du Village

sur le thème
de l’Espagne

Espace JKM et pelouse

�
Feucherolles

MAI

Samedi 5
Rencontre ave

c les

commerçants
du marché à

la Halle toute
l’après-midi

Dimanche 6
8h - 20h

Elections prés
identielles

Mardi 8
11h30 au Monument aux mo

rts

Cérémonie off
icielle

67ème annivers
aire de la

Victoire de 19
45

Dimanche 13

Inauguration d
e la rénovation

de l’église Sai
nte Geneviève

,

messe à 9h30, p
articipation de la

chorale Ars Gall
ica à 11h

19 et 20

Les 24 heures
des Yvelines

à Sainte-Gemm
e

Samedi 26
Concert de Ja

zz

organisé par le R
otary

Clubhouse du G
olf de Feucherol

les


