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Chers Feucherollais, Chères Feucherollaises,

Nous vivons une période bouleversée par la crise économique et
financière à l’échelle européenne et mondiale, et malheureusement
nous entrevoyons à terme une restriction des aides gouvernementales
aux collectivités territoriales.

Nous devons donc être attentifs à nos choix budgétaires et financiers
pour les années à venir, maitriser nos dépenses, stabiliser la
fiscalité et diminuer la dette.

Cette morosité ne doit cependant pas bloquer notre politique
d’amélioration de la vie de notre village.

2012 sera une année importante qui ne doit pas rimer avec recul,
mais avec prudence.

N’oublions pas que l’économie de notre pays est aussi soutenue
par le dynamisme des collectivités territoriales et, de facto, du
mouvement volontariste des communes dans leurs politiques
d’investissements.

Nous sommes, depuis le début du mandat, dans le mouvement
et la transformation de nos organisations, et le bilan de nos

actions à mi-mandat témoigne de notre volonté de satisfaire vos
attentes et de faire progresser notre village :
- le SCOT, Schéma de COhérence Territoriale, positionnera
prochainement les règles d’urbanisme de nos communes

- l’intercommunalité confirmera notre désir de mutualisation des
services à la population

- le PLU – Plan Local d’Urbanisme - ciblera et définira notre
politique d’expansion.

Tout cela, bien sûr, en concertation avec nos partenaires
institutionnels, la commune pouvant, à tout moment, statuer sur
ses choix quant au futur de notre village.

Vous trouverez dans cette édition un large résumé des actions
menées pendant trois ans dans notre village, actions qui, je
l’espère, améliorent votre quotidien par un service public de
qualité.

Comme à l’accoutumée je terminerai par cette citation :
“Le futur appartient à ceux qui voient les possibilités avant qu’elles
ne deviennent évidentes”.
Winston Churchill

Votre maire, Patrick LOISEL
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Vœux de nos élus

Madame, Monsieur,
Des deux côtés de l’Atlantique, nos pays connaissent une période de

turbulences économiques considérables. Le Monde a changé. Le Monde change.
Pourtant ni les Français, ni les Européens n’ont voulu le voir.

Depuis des siècles, l’Histoire a été écrite en Occident. Or, nous assistons à
l’accélération d’un basculement vers l’Asie de l’économie mondiale.

Nous prenons conscience que de nouvelles régulations sont nécessaires pour
accompagner le développement de l’Asie sans ruiner pour autant nos économies et nos
modes de vie. L’Histoire retiendra que c’est la France qui, assurant la Présidence de
l’Union européenne, a piloté avec réalisme la réponse au premier choc de 2008, de
même que le rôle qu’elle joue aujourd’hui au G20 avec intuition stratégique, énergie et
détermination.

Les réponses aux enjeux de 2012 et des années suivantes, devront permettre
à nos enfants de connaître un monde, certes différent, mais qui offrira à chacun la
possibilité de s’épanouir.

Tels sont les vœux sincères et chaleureux que je vous adresse, ainsi qu’à vos
familles et à ceux qui vous sont chers.

Christian BLANC

Mesdames, Messieurs,
L’année qui commence s’annonce chargée d’évènements qui engageront

l’avenir de notre pays et celui de l’Europe.

L’Union Européenne se construit progressivement depuis plus de 60 ans. Elle a
atteint son premier objectif : assurer la Paix entre nos vieilles nations et renforcer
d’année en année notre solidarité, notre cohésion. Il nous faut achever ce destin
commun et nous faire reconnaître pour ce que nous sommes, la première puissance
économique mondiale.
La laborieuse mise en commun de nos économies respectives fait partie des combats
que nous menons ensemble, en particulier avec nos amis d’outre Rhin. Je suis persuadé
que nous en sortirons renforcés et que notre jeune monnaie commune, l’Euro, se
confirmera comme la seconde monnaie internationale.

La France aura un rendez-vous décisif au printemps. Souhaitons que les
élections nationales soient l’occasion de mobiliser toutes les énergies, de soutenir les
réformes courageusement entreprises pour permettre à notre pays de poursuivre ses
avancées dans les domaines économiques et sociaux. Je pense par exemple au RSA,
aux retraites, à la fiscalité territoriale et à la mise en œuvre d’une politique globale de
développement durable dans le cadre du Grenelle de l’environnement.

Le Conseil Général des Yvelines, grâce à des finances saines, poursuivra sa
tâche dans ses domaines de compétence, avec comme priorités : la cohésion sociale,
les collèges, les infrastructures routières…

Que 2012 soit pour vous, pour votre famille, et pour tous ceux qui vous sont
proches une année heureuse, et qu’elle voie la réalisation de vos vœux les plus chers.
C’est ce que je vous souhaite de tout cœur.

Michel COLIN
Conseiller général du canton de Saint-Nom-la-Bretèche
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Urbanisme
• PETIN - n° 10 G 0020 (23/05/2011)
8, rue de Davron Extension
• COINTRE - n°10G0019/Modificatif 1 (7/11/2011)
12 rue du Bas de la Butte Ajout d’une fenêtre.
• JAUBERT - n°11G0002/Modificatif 1 (26/07/2011)
33 bis, rue des Petits Prés

Maison individuelle - Modification de l’implantation.
• CABINET VILLAIN - n° 11 G 0007 (26/10/2011)
25 bis, rue des Cavées Extension d’une maison existante.
• JONEAUX - n° 11 G 0012 (28/07/2011)
14-16 rue de Poissy Garage
• BECQUART - n°11 G0013 (20/09/2011)
8, Les Jardins de Ste Gemme

Véranda-Aménagement du sous-sol, Auvent.
• PAHLAWAN - n° 11G0014 (14/10/2011)
56, de Grasse Village Véranda.

Etat Civil
Bienvenue à
Alessia BASCIA le 1er août 2011
Thomas FUCHS le 12 août 2011
Angela BARCELO le 15 octobre 2011
Alix BARTHELEMY le 25 novembre 2011

Ils se sont unis
Michel CAMIER et Martine CHIOCCA le 16 juillet 2011
Laurent SCHWARTZ et Agnès BARTHUEL le 30 juillet 2011
Bertrand BRISSON et Marine CONAN le 26 août 2011
Guillaume CHARLES et Inès HOUZE de L’AULNOIT

le 15 septembre 2011
Olivier LAPORCHERIE et Isabelle GLUAIS le 1er octobre 2011
NicolasDESPAUX et Maja DZAFIC le 22 octobre 2011

Ils nous ont quittés
Jacques ROUGAGNOU le 20 juillet 2011
Nicole DERLOCHE épouse GOBERT le 30 octobre 2011
Bruno GROB le 11 novembre 2011

Comment savoir ce qu’il est utile de
connaitre à Feucherolles ?

Inscrivez-vous à Feucherolles-Direct !!
Imaginons une série d’événements :
• Une canalisation cède et exige la mise en place d’une
déviation

• Un commerçant lance une nouvelle activité
• La Poste change ses horaires
• La Mairie change les jours de ramassage des déchets
• Une fête est organisée dans notre village ou dans une
commune voisine

• Une exposition d’information est organisée rapidement
Etc…

Comment être informé à coup sûr de ces informations qu’il est
utile de connaitre ? Eh bien : par Feucherolles-Direct qui dépose
sur votre téléphone portable, par SMS, en quelques lignes,
l’annonce de ces événements. Il n’y a pas de rendez-vous, pas
de périodicité, tout étant lié à l’actualité de notre commune.
Pour profiter de ce service, il suffit de vous inscrire ci-dessous
en vous laissant guider. Bien sûr, votre adresse de courriel sera
jalousement gardée, en aucun cas communiquée à des appétits
mercantiles et vous aurez la possibilité de vous désabonner à
tout moment.
Sauf à quitter notre charmant village, il est difficile d’imaginer
pourquoi vous vous passeriez d’un tel service !

Pour être mieux informés, abonnez-vous en indiquant votre
numéro de portable : communication@feucherolles.fr

Il faut être inscrit pour pouvoir voter !
2012 sera une année importante sur le plan politique dans notre
pays. Nous serons appelés aux urnes les 22 avril et 6 mai pro-
chains pour l’élection présidentielle, et les 10 et 17 juin pour les
législatives.
Pour participer à ces scrutins si vous êtes Feucherollais et que
vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales de notre
ville, vous devez le faire AVANT LE SAMEDI 31 DÉCEMBRE àMIDI.

Soit directement enmairie auprès du service des élections : présen-
tez-vous muni de votre carte d’identité ou de votre passeport en
cours de validité (ou périmé depuis moins d’un an) ainsi que d’un
justificatif de domicile à votre nom (facture d’électricité, gaz,
téléphone…), soit par internet sur le site “mon service public” (un
lien existe aussi sur notre site www.feucherolles.fr).

Si vous avez 18 ans cette année ou que vous les aurez au plus
tard la veille d’un des scrutins, vous serez inscrit d’office et rece-
vrez un courrier de confirmation au plus tard au début du mois de
décembre. Dans le cas contraire, vous devez effectuer votre
demande d’inscription comme indiqué ci-dessus.
Vous pouvez contacter le service des élections au
01 30 79 93 27 pour tout renseignement complémentaire.

Messes du 4ème trimestre

Déchets toxiques
Parking de la mairie samedi 7 janvier de 9h à 13h

Déchets verts
Collecte du 26 décembre reportée au 2 janvier 2012

DÉCEMBRE 2011
Samedi 24 19h00 Beynes
Samedi 24 19h00 Maule
Samedi 24 19h00 Crespières
Samedi 24 21h30 Bazemont
Dimanche 25 10h30 Montainville
Samedi 31 18h30 Maule

JANVIER 2012
Dimanche 1er 10h30 Crespières
Samedi 7 18h30 Montainville
Dimanche 8 9h30 Davron
Dimanche 8 11h15 Maule

Samedi 14 18h30 Mareil
Dimanche 15 9h30 Aulnay
Dimanche 15 11h15 Crespières
Samedi 21 18h30 Feucherolles
Dimanche 22 9h30 Herbeville
Dimanche 22 11h15 Beynes
Samedi 28 18h30 Bazemont
Dimanche 29 09h30 Thiverval
Dimanche 29 11h15 Les Alluets

FÉVRIER 2012
Samedi 4 18h30 Davron

Dimanche 05 09h30 Mareil
Dimanche 05 11h15 Maule
Samedi 11 18h30 Les Alluets
Dimanche 12 09h30 Thiverval
Dimanche 12 11h15 Crespières
Samedi 18 18h30 Aulnay
Dimanche 19 10h30 Beynes
Mercredi 22 15h00 Beynes
Mercredi 22 20h30 Crespières
Samedi 25 18h30 Montainville
Dimanche 26 10h30 Bazemont
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Bilan mi-mandat
Vous nous avez confié, en 2008, la responsabilité de servir les Feucherollais et notre village, de faciliter
la vie quotidienne de chacun et de tisser des liens entre tous… Mars a marqué la mi-mandat !! C’est
l’occasion d’analyser ce qui a été réalisé et ce qui est en cours, et de définir les projets à venir.
Voici un résumé des actions entreprises depuis trois ans, regroupées en quatre thèmes principaux :

1. ENVIRONNEMENT TRAVAUX URBANISME

SÉCURITÉ et RÉNOVATION VOIRIE :
• création d’une bande cyclable sur la route du golf

• réalisation par le Conseil général de la piste cyclable
entre Saint-Nom-la-Bretèche et Feucherolles en concertation
avec nos services et élus,

• aménagement de la route de Poissy

• enfouissement des réseaux aériens

• mise en place de ralentisseurs et réfection de la rue du
Valmartin

• enfouissement des réseaux aériens des rues de la
Chapelle et Bernard Deniau

• déviation des bus de la ligne 44 qui ne passent plus par
le centre de Sainte Gemme

• création de places “handicapés” près de l’école Bernard
Deniau

• prolongation du trottoir de la rue Bernard Deniau pour
faciliter la circulation des piétons

• mise en place d’aménagements de sécurité dans la rue des
Petits Prés pour y réduire la vitesse

• réfection de la voirie dans la résidence des Cottages

• installation de deux défibrillateurs (Parc des Sports et
Espace Joe Dassin).

4
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PROTECTION ENVIRONNEMENT :
• mise en place d’un nettoyage de printemps de nos
chemins avec les enfants et les familles (4 tonnes de
déchets collectés !)

• installation de poubelles aux endroits stratégiques du
village.

GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS :
• suppression des conteneurs verre et papier et collecte
en porte à porte pour un coût moindre.

MAITRISE DE LA DÉPENSE ÉNERGÉTIQUE :
• réalisation d’un bilan énergétique des locaux communaux
par un étudiant en environnement

• mise en place d’un programme de renouvellement des
chaudières communales (école La Trouée, mairie, logement)

• renouvellement des illuminations de Noël en LED moins
consommatrices d’électricité

• réduction de la consommation des éclairages publics.

POLITIQUE RAISONNÉE DE L’EAU :
• délégation au ThiFeuCha de la gestion des installations
d’eaux pluviales

• baisse de la facture d’eau lors du renouvellement du
contrat de délégation de la gestion des eaux usées

• installation de récupérateurs d’eau de pluie (halle et mairie)

• réduction de l’utilisation de désherbants chimiques.

AMÉNAGEMENT CENTRE VILLAGE :
• construction de la halle et de son parking
• définition d’un projet de construction de logements, de
services, de commerces de bouche et d’une brasserie rue
des Cavées autour de la halle

• lancement d’une procédure permettant à terme d’ouvrir
une sente piétonne reliant la résidence de l’Abbaye et le
centre du village.

RÉHABILITATION
DU PATRIMOINE COMMUNAL :
• église, presbytère, temple
• réfection des logements de la Trouée
• rénovation de l’appartement situé au-dessus de la Poste
• acquisition de foncier pour les projets futurs
• rénovation des ateliers municipaux.

2. ENFANCE - SCOLAIRE - SOCIAL
• ouverture d’un centre de loisirs et d’accueil périscolaire
pour les enfants (100 enfants inscrits).
• carnaval des enfants.
• transport en bus des anciens tous les 15 jours pour faire
les courses.
• transport des séniors vers un cinéma le 1er lundi du mois.
3.

Vie communale
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4. SITUATION FINANCIERE ACTUELLE
DE LA COMMUNE

L’analyse des comptes de la commune reflète, selon
l’observatoire de la Trésorerie Principale de Plaisir, une
situation saine dans sa globalité permettant d’envisager
certaines actions de développement pour le village avec
une capacité d’emprunt extrêmement favorable.

De plus, l’excédent reporté d’année en année libérant en
moyenne un autofinancement de 200 000 €d’un exercice
à l’autre, conforte dans la section d’investissement une
capacité à financer les projets inscrits au Plan d’Action
Municipal.

En fonctionnement, des recettes stables permettent de
projeter une capacité d’emprunt raisonnable et planifiée
dans le temps. La section de fonctionnement reste cependant
à surveiller jusqu’à la fin du mandat afin d’éviter un effet
“ciseau” entre les recettes et les charges générales de
la commune qui subissent inévitablement une hausse
régulière par effet mécanique.

C’est pourquoi, l’équipe municipale, qui a souhaité appliquer
une légère hausse de la fiscalité locale en début de mandat
(de l’ordre de 4% de moyenne entre 2009 et 2011) afin de
financer une politique d’investissement dynamique, va
stabiliser l’impôt local sur la 2ème partie du Plan d’Action
Municipal.

De ce fait, il convient également de rester prudent face
à la réforme de la Taxe Professionnelle qui n’a pas livré
tous ses effets dans le temps et la conjoncture nationale
économique actuelle qui a souhaité appliquer une légère
hausse des taux de la fiscalité communale.

Pour financer l’ensemble des réalisations énoncées
ci-dessus, la municipalité a eu recours à différents types
de financements :
• fonds propres et augmentations de taxes locales.

• emprunts.

• subventions.

Les taux des taxes locales (hors évolution des bases
votées par le gouvernement) ont été relevés de :

Année Augmentation
2008 0,98%
2009 3,05%
2010 6,03%
2011 3,01%
2012 0 prévu

soit une augmentation globale de 14.54% alors que dans
le même temps la variation au niveau national était de
14.33%.
La municipalité a procédé à trois emprunts (400 000 €,
600 000 €, 600 000 €) à des taux compris entre 3.19 et
4.02% et sur des durées de 10 à 15 ans.

3. ANIMATION SPORTS CULTURE
COMMUNICATION

PROMOTION DE
L’ACTIVITÉ COMMERCIALE :
• les enseignes Barbecue & Co et Le Cèdre Rouge se sont
installées dans la zone artisanale de la Briqueterie et la
Ferme de Gally a acquis les “Jardins de St Léon” pour une
future activité agricole

• le marché a lieu deux fois par semaine (mercredi matin
et samedi après-midi), vente de “Fish & chips” le mercredi
soir, de pizzas le vendredi soir et de poulets rôtis le
dimanche matin.

JEUNES :
• création d’un espace jeunes, lieu de rencontre et
d’activités de loisirs (prise en charge notamment pendant
les vacances scolaires avec des séjours à la montagne et à
Londres). A ce jour, une centaine d’adhérents sont inscrits.

SPORTS :
• création d’un terrain synthétique de football

• renouvellement du mur d’escalade

• réfection de la piste d’évolution au parc des sports.

CULTURE-ANIMATION :
• création d’événements favorisant la convivialité : rencontres
internationales en septembre, plus grand Madison du
monde (juin 2011), pièces de théâtre, participation au
Festival du Rire78, cycle de musique du canton de Saint-
Nom-la-Bretèche, concerts, expositions, fête du village,
exposition permanente de tableaux en mairie, marché de
Noël…

DÉVELOPPEMENT de la COMMUNICATION :
• amélioration du site internet

• panneaux d’affichage lumineux qui vous tiennent
informés des dernières actualités de la commune et de
ses associations

• le magazine “La Vie au Village” s’est embelli à coût égal

• possibilité d’être averti par SMS des différents événements
communaux.

Vie communale



réseaux par la réfection (plan triennal voirie) et
l’enfouissement des réseaux des rues du Bas de la Butte
et des Coulons. Ces travaux obligeront à rénover
l’éclairage public actuellement supporté par des poteaux
électriques.

• Projet de réaménagement urbain du centre village afin
de redynamiser les activités de services, d’artisanat et de
commerces de bouche. Ce projet inclut la création de
logements. Cette opération immobilière devra être
financièrement neutre pour la commune.

• Poursuite de la réhabilitation du parc des sports par la
création de vestiaires conformes aux normes de sécurité, les
utilisateurs (associations sportives et collège) se changeant
actuellement dans les couloirs !

• Création d’une voie douce reliant Sainte Gemme au sud
de Feucherolles.

• Amélioration de l’impact visuel de la petite gare, entrée
sud de notre village.

• Installation d’un distributeur automatique de billets sur le
parking arrière de la mairie et amélioration de la couverture
des trois opérateurs de téléphonie mobile sur la partie
nord du village (surélévation du pylône existant) dès le
premier trimestre 2012.

Les subventions reçues ou à recevoir représentent pour
cette période un montant global de 1 126 601 €.
L’ensemble de ces éléments amène à un taux
d’endettement de 487 €/habitant au 31 décembre 2011, la
moyenne nationale pour des communes de 2 000 à 3 500
habitants étant de 729 €/habitant au 31 décembre 2009.
Par ailleurs, notre endettement devrait baisser à 378 €/
habitant à fin 2014.

NOS PROJETS

• Résorption des préfabriqués de l’école Bernard Deniau
remplacés par la construction de nouvelles classes (opé-
ration subventionnée à 50% par le Conseil général à titre
exceptionnel). La bibliothèque et le centre de loisirs seront
alors déplacés dans les locaux de l’école élémentaire
Bernard Deniau existante; l’école municipale de musique
intégrera les locaux actuels de la bibliothèque.

• Extension de la crèche halte-garderie qui nous permet-
tra d’étendre la capacité d’accueil des enfants de 12 à 20
places (subventionnée à 80% par la Caisse d’Allocations
Familiales des Yvelines).

• Poursuite de notre programme d’amélioration de
l’environnement visuel du village et de la sécurité des

7
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Exposition “Dessine-moi un château”
L’exposition “Dessine-moi un château” photographies, de Gondar à Versailles, coproduite par le Conseil général
des Yvelines, le château de Versailles et Ecole d’Art au Village, se déroule jusqu’au 29 janvier 2012 à
l’Orangerie de Madame Elisabeth à Versailles.
L’école Bernard Deniau et le Collège Jean Monet ont participé à ce projet

Le déroulement du projet pédagogique :
Tout au long de l’année scolaire 2010/2011, 650 élèves de
23 établissements des Yvelines ont “emprunté” un
Parcours du patrimoine, guidés par un projet pédagogique
fort et singulier à partir de la proposition “Dessine-moi un
château”.
Des classes du primaire au secondaire se sont associées
autour de projets inter-degrés. Pour le secondaire, ce
projet a été important dans la pratique pédagogique
des enseignants, en proposant davantage d’ouverture
interdisciplinaire.
Cinq sorties et différents ateliers d’expression artistique
ont été proposés. Les élèves ont découvert le château de
Versailles, le Musée Départemental Maurice Denis et le
Musée-Promenade.
Les différents ateliers ont permis aux élèves
d’expérimenter les pratiques et les techniques artistiques de
dessin (pastel, fusain…). Un atelier en fin d’année scolaire,
in situ, au château de Versailles a offert la possibilité
aux élèves d’exprimer pleinement toute leur sensibilité
artistique.
Parallèlement, 350 élèves, de même niveau, de dix

établissements éthiopiens, de la ville de Gondar et de sa
région, ont également poursuivi un Parcours du patrimoine
fondé autour d’un projet pédagogique analogue. Ils ont
découvert, pour leur part, la Cité royale de Fasilidas, la
faune et la flore des massifs du Parc National du Simien,
les musées monastères du Lac Tana et les Chutes du Nil
Bleu, ainsi que les techniques du dessin.

Eveiller à la création (la démarche pédagogique)
Les artistes associés d’Ecole d’Art au Village ont accom-
pagné les enseignants et les classes dans leur démarche
éducative et artistique. Ils ont ainsi apporté tout leur
savoir-faire en matière de création pour permettre aux
élèves de participer à un projet créatif.
En complément du travail pédagogique, mené par les
enseignants et les médiateurs, notamment sur
l’appropriation patrimoniale, les artistes associés ont
amené les élèves à ressentir l’émotion suscitée par
chacun des lieux, les confrontant à des réalités de
présentation et de préservation. Ce travail préparatoire
aura permis aux élèves d’exprimer leur ressenti et de
s’approprier à leur manière cet héritage commun.

Chevalier de la
Légion d’honneur

Le samedi 3 décembre
Madame Colette Le Moal,

maire de Bailly de 1977 à 1995,
Vice-Présidente du Conseil général

de 1994 à 2008 et
Députée des Yvelines de 2008 à 2010,

a reçu l’insigne de Chevalier de la Légion d’honneur
de Christian Blanc,
Député des Yvelines.

Nous lui adressons
nos chaleureuses félicitations.

Vie municipale
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Rentrée scolaire 2011-2012 : 2+2 = 2
Les départs en retraite deMesdames BARCAT et HONRADO,
respectivement directrices des écoles élémentaires
La Trouée et Bernard Deniau ont permis de fusionner
les écoles maternelle et élémentaire en un seul groupe
scolaire.

Les effectifs scolaires restent stables par rapport à
l’année 2010/2011.

Aurore SETTIA, directrice de l’école
maternelle depuis 2009, succède à
Mme BARCAT au poste de directrice de
l’école élémentaire La Trouée suite à la
fusion des écoles. L’équipe enseignante
est composée de 7 professeurs des
écoles, aidés en maternelle par 2

ATSEM. “Je souhaite que grâce à cette fusion il y ait plus
d’échanges entre la maternelle et l’élémentaire, ce qui est
en train de se réaliser. Nous travaillons tous ensemble de
la petite section au CM2 pour qu’il y ait une cohérence
dans les apprentissages. Nous avons accueilli avec plaisir
Christophe DUMILIEU, enseignant en maternelle (petite et
moyenne sections)”.

Fabienne de POMMERY, directrice de l’école maternelle
Bernard Deniau depuis 2009, succède à Mme HONRADO

de la même façon. Cette année,
l’équipe comprend 11 enseignantes
(entre les temps pleins, les mi-temps et
poste “brigade”). Elle s’occupe égale-
ment des 2 ATSEMS et règle parfois de
petites questions avec les dames de
cantine.

Une journée est consacrée à son travail de direction, mais
cette seule journée ne suffit pas à gérer les nombreuses
tâches qui incombent à sa fonction : relations avec les
parents, organisation de réunions avec mes collègues
et avec les différents partenaires éducatifs, équipes
éducatives, relations avec la mairie, gestion des
commandes, organisation de sorties, régler tous les
problèmes techniques... et j’en oublie !

Bien que cette nouvelle organisation lui apporte une
surcharge de travail, la fusion des 2 écoles favorise la
communication entre les différentes classes et incite les
enseignantes à travailler davantage en équipe ce qui est
toujours plus intéressant et plus motivant.

D’ailleurs, cette année, un marché de Noël unique est
organisé et très certainement un spectacle de fin d’année
sur le même principe.

Cross scolaire
Mercredi dernier ont eu lieu les championnats départementaux de CROSS scolaire UNSS aux Mureaux, fief du
cross hexagonal.
79 jeunes collégiens de Feucherolles ont fait le déplacement avec tous leurs professeurs d’EPS et Erwan
Villemaine, responsable du secteur Jeunesse & Sports.

Au final 3 podiums par équipes et
deux en individuel !
39 jeunes sont qualifiés aux
Championnats d’Académie aujourd’hui
toujours aux Mureaux.

A nouveau nos jeunes ont fait parler de
Feucherolles “petit village” (ce sont les
mots du Maire des Mureaux, M. GARAY).
Deux podiums 3e place de l’équipe
benjamin garçons et le TITRE de
CHAMPION d’ACADÉMIE de l’équipe
minime Garçon qui les qualifient pour
les Championnats de France de cross le
18 janvier à NARBONNE.

Seules 2 équipes ont l’honneur de
représenter l’Académie de Versailles sur
cette épreuve ce qui démontre la perfor-
mance de nos jeunes.

Cela conclut un travail de trois mois des
professeurs d’EPS sur toutes les
classes du collège.

Entre ces deux mercredis nos jeunes du
collège et les professeurs d’EPS ont mon-
tré également leur générosité puisqu’ils
étaient plus de 70 samedi mobilisés
pour le TÉLÉTHON !

Vice championne des Yvelines :
Violette LACOMBE

Benjamin vice champion des Yvelines :
Paul AROCA
3ème place chez les minimes et les
benjamins

Noms des participants au championnat
de France

Champions d’Académie en minimes
Maxime PETEL
Thomas PLOUZE
Hugo THOUVENIN
Tristan de PLASSE
Elie DUPONT
Constant MULLIEZ

Vie municipale



Le concours de fleurissement des maisons qui avait
connu un grand succès dans le passé a été relancé cette
année comme il avait été annoncé dans la Vie au Village
du printemps.

La commission environnement, avec notre sponsor
Monsieur Euvé, chargés de départager les concurrents,
ont été frappés de constater la beauté et la diversité des
réalisations et surtout le soin que nos jardiniers amateurs
prennent à agrémenter leur cadre de vie. Ils nous ont fait
partager leur passion avec enthousiasme.

Notre manque d’expérience nous a malheureusement fait
manquer la période où la floraison est la plus luxuriante.

Nous en tiendrons compte en avançant notre visite des
jardins dans le courant du mois de juin 2012 où nous
espérons encore plus de de participants.

La remise des prix à Mmes Gosselin, Sabbagh et M. Rebel
a eu lieu lors du forum des associations le 10 septembre
en présence de Madame Euvé, autour d’un pot de
l’amitié.

Concours de fleurissement

Vie municipale
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Bailly / Chavenay / Feucherolles / Noisy-le-Roi /
Saint-Nom-la-Bretèche

Vous avez envie de faire partie d’une troupe, de
connaître l'excitation et l'adrénaline de la scène, alors
venez tenter votre chance et passer le casting qui
vous donnera peut être la possibilité de participer au
Grand Cabaret du Canton.

Devant le succès rencontré lors du Grand Cabaret
de Bailly en mai 2011, l’Association Bailly Art et
Culture propose dans le cadre du cycle cantonal
de monter un nouveau spectacle avec des
artistes amateurs des communes de Bailly /
Chavenay / Feucherolles / Noisy-le-Roi / Saint-

Nom-la Bretèche

11

Casting

Nous recherchons chanteurs, danseurs, acteurs, musiciens,
magiciens, humoristes et autres talents artistiques, dans
les répertoires classiques et contemporains. Les artistes
seront sélectionnés lors d’un casting qui aura lieu à la
SALLE DES FÊTES DE BAILLY :
vendredi 6 janvier 2012 à partir de 18H00
samedi 7 janvier 2012 à partir de 10H00
vendredi 13 janvier 2012 à partir de 18H00
samedi 14 janvier 2012 à partir de 10H

Inscription obligatoire par email
2legrandcabaretducanton@gmail.com

Adulte ou enfant à partir de 10 ans

Durée du numéro : 5 minutes

Les représentations du spectacle auront lieu en
Novembre 2012 à Bailly et à Saint-Nom-la-Bretèche
(dates à préciser).

Organisatrices : Fabienne Daunizeau / Claire Guillon
Pour tous renseignements :
2legrandcabaretducanton@gmail.com
Page Facebook : Le grand cabaret du canton

Vie municipale
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Cinéma à Maule

RéfleXvélo

Depuis le mois d’août le cinéma les 2 scènes à Maule n’a
plus rien à envier aux grandes salles et multiplex car il est
équipé en numérique et 3D.
Le cinéma numérique, loin d’être un effet de mode, est en
train de révolutionner le monde du cinéma et Maule est
une pionnière dans cette aventure.
Une image et un son exceptionnels, c’est bien sur ce point
que vous verrez toute la différence, et de l'avis de tous les
cinéphiles, celle-ci est indéniable.
En tant que salle d’Art et d’Essai, le cinéma a conservé
son projecteur traditionnel afin de continuer à programmer
certains films qui ne sont pas accessibles au format
numérique.
Cet investissement a été rendu possible grâce au soutien
financier du Centre National de la Cinématographie et du
Conseil Régional Ile de France.
Le cinéma est ouvert 7 jours sur 7 avec une fermeture
annuelle de 3 semaines en Août.
La salle est composée de 99 places, elle est aussi
accessible aux handicapés et malentendants (boucle
magnétique).

Un point de vente de vélos à assistance électrique a
ouvert ses portes à Feucherolles.
L’envie principale de notre entreprise est de favoriser
l’accessibilité d’un moyen de locomotion propre et
écologique.
Sa simplicité, ainsi que son design discret, en font
réellement un moyen de déplacement très agréable.
Une brève pression sur le pédalier élancera votre vélo
sans aucun effort de votre part.
Pas d’essence, pas d’assurance obligatoire, pas
d’immatriculation, pas de frais de stationnement, un
entretien à coût réduit ;

Que vous soyez une entreprise ou un particulier, venez
nous voir, vous serez conquis.

RéfleXvélo - 52, Route de Poissy - 78810 Feucherolles
reflexvelo.fr – Tél.: 01.30.54.30.25 / 01.30.54.90.84

Pompe à bras aspirante et refoulante à double cylindre
Fabriquée en 1907 par la Sté
THIRION, rue de Vaugirard à
Paris 15e.

La restauration de cette pompe à
bras a nécessité plus de 100
heures de travail. Sa réalisation
a été faite par l’Union
Départementale des Pompiers
des Yvelines et le Centre de
Secours Principal de Conflans Ste Honorine, dirigé par le
Capitaine Grangier, interlocuteur privilégié de la Mairie de
Feucherolles sur ce projet de rénovation.

Pour l’anecdote, cette pompe à bras était peinte en vert
lors de sa fabrication. Aujourd’hui, elle a été repeinte en
rouge comme au départ lors de son acquisition par la
commune. Elle était armée à l’époque par quatre garde-
pompes.

La pompe à bras a été installée dans l’allée
qui mène aux services techniques (rue de
l’Etang). Vous pouvez aller l’admirer !

Extrait du livre
“Feucherolles Ste Gemme 2000 ans
d’Histoire” : Les Soldats du Feu

Il est diffusé en moyenne 5 films différents par semaine, un
effort important est réalisé pour la programmation afin de
satisfaire tous les différents publics.
La programmation propose aussi de nombreux films en VO.
Un parking gratuit est à votre disposition juste devant le
cinéma !!

Vous avez accès à la programmation du cinéma sur la
page d’accueil de notre site www.feucherolles.fr, rubrique
INFOS PRATIQUES.

Vie municipale



Poste de Gendarmerie à cheval Saint-Nom-la-Bretèche
Dans le cadre d’une meilleure répartition des forces de
sécurité, entre gendarmerie et police, le poste de gendar-
merie à cheval de de Maisons-Laffitte a été transféré à
Saint-Nom-la-Bretèche au mois d’octobre.
Ce régiment de gendarmerie à cheval, implanté à

Maisons-Laffitte depuis
1997, a pour mission de
surveiller les zones
boisées, de prévenir les
agressions et les vols de
véhicules, de veiller au
respect de l’environnement
et des règles de station-
nement.

Il a également un rôle de police de la chasse et de la
pêche et travaille en relation avec l’Office national des
forêts (ONF). Enfin, il peut être amené à participer à toutes
sortes d’opérations (surveillance de grands rassemblements,
secours, recherches de personnes, patrouilles urbaines…)
en coordination avec d’autres compagnies de gendarmerie.

Les nouvelles propriétaires de “Ô petit marché” ont transformé le magasin ! Elles proposent dorénavant de la charcuterie
et du fromage à la coupe. Vous trouverez aussi des sandwiches, du café et des oranges pressées à consommer sur place.
Couscous et plats cuisinés sur demande. Ouvert 7 jours sur 7 de 8h30 à 20h. Livraison gratuite.

RéfleXvélo - Pompe à bras - Pose de Gendarmerie à cheval - Ô petit
marché

14-15 Ces derniers mois en images

16-19 Vie municipale
Le SCOT continue - Notre marché

20 Associations

28 Manifestations
Feucherolles - Saint-Nom-la-Bretèche - Bailly

1 Editorial

2-3 Vie communale
Vœux de nos élus - Etat-civil - Elections - Feucherolles-Direct
Urbanisme - Messes du quatrième trimestre

4-7 Bilan mi-mandat

8-13 Vie municipale
Exposition “Dessine-moi un château” - Remise de médaille - Rentrée
scolaire - Cross scolaire - Message de la gendarmerie - Concours de
fleurissement - Le grand cabaret du canton - Cinéma à Maule -

VOS RENDEZ-VOUS AVEC CE NUMÉRO DE LA VIE AU VILLAGE :

Ô petit marché

Vie municipale
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Remise du défibrillateur de la salle Joe Dassin par le Lions Club

Ces derniers mois en images

Accueil des nouveaux arrivants

Brocante de la Saint Michel

Rencontre avec Laurence Cossé

Exposition peintures & créations artistiques

Inauguration du
buste de Joe
Dassin offert par
les “Amis de
Joe Dassin”
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Ces derniers mois en images

Rencontres Internationales

Exposition de peintures
à la chapelle

Jazzam quartet Démonstration de
west coast dancing

Barbecue

Inauguration des ateliers municipaux

Animations pour le Téléthon

40 ans de l’USAF

Remise du Chèque
du Téléthon :
3604,80 euros

Diplôme du plus

grand Madison

au monde



16

Vie municipale



17

Vie municipale



Nos marchés du mercredi et du samedi

18

Vie municipale

Monsieur Martial Pavy nouveau commerçant sur nos marchés du
mercredi et du samedi, vend de la véritable charcuterie artisanale
provenant directement de Vescovato, Haute-Corse.

Quelques fromages “A Filetta” et “Ottavi” sont aussi proposés à
la vente.

Primeurs : M. Mickaël Guyon, le mercredi

Poissonnerie : M. Benoit Fondrat, le mercredi

Boucherie : M. Daniel Taboulet, les mercredi et samedi

Fromagerie : M. et Mme Michel Marie, les mercredi et samedi

Mareyeur : M. Jacques Deru, le samedi

Notre marché, deux fois par semaine,
le mercredi matin et le samedi après-midi, égaye le cœur de Feucherolles.

Un petit tour en photos des commerçants qui contribuent à cette animation.
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Bienvenue àMonsieur Rodolphe Carrel qui nous propose désormais
tous les mercredis soir des “fish and chips” spécialité anglaise à
base de dos de cabillaud en provenance de Dieppe.
Les amateurs de viande pourront préférer les sandwiches
“américains” préparés avec une baguette tradition.

Volailler : M. Ludovic Schmitt, le mercredi

Fruits et légumes : Mme Picard, le samedi

Charcuterie : M.Patrick Le Nagard, le mercredi et un samedi par
mois

Fleuriste : Mme Dominique Hector, les mercredi et samedi
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Partenaire avec Chavenay, Crespières et Feucherolles
jumelage avec Rösrath, les responsables de la mairie de
Saint-Nom-la-Bretèche et ceux du golf ont accepté la
participation de nos amis golfeurs allemands, évidemment
ravis de pouvoir fouler dans la réalité et non plus à la
télévision, ces magnifiques fairways.

La formule de jeu “scramble à quatre” a permis de
composer deux équipes associant deux allemands et
deux membres des familles qui les hébergeaient.
Pas un nuage dans le ciel, le décor idéal pour une journée
de fête qui s’est terminée par la remise des prix à la
mairie de Saint-Nom, où l’une des équipes emmenée par
Stéphane Pasty s’est classée dans les toutes premières
avec ses partenaires Angelica Fisher, Bernard Lainé et
Christopher Crawford. Félicité par Manuelle Wajsblat,
maire de Saint-Nom, chaque visiteur de Rösrath s’est vu
remettre le livre souvenir relatant toute l’histoire de ce
magnifique Golf de Saint Nom.

Comité de Jumelage
La coupe de golf de la mairie de Saint-Nom-la-Bretèche

Le lendemain était comme toujours réservé au tourisme
pour nos amis, qui se sont rendus à Paris, avides de
découvrir le maximum des beautés de cette ville…

Nous sommes partis à Rösrath avec une dizaine de jeunes
du Lycée International et du Lycée Sonia Delaunay de
Villepreux, accompagnés d’Isabel Gagnaire-Suzeau,
responsable de la section Européenne de cet établissement
et de Gabriele Champel, professeur d’allemand, pour y
rencontrer 10 jeunes allemands dans le cadre de notre 2ème

Dialogue franco-allemand qui s’est tenu du 28 septembre
au 2 octobre 2011. Deux jeunes Allemands, actuellement
étudiants à la Sorbonne, se sont joints à nous.

Ces quelques jours ont laissé un souvenir extrêmement
positif à tous les participants. Ils ont prouvé d’une manière
impressionnante que les ressentiments de siècles passés
entre la France Allemagne, particulièrement du 20ème

siècle, appartiennent définitivement au passé et ont cédé
la place à un esprit d’information, de communication, à un

Vive la jeunesse !
Dialogue de jeunes franco-allemand

esprit d’amitié non seulement encouragé par les autorités
politiques, mais activement vécu.

Ce dialogue de jeunes franco-allemand est le meilleur
exemple de succès des efforts sociaux et de réconcilia-
tion politique sur plusieurs décennies :
Ces 22 jeunes de Rösrath et du Pays de Gallie ont exami-
né pendant trois jours des questions historiques et
sociales, ont visité la maison d’Adenauer
et le Musée d’histoire contemporaine (Haus der Geschichte)
à Bonn sur les thèmes :
• de Gaulle et Adenauer :
• un couple modèle – également pour les politiciens
actuels ?
• Faut-il sortir du nucléaire ? – les conséquences après
Fukushima
• Le bac et après ? Chances et perspectives. Etudes
dans le pays partenaire. Les attentes et expériences.

Associations
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Voyage culturel en Normandie du 11 au 14 octobre 2011

Il s’agissait d’un programme soutenu mais oh combien
intéressant.
Elaboré par Horst Reuver et Dr. Claus Hagenberg, auxquels
nous présentons nos plus profonds remerciements, il
reposait pas seulement sur des bases didactiques, mais
visait avant tout des objectifs transcendant les frontières
et aptes à développer l’amitié.

Pendant ces 3 jours de contacts étroits et une certaine
timidité initiale surmontée, une amitié s’est développée
entre Allemands et Français, et leurs conversations on
largement débordé les 3 thèmes prévus pour ce dialogue/
débat public.

Le séjour s’est terminé par la visite de la grande fête de la
réunification de l’Allemagne, cette année organisée par la
Rhénanie-Westphalie à Bonn.
Ce dialogue franco-allemand der jeunes répond bien aux
attentes des organisateurs, en trois jours seulement, les
relations franco-allemandes et des questions sociétales
ont été analysées sous différents angles de vue, et en
même temps des liens étroits ont été noués. A tel point
que quelques semaines plus tard, sans intervention des
organisateurs, les jeunes allemands sont venus rendre
visite à leurs nouveaux amis français au Pays de Gallie. Ils
ont passés aux vacances d’automnes 5 merveilleuses
journées en France et pu approfondir les relations
établies. C’est pour nous un formidable encouragement à
poursuivre dans cette voie.

“Je voudrais au nom de tous les participants remercier
vivement tous les organisateurs de ce dialogue remarquablement

bien réussi. Nous avons eu grand plaisir pendant ces trois
jours, nous avons approfondi nos connaissances de
l’histoire des relations franco-allemandes et, ce qui est le
plus important à notre avis, nous avons eu la chance de
faire connaissance avec des jeunes de notre âge, des
étrangers devenus des amis, des jeunes qui ont les
mêmes espoirs, les mêmes souhaits et objectifs que nous !
Nous nous réjouissons tous déjà de la suite du dialogue
au cours de l’année prochaine. Jusque-là, à bientôt, ou
plutôt “bis dahin” (Jonas Scharrenbroch)

Lors de la dernière coupe de golf du Jumelage qui s’est
tenue à Feucherolles, le jeune collégien de 15 ans
ARTHUR MENARD, élève de 3e, a réalisé un exploit : non
seulement il a gagné la coupe dans sa série (3e) mais il a
gagné le concours du plus long drive avec 260m environ,
battant ainsi tous les adultes.
Le chemin golfique lui ouvrira, peut-être, de bonnes
perspectives…

La Normandie a enchanté la trentaine de participants
français et allemands au voyage culturel concocté par la
présidente du comité de jumelage. Notre séjour à Honfleur
a débuté avec la visite guidée de cette charmante ville, et
c’est avec joie nous avons profité même le soir de nos
promenades autour du vieux bassin.

Le lendemain, le bus nous a amenés à Rouen et ce ne
sont certainement pas les quelques gouttes de pluie qui
nous ont gêné pendant que nous déambulions dans les

rues historiques de cette fort jolie ville,
tout en écoutant les explications de
notre joyeuse guide. C’est en passant
par les boucles de la Seine que nous
avons poursuivi notre programme par
les visites des Abbayes de Boscherville
et de Saint-Wandrille, montrant
l’importance culturelle de cette région.
Le prochain jour s’est passé dans le
merveilleux Pays d’Auge : visite des

charmants villages de Beaumont et Pierrefitte en Auge,
déjeuner typique à Pont l’Evêque, visite du Manoir de
Querville et, pour terminer cette intéressante journée, une
dégustation de cidre, pommeau et calvados à la Ferme du
Lieu Chéri à Ouilly le Vicomte, offerte par les membres de
cette accueillante entreprise familiale.

Le dernier jour était réservé à la découverte des stations
balnéaires Deauville et Trouville avec les belles constructions
de la fin 19ème.

En nous promenant le long des plages, sur les fameuses
“planches”, nous avons pu apercevoir au loin Le Havre
sous un soleil radieux. Bien entendu, lors de la visite du
fameux marché aux poissons de Trouville, une dégustation
d’huitres très appréciées a terminé notre séjour en
Normandie dans une atmosphère chaleureuse et amicale.

Associations
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Campagne de prévention des risques
sociaux… on continue !
• trois nouveaux défibrillateurs cardiaques en Pays de
Gallie : quel meilleur moment que le Tournoi
Intercommunal de Tennis du Comité de Jumelage clôturé
à Feucherolles, pour remettre un précieux appareil destiné
cette fois aux sportifs de Chavenay ! Après Saint Nom et
les sportifs de Chavenay et de Feucherolles, la salle Joe
Dassin a reçu le sien en septembre. Encore faut-il savoir
utiliser au mieux ces précieux appareils !

• formation aux premiers gestes qui sauvent : cette
campagne, engagée avec la complicité de la Croix Rouge,
avait débuté au printemps par la formation pratique offerte
à une vingtaine de volontaires de la classe de 4ème du collège
Jean Monnet. Ce fut ensuite le tour des ados de l’Espace
Jeunes de Saint Nom, complétés par des membres de notre
Club ; la chaîne Yvelines Premières a couvert la manifestation.
Enfin, en septembre, une douzaine de sportifs de Tennis
Club de Chavenay ont mérité leur diplôme de fin de stage.
D’autres projets sont en voie de conclusion, toujours en
accord avec nos municipalités !

Lions Club
Saint-Nom-la-Bretèche - Chavenay - Feucherolles
Pour cette nouvelle année Lions, la présidence du Club a été confiée à Fabienne GUIGUEN ; elle

succède à Jean-Louis COELHO, sur un bilan riche en actions diversifiées : le succès de nos manifestations
artistiques, de nos stands de brocante, fête de village et marché de Noël nous ont donné les moyens de belles
actions, en particulier en tant que partenaire dans la cité.

Voyage
Jean et Marion PROMAYRAT ont emmené un
groupe au VIETNAM circuit SAIGON - croisière
delta du Mékong et sud Vietnam CANTHO
HANOI - visite des ethnies du nord SAPA par
le train de nuit et la magique BAIE D’ALONG
avec nuit sur une jonque que de bons souve-
nirs… merveilleux voyage…

Soutenir la recherche des cancer et
leucémie des enfants
Pour nos golfeurs amateurs, la participation aux sélections
nationales du trophée LISA est devenue un must. Le temps
favorisant les exploits, 87 joueurs, dont une dizaine de
jeunes, se sont affrontés au Golf de Fourqueux. Cette journée
familiale a été clôturée par la remise d’un chèque de 1.700
euros au bénéfice de la Fondation Enfants et Santé.

2011-2012, encore plus pour nos jeunes !
Notre article de janvier évoquait déjà deux de nos propositions :
• doter une salle de musique “ados” d’instruments leur
permettant de s’exprimer correctement ; c’est commencé
avec une batterie, des amplis de guitares et de sono…
• soutenir des projets “jeunes et solidaires” de nos
villages ; les premiers dossiers reçus sont à l’étude.

Pour nous aider à financer ces projets “ados”, un rendez-
vous pour tous : notre soirée cabaret Jazz and Champ,
qui se tiendra en 28 janvier 2012 à l’Espace Philippe
Noiret des Clayes sous Bois. En serez-vous ?

Contacter Jean Pierre Charil : 01 30 54 44 52

Associations
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Une nouvelle structure pour “La maîtrise
des langues étrangères sans conditions

d’âge et l’acquisition des savoirs en rapport avec le
potentiel de votre enfant” vous ouvre ses portes.
• A l’heure où la communication est si importante et le
monde si facile d’accès, il est primordial de se donner
tous les moyens pour faciliter les échanges d’où la maîtrise
de langues étrangères.
Vous trouverez à proximité de chez vous, dans un concept
nouveau et original une possibilité de venir découvrir,
apprendre, progresser ou uniquement pour entrainer son
cerveau dans diverses langues (français, anglais, espagnol,
allemand mais aussi chinois).
De la conversation quotidienne au perfectionnement et à
la préparation aux divers examens internationaux
(Cambridge, TOEFL, TOEIC, Cervantes…).
Après un diagnostic individuel, vous serez suivi par un
professionnel qui saura vous guider étape par étape et

vous aidera à atteindre vos objectifs en intégrant un petit
groupe adapté à votre besoin.

• Face aux difficultés rencontrées par des enfants
précoces ou rencontrant des problèmes d’apprentissage
(de la maternelle au lycée), nous avons les méthodes
adéquates pour les accompagner en tenant compte de
leur particularité et les faire progresser à leur rythme. Des
prestations à la hauteur de votre attente : un accompagnement
adapté, du soutien aux devoirs et l’apprentissage d’une
méthodologie.

Nous compléterons le travail effectué tout au long de
l’année par des stages innovants en langues et matières
générales et par des séjours linguistiques.

Vous pouvez nous rencontrer 6 jours /7 au 1er étage du
bâtiment C – Burocampus – 3, rue de Verdun 78590
Noisy-le-Roi. Tél : 01 75 21 21 58.
Courriel : secretariat@nlc78.eu

Le Don du Sang
A l’occasion de la brocante de la St Michel, notre

Amicale a participé activement à la collecte de sang. Nous
avons accueilli 97 personnes et prélevé 82 poches.
Soyez-en remerciés !

Par sa présence et son activité sur notre commune et les
communes environnantes : Saint-Nom-la-Bretèche,
Davron, Chavenay, Crespières, votre amicale fait preuve
d’efficacité.

Les résultats sont au rendez-vous
Aussi, nous souhaitons poursuivre notre action humanitaire

avec votre aide et votre soutien.
Il nous faut du sang neuf au sein de notre amicale de
bénévoles
Nous faisons appel aux bonnes volontés qui souhaitent
nous rejoindre pour assurer la poursuite de cette activité
de bénévole pour le don du sang.

Faites-vous connaitre à l’accueil de la mairie ou auprès
de Monsieur Michel MARETTE, Vice-Président de cette
amicale.
Par avance, merci

Prochaine collecte : Vendredi 9 mars à l’espace Joe
Dassin de 15h à 20h
Les vignettes sont toujours disponibles. Demandez-les !

NLC 78

L’Atelier bande dessinée
A l’occasion du Festival de la bande
dessinée d'Angoulême qui aura lieu du
26 Janvier au 29 Janvier 2012, la biblio-
thèque municipale exposera le travail
de l’atelier Bande dessinée de
Chavenay /Garches du 19 au 31 janvier
2012

L’atelier proposera les travaux des
élèves souvent très jeunes, et en parti-
culier les réalisations présentées et
récompensées à Angoulême lors du
dernier festival.

Beaucoup de diversité et de belles
créations à voir, pour tous ceux et
celles qui aiment ou veulent découvrir
le monde très riche de la bande dessi-
née. Humour, comics, manga… la
bande dessinée se décline en plusieurs
genres… cette diversité fait la richesse
de l’atelier.

Quelques étapes techniques de la création
d’une BD seront également mises en
valeur lors de l’exposition, du crayon-
nage… à la colorisation numérique.
La bibliothèque vous donne rendez
vous aussi en Janvier pour découvrir,
lire ou relire les classiques incontour-
nables, les Héroïc-fantasy, le fantas-
tique, l’historique, l’aventure… après
avoir découvert à travers l'exposition ce
monde étonnant de la bande dessinée.

L’ATELIER BANDE DESSINÉE :
Centre Culturel Sidney Bechet -
Garches
Ferme Brillon - Chavenay
Toute l’actualité sur les expositions, les
stages, les dernières créations :
www.filmo.fr
Retrouvez l’atelier sur facebook :
http://www.facebook.com/pages/Atelier-
Bande-Dessinée-
Filmo/102215456509406

Associations



24

Audace
L’aérodrome “Chavenay-Villepreux” vous accueille.

Centre d’Art Musical
Concert du 27 Novembre 2011 en l’Eglise St Martin de Triel-sur-Seine

A proximité des communes de
Feucherolles, Chavenay, Les-Clayes-
Sous-Bois, Davron, Saint-Nom-la-
Bretêche, Villepreux et Plaisir,
l’aérodrome “Chavenay-Villepreux”
LFPX en code aéronautique, est un
site d’activité, ouvert à tous les rive-
rains des communes avoisinantes.
Cet aérodrome a été créé en 1936,
dans le mouvement initié par le gou-
vernement de l’époque. L’objectif
était de maintenir la France aux
avant-postes du développement de
l’aéronautique en créant un tissus de
centres de formation au pilotage, tant
pour les besoins militaires que civils.
Le terrain de Chavenay, a aujourd’hui
une vocation civile intercommunale. Il
est un élément de l’identité des com-
munes voisines en proposant des
activités de loisir aéronautique, et en
perpétuant sa vocation à la formation
aux carrières aéronautiques profes-
sionnelles.
Sur l’aérodrome onze aéroclubs ou
associations regroupés au sein de
l’AUDACE rassemblent environ mille
deux cent pilotes. Dans les aéroclubs
sont initiées des valeurs de rigueur,
de responsabilité et de convivialité.
Plusieurs aéroclubs accueillent des

jeunes à partir de 13 ans pour les pré-
parer au Brevet d’initiation aéronau-
tique (BIA) en partenariat avec
l’Education Nationale. Les aéroclubs
ont aussi pour vocation d’être forma-
teurs de jeunes apprentis mécani-
ciens qui sont accueillis plusieurs
années de suite et qui se préparent
aux métiers de l’aérien. Des jeunes à
la recherche de stages “découverte
de l’entreprise” peuvent également
s’adresser à des aéroclubs du terrain.
(Pour plus d’informations voir site
Internet de l’AUDACE).
L’aérodrome est géré par Aéroport de
Paris (ADP). Le trafic aérien sur et
autour de l’aérodrome relève du
Services de la Navigation Aérienne
Région Parisienne (SNA-RP). Les
contrôleurs de la tour de contrôle
appartenant à la Direction Générale
de l’Aviation Civile (DGAC)
s’attachent, avec les pilotes à appli-
quer les règles de la circulation
aérienne qui répondent aux exi-
gences de l’organisation de l’espace
aérien en région parisienne, de la
sécurité et du respect de
l’environnement.
La France, berceau historique de
l’aviation, a le privilège de dispenser

un enseignement aéronautique de
qualité et de former des pilotes au
sein d’organismes bénévoles agrées :
les aéroclubs. Cette spécificité per-
met, à toute personne qui souhaite
piloter, de pratiquer son activité à des
coûts raisonnables. Les instructeurs,
professionnels ou bénévoles sont
tous soumis aux mêmes exigences
de compétences, validées par des
contrôles réguliers.
La vocation première des aéroclubs
était de promouvoir l’aviation com-
merciale et militaire sur une base
associative. Cette vocation perdure
car nombre de jeunes formés dans
ces structures évoluent par la suite
vers des carrières professionnelles,
civiles ou militaires. Les aéroclubs
permettent également à de nombreux
pilotes de tous âges (on peut com-
mencer à partir de 15 ans jusqu’à 77
ans et plus …) de pratiquer ensemble
le vol moteur en temps que loisir,
dans un environnement rigoureux et
exigeant, mais oh combien enthou-
siasmant !

En savoir plus : se reporter au site de
l’AUDACE :
http://www.audace-chavenay.fr

A l’invitation du Comité du Manteau
Rouge de Triel, l’Ensemble Vocal “Ars
Gallica” du C.A.M. de Feucherolles a
présenté un concert vocal et instru-
mental de haute qualité.
Les œuvres choisies Rameau,
Berlioz, Schumann, Liszt, Schubert et
notamment La Messe en sol de
Schubert ont été appréciées par le
public,que les participants souhaitent
remercier de leur présence en cette
période très chargée pour tous.
Le Centre d’Art Musical espère que le
prochain concert en 2012 pourra
avoir lieu en l’église de Feucherolles.
Depuis plus de 16 ans, Melle Joan
M. HICKS a assuré la présidence de
cette association. Elle y a mis tout
son cœur et toute son énergie. Elle

s’est démenée, et n’a pas épargné ni
son temps ni son dévouement. Elle a
décidé de se retirer, et de céder la
place à ilse MURET. Mais elle reste en
tant que Présidente d’honneur, et

choriste.
L’ensemble des choristes et la
Municipalité désirent par ces
quelques lignes lui rendre un hommage
chaleureux.

Associations



25

ACE
Association Cadres et Emploi

VOUS ÊTES CADRE EN RECHERCHE D’EMPLOI.
NE RESTEZ PAS SEUL ET PROFESSIONNALISEZ
VOTRE DÉMARCHE.

14 nouveaux candidats ont adhéré à l’ACE après la
journée des associations du 10 septembre.

Portant ainsi l’effectif des cadres accompagnés par
l’association à 47 ; d’autre part, 40 ont retrouvé un
emploi depuis le début de l’année.

L’ACE c’est :
• Une méthode éprouvée vous permettant de :

• vous réapproprier vos réalisations professionnelles,
en extraire vos compétences majeures et ainsi
construire un projet professionnel structuré en cohé-
rence avec le marché, votre personnalité et vos aspi-
rations ;

• définir ensuite un plan d’action efficace pour
atteindre vos entreprises cibles en développant
votre réseau et vous préparant aux entretiens ;

• Un travail collectif : des groupes homogènes de 5 à
7 personnes permettant de rompre l’isolement,
d’échanger, et de perfectionner en équipe
l’utilisation des outils et méthodes acquis durant le
cycle de 20 ateliers ;

• Un suivi personnalisé : chaque candidat est accom-
pagné individuellement par un animateur qui le
conseille et le soutient dans l’ensemble de ses
démarches jusqu’à la signature de son nouveau
contrat de travail.

• Des moyens : Grâce au soutien financier de votre
commune, 80 m2 de bureaux sont mis à votre
disposition avec salles de réunion équipées de
vidéo, base de données entreprises, caméscope
pour simulation d’entretiens, accès internet et
documentation.

C’est ainsi que l’ACE, depuis sa création en 1988, a
accompagné plus de 1000 cadres en recherche d’emploi
jusqu’au succès de leur démarche, dans un délai moyen
de 7,5 mois.

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

Témoignage d’un demandeur d’emploi
Je suis venue chez ARCADE 307 car je souhaitais
reprendre une activité professionnelle mais je ne savais
pas exactement dans quel domaine. J’ai ainsi pu faire un
bilan personnel et professionnel pour affiner mes compé-
tences.
Les rendez-vous réguliers m’ont permis de retrouver
confiance en moi, d’être plus assidue et motivée dans
mes recherches.
L’équipe dynamique d’ARCADE 307, (permanentes et
intervenants) m’a aidée à refaire mon CV et m’a proposé
des ateliers spécifiques, des formations ou des rencontres
ponctuelles avec d’autres demandeurs d’emploi.
J’ai beaucoup apprécié leur écoute, leur disponibilité et
les bons conseils d’Isabelle. Grâce à elle, j’ai commencé
un nouveau travail au mois de juin dernier, après m’être

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

arrêtée 10 ans. Elle a vraiment été un “coach” performant
et professionnel, et je lui en suis très reconnaissante.
Merci ARCADE 307 !!!!
Madame M., habitante de Bailly.

Vous recherchez un emploi, à temps plein, à temps partiel,
en CDD ou en CDI…
L’équipe d’Arcade vous propose un premier rendez-vous
sans engagement pour vous présenter en détail nos
actions.

ARCADE 307
33, rue André Lebourblanc - 78590 Noisy le Roi
Tél.: 01 30 56 60 81 - Fax : arcade307@noisyleroi.fr
Isabelle Hostein et Brigitte Héry reçoivent sur rendez-vous
Lundi-mardi-jeudi : 9h-12h et 13h30-16h30
Vendredi 9h-12h

Associations
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Secours Catholique
du secteur de la vallée de la Mauldre

Qui sommes-nous ?
Une équipe de 16 bénévoles des 12 communes environnantes,
qui a pour but d’aider et de rendre leur dignité aux
personnes les plus démunies.

Nos actions
Accueil le mardi de 14h à 16h et le samedi de 16h30 à
18h au local de Beynes. Accompagnement scolaire.
Alphabétisation des adultes. Distribution panier alimentaire
mensuel. Vacances enfants en famille d’accueil. Repas de
Noël. Voyage fraternel en juin. Démarches administratives
pour une réinsertion sociale (emploi, logement, etc…).
Afin de pouvoir concrétiser ces démarches, nous organisons :
Collecte alimentaire en octobre et avril. Collecte nationale
en novembre. Brocantes. Opération 10 millions d’étoiles

aux marchés de Noël de Maule et Thiverval et dans les
Eglises.
Collecte jouets neufs pour les enfants des prisonniers de
Bois d’Arcy.

C’est grâce à votre soutien et votre générosité que nous
pourrons poursuivre nos actions.
Un grand merci !

Secours Catholique
7 résidence de la Petite Mauldre
78650 BEYNES
01 34 89 77 89 (aux heures de permanence)
Responsable du secteur :
Carole Morelle
Adjointe : Danielle Henry

Associations

Message de la gendarmerie

Une recrudescence des cambriolages en cette période de fin d’année
est actuellement constatée.

Plusieurs précautions sont à prendre :

- Fermer ses volets la nuit…!!!!
Cela peut paraitre risible mais actuellement moins de 50% des gens ferment leurs volets…

- Les cambriolages ont souvent lieu dans la période 16h00- 20h00.

Si vous quittez votre domicile dans ce créneau horaire, fermez vos volets, il est facile de voir avec la faible lumino-
sité si vous êtes absent - laissez une lumière allumée si vous partez quelques heures ou moins.

- l’évolution à la hausse du marché des métaux précieux, fait que les voleurs ciblent en priorité l’or et l’argent

- ne laissez pas vos bijoux dans votre salle de bain ou la chambre parentale - ces deux pièces seront les premières
fouillées

- si vous êtes absent et que vous avez une alarme, branchez-la

- si vous partez en vacances, faites relever votre courrier par un voisin

- évitez les messages sur répondeur expliquant que vous êtes en vacances

Si vous apercevez des gens inconnus et au comportement suspect, faites le 17…
Attention au démarchage de fin d’année suspect…
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ZC Animations

Associations

Après Dassin, Napoléon, puis Houston la troupe feucherollaise ZC Animations a réuni musiciens, chanteurs, comédiens
et danseuses pour un nouveau spectacle musical “live” à la mise en scène débridée et aux costumes multicolores.

Au premier acte, des adolescents aidés par les pouvoirs magiques d’une sorcière vont braconner l’Histoire de France
pour s’amuser ou s’émouvoir lors de rencontres qui n’auront rien à voir avec la chronologie, passant de Jean Moulin à
Obélix…

Au deuxième acte,
c’est un couple petit-
bourgeois du 19ème

siècle qui va être télé
transporté en l’an
2000, éberlué par les
changements interve-
nus dans le mode de
vie en si peu de temps !

Ce fil rouge est,
comme de tradition
dans les spectacles de
ZC, illustré par des
chansons anciennes
ou modernes et de
nombreuses chorégra-
phies…

Réservez
vos dates :
vendredi 10
et samedi 11 février 2012
en soirée, dimanche 12
en matinée…

Places adultes : 20 €
Jeunes et étudiants :
10 €
Contactez nous
par mail à :
zcfeuch@hotmail.fr
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à Saint-Nom-la-
Bretèche
JANVIER Samedi 7

Vente aux enc
hères

Tableaux, bronz
es et tapis

Expert Maître C
hauvin - Espac

e JKM

Samedi 14
Les Musicale

s

Concert Gospe
l avec la choral

e Spirit

Espace JKM - 20h30

Vendredi 20
Cycle de confé

rence de Nadin
e Pallois

“L’art en Inde e
t en Asie du su

d-est”

Première partie
- En mairie - 20

h30

FÉVRIER Dimanche 5

Théâtre avec
la Compagnie

La Mimesis

Pièce de Marce
l Aymé :

“Les quatre vér
ités”

Espace JKM - 16h00

Vendredi 10
Conférence d

e Nadine Pall
ois

“L’art en Inde e
t en Asie du su

d-est”

Deuxième parti
e - En mairie -

20h30

Mercredi 22
Spectacle enf

ants

Avec La compa
gnie du petit m

onde

Proposé en col
laboration avec

Balluchons de
scène

Spectacle de m
arionnettes :

“La note muett
e”

Espace JKM - 15h00

à Bailly
Du 4 au 12 février

Les Talents d
e Bailly

Exposition de P
einture et de

Sculptures, sall
e Georges Lem

aire

de 15h à 18h

9 mars
Cyrano d’Edm

ond Rostand en

partenariat avec
Versailles Grand

Parc,

salle des Fêtes
– Grand Rue

Entrée gratuite.

25 mars
Semi-maratho

n

30 mars
Soirée du Rir

e en partenaria
t

avec Rire 78, sa
lle des Fêtes

10-11-12 février
Spectacle mus

ical

“Ô mes Aieux”,

Parc des Sports
,

tarif : adultes 20
€, Jeunes 10 €.

Réservation tél.:
09.62.25.55.47

email : zcfeuch@
hotmail.fr

MARS
Vendredi 9
Don du Sang

Espace Joe Das
sin - de 15h à 2

0h

Samedi 10
Espace Joe Das

sin - 20h30

Tarif unique : 10
€. Deux parties :

1ère partie Théâtr
e avec

Les Fougères Lo
isirs Jeunes et

2ème partie : Plate
au Humour Rire

78

avec Callandrea
u et Fers Magné

sium .

Callandreau : 1h
15 d’acrobaties

verbales sur des
sujets aussi grav

es que

la cigarette, le ré
veil, amours à d

istance,

les chutes sans
parachute…

Fers et Magnésium : c’est dans un u
ni-

vers percussif q
ue Lucie et Flore

nce

vous emmènent
en dansant les c

la-

quettes sur un r
épertoire varié a

vec

complicité et dy
namisme.

Ce plateau aide
au financement

de

l’action “Rire po
ur Guérir” mené

e dans

les hôpitaux et c
liniques des Yve

lines.

Dimanche 25
Parking de la Ha

lle,

en matinée, dès
9h30

Nettoyage des
chemins

31 mars et 1er avril

Espace Joe Das
sin, toute la jour

née

Printemps des
Arts, peinture

s

et créations d
’artistes

AVRIL
Dimanche 1er

Examen de l’é
cole municipa

le

de musique

Lieux et horaires
à déterminer

�
Feucherolles

DÉCEMBRE
Samedi 17

15h30

Audition de pi
ano

JANVIER
du 19 janvier

au 2 février 2012
Bibliothèque Mu

nicipale de

Feucherolles, en
trée libre

Exposition de
l’atelier de

bande dessiné
e de

Chavenay/Gar
ches

Samedi 28

Salle Joe Dassin
- à partir de 20h

Nouvel an chin
ois avec le Rotar

y

Club de Saint-N
om-la-Bretèche.

Spectacle de da
nse des dragons

,

dîner chinois, so
irée dansante

Contact Xavier C
raplet 06 85 52

83 55

FÉVRIER
Dimanche 5

Espace Joe Das
sin - 16h

Concert de l’é
cole municipa

le

de musique


