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Chers Feucherollais, Chères Feucherollaises,

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) qui comprend 12
communes et représente un territoire à dominante rurale, a
démarré ses travaux l’été dernier : dessiner l’avenir du territoire
et de ses habitants, en prévoyant logements, espaces
d’activités, transports, mais également en assurant la protection
des paysages, de l’environnement, de l’agriculture et des
forêts.

Le S.C.O.T. devra tenir compte, dans son élaboration, aussi
bien des évolutions du Schéma Directeur Régional d’Ile de
France (S.D.R.I.F.), que celles du “Grand Paris” qui, à terme,
ambitionne de modifier profondément la physionomie de
l’agglomération parisienne. Il constituera une base pour notre
futur P.L.U. qui devra s’intégrer dans l’organisation territoriale
de notre intercommunalité, actuellement en cours de
constitution.

Après le diagnostic et l’état initial de l’environnement, la
seconde étape est en cours.
Les douze communes travaillent actuellement sur la mise au
point du projet de territoire à long terme (le Plan
d’Aménagement et de Développement Durable : P.A.D.D.).

Une enquête publique sur le projet du S.C.O.T. sera réalisée
durant le premier semestre 2012, au moment de son arrêt.

Vous pouvez, dès à présent, consulter le dossier du S.C.O.T.
en mairie où un registre peut accueillir vos remarques.
Toutes les informations et documents sont en ligne ;
http//plainedeversailles.proscot.fr/

Cette période festive a été caractérisée par le changement !
Le centre de notre village est en mouvement.
Il revit et je suis ravi !
Toutes les activités de ce mois de juin sont commentées avec
une grande fraicheur dans ce numéro.
Elles furent nombreuses, dynamiques et agréables pour petits
et grands.
Merci à tous pour votre participation et vos investissements
personnels.
Votre confiance est l’énergie qui anime toutes les équipes
administratives, techniques et d’élus pour vous servir.
En conclusion :
Je vous souhaite à tous un repos mérité et de très bonnes
vacances en espérant vous retrouver le 10 septembre lors de
notre forum des associations.

Votre maire, Patrick LOISEL



Vie communale

Etat Civil
Parrainage civil
Gabin Jany CORBAIN le 28 mai 2011

Ils se sont unis
Sébastien FUCHS et Caroline GERVY le 2 avril 2011
Steeve GUERIN et Justine NORDET le 14 mai 2011
Ivan HORVATIC et Déborah BREMOND le 4 juin 2011
Gianni PULLI et Marie DUFOUR le 11 juin 2011

Ils nous ont quittés
Gérard PASCAUD le 23 mars 2011
Aimé ALBRAND le 26 avril 2011
Ginette LE CORRE épouse MOTTIN le 19 mai 2011
François MALADRIN le 26 mai 2011
Adrienne ARDISSON épouse ALAVENA le 2 juin 2011

Bienvenue à
Erratum, toutes nos excuses aux parents :

Océane MOAL le 24 janvier 2011

Sira Koumba Bamby DIOP le 25 mars 2011
Clara RIBEIRO le 6 avril 2011
Eloise, Marianne RICHARDS le 20 avril 2011
Thaïs, Maryvonne, Aurélie FILHOL le 28 avril 2011
Stan Alex Helder LUBSZYNSKI le 4 mai 2011
Maxence Adrien Martin SANTON le 30 mai 2011

Ramassage des encombrants
Il aura lieu le jeudi 8 septembre au NORD

et le lundi 26 septembre au SUD

Déchets verts
Tous les lundis. Pas de collecte les 8 et 22 août
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Services scolaire
Suite au départ en retraite de Mme
Magalina CHAHINIAN, nous souhaitons
la bienvenue à Mme Marie-Claude
CATTEAU, nouvelle responsable des
services scolaires et périscolaires.

Eglise de Feucherolles - Temple
Rue de la Vieille Fontaine
78810 Feucherolles
Tél : 09.52.46.00.10
Email : contact@eglisefeucherolles.com
Site : www.eglisefeucherolles.com

Cultes : les 17 et 24 juillet, les 14 et 28 août
les 11 et 25 septembre et le 2 octobre à 10h45

Parking de la mairie samedi 24 septembre de 9h à 13h

Déchets toxiques

Messes du 3ème trimestre

JUILLET 2011 Samedi Dimanche Dimanche
18h30 10h30

23 et 24 Montainville Bazemont
30 et 31 Mareil sur Mauldre Davron

AOÛT 2011 Samedi Dimanche Dimanche
18h30 10h30

6 et 7 Herbeville Maule
13 et 14 Mareil sur Mauldre Crespières

15 ASSOMPTION Davron
20 et 21 Aulnay sur Mauldre Beynes
27 et 28 Les Alluets le Roi Montainville

SEPTEMBRE 2011 Samedi Dimanche Dimanche
18h30 9h30 11h15

3 et 4 Mareil sur Mauldre Davron Maule
10 et 11 Aulnay sur Mauldre Montainville Crespières*
17 et 18 Bazemont Feucherolles (1) Beynes
24 et 25 Herbeville Crespières Les Alluets le Roi

9h à Maule : Cté Portugaise
* Partage d’Evangile avec les enfants
(1) Salle Raymond Dumay (parking près de la mairie à 5 minutes à pieds)
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Vie communale

Chenilles processionnaires : attention aux poils

Assistante sociale
Madame Anne-Marie TRÉGAN, assistante sociale sur les
communes de Chavenay, Davron et Feucherolles.

Planning des permanences sur rendez-vous de août à
décembre 2011 les vendredis de 9h00 à 12h00, prendre
rendez-vous auprès du secrétariat au 01 30 15 23 63.

Dates des permanences :
18 août, 16 septembre, 7 octobre, 21 octobre,
4 novembre, 25 novembre et 9 décembre.

Une nouvelle entreprise à
Feucherolles !

GENTLEMAN SERVICES
AU SERVICE DE L’HABITANT

Tous travaux de rénovation et d’amélioration de votre habitat

Revêtement sol et mur - Carrelage - Parquet - Peinture Papier
peint - Aménagement cuisine et salle de bains Installation sani-
taire - Petite maçonnerie - Intervention sur petite plomberie,

électricité, menuiserie et tout autre service

Dépannage multiservices - 20 ans d’expérience
12, rue des Coulons à Feucherolles – 06 18 20 09 05

Gentleman-services78@orange.fr

Au cours de ces dernières semaines, l’Agence Régionale
de Santé d’Ile-de-France a reçu plusieurs signalements de
problèmes de santé suite à une exposition à des chenilles
processionnaires (du pin ou du chêne).

Ces chenilles aux poils urticants peuvent entrainer :
démangeaisons (apparition d’une éruption douloureuse
avec de sévères démangeaisons), conjonctivite (1 à 4
heures après l’exposition), maux de gorge ou difficultés à
déglutir (les poils urticants irritent les voies respiratoires).

Les poils de la chenille se détachent très facilement lors
d’un contact ou sous l’effet du vent et provoquent une
réaction urticante par libération d’histamine.

Face à cette situation l’Agence Régionale de Santé d’Ile-
de-France recommande des mesures de prévention simples
à la portée de tous :

• Ne pas manipuler ou toucher les chenilles ou leur nid
• Ne pas se promener ou laisser jouer les enfants sous les
arbres porteurs de nid

• Eviter de se frotter les yeux pendant ou au retour d’une
promenade

• Bien laver les fruits et les légumes du jardin (les poils des
chenilles peuvent s’y déposer)

Urbanisme
• PETIN - n° 10 G 0020 (23/05/2011)
8, rue de Davron Extension
• COMMUNE - n° 10 G 0021 (22/06/2011)
Ecole Bernard Deniau -

Création école primaire et démolition de préfabriqués.
• BOURDON - n°11 G0005 (23/05/2011)
61, Le Pré des Coulons Aménagement de combles
• MICHEL - n° 11G0008 (29/06/2011)
35, résidence Le Plateau de Ste Gemme

Aménagement de combles
• RESMOND - n°11 G 0010 (29/06/2011)
Impasse du Château Travaux sur construction existante

• Eviter de faire sécher du linge à côté des arbres infestés

En cas de réactions allergiques au niveau des yeux, de la
peau ou des voies respiratoires, il est préférable de consulter
son médecin traitant notamment en cas de terrain
allergique.

En cas de suspicion de contact avec les chenilles ou leur
nid, il est conseillé de prendre une douche et changer de
vêtements.

Bibliothèque horaires d’été
A partir du samedi 2 juillet jusqu’au samedi 3 septembre
La bibliothèque sera ouverte :

En Juillet
les mercredis de 15h à 18 h
les samedis de 10 h à 12 h

Fermeture du 1er août au 23 août inclus
Réouverture le mercredi 24 août (horaires vacances)

Reprise des horaires normaux le mardi 6 septembre



Brocante de la Saint-Michel - 25 Septembre 2011
La brocante de la Saint-Michel aura lieu le dimanche 25 septembre 2011.

Inscriptions
- Dès le 2 août 2011 - 9h00 pour les particuliers et professionnels de Feucherolles.
- Dès le 22 août 2011- 9h00 pour les particuliers et professionnels ne résidant pas sur la commune de Feucherolles.
- Uniquement par internet sur le site de la ville, www.brocante-feucherolles.fr, les particuliers et les professionnels
pourront réserver leur emplacement. Dans le cas où vous n’avez aucune connexion possible avec internet, vous pouvez
effectuer vos inscriptions en mairie ou par téléphone, uniquement sur rendez-vous en téléphonant au 01 30 79 93 28.
Pour tous renseignements, contact mairie auprès de : Mme Nathalie Le Coq au 01 30 79 93 28
brocante@feucherolles.fr

• Le site internet dédié à la brocante
ne sera accessible qu’à partir du 2
août 2011
• Suivre progressivement les ins-
tructions lors de votre réservation
sur Internet
• Seul le paiement par chèque à
l’ordre du Trésor Public validera
votre réservation. Vous devez
impérativement indiquer au dos
du chèque de l’exposant : son
nom patronymique, son numéro
de l’emplacement, son numéro de
sa pièce d’identité et son numéro
de téléphone. N’oubliez pas de
signer votre chèque !
• Mineurs : pour la tenue d’un stand, une attestation parentale sera obligatoirement demandée, accompagnée de la
carte d'identité du mineur le jour de la brocante.

• Aucun véhicule ne sera toléré sur l’emprise de la brocante (enlèvement demandé)
• Zone de repos et places handicapées au parking arrière de la mairie et au parking de La Trouée.

Mètre Particuliers Particuliers Professionnels Professionnels
linéaire Feucherollais* non Feucherollais* non

Feucherollais* Feucherollais

2 12,90 € 26,90 € 27,30 € 32,20 €
4 20,40 € 51,50 € 52,50 € 61,20 €
6 - - 65,10 € 76,20 €
8 - - 86,10 € 100,90 €
10 - - 107,10 € 129,60 €
12 - - 128,10 € 150,20 €
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Vie communale

Commerçants de Feucherolles ouverture et fermeture cet été.
• Eyden coiffure : ouvert tout l’été

• Pharmacie : ouvert le matin de 9h00 a 12h15 et de
14h30 à 19h30. Le samedi de 9h00 à 12h00. Fermée le
lundi.

• Barbecue and co : ouvert tout l’été de 10h00 à 19h00

• Rev’Beauté : fermé mi-août, conserve les mêmes
horaires.

• Boulangerie : fermé du lundi 25 Juillet au 22 août inclus

• Café des Sports : fermeture du jeudi 28 juillet au soir au
22 août inclus.

• Le Cèdre Rouge : ouvre du mercredi au dimanche
10h00-19h00, samedi ferme à 20h00. Fermeture du 8 au
19 août inclus.

• Pépinière Euvé : ouvert de 9h00 à 12h00 et 14h00 à
17h30. La pépinière sera fermée les dimanches de juillet
et d’août.

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

• Feucherolles immobilier : ouvert tout l’été

• Pauline Dumay : fermeture du 15 juillet au 1er septembre

• Docteur Moratal : absent du 1er au 22 août.

Dentistes :
• Docteur CAFFIN : absente tout le mois d’août
• Docteur EUCAT : absente du 30 juillet à fin août.

Cabinet médical :
• Docteur Geoffray : absent du 15 juillet au 6 août.
• Docteur Etienne : absente du lundi 8 août au mercredi
24 août.

• Podologue Stéphanie Sillard : absente du lundi 8 août
au mercredi 24 août.

• O petit marché : ouvert tout l’été

• Les commerçants du marché :
Marché du mercredi matin : fermé du 28 juillet au 24 août
Marché du samedi après-midi : Mme Picard (Le Potager
des Conges) sera absente du 30 juillet au 27 août
• Pizza : absent du 1er août au 2 septembre

• Rôtisseur : absent tout l’été, reprend le 28 août

• Caisse d’Épargne : fermée les 6, 13 et 20 août

• La Poste : du 18 juillet au 28 août, fermée les matins
sauf les mercredis 10h-13h. Ouvert : lundi, mardi, jeudi,
vendredi 14h30-17h, samedi 9h30-12h30

Tarifs 2011
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Par délibération en date du 16 janvier 2006, le Conseil
Municipal a approuvé le schéma départemental de
randonnée équestre composé de 6 itinéraires en boucle.

Afin de promouvoir l’économie touristique et permettre la
diversification des activités agricoles, l’Association
Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des
Alluets (APPVPA) a soumis à l’approbation du
Département, une nouvelle boucle équestre (Boucle 7 dite
Royale).
Ce nouvel itinéraire tient compte de la demande formulée
par la Commune de ne pas emprunter la rue Tricherie.

Il est suggéré au Conseil municipal que le tronçon rue de
la Vieille Fontaine soit supprimé en raison de l’importance
du dénivelé et que soit favorisé le passage par la Côte
Saint-Cloud et le chemin rural dit de la Croix Saint-Jacques,
la signalétique étant prise en charge par le Conseil Général
des Yvelines.

A noter : lorsqu’un chemin est inscrit au schéma départe-
mental, des subventions peuvent être accordées dans le
cadre de gros travaux (sauf pour l’entretien courant), de
problèmes de ruissellement, etc… à hauteur de 50%
d’une dépense plafonnée à 30 000€.

Vie communale

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



Vie municipale

Espace jeunesse - Les News

A la découverte de l’Europe
Après Paris l’été dernier 17 jeunes ont pu découvrir pendant
quelques jours la capitale anglaise.

Au programme cours d’anglais, visites culturelles sans
oublier les moments de détente shopping, spectacles.

Prochaine étape de notre grand voyage : Bruxelles…

Stage de Mimizan
Les vacances d’été ont débuté dès le samedi 2 juillet
pour 13 jeunes de la commune.
10 jours à Mimizan rythmés par des activités nautiques
bi-quotidiennes : surf, jet ski, canoe, paddle board encadrés
par des stars de la discipline dont Nicolas Capdeville, triple
champion de body surf ; les pilotes de jet ski sont parmi les
10 meilleurs mondiaux.
Après l’effort, place à la détente : plage, sorties, marché, bal,
spectacle, rencontres et échanges avec d’autres jeunes
de divers horizons, tous venus pour passer des vacances
inoubliables.
Sur le bivouac, nos jeunes étaient encadrés - en plus de nos
animateurs Gabriel et Katy - par des judokas de haut niveau.
Certains seront sur les tatamis fin août à Bercy pour les
championnats du monde.
Un séjour de rêve qui laissera de très bons souvenirs.
L’été continue... la suite des aventures dans le n° 41 de la Vie au Village, avec les stages évasion
sports et loisirs et le stage de football à Clairefontaine.
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Vous pouvez vivre toutes ces aventures en live sur le blog de l’Espace Jeunesse de Feucherolles
http://www.espacejeunesse-feucherolles.fr/



Vie municipale
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Envie de nager
Lors du dernier conseil municipal nous avons reconduit la
convention qui nous liait au centre sports et loisirs de la
Banque de France.

Située sur l’île de la loge, la piscine du centre sports et
loisirs de la Banque de France ouvre ses portes aux
Feucherollais jusqu’au 11 septembre, les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 13h à 20h, le mercredi de 11h à
20h et le samedi de 10h à 20h.
Vous devez justifier de votre domicile à Feucherolles pour
bénéficier des tarifs intéressants.

Piscine : Carte de 5 entrées 35€. Carte nominative 280€

Plusieurs cours de tennis en terre battue sont également
disponibles.

Tennis : Carte de 5 entrées 60€

Foot, rugby, mini-golf, tennis de table, pétanque,
aire de pique-nique, jeux pour enfants également
disponibles.

Club-house : restaurant, bar, salle de réunion (sur réservation)

57, Île de la Loge - 78380 Bougival - 01 39 69 04 60

Les princesses et chevaliers de Feucherolles

Mardi 10 mai, les élèves de l’école maternelle Bernard
Deniau sont allés visiter le château de Vaux-le-Vicomte.
Pour le découvrir, ils ont eu la chance d’être habillés en
princesses et chevaliers. Ils ont arpenté les couloirs du
château de Nicolas Fouquet en se faisant admirer par les
visiteurs, ont même effectué quelques pas de danse dans
la salle de bal, sans oublier de faire la révérence.
Le miroir magique n’a pas oublié de dire aux filles qu’elles

étaient toutes les plus belles…
Dame Geneviève a conté des histoires qui ont ravi les
enfants, tant elles étaient captivantes. La visite des jardins a
clôturé cette journée très enrichissante et très passionnante
pour les enfants.



Vie municipale

8

La romancière Laurence Cossé sera à Feucherolles
le 14 octobre prochain

CCAS

A mon avis, elle fait partie des romancières grand public
qui ont quelque chose à dire, comme par exemple Sylvie
Germain, Françoise Chandernagor, Jacqueline de Romilly,
Andrée Chedid, Christiane Singer ou dans tout autre
registre, Marguerite Yourcenar. Laurence Cossé s’est vu
décerner de nombreux prix littéraires, dont un Grand prix
de l’Académie Française pour ses nouvelles, mais pour
résumer son talent, je dirais qu’il y a des livres qui vous
appauvrissent, d’autres qui vous enrichissent. Ceux de
Laurence Cossé font partie de ces derniers.

J’ai d’abord lu trois de ses ouvrages, édités chez
Gallimard : “La Femme du premier Ministre” (1998), roman
historique, portrait d’un grand amour sous les traits d’un
personnage, la femme du grand Choiseul. Ce livre m’a
intéressé par sa vivacité d’écriture et, sa peinture de la
relation amoureuse dans le cadre du Pouvoir.
Le second, “Le Coin du Voile” (Prix du Jury Jean Giono,
1996), un thriller traduit en plusieurs langues, se lit en une
nuit... de pure angoisse!
Dans son dernier ouvrage “Au bon roman” (2009), l’auteur
imagine une librairie idéale qui présenterait uniquement de
vraies œuvres littéraires, loin de la démagogie, des diktats
de la mode, des media et du commerce. Une petite
bombe littéraire qui en a chiffonné certains mais qui a
convaincu le public ainsi qu’en témoignent les avis sur le net
(“un livre jubilatoire”, “j’ai lu ce livre en état de grâce, etc.”).

Sorties cinéma
Les sorties organisées le 1er ou le 2ème lundi du mois par le
Centre Communal d’Action Sociale, en fonction de
l’intérêt des films à l’affiche, obtiennent de plus en plus de
succès : 51 personnes sont inscrites cette année.

Cependant, les moyens de transport de la commune
(2 minibus) ne permettent que la sortie de 22 personnes !
C’est pourquoi le CCAS devra procéder à un roulement
pour que chacun puisse bénéficier de ces après-midis de

détente qui se terminent par un arrêt dans un café voisin
du cinéma pour discuter du film ou de la prochaine sortie
autour d’un thé ou d’un café.
Le C.C.A.S. vous remercie de votre compréhension.

P
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Coopération décentralisée
Dans le cadre de la coopération décentralisée avec N’gaparou au Sénégal, validée par le conseil municipal, la commission
en charge des relations avec cette commune a contacté ses responsables pour savoir de quelle façon on pourrait
l’aider dans son développement.
Nous pourrions soutenir une école de jeunes filles mise en place récemment qui s’oriente vers la fabrication de confitures,
gâteaux, perlage, batik… qu’elle se charge ensuite de vendre de façon à pouvoir continuer à s’équiper et dégager un
petit budget.
Pour ce faire, notre commune se propose de récupérer auprès des Feucherollais du matériel de cuisine : moules à
gâteaux, louches, casseroles qui seraient en double dans les placards et qui seraient collectés lors de la brocante du
25 septembre.

Si vous avez dans vos réserves un tel matériel inutilisé, il serait reçu avec reconnaissance par ces jeunes filles qui
souhaitent faire évoluer et dynamiser leur village.

Rendez-vous donc sur le stand de la coopération décentralisée le 25 septembre et un grand merci d’avance
pour votre collaboration.

Visites à domicile
Les anciens de Feucherolles peuvent bénéficier de
visites à domicile de jeunes formés par la coordination
gérontologique de Louveciennes, durant les mois d’été.
S’adresser à la mairie.

Le souffle qui émane de tous ces livres m’a incitée à en lire
d’autres et un jour j’ai écrit à Laurence Cossé pour lui faire
part de mon enthousiasme.
Rencontrer cette romancière est un bonheur, bonheur à
partager avec le Cercle de lecture et tous les Feucherollais.

En collaboration avec la bibliothèque municipale et la
commission Culture de la mairie de Feucherolles,
Laurence Cossé à Feucherolles pour commenter son
œuvre le vendredi 14 octobre à 20h30 à la bibliothèque
municipale.
Au cours d’une causerie suivie d’un débat, elle nous
présentera son dernier ouvrage, “Amandes amères”, à
paraître chez Gallimard en septembre, un roman au thème
fort pour la rentrée littéraire.

Marion d’0elsnitz
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Vie municipale

Le Madison dans la rue à Feucherolles !!
La fête de Feucherolles était cette année sous le signe du
Madison.
502 personnes se sont inscrites, mais seulement 459 ont
été recensées par le Rotary (personnes portant le t-shirt).
Le soleil qui s’était fait désirer lors de la fête de la danse
du vendredi soir était au rendez-vous dès la mise en place
des participants qui ont formé une ligne de la rue de
Davron jusqu’à notre corps de garde.

Petits et grands arboraient un grand sourire en esquissant
les pas de cette danse mise à l’honneur le temps d’un
weekend.

La remise du chèque (2 000 €) du Rotary à la Ligue
française contre la Sclérose en Plaques s’est faite le
6 juillet en présence de Patrick Loisel
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Ces derniers mois en images
Départ en retraite d’Anne Marie Faivre

Départ à la retra
ite de Mesdame

s Barcat

et Honrado, dire
ctrices des écol

es

Nouvelle et ancienne bibliothécaires

Déjeuner au go
lf de Feucheroll

es

des joueurs de
cartes du mard

i

Visite d’Alain Schmitz, président du Conseil Général et
de Michel Colin, conseiller général du canton de
Saint-Nom-la-Bretèche au Parc des Sports



Ces derniers mois en images
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Voitures anciennes Citroën de l'association ACAC

Cérémonie Appel du 18 juin 1940

Gymnastique des Fougères Loisirs Jeunes :
baby gym, enfants et ados

Démonstration de l’école municipale de danse
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Ces derniers mois en images

Concert de l'éc
ole municipale

de musique

Vernissage de l’exposition des élèves de
Claire Feuillard-Bigard

Exposition des œuvres des élèves de Claire Feuillard-
Bigard qui anime un atelier de dessin pour tous âges.
Exerçant depuis 30 ans dans le dessin, Claire transmet à
ses élèves les techniques et la méthode pour créer et
réaliser un tableau.
L’exposition au temple et à la chapelle Ste Gemme est le
résultat d’une année de travail pour tous ses élèves.

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2

Le Madison



Ces derniers mois en images

13

Fête des enfants

Remise de la médaille de golf

Théatre enfants,
ados et adultes

des Fougères Lo
isirs Jeunes
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Vie municipale

L’action de la Ligue Française contre la SEP
(Sclérose en plaques) :

Regarder la situation en face et adapter les moyens
aux spécificités de la maladie

Face au repli sur soi
On ne le redira jamais assez, la sclérose en plaques est
une maladie qui pousse au repli sur soi. Comme toute
souffrance physique pourrait-on dire, et cette pathologie
est loin d’être exempte de souffrances physiques tan-
gibles et omniprésentes. Mais aussi et surtout parce que
c’est une maladie sournoise qui est difficle à expliquer
et à faire partager à son entourage. C’est enfin une
maladie dont les enjeux, s’ils ne sont plus vitaux, Dieu
merci, sont essentiels en termes de qualité de vie.
Essentiels alors qu’aucun pronostic ne peut être délivré
par la médecine d’aujourd’hui. La personne
atteinte est donc en permanence sur le qui
vive, de telle ou telle alerte, signe précurseur
d’une dégradation, à venir, peut-être, et
redoutée, toujours. La science a beau nous
enseigner que les études effectuées nous
prouvent que 20 ans après avoir été
diagnostiqué, seulement 1/3 de la population
étudiée présente un handicap qui nécessite
une aide d’un niveau supérieur ou égal à la
canne, chacun redoute en permanence de
rentrer progressivement dans ce mauvais tiers.

C’est la raison pour laquelle, en dehors du soutien qu’elle
apporte à la recherche médicale, la Ligue axe ses efforts,
en termes de qualité de vie, sur l’information du patient
et de son entourage ainsi que sur toute action qui peut
rompre l’isolement auquel la SEP conduit celle ou celui
qu’elle atteint.

La recherche médicale
En 2010 la Ligue avait sollicité 24 experts nationaux et
internationaux pour évaluer la qualité des travaux qui lui
avaient été adressés.
La Ligue a pu financer trois projets pour un montant
global de 89 000€ :
- l’un portant sur l’évaluation de la qualité de vie des
aidants et des patients atteints de sclérose en plaques,

- le second portant sur l’utilisation de l’IRM cérébrale
comme marqueur de l’évolution de la maladie

- et le dernier portant sur les facteurs permettant la
remyélinisation et la réparation du système nerveux
central.

Les avancées médicales en 2010
Les grandes nouveautés attendues pour la fin 2010 ou
le début 2011 portent sur l’arrivée de nouveaux types
de médicaments dans le traitement de fond des SEP
récurrentes rémittentes. Ces traitements se caractérisent
par leur mode d’administration : pour la première fois il
s’agira d’une administration par voie orale.

Ils se caractérisent aussi par leur efficacité dans la
réduction des poussées par rapport aux traitements
existants. Il s’agit de la Cladribine développée par Merck

Serono qui est un immunomodulateur qui a
montré une grande efficacité et du FTY 720 ou
Fingolimod, très efficace également qui est
développé par Novartis et dont le principe
vise à réduire le nombre de globules blancs
qui s’attaquent au système nerveux central.

Contre le repli sur soi
Face à une maladie difficile à cerner, la première
des actions à conduire est d’expliquer avec

des mots simples tout en veillant à ne pas être réducteur.
C’est ce à quoi on s’emploie dans les fiches bleues dont
chacune traite d’un sujet spécifique lié à la SEP, mais
aussi dans les informations mises en ligne sur notre site et
dans les différents articles de notre trimestriel “le Courrier
de la SEP” et au travers des échanges que nous avons
avec les personnes concernées sur “Ecoute SEP” au
numéro 0 810 808 953.

La Ligue s’emploie aussi à mettre à la disposition des
personnes atteintes et de leurs proches des groupes de
parole animés par une psychologue clinicienne. Ces
groupes existent au siège à Paris et aussi en province là
où un correspondant accepte de l’organiser. Enfin la Ligue
organise des ateliers mémoire avec le soutien de
Novartis, au siège parisien de la Ligue et en province
auprès de certains correspondants et en lien avec des
réseaux SEP.

Enfin la participation à la journée mondiale organisée par
la Fédération Internationale de la Sclérose en Plaques
(MSIF), le dernier mercredi du mois de mai en union avec
les pays francophones, membres de la MSIF, permet de
souligner la solidarité qui anime chaque organisme pour
lutter efficacement contre la SEP.

Jean-Marie Eral
Directeur de la LFSEP
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Donner à voir ce que fait le Rotary, un acteur majeur
de la solidarité de proximité.
Notre club a décidé, cette année, de porter ses efforts
dans la lutte contre la sclérose en plaques. Les fonds
recueillis nous permettent de participer financièrement à
l’acquisition de matériel pour le service de neurologie de
l’hôpital de Poissy - Saint-Germain-en-Laye, reconnu
comme Centre de Référence pour l’Ouest Parisien, engagé
dans plusieurs programmes de recherches nécessitant
des matériels sophistiqués et onéreux.

Premier acte : une soirée Cabaret, avec des artistes de
renom comme Bernard Mabille a eu lieu le 25 mars à
Saint-Germain-en-Laye.

Deuxième acte : soutien logistique et promotion du plus
grand Madison le 18 juin à Feucherolles.

Rotary-Club de Saint-Nom-la-Bretèche
459 personnes ont dansé le Madison dans la rue principale
de Feucherolles, mais en réalité 512 ont contribué
financièrement à cette action.
Troisième acte : l’opération Tirelires à l’initiative de la
Ligue contre la Sclérose en plaques. Déposées chez les
commerçants de plusieurs communes, elles recueillent
vos dons.
Les fonds recueillis lors du Madison et de l’opération
Tirelires ont été remis à la Ligue Française contre la
Sclérose en Plaques en présence des principaux acteurs
le 6 juillet dernier.

Nous avons besoin de vous pour mener nos actions,
joignez vos efforts aux nôtres et retrouvez notre actualité
sur notre page du site http://associations-stnom.org/
Contact rp.rotary.snb@gmail.com ou 01 30 56 64 83

Article paru dans “Toutes les Nouvelles de Versailles” le 22 juin
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ADNAC
Association de Défense contre les Nuisances de l’Aérodrome de Chavenay
L’ADNAC, Association de Défense contre les
Nuisances de l’Aérodrome de Chavenay, (association
intercommunale des communes voisines de
l’aérodrome) et les représentants des usagers de
l’aérodrome de Chavenay ont signé le 28 février 2011
une “Charte des relations et de respect mutuel entre
les usagers et les riverains de l’aérodrome de
Chavenay”.

Ce document est l’actualisation d’un protocole qui avait
été conclu en 1996.
Il confirme les plages de moindre bruit des samedis,
dimanches et jours fériés (créneaux horaires sans tour de
piste du 1er avril au 30 septembre de chaque année).
Il engage les deux parties à maintenir un dialogue permanent
et constructif pour rechercher et appliquer toutes les
mesures permettant de diminuer les nuisances sonores
subies par les riverains.

Il met en place un “Comité de suivi de la charte” qui sera
animé par Monsieur le maire de Chavenay.

Les tours de piste des dimanches et jours fériés, même
avec les créneaux horaires déjà établis, restent l’activité de
l’aérodrome la plus polluante pour notre environnement.
Ce problème sera, dans les semaines qui suivent, le sujet
de nos premières négociations. Des progrès significatifs
s’imposent, c’est notre objectif prioritaire. Pour l’atteindre,
l’ADNAC a besoin du soutien de toutes personnes
concernées. Merci.

Siège social de l’ADNAC :
35, rue Charles de Gaulle
78860 Saint-Nom-la-Bretèche.
Tél.: 01 34 62 18 07
Mail : jeancla.fortin@orange.fr
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Formation aux “Premiers gestes qui
sauvent”
Parmi ses missions traditionnelles, le Lions Club de
France s’implique dans la prévention des risques sociaux
de différentes natures, notre souhait étant d’y intéresser
plus particulièrement notre jeunesse.
Ainsi, les jeunes volontaires du collège Jean Monnet de
Feucherolles ont bénéficié en janvier 2011 de notre accord
conclu avec la Croix Rouge, qui offre aux volontaires une
formation dite des premiers gestes qui sauvent. En avril,
c’était le tour des ados de l’Espace Jeunes de Saint Nom
la Bretèche, complété par un groupe de volontaires de
notre Club.

Ce stage pratique comprend trois modules : savoir
• protéger la victime et alerter les bons secours d’urgence
• comment empêcher l’aggravation de l’état d’une victime
inconsciente qui respire, ou qui ne respire pas, etc…

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

• maîtriser l’usage d’un défibrillateur, en attendant l’arrivée
des secours.
Cela ne s’improvise pas ! Liés à la dotation de défibrillateurs
cardiaques, d’autres accords sont en cours de finalisation,
notamment pour Feucherolles.

Une jeune Feucherollaise au CAT de
Fourqueux
La mission du CAT est de favoriser l’intégration sociale
de jeunes handicapés en les associant à des activités
professionnelles simples. A ce titre, notre Club s’implique à
leur confier régulièrement des travaux divers de reprographie.
Mais quel esprit de service et de dévouement pour le
personnel d’encadrement de ces jeunes en difficulté !
Parmi ce personnel dévoué, Ingrid, jeune technicienne
informatique de Feucherolles, méritait bien notre témoignage
de sympathie pour son engagement dans cette tâche
difficile.
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Comité de Jumelage
Échange du Collège Jean Monnet avec Rösrath

Des artistes jamais à court d’idées…

Le collège Jean Monnet vit cette
année la quinzième édition de
l’échange avec le Freiherr-vom-Stein-
Gymnasium de Rösrath, avec le
soutien du Comité de Jumelage. 24
élèves de Rösrath sont venus fin
mars, et 30 élèves de cinquième
ou de quatrième au collège de
Feucherolles ont fait le chemin inverse
début mai.
La partie “aller” a consisté en une
semaine riche en découvertes culturelles

et en rencontres amicales : sorties à
Paris, au Château de Versailles et à
Auvers-sur-Oise. Un dépaysement
total pour des jeunes dont beaucoup
n’étaient jamais venus en France :
habitudes des familles françaises,
culture et enseignement au collège.
Les élèves du collège et leurs
enseignantes étaient impatients de
revoir les correspondants lors de la
partie “retour” de cette expérience
enrichissante à Rösrath, près de

Cologne. Pour la plupart d’entre eux
ils découvraient l’Allemagne pour la
1ère fois.
Ils ont pu comparer les systèmes
scolaires le temps d’une matinée au
lycée, mais ils ont aussi visité
Cologne, Aix-la-Chapelle et la maison
de Beethoven à Bonn, après avoir eu
la chance de faire une petite croisière
sur le Rhin, en admirant sous un beau
soleil les châteaux dressés sur ses
rives. Une semaine très réussie !

Nous nous réjouissons d’avoir pu réaliser
un nouveau projet artistique : pendant
la semaine du 8 au 15 mai 2011, cinq
artistes de Rösrath et autant du Pays
de Gallie ont travaillé sur le thème
“Inspiration sur Fond de Lavoir” à la
Ferme Brillon de Chavenay et dans les
environs.
Peintres et sculpteurs ont pu exprimer
leur manière bien personnelle

d’appréhender les lavoirs en se
laissant inspirer par leur histoire, la vie
quotidienne qui s’y déroulait, les mots
qui étaient échangés autour de leurs
eaux et, bien sûr, la condition des
femmes qui venaient y laver leur linge.
Des œuvres humoristiques, environne-
mentales, classiques et d’avant-garde
ont vu le jour, et chacune reflétait bien
le caractère des artistes, tout en

respectant la base du sujet.
Le nombre de visiteurs et les
commentaires plus que positifs ont
récompensé les participants des efforts
fournis. L’engagement de tous était
total et toute la semaine s’est déroulée
dans la bonne humeur, malgré les
barrières linguistiques, pour certains, et
la fatigue. Une expérience humaine
unique !

Coupe de tennis du Pays de Gallie
Bravo Chavenay, Merci Feucherolles
et Saint-Nom, Bienvenue Crespières.

C’était au tour du TC Chavenay
d’organiser cette année le tournoi du
Pays de Gallie qui fêtait son 10ème

anniversaire. La plupart des matchs
ont eu lieu à Chavenay.
Certains, cependant, pour cause de
pluie, ont dû être déplacés au TC

Feucherolles ou au TC Saint-Nom.
Les finales ont dû être délocalisées à
Feucherolles. Or le déménagement
des joueurs, des spectateurs et… du
cocktail (offert par la municipalité de
Chavenay) s’est déroulé dans la plus
grande convivialité et amitié.
Merci Bertrand Delassus (TC
Feucherolles), merci François Rondot
(TC Saint Nom).

Denis Flamant, maire de Chavenay, qui
a honoré de sa présence cet événement
sportif local a pu constater combien
la convivialité était perceptible lors du
cocktail de remise des prix. Il a aussi
participé, pour le plus grand bien des
joueurs, à la remise par le “Lions Club”
(représenté par Jean Louis Coelho et
Georges Pasty), d’un défibrillateur au
TC Chavenay. Souhaitons qu’il puisse

Associations
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Voyage à Rösrath du 2 au 5 juin : un succès !
Nous sommes enthousiasmés par la chaleur de l’accueil que nous ont réservé nos amis de
Rösrath et par le superbe programme de visites qu’ils nous avaient préparé.

Une joyeuse troupe de 42 personnes
est partie le jeudi de l’Ascension pour
affronter un voyage en autocar et
rallier Rösrath (près de Cologne), ville
jumelle depuis 13 ans de Chavenay,
Crespières, Feucherolles et Saint-
Nom-la-Bretèche. Pour les “nouveaux”
une petite appréhension : “qu’allons
nous trouver là-bas” ? et, comme
d’habitude, la bonne surprise d’un
accueil extrêmement chaleureux ! En
effet, dès l’arrivée, nos familles
d’accueil nous ont pris en charge
pour une soirée de découverte ou de
retrouvailles, souvent par groupes.
Ajoutons à cela le temps radieux tout
au long du séjour et un programme
de réjouissances dense et d’un très
haut niveau culturel et intellectuel :
Le vendredi, à la mine de lignite de
Garzweiler, nous avons éprouvé le
gigantisme de la plus grande exploitation
à ciel ouvert d’Europe, qui fournit
chaque année 35 à 40 millions de
tonnes de charbon végétal, utilisé
pour l’essentiel à produire de

l’électricité. Moins riche
que la houille, il est
cependant économi-
quement intéressant
car peu profond, avec
moins de 5 m3 de
déblais pour 1 m3 de
lignite.
L’après-midi avait
une couleur moins
industrielle mais plus
culturelle, avec la visite

du château Augustusburg à Brühl, et
du musée Max Ernst récemment
ouvert à proximité immédiate.
Construit au 18e siècle pour le prince-
électeur et archevêque Clément-
Auguste, le château compte parmi les
chefs d’œuvre du rococo, inscrit
depuis 1984 au patrimoine mondial de
l’Unesco. Peintre et sculpteur allemand
né à Brühl et mort à Paris, Max Ernst
participe aux mouvements Dada et
Surréaliste. Il a notamment été pionnier
dans les techniques du frottage et du
grattage, puis du collage.
Une visite de Cologne “sur les traces
des Français”, Napoléon n’étant pas
le moindre, précédait samedi une
croisière sur le Rhin de Bonn à la cité
viticole de Linz. Riche de nombreuses
maisons à colombages, cette ville
plus que millénaire accueillait un
rassemblement de limonaires et
autres orgues de barbarie, pour notre
plus grand plaisir.
Lors des soirées de vendredi et
samedi, nos amis allemands nous ont

présenté deux initiatives intéressantes
d’action sociale :
• HiDEA, Hilfe durch Ehrenamt ou
assistance par le bénévolat, s’efforce
de recenser des besoins d’assistance
(notamment personnes âgées ou
handicapées, mais aussi élèves) et de
leur associer les bonnes volontés
correspondantes pour lire, jouer,
conduire, accompagner…
• Tafel (la table) : près de 50 000
personnes en Allemagne animent un
petit millier de “tables” ; ils récupèrent
de la nourriture en surplus de bonne
qualité (producteurs, distribution,
marchés, restaurants…) et en font
bénéficier des personnes aux revenus
modestes (chômeurs, parents isolés,
retraités…).
Un dîner festif a rassemblé samedi
nos familles d’accueil et les amis du
Jumelage, qui nous ont régalés de
leurs spécialités : poissons fumés,
salade de pommes de terre, compote
de fruits rouges… dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.
Avant de prendre la route du retour, le
maire de Rösrath, Marcus Mombauer
accompagné de son épouse nous a
gratifiés d’une aubade (une soprano
accompagnée d’un violon, d’une
guitare et d’une flûte) et s’est adressé
à nous en français !
Nous nous efforcerons d’offrir l’an
prochain un accueil aussi chaleureux
et un programme aussi intéressant à
nos amis allemands lorsqu’ils nous
rendront visite.

Associations

dans trois ans (Chavenay sera à
nouveau l’organisateur), participer à
nouveau aux finales, dans des
installations adéquates, à Chavenay
cette fois,… sans redouter qu’il pleuve,
qu’il vente ou qu’il neige.
Irrésistible Chavenay cette année, qui
a remporté brillamment le trophée du
Jumelage 2011, aussi bien chez les

hommes que chez les femmes.
Une fois encore Anne Combes s’est
imposée pour la quatrième fois
devant sa camarade de club Hélène
Mius, qui après un premier set très
disputé, a dû finalement s’incliner
devant Anne au mieux de sa forme
7/5-6/2.
Il en a été de même chez les hommes,
ou le jeune Adrien Lebreton, déjà
vainqueur en 2009 a reconquis de
haute lutte cette coupe qui lui tient à
cœur et qu’il n’avait pu défendre en
2010 pour cause de stage à
l’étranger. Il a en effet eu le dernier mot
face à Olivier Perre de Feucherolles

sur le score de 6/4-6/2.
Un grand merci à Claude Roger, le
président du club de Chavenay qui a
assuré non seulement l’organisation
mais aussi, sous l’égide de la ligue
des Yvelines, l’arbitrage de ce tournoi
durant 3 semaines au cours de
laquelle une centaine de joueurs et
joueuses se sont affrontés.
Lentement mais sûrement le nombre de
joueurs du TC Crespières augmente,
nous en profitons pour souhaiter la
bienvenue à son nouveau président
Andrzej Jagora qui a succédé à notre
ami Evers.
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Amicale Feucherolles-Davron
pour le Don du Sang bénévole

La Coupe de golf du Jumelage

Quelle aubaine ce magnifique
printemps 2011.
Un soleil omniprésent sur le parcours
impeccablement préparé du golf de
Feucherolles, une chaleur douce sans

être excessive : les
conditions idéales, en
ce dimanche 1er mai
2011, pour disputer,
comme chaque année
“La coupe de golf du
Jumelage du Pays de
Gallie”. Autre satisfaction,
la participation qui a
notoirement augmenté
puisque 90 joueurs et
joueuses ont pris part à
cette belle épreuve.

Sur le plan sportif, en 1ère série brut :
Un vainqueur Bilbow Grant qui plusieurs
fois déjà a remporté l’épreuve et
Catherine Loriaux
En net toujours 1ère série: Jean Marc

Curtius s’est imposé ainsi que Marie
Christine Bilbow, qui ne voulait pas
être en reste par rapport à son mari.
Bravo à la famille.

En brut 2ème série : Victoire de Xavier
Rodriguez et de Fabienne Savel, alors
que Philippe Holmère et Maria de
Pradel de Lamaze s’imposaient en
2ème série net.

Un grand merci à nos amis de
“l’association des joueurs de
Feucherolles” et en particulier à
Olivier Wright son président, qui ont
tout mis en œuvre pour assurer le
succès de cette belle prestation.

Associations

Ce geste humanitaire est essentiel et indispensable
chaque jour pour satisfaire les besoins des malades acci-
dentés de la vie, les personnes âgées de plus en plus
nombreux dans notre société.
L’Amicale de Feucherolles-Davron intervient sur les com-
munes de Saint-Nom-la-Bretèche, Crespières, Chavenay,
Davron et Feucherolles. Elle a besoin de votre aide, de
votre soutien et de vos encouragements pour poursuivre
ce geste humanitaire dans l’intérêt de tous.

Michel Marette

Les collectes en 2011
* le dimanche 25 septembre
* le vendredi 16 décembre
de 16h à 20h Espace Joe Dassin

Riverains de la rue de Poissy
Saisie par les riverains
de la rue de Poissy à
propos de la vitesse
excessive des véhicules
entrant ou quittant le
village, la municipalité
a prévu d’effectuer des
travauxd’aménage-
ment de cette voie cet
été.

Dans cette optique, une réunion d’information et de
concertation a eu lieu avec les riverains le samedi 25 juin
en présence de représentants des élus et des services
techniques de la commune. Un consensus a pu être trouvé
sur les dispositifs envisagés. Ainsi deux rétrécissements
de chaussée seront mis en place sur la rue, dont les voies
seront par ailleurs visuellement rétrécies, et un rond point
franchissable en pavés sera aménagé au Carrefour des rues
de la chapelle et de la plaine du moulin. Ces aménagements
sont visibles sur le terrain pour les plus observateurs,
tracés de façon temporaire en orange depuis quelques
jours. Enfin, des plantations et autres aménagements plus
mineurs sont envisagés par la suite afin de marquer le fait
que la rue de Poissy fait toujours partie du village, et ne
constitue pas un axe départemental ou autoroutier.

Soucieuse de la qualité de vie et de la sécurité des
Feucherollais, la municipalité procédera dans le courant
de l’automne à d’autres aménagements de circulation, de
limitation de vitesse ou de stationnement qui feront l’objet
d’autres concertations et communications.
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Feucherolles

OPÉRATIONTRANQUILLITÉVACANCES
Avant votre départ en vacances, nous vous invitons à signaler à la gendarmerie
de Noisy-le-Roi la période durant laquelle votre logement sera inoccupé, afin
qu’une vigilance particulière soit exercée au cours des patrouilles de jour
comme de nuit. Vous trouverez à la mairie et sur le site feucherolles.fr le bulletin
Opération Tranquillité Vacances à remplir et déposer à la mairie ou directement
à la gendarmerie.

SEPTEMBRE

Samedi 10
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