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Chers Feucherollais, Chères Feucherollaises,

Comme chaque année, la préparation et le vote du budget
représentent un moment important dans notre commune.
En effet, “GERER” c’est prendre des décisions qui concernent
l’avenir en fonction d’objectifs fixés par des contraintes
souvent financières.

Une question se pose :
peut-on gérer une commune comme une entreprise ?

- La réponse est non ! Quoi que…
Il s’agit de deux organisations qui ne possèdent pas les
mêmes fonctions. L’entreprise doit produire des biens et des
services destinés à être vendus.
La commune est une division administrative regroupant des
citoyens.
Sa mission est de mettre à leur disposition des services
répondant à leurs besoins. Ces services sont publics, donc
pour tous, et correspondent à l’intérêt général.
L’entreprise a pour objectif principal la réalisation de bénéfices
revenant aux propriétaires du capital. La commune, ou plus
exactement, la collectivité locale, a comme objectif essentiel
l’amélioration du bien-être de la population, c’est-à-dire,
l’existence de services publics de qualité en quantité suffisante,
l’amélioration du cadre de vie, de la sécurité et la contribution
équitable de chacun au financement de tous les services, pour
consolider la solidarité entre les habitants.
L’entreprise a des contraintes économiques. Ses activités
sont assurées par des capitaux privés et leur rentabilité doit
être assurée.
La commune a des contraintes administratives, réglementaires
et aussi financières. Ses recettes sont assurées par les taxes,
les dotations de l’Etat et d’autres collectivités territoriales,
ainsi que par l’imposition locale.

L’équilibre budgétaire, dépenses / recettes, est impératif. La
commune ne dégage pas de bénéfices, mais des excédents
budgétaires pour mieux investir.

Cela ne veut pas dire pour autant que les Collectivités
Territoriales ne doivent pas se fixer des objectifs de productivité
performante au regard de la gestion du “privé”. Cette
recherche de la performance n’aura pas pour nom “bénéfices”
mais plutôt une notion de “service public le plus satisfaisant
possible en fonction de ressources locales appropriées” pour
la population.
Une entreprise se nourrit de ses résultats positifs et de ses
dividendes, les élus se motivent dans le retour de satisfaction
de leurs administrés.

Le budget que nous avons voté pour 2011 s’inscrit dans le
long terme. Nous souhaitons assurer le bien-être de notre
population. Dans une conjoncture mouvante qui demande une
gestion rigoureuse et adaptée de nos finances, la recherche
de subventions et la compétence de nos services permettent
à notre équipe municipale d’entreprendre et de valider nos
projets.

Soyons confiants !

Le monde change et notre commune doit évoluer afin que la vie
à Feucherolles reste agréable. Alan GREENSPAN, économiste
et spécialiste de politique monétaire, disait :
“Une économie change jour après jour, et en ce sens elle est
toujours nouvelle.”
Nous devons donc nous adapter pour progresser.

A très bientôt !
Votre maire, Patrick LOISEL
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Etat Civil
Ils nous ont quittés
Georgette JEGOU, née TABURET Le 24 janvier 2011

Francine BOUTOILLE-BLOIS, née CREBOIS

Le 18 février 2011

Bienvenue à
Océane POAL Le 24 janvier 2011

Valentina SOTELO GARCIA Le 7 février 2011

Inès WIECZOREK Le 16 février 2011

Nicolas ROMAC Le 21 février 2011

Ramassage des encombrants

Urbanisme

Il aura lieu le jeudi 9 juin au NORD
et le jeudi 16 juin au SUD

Déchets verts
Tous les lundis. Pas de collecte le 11 juillet
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Messes du 2ème trimestre

9 et 10 avril
Samedi 18h30 Aulnay sur Mauldre
Dimanche 9h30 Les Alluets le Roi
Dimanche 11h15 Beynes

16 et 17 avril - Rameaux
Samedi 18h30 Mareil sur Mauldre
Dimanche 10h30 Crespières

21 avril Jeudi Saint 21h Bazemont
22 avril Vendredi Saint 21h Mareil sur Mauldre
23 avril Veillée Pascale 21h Maule

30 avril - 1er mai
Samedi 18h30 Mareil sur Mauldre
Dimanche 9h30 Feucherolles (1)
Dimanche 11h15 Maule

7 et 8 mai
Samedi 18h30 Bazemont
Dimanche 9h30 Montainville
Dimanche 11h15 Davron (1ère Com)

14 et 15 mai
Samedi 18h30 Crespières
Dimanche 9h30 Aulnay sur Mauldre
Dimanche 11h15 Beynes (1ère Com)

21 et 22 mai
Samedi 15h Les Alluets le Roi
Dimanche 9h30 Mareil sur Mauldre
Dimanche 11h15 Crespières (Baptême - Catéchèse)

28 et 29 mai
Samedi 18h30 Beynes
Dimanche 9h30 Herbeville
Dimanche 11h15 Maule (1ère Com)

2 juin Ascension 10h30 Les Alluets le Roi

4 et 5 juin
Samedi 18h30 Montainville
Dimanche 9h30 Bazemont
Dimanche 11h15 Beynes PF

11 et 12 juin Pentecôte
Samedi 18h30 Aulnay sur Mauldre
Dimanche 9h30 Mareil sur Mauldre
Dimanche 11h15 Crespières *

18 et 19 juin
Samedi 18h30 Beynes
Dimanche 9h30 Davron
Dimanche 11h15 Maule PF

25 et 26 juin
Samedi 18h30 Bazemont
Dimanche 9h30 Montainville
Dimanche 11h15 Les Alluets le Roi

*Crespières : partage d’évangile avec les enfants.
(1)- Salle des Fêtes Raymond Dumay

Invitation à tous
Grande exposition à l’atelier d’encadrement

de Pauline Dumay - 44, Grande Rue
Du 27 mai au 5 juin 2011

Graveurs, peintres, sculpteurs, photos…
et plein de surprises…

Permis de construire
• LEDU - n°10G0017 (04/02/2011)
19, rue des Petits Prés Maison individuelle

• COINTRE - n°10G0019 (04/03/2011)
12, rue du bas de la Butte Maison individuelle

Si vous souhaitez être informés rapidement par
SMS des événements à venir (spectacles, mani-
festations…), ou par exemple des mouvements
de grève des compagnies de bus, ou de la
Sepur, envoyez votre n° de mobile à
communication@feucherolles.fr

Parking de la mairie samedi 25 juin de 9h à 13h

Déchets toxiques
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Budget

Un budget solide et voté à l’unanimité !

Le budget de fonctionnement

• Le budget de fonctionnement 2011 se présente
dans sa globalité sans grande fluctuation par rapport
à celui de 2010, tout en gardant un niveau de service
satisfaisant pour la population.
La rigueur de l’exécution budgétaire des services
municipaux laisse apparaitre un excédent 2010
(autofinancement) de 308 000 €qui viendra abonder la
section d’investissements afin de réaliser les projets
à l’étude pour 2011. L’excédent cumulé avec le
résultat de l’année antérieure porte donc la capacité
d’autofinancement totale de la commune à 484 000 €
(Résultat de fonctionnement reporté dans le tableau).

• Les charges à caractère général voient une

augmentation de 3,91% qui s’explique en partie par
l’application du coût de la vie, des fluides (2,5%) et
par la croissance des prestations de service à la
population qui seront atténuées par des recettes
supplémentaires.

• Les charges de personnel augmentent quant à
elles de 6,3%. Cette augmentation est due à l’effet
mécanique annuel (avancement d’échelon et de
grade des agents des collectivités territoriales,
augmentation du point d’indice et des assurances,
augmentation des charges patronales, etc) qui se
situe aux alentours de 3,5%, à l’embauche d’un
agent supplémentaire aux services techniques à
concurrence de 2%; la différence représente les
imprévus de début d’année comme les heures
supplémentaires pour le salage des rues qui a été
particulièrement significatif en décembre et janvier.

Secteur d’activités
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• Les charges de gestion courante subissent une
augmentation de 3,4% liée à l’intégration d’études
pour l’intercommunalité, les premières études du
dossier PLU (Plan Local d’Urbanisme) et à
l’augmentation des prestations de piscine pour les
scolaires.

• Les charges financières (remboursement de
l’emprunt) croissent également, passant de 21 000 €
en 2010 à 40 000 €en 2011 et intégrant l’emprunt de
600 000 €de cette année.

• Les subventions aux associations d’un montant
global de 52 000 € représentent 1,60 % de la totalité
du budget, considérant que la structure multi-accueil
Saperlipeaupette représente déjà 0,80% à elle
seule avec 25 000 € de soutien à son équilibre de
fonctionnement.

• Les subventions allouées au Centre Communal
d’Action Sociales (35 000 €) et à la Caisse des
Ecoles (25 000 €) représentent, quant à elles, un
montant total de 60 000 €.

• Les principales recettes permettant d’équilibrer le
budget communal proviennent de la Dotation
Globale de Fonctionnement de l’Etat qui varie très
peu tout en évoluant régulièrement, des impôts et
taxes locales qui augmentent en s’alignant sur le
coût de la vie (estimation à 2,5 % dans la zone euro)
et des recettes supplémentaires des services
municipaux.

Ce budget de fonctionnement vient donc en
équilibre avec une augmentation raisonnable de la
fiscalité de 3% telle que l’équipe municipale l’a
programmée dans sa perspective à 4 ans.

Recettes
de fonctionnement

60%

18%

12%

8%
1% 1%

Impôts et taxes

Dotations de l’Etat

Excédent 2010

Produits des services

Autres produits

Atténuations de charges

SECTION DE FONCTIONNEMENT PROPOSE
DÉPENSES

011 - Charges à caractère général 1 509 725,00
012 - Charges de personnel

et frais assimilés 1 350 000,00
65 - Autres charges de

gestion courante 332 715,00
66 - Charges financières 40 000,00
67 - Charges exceptionnelles 2 000,00
023 - Virement à la section

d'investissements 592 204,33
042 - Opérations d’ordre

de transfert entre sections 93 000,00
Total dépenses 3 919 644,33

RECETTES
002 - Résultat de fonctionnement

reporté (excédent) 484 171,33
013 - Atténuations de charges 20 000,00
70 - Produits des services, du

domaine et ventes diverses 328 205,00
73 - Impôts et taxes 2 342 048,00
74 - Dotations, subventions

et participations 719 600,00
75 - Autres produits de gestion courante 25 000,00
76 - Produits financiers 120,00
77 - Produits exceptionnels 500,00

Total recettes 3 919 644,33
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Le budget d’investissement
• Nos dépenses d’investissement s’inscrivent dans
le cadre de notre Plan d’Action Municipal élaboré en
2010.

Cependant nous constatons d’ores et déjà un
décalage “technique” entre le projeté théorique de la
planification des projets et le réalisé de terrain, ce qui
laisse apparaitre des restes à réaliser importants
pour 2011 (944 000 €).

D’autre part, le montant des subventions (Conseil
Général, Etat, Région) notifiées et liées à ces
dossiers en cours s’élève à 421 000 €. Ces recettes
sont inscrites en reste à réaliser pour 2011.

Les besoins d’emprunt se montent cette année à
600 000 €tels qu’étudiés dans le tableau de bord de
nos investissements à 4 ans, sachant qu’en 2010

Programmes d’investissement 2011
4%

4%
4%

4%

6%

12%

18%

21%

27%

Travaux B. Deniau

Travaux de voirie

Rénovation C.T.M.

Travaux église

Travaux bâtiments divers

Remboursement d’emprunt

Achat de terrain

Achat petit matériel

Travaux de la petite gare

SECTION D’INVESTISSEMENTS PROPOSE
DÉPENSES

001 - Déficit de la section
d’investissements reporté 516 353,12

16 - Emprunts et dettes assimilées 111 000,00
20 - Immobilisations incorporelles 23 000,00
21 - Immobilisations corporelles 785 916,95
23 - Immobilisations en cours 1 748 597,04

Total dépenses 3 184 867,11

RECETTES
10 - Dotations, fonds divers

et réserves 864 199,12
13 - Subventions d’investissements

reçues 1 035 463,66
16 - Emprunts et dettes assimilées 600 000,00
021 - Virement de la section

de fonctionnement 592 204,33
040 - Opérations d’ordre de transfert

entre sections 93 000,00

Total recettes 3 184 867,11

A propos de la réforme de la Taxe Professionnelle
2010 fut une année de transition avec la mise en place de la nouvelle fiscalité, appelée C.E.T. (Contribution
Economique Territoriale) et l’I.F.E.R. (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises et Réseaux) pour les entreprises,
versée au budget de l’Etat. Ce dernier a joué un rôle de chambre de compensation et les collectivités locales
ont bénéficié d’une compensation relais. Ainsi, par ce mécanisme, la commune de Feucherolles a conservé
les recettes de la Taxe Professionnelle de 2009, régulées également à l’identique pour 2011. Cependant, les
élus de l’équipe municipale restent prudents en termes de gestion concernant les retombées pouvant
s’exercer dans les années à venir, le mécanisme de cette réforme devant se stabiliser.
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nous n’avons eu recours à l’emprunt qu’à concurrence
de 600 000 €au lieu de 800 000 €initialement prévus.

• Aujourd’hui, le montant de l’encours de la dette
s’élève environ à 326 € / habitant sachant que la
moyenne nationale oscille entre 900 et 1 000 €. Ce
ratio laisse donc encore apparaitre une marge de
manœuvre intéressante pour continuer de développer,
en fonction des besoins, les infrastructures de la
commune et palier à l’entretien des bâtiments et de
la voirie communale.

• La Municipalité s’attachera cette année à terminer
les grandes opérations engagées en 2010 :
- la rénovation de l’église 2ème et 3ème tranche,
- la rénovation des ateliers municipaux,
- le début des travaux de la nouvelle école
Bernard Deniau,
- les premiers aménagements de rénovation de
la “petite gare”,
- quelques réhabilitations de voirie, la réalisation
d’une piste cyclable entre St Gemme et le collège
et l’entretien de notre patrimoine bâti existant.

Amortissement
3%

Subventions
32%

Emprunts
19%

Autofinancement
19%

Affectation
du résultat 2010

16%

FCTVA-TLE
11%

Recettes
d’investissement 2011
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Révision du POS - Elaboration du PLU
Dans le souci de répondre aux dispositions de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13
décembre 2000 et de “l’Engagement National pour Environnement” du 12 juillet 2010, le POS (Plan d’Occupation
des Sols) actuel ne correspondant plus aux exigences de l’aménagement de la commune, le conseil municipal
a décidé de reconsidérer ses orientations en matière d’urbanisme, d’aménagement et de développement
durable (PADD).

Nos principaux objectifs communaux
pour l’élaboration du PLU
(Plan Local d’Urbanisme) :
• un développement harmonieux et contrôlé de notre
village, maintenir l’équilibre d’une population à faible
croissance,

• préserver le patrimoine environnemental, naturel, forestier
et agricole,

- maintenir les activités économiques présentes,
les développer dans les zones d’activités qui
peuvent encore les accueillir,

• promouvoir d’une manière générale le commerce et les
activités artisanales, répondre à des besoins
d’équipements publics,

• diversifier l’offre de logements afin de répondre à de
nombreux besoins, notamment aux jeunes générations

et intégrer les contraintes environnementales liées au
caractère rural.

Nos principales orientations :
• structurer, développer, revitaliser et préserver l’aspect
villageois,

• étendre de façon modérée l’urbanisation et assurer le
renouvellement urbain dans le respect du principe de
mixité sociale et générationnelle

• assurer la protection de l’environnement naturel
• mettre en valeur le patrimoine local bâti
• assurer un développement économique en adéquation
avec les capacités, ressources et spécificités de la
commune

Nous fixerons bien entendu les modalités de concertation
avec la population pendant l’étude du PLU.

Barbecue & Cook
Depuis maintenant deux ans, Barbecue & Co propose dans son concept store unique de plus de 1000 m² à
Feucherolles l’offre la plus large et la plus pointue en Europe de matériel de cuisson autour du feu.

Il a semblé tout naturel à Eric Moley, son créateur, d’ouvrir
ensuite la première école de cuisine autour du feu en
France, Barbecue & Cook.

En session de 12 personnes maximum autour de chefs
spécialisés, et selon un thème proposé, on apprend
pendant 3 heures environ à se servir d’un barbecue à
charbon de bois, à maitriser un barbecue à gaz ou encore
à utiliser une plancha mais aussi à découvrir des ingrédients
surprenants ainsi que les trucs et astuces de “pros”.
Chacun réalise l’ensemble des opérations et déguste
à la fin du cours sa préparation dans une atmosphère
chaleureuse et détendue.

85€ le cours de 3h.
Ouvert sur réservation, du lundi au samedi.
Tél.: 01 34 59 09 03
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Coopération décentralisée
Dans le cadre de la coopération décentralisée entre notre commune de Feucherolles et celle de Ngaparou
(Sénégal), une collecte de matériel scolaire a été réalisée auprès de la classe de CE1 de Mme Vercoutere à
l’école Bernard Deniau avec l’aide d’Ariane Raugel, conseillère municipale.

Le matériel a été donné au mois de février à la
classe de CE1 de Monsieur Bâ à l’école
Ngaparou 1 et c’est avec une très grande joie
que les élèves ont partagé crayons, dictionnaires,
feutres, craies…
Cette classe de CE1, qui compte 75 élèves, est
organisée en 6 groupes de travail qui ont rédigé
des lettres de remerciements à notre classe de
CE1 avec un vif souhait de leur part de continuer
à l’avenir à échanger des lettres entre élèves et
engager des échanges professionnels entre
enseignants.
Nous espérons que cette première initiative
permettra d’inscrire pour ces prochaines années
une relation pérenne entre nos écoles autour de
thématiques culturelles et solidaires.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez
contacter en mairie les élus de la commission coopération
décentralisée.

L’éducation à Ngaparou :
Commune de 15 000 habitants, NGaparou compte plus

de 700 élèves inscrits en primaire dans deux écoles
publiques. Une maternelle publique “la case des tout-
petits” accueille aussi 72 enfants.
Le primaire débute par la classe CI avant le CP pour
permettre aux enfants parlant des dialectes locaux de
s’initier au français, langue officielle au Sénégal. A l’issue
du CM2 les élèves reçoivent le certificat de fin d’études

élémentaires (CFE). Les classes surchargées,
comptant chacune plus de 70 élèves, sont
structurées par groupe de travail avec un élève
porte-parole par groupe.
Compte tenu de la croissance de la population, la
commune est confrontée à l’insuffisance des classes
(3 à 4 classes supplémentaires sont en projet), au
besoin de réfection des classes existantes, au
manque d’équipement et de matériels (fournitures
et ordinateurs pour les professeurs, pupitres,
photocopieur,…) et au manque de personnel
administratif.
Quelques écoles privées existent aussi sur la ville,
leurs moyens ne sont guère plus importants et la
scolarité y est payante.
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R E C O R D G U I N N E S S

LE PLUS GRAND
MADISON AU MONDE
Les 17,18 et 19 juin marqueront l’année 2011 à Feucherolles !
Une folie de week-end où nous allons peut-être rentrer dans le Guinness
des Records en dansant le “Plus Grand Madison au Monde” !

Venez danser et participer à ce record…
Ce sera un week-end inoubliable et
c’est certain, nous en reparlerons
longtemps dans nos foyers…
Cet événement est organisé par la
municipalité en collaboration avec
les associations feucherollaises et
le Rotary Club de Saint-Nom-la-
Bretèche au profit de la lutte contre

la sclérose en plaques.

Vendredi 17 juin à 20h30, place de la Halle :
Ouverture de ce week-end spécial en
compagnie de l’école municipale de danse.

Samedi 18 juin :
Fête des Fougères Loisirs Jeunes (baby
gym, gym enfants, gym ados) de 14h à 15h15
place de la Halle.

Fête des enfants (ateliers maquillage,
déguisements, poneys et structure gonflable)
de 15h15 à 16h45 place de la halle.
Goûter offert par les Fougères Loisirs
Jeunes et la municipalité.

Fête du village, de 17h à 1h :
17h à 19h : Ateliers de danse madison
place de la Halle animés par un profes-
sionnel et notre professeur de danse
Nadine Toulemonde.

19h15 à 20h : Mise en place des partici-
pants (départ au bas de la rue des Petits
Prés au niveau de la résidence du Vieux Puits
en remontant la Grande Rue jusqu’à la halle).

20h15 à 21h15 : le record Madison.

Stands brochettes, frites, saucisses, crêpes

21h30 : Bal populaire à la Halle.

23h : attractions pyrotechniques.

1h : Fin du bal.

Dimanche 19 juin après-midi :
- Spectacle de danse de 14h30 à 16h30,
place de la Halle
- Théâtre Fougères Loisirs Jeunes,
salle Raymond Dumay :

A partir de 16h30
Enfants :
“Le cauchemar de Léa” d'après “Le petit
frère” d'Elisabeth Gentet-Ravasco.
Préadolescents :
“Victor ou l’enfant sauvage” d’après
“L’enfant sauvage” de Bruno Castan.
Adolescents :
“Hymne à l’amour... du théâtre !” de William
Astre.
Adultes à partir de 20h :
“Jacques a dit” de Marc Fayet.

Merci de ne pas prendre votre voiture ce jour-là,
les conditions seront les mêmes que lors de notre brocante !

Pour participer à ce record, il
est obligatoire de s’inscrire
soit en mairie dès à présent
(bulletin de réservation ci-joint).
Prix de l’inscription : 5€

Des ateliers sont mis en place
le 11 juin 2011 pour apprendre
à danser le madison avec
l’association des Fougères
Loisirs Jeunes (bulletin vert ci-
joint à remplir).

Pour que ce grand week-end se
passe le mieux possible, la
municipalité a besoin de 50
bénévoles pour aider à
l’organisation générale du
samedi 18 juin de 14 heures à
21h30.
Merci de venir nous aider !

Inscriptions et
renseignements auprès
du service de la Culture,
de la Communication
et de l’Animation
au 01.30.79.93.28.
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Ces derniers mois en images

Opération : nettoyage des chemins

Vous avez peut-être remarqué, lors du match
France-Croatie du 29 mars le gigantesque drapeau
de 100m de long et 46m de large déroulé par

des enfants? C’est Laurence, la couturière
de “Ke nous les Filles” qui l'a réalisé :
1km500 de couture au total....

Spectacle Rire 78, le 5 mars



Ces derniers mois en images
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Le carnaval



Nettoyage des chemins
Une 3ème édition sous le soleil - 75 participants!
Dimanche 20 mars dernier a eu lieu la 3ème édition de la promenade de nettoyage des chemins de Feucherolles
sous un beau soleil de printemps.
Un grand merci aux personnes qui ont participé et consacré 2h de leur temps à la collectivité

Munis de pinces, de sacs et de gants, elles se sont attelées
à cette tâche avec le support actif des membres du service
technique et ont ramassé le contenu de la benne d’un
petit camion. Hétéroclite, le contenu reflète de grandes
similitudes avec celui de l’an dernier : cannettes de bière
par dizaines, bidons vides, gravats et autres déchets de
chantier, papiers de diverses tailles et provenances,
mégots de cigarette en pagaille ou détritus plus insolites...

Gardons notre village propre !!
Outre le fait qu’il manque toujours des corbeilles à certains
endroits de la commune, un grand manque de civisme ou
d’éducation a été observé. Il n’est pas si compliqué que
cela de conserver ses déchets avec soi et de les déposer
dans la première corbeille venue !! Même quand une
corbeille se trouve à proximité, nous avons ramassé certains
déchets… et pas uniquement les mégots de cigarettes…

Un mégot, par exemple, met plusieurs mois, voire plusieurs
années avant de se dégrader. Pourtant, il existe de petits
cendriers portatifs pour les ranger avant leur dépôt dans
une poubelle, pensez-y !!
Merci à la SEPUR pour le don de matériel (gants).

Merci aux membres du service technique pour leur
disponibilité et leur efficacité.

Merci aux professeurs des écoles et du collège pour
l'aimable relais des messages d’invitation auprès des
enfants.

Rappel : les gravats peuvent être déposés dans les
bennes des ateliers municipaux le premier samedi
de chaque mois, et en déchetterie en dehors de ces
créneaux.
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Merci à tous ceux qui se sont mobilisés avec motivation et
conviction, d’une façon ou d’une autre en ce 20 mars
pour contribuer à la préservation de la propreté de notre
environnement !

Rendez-vous à notre prochaine édition, le premier
dimanche du printemps 2012, le 25 mars 2012, en
souhaitant que le beau temps soit de nouveau avec nous !

Environnement
La municipalité et tout particulièrement la commission
Environnement souhaite ouvrir le concours pour le fleuris-
sement de notre commune. Les personnes désireuses
de participer au fleurissement doivent remplir un
registre disponible à l’accueil de la mairie.
Le 25 juin 2011, des membres de la commission
Environnement viendront chez vous constater le travail
accompli pour ensuite récompenser les plus belles
réalisations.

Trois catégories pour le fleurissement sont proposées :
- les balcons et des fenêtres
- les jardins
- les clôtures

La municipalité espère que vous serez nombreux à
participer à cette nouvelle manifestation amicale et de
saison qui contribuera à l’embellissement de notre
village.
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La Bibliothèque

Située à l’espace Joe Dassin, elle
dispose d’un fonds de plus de 8 000
ouvrages, romans, polars, science-
fictions, biographies, bandes dessinées,
documentaires, guides de voyages,
livres-cd et périodiques.

Pour un tarif familial modique de 15 euros par an, chacun,
du bébé au grand-père, peut emprunter 6 documents
pour une période de 3 semaines.

Les achats se font en équipe tous les 2 mois, en fonction
des demandes du public, des coups de cœur de chacun,
petits et grands. Les nouveautés sont rapidement traitées
et mises à la disposition des lecteurs. Le site internet de
la mairie, www.feucherolles.fr, vous permet de consulter la
liste des nouveautés des 6 derniers mois.

Des rencontres régulières ont lieu avec les écoles (CP,
maternelles) le centre aéré, les assistantes maternelles.
Les adolescents ne sont pas oubliés : l’espace jeunesse
emprunte aussi de la bande dessinée ainsi que des docu-
mentaires et périodiques.

En projet : réactualiser l’ “heure du conte”, une fois par
trimestre, animée par une bénévole de formation conteuse.
En projet également, le renforcement de notre équipe de
bénévoles. La responsable est aidée par des personnes
qualifiées et formées depuis de nombreuses années.
L’équipe a perdu 3 membres dynamiques depuis la rentrée
et doit impérativement les remplacer afin de satisfaire
toutes les demandes des lecteurs. Il faut être disponible
un après-midi par semaine de façon régulière. Le travail en
bibliothèque est très varié : choix des achats, catalogage,
saisie informatique, habillage, classement, rangement et
enfin prêt au lecteur.
Cette activité est extrêmement enrichissante, sur le plan
manuel, intellectuel et relationnel.
Si vous êtes disponible et intéressé(e), venez en bibliothèque
rencontrer l’équipe et la responsable qui vous donneront
toutes les informations nécessaires.

Pour nous contacter : téléphone : 01 30 54 59 79
courriel : bibliothèque.feucherolles@orange.fr

A bientôt autour d’un livre !
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Un lieu de rencontre,
un lieu de culture,
un espace animé
et vivant ouvert
à tous :
c’est la bibliothèque
du village.



“Les vacances PSG”
du 18 au 22 juillet 2011

La Fondation PSG et la ville de Feucherolles organisent
durant les vacances scolaires d’été, pour des jeunes
filles et garçons de 8 à 12 ans, un stage de football
résidentiel d’une semaine en pension complète, sur
le site sportif de Clairefontaine. Départ en
minibus le lundi 18 juillet à 8h00, Parc des

Sports. Retour le
vendredi à 18h,
soit directement à
Clairefontaine, ou à
19h à Feucherolles
en minibus.

Coût pour les
familles : 100 € (par
chèque à l’ordre du
Trésor Public).
Inscriptions auprès

des entraîneurs ou dirigeants de l’USAF et en
Mairie pour les non-licenciés.

Les objectifs
• Accueillir les enfants dans un cadre privilégié.
• Leur offrir des vacances de qualité.
• Les aider à progresser tant sur le plan sportif que
dans les autres domaines :

- apprendre à vivre en groupe,
- apprendre l’effort et le dépassement de soi,
- rejeter la violence, le racisme,
- veiller à l’hygiène alimentaire, à l’hygiène du corps,
- respecter les règles, l’autorité de l’arbitre, respecter
ses adversaires,
- respecter les différences individuelles et collectives.

Ces stages s’adressent à des enfants licenciés ou
non, pratiquant régulièrement le football.
Ils sont encadrés tout au long de la semaine par les
éducateurs de la Fondation PSG et d’un éducateur
municipal ou du club de l’USAF.
Quand le planning de l’équipe professionnelle du PSG
le permettra, les enfants seront invités par la
Fondation PSG à assister à un entraînement des

joueurs au Camp des Loges à Saint-Germain-
en-Laye.

Espace Jeunes - Les news

14

Séjour Landes Aventure
Votre séjour pour un
effectif de 16 participants
(11/15 ans) + encadrement
(3 animateurs diplômés)
Séjour aller/retour en TGV
gares Montparnasse/
Bordeaux + navette
jusqu’à la structure.
Séjour en pension complète, 3 repas par jour,
hébergement en marabout.
Transport des vacanciers sur site en minibus.
Les activités au programme :
Moniteurs BE pour les activités incluses au programme :

• 3 séances de surf et 2 de body-
board
• 1 baptême en mer de jet ski
• 1 séance de canoë
• 1 demi-journée descente de
rivière en canoë
• 1 parcours aventure
• 1 course d’orientation sur le lac
(à pied, en vélo, en canoë)
• 1 séance de cerf volant tracté
• 1 séance de paddle (sauvetage
côtier)
Pour tous renseignements,
contactez le 06.35.02.34.60
Possibilité de retirer le dossier
d’inscription en mairie

Stages “Évasion” Sports et Loisirs
sur Feucherolles

3 jours DÉTENTE : les 12, 13 et 15 juillet 2011
Au programme :
• Shopping “la Défense” pour les filles
• OPE campus pour les garçons
• Parc Saint-Paul
• Détente : piscine, base de loisirs

Semaine du 18 au 22 juillet 2011
• OPE campus, Disney, équitation, tour Eiffel,
shopping Champs-Elysées.

Semaine du 29 août au 2 septembre 2011 :
(sur les traces de Louis XIV)
• Accrobranche SQY, Visite du Château de Versailles
et de Saint-Germain-
en-Laye (avec confé-
rencier, les emblèmes
de la France et de la
Monarchie).

• Paris : place des
Victoires, les Halles

• Vendredi : surprise !

Vie municipale

Neige, soleil et bonne humeur étaient bien au rendez-
vous…
Du 12 au 19 février de jeunes Feucherollais ont pu
s’adonner à la pratique des sports d’hiver à
LA TOUSSUIRE (73). Au programme : ski, surf et luge
sans oublier les soirées à thème organisées par nos
animateurs : Katy et Gabriel.

Pleins phares sur les séjours d’été
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Associations

ACE
Une association solide et performante
L’ACE a tenu son Assemblée Générale le 8 février 2011.
Comme chaque année de nombreux élus et représentants
des communes qui la soutiennent étaient présents.

Cette Assemblée est l’occasion de rappeler l’activité et les
objectifs de cette association : accompagner des cadres
en recherche d’emploi en leur proposant des ateliers de
groupe et un suivi individuel et personnalisé jusqu’à la
signature d’un nouveau contrat de travail.

Ce fut aussi l’occasion de dresser un bilan de l’année
2010 qui a été marquée par une augmentation continue

du nombre d’inscriptions de candidats et durant laquelle,
malgré une conjoncture encore fragile, le taux de réussite
est resté stable : supérieur à 90%.

Rappelons à tous ceux qui sont actuellement à la
recherche d’un emploi de ne pas attendre pour prendre
contact avec l’ACE.

Tél.: 01 30 56 52 99
Email : aceopc@wanadoo.fr
Site : www.aceopc.com
ACE
3 rue de Verdun – Bât. G – 1er étage - 78590 Noisy le Roi

16

Le jury des auteurs* du festival BD de Massilargues-
Atuech a décerné le “Premier Prix Passion” à Benjamin
Briche, élève de l’Atelier Bande Dessinée - Garches-
Chavenay

Benjamin recevra un chèque cadeau et sa bande dessinée
paraîtra prochainement dans le journal “Spirou”.
Bravo Benjamin ! !
Philippe Maurer - Filmo
01 30 54 98 99

Atelier BD Résultats concours de BD, ça commence très fort !!

Liste des auteurs de BD professionnels, membres du jury
B-Gnet, Bill, Caza, Stéphane De Caneva, Gobi, Jicé,
Anne-Claire Jouvray, Jérôme Jouvray, Libon & Capucine,
Frédéric Médrano, Mic, Pixel Vengeur, Jean-Michel Thiriet,
Jacques Velay, Robin Walter, Yigaël

Morgane, âgée de 17 ans et élève de l’Atelier Bande
Dessinée de Garches vient de remporter le 3ème prix du
Concours National de BD organisé par le MRAP
(Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les
Peuples).

La cérémonie de remise des prix avait lieu samedi 26 mars
2011 au Palais des Rois de Majorque à Perpignan, sous la
présidence de SLIM, dessinateur de presse algérien.

Les deux planches réalisées par Morgane seront éditées
dans un recueil et elles participeront à une exposition
itinérante qui circulera en France.

http://filmo.fr/pages/Morgane/Morgane-Afrique1.html



La troupe des Flambertins reprend les chansons de Joe Darlon et Jacques Brel et crée
une nouvelle adaptation de la comédie musicale “Don Quichotte, l’homme de la
Mancha”.
Dans un incessant tourbillon de danses latines, de chants hispaniques et d'accords
de tango, elle fait renaître le héros de Cervantès.

Ce spectacle aussi prometteur qu’ambitieux est interprété par la troupe des
Flambertins.
Développée au sein de l’association “Les Anciens du Corbu”, elle regroupe 25
étudiants dynamiques, passionnés, complémentaires et surtout talentueux.
Dans une mise en scène de Marie-Béatrice di Savona et sous la direction musicale
d’Yves Levêque, la troupe évolue dans des costumes réalisés par Cybill Spartacus et
un décor original.

Une comédie musicale exceptionnelle
à Poissy
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Comité de Jumelage
Coupe de golf du Pays de Gallie

Exposition “Art-Lavoirs”
Le Comité de Jumelage rassemble en Pays de Gallie une dizaine d’artistes
de Rösrath et de notre région pour une semaine de travail et d’échanges
autour du thème des lavoirs.
Ils confronteront leurs visions et vous les présenteront lors de l’exposition
“Art-Lavoirs”.
les 14 et 15 mai à la Ferme Brillon de Chavenay (près de l’église).
L’exposition sera ouverte à tous de 10h30 à 18h. Venez la voir !

Dîner du Comité de Jumelage
Tous les amis du Jumelage sont conviés au Dîner festif le samedi 14 mai,
à 20h30 - Salle municipale de Chavenay.
Participation : 29€pour les adhérents, 33€pour les non-adhérents.

La “Coupe du jumelage du Pays de
Gallie” ouverte aux golfeurs et
golfeuses de Chavenay, Crespières,
Feucherolles et St-Nom-la-Bretèche
aura lieu cette année le 1er mai 2011
sur le parcours du golf de
Feucherolles.
Renseignements et inscription
auprès de Jean-Claude Viaux,
jcviaux@wanadoo.fr ou
01 30 54 54 94.

Nos amis de Rösrath
accueillent du 2 au 5 juin
(pont de l’Ascension) une
délégation du Pays de
Gallie, que nous espérons d’une cin-
quantaine de personnes. Comme à
l’accoutumée, les participants seront
reçus très chaleureusement chez des
familles allemandes.
Le programme des visites est alléchant :
Brühl près de Cologne avec son musée
Max Ernst et son château rococo

inscrit au patrimoine
mondial, la visite épous-
touflante de la mine de
lignite à ciel ouvert de

Garzweiler et le lendemain Cologne
“sur les traces des Français”, puis
croisière sur le Rhin de Bonn à Linz.
Participation 75€ (60€pour les moins
de 18 ans).
Renseignements : M. de Fraiteur
01 30 54 47 26 ou
margaret.de-fraiteur@orange.fr

Voyage à Rösrath : ouvert à tous !



18

Associations

Enfance et Partage Feucherolles
Association de loi 1901, créée en 1980, dont le but est l’aide directe aux enfants en détresse, où
qu’ils se trouvent, en France ou ailleurs dans le monde.
N’auriez-vous pas un peu de temps libre, pour mettre vos talents au service de notre association ?
Quelques heures par mois suffisent !
Rejoignez-nous !!
Contact : Annick Euvé 01 30 54 51 59

Hoshikaze 2250
L’association Hoshikaze 2250, qui écrit l’univers de
Science-Fiction du même nom, publie son troisième
recueil des “Nouvelles d’Outre-Espace”. Huit auteurs y
ont contribué cette année pour écrire douze nouvelles
dans cet univers, rassemblées sous le titre “Espèces sans
frontières”. A travers ces textes, vous découvrirez une
histoire du futur remplie de voyages dans l’espace et de
contacts avec des espèces non-humaines. Histoire que

Feucherolles Volley-ball
Le club Feucherolles volley-ball accueille les enfants dès
l’âge de 5 ans le vendredi de 17h à 20h.
Une coopération existe avec le collège de Feucherolles et
Marly-le-Roi Volley-ball.
Cette année, les équipes de poussins, poussines, benjamins,
cadets FFVB et jeunes Fsgt font beaucoup de progrès.
L’équipe de cadets qui s’entraine à Marly va peut-être être
championne.
Venez les encourager !

Jean-Denis Moreau

vous pourrez vous-même contribuer à façonner, si vous
décidez de rejoindre notre “Appel à Textes permanent”,
qui donne lieu chaque année à un nouveau recueil.
Vous trouverez plus de renseignements sur le site
http://hoshikaze.net, qui contient l’encyclopédie de cet
univers, le blog exposant notre avancement et les forums
sur lesquels s’organise notre travail en commun.
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USAF
Le début de la saison 2010-2001 a été marqué par la mise
en place du terrain synthétique qui permet d’offrir aux
joueurs des meilleures conditions de jeu. Ce nouveau ter-
rain a permis au club de poursuivre son essor avec près
de 150 licenciés pour la saison en cours et présenter les
équipes suivantes :
- U7 à U9 (2002-2005) : plateau le samedi après-midi
- U11 (2000-2001) : match le samedi matin
- U13 (1998-1999) : match le samedi après-midi
- U15 (1996-1997) : match le samedi après-midi (3ème division)
- U17 (1994-1995) : match le dimanche après-midi (2ème

division)
- U19 (1991-1993) : match le dimanche après-midi (4ème

division)
- Foot Loisir (adultes >20 ans) : match le lundi soir.

Les horaires et les jours des entraînements et toutes
les infos sont disponibles sur le site internet du club :
www .footfeucherolles.com.

Cette année 2011, celle du 40e anniversaire, sera marquée
par les événements suivants :
- du 11 au 15 Avril 2011 : stage de football (pour les licenciés
de l’USAF U9, U10, U11, U12, U13 et U14)
- samedi 12 juin 2011 : tournoi des Feucherollais (réservé
aux licenciés, anciens licenciés USAF & Feucherollais)
- du 18 au 22 juillet 2011 : stage à Clairefontaine -
Fondation PSG
- le samedi 17 septembre 2011 : 40 ans du club

Rejoignez-nous pour préparer ENSEMBLE cet événe-
ment de la vie associative feucherollaise.
Tous les volontaires qui souhaitent participer d’une manière
ou d’une autre à l’un de ses événements (aide à
l’organisation, idées, aide matérielle, participation le jour de
l’évènement) sont invités à se rapprocher dès maintenant
des dirigeants du club :

Jean-Philippe Clamen : 06 82 98 47 74
Alain Harang : 06 76 96 13 11 ou alain.usaf@orange.fr



àSaint-Nom-la-
Bretèche
Dimanche 1er mai
Tournoi de br

idge

Mairie de 13h3
0 à 18h30

Inscriptions aup
rès du SACA

Du 7 au 15 mai
Exposition “V

ersailles, la v
ie dans

le Grand parc
au temps de

Louis XIV

Mairie de 14h0
0 à 18h00

Tous les jours s
auf le mercredi

Samedi 14 mai
Triathlon de l

a Forêt

Stade de l’Étan
g la Ville en apr

ès midi

Du 23 au 28 mai
Semaine Éthi

opie avec Gra
r Acacia

Exposition de p
hotos, objets é

thiopiens,

projection de film
s “polyphonie ét

hiopienne”

Le 24 mai co
nférence

“L’Éthiopie des
poètes francoph

ones et de

Rimbaud à Cés
aire”

Le 28 mai dîn
er éthiopien,

défilé de

mode et orch
estre

Espace JKM

Vendredi 27mai
Concert anniv

ersaire de la
Pavane

Église de Saint
-Nom-la-Bretèc

he - 20h45

Vendredi 17 juin
Fête du Villag

e

“Les années
Rock’n Roll”

Espace JKM et Place Henri H
amel

àChavenay
Dimanche 5 juin
Brocante

Dans les rues d
u village

17, 18 et 19 juin
Exposition de

bijoux

contemporain
s de Karen G

ay

Ferme Brillon

Samedi 25 juin
Fête du villag

e

Stade Véniel

Feucherolles

manifestations

Samedi 9 avril
20h30 - salle Jo

e Dassin

Concert

1ère partie :

Anabel, chante
use espagnole

2ème partie :

Cartel 09, grou
pe pop-rock

Dimanche 24 avril
11h monument

aux morts

Hommage au
x victimes

de la déporta
tion

Vendredi 6 mai
19h - Espace J

eunes/

Salle Raymond
Dumay

1er anniversai
re de l’espace

jeunes. Barbe
cue

Dimanche 8 mai
11h - monumen

t aux morts

Hommage au
x combattant

s et

disparus de la
2ème guerre mo

ndiale

Samedi 14 mai
de 9h à 10h - p

arking Joe Das
sin

Exposition de
voitures ancie

nnes

par l’Automob
ile Club Citro

ën

Dimanche 22 mai
10h à 12h - sal

le omnisports n
°2

Fête de fin d’
année de

l’école munic
ipale de judo

Samedi 11 juin
10h à 18h salle

Joe Dassin

Vente annuell
e

“Enfance et P
artage”

Vendredi 17 juin
20h30 - Halle

Spectacle de
fin d’année d

e

l’école munic
ipale de dans

e

Samedi 18 juin
11h monument

aux morts

Armistice

Samedi 18

et dimanche 19 juin

Au temple et à
la chapelle Ste

Gemme

Exposition de
Claire Feuilla

rd

et de ses élèv
es

Fête du Villag
e

Samedi 18 juin

14h à 16h45 : fête des
enfants et des

Fougères Loisir
s Jeunes avec

goûter

17h à 19h : ateliers de
danse madison

19h15 à 20h : mise en p
lace des

participants au
record du plus

grand madison
au monde

20h15 à 21h15 :

manifestation m
adison

21h30 : retour à
la halle

et bal populaire
(boissons et sta

nds

crêpes, sauciss
es, frites…)

23h : attractions
pyrotechniques

Dimanche 19 juin
14h30 à 16h30 : Halle

Spectacle de fi
n d’année de

l’école municip
ale de danse

16h30 : salle Ra
ymond Dumay

Théâtre Fougèr
es Loisirs Jeun

es enfants,

pré ado et adol
escents

20h : salle Raym
ond Dumay

Théâtre Fougèr
es Loisirs Jeun

es adultes

Vendredi 24 juin

Kermesse du
groupe scolai

re

Bernard Deni
au
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