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demandés par la population locale dans les différents secteurs
que sont la petite enfance, la jeunesse, le sport, la culture ou
l’assistance aux personnes âgées. Mon équipe et moi-même
tenons très fortement à soutenir l’identité d’un niveau de vie
agréable dans un village moderne et dynamique, en fonction,
bien sûr, des ressources financières de la collectivité.

C’est pourquoi, je n’hésiterai pas à vous convier à revenir, chers
collègues élus et vous, amis Feucherollais, pour nos deux pro-
chaines réalisations, à savoir : l’inauguration d’un terrain synthé-
tique fin septembre pour la plus grande joie de nos collégiens et
de notre club de football local ainsi que pour l’ouverture de nos
nouveaux ateliers municipaux dont les travaux seront terminés à
l’approche de l’hiver prochain.

Feucherolles se tourne résolument vers l’avenir en essayant de
garder son âme villageoise chère à chacun d’entre nous, dans un
“esprit village” où les valeurs du terroir doivent être conservées.
Nous nous dirigeons vers une politique de développement
durable qui s’inscrit naturellement dans la future intercommunali-
té qui devrait se configurer dans un bassin de vie avoisinant les
25 000 habitants représentant 15 communes de St-Nom-la-
Bretèche jusqu’à Maule.

A ce sujet, je tenais à remercier mes collègues maires des envi-
rons pour l’excellent état d’esprit qui règne quant à la constitution
de cette nouvelle identité intercommunale.

En tant qu’enfant du village, j’ai moi-même dévalé à maintes
reprises cette pente en profitant de ce magnifique théâtre de ver-
dure et je dois vous avouer que c’est avec une vive émotion et
une réelle satisfaction que je partage cet instant avec vous.

Malgré le temps maussade, le soleil brille aujourd’hui sur mon village.
Je terminerai en citant Albert CAMUS :

“La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au
présent” (…)”

Monsieur Loisel a terminé son discours par une invitation aux
Feucherollais :
“Je vous invite à rester sur ce site magnifique toute la journée
sachant que, cet après-midi, des festivités sont prévues pour les
enfants et qu’en fin d’après-midi jusque tard dans la nuit, la fête
de la musique déroulera son tapis musical.”

Votre maire, Patrick LOISEL

L’événement majeur de ces derniers mois à
Feucherolles a été sans aucun doute 

L’INAUGURATION DE LA HALLE  
Samedi 12 juin 2010 

Afin de partager ce grand moment avec tous les Feucherollais,
nous reproduisons ci-dessous des extraits du discours de notre
maire Patrick Loisel,
“En préambule de cette allocution, je suis très honoré de la pré-
sence :

- de Monsieur Gérard LARCHER Président du Sénat et maire de
Rambouillet, ami de notre commune

- de Monsieur Philippe COURT, récemment nommé sous-préfet
de Saint-Germain-en-Laye qui nous fait également l’honneur
d’être parmi nous. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre
département des Yvelines et nous le remercions d’autant plus
que l’Etat a grandement participé au financement de la halle à tra-
vers le FISAC (Fonds d’Intervention pour le Service, l’Artisanat et
le Commerce)

- de Madame Michèle VITRAC-POUZOULET représentant
Monsieur Huchon Président du Conseil régional qui a participé
financièrement à hauteur de 35% pour la réalisation du parking
que nous inaugurons aujourd’hui

- Monsieur Michel COLIN, Conseiller général du canton de
Saint-Nom-la-Bretèche  (…)

Ce samedi 12 juin est un grand jour pour l’histoire et l’avenir de
notre village et des Feucherollais parce que l’édifice qui se dres-
se devant vous ainsi que l’aménagement périphérique du parking
représentent les signes forts et dynamiques de la première phase
de réaménagement du cœur de notre commune que l’équipe
municipale a souhaité lors de son investiture en mars 2008.

Cette halle-marché va donc permettre, en tant que noyau central,
de développer une réorganisation urbaine et de réaliser des mai-
sons de ville qui viendront parfaitement s’intégrer dans le site,
dans la continuité de la mairie. Des commerces en rez-de-chaus-
sée permettront de redynamiser le commerce local (…)

Cet ouvrage respecte la pure tradition des charpentiers et du
compagnonnage. Une telle structure nécessite un nombre consi-
dérable de chevillages (chaque cheville étant taillée à la main) qui
assurent à l’assemblage “bois dans bois” la meilleure garantie de
qualité et de longévité (….)

Je tenais également à saluer la réussite évidente de la création
des 2 plateaux du parking sur lequel nous nous trouvons. A peine
terminés, le stationnement y trouve déjà toute sa place et donne
un bol d’air à la place de la Poste.

Cette réalisation est l’œuvre des entreprises SCREG représentée
par Monsieur HURPEAU et FORCLUM représentée par Monsieur
WINCKEL que je félicite au passage pour ces travaux difficiles et
pas évidents à intégrer dans ce site resté sauvage pendant des
années.

Notre village est en pleine mutation au regard des services
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Horaires de la bibliothèque
Période de vacances d’été 2010
La bibliothèque sera ouverte les :
Samedis 3 - 10 - 17 - 24 - 31 juillet       10h00 - 12h00
Mercredis 7 - 21 - 28 juillet 15h00 - 18h00
Fermeture du 1er au 17 août inclus

Reprise le mercredi 18 août     15h00 - 18h00 
Ouverture les :
Samedi 21 août 10h00 - 12h00
Mercredi 25 août 15h00 - 18h00
Samedi 28 août 10h00 - 12h00
Mercredi 1er septembre 15h00 - 18h00
Reprise normale le samedi 4 septembre 10h00 - 12h00
Rendez-vous au Forum le samedi 4 septembre
de 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30

Instant “bibliothèque” 
pour petits
Un rendez-vous mensuel à la bibliothèque est fixé avec les
Assistantes Maternelles, en général le vendredi de 10 à 11h.
Ce moment privilégié permet aux enfants, une dizaine environ

La Brocante de la Saint-Michel !
La 27e brocante de la Saint-Michel aura lieu le dimanche 26 septembre 2010. 

Ouverture des inscriptions : 
Dès le 3 août 2010 à partir de 9 heures, uniquement par internet sur le site de la ville, www.feucherolles.fr, les particu-
liers 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.

* Ces tarifs comprennent une participation du 3.25 € par exposant au profit du CCAS

- Seul le paiement par chèque à l’ordre du Trésor Public validera votre réservation. Vous devez impérativement indiquer
au dos de votre chèque : le nom patronymique de l’exposant, le numéro de l’emplacement, votre numéro de votre pièce
d’identité et votre numéro de téléphone. N’oubliez pas de signer votre chèque.
- Mineurs : pour la tenue d’un stand, une attestation parentale sera obligatoirement demandée, accompagnée de la carte
d’identité du mineur le jour de la brocante.
- Aucun véhicule ne sera toléré sur l’emprise de la brocante (enlèvement demandé)
- Zone de repos et places handicapés au parking arrière de la mairie et au parking de La Trouée.

Pour tous renseignements, contact mairie auprès de Nathalie Le Coq au 01 30 79 93 28 
ou : brocante@feucherolles.fr

dont l’âge moyen est de 2 ans, d’écouter une histoire plutôt courte.
Le livre choisi doit faire participer les petits, avec des onomato-
pées, des animaux à reconnaître, et des situations toutes
simples. Leur attention ne peut être maintenue très longtemps. 
Après la lecture commune, les enfants plongent dans les bacs
qui leur sont réservés, prennent des livres, qu’ils parcourent indi-
viduellement ou par petits groupes.
Nous voyons la différence de participation entre les petits, mais
également entre filles et garçons, Zoé connaît les “poulpes”,
Nathanaël adore les trains et Arthur apprécie les lectures indivi-
duelles....

C’est aussi un moment de détente pour les Assistantes
Maternelles leur permettant de se retrouver et de communiquer.
A la fin de notre rendez-vous “lecture”, les petits choisissent des
livres, qu’ils emportent, sous la responsabilité des Assistantes
Maternelles.

Un compte spécial a été ouvert pour elles, afin qu’elles puissent
prendre plusieurs ouvrages et les garder le temps nécessaire.
Tout le monde semble apprécier cette activité et espère se
retrouver à la rentrée 2010.

Isabelle BURLEN           
Pascale BOLIGNANO

EMPLACEMENT
Nombre de mètre 

linéaire
(module)

2
4
6
8
10
12

Particuliers
Feucherollais*

12,90 €
20,40 €

Particuliers
extérieurs*

26,90 €
51,50 €

Professionnels
Feucherollais*

27,30 €
52,50 €
65,10 €
86,10 €
107,10 €

Professionnels
extérieurs*

32,20 €
61,20 €
76,20 €
100,90 €
129,60 €
150,20 €
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Spectacle de fin d’année

Envie de nager ?

Samedi 19 juin, les élèves de l’école maternelle Bernard
Deniau ont présenté leur spectacle de fin d’année devant
leurs parents venus nombreux pour les applaudir et les
soutenir.
La classe de TPS/PS/MS a présenté 3 chansons du patri-
moine français traditionnel ainsi qu’une danse tandis que
la classe de MS/GS a chanté “Boum” de C. Trenet et
“Vaisselle cassée” de P. Perret et a ensuite dansé sur une
chanson des Black Eyed Peas.
Après cette démonstration musicale, les parents ont pu
visiter l’exposition des travaux de leurs enfants qui était
présentée dans la salle de jeux. Parents et enfants ont pu
apprécier cette matinée et tout le monde a surtout pu
remarquer le talent des enfants !

La classe de MS/GS s’est rendue lundi 21 juin au château

Située sur l’île de la loge, la piscine du centre sports et loi-
sirs de la Banque de France ouvre ses portes aux
Feucherollais jusqu’au 12 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 de tarifs intéressants.
Plusieurs cours de tennis en terre battue sont également
disponibles.
http://premiumorange.com/cslbf-bougival/

de la Roche Guyon. Et même si nous n’avons vu ni prin-
cesse, ni chevalier, nous avons beaucoup apprécié cette
visite !

Scolaire

LA VIE AU VILLAGE, journal de la commune de Feucherolles Ste Gemme, édité par la commune de Feucherolles
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L’Espace Jeunesse
Évasion - Sport - Loisirs

Stages d’été pour les 11/14 ans 
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h

Espace Dumay 17, Grande Rue

3 jours les 21, 22, et 23 juillet 2010 SEMAINE du 23 au 27 août 2010
La  Journée                         10€ Option 1 : La semaine          70€

21 juillet Cinéma / Piscine VISITES de PARIS
22 juillet  Shopping Paris / Football
23 juillet Surprise

Inscription en mairie ou bien contacter le service Jeunesse et Sports
Erwan, Katy ou Gabriel au Parc des Sports

Tél.: 06 35 02 34 60 - Email : jeunesse.sports@feucherolles.fr
Attention places limitées : 16 jeunes/semaine

Jeunes

Stage d’été du 4 au 23 juillet 2010

A partir de
9h30

10h00
12h00

12h00
13h30

14h00
15h30

15h30

17h00

Du
4 au 17
Juillet

Séjour

Jeep/Eaux
vives

Andorre

Mercredi
21 Juillet

Accueil

Cinéma

Repas

Piscine 
(8 places)

ou
Tournois

Sports CO
(8 places)

Fin

Jeudi 
22 Juillet

Accueil

Roller

Repas

Shopping

Paris

Fin

Vendredi
23 Juillet

Accueil

Sortie

Repas

Surprise

Fin

9h30

10h00
12h00

12h00
13h30

15h30

17h00

Lundi
23 août

Accueil

Présentation
des

visites

Repas

Piscine 

Fin

Mardi
24 août

Accueil

Visite
bateau
mouche

Repas

Musée 
Quai 

Branly

Fin

Mercredi
25 août

Accueil

Visite 
Arc de

Triomphe

Repas

Champs
Élysées

La
Concorde

Fin

Jeudi
26 août

Accueil

Visite 
du Louvre

avec
conférencier

Repas

Rivoli
Pont Neuf
Les Halles

Fin

Vendredi
27 août

Départ
9h00

Parc 
Astérix

Repas

Parc
Astérix

Fin

Stage d’été du 23 au 27 août 2010



Vie communale

Etat Civil
Ils se sont unis
Antoine Henri FAURISSON et Caroline Suzanne Marguerite
Marie Colette MARCHAND le 24 avril 2010
Jean-Philippe Marie-Joseph PAPROKI 
et Jessica Suzy PLUQUET le 15 mai 2010

Ils sont nés
BELLEUX Nathaël Jean-Michel Walter 11/01/2010
FERNANDES Laetitia 12/02/2010
MESSI Candice-Grace Crescence Nicole Kenila 16/02/2010
BELLETTI Claire Lorène Carence 03/03/2010
FIGUEIRA Lou-Anne Lurdes 20/04/2010
LAPOSI Cyprian Thibault 26/04/2010
LAPOSI Florine Lilas 26/04/2010
BELLET Stanis 11/06/2010
ZAOUCHI Noham 17/06/2010
JUANABERRIA Candice 22/06/2010

Ils nous ont quittés
BRÉBANT Josette Lucienne épouse MOLON le 20 janvier 2010
SEVER Zeljka épouse OBRADOVIC le 4 mars 2010
ARTUS Gilbert Henri le 14 mars 2010
GUDIN Muguette épouse LEFEVRE le 5 mai 2010
DICKHAUT Hans-Eberhard le 23 janvier 2010

BOBIN Jacques François Léon le 15 février 2010
HERIPEL Claude Lucien le 22 février 2010
LAVERGNE Chantai épouse OZANNE le 22 juin 2010
TAILLAT Madeleine Charlotte épouse DAVID le 24 juin 2010

Il aura lieu le jeudi 9 septembre au Nord
et le jeudi 30 septembre au Sud (après la Brocante).

Horaires et congés d’été
Commerçants et Services : 
Boulangerie : fermé du 26 juillet au 23 août inclus

O petit marché : ouvert tout l’été

Barbecue & Co. : ouvert tout l’été

Le Cèdre Rouge : fermé du 1er au 15 août

Pharmacie : du 1er juillet au 23 août inclus, fermé le lundi,
ouvert du mardi au samedi aux heures habituelles

Café des Sports : fermé du 30 juillet au 23 août inclus

Caisse d’Epargne : ouvert tout l’été ; le n° de téléphone a
changé : 08.21.08.51.35

La Poste : du 2 au 28 août 2010 :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis ouverture de 14h30 à
17h fermé le matin
les mercredis ouverture de 10h à 13h. Fermé l’après-midi
les samedis 7, 14 et 28 août ouverture de 9h30 à 12h30.
Fermé le samedi 21 août 2010.

Coiffeur Eyden : fermé du 16 au 23 août

Le Comptoir Bis : fermé tout le mois d’août

Pépinière Euvé : : ouvert tout l’été

Institut de beauté Rêv’beauté :  fermé du 7 au 23 août
inclus.

Encadrement Pauline Dumay : fermé du 22 juillet à fin
août

Les commerçants de marché seront présents jusqu’au 21
juillet inclus. Le marché reprendra le 25 août.

Dentistes :
Madame Caffin : absente du 26 juillet au 31 août inclus

Madame Eucat : absente du 13 juillet au 1er août inclus

Médecins :
Dr. Etienne : absente du 18 juillet au 8 août, mais remplacée
Dr. Geoffray : absent du 1er au 29 août, sera remplacé
Madame Legendre, kinésithérapeute : présente tout l’été
Madame Sillard, podologue : absente du 4 au 22 août
inclus
Madame Lachaux, sophrologue : absente du 31 juillet au
27 août inclus
Dr. Moratal : absent du 8 au 22 août inclus ; 
nouvelle adresse : 11, cour du Clos de Penthièvre,
01.30.54.58.37

Ramassage des encombrants

Permis de construire
• M. MORAND - n°09G0007 (02/03/2010)
4, rue de l’Etang - Transformation et changement
d’affectation d’un bâtiment existant.
• M. LE ROUX - n°10G0004 (18/04/2010)
9, résidence Les Cottages - Extension
• M. SEGUI - n°09G0009 (06/05/2010)
15, Le Hameau - Véranda
• FÉDÉRATION DE BRIDGE - N°10G0003 (06/05/2010)
79, De Grasse Village - Extension

Urbanisme

Forum des associations
LE FORUM DES ASSOCIATIONS 

AURA LIEU LE 4 SEPTEMBRE AU PARC DES SPORTS
Le guide des associations/guide pratique sera distribué en août.
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Au cours de la collecte du vendredi 28 mai à l’Espace Joe Dassin, nous avons accueilli 46 donneurs
et 43 poches ont été prélevées. Que ceux-ci, en ces quelques lignes, trouvent notre profonde et vive
reconnaissance dans ce geste humanitaire qui répond à une forte demande et nous encourage dans
nos actions de bénévolat. 

Prochain prélèvement le dimanche 26 septembre pendant la brocante de la St Michel.

Merci à tous !! Le bureau

Don du sang

Le 12 et 13 juin 2010, Claire Bigard a
présenté, à l’occasion d’une
exposition au Temple et à la Chapelle
de Ste Gemme, toutes les réalisations
de ses élèves. Bel évènement en art
plastique, riche en création et présen-
tation de toutes les techniques de
dessin.
Elle  dédicacera le tome II de sa bande
dessinée “Méprise” (cf. la Vie au
Village n°33) et présentera son futur
travail autour du thème du “Casque
d’Agris” au Festival de la Bande des-
sinée à Crespières les 18 et 19 sep-
tembre 2010.
http://www.xn--bdcrespires-59a.fr/

Exposition
Claire Bigard

“La soixantaine “déjà”, marié, “de nombreux enfants”, artiste “depuis toujours”.
Dès les années 1970 je partage ma passion de l’huile avec de nombreux
artistes et professionnels.
Fort de mes voyages en France et en Outre-Mer, ma pratique évolue,
m’autorisant une peinture de tons et non de forme.
Aujourd’hui, mes pinceaux au service de mon libre arbitre artistique me per-
mettent une œuvre éclectique dans la réalisation du choix de mes sujets. Si
ma démarche peut permettre à certains de trouver leur vérité, ma philoso-
phie, exprimée au travers de mes peintures aura atteint son but.”

Bardone G.A.

Exposition
des artistes
feucherollais
hall d’accueil
de la mairie

Vie communale - Associations

Le Comptoir Bis
Du nouveau sur la commune, ouverture d’un salon de
thé au Comptoir Bis !

Chez Marie, désormais, vous pouvez boire un thé, dégus-
ter un gâteau “fait maison”, siroter un jus de fruit, tout en
fouinant au milieu des bibelots et des jolies nappes. Vous
pouvez tout acheter, de la tasse à la bougie parfumée, jus-
qu’à la table, tout est à vendre ! 

Ambiance bucolique garantie so frenchy, que diriez-vous
d’un brunch anglais le dimanche matin, d’une tasse de thé
avec son gâteau aux noisettes et sa crème anglaise un bel

après-midi ?

Dès la rentrée de septembre, des ateliers d’art seront
organisés une fois par semaine. 
Réservation conseillée en appelant Marie la veille de votre
venue.

Le Comptoir “Bis”, 27 Grande Rue, 78810 Feucherolles
Tél.: 06.61.17.95.31
Horaires d’ouverture : matin 9h30 à 12h30 après-midi
15h00 à 19h00
Jour de fermeture : le lundi



Comité de Jumelage du Pays de Gallie
Escapade “sur les traces de l’histoire”

Long week-end chargé d’histoire et d’harmonies en cette
fin de mai.  Tous les participants, dont la cinquantaine de
visiteurs de Rösrath, notre ville jumelle, et nos familles
d’accueil qui les accompagnaient, l’ont fort bien apprécié.
Le parcours du samedi nous a permis de découvrir plu-
sieurs siècles de notre histoire gravés dans les pierres de
Saint-Germain-en-Laye, de Marly-le-Roi, puis de Versailles.
Les voûtes de l’église de Crespières nous réunissaient en
fin de journée pour le concert offert par la chorale La
Pavane de Saint Nom-la-Bretèche et la chorale Ars Gallica
de Feucherolles, sans oublier l’intermède latino du duo
musical Tiramisu de Rösrath. Nous profitons de cette
occasion pour remercier vivement tous les participants
bénévoles pour leurs formidables prestations. 
Cette belle journée d’amitié fut clôturée par un dîner-buffet
à la Maison des Associations de Crespières. 
Sur leur chemin de retour le dimanche, une halte était pro-

posée à nos visiteurs de Rösrath pour découvrir les sites
non moins historiques de Senlis, et après une grande pro-
menade dans les ruelles magnifiquement bien entretenues
et fleuries et un déjeuner très animé, la promesse fut
échangée de se revoir l’an prochain sur l’autre rive du Rhin.

Associations
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Dans une ambiance chaleureuse s’est déroulée l’édition
2010 de la fête de la musique de Feucherolles.
L’emplacement de notre stand à l’arrière de la mairie avec
vue sur la nouvelle halle, inaugurée le matin même, et son
cadre de verdure était du plus bel effet.
Les visiteurs étaient largement au rendez-vous pour
“dévorer” nos saucisses allemandes et boire de la
“Kölsch” (bière de Cologne), en dépit d’une température
fraiche en soirée.
Le funambule original clôturait sympathiquement cette
belle soirée avec des feux de bengale. 
Nous remercions chaleureusement  Monsieur le Maire et
toute son équipe pour la bonne organisation et disons
avec plaisir “Au revoir, à l’année prochaine”.

Comité de Jumelage du Pays de Gallie

Fête de Feucherolles le 12 juin 2010
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Divers

Réseau Bus - Ligne 44
C.S.O. recherche des voyageurs référents sur le réseau de bus de Feucherolles

Vous souhaitez être leur contact privilégié pour :
• leur faire part de vos remarques ou suggestions • répondre à des questionnaires ou enquêtes sur le réseau
• être informés sur la vie du réseau • participer à un groupe de travail local sur les transports

Merci de contacter Mme Perrotin soit par email : marie-christine.perrotin@veolia-transport.fr
soit par téléphone au 01 39 70 26 75 (poste direct)

Traitement de l’eau
OPTIMUM CONSEILS, 
votre partenaire pour le traitement de l’eau
Spécialisés dans le traitement de l’eau et installés depuis
fin 2009 dans la zone artisanale de la Briqueterie, nous
sommes à votre disposition pour une visite technique,
avec devis gratuit, pour des adoucisseurs d’eau, osmo-
seurs ou purificateurs.
Tous les habitants de Feucherolles bénéficieront d’une

remise de 10 % sur toute la gamme de nos appareils, pro-
duits de fabrication Européenne garantis 10 ans pièces et
main d’œuvre, ainsi que d’une pose gratuite.
N’hésitez pas à nous contacter.
Optimum conseils, Marion Angot
ZAC Briqueterie, Feucherolles
01 30 54 98 62
06 88 51 41 45

Urbanisme - Horaires et congés d’été des commerçants - Le
Comptoir Bis

6-7 Associations
Don du sang - Expositions - Comité de Jumelage

8 Divers

9-10-11 Ces derniers mois en images

12 Opération tranquillité-vacances

1 Editorial 

2 Mairie Actualités

3 Scolaire
Spectacle de fin d’année - Envie de nager ?

4 Jeunes
Espace Jeunes - Stages d’été

5-6 Vie communale
Forum des Associations - État-civil - Ramassage des encombrants

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

Logements étudiants
Le campus AgroParisTech/INRA de Grignon (près de Plaisir)
recherche pour la rentrée 2010/2011 des logements pour les
étudiants stagiaires qu’il reçoit tout au long de l’année pour
une période pouvant aller de 2 mois à un an, voire plus.
Vous êtes propriétaire de votre habitation, vous disposez
d’une chambre ou d’une dépendance aménagée et vous
désirez augmenter vos revenus, proposez votre chambre en
location  à un étudiant.
Contact : Mme Barret (correspondante doctorants/stagiaires
du centre INRA Versailles/Grignon) 01 30 81 55 61 ou 
fbarret@grignon.inra.fr

Ets Padel
Les Pompes Funèbres PADEL à Maule vous informent de
l'ouverture de leur chambre funéraire.
Z.A. Les Lézardes - CD 45 - 78580  MAULE
Tél.: 01 30 90 88 67

Prudence
près des Canalisations de gaz.

Je fais des travaux, 
alors je fais une D.I.C.T.

(Déclaration d’Intention Commencement de Travaux)
que se soit en domaine public ou privé,

sous maîtrise d’ouvrage publique ou privée.
Envoyée à GrDF, l’exploitant des réseaux gaz, 

pour vérifier si je ne risque pas 
d’accrocher un ouvrage gaz

Par exemple, un particulier (l’entreprise 
qu’il fait travailler...) dans son jardin... 
Un doute… Appelez la cellule DICT 

de votre territoire 
01 39 79 65 06
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Ces derniers mois en images

Notre nouveau Sous-Préfet Philippe Court

Discours de Monsieur Larcher

Nos amis maires des Alluets,
d’Herbeville et de Maule (à droite)

Le funambule traverse la place, les ciseaux pendus à son cou…

…suivi des yeux par (presque) toute l’assemblée Le moment est arrivé…

L’apprenti charpentier appor-
te les ciseaux que lui a remis
le funambule

Au centre Mme Vitrac-Pouzoulet, Conseillère régionale

JazzaFeuch groupe
de jazz feucherollais

Une partie du personnel municipal
avec M. Loisel, notre maire
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Ces derniers mois en images

La Fête des enfants, 
sur le thème du cirque

Fête de la Musique
Scène ouverte aux jeunes Feucherollais

Le groupe Cartel

Le funambule

Les cracheurs de feu Stand de maquillage animé par Céline

Les cerceaux

Feux de Bengale
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Ces derniers mois en images

La Fête des Fougères/Loisirs Jeunes

Concert de l’Ecole de musique municipale

Marche des chemins de Gally
cette année à Herbeville

Remise des dictionnaires aux CM2

Gala de l’École de
danse municipale



Fiche de renseignements
(Egalement téléchargeable sur www.feucherolles.fr)

Nom :

Prénom :

Adresse :

Date de départ : Date de retour :

Adresse et n° de téléphone pendant votre absence :

Personne autorisée à pénétrer à l’intérieur de votre propriété ❏ Oui    ❏ Non

Si oui, indiquez nom, prénom, adresse et n° de téléphone de la (ou les) personne(s) et véhicules utilisés :

Personne à prévenir en cas d’incident :

Je soussigné(e)

Nom : Prénom :

Autorise la Gendarmerie de Noisy le Roi, à pénétrer sur ma propriété et éventuellement à l’intérieur
de mon habitation en cas de constation d’un fait anormal.

La présente demande n’engage en aucune manière la responsabilité de la Brigade de Gendarmerie
de Noisy le Roi en cas de cambriolage ou d’incidensts divers.

Brigade de Noisy le Roi
102, rue Lebourblanc
78590 Noisy le Roi
Tél.: 01 61 06 22 10
Email : bt.noisy-le-roi@wanadoo.fr

Fait à Noisy le Roi, le

Signature avec mention 
“Lu et approuvé”

opération
tranquillité-vacances


