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En séance du 13 avril 2010, l’équipe municipale a adopté
une délibération de principe fixant les premières pistes de
compétences partagées au sein de la future communauté
de communes, principes de mutualisation des ressources
renforcées et élargies lors de la dernière séance plénière
intercommunale du 30 mars.

Les champs de compétences déléguées seraient ainsi 
rassemblés autour des actions suivantes :
Aménagement de l’espace (Transports urbains et scolaires,
urbanisme, voies douces intercommunales, développement
durable…)

Actions de développement économique (Collecte des
déchets spécifiques, ordures ménagères, aménagement de
l’espace rural, protection des terrains agricoles, dispositif de
soutien aux commerces de proximité, aides aux personnes
âgées, actions pour la jeunesse, sport et culture…).

Pôle de compétences techniques (Assainissement, appels
d’offres groupés, éclairage public, gestion des logements
sociaux, réseaux culturels…).

Accompagnés et soutenus par les acteurs locaux de la plaine
de Versailles que sont les agriculteurs, les associations
d’environnement, l’APPVPA, les différents maires des 
communes concernées se sont réunis le 11 mai afin 
d’élaborer les statuts de l’association de préfiguration, 1ère

étape institutionnelle de la future communauté de communes
de la Plaine de Gally.

Je ne manquerai pas de vous tenir informés de l’évolution
de ce dossier très important pour le devenir de notre village
et qui va, n’en doutons pas, changer quelques habitudes
de travail dans l’organisation territoriale mais qui nous 
rendra plus fort à 12 communes face au lobbying éventuel
du découpage politico-géographique.

Je souhaiterais conclure cet éditorial sur une note moins
technique en vous rappelant les divers rendez-vous festifs
où j’espère vous rencontrer nombreux, notamment le
samedi 12 juin pour l’inauguration de notre halle et parking
en présence de personnalités proches, amies de notre
commune, et partenaires financiers de l’opération.

Je terminerai sur cette conviction : “l’avenir de notre village,
son dynamisme économique durable, sa force, son esprit
dépendent de notre capacité à fédérer tous ses talents.”

Votre maire
Patrick LOISEL

Intercommunalité, pourquoi, 
comment, avec qui ?

Le temps est venu pour moi de vous communiquer le résultat
de plus de deux ans de réflexion et de travaux sur le thème
de la coopération intercommunale envisagée pour notre
village.

Tout d’abord, quelques brefs rappels sur ce que nous
impose la loi et notamment la loi dite “Chevènement” du 12
juillet 1999 visant à équilibrer les disparités entre territoires.

L’expression “intercommunalité” désigne les différentes
formes de coopération existantes entre les communes. Elle
leur offre la possibilité de se regrouper au sein d’un
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
appelé plus communément EPCI.

Cet établissement ainsi créé permet soit d’assurer certaines
prestations (ramassage des ordures ménagères, assainis-
sement, transports urbains,…) soit d’élaborer de véritables
projets de développement économique, d’aménagement
ou d’urbanisme mais également de partager certaines
compétences concernant la vie quotidienne, puisque les
communes transférent certaines prérogatives à la communauté
de communes.

Les dispositions légales fixent à la date du 1er janvier 2014,
une couverture obligatoire de l’ensemble du territoire par
des structures intercommunales et un renforcement de la
cohérence des périmètres des EPCI.

Depuis mars 2009, la commune de Feucherolles travaille,
avec les collectivités territoriales membres du SCOT de
Gally, sur la constitution d’une communauté de communes
visant à rassembler un bassin de vie d’approximativement
22 000 habitants : les communes d’Andelu, Les-Alluets-le-
Roi, Bazemont, Chavenay, Crespières, Davron,
Feucherolles, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Maule,
Montainville, Saint-Nom-la-Bretèche.

Ce rassemblement correspond parfaitement à une logique
de découpage géographique fixé autour de l’axe de la
RD307 et permettant aux populations locales de partager,
dans un proche avenir, des moyens logistiques de service
en rationnalisant les coûts et les frais d'exploitation.
Il est clair que les différents maires souhaitent une inter-
communalité efficace et pragmatique misant sur le partage
en évitant toutes velléités politiques qui déboucheraient sur
un regroupement infructueux.
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Mission locale
Insertion des jeunes de 16 à 25 ans.
Les rendez-vous peuvent être pris au 01 34 51 16 18 

La Bibliothèque
Elle se trouve derrière la salle des Fêtes Joe Dassin. 
Ouverte au public en période scolaire le mardi de 16h à 18h,
le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h, le vendredi de 16h
à 18h et le samedi de 10h à 12h. 

Horaires de la Mairie
Ouverture : lundi : de 14h à 17h
mardi à vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
samedi : de 9h à 12h.
fermeture : les samedi 24 et 31 juillet

Horaires de la Poste
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h30-12h et 14h30-17h
mercredi : 10h-13h
samedi : 9h30-12h30.

N° utiles et d’urgence
SAMU et urgences médicales 15
Gendarmerie 17
Pompiers 18 ou 112
S.O.S. Médecins 01 39 58 58 58
Urgences Hôpital Saint-Germain-en-Laye 01 39 27 41 00
Urgences Hôpital Poissy 01 39 27 51 17
Urgences pédiatrie (de nuit) 01 39 27 40 02
Urgences dentaires - Versailles 01 39 51 21 21
CMP (Centre Médico Psychologique)
Saint-Germain-en-Laye 01 39 27 42 09
S.O.S. brûlures graves Hôpital Foch Suresnes 01 46 25 24 96
Centre anti-poison 01 40 05 48 48
Vol cartes de crédit : American Express 01 47 77 72 00

Visa  01 41 85 88 81 
Eurocard, Mastercard       08 92 705 705

Consultations juridiques 2010
• jusqu’au 30 juin : Maître Jean-Louis Roche Tél.: 01 30 90 66 54
• du 1er juillet au  31 décembre : Maître Colette Henry-Larmoyer
Tél.: 01 34 51 58 06

Déchets ménagers spéciaux
Dernier samedi par trimestre :
26 juin 2010.
Parking de la Mairie de 9h à 13h.

Permanence assistante sociale
Mairie de Feucherolles.
Madame Anne-Marie TREGAN
Planning des permanences sur rendez-vous les
28 mai, 11 juin, 25 juin, 9 juillet, 23 juillet, 3 septembre
(prendre rendez-vous auprès du secrétariat au 01 30 15 23 85).

Déchets végétaux
pas de collecte le lundi 12 juillet !

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
• Nord : 10 juin
• Sud : 17 juin

www.cg78.fr

Les commerçants 
du marché de Feucherolles

Le samedi soir (septembre à avril/mai, de 15h00 à 20h00)

Nombre d’entre vous ont très certainement déjà rencontrés
Monsieur et Madame Deru qui nous proposent, selon la
saison, leurs gambas et huîtres de Marennes le samedi
après-midi. Jacques et Liliana Deru sont docteurs en 
biologie. Il y a six ans, ils ont décidé d’acheter et de
reconstruire une ancienne exploitation ostréicole abandonnée
à Marennes qu’ils ont appelée e.a.r.l. AQUIDEAS. Ils 
ont également décidé d’associer l’élevage de gambas à
l’élevage d’huîtres et d’utiliser des méthodes artisanales et
anciennes. Cela permet de respecter la chaine alimentaire
naturelle, à savoir la production de phytoplancton, de
microorganismes et de petits vers rouges pour la nourriture
des gambas qui remuent la vase au fond des étangs ce qui
permet aux huîtres de s’installer. Ainsi, leur ferme s’intègre
dans l’environnement et s’inscrit dans l’éthique du déve-
loppement durable. Monsieur Deru vous expliquera les 
différents systèmes d’élevage et vous conseillera en fonction
de vos goûts. N’hésitez pas à lui poser des questions dès
son retour fin septembre.

Quelques conseils pratiques : 
• Ne buvez jamais l’eau de mer dans les huîtres. Jetez
cette première eau dès l’ouverture de l’huître  et attendez
que l’huître refasse la deuxième eau qui sera filtrée et
propre à la consommation.
• N’ouvrez pas les huîtres plus de 3/4 d’heure avant
consommation.
• Recouvrez les huîtres ouvertes d’un film en plastique en
attendant de les consommer.
Pour en savoir plus : 06.19.53.71.81 ou tapez “Aquideas”
sur internet, vous y trouverez des articles intéressants ainsi
que des recettes.

Depuis peu de temps, un charcutier-traiteur propose
ses produits le samedi après-midi de 16h à 20h sur la
place de la Poste. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Aux gourmandises de l’Atelier 78
06 07 21 95 48
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Nouvelle organisation de notre 
27ème brocante de la Saint Michel !

Cette année, notre brocante aura lieu entre 9h et 18
heures le 26 septembre 2010, en espérant que nous
aurons le même temps que l’année dernière !
Une année toute particulière pour cette 27ème brocante
puisque notre nouvelle halle et son parking feront partie
intégrante de cette manifestation.
Par ailleurs, l’organisation de notre brocante, bien connue de
tous les participants, implique la gestion d’emplacements
au sol, le suivi pour déterminer qui a réservé le premier le dit
emplacement, noter les coordonnées de chaque exposant,
et veiller à ce que les habitués conservent leur emplacement
d’une année sur l’autre.
Bien évidemment, les coûts liés au temps passé, aux
courriers à échanger et aux imprécisions de l’installation
de chaque futur stand d’exposant rendent l’exercice très
délicat. 
C’est pourquoi nous allons mettre en place un nouveau
service accessible sur le site internet de la ville : www.
feucherolles.fr proposant une gestion complète de 
l’inscription des exposants avec navigation sur un plan
précis actualisé en temps réel. Pour cela, il suffira de 
cliquer sur le lien : www.brocante-feucherolles.fr et de
vous laisser guider en suivant les instructions. Bien sûr,
vous serez accueilli au Service Culture et Communication
si vous n’avez pas de connexion internet. 
Le traitement interne en mairie de toutes les informations
permettra aux organisateurs de connaître, à tout moment,
l’état réel des demandes de réservation, de les convertir
en réservation ferme dès réception du paiement, et de
contrôler les éventuels documents administratifs manquants.

Comme vous l’avez compris : plus simple, plus clair et
plus dynamique, cette nouvelle organisation vous permettra
de connaître immédiatement votre emplacement sans
avoir besoin de vous déplacer. N’oubliez pas, une fois
réservé, d’envoyer votre paiement, dans les 8 jours, en
mairie au Service Culture et Communication, à l’ordre du
Trésor Public.
Grâce à notre publicité, vous serez prévenu dès que ce
service sera installé sur notre site : www.feucherolles.fr 

Pour tout renseignement, contactez le Service Culture et
Communication au 01.30.79.93.28.

Vie communale
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12 JUIN 2010 :
Journée Inaugurale autour de la Halle 
Fête des enfants - Fête de la Musique

Cette année, le 12 juin 2010 sera une journée inaugurale à
Feucherolles. Elle se déroulera autour de trois temps forts
mettant à l’honneur la construction de notre Halle et de
son parking.

Nous débuterons les festivités avec l’inauguration, à 11h,
en présence de Monsieur le Maire Patrick LOISEL et du
Conseil municipal, entourés pour l’occasion de 
personnalités dont  Monsieur Gérard Larcher. Il s’en suivra
un apéritif nous permettant de découvrir tous les charmes
de ce nouveau lieu.  Nous terminerons cette inauguration
en compagnie du groupe de saxophonistes “Jazzafeuch”.

Deuxième temps fort à partir de 14h30, la
“Traditionnelle Fête des Enfants”, aura lieu sous la Halle
où seront organisés de nombreux ateliers tenus par des
professionnels de l’école du cirque de Villennes-sur-
Seine, avec des démonstrations de jonglerie, de contor-
sions et de maquillage. Un funambule en profitera pour
survoler les enfants. 

Les enfants pourront se balader en poneys grâce à la 
participation des Ecuries de la Porte Neuve.

Nous terminerons en beauté avec notre Fête
annuelle de la Musique.

Les jeunes groupes feucherollais comme les
“Mothership” et “Melting Vibes” ouvriront la
scène à partir de 19h30 puis ce sera le tour des
groupes de musiciens confirmés  avec “Cartel
009”, “Les Triphasés” et “Les Nuckrusts” sous
l’étroite collaboration de l’association “Backstage
Music” de Maule que nous remercions vivement. 
A 23 heures, nous découvrirons ensemble un Son
et Lumière… et…

Pour que la circulation dans le village reste
fluide, nous vous demandons de venir à pied,
dans la mesure du possible.
Notre minibus circulera dans le village pour aider
toutes les personnes ne pouvant se déplacer par
leurs propres moyens.

Pour plus de renseignements, contactez le service
communication de la mairie au 01 30 79 93 28.
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La HALLE de Feucherolles 
Un énorme engin grue suivi d’un camion-remorque surprenaient le lundi 22 mars, vers les 7 heures 30 du matin,
les Feucherollais de la Grande Rue et les automobilistes de passage. C’est derrière la mairie, rue des Cavées,
que ces engins s’étaient arrêtés sur la place en limite du parking, comme le leur imposait leur poids.

Pourquoi un tel déplacement ?
Il s’agissait d’installer la première réalisation prévue sur cette
place. Pendant le week-end dix fermes déjà assemblées,
des éléments constituant l’ossature de la Halle, avaient
été entreposées. La grue allait devoir les prendre indivi-
duellement au bout de son long bras de 60 mètres et les
élever pour ensuite les positionner au-dessus des plots en
béton préparés pour les recevoir.
22 m3 de chêne provenant de la scierie CARRELET du
Perche (25 m3 avant ouvrage) furent mis en œuvre pour
cette réalisation.
La Halle est constituée de deux parties en forme d’équerre.
Elle présente une surface au sol de 220 m2. Elle est 
couverte de tuiles plates vieillies à l’ancienne. L’un des
deux pignons de la halle est légèrement incliné afin de
permettre à la panne faîtière de porter à son extrémité une
poulie pour la levée de charges éventuelles. Les études et
plans ont été tracés par l’Architecte Michel LEBLANC.

L’ouvrage respecte la pure tradition 
des charpentiers. Une telle structure
nécessite un nombre considérable de
chevillages (chaque cheville est taillée
à la main) qui assurent à l’assemblage
“bois dans bois” la meilleure garantie
de qualité et de longévité.
Tous les éléments de la charpente 
portent un signe gravé dans le bois
avec une “rainette”, selon un certain

code propre au compagnon charpentier. C’est sa signature.
De plus, ces signes identifient chaque pièce de l’ouvrage
pour un premier assemblage “à blanc” avant transport et
réalisation définitive sur le lieu de montage prévu.
Le compagnon charpentier est maître de son ouvrage dès
le délignage du premier élément à l’état brut tiré du 
plateau de bois qu’il installe sur son établi. Les plans 
lui sont fournis. Il mène seul l’opération de traçage et
l’exécution comprenant les fameux assemblages “tenons
et mortaises”. C’est une tâche complète, très longue et de
précision.
Sous la Halle il y a un bâtiment construit en pierres 
meulières, respectant le caractère villageois, qui doit recevoir
les installations électriques et des éléments techniques.
Un abri vélos est également installé sur la place. Son style
est identique à celui retenu pour la halle.
Des enfants de CM2 ont eu l’occasion de visiter le chantier
avec Monsieur le Maire.

Le projet “derrière la mairie” date des premières années
de la décennie 1990. La municipalité se porta acquéreur
de ce terrain, une ancienne sablière, dans les premières
années de notre siècle.
Ce projet, qui s’inscrit dans le développement durable du
centre du village, apportera aux Feucherollais de
meilleures conditions de vie par la mise en place, en 
continuité de la rue des Cavées, d’un plan prévoyant 
la création de quelques logements, de nouveaux 
commerces ainsi que des locaux dédiés aux services.

R.B.
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Vers une coopération décentralisée
avec une ville du Sénégal ?

La coopération décentralisée est la signature d’une
convention entre 2 communes (française et sénégalaise)
ayant pour objectif, dans le cadre des lois de décentrali-
sation, de concourir au développement local en vue
d’améliorer les conditions de vie des populations et de
favoriser les échanges. C’est une compétence qui relève
des communes depuis 1992, soutenue en France par le
Ministère des Affaires Etrangères et par les collectivités
territoriales, en l’occurrence le Conseil Général des
Yvelines. Un bon nombre de communes françaises a
développé ces dernières années des relations bilatérales
avec des communes d’Afrique, ou d’autres endroits du
monde pour partager leurs expériences sur des sujets
divers (cadastre, assainissement, organisation municipale,
infrastructures scolaires ou de santé, éclairage public,
gestion administrative, etc.). Ces relations sont établies
entre les équipes municipales d’une part pour le côté 
politique local, et les équipes techniques d’autre part, afin
de mettre en place des projets réels de développement
local correspondant à de vrais besoins.
La ville de Ngaparou, au Sénégal, est une commune de
12.000 habitants dépendant de la région de Thiès et du
département de Mbour. Elle est située à 80 km au sud 
de Dakar, sur la petite côte à proximité de Sally, et vit
essentiellement autour d’activités de pêche et de tourisme.
Anciennement village avec à la tête un chef de village,
Ngaparou a été constituée en commune en 2009. Le 
premier et nouveau maire Mamadou Mbengue, s’attelle
avec ses 2 adjoints et les 37 conseillers municipaux élus

à mettre en place une politique responsable et citoyenne
de développement durable dans plusieurs domaines 
fondamentaux, tels que l’assainissement, la santé ou 
l’éducation.
Souhaitant mener une réflexion autour de la coopération
décentralisée, l’équipe municipale de Feucherolles a pris
contact avec celle de Ngaparou il y a plusieurs mois déjà,
suite à la détection d’une réelle opportunité due à ce
contexte très particulier de constitution d’une commune
nouvelle. Dans le cadre de cette réflexion, une délégation
de 3 élus (Patrick Loisel, Etienne de Pommery et Ariane
Raugel) s’est rendue sur place en février dernier. 
Ce voyage d’étude de 3 jours avait pour objectif de 
rencontrer les élus locaux pour échanger et réfléchir au
cadre d’une éventuelle coopération entre nos villes. 
Des ateliers de présentation des commissions finances,
éducation, santé, urbanisme et environnement ont permis
de mieux cerner les projets sur lesquels notre commune
de Feucherolles pourrait apporter son expérience, à savoir
la collecte et le traitement des déchets, la construction
d’une bibliothèque, la réalisation d’un cadastre ou la mise
en place d’outils pour le recouvrement des impôts locaux. 
Une telle action citoyenne de la commune de
Feucherolles, de ses élus, de ses agents et potentiellement
de sa population pourrait permettre d’envisager par la
suite des relations plus étroites entre nos jeunes ou nos
associations respectives. Ainsi, le 13 avril dernier, le
conseil municipal a voté la création d’une commission sur
la coopération décentralisée dont l’objectif est dans un
premier temps de définir un projet de partenariat, l’inscrire
dans une convention, puis dans un second temps de
suivre le projet de développement local sélectionné. Les
moyens qui seront mis en œuvre dans le cadre de cette
action seront de toute façon assez limités vue la taille de
notre commune, et se traduiront principalement par la
mise à disposition de temps de travail de certains
conseillers municipaux ou éventuellement et ponctuellement
d’agents communaux sur certaines questions plus 
techniques.
La commission rendra compte régulièrement de l’avancement
de ses travaux au conseil municipal, et à la population par
l’intermédiaire de ce journal.

Vie communale



Karolina a exposé en mairie ces deux derniers mois

Généreuse et passionnée, c’est au travers de ses peintures
qu’elle vous fait voyager et découvrir son monde imaginaire,
là où les couleurs se mélangent comme sa culture. 

Autodidacte, émouvante et sincère, ses créations expriment
sa joie de vivre et son dynamisme. 
Son concept est très simple : parlez-lui de vous et de vos
émotions, elle les traduira en couleurs.
“Autodidacte et sincère, j’accède à une peinture émotionnelle
et intuitive, elle est chargée du passé faite de mes racines
jouant un rôle de plus en plus important. Mon expression
est en constante évolution (comme une prise de photo,
chaque toile est l’image ou plusieurs clichés d’un moment
offert par la vie). J’aime bien mettre en couleur ce que je
ressens chez les autres (mon concept) et les faire  parler au
regard de mes peintures avec la découverte de nouvelles
choses à chaque fois : échange et richesse, imaginaire
sans limite du pays de l’enfance, c’est aussi très  important.
Il n’y a pas de règles, sur la toile c’est la liberté  totale, une
possibilité d’exprimer un côté rebelle mais chargé 
d’authenticité de “ma vérité”.
Finalement j’essaye de peindre comme j’aime vivre : être
en accord avec moi-même, partager ce sentiment afin
qu’il soit accessible à tous, et trouver le juste équilibre
pour chaque  instant. Oui, c’est selon moi une question
d’équilibre”.

Vie communale
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Chutes de couleurs
120x40 (acrylique)

Renaissance - 80x80 (acrylique)

Forêt en Automne - 50x100 (acrylique)

Vous pouvez actuellement voir les œuvres du Feucherollais G.A. Bardone en Mairie
(article dans le prochain Vie au Village)
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CCAS/Centre de Loisirs : après-midi crêpes
Les enfants du centre de loisirs sont allés animer l’après-
midi “cartes” pendant les dernières vacances scolaires.
Accompagnés de Madame Lollierou (directrice du centre
de loisirs) et de deux animateurs, ils se sont présentés, ont
chanté plusieurs chansons aux sons d’une guitare et un
petit garçon à ensuite magnifiquement joué quelques
morceaux au saxophone. Cette musique a beaucoup 
touché l’assistance. Ensuite, les enfants ont servi les 300
crêpes qu’ils avaient préparées à l’avance avec du jus de
fruit ou du cidre. Ils ont pris les commandes individuelles
comme dans une crêperie en proposant des crêpes au
sucre, à la confiture ou au Nutella.
Cette expérience a été très enrichissante pour tous les
participants et sera très certainement renouvelée, même
échangée.
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ADAMY 78 
L’ADAMY 78 (Association des Anciens Maires et Adjoints des Yvelines) a organisé, cette année enco-
re, le concours “Mariannes du Civisme” destiné à mettre à l’honneur les communes dont les habitants
sont les plus citoyens, c’est-à-dire ceux qui se sont le plus déplacés pour voter lors des élections
régionales.
La commune de Feucherolles est arrivée 1ère de sa catégorie (villes de plus de 3 000 habitants) avec
un taux moyen sur les deux tours de 54,96%.
Bravo à tous!
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Inauguration Espace Jeunes
Le 9 avril 2010 l’Espace Jeunesse 11/17 ans a ouvert
ses portes.
Il est ouvert en semaine durant la période scolaire :
• les mercredi de 14h à 18h30 pour les 11/14 ans, 
• les vendredi de 17h à 19h pour les 15/17ans 
• les samedi ouvert à tous de 14h à 18h de nombreux 

ateliers sont proposés. 

A la rentrée, de nouveaux ateliers : percussions,  utilisation
de l’outil informatique et de différents logiciels.
Pendant les vacances des stages sont proposés à la carte :
la matinée, l’après midi ou la journée complète.
Les premiers stages d’avril ont accueilli 35 jeunes. Durant
ces 2 semaines nos jeunes Feucherollais ont pu participer
à des activités sportives (tennis, équitation) et musicale
(percussions).
Les après-midi étaient dédiées aux loisirs (karting, bowling,
laser quest) et à la détente (projection de film échange
avec les jeunes de Chavenay).
Du 4 au 17 juillet, un séjour Eaux Vives/Jeep en Andorre
est proposé aux 12/15ans.. Ce stage sera suivi de 3 journées
d’animation à Feucherolles du 21au 23 juillet.

En août,  l’Espace Jeunesse proposera une semaine sur le
thème de la découverte de Paris et de son histoire et se
terminera au Parc Astérix. 

Consultez www.feucherolles.fr.
Rendez-vous au forum des associations le 4 septembre
pour vous inscrire !!
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Ces derniers mois en images

Carnaval des enfants

Judo

Al Sanders & Thierry Moindron

Al Sanders

A noter que :
> Aldo MOSCATELLI : a obtenu sa ceinture noire cette saison
> Paul FRIEDLING : 4ème au Championnat des Yvelines Juniors
(sur près de 40 inscrits)
> Roman CHEVASSU : 3ème à la sélection des Yvelines Minimes  
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Ces derniers mois en images

Stage Fondation PSG

M. Loisel explique aux enfants le
fonctionnement d’une mairie

Passeport piéton
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Environnement

Baisse d’une Taxe
Lors de la séance du conseil municipal du 13 avril, un 
nouveau taux d’imposition de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM) a été voté à l’unanimité à
6,65%, en baisse par rapport à 2009 (taux de 7,07%). 

Cette baisse du taux a été motivée par le fait que les
dépenses 2009 ont été inférieures aux prévisions, ce qui
est dû à plusieurs facteurs. 
- La baisse de consommation des ménages feucherollais,

comme observée par ailleurs au plan national.
- Le tri des emballages, mieux respecté depuis la mise en

place de la collecte en porte à porte du verre et des 
journaux, revues et magazines (JRM), bien que la
marge de progression possible soit encore importante,

- Dans une moindre mesure, l’utilisation de composteurs
individuels, qui permet de réduire la masse des déchets
ménagers produits.

Ainsi, en 2009, les tonnages suivants ont été collectés
(évolution par rapport en 2008) :
- Ordures ménagères 808t (en baisse de 16%) soit 260 kg

par habitant
- Déchets verts 615t (en hausse de 8%) soit 614 kg par

habitation
- Emballages et JRM 151t (en baisse de 3%) soit 50 kg

par habitant
- Verre 116 t (en hausse de 6%) soit 37 kg par habitant
- Encombrants 79,46 t (en baisse de 29%)
- Toxiques 2,85 t
- Centre Technique Municipal, incluant les gravats, 2,58 t

Continuons à trier, valoriser 
et diminuer nos déchets !! 

Notre planète et nos portefeuilles 
s’en porteront mieux.

L’assainissement des eaux usées est délégué depuis de
nombreuses années au Syndicat Intercommunal
d’Assainissement (SIA) ThiFeuCha, qui regroupe, comme
son nom l’indique les communes de Thiverval,
Feucherolles et Chavenay. Le syndical avait délégué la
gestion de ce service à la société Lyonnaise des Eaux par
un contrat d’affermage qui s’est terminé le 31 mars 2010.
Depuis le début de l’année 2009, la procédure de renou-
vellement de ce contrat d’affermage avait été initiée avec
l’aide de la Direction Départementale de l’Equipement et
de l’Agriculture des Yvelines. Dans le cadre de cette 
procédure, un appel d’offres a été lancé, et a donné lieu à
la réception de 3 propositions concurrentes en octobre
2009. Une discussion s’est ensuite engagée avec les 3
soumissionnaires dans des conditions identiques pour
chacun d’entre eux afin d’éclaircir certains points 
techniques et financiers, et leur permettre de modifier leur
proposition à la marge. A l’issue de ces discussions, au
début du mois de janvier 2010, chacun des candidats
ayant soumis sa meilleure offre, il a été décidé de retenir
la meilleure des offres, à savoir celle de la Lyonnaise des
Eaux. 
Cette offre, grâce à la mise en concurrence et aux discussions
qui s’en sont ensuivies, permet une baisse significative du
prix de l’assainissement pour le consommateur.

De quoi est composée votre facture d’eau ?

La facture d’eau est séparée en 3 grandes rubriques. 
- La première rubrique concerne l’eau potable consommée,
dont le volume est relevé périodiquement sur le compteur
d’eau. Elle comporte :
• un abonnement annuel, part fixe (33,94€ HT/an en 2009)
• une part variable pour le concessionnaire de production
et de distribution d’eau potable (Lyonnaise des Eaux en
l’occurrence, dont le contrat arrive à échéance en 2012)
(1,2996€ HT/m3 en 2009) 
• une part, également variable en fonction du volume

consommé, est prélevée pour le compte du Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la région de
Feucherolles qui est en charge notamment des réseaux
d’adduction. (0,0899€ HT/m3 en 2009).
Cette rubrique restera inchangée sur votre facture, aux
évolutions de prix annuelles près.
- La seconde rubrique concerne la gestion de l’assainis-
sement collectif, une fois que l’eau a été consommée et
rejetée sous forme d’eau usée “à l’égout”. Elle comporte :
• un abonnement annuel, part fixe (nouveauté 2010) de
36€ HT (pas de part fixe en 2009).
• une part variable pour Lyonnaise des Eaux de 0,5768€

HT/m3 en 2010 (1,3428€ HT/m3 en 2009).
• une part variable prélevée pour le compte du SIA
ThiFeuCha de 0,39€/m3 en 2010 (0,3049€/m3 en 2009).
• une part variable prélevée pour le compte de la commune
de Feucherolles de 0,22€/m3 en 2010 (0,3674€ /m3 en
2009).
- La troisième rubrique concerne les taxes nationales et
régionales (Agence de l’eau, voies navigables de France,
etc.) soit 0,7905€ HT/m3.

La baisse importante des tarifs d’assainissement consentie
par Lyonnaise des Eaux à l’issue du processus de 
renouvellement du contrat avec mise en concurrence,
combinée à la baisse des taxes locales va conduire à une
réduction significative de la facture d’eau des consomma-
teurs cette année par rapport à 2009. 

Ainsi, la part assainissement d’une facture de consommation
de 120m3 annuelle, considérée comme standard pour une
famille de 4 personnes, s’élèvera à 178,42€ HT au lieu de
241,81€ HT, ce qui représente une baisse de 26,2 %,
soit une baisse d’environ 0,53€/m3 dans ce cas. 

Le prix unitaire du m3 facturé, hors abonnement mais
taxes comprises, devrait donc passer en dessous de
la barre des 4€ !

Le prix de l’eau est en baisse !



Environnement

Piste cyclable repoussée
Pour des raisons budgétaires, le Conseil Général des Yvelines ne réalisera pas
la piste cyclable entre Saint-Nom-la-Bretèche et Feucherolles le long de la 
RD 307 en 2010 comme prévu initialement. Cette réalisation reste néanmoins
importante pour le Président du Conseil général qui propose de planifier sa 
réalisation sur 2011.

Nettoyage des chemins
Dimanche 28 mars dernier a eu lieu la deuxième édition de
la promenade de nettoyage des chemins de Feucherolles.
Malgré le temps humide et le changement d’heure, une
centaine de personnes s’est répartie en cinq groupes, et
munie de pinces, de sacs et de gants, s’est attelée à cette
tâche avec le support actif des personnels des services
techniques. En 2 heures, le contenu de deux bennes de
petits camions a été ramassé par ces groupes.

Hétéroclite, le contenu cependant reflète de grandes simi-
litudes avec celui de l’année dernière : cannettes de bière
par dizaines, bidons vides, gravats et autres déchets de
chantier, papiers de diverses tailles et provenances,
mégots de cigarette en pagaille, et du côté du collège…
un nombre incalculable de bâtons de sucettes !

Outre le fait qu’il manque incontestablement des corbeilles
dans certains endroits stratégiques de la commune, problème
qui sera réglé progressivement, 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 en
attendant de pouvoir les déposer dans une corbeille.
Certains n’hésitent pas à déposer leurs déchets à moins
de 50m d’une corbeille !

Si les fumeurs rechignent de plus en plus à stocker leurs
mégots dans les cendriers de voiture, il existe des petits
cendriers portatifs pour ranger les mégots avant leur
dépôt dans une poubelle. Ces cendriers portatifs sont utilisés

de plus en plus par les promeneurs et certains skieurs
soucieux de ne pas souiller la nature.

Par ailleurs, signalez à la mairie, et à la gendarmerie, tout
dépôt sauvage dans nos chemins (déchets de travaux et
gravats, déchets verts, ou chimiques), notamment en cas
d’identification du contrevenant. Le surcoût de collecte et
de destruction de ceux-ci est supporté par vos impôts !

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. 

Merci : 
• à la SEPUR pour le don de matériel (gants) et à SCREG

pour le prêt d’un petit camion.
• au personnel des services techniques pour leur 

disponibilité et efficacité.
• aux professeurs des écoles pour le relai aimable de ces

messages auprès des enfants.
• à tous ceux qui se sont mobilisés avec motivation et

conviction, d’une façon ou d’une autre en ce 28 mars
pour contribuer à la préservation de la propreté de notre
environnement !

Rendez-vous pour notre prochaine édition annuelle, le
premier dimanche de printemps, soit le 20 mars 2011,
en souhaitant que le beau temps soit au rendez-vous !
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A.R.T. Réalisations techniques et artistiques à
Feucherolles

La société A.R.T. (Réalisations
Techniques et Artistiques) a
été créée en 1979 à Paris le
siège social a été transféré à
Feucherolles en 1997.
Nous sommes spécialisés
dans la signalétique, à savoir
les visuels pour stands événe-
mentiels, bureaux, enseignes
pour magasins et entreprises,
marquages de véhicules, ban-
deroles, kakémonos, décors
etc... 
Autour de cette spécialité, nous assurons également la fabrication, le montage et le
démontage de stands pour événements occasionnels : salons, corners, espaces de
démonstration...
Nous sommes équipés d'imprimantes numériques grand format, laminateur et 
plotters de découpe d'adhésif.
Nous créons à la demande ou d'après fichiers informatiques fournis.

Contact : M. ou Mme Niault 01 30 54 30 25

Bienvenue Feucherolles Davron
Implantée depuis de nombreuses années, notre association A.V.F. (Accueil des Villes Françaises) devenue B.F.D. est animée
par des bénévoles dont le but principal est l’accueil des nouveaux arrivants dans notre commune. Une réception est
ainsi organisée chaque année, au mois de novembre sous l’égide de Monsieur Patrick Loisel, maire de notre commune.
Dans le cadre de notre association, nous mettons en place, de septembre à juin, des sorties mensuelles d’une 
après-midi, le transport se faisant en car, d’un repas fin novembre avec un tirage de tombola, une galette des Rois, une
soirée au théâtre et enfin un voyage d’une journée dans le courant du mois de juin.
Cette, nous visiterons la ville de Bayeux, son musée de tapisserie et les plages du Débarquement le 10 juin.

Pour tout contact, Denise AVEL, présidente, au 01 30 54 56 49

Message de la Gendarmerie :
Une vague de cambriolages sévit sur notre village, et des mesures de précaution s’imposent : veillez à bien verrouiller
portes et fenêtres ainsi que vos portes de garage et à mettre à l’abri tout objet précieux, sacs, portables… etc.

10-11 Ces derniers mois en images

12-13 Environnement

14 Divers

15-18 Associations

19 Scolaire

20 Manifestations à Feucherolles et dans les villes voisines

1 Editorial 

2 Mairie Actualités

3-8 Vie communale
Logiciel brocante de la Saint-Michel - Journée inaugurale - La halle
Coopération décentralisée - Karolina Domenech - CCAS/Centre de
loisirs - ADAMY - Gendarmerie

9 Jeunes
Inauguration Espace Jeunes

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

Relais de la Solidarité et bouchons de l’espoir
160 personnes ont participé au relais de la solidarité le 18
avril. Ce rallye, qui réunit des équipes mixtes est composé
de personnes handicapées en handbike, fauteuil ou tandem
et de personnes valides à pied, en roller ou à vélo qui
aident, si besoin est, les personnes handicapées. 
Les objectifs de ce relais sont de montrer que valides 
et invalides peuvent faire des choses ensemble, mais
aussi de favoriser, par la pratique des sports de loisir, 
une meilleure intégration dans les milieux scolaires et 

professionnels.
Lors de leur passage à Feucherolles, le dimanche 18 avril,
Monsieur le Maire a remis à l’association partenaire des
Bouchons de l’Espoir cinq grands sacs de bouchons
récoltés en mairie et dans les écoles. Ces bouchons sont
ensuite vendus par l’association afin de financer l’achat
de fauteuils roulants.

Merci à tous de votre participation !

Rotary Club Saint-Nom-la-Bretèche 
Des “Shelterbox” 
pour les sinistrés d’Haïti
Le RC Saint-Nom-la-Bretèche, ainsi que

tous les RC de l’Hexagone, s’est associé à la
mission de Shelterbox-France :
fournir une aide humanitaire dans le

monde entier sous forme d'abris et de secours
matériel aux populations victimes de catastrophes

naturelles ou causées par l’Homme.
Comment ? En acheminant de solides boîtes en

plastique contenant une tente pour une
famille de 10 personnes et du matériel
pour survivre pendant au moins 6 mois.
Deux semaines après le tremblement de
terre en Haïti, 3 500 boîtes étaient déjà 
installées dans des villages et accueillaient
35 000 personnes. Les dernières évaluations
s’engagent sur l’acheminement de 8 000
“Shelterbox”.
Si vous souhaitez vous associer à cette
action ou en savoir plus :

www.shelterboxfrance.org
26 mai 2010 : Journée mondiale de la Sclérose en

Plaques.
Le RC Saint-Nom-la-Bretèche est associé à la collecte
organisée par la Ligue Française contre la SEP. Des
“petites boîtes” ont été distribuées chez les commerçants
afin de récolter vos dons, qui financent des programmes
de recherche. Informez-vous sur www.lfsep.asso.fr 

Pour prendre contact : 01 34 62 06 73 ou
rp.rotary.snb@gmail.com
Pour nos actions www.office-stnom.org
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Depuis 1988, l’ACE,
Association Cadres et
Emploi, aide les cadres
dans leurs démarches pour
retrouver un emploi. Créée
par un ancien dirigeant
d’un cabinet d’outplace-
ment désireux de mettre au service des autres ses
connaissances et ses méthodologies, l’association compte
aujourd’hui 18 animateurs bénévoles. Etant donné l’état
tendu du marché du travail les précieux conseils de ces
animateurs permettent à l’association d’être un bon 
tremplin pour tous les cadres en recherche d’activité. En
effet, l’ACE suit chaque année une cinquantaine de cadres
tout au long d’un parcours adapté. Au cœur de celui-ci se crée
une émulation réciproque au travers d’ateliers en groupes,
d’un parrainage individuel et de réunions collectives.

Dynamique de groupe : A son arrivée à l’ACE, le nouveau
candidat est intégré à un groupe de 5 à 7 personnes, afin
de créer une dynamique entre les participants. Ces

groupes sont composés de
cadres de différents secteurs,
ce qui permet un échange
et un partage d’expériences
enrichissant et stimulant.

Ateliers : Une vingtaine
d’ateliers centrée sur le projet

professionnel (bilan de compétences. de personnalité), les
techniques de recherche d’emploi (réseaux, candidatures
spontanées, CV...) et la pratique (simulation d’entretiens...)
est proposée aux groupes sur une durée d’environ deux
mois.

Parrainage : Par la suite, chaque candidat est parrainé
par un animateur de l’association, dont le rôle est de 
l’accompagner de manière personnalisée, de le soutenir
dans ses recherches, et ce jusqu’à la signature de son
nouveau contrat de travail. 

Pour en savoir plus, consultez le site : www.aceopc.com
3, rue de Verdun - Bâtiment G - 78590 Noisy le Roi. 
Tél : 01 30 56 52 99 mail : aceopc@wanadoo.fr 

Atelier bande dessinée Chavenay - News
DES NOUVELLES DU CONCOURS ORGANISÉ PAR LE FESTIVAL DE BD D’ANGOULÊME !

16 élèves de l’atelier BD de Chavenay-Garches ont été présélectionnés dans le cadre du concours de bande dessinée
scolaire organisé par le festival de BD d’Angoulême et la Caisse d’Epargne
Notre petit atelier BD se situe à la seconde place au niveau national pour le nombre de présélectionnés, et à la première
place au niveau national dans la tranche des 11 à 16 ans.
Par ailleurs, il est important de rappeler qu’il y avait 4780 planches présentées à ce concours et seulement 635 planches
présélectionnées. Retrouvez l’Atelier BD sur le site : www.filmo.fr

Comité de jumelage du pays de Gallie

Après plus de huit années consacrées à animer les 
jumelages de Rösrath avec le Pays de Gallie,  et avec la
ville belge de Veurne, Rainer Mauer a transmis en janvier
le flambeau à Kurt Küsgen, au cours d’une cérémonie
amicale présidée par le maire de Rösrath, Marcus
Mombauer, en présence d’une forte délégation française. 
S’exprimant au nom de tous, la présidente Margaret de
Fraiteur a chaleureusement remercié Rainer Mauer pour
les relations amicales et constructives établies avec nos

villages et leurs représentants, et elle a assuré Kurt
Küsgen de notre soutien pour poursuivre dans le même
sens. 

La commune de Feucherolles se joint aux remerciements
à Rainer Mauer pour son implication personnelle pendant
de longues années et présente tous ses vœux de succès
au nouveau président.

Changement de président pour le Jumelage à Rösrath
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Cette année, c’était le tour du Tennis Club de Saint-Nom-
la-Bretèche d’accueillir cette compétition annuelle qui
permet aux joueurs de nos quatre villages de se rencontrer.
Le succès ne se dément pas puisque 100 joueurs et
joueuses ont, durant 3 semaines, donné le meilleur d’eux
mêmes pour conquérir les trophées désormais très
enviés. 
Le Comité de Jumelage remercie particulièrement
Madame Wajsblat, maire de Saint-Nom-la-Bretèche, qui 
a pris une part prépondérante non seulement dans 
l’organisation du cocktail, mais qui nous a fait l’honneur
de participer à notre belle épreuve en atteignant 
brillamment les demi-finales. 
La finale a été gagnée avec beaucoup de brio par Anne
Combe (déjà gagnante plusieurs fois) du TC de Chavenay
en l’emportant 6/2 6/4 face à Fabienne Alfonsi de
Feucherolles.
Chez les hommes, c’était une affaire Feucherollaise,  Jean

François Parreno l’emportant sur son camarade de club
Loic Cadio, après un match de qualité et longtemps 
indécis 7/5 – 6/4.
Une assistance conquise et ravie était présente à la remise
des nombreuses récompenses, lors d’un cocktail agré-
menté par une tombola ouverte à toutes les personnes
présentes, (même les non-joueurs) savamment et très
gentiment organisée par Aude Julia, la juge arbitre de la
compétition.

Réservez d’ores et déjà votre soirée du 3 Juillet 2010 pour un concert exceptionnel :
Le COMITE DE JUMELAGE DU PAYS DE GALLIE, en association avec  “HELORA”

vous proposent une soirée concert dans la cour de la FERME BRILLON à Chavenay 
YVES LEVEQUE accompagné de ses musiciens et JENS MÜLLER, guitariste.

Quand la chanson française aux accents mêlés de Jazz, de Rock et de Blues 
se mélange aux notes subtiles d’une guitare classique prodigieuse.

Entrée : Adultes 15 Euros, Jeunes 10 Euros 
Renseignements : Georges Pasty - 01 30 54 32 66 ou georges-pasty@wanadoo.fr 

Nous serons heureux de vous y accueillir !

Concert dans un cadre unique

Coupe de tennis du Pays de Gallie 

Une occasion unique était offerte aux jeunes des deux
pays de se rencontrer pour dialoguer, à cœur ouvert, sur
l’image qu’ils ont de l’autre, sur l’Europe et ses défis, leurs
attentes et leur vision de l’avenir… Leur réflexion avait
débuté au sein d’ateliers conduits préalablement dans les
lycées et collèges ; et promesse leur avait été faite de leur
donner la parole, en exclusivité, en réunion publique. 

Pari tenu, ce 27 mars à Saint-Nom-la-Bretèche, où une
nombreuse assistance demeurait très attentive aux points
de vue  exprimés librement par nos jeunes : respect

mutuel au sein des ateliers mixtes, aucun complexe sur le
passé belliqueux, difficultés des orientations scolaires
vers l’emploi, consensus sur l’avenir et la mission essen-
tielle des deux pays dans la poursuite de la construction
européenne, rôle de la jeunesse pour son progrès, contri-
bution possible des organismes de jumelage…
Reste, côté de notre Comité, à en tirer quelques orientations
d’actions à venir, en commençant par la large diffusion
d’un livret destiné à faire part de l’essentiel des travaux et
conclusions des ateliers conduits magnifiquement par nos
jeunes.

Parole aux jeunes
Dialogue France-Allemand
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Lions Club de Saint-Nom-la-Bretèche - Chavenay - Feucherolles

Une comédie au profit de bonnes causes
Début février, Pierre Douglas avait accepté de nous pré-
senter sa comédie à grand succès “Face à Face” dans la
nouvelle salle de spectacles Philippe Noiret des Clayes-
sous-Bois. Vous y étiez ; vous avez bien fait ! 
La recette étant à la hauteur des attentes, un chèque de
3.500 € a pu être remis à cette occasion à SNL-Yvelines,
en charge du développement de logements sociaux dans
nos villages, et un nouveau don de 1.500 € fait aux
Restaurants du Cœur, en soutien de la troisième tranche
de travaux de rénovation de leur local d’accueil près de la
gare de Villepreux-Les Clayes.

LISA - Une coupe nationale de Golf au profit
des enfants malades
Les rencontres annuelles du Grand Trophée LISA ont pour
objet de soutenir financièrement la Fondation Enfants et
Santé oeuvrant pour la recherche et le traitement des 
cancers et leucémies des enfants. En une dizaine 
d’année, les taux de guérison sont passés de 30 à 80% ...
Pour sa part, parmi les 200 clubs engagés dans l’aventure,
notre Club Lions proposait cette année une rencontre au
Golf de Fourqueux ouverte à tous. Un beau succès avec
plus de 80 participants ! Et un beau chèque de 1.900 €
remis à la Fondation à l’issue de cette compétition.

ASCLA – Mission accomplie
La maladie d’Alzheimer, drame social et familial, aurait
frappé en France 800.000 personnes en 2008. La plupart
d’entre elles vivent à domicile et il est indispensable de les
y maintenir le plus longtemps possible pour des raisons
tant psychologiques que financières. Il faut donc aider les
familles à supporter ce maintien à domicile. C’est le rôle
d’un Centre d’Accueil de Jour.
Un CAJ, c’est d’abord un local d’accès facile en rez-de-
chaussée, avec une cour ou un jardin attenant clos, une
salle de séjour avec cuisine, un mobilier rappelant l’univers
familial, une salle de repos, des sanitaires adaptés aux
personnes âgées... C’est aussi un encadrement profes-
sionnel disponible, six à dix malades pouvant être
accueillis par jour. Un CAJ provisoire de 10 places, situé
dans l’enceinte de l’hôpital de Plaisir-Grignon, avait pu
ouvrir ses portes en juin 2005. 

Le pari des Lions ayant créé l’association ASCLA était de
mobiliser les énergies en vue de promouvoir sur le même
site un centre définitif d’une capacité d’au moins 10
places. Grâce aux différentes manifestations conduites
par nos clubs associés, mais aussi au soutien financier
consenti par 19 de nos communes (dont Saint-Nom-la-
Bretèche, Feucherolles, Chavenay et Crespières),
quelques 180.000 € recueillis ont rendu le projet crédible. 

Pari tenu : début 2010, le Galions a ouvert ses portes à
nos malades !

CONTACTS
Vous souhaitez plus d’informations sur le CAJ le Galions,
ou sur notre Club et ses activités :
Jean-Pierre Charil : 01 30 54 44 52
Georges Pasty : 01 30 54 32 66

Don du sang à Feucherolles
La collecte de sang aura lieu à la salle Joe Dassin le 28 mai de 16h30 à 20h.

L’Etablissement Français du Sang a besoin de renouveler ses réserves 
particulièrement à l’approche du début des vacances.

Nous comptons sur votre générosité !!!
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Scolaire

Les rendez-vous de nos écoliers en mai et juin

Classe “A PAC”

La fin de l’année scolaire approche et nos écoliers ont un programme très chargé :

18 mai : Visite du Collège (CM2, B. Deniau et La Trouée)

21 mai, 15h00 : Remise des permis de vélos dans la salle du Conseil (Mairie) (CM2, B. Deniau et La Trouée)

4 juin, 14h00 : Initiation aux premiers secours avec les pompiers de Poissy (salle Raymond Dumay) 
(CM2, B. Deniau et La Trouée)

6 - 11 juin : classe d’environnement à Branféré (CP et CM1 B. Deniau)

12 juin : fête des enfants sous la halle sur le thème du cirque

15 juin, 15h00 : Remise des dictionnaires offerts par la Caisse des Écoles dans la salle du Conseil (Mairie) 
(CM2, B. Deniau et La Trouée)

25 juin, 18h00 : Kermesses annuelles (Bernard Deniau et La Trouée)

28 juin - 1 juillet : Compétition inter-écoles 

30 juin, 17h00 : Remise des médailles de golf dans la salle du Conseil (Mairie) (CM1, B. Deniau et La Trouée)

1er juillet : Compétition inter-écoles, remise des médailles (École La Trouée, terrain d’évolution)

Mardi 11 mai, les enfants des classes de MS/GS et CE 2
de l’école Bernard Deniau ont donné une  représentation
au Théâtre de Villepreux devant leurs parents venus 
nombreux les applaudir. 
Cette soirée clôturait un projet effectué tout au long de
l’année en partenariat avec le théâtre de Villepreux. Depuis
septembre, une intervenante est venue donner aux enfants
le goût du théâtre. Les enfants ont pu mettre du texte, de
l’émotion, du rire dans leur prestation et ont même fait
vibrer la salle en réalisant quelques “acrobaties”. 

Un grand bravo à ces jeunes comédiens !

19, rue Bernard Deniau - 78810 Feucherolles
Présidente : Mme Valérie Clamen

SAPERLIPEAUPETTE est une Structure Multi Accueil Associative :
ouverte toute l’année, du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30,

fermée : 4 semaines en août, 1 semaine à Noël, et 1 semaine au printemps.

Vous cherchez un mode de garde (occasionnel ou régulier) pour votre enfant. 
Vous souhaitez qu’il s’épanouisse avec d’autres enfants, qu’il profite 

d’une structure adaptée à ses jeux et activités multiples et variés.

Contactez nous au : 01 30 54 58 49
La directrice, Geneviève Raimondi, répondra à toutes vos questions.

SAPERLIPEAUPETTE



à Noisy-le-Roi
FETE DU CEDRE

samedi 19 juin  
Fête du village à partir de 15h.

Musiciens, danseuses Zouk, retraite 

aux flambeaux et guinguette seront 

au rendez-vous. 

Buvette tenue par l’Association Noisy

Village (les commerçants du vieux village).

à Saint-Nom-la-

Bretèche

à Chavenay
5 juin
Course la Chavenaysienne

3 juillet
Concert Yves Lévêque

Ferme Brillon

“Quand la chanson française aux accents

mêlés de jazz, de rock et de blues se

mélange aux notes subtiles d'une guitare

classique prodigieuse”

Entrée : adultes 15€ Jeunes 10 €

Renseignements : 01 30 54 32 66

18 juin 
Espace J.K.M. 

FETE DU VILLAGE

N’oubliez pas le forum 

des associations 

le samedi 4 septembre 

au Parc des Sports!!

à Villepreux
A l’Hôtel de Ville

17 mai au 27 août

“Place aux Artistes !”, 

Michel DEROSIER, peintre 

Place du marché 

(quartier haie-bergerie)

23 mai 
Vide Grenier

de 9h à 18h

Eglise Saint-Germain 

6 juin  
Concert A CAPELLA 

Madrigal de Paris

à 17h

Au Théâtre de Villepreux

12 juin  
Spectacle Festi’Val

de 13h30 à 19h et de 20h30 

à 23h

En face de l’Espace 

Petrucciani

19 juin  
Médiévales de Villepreux

Piscine municipale

27 juin  
Trophée sports 2010

8 heures de natation

ballet nautique

baptême de plongée

manifestations

“Original Paris Swing”

�29 mai 
Jazz en Gally 

Autour de Django Reinhardt

Original Paris Swing 

20h30 - Salle Joe Dassin

5 juin 
Journée vente Enfance 

& Partage au profit d'Haïti.

Vente de vins et restauration le midi

- Salle Joe Dassin

6 juin 

Marche des Chemins de Gally

9h - Rendez-vous parking 

arrière de la mairie de Feucherolles.

Arrivée 12h à Herbeville. 

Pique-nique tiré du sac.

12 juin 

Journée inaugurale de notre

halle et du parking, fête des

enfants, fête de la musique

(cf article page 4)

12 & 13 juin 
Exposition

des œuvres des élèves 

de Claire Feuillard au temple 

et à la chapelle de Ste Gemme

18 & 19 juin
Gala de fin d'année

de l'école municipale de danse

20h45 - Parc des Sports

19 juin

Fête des Fougères Loisirs Jeunes

de 14h30 à 19h - Parc des Sports 

20 juin 
Parcours découverte 

“Feucherolles 2000 ans d’Histoire”

accompagné d’un questionnaire. 

Rendez-vous sur le parking arrière de la

mairie à 9h30.

A partir de midi, barbecue sorti du sac.

Inscriptions : 06 88 89 47 38 

24 juin

Concert de l'école de musique

19h - Salle Joe Dassin

26 juin
Fête du TCF

finales du tournoi jeunes 

et passage des tests de balles FFT

Remise des trophées à 17h Parc des
Sports

28 juin au 2 juillet

Semaine sportive inter-écoles

(cf programme page 19)

Feucherolles


