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Chers Concitoyens,

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter
une excellente année 2009.

De nombreuses manifestations ont déjà eu lieu depuis
début janvier :

- Les vœux du Maire avec Madame LE MOAL, notre députée,
Monsieur COLIN Conseiller Général, les maires
d’Aigremont, Bailly, Crespières, Orgeval et Saint-Nom-la-
Bretèche.

Je les remercie de leur amicale présence.

- Les galettes traditionnelles : celle des anciens
Feucherollais, de l’USAF et de Bienvenue Feucherolles
Davron.

- L’ouverture le 12 janvier de l’exposition sur l’aménagement
de l’arrière de la mairie, dans la salle du conseil.

Nous avons mené en 2008 des études sérieuses qui vont
nous permettre de réaliser les futurs projets.
Ils seront financés à partir de subventions du Conseil
Régional et du Conseil Général.

- la réhabilitation de notre presbytère afin de créer des
logements locatifs ou en accession à la propriété

- les travaux de consolidation et de maintenance de notre
église - second trimestre 2009.

- l’aménagement de l’entrée Sud de notre village “petite
gare” et achat d’une parcelle attenante à celle que nous
possédons afin de préserver et maîtriser l’environnement
de cette zone.

Un programme ambitieux dans le domaine de l’environnement
pour réaliser et rétablir un maillage de voies douces, 
piétonnes et cyclables - sur notre territoire mais aussi en
intercommunalité pour les accès au collège.

- l’ouverture d’un centre de loisirs pour l’accueil des

enfants de 3 à 13 ans, de 40 places dans les locaux de
l’école La Trouée en 2009

- la rénovation et l’extension des bâtiments du Parc des
Sports, salles n°1, n°2 vestiaires, terrain de foot.

- les travaux sur la partie arrière de la mairie avec la
création d’un parking de 40 places et la construction
d’une halle couverte à usages multiples (marché, marché
de Noël, manifestations culturelles et festives, cycle de
musique du canton, marché du Pays de Gally etc… en
2009.)

La seconde phase des travaux s’inscrit dans un projet à
moyen terme qui vise à la réorganisation commerciale et
sociale du centre village.

En parallèle à toutes ces actions, nous maintiendrons les
programmes d’enfouissement des réseaux, d’entretien des
voiries et de maintenance sur les bâtiments communaux.

La première action d’enfouissement se déroulera sur la rue
de la Chapelle dans le courant du premier trimestre 2009.

Les finances ont été maîtrisées en 2008.

Le vote du budget 2009 a été entériné le 19 janvier 2009
pour démarrer au plut tôt nos projets, malgré la conjoncture
que nous connaissons.

Soyons optimistes et avançons !!

Les impôts et taxes seront indexés sur l’évolution de la
base du coût de la vie pour nous permettre une conduite
budgétaire sans à-coups dans les années à venir.

Enfin, à l’aube de cette année 2009, je terminerai en citant
Henry Ford pour vous dire à tous que :
“Se réunir est une début,

Rester ensemble est un progrès,
Travailler ensemble est la réussite.”

Cordialement Patrick LOISEL

Editorial
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Mairie actualités

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. 
Horaires : Mardi : 16h - 18h
Mercredi : 10h - 12h et 15h - 17h30
Vendredi : 16h - 18h
Samedi : 10h - 12h.

Horaires de la Mairie : 

Ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 14h à 17h
mercredi : de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
samedi : de 9h à 12h.
Fermeture les samedis suivants :
14, 21, 28 février, 11, 18, 25 avril, 2, 9, 23 mai.

Horaires de la Poste : 

Ouverture : lundi : 14h30-17h
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h30-12h et 14h-17h
samedi : 9h15-12h

N° utiles et d’urgence
SAMU et urgences médicales 15
Gendarmerie 17
Pompiers 18
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

Consultations juridiques 2009
A partir du 1er janvier
• du 1er janvier au 30 juin

Maître Colette Henry-Larmoyer. Tél.: 01 34 51 58 06
• du 1er juillet au 31 décembre

Maître Hervé Kerouredan. Tél.: 01 30 21 76 00 

Déchets ménagers spéciaux
Dernier samedi par trimestre :
28 mars, 27 juin, 26 septembre et 26 décembre
Parking de la Mairie de 9h à 13h.

Permanence assistante sociale
Mairie de Feucherolles, les vendredis 6 février, 20 février, 
13 mars, 27 mars et 10 avril, de 9h à 12h, prendre 
rendez-vous auprès du secrétariat au 01 30 15 23 63.
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Le Carnet
• Ils sont nés .............................................................
SANTON Jules Jean Gérard 
CALMELET Jules Pierre Louis
SESSEGNON Sessmar David Nhaky

• Ils nous ont quittés ................................................
CHAUDOT Georges Jean Paul
BARBÉ Jean Pierre 

Demande de permis
• LAOUENAN : n°08G0014 (19/09/08)
54, Le Pré des Coulons Extension

• BIED-BONNARD : n°08G0016 (05/01/09)
9, Domaine de la Pommeraie Aménagement de combles

Tarifs des titres d’identité
A compter du 1er janvier 2009, les prix des titres d’identité 
et de voyage seront les suivants :

Passeports
Majeur 89 €
Mineur de 15 à 18 ans 45 €
Mineur de moins de 15 ans 20 €

Carte nationale d’identité
En cas de non-présentation de la carte nationale d’identité
(perte ou vol) en vue de son renouvellement, l’usager devra
acquitter un droit de timbre de 25 €.
Dans tous les autres cas, sa délivrance reste gratuite.

Permanence des Soins Libérale
des Yvelines  
La permanence des soins libérale des Yvelines assure une prise
en charge des patients durant les horaires de fermeture des cabinets
médicaux de ville.
La régulation des appels est organisée par le “Centre 15” 
(composez le 15, n° d‘urgence).

Il y a 3 organismes :
• Trois Maisons Médicales de Gardes Fixes : 7 nuits/7 de 20h à

24h - dimanches et jours fériés de 9h à 13h ou de 8h à 20h -
samedi après-midi.

• Maison Médicale de Garde Mobile Sud : 7 nuits/7 de 20h à 8h
- dimanches et jours fériés de 8h à 20h.

• Un point de garde de 9h à 13h les dimanches et jours fériés.

N’hésitez pas à consulter le site pour vous orienter plus aisément
dans cette offre de soins. www.pds78.org
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Vœux

Les vœux de votre Députée
L’année 2008 pourrait rester dans la mémoire collective, celle des grands dérèglements : 
écologiques, politiques, financiers et économiques, atteignant tous les pays.

Pour y faire face, la France a ouvert résolument un vaste chantier de modernisation de nos 
institutions et de nos politiques publiques.

Dans le cadre de la Présidence française de l’Union Européenne, Nicolas SARKOZY se bat pour
mettre de la cohésion entre les 27 pays. Ceci afin que dans le combat qui s’engage pour le
développement durable, l’Europe soit un partenaire audible et respecté.

Il y a là des germes de confiance en l’avenir.
L’élection de Barack OBAMA à la Présidence des Etats Unis d’Amérique, apporte à ces germes une chance supplé-
mentaire de se développer à l’échelle planétaire.

Je vous propose qu’ensemble nous portions ce vœu : qu’en 2009 cet élan nouveau d’espérance et de confiance donne
aux dirigeants la lucidité et le courage nécessaires pour vaincre la crise financière, éviter la récession qui déjà s’installe
et construire un monde où tout homme trouvera sa place.

Je fais également le vœu : que chacun d’entre vous trouve dans sa famille, son entourage amical, professionnel ou
associatif, l’énergie de croire à demain et s’en empare.

2009 nous attend ! Que cette année comble vos espérances.
Votre Députée

Colette Le MOAL

Les vœux de votre Conseiller Général
Nous entrons dans cette nouvelle année avec des incertitudes liées à l’environnement international.
Depuis plus de 60 ans, jamais l’entente, la concertation et la solidarité entre les nations ne furent
aussi nécessaires, tant dans les domaines économiques, sociaux qu’environnementaux.

Dans ce contexte, notre département des Yvelines avec son Conseil Général a pour tâche 
première de mettre en œuvre la politique de cohésion sociale de notre société, et donc d’aider
les plus démunis, de faciliter l’intégration de nos jeunes dans la vie active.

Je forme le vœu que chacun se sente solidaire et que nous sortions plus forts, plus unis, plus
heureux de ces épreuves, car c’est dans ces périodes de bouleversement qu’il faut puiser dans nos ressources pour
préparer l’avenir de nos enfants.

Que chacun d’entre nous s’épanouisse dans sa famille et dans ses activités professionnelles.

Je vous souhaite bonheur et santé.
Michel Colin

Maire de Noisy le Roi
Conseiller Général du canton de Saint-Nom-la-Bretèche



Vie Communale

Une rétrospective

Madame Claude Pinhas, peintre habitant
Chavenay, a exposé 40 œuvres  représentant 40
ans de peinture au Golf de Feucherolles de
novembre 2008 à janvier 2009.
Madame Pinhas est une artiste très connue qui
expose régulièrement au Carrousel du Louvre
avec la Société Nationale des Beaux Arts et au
Salon des Indépendants au Grand Palais. Elle a
également exposé à l’étranger, à New-York,
Chicago, Tokyo et Séoul par exemple.

En 40 ans les thèmes ont beaucoup varié : 
carrés de couleur, la forme de l’œuf, une série
“bibliothèques”, les paysages des Canaries, de
Camargue, de Provence ou tout simplement
autour de Chavenay et Feucherolles. Il y a aussi
des scènes de vie, le carnaval à Venise, un
concert ou une salle de restaurant. Et toujours
de belles couleurs vives, reflets d’une joie de
vivre profonde.

Merci à Madame Pinhas 
de cette belle exposition.

Remise de médailles d’honneur
communale à Feucherolles 
mardi 11 novembre 2008

Madame Annie Catherine et Monsieur Philippe Marette ont
reçu tous deux une médaille d’honneur communale d’argent
en la présence de Madame la Députée Colette Le Moal et
Monsieur le Conseiller Général, Michel Colin.

Cette médaille leur a été remise par Monsieur Loisel.

• Chaque récipiendaire de la médaille d’honneur communale
est récompensé pour sa manière exemplaire de servir.

Les trois échelons de cette décoration, argent, vermeil et or,
s’obtiennent respectivement après vingt, trente et trente-cinq
années de services.

Madame Annie Catherine et Monsieur Philippe Marette sont
chacun, de par leur manière de servir et de par leur engage-
ment, des agents exemplaires.

Mme Annie Catherine est au service de la municipalité et des
Feucherollais depuis septembre 1989, et ce, au sein des écoles publiques de Feucherolles.

Monsieur Philippe Marette œuvre depuis décembre 1986 au sein des services techniques.
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Madame Pinhas entourée d’amies 
de Feucherolles et de Chavenay

Mme Catherine et Messieurs Marette père & fils



Vie Communale

Noël du personnel de la

Mairie
Le père Noël est descendu du ciel jusqu’à la Salle Joe
Dassin pour remplir les petits souliers des enfants du 
personnel de la mairie qui l’ont accueilli avec des yeux
émerveillés. 

Visite du Sous-Préfet
Le 28 novembre 2008, nous avons eu l’honneur 
d’accueillir notre nouveau Sous-Préfet, Monsieur Yannick
Imbert à qui nous avons présenté nos projets en lui faisant
visiter notre village.
Nous le remercions de sa disponibilité et de son écoute. 

Accueil des professeurs de musique
Jean-René Combes, responsable de l’Ecole de Musique, et son équipe de professeurs se sont réunis autour de l’équipe
municipale pour resserrer les liens et de faire part de leurs souhaits, dialogue nécessaire au bon déroulement de 
l’enseignement musical  de nos enfants.

5

Rencontre avec les 
responsables des entreprises
et nos commerçants
C’est avec un grand plaisir que, le 25 novembre, M. le
Maire et son équipe ont accueilli les représentants des
entreprises et commerces Feucherollais pour renforcer
leurs relations et pouvoir répondre  à leurs demandes.

LA VIE AU VILLAGE, journal de la commune de Feucherolles Ste Gemme édité par la commune de Feucherolles
Tél.: 01 30 79 93 10 - Fax : 01 30 54 93 07

Directeur de la Publication : Patrick LOISEL - Rédacteur en chef : Katrin VARILLON
Comité de rédaction : Anne-Sophie BALANÇA - Margaret de FRAITEUR - Susanne ZSCHUNKE
Réalisation : STUDIO GRAPH 01 30 80 40 06 - Impression : PRIMSET 01 30 55 56 56

Le 25 janvier a eu lieu le tournoi de judo annuel à la salle
omnisports. Paul-Philippe Bonnot, adjoint à l’animation et
aux sports a remis les
médailles aux jeunes lau-
réats.

Judo Club
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La galette des anciens

Nettoyage de Printemps

67 personnes ont assisté à la Galette des Anciens organisée par le CCAS et animée par le Feucherollais Jean-Pierre
Letellier avec la participation de Jacqui Ravary (notre photo) et de Joan Hicks accompagnée de Lucette Fressange.
Quelques pas de danse de nos Anciens ont clôturé ce moment de convivialité.

L’équipe technique
Bravo à l’équipe technique pour leur formidable travail pendant la période de neige.

Le dimanche 22 mars 2009, dans la matinée,
Feucherolles verra renaître sa promenade annuelle de
“Nettoyage de Printemps”. Chacun en effet a pu remarquer
lors de ses déplacements quotidiens, ou ses promenades
dominicales, qu’une certaine quantité de déchets plas-
tiques, verre, papiers, gravats, voire électroménager
souillent notre environnement.

Un ou plusieurs groupes de personnes encadrés par des
représentants de la municipalité, auront pour mission de
récupérer le plus de déchets possibles dans les rues de la
commune, les chemins internes aux résidences ou les 
traversant, les chemins de campagne, etc.

Une animation viendra clôturer la matinée et récompenser
les participants.

L’agenda plus précis de cette manifestation vous sera
communiqué ultérieurement. En attendant les bonnes
volontés qui se proposeraient d’aider à l’organisation,
ainsi que les suggestions sont les bienvenues. S’adresser
pour cela en mairie ou aux représentants de la commission
environnement : Etienne de Pommery, Anne-Sophie
Balança, Martine Brasseur, Josette Charil, Sylvie Freychet,
Michel Fremin, Isabelle Garde, Jean-Baptiste Moioli,
Jacques Ravary, Peter Sjöström et Laurence de Villers.

Vie Communale - Social
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Repas 
des anciens
La journée offerte par la
Mairie pour les Anciens au
Coq au Vin à Triel en ce
mois de Décembre a été un
réel succès. 
Environ 70 personnes
étaient au rendez vous 
dans ce restaurant qui est
apprécié depuis longtemps
par les Feucherollais.
La surprise de cette année
a été le spectacle des rives
de la Seine enneigées qui
offraient une vision 
inhabituelle et féerique
depuis la salle du 
restaurant.
Le discours de Monsieur le
Maire a mis tout le monde a
l’aise pour débuter cette
journée traditionnelle.
L’ambiance comme 
d’habitude était au rendez-
vous et nos Feucherollais
étaient heureux de se
retrouver pour une après
midi conviviale et dansante
autour d’un bon repas.
Monsieur Pasty du Lions
Club de St-Nom, Chavenay,
Feucherolles a présenté un
dispositif permettant de
renseigner rapidement les
services d’urgence en cas
de problèmes de santé
inopinés en signalant
les traitements en cours 
et les intolérances 
médicamenteuses.
Le fait que le bus amène 
et ramène les participants 
a permis à chacun de 
profiter pleinement 
de cette journée.
Tous sont partis
enchantés de leur
journée.avec des 
souvenirs plein 
la tête.

Social



Associations

Les Fougères Loisirs Jeunes
La fête des Fougères Loisirs Jeunes revêt cette année une forme nouvelle : en partenariat avec la 
bibliothèque municipale, l’association invite en effet tous les Feucherollais à une rencontre-débat avec un
écrivain le vendredi 20 mars :

Le Souvenir Français 
23, rue Charles de Gaulle - 78860 Saint-Nom-la-Bretèche - Tél.: 01 34 62 80 50

Stage de salsa
Samedi 7 février à Feucherolles - De 18h00 à 20h00 - Salle Joe Dassin

Organisé par les Fougères Loisirs Jeunes (à partir de 16 ans). Tarif : 9€

Inscription : - Les Fougères Loisirs Jeunes  au 01 30 54 98 66 ou flj78@free.fr
- Sylvie FREYCHET au  01 30 54 53 86

Noëlle Châtelet

Essayiste, romancière, Noëlle Châtelet
est maître de conférence à l’université de
Paris V en sciences humaines.

Son dernier ouvrage, “Le Baiser
d’Isabelle”, traite de la première greffe de
visage, de l’exceptionnelle mise en commun
des compétences médicales (chirurgicales,
biologiques, psychologiques) avec la
coopération d’une patiente à la persévéran-
ce remarquable. Son roman “La dernière
Leçon”, sur le thème de la mort volontaire,
lui a valu de nombreuses interventions
publiques. Naissance du sentiment amou-
reux dans la “La Petite aux Tournesols”, développement
des passions tardives dans “La Femme Coquelicot” qui

a été adaptée à la scène, prise de conscience
de l’identité sexuelle dans “La Tête en bas”,
tous ces thèmes et bien d’autres encore, sont
traités d’une plume vigoureuse mais infini-
ment nuancée et pudique ; ils nous touchent
de près à travers l’actualité éthique, média-
tique ou psychologique et les événements de
nos propres vies.

Le cercle de lecture vous invite à découvrir
ces œuvres (disponibles à la bibliothèque
municipale et en librairie au format de poche),
à venir écouter son auteur et à lui poser les
questions qu’elle suscite en vous.

La soirée se terminera par une séance de
dédicaces et par le verre de l’amitié offert par la
Municipalité.

Président : Jean Steenebruggen
Secrétaire : Bernard Houelbec
Trésorière : Aline d’Angelo
Portes drapeau : Gérard d’Angelo - Bernard Lepotier

Objectifs

Cette association nationale a pour principale vocation de
perpétuer le souvenir de ceux et celles qui ont donné leur
vie pour la France.
En liaison avec les municipalités et les associations 
d’anciens combattants, elle participe aux différentes céré-
monies nationales du souvenir.
De plus, à Saint-Nom-la-Bretèche, elle est également 
présente à ‘‘La Tuilerie’’ en mémoire des ‘‘fusillés de 1944’’.
En partenariat avec les enseignants  nous organisons des
visites de lieux historiques ou de mémoire.

2007 : CM2 de Saint
Nom la Bretèche au
Mémorial de PERONNE
et nécropole nationale
de RANCOURT.
2008 : 3ème du collège
Jean Monnet au
Mémorial de PERONNE

et cimetière du bataillon de Terre Neuve à BEAUMONT
HAMEL.
CM2 de Saint-Nom-la-Bretèche au Mémorial de CAEN et
plages du débarquement.
Ces actions nécessitent des moyens.

Notre comité intercommunal (St-Nom-la-Bretèche,
Chavenay, Feucherolles) bénéficie de subventions de ces
trois communes et des adhésions de ses membres.
Notre association regroupe d’anciens militaires, mais surtout
les familles (donc des civils) qui gardent la mémoire de
tous ceux dont le nom figure sur les monuments de notre
pays.
Vous y avez votre place, toute votre place pour nous 
permettre de poursuivre ces différentes actions et en
développer d’autres.
Vous pouvez nous y aider en nous confiant des documents,
des photos, des souvenirs de vos proches, en participant
à nos recherches et aussi en devenant membre du
Souvenir Français, Comité de Saint-Nom-la-Bretèche,
Chavenay et Feucherolles. 

N’hésitez pas à nous contacter. 

Adhésion annuelle 20€ (minimum)
Abonnement Revue Nationale : 4€
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Pour des raisons d’organisation, nous invitons les personnes qui viendront à cette rencontre-débat 
à se signaler au plus tard le 10 mars 2009, soit à la Bibliothèque, soit aux Fougères Loisirs Jeunes.



Associations

Le Lions Club
de Saint-Nom-la-Bretèche, Chavenay, Feucherolles

SOS Lions à Feucherolles
Les gros flocons qui tombaient sur Triel n’ont pas empêché
les seniors de Feucherolles de répondre nombreux à 
l’appel de Monsieur le Maire ; invités par le CCAS, nous y
étions aussi, afin de présenter nos actions de partenaire
dans la cité et offrir, à qui en voulait, ce petit bocal sous
l’étiquette SOS Lions. 

Destiné à la sécurité des malades et personnes isolées
lorsque, hors des heures d’ouverture du médecin traitant,
il faut faire appel à un secours extérieur - Pompiers,
SAMU…-, cette petite boîte, placée simplement dans son
réfrigérateur, contient les éléments essentiels de sa situa-
tion médicale et des traitements en cours. Elle peut donc
éviter bien des erreurs et incertitudes lors d’une telle 
intervention d’urgence !
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Au cours de cette manifestation conviviale, une cinquan-
taine de ces bocaux ont été distribués ; pour les absents,
d’autres sont disponibles sur simple demande. 

Vos téléphones portables usagés
pour le Téléthon
Belle collecte en cette campagne 2008
en Pays de Gallie en faveur du Téléthon :
430 appareils récoltés, dont une bonne
part recueillie dans les urnes placées en
Mairie de Feucherolles et au collège Jean
Monnet. Faites le compte : chaque appa-
reil recyclable rapporte 3 euros pour le
Téléthon, en plus du geste en faveur de
l’environnement car nos petits appareils
contiennent des métaux lourds haute-
ment polluants.
Une urne reste disponible en Mairie pour
la poursuite de la collecte. Pensez-y !

Enfants malades - Une coopération exemplaire
Fin novembre, notre Lions Club et le Rotary ont uni leurs
efforts en organisant un concert Gospel en l’Eglise de
Saint-Nom-la-Bretèche, la manifestation étant destinée à
financer la remise en état du centre d’accueil des enfants
de l’Hôpital Mignot. Il y avait foule. Vous y étiez ; vous
avez bien fait ! 
Le 24 décembre, beau succès auprès de ces jeunes
malades : ces mêmes équipes leur ont rendu visite pour
une distribution de cadeaux de Noël, avec l’animation
musicale offerte par le Chœur Spirit. 
Un exemple de coopération fructueuse entre nos deux
clubs unis pour servir une bonne cause.



Urbanisme
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Derrière la mairie, un projet d’aménagement 
structurant pour l’avenir de notre village

Depuis le 12 Janvier, et jusqu’au 14 Février inclus, se
déroule une exposition en mairie expliquant le projet
d’aménagement du terrain qui se trouve derrière la mairie
Ce terrain arboré, d’une dimension de 5000 m2 environ,
est une ancienne carrière de sablon qui a été acquise par
la municipalité il y a quelques années. Il présente une
configuration particulière et un relief accidenté ; 
on y distingue une partie plane (en contrebas du terrain),
une partie avec un fort dénivelé (front de carrière, falaise
de sablon) et une partie haute, le “belvédère” qui donne
accès à une vue magnifique depuis son sommet sur la
plaine de Versailles et le Val de Gallie.

Le projet d’aménagement de cet espace prend en consi-
dération cette configuration atypique pour constituer une
place ouverte au centre du village qui servira de lien direct
par circulation douce entre le Nord et le Sud de
Feucherolles. Cette place ouverte pourra accueillir des
commerces de proximité et des services, sera dotée d’un
parking et d’une halle pour le marché et d’éventuelles
manifestations festives, d’une aire de jeux, de bancs, etc.

Le tout sera fondu dans un environnement paysager pour
ne pas dénaturer l’aspect du village, et permettra de
conserver de belles perspectives depuis la mairie d’une
part, et du belvédère d’autre part. Une place importante
sera réservée aux circulations douces, des piétons et

Vue sur la Plaine de Versailles depuis le “belvédère”

Phase 2 :  plan 

Phase 1 : Le parking et la halle (vue du bélvédère)  

Etat actuel
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Nous devinons le trajet probable de la future sente 
montant vers le Nord du village

cyclistes, qui auront des accès privilégiés à cet endroit
central depuis les différents endroits du village. Une sente
piétonne sera notamment créée le long de la carrière pour
rejoindre le Nord du village, notamment la salle Joe Dassin
et l’école Bernard Deniau. Cette sente piétonne, acces-
sible également aux poussettes, desservira un belvédère
aménagé et sécurisé duquel on pourra admirer la vue sur
le sud du village et la plaine de Versailles.

Ainsi, ce projet sera réalisé en plusieurs phases : 
la première phase consistera à aménager le terrain et à
réaliser le parking avec ses accès. Cette phase, d’un montant
estimé à un peu plus de 600.000 Euro subventionnée à
35% dans le cadre du contrat régional, sera réalisée en
2009.
La halle centrale et la sente piétonne seront également

Phase 1 - Rue des Cavées

Phase 2 - Vue du fond du parking

Phase 2 - Vue de la mairie

implantées en 2009. Des subventions viendront contribuer
à leur financement.
La seconde phase du projet consistera à faire réaliser les
bâtiments qui abriteront commerces, services et loge-
ments le long de la rue des Cavées. Cette seconde phase
n’est pas encore planifiée.

L’objectif à terme de ce projet, qui se réalisera, dans
sa globalité, sur plusieurs mandats est incontestable-
ment le remodelage du centre du village qui répondra
aux besoins des habitants. 
Vous êtes invités à venir consulter les panneaux d’infor-
mation disposés en mairie, salle du conseil, pendant les
heures d’ouverture de la mairie jusqu’au 14 Février inclus.
Vous y trouverez un cahier pour y consigner vos
remarques, suggestions, encouragements…
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Association Cadres et Emploi
Ne laissez pas passer le temps

Le Club d’Œnologie
Le Club d’œnologie de Saint-Nom-la-Bretèche fête ses 20 ans !

Vins et Vignerons à Saint-Nom-la-Bretèche le 4 avril 2009

Vous êtes cadre et vous venez de perdre votre emploi
Vous êtes jeune diplômé et à la recherche de votre 1er emploi

- Ne laissez pas le temps passer
- Enclenchez votre recherche

- Préservez vos contacts
- Ne restez pas seul

L’expérience de nos candidats montre qu’une recherche solitaire est difficile à structurer
et conduit souvent à une démobilisation.

- L’ACE vous aide à reconstruire un projet professionnel qui réponde non seulement à vos aspirations 
mais aussi au marché de l’emploi.

- L’ACE assure un suivi personnalisé jusqu’à la conclusion d’un contrat de travail, 
grâce à une équipe de 16 animateurs expérimentés

Le succès est au rendez-vous des jeunes diplômés aux cadres les plus expérimentés.

3 rue de Verdun – Bât. G – 78590 Noisy le Roi
Tél. : 01 30 56 52 99 - e-mail : aceopc@wanadoo.fr

Site internet : www.aceopc.com

ACE
Association Cadres et Emploi

Le Club d’Œnologie de Saint-Nom a vingt ans d’existence. 
Sa notoriété et sa compétence ne sont plus à démontrer. 
Pour fêter cet anniversaire il souhaite partager avec tous
son carnet d’adresse. 
Nous avons demandé à nos
amis vignerons de venir pour
une journée à Saint-Nom pour
vous présenter leurs vins et
vous proposer leurs meilleures
bouteilles. 
En effet tous ont une passion :
obtenir le meilleur de leurs
vignes et de leurs terroirs. Une
vingtaine de vignerons vien-
dront représenter les grandes
régions vinicoles de France. 

Ce sera un aperçu de la grande richesse  des terroirs et
des cépages de notre pays, ils sauront vous en parler et
vous proposeront, avec modération, de goûter leurs vins

et d’en acheter les bouteilles,
mais là sans modération. 

Venez nombreux le 
Samedi 4 avril à l’Espace

Kosciusko-Morizet,
à Saint-Nom-la-Bretèche, de

10 à 19 heures, 
l’itinéraire sera fléché.

Notez bien cette date dans
vos agendas.   
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Bienvenue Feucherolles Davron (B.F.D)
Qui sommes nous ?

Une association entièrement animée par des bénévoles,
dont le but principal est l’accueil des nouveaux arrivants
dans notre village.
Entre octobre 2007 et septembre 2008, nous avons pris
contact auprès de 60 couples et enfants installés pendant
cette période, lesquels étaient conviés à une réception  le
22 novembre 2008 en Mairie  par Monsieur Patrick Loisel
Maire de Feucherolles.

Si malgré notre vigilance certains ont été oubliés, faites-
nous le savoir pour l’année prochaine.
Dans le cadre de notre association nous organisons :
- des sorties mensuelles (après-midi)

- un repas annuel
- une galette des Rois
- une sortie théâtrale au mois de mars
- une sortie d’une journée au mois de juin.
Ces manifestations sont résumées dans notre bulletin que
nous diffusons en septembre et janvier.
Nouveaux Feucherollais, venez rejoindre nos adhérents
lors de ces sorties culturelles et toujours amicales.
Contactez : Denise AVEL au 01.30.54.56.49

Marie-Blanche AUBIER au : 01 30 54 36 47
Madeleine DAVID au : 01 30 54 48 49

A tous, anciens et nouveaux nous présentons nos
meilleurs vœux pour 2009.

• échanges familiaux d’été à des fins culturelles et linguis-
tiques pendant 2 à 3 semaines

• échanges scolaires d’un an (“Student’s Exchanges”),
avec accueil dans des familles, pour la découverte d’un
pays, d’une autre culture et pour la maîtrise d’une autre
langue.

Au cours des dernières années, 3 étudiants de moins de
18 ans de notre canton ont vécu près d’une année en
immersion totale dans des familles australienne, américai-
ne et allemande, en étant scolarisés dans des lycées
locaux. De la sorte, ils ont acquis un bon, voire excellent
degré de maîtrise de la langue du pays d’accueil et sur-
tout, c’est le but premier de tels échanges, une maturité et
une capacité d’ouverture à “l’autre” inégalables à cet âge-
charnière. En retour, leurs familles ont reçu pendant la
même période un jeune étranger traité comme un enfant
supplémentaire.

Le nombre de places est limité, mais si ces programmes
vous intéressent, n’hésitez pas à visiter le site du Centre
Rotarien de la Jeunesse www.crjfr.org et à consulter
Pascal Hurbault au Rotary Club de Saint-Nom-la-
Bretèche (06 72 42 06 36 ou khurbault@club-internet.fr)
Attention ! Si les échanges se concrétisent à partir de
juin/juillet d’une année, c’est dès le mois d’octobre de
l’année n-1 que se montent les dossiers.

Pour mieux nous connaître, vous pouvez nous retrouver
sur le site www.office-stnom.org

Rotary-Club de 
Saint-Nom-la-Bretèche

Des programmes internationaux 
en faveur des jeunes
Le Rotary International propose des programmes
d’échanges pour les jeunes de 15 à 18 ans, enfants de rota-
riens ou non :

Don du sang

Les responsables de l’Amicale Feucherolles-Davron pour
le Don de Sang bénévole, présentent à tous leurs vœux
sincères ; que l’année 2009 soit placée sous le signe de la
générosité.

Trois collectes seront organisées aux dates suivantes :
• Vendredi 6 février

• Vendredi 22 mai à la salle des fêtes Joe Dassin de
16h30 à 20h

• et le dimanche de la brocante

nous installerons le véhicule de l’Etablissement Français
du Sang en espérant que le succès de l’année dernière
puisse au moins être égalé (70 volontaires).

Les besoins en produits sanguins sont de plus en plus
importants et les malades attendent que nous répon-
dions à leurs appels.

Par décret, le Ministère de la Santé doit décider cette
année d’allonger l’âge limite pour offrir son sang à 69
ans.

Nous comptons sur vous pour effectuer ce geste qui permet
de sauver des vies humaines.

13



Associations

Comité de Jumelage
Un dixième anniversaire célébré dignement… aussi en Pays-de-Gallie !
Après les brillantes manifestations de fin mai dernier à Rösrath en présence de nos élus, c’était notre tour d’accueillir
en novembre la soixantaine de visiteurs de la ville jumelle venus participer à notre fête. Dieter Happ, maire de Rösrath
les accompagnait, pour sa tournée d’adieux après 19 ans de mandat et d’ardent soutien à notre jumelage. 
Nos festivités ont revêtu plusieurs aspects.

Exposition retour d’artistes 
Franco-Allemands
Les réjouissances ont commencé avec le vernissage le
14 novembre au soir à la mairie de Saint-Nom-la-
Bretèche, d’une exposition d’œuvres d’une trentaine

d’artistes (peintres,
sculpteurs et arts
appliqués) de Rösrath
ou du Pays-de-Gallie.
Le chœur d’hommes
de Rösrath animait
cette rencontre.
Dès l’origine, Thesa
Terheyden, plasticienne
de Rösrath, avait eu
l’idée originale d’un
thème imposé à tous

les artistes, autour du jumelage et du pays ami. Une
soixantaine d’artistes des deux pays  ont joué le jeu et
nous ont présenté ici et là-bas des œuvres de grande
qualité, bien que de styles différents.
Les commentaires des nombreux visiteurs témoignent
de leur fort intérêt pour cette exposition, ce qui nous
encourage à persévérer dans les échanges d’artistes,
une des activités phare de notre jumelage.

L’excursion Parisienne
Pour ne pas faillir à la tradition, Margaret de Fraiteur
avait mijoté le samedi pour nos visiteurs un petit tour de
la capitale : de la Concorde au Louvre, l’église Saint
Roch en passant par la place Vendôme, puis l’Opéra
Garnier, la Madeleine… et une dégustation dans un 
restaurant parisien.

14

Poème pour les dix ans du jumelage 
Nous venons de fêter les dix ans du jumelage
Entre la ville de Rösrath et nos quatre villages.
L’été dernier, nous avions fait là bas un très beau voyage
Dont nous conserverons de superbes images.

En novembre, nos amis allemands sont venus en pèlerinage
Pour découvrir de nos contrées les superbes paysages.
Ils étaient une bonne soixantaine présents de tous âges
Que nous avons tous pu loger dans le voisinage.

On se souviendra à Saint Nom du joli vernissage
Où les nombreux artistes, tout un aréopage,
Ont eu, comme thème, à peindre un tableau à leur image.
Ils ont reçu du public local les meilleurs suffrages !
A tous points de vue, ce succès encourage
Tous ceux qui se sont impliqués. On leur rend hommage.

Malgré le verglas et les risques de dérapage,
Nous les avons emmenés, comme il est d’usage
Visiter Paris, la Seine et ses rivages,  
Et les monuments qui sont le témoignage
De l’histoire de la France et de son héritage.

Enfin, une réception eut lieu, aussi belle qu’à un mariage,
Pour clôturer le séjour de tous ces sages… comme des images 
Avec des danses, du jazz et des chants, pas du chantage
Et sur le gâteau, les quatre écussons de nos villages
Présentés par les maires, ces grands personnages.

Bravo à tous. 
En voilà du bel ouvrage ! 

Magdalena Pitzen “Les Matrones”

“Tryptique” de Karolina Domenech
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Le dîner festif
du Jumelage
Les 140 convives
qui ont pu prendre
part à cette mani-
festation du 15
novembre ne sont
pas près d’oublier
leur soirée : une

ambiance conviviale et chaleureuse animée par le groupe
de jazz Chorus, ponctuée par quelques brefs discours
protocolaires évoquant ces dix années de coopération et

d’amitiés partagées, le concert du chœur d’hommes

Concordia de Rösrath, la
présentation des jeunes
danseuses de la MLC et
les harmonies de Rolf
Römer, célèbre saxopho-
niste de la télévision de
Cologne… sans oublier
“l’initiation” de Margaret
de Fraiteur, un peu émue,
en tant que nouvelle pré-
sidente du Comité !

Visite de l’Abbaye
de Royaumont
Le dimanche, sur le
chemin du retour,
une escale à
l’Abbaye de
Royaumont était
organisée, avec
visite commentée
et déjeuner sur
place. 
Moment d’émotion
lorsque les voûtes
de la chapelle ont
vibré des voix du
chœur d’hommes
de Rösrath !

Rencontre œnologique en Bourgogne
Une douzaine d’amateurs de vins et de culture venant de
Rösrath et autant du Pays-de-Gallie se sont retrouvés à
Beaune du 22 au 24 octobre 2008 pour la 4ème rencontre
œnologique (les précédentes éditions ont eu lieu à Trèves,
Chinon, Rüdesheim).
Au programme, deux dégustations des vins magnifiques
obtenus des cépages Chardonnay (pour les blancs) et
Pinot noir (pour les rouges) sur les trois côtes (Côte de
Nuits, Côte de Beaune et Côte Chalonnaise du nord au
sud).

Côté culture, visite de la vieille ville de Beaune, avec
l’Hôtel-Dieu et les cours intérieures, excursion dans les
vignobles et visite du château du Clos de Vougeot, siège
de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin avec 4 pressoirs
monumentaux et visite de l’abbaye cistercienne de
Fontenay, proche de Montbard et classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Au-delà de la culture et du vin, ce sont aussi des amis des
deux pays qui se retrouvent, et c’est cela le plus important
pour eux.
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Chœur d’hommes Concordia de Forsbach



Scolaire - Jeunesse

Les écoliers en visite

Noël dans les écoles

Dans le cadre des jour-
nées du Patrimoine des
20, 21 septembre 2008,
les classes de CE2 et
CM2 de la Trouée sont
allés à Versailles le 19
septembre, ont visité le
parc du château et ont
pu bénéficier d’ateliers
gratuits organisés par
des plasticiens du châ-
teau : les CE2 ont tra-
vaillé sur des plantes et
les CM2 sur des dessins
“jeux de lumière”. Nous
avons pu admirer la sta-
tue de Jeff Koons, faite
de 90 000 fleurs et repré-
sentant la moitié d’un
visage de cheval à bascule et l’autre moitié d’un visage de
dinosaure !
- le 6 octobre, les CM2 ont participé au lancement de la
campagne d’ELA, association pour lutter contre les maladies
leucodistrophiques, en prenant part à la dictée d’ELA,

texte écrit par Eric-
Emmanuel Schmitt à
cette occasion ; la dictée
était assez difficile et les
élèves l’ont volontiers
écrite en solidarité pour
les enfants malades;

- le jeudi 23 octobre les
CM2 de Feucherolles ont
participé au cross orga-
nisé par le collège Jean
Monnet qui invite
chaque année les CM2 à
la forêt de Sainte-
Gemme ; les CM2 ont
couru 20 mns. C’est un
moment très sympa-
thique, à l’issue du cross

une boisson chaude et un goûter sont offerts à tous les
élèves ; les élèves y participent volontiers, merci au collè-
ge pour l’organisation et un grand bravo à tous les élèves
car ils ont vraiment mis le meilleur d’eux-mêmes ; nous
attendons les résultats de la course...

"Comme tous les ans, le père Noël s'est rendu dans nos
écoles; une visite attendue qui a apporté comme d'habi-
tude l'émerveillement dans les classes des petits."

Important : 
Inscriptions scolaires   Pour la rentrée 2009-2010

Ces inscriptions concernent les enfants habitant
Feucherolles :
• Nés en 2006
• Les enfants qui entrent en cours préparatoire

Comment procéder

1) À la Mairie
Les inscriptions auront lieu du LUNDI 2 FÉVRIER 2009 au
SAMEDI 28 MARS 2009

Vous devrez vous munir :
• Du livret de famille
• Du carnet de santé de l’enfant
• D’un justificatif de domicile

En cas de besoin, d’une pièce établissant la qualité du
responsable légal de l’enfant.

La mairie sera exceptionnellement ouverte au scolaire
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, et le
samedi de 9h à 12h (sauf les samedis 21 et 28 février).

Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec Madame
CHAHINIAN (01 30 79 93 13) si vous ne pouvez pas vous
déplacer aux heures d’ouverture.

2) Dans les écoles
Votre dossier sera transmis automatiquement à l’école
concernée et lors de votre pré inscription en mairie, nous vous
communiquerons les coordonnées et les dates retenues
par les directeurs pour l’inscription définitive.

Les enfants seront inscrits en maternelle 
dans la limite des places disponibles.
(Priorité aux enfants de 5, 4 et 3 ans)
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Scolaire

Le “permis du piéton”

Feucherolles sous la neige

Le vendredi 23 janvier, un représentant de la gendarmerie
a remis aux élèves de CE2 de l’école Bernard
Deniau un “permis du piéton” qu’ils
ont obtenu après avoir étudié en classe
le comportement du parfait piéton et
passé un test.
La remise des prix a eu lieu dans la
salle du conseil de la mairie en présence
d’élus.
Un goûter a été ensuite servi aux 
lauréats et aux parents présents.

D’hiver



Divers

Incendies domestiques : ne baissons pas la garde !
Dans la nuit de mardi 16 à mercredi 17 décembre 2008 à
Pantin, cinq personnes, dont un couple, un nourrisson et
une femme enceinte, ont trouvé la mort dans un incendie
qui s’est déclaré dans un immeuble d’habitation, blessant
grièvement deux autres adultes. Samedi 20 décembre
2008 à Marseille, ce sont deux enfants, des jumeaux de
22 mois, qui sont morts dans l’incendie de leur appartement.
Le feu serait parti d’un téléviseur avant de se propager au
sapin de Noël. Le soir même, dans la nuit de samedi 20 à
dimanche 21 décembre 2008 à Rennes, une femme est
décédée et seize autres personnes ont été blessées après
qu’un feu se soit déclaré dans un appartement, au rez de
chaussée d’un immeuble d’habitation de quatre étages.
Le lendemain, dans la nuit de dimanche 21 à lundi 22
décembre 2008 à Annecy, l’occupant d’un appartement
est mort et dix autres personnes ont été intoxiquées lors
d’un feu qui s’est déclaré dans un appartement situé dans
un immeuble de neuf étages et qui s’est propagé à cinq
autres logements. Enfin, lundi 22 décembre 2008 vers

7h30 du matin à Saint-Dizier, un bébé d’un an est mort
asphyxié alors que l’appartement dans lequel il se trouvait
a été totalement dévasté par les flammes. 6 autres 
personnes ont été hospitalisées, dont deux dans un état
grave.
10 morts en 7 jours ! Tragique loi des séries qui n’obéit
qu’aux seules règles de la fatalité ? Probablement pas !
Pour une quinzaine d’euros, il est possible de minimiser
les conséquences humaines de tels drames en installant à
son domicile un détecteur autonome avertisseur de
fumée. Cet appareil, facile à installer, détectera la moindre
émanation significative de fumée et avertira précocement
les occupants du logement en émettant un signal sonore
de 85 décibels qui les réveillera. Mais si le feu est l’ennemi
du sapeur-pompier, il est aussi et avant tout celui des
enfants. Aussi, par mesure de précaution, il est important
de ne jamais laisser de briquet, d’allumettes, de bougies
ou tout autre objet susceptible de générer une flamme nue
à leur portée. En cas de début de feu à votre domicile,
évacuez les lieux en refermant les portes derrière vous et
appelez les sapeurs-pompiers en composant le 18 ou le
112 depuis un téléphone portable. Les incendies domes-
tiques sont la cause de plusieurs centaines de décès par
an, notamment lorsqu’ils se produisent la nuit, tandis que
les occupants sont tous endormis. Alors, n’attendez plus
et munissez vous d’un détecteur de fumée (conforme à la
norme européenne transcrite en droit français EN 14-604).
Il peut vous sauver la vie, et celle de vos enfants…
En ce début d’année 2009, tous les sapeurs-pompiers de
Poissy se joignent à moi pour vous présenter leurs
meilleurs vœux de bonheur et de bonne santé.
Préventivement vôtre,

Commandant S. Frémont, 
chef des sapeurs-pompiers de Poissy.
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Messes et célébrations
Février
Samedi 31 : Beynes 18h30
Dimanche 1er : Crespières 9h30
Dimanche 1er : Maule 11h15

Samedi 7 : Aulnay 18h30
Dimanche 8 : Mareil 9h30
Dimanche 8 : Crespières 11h15

Samedi 14 : Les Alluets 18h30
Dimanche 15 : Feucherolles 10h30

Samedi 23 : Bazemont 18h30
Dimanche 24 : Beynes 10h30

Cendres
Mercredi 25 : Crespières 15h00
Mercredi 25 : Maule 20h00

Mars
Samedi 28 : Davron 18h30
Dimanche 1er : Herbeville 9h30
Dimanche 1er : Maule 11h15

Samedi 7 : Montainville 18h30
Dimanche 8 : Aulnay 9h30
Dimanche 8 : Crespières 11h15

Samedi 14 : Les Alluets 18h30
Dimanche 15 : Davron 9h30
Dimanche 15 : Beynes 11h15

Samedi 21 : Feucherolles 18h30
Dimanche 22 : Mareil 9h30
Dimanche 22 : Maule 11h15

Samedi 28 : Bazemont 18h30
Dimanche 29 : Crespières 9h30
Dimanche 29 : Beynes 11h15
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Social

www.regelib78.com
Le site internet du réseau gérontologique 

Depuis sa création en 2006, le site internet de REGELIB78
a eu plus de 8000 visiteurs, nombre qui est en nette 
augmentation chaque mois. Ce site est un portail d’infor-
mation accessible à tous : personnes âgées, familles et
professionnels. 
Il rassemble tous les renseignements nécessaires au
maintien à domicile des personnes âgées. Y sont 
présentées  l’ensemble des structures œuvrant au maintien
à domicile : Coordinations gérontologiques, SSIAD
(Services de Soins Infirmiers A Domicile), associations
d’aide à domicile, CCAS (Centres communaux d’Action
Sociale), réseaux de santé, HAD (Hospitalisation à 
domicile)... 
Vous y trouverez également l’annuaire des professionnels
libéraux. 
De plus, des pages sont consacrées à la préparation de
l’entrée en institution qu’elle soit temporaire, ou définitive :
explication des différents types de structures, coordonnées
de toutes les institutions des Yvelines.
Vous y trouverez également des informations concernant
les actions mises en œuvre par le réseau : Programme
des prochains groupes d’aide aux aidants (EREC et

EREL), ateliers mémoire et prévention des chutes,
conférences, Lettre du réseau...
Enfin, une rubrique : “Vos questions – Nos réponses”,
rassemble les réponses aux questions les plus fréquemment
posées dans le domaine du soutien à domicile.

N’hésitez pas à le consulter et à en parler à vos proches ! 
Pour toute information, vous pouvez également contacter REGELIB78 : 

Par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h au 01 39 18 76 88 ou par mail : contact@regelib78.com

Assistance maternelle

Les familles feucherollaises ont le choix entre différentes
formules pour faire garder leurs enfants en bas âge.
Actuellement, sept assistantes maternelles proposent
leurs services. Vous trouverez leurs coordonnées en mairie,
ou bien sur notre site (www.feucherolles.fr). 
Leur métier est réglementé par la Protection Maternelle et
Infantile (PMI) qui leur donne un agrément pour un certain
nombre d’enfants. Généralement, une assistante mater-
nelle a un agrément pour 3 enfants de 3 mois à… 18 ans!
Et depuis 2009 cet agrément passera à 4. 

Pour devenir assistante maternelle, il faut suivre une 
formation de 120 heures (formation assurée par la PMI)
pour acquérir des connaissances en psychologie de 
l’enfant ou dans le domaine de la sécurité par exemple.
L’on apprend également à rédiger un contrat et à calculer
le tarif de garde. Après cette formation, une puéricultrice
rend visite à la candidate pour vérifier que son domicile
est bien aux normes (électricité, sécurité,…) et dispose du
matériel de puériculture adéquat. Après cette première
visite, l’assistante maternelle reçoit son agrément. La 
puéricultrice se rendra généralement une fois par an, à
l’improviste, chez l’assistante maternelle.
La garde est habituellement assurée à la journée, au

domicile de l’assistante maternelle. Mais il est également
possible de faire garder son enfant en “extra-scolaire”,
c’est-à-dire après l’école. Cela fait partie de la négociation
avec l’assistante maternelle.
Le tarif pour la garde : la norme est de 5h de SMIC/jour
(43,55 € brut/jour), ce qui permet aux parents de percevoir
une allocation minimale de 162 €/mois. 

S’ajoutent à ce tarif des frais de nourriture et d’entretien
(chauffage, électricité, jouets, éventuellement les
couches,…), à savoir un minimum de 2,55 €/jour.
La garde est assurée 9h/jour, au-delà il convient de payer
un supplément.
Un contrat est établi entre les familles et l’assistante
maternelle. Les familles établissent une feuille de salaire
suite à quoi l’assistante reçoit une attestation de salaire
établie par la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE).
Pour obtenir une place, il est toujours bon d’essayer de
planifier ses besoins. Généralement, les places se réservent
aux alentours de mars/avril pour la rentrée scolaire suivante.
La famille et l’assistante maternelle signent alors un
“engagement réciproque”.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site
www.pajemploi.urssaf.fr.

Comment faire garder son enfant ?
Faisons appel à une assistante maternelle !



manifestations
dans les Yvelines

6 février (16h30 à 20h)

Don du sang

Salle Joe Dassin

7 février (18h  à 20h)

Stage de Salsa

Salle Joe Dassin 

Inscriptions : 01 30 54 98 66

flj78@free.fr ou 01 30 54 53 86

8 février (16h)

Représentation 

école de musique

Salle Raymond Dumay

7 au 29 mars 
Tournoi de tennis 

Pays de Gallie

Inscription au TCF avant le 15 février

20 mars (20h45)

Rencontre-débat

avec la romancière-essayiste

Noëlle Châtelet

Salle Joe Dassin

28 et 29 mars
Printemps des Arts

Salle Joe Dassin

jusqu’au 15 février 2009
La Préhistoire en Val de Seine Musée de l’Hôtel-Dieu - 1, rue Thiers à Mantes-la-Jolie 

à Villepreux
exposition

théâtre

Jusqu’au 28 février (20h45)

“Voyage au cœur de la couleur” 

à l’Hôtel de Ville.

Exposition du peintre Béatrice Tourneret Hélain dans le

cadre de “Place aux Artistes !” 

7 - 15 février (15h - 18h)

“Les mémoires de l’eau” 

à la Maison Saint-Vincent

21 mars - 5 avril
(15h - 18h semaine, 14h - 18h week-end)

Exposition du GAP 

à la Maison Saint-Vincent

à Saint-Nom-la-Bretèche

Jusqu’au 1er février
Exposition “Trémois expose dans son village” 

Mairie
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.

Samedi et dimanche de 11h à 18h.

6 février
Vendredi Musical du Conservatoire 

de Musique et de Danse

Espace J.K.M. - 19h

Du 9 au 20 février
> 4ème Festival des Marionnettes

Espace J.K.M.

4 avril
> Vins et Vignerons

de 10h à 19h

Espace J.K.M.

vendredi 6 février
“Premier amour”

de S. Beckett

au théâtre

événement au théâtre 

“Accord et à cri”
samedi 14 mars (20h45)

“Déferlantes”

vendredi 20 mars (20h45)

“Ma voix c’est moi”

samedi 28 mars (20h45)

“Noof”

conférence de l’AEPV
jeudi 19 mars (14)

“La vie quotidienne en Egypte”

Maison du Prieuréconcert
dimanche 22 mars (17h)

“Mille ans de musique sacrée”

Concert du Madrigal de Paris

église Saint-Germain

Feucherolles


