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Chers Concitoyens,

Sept mois se sont écoulés depuis les élections municipales.
Dans le numéro 27 de “La Vie au Village”, premier de notre
mandat, nous vous avons fait part des grands axes d’orien-
tation et de nos engagements pour les années à venir.

Aujourd’hui, où en sommes-nous ?

Nos finances sont en bonne santé et les effets de la conjonc-
ture n’ont pas ébranlé  nos coffres-forts … La gestion de nos
dépenses se poursuit avec rigueur.
Nous démarrons notre débat budgétaire afin de lancer les
différents projets pour l’année 2009, en particulier l’aména-
gement de l’arrière de la mairie avec la réalisation d’un
parking ombragé et d’un parc paysager, les réfections des
voiries et les enfouissements des réseaux, les travaux de
consolidation de notre église et la continuité de l’aménage-
ment du Parc des Sports.

Nous sommes comme les chasseurs en cette période … 
à l’affût et à la recherche de subventions dans tous les
domaines pour la réalisation de nos projets pour Feucherolles.

Qu’avons-nous réalisé ?

* Dans les domaines de l’environnement et de la sécurité,
respectivement, un repérage systématique des voies,
chemins, sentes de notre territoire afin d’établir un véritable
maillage de voies douces –piétonnes et cyclables– dans
notre village mais aussi vers les communes voisines ; une
remise à jour de la cartographie des réseaux d’assainisse-
ment en particulier des eaux pluviales. La révision de toutes
les signalisations verticales et horizontales sur 13km de 
voirie est presque terminée. Nous avons sensibilisé les
Feucherollais à l’élagage (les résultats sont probants), et
nous allons nous attaquer à la vérification de la mise en
conformité des branchements  d’évacuation des eaux 
pluviales et usées qui provoquent des désordres chez

certains riverains, des pollutions et des surcoûts d’assai-
nissement ; une nouvelle organisation de la collecte des
déchets est en cours, et enfin nous avons mis en place
une collecte de gravats en apport volontaire.

* Dans le secteur scolaire, petite enfance :
- la réhabilitation des préfabriqués de l’école Bernard

Deniau avec la réfection complète de la toiture et de la
garderie - intérieur remis aux normes de sécurité 

- la mise en place d’un centre de loisirs qui verra le jour
au cours du premier semestre 2009

* dans les domaines concernant la voirie et le programme
d’enfouissement des réseaux :
- les travaux rue Bernard Deniau ont pris un peu de retard

mais sont maintenant terminés.
- des travaux sur le réseau d’eaux pluviales ont été égale-

ment réalisés rue Tricherie.
Toutes les actions se sont déroulées durant l’été grâce au
suivi et à la compétence des services techniques et des
élus présents à mes côtés.

* Au niveau communication :
- La mise en place du télépaiement et du prélèvement de

la cantine et des services périscolaires ainsi que la mise
à jour de notre site web, simplifient la gestion et la com-
munication avec les services administratifs de la mairie.

- Deux panneaux d’affichage numériques sont en cours
d’installation aux entrées à proximité des écoles, au
nord et au sud. Ils vous donneront des informations au
quotidien dans tous les domaines d’activités - sportif,
social, culturel, etc.

Le guide de Feucherolles est également en cours de remise
à jour.

* dans le domaine social, toutes les activités existantes
sont reconduites ou le seront prochainement.
- Un minibus permettant les futurs déplacements inter et

intra village est prévu à partir du mois de décembre. Il
sera mis à disposition de la commune et de ses citoyens,
pour un service gratuit pour tous. Nous reviendrons
dans un prochain numéro sur les modalités d’utilisation
de ce véhicule.

* Dans le domaine de l’animation, de la culture et du
sport, l’équipe animation a déjà fait ses preuves lors de
l’organisation du forum et de la brocante.
Elle vous a offert une course de voiture, sans bruit, sans
pollution le dimanche 5 octobre, en collaboration avec les
Fougères Loisirs Jeunes. Bonne initiative ! Nous attendons
d’autres surprises !

Je vous souhaite une bonne lecture

Cordialement
Patrick LOISEL

Editorial

Sommaire en page 3



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 :
25 octobre, 8 et 22 novembre, 20 et 27 décembre.

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
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Le Carnet
• Ils sont nés .............................................................
GUALINO Anna, Josette, Sabine le 4 août 2008
GOUDARD Tiphaine, Marie le 11 août 2008
MALRIEU Ambre, Magalie, Valentine le 27 août 2008
METIVIER Lilly Saraï le 20 septembre 2008
LE PECQ Lucas Milan le 30 septembre 2008

• Ils se sont unis .......................................................
JAUGEY Ludovic, Jean-Christophe & RUTWING Anne le 5 juillet 2008
KAUFMANN Per Johan & BOUTCHNEI Fabienne le 23 août 2008
ARAUJO MENDES José Manuel & DELICATO Christel Marie-Christine

le 20 septembre 2008 

• Ils nous ont quittés ................................................

BOTEREL Florence ép. DUBOIS DU BELLAY le 20 juillet 2008
CORKEY Suzanne Dorothea ép. STOCKMAN le 25 août 2008
GIOIA Alfred le 20 septembre 2008
THEART Michel le 27 septembre 2008

Madame Annie TOURET a été élue
Adjoint chargée des Affaires Sociales
lors du conseil municipal du 
30 septembre.

Pharmacies de garde
(Téléphoner pour confirmation avant toute visite)

Samedi 1er novembre
Pharmacie MOUSSUS - Plaisir 01 30 79 92 32
Pharmacie KANCEL - Bois D’Arcy 01 34 60 04 79

Dimanche 2 novembre
Pharmacie MAHE - Les Clayes-sous-Bois 01 30 56 33 54

Dimanche 9 novembre
Pharmacie DES VIGNES - Les Clayes-sous-Bois 01 30 55 25 01

Mardi 11 novembre
Pharmacie MOUSSUS - Plaisir 01 30 79 32 32
Pharmacie GIRAUDEAU - Plaisir 01 34 81 28 28
Pharmacie KANCEL - Bois D’Arcy 01 34 60 04 79

Dimanche 16 novembre
Pharmacie TEMSTET - Bois D’Arcy 01 34 60 44 66

Dimanche 23 Novembre
Pharmacie MOSTAMARI - St Cyr L’Ecole 01 34 60 69 90

Dimanche 30 Novembre
Pharmacie N’GUYEN - Villepreux 01 30 56 24 56

Dimanche 7 Décembre
Pharmacie OLIVIER - Noisy-le-Roi 01 34 62 66 34

Dimanche 14 et 21 Décembre
Pharmacie MOUSSUS - Plaisir 01 30 79 32 32
Pharmacie GIRAUDEAU - Plaisir 01 34 81 28 28

Jeudi 25 Décembre
Pharmacie PASTEUR - Plaisir 01 30 55 30 47

Dimanche 28 Décembre
Pharmacie PETIT JOANNES - St-Nom-la-B. 01 30 56 66 50

Jeudi 1er Janvier
Pharmacie TEMSTET - Bois D’Arcy 01 34 60 44 66

Permis de construire
• DE RUGGIERO : n° PC 078233 08G0012
13, Plateau de Ste Gemme Nouvelle construction

• MOIRIGNOT : n° PC 078233 08G0011
Domaine du Moulin Travaux sur construction existante

• SAIAG : n° PC 078233 08G0010
25, Jardins de Ste Gemme Trx sur construction existante

• AGULLO-PONCE : n° PC 078233 08G0009
14, rue du Coin Nouvelle construction

• PETIN : n° PC 078233 08G0006
8, rue de Davron Travaux sur construction existante

• AUBIER : n° PC 078233 08G0005
13, rue des Coulons Véranda chauffée

• Ligue de Tennis des Yvelines : n° PC 078233 08G0002
Chemin des Quatorze Arpents Nouvelle construction



Editorial page 1 
Mairie Actualités : page 2
Vie Communale

Forum des associations page 3
Scolaire - Jeunesse

Nouvelle rentrée des classes page 4
Enfance & jeunesse pages 5-6

Vie Communale
Boulangerie page 7
Horaire des messes
Collecte des déchets pages 8-9
Travaux - Élagage - Panneaux d’affichage page 10

Brocante page 11
Course des “caisses à savon” page 12
Tangencielle Ouest page 13

Social pages 14 & 15 
Écoute santé - Assurance Maladie -  Info allocataires
Permanence Sécurité Sociale - Théâtre - Regelib 78

Associations pages 16 à 19 
Enfance & Partage - Ass. Cadres & Emploi - Dip 307
Rotary Club - Peinture & création artistique
Jumelage - Volley-Ball - Lions Club

Manifestations page 20

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

3

Vie Communale

Forum des associations samedi 6 septembre 2008

Cette année encore, le forum des associations a rencontré
un énorme succès. Bien-sûr, soleil et température agréable
étaient au rendez-vous, tout comme les associations et
leur public.
Cette journée, partie intégrante de la vie au village, est
l’occasion de s’inscrire (ou de se réinscrire) à une (ou
plusieurs) activité(s). C’est aussi un moment privilégié
d’échange sur les différentes activités existantes pour les
personnes nouvellement arrivées. Les habitués profitent
de ce moment pour revoir tous les amis après la coupure
de l’été. C’est l’occasion de parler des dernières nouvelles et
de prendre divers rendez-vous pour les semaines à venir.

Monsieur Loisel et l’équipe
municipale étaient également
présents et, malgré son
emploi du temps chargé,
Madame Colette Le Moal,
notre députée, a pu passer
un moment avec nous et
s’entretenir avec plusieurs
responsables d’associations.
Très à l’écoute, elle est
toujours d’un grand soutien
pour notre village.



Scolaire - Jeunesse

Nouvelle rentrée des classes :
nouveaux effectifs & nouvel emploi du temps

Nouveaux effectifs : une interrogation récurrente

Nouvel emploi du temps : s’adapter

Quelques jours avant la rentrée des enfants, les services techniques de la mairie s’activent pour achever
les travaux d’été. Après le gros entretien, l’installation des matériels nouvellement acquis, les ultimes
petites réparations et les dernières touches au nettoyage des classes et des espaces verts, les écoles
se doivent d’être accueillantes pour les élèves et leurs professeurs, en promesse d’une bonne année.

Fluctuant jusqu’à la veille de la ren-
trée, les effectifs sont surveillés
depuis plusieurs mois par le service
scolaire de la mairie. Le jour même de
la rentrée les enfants sont comptés par
monsieur l’Inspecteur de l’Education
Nationale qui, au regard d’un barème
strict, décide alors de l’ouverture ou
de la fermeture des classes.

Cette année, pas de grande surprise.
Les prévisions (baisse globale du
nombre d’écoliers en primaire, ferme-
ture d’une classe en primaire B.Deniau)
se sont réalisées !

Les effectifs actualisés se présentent
comme suit : 

Ce n’est pas la semaine des quatre jeudis, c’est la semaine
sans les samedis (et sans les mercredis).
Dans les murs de l’école, il y a des élèves qui travaillent, des
professeurs qui travaillent et aussi différents personnels
de la mairie qui travaillent. 
Pour tenter de “coller” au mieux à ce nouveau rythme, 
il a donc fallu, pour notre part, s’adapter. Ceci s’est traduit
par une refonte des emplois du temps, et une réorganisation
des tâches, des ATSEM (Agent Technique Spécialisé des
Écoles Maternelles) et des personnels techniques.
Pour ces personnes aussi, c’est un grand changement
dans leur vie personnelle. Qu’elles soient remerciées ici,
de leurs efforts et de leur coopération à la recherche du
bon fonctionnement des écoles.

Les personnels techniques qui ont en charge le fonction-
nement des cantines, le ménage, etc, ont vu leurs horaires
glisser sur la journée : elles ne commencent plus à 7h, ont
moins de temps morts, mais  finissent plus tard.
Pour les ATSEM, nous avons étendu leur présence auprès
des enfants dans les garderies du soir et amélioré ainsi
l’encadrement.
Nous en sommes au rodage, et comme après tout chan-
gement, il nous faudra sûrement parfaire cette nouvelle
organisation.

Par ailleurs en ce qui concerne le temps périscolaire, 
nous ferons le point dans un prochain article et nous vous
présenterons les projets en cours.

Si le nombre d’enfants dans les écoles
maternelles est stable, il n’en va pas
de même dans les écoles primaires.
La baisse des effectifs y est sensible et
fait suite à une baisse encore plus forte
enregistrée les années précédentes.
La structure des écoles primaires est
donc ramenée à une classe par niveau,
soit cinq classes, et cela a été l’occa-
sion de mouvement d’enseignants.

A ce sujet, nous souhaitons la bienvenue
à Mme Vercoutere qui assure l’ensei-
gnement aux élèves de CE1 à l’école
B. Deniau. 

Rappelons que les inscriptions à l’école auront lieu en février et mars prochain, en mairie, auprès de Madame Chahinian
(service scolaire) tous les matins, samedis matins compris.
Dès cette période nous dégagerons une nouvelle tendance sur l’évolution du nombre des écoliers.

DENIAU
Primaire 2008 2007 Maternelle 2008 2007
CP 21 19 TPS/PS/MS 30 30
CE1 28 27 MS/GS 28 29
CE2 23 27
CM1 30 25
CM1/CM2 18
CM2 27 26
Total 129 142 Total 58 59

LA TROUEE
Primaire 2008 2007 Maternelle 2008 2007
CP 13 18 TPS/PS 20 19
CE1 26 26 MS/GS 32 30
CE2 25 26
CM1 24 29
CM2 28 31
Total 116 130 Total 52 49
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Enfance & jeunesse :
Quels besoins à Feucherolles ?

Les familles de Feucherolles
Feucherolles comptait 2996 habitants en 2006 (6.5% de
plus par rapport à 1999).
1306 composent la population active, 1198 sont des actifs
occupés. 85% des Feucherollais exercent leur activité en
dehors de la commune, dont près des deux tiers en
dehors du département.
(On recense 8.3% de chômeurs).

Concernant la composition des familles, voici quelques
chiffres qui ont retenu notre attention :

Ces chiffres sont en cohérence avec la structure sociolo-
gique (ou celle de l’habitat) de notre commune.
- Des familles nombreuses plus importantes en pourcentage

que sur le département avec un taux d’activité profession-
nelle chez les femmes légèrement plus faible.

Scolaire - Jeunesse

2006 2007
Dép.78 Feucherolles Dép.78 Feucherolles

Familles 27,64% 40,58% 27,62% 41,45%nombreuses

Familles 14,92% 8,58% 15,08% 8,55%mono-parentales

“Le service minimum” : 
un temps périscolaire particulier

La loi nous impose depuis peu, de
mettre en place un service d’accueil
des enfants dans les écoles lorsque 
que 25% au moins des professeurs
font grève. Ce sera un temps de 
“garderie” ; en aucun cas, il ne peut y
être dispensé un enseignement quel-
conque. L’encadrement est pris en
charge par des volontaires dont nous
avons dressé la liste en mairie.  Elle est
composée de personnel municipal,
d’élus, de parents d’élèves…
Rappelons par exemple, que dans une
école composée de deux classes, si un
professeur fait grève, nous atteignons
alors le taux de 50 % de grévistes ! Par
conséquent la procédure du “service
minimum” est déclenchée.

Beaucoup d’aménagements nouveaux donc pour cette
rentrée qui s’est déroulée de façon satisfaisante.
Les premiers conseils d’école vont bientôt se tenir. 
La “commission scolaire” va se réunir de même que la
“caisse des écoles” afin de préciser et de lancer toutes les
actions qui accompagnent les projets de la vie des écoles.
Et d’ores et déjà nous commençons à préparer la
prochaine rentrée (travaux, achats, investissements,
budgets,…) en restant à l’écoute de toutes vos remarques
et suggestions.

La nouvelle équipe municipale s’est engagée à poursuivre les réalisations précédentes envers les
enfants et les jeunes du village. Mais qui sont-ils, quelle place ont-ils ? A travers une synthèse rapide
des données collectées par les services de la mairie, nous voulions, à l’aide de quelques chiffres, vous
présenter les idées qui sous-tendent notre travail en ce sens. 

>>> suite page 6
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Nous sommes aussi en réflexion pour
la mise en place d’un centre de loisirs
maternelle et primaire de 40 places à
l’école maternelle de la Trouée. 
Dès que nous aurons les autorisations
du Ministère de la Jeunesse et des
Sports et le soutien financier de la
Caisse d’Allocation Familiales, nous
vous communiquerons les informations.
Nous espérons pouvoir vous présenter
le projet finalisé au 1er trimestre 2009
pour une ouverture au second semestre
2009.



Cette photographie de la situation actuelle est assez claire, et l’évolution de ces dernières années ne nous laisse pas
imaginer un bouleversement majeur dans les données socio-démographiques de la commune.
Donc, tout en veillant à l’évolution des besoins en termes d’accueil des tout-petits et des plus grands, il semble que
nos efforts doivent aller vers les 3/12 ans.
Prenant en compte le nombre de familles concernées, le manque de structure pour l’accueil de ces 3/12 ans, très
rapidement nous vous parlerons de projets concrets. 

Où sont les bébés, où sont les enfants ?

Visite de la caserne des 
sapeurs-pompiers de Poissy

Dans leur famille, chez la nounou, à la crèche, à l’école !
Certes, mais encore ?

Les plus petits trouvent sur la commune deux types d’accueil
différents :
- Un accueil indépendant. Sept assistantes maternelles

travaillent sur la commune, offrant 17 places agréées.
- Un accueil en structure. Le centre multi-accueil, géré par

l’association “Saperlipeaupette” offre 12 places et 27
enfants en ont bénéficié en 2007. Elle a aujourd’hui
atteint et dépassé les objectifs fixés à son ouverture.

Les écoliers, quant à eux, ont fortement recours aux
structures d’accueil périscolaire. 
Ils sont 358 élèves inscrits dans les écoles parmi lesquels
82 en maternelle et 210 en primaire, en moyenne, déjeunent
quotidiennement à la cantine. (42 340 repas par an).
Mais il y a aussi avant et après l’école : 45 enfants sont
accueillis le matin avant le début des cours, et 90 le soir

(pour les deux groupes scolaires). De plus 31 élèves béné-
ficient de l’étude dirigée du soir.
En revanche, pendant les mercredis et les vacances, il n’y
a rien sur place !
Ce ne sont probablement pas pour autant 90 enfants 
sans recours à des activités ces jours-là ; les associations
sportives et culturelles très fréquentées de Feucherolles,
le mercredi volontiers chômé par certains parents, l’aide
des centres de loisirs de Chavenay ou de Chambourcy,
permettent à une partie des familles de n’être pas totale-
ment démunies.

Les collégiens et les lycéens, dont on a montré précédem-
ment qu’ils représentent en proportion une population
importante, sont plus autonomes et leur activité plus
difficile à analyser. Il nous faut encore trouver le bon outil
pour évaluer leurs besoins même si nous savons qu’ils
participent beaucoup aux activités des associations
locales ou de leurs établissements scolaires.

Scolaire - Jeunesse
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- A l’inverse, le pourcentage de familles monoparentales
est très inférieur à celui du département.

Une autre particularité de Feucherolles se trouve dans la
répartition des enfants de moins de 18 ans :

Le pourcentage de jeunes enfants est plus faible
qu’ailleurs et semblerait baisser, tandis que la tranche
d’âge au dessus présente les caractéristiques inverse.
Dans le même temps, le nombre de naissances à
Feucherolles est très stable depuis quelques années, il
oscille entre 16 et 19 par an.

En résumé, tout se passe comme si on arrivait à Feucherolles
assez tard dans la vie, établi professionnellement, avec
une famille constituée,…
Des grandes maisons, des grandes familles, des enfants
plutôt grands… 
Voilà pour grossir le trait ! 
Mais Feucherolles c’est aussi des familles dont l’ensemble
des parents travaillent, le plus souvent loin, donc absents
sur une grande amplitude horaire, des familles modestes,
un relatif isolement au regard des transports intra- et inter
communes ne facilitant pas les circulations…

Ce sont particulièrement les chiffres concernant les enfants
des écoles (ni bébés et pas encore collégiens ou lycéens)
qui ont retenu notre attention.

Enfants 0/5 ans Enfants 6/17 ans
Dpt 78 Feucherolles Dpt 78 Feucherolles

2006 34,89% 22,65% 65,11% 77,35%

2007 37,77% 20,19% 65,23% 79,80%

La caserne des sapeurs-pompiers de Poissy, centre de
secours territorialement compétent en première intention
pour la défense de votre commune, a accueilli le 21
octobre environ 25 enfants de l’école maternelle B. Deniau
de Feucherolles pour une visite détaillée de la caserne,
une découverte des véhicules des pompiers ainsi que la
mise en œuvre d’une lance à eau pour chacun d’eux.

C’est le sergent-chef Olivier AÏTA, sapeur-pompier profes-
sionnel en poste à Poissy, qui a animé la visite.



La boulangerie pâtisserie de Feucherolles
a changé de propriétaires !
Le 19 août dernier, alors qu’une grande majorité de nos
concitoyens étaient encore en congés, notre boulangerie
de Feucherolles rouvrit ses portes, une affiche collée sur
sa devanture portant la mention “Nouveaux Propriétaires”. 

Ainsi avons-nous accueilli, en ce début d’année scolaire,
avec plaisir et enthousiasme, au cœur de notre petit village,
Monsieur et Madame Avril. 
Artisans pâtissiers de formation, ils pratiquent leur métier
depuis plus de vingt ans dans la région parisienne. Après
un court séjour de deux ans en province, les voici de
retour aux abords de Paris, dans notre petit village qui
n’attendait plus qu’eux ! 
Si vous aimez le bon pain à la cuisson traditionnelle, venez
donc déguster la Banette 1900 Tradition Française, ainsi
que bien d’autres variétés et gammes de pain, sandwichs
de toutes sortes, sans oublier leurs succulentes pâtisse-
ries, et ce tout au long de la semaine. Vous serez toujours
accueillis par la gentillesse, la spontanéité et le sourire
généreux de nos nouveaux boulangers.

Vous pourrez également les retrouver dans leur seconde
boutique située dans le centre commercial Brigitte sur la
commune de Plaisir.

Nous leur souhaitons la bienvenue et un avenir prometteur
dans notre village.

A noter également : une “fermeture exceptionnelle” du 
3 au 7 novembre à l’occasion du remplacement de son
four rotatif par un nouveau four à “cuisson traditionnelle”.

Jours d’ouverture : du mardi au dimanche de 7h à 13h30
(heure de fermeture le dimanche)
et de 15h30 à 20h

48, Grande Rue 78810 FEUCHEROLLES 01 30 54 47 44 
Centre Commercial Brigitte 78370 PLAISIR 01 30 79 00 35 

Vie Communale

Messes Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h15

OCTOBRE 25 et 26 Feucherolles 9h00 CP** Maule - 10h30 Bazemont 

NOVEMBRE 1er et 11 TOUSSAINT    10h30 Beynes 

2 Davron Maule 

8 et 9 Mareil-sur-Mauldre Aulnay-sur-Mauldre Crespières*

11 9h45 Beynes 

15 et 16 Bazemont Herbeville Beynes

Thiverval-Grignon22 et 23 Les Alluets le Roi Crespières9h00 CP** Maule

29 et 30 Montainville Feucherolles Maule 

DECEMBRE 6 et 7 Davron Bazemont Beynes 

13 et 14 Aulnay-sur-Mauldre Mareil-sur-Mauldre Crespières*

20 et 21 Feucherolles 10h30 Maule 

24 Veillées Noël 19h Beynes, Crespières, Maule - 21h30 Mareil Sur Mauldre

25 Noël 10h30 Les Alluets le Roi 

27 et 28 Thiverval-Grignon 9h00 CP** Maule - 10h30 Feucherolles 

Crespières* = Partage d’évangile pour les enfants de l’éveil à la foi CP** = Messe de la communauté Portugaise
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Environnement

Le centre de tri du SIDOMPE (Syndicat Intercommunal de
Destruction des Ordures Ménagères et de Production
d’Energie) a été inauguré le 13 Septembre dernier, et les
déchets collectés à Feucherolles dans les bacs jaunes
(bouteilles en plastique, Tetrapak, cartonnettes et boites
de conserves) sont désormais traités dans ce centre très
moderne.
Afin de complètement tirer parti de ses capacités de trai-
tement, et de faciliter le quotidien de tous, il a été décidé
de procéder, à partir de Janvier 2009, à une modification
du mode de collecte des déchets  sur la commune de la
façon suivante :

les papiers, journaux et magazines seront collectés
avec les emballages (carton ou métal, Tetrapak et bouteilles
en plastique) dans les conteneurs à couvercle jaune

le verre sera collecté à domicile le même jour que les
emballages, au moyen d’un conteneur spécial qui sera
distribué à tous dans le courant du mois de Décembre
par les services de la SEPUR (Les modalités vous seront
précisées ultérieurement)

Ainsi, les conteneurs à verre et à papier situés derrière la
mairie et au rond point de Poissy seront supprimés, 
ne constitueront plus de point de concentration pour des
décharges sauvages, ni de gêne pour les voisins lors de
leur remplissage ou vidage.

Par ailleurs, la tournée des collectes sera modifiée pour
supprimer les collectes du samedi matin et permettre aux
Feucherollais de ne pas être réveillé par les camions
bennes.

Le rythme des collectes sera le suivant à partir du 5 janvier 2009 :
le lundi : Déchets verts (conteneurs verts, fagots, sacs
en papier délivrés en mairie)
le mardi : Ordures ménagères (poubelles personnelles)
le mercredi : Emballages (conteneurs jaunes) et verre
(conteneurs dédiés). Pour cette collecte, un seul camion
à 2 compartiments sera utilisé.
le jeudi : Encombrants (une fois par trimestre, selon 2
secteurs de village. Voir plan ci-joint, les dates seront
communiquées ultérieurement pour 2009)
le vendredi : Ordures ménagères (poubelles personnelles)

Cette nouvelle organisation permettra par ailleurs à la
commune de rester à coût constant pour le contrat 
global de collecte des ordures ménagères (à tonnage 
collecté constant), et de ne pas augmenter la TEOM 
(Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) pour 2009. 

La poursuite des efforts de chacun tant en termes de
qualité de tri que de la maîtrise des volumes jetés
permettra de continuer à maîtriser ces coûts et taxes
induites.
Cet aspect qui se voit directement sur la feuille d’impôts
locaux de chacun vient en complément des contributions
individuelles à la réduction de l’impact sur l’environne-
ment. Les gestes simples permettant de réduire les
volumes d’ordures ménagères sont de plusieurs ordres et
incluent notamment la création d’un compost individuel
pour les habitants possédant un jardin, ou la sélection
d’articles présentant moins d’emballages lors de leur
achat.

les gravats :
Depuis le mois de Juillet, une benne est mise à disposition
des Feucherollais aux ateliers municipaux les 1er samedis
du mois pour collecter les gravats issus de leurs travaux
de bricolage. Cette disposition a été testée avec succès,
et va être reconduite pendant les prochains mois. Habitant
Feucherolles, et munis d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile, vous pourrez continuer à déposer
vos gravats dans cette benne de 9h à 12h les samedis 
8 Novembre, 6 Décembre, 3 Janvier, 7 Février, 7 Mars, 
4 Avril, …

les encombrants & toxiques :
La dernière collecte des encombrants selon la formule
actuelle aura lieu le samedi 20 décembre, ainsi que celle
des déchets toxiques (sur le parking arrière de la mairie de
9h à 13h).
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La fin des gros conteneurs
La collecte sélective des déchets évolue …
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Travaux

Des travaux en cours à Feucherolles …

Travaux d’Elagage Panneaux
d’affichage 

rue Bernard Deniau
avant travaux

rue Bernard Deniau
pendant les travaux

L’enfouissement des réseaux aériens rue Bernard
Deniau a débuté à la fin du mois d’Août et s’est terminé 
mi Octobre. Les travaux concernent la dissimulation des
réseaux EDF, d’éclairage public et de téléphone. Ils ont été
réalisés par l’entreprise ETDE à l’initiative de la municipalité
et financés à 40% par EDF pour la part qui le concerne. Ils
ont permis de supprimer tous les fils aériens de cette rue,
8 poteaux EDF, 5 poteaux téléphoniques ainsi que les
anciens foyers d’éclairage public. Le nouvel éclairage est
effectué par la pose de 8 lampadaires homogènes avec le
reste de la commune, munis de lampes à Sodium de faible
consommation électrique.

La Lyonnaise des Eaux réalise par l’intermédiaire de la
société SCHWAB et pour le compte du Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) de la
région de Feucherolles le remplacement d’un réseau de
distribution en fonte par une canalisation de nouvelle
génération en Polyéthylène, suite à de nombreuses fuites.
Ces travaux qui ont lieu dans la rue de Poissy et aux
abords de l’espace Joe Dassin sont financés à 100% par la
Lyonnaise des Eaux et le SIAEP. Les travaux se termineront
fin Octobre.

EDF réalise le remplace-
ment de la ligne basse
tension qui alimente l’en-
semble des maisons de 
la résidence du Pré des
Coulons, suite à de nom-
breuses pannes. Ces travaux,
réalisés par l’entreprise
SOBECA, sont entièrement
financés par EDF et se ter-
mineront en Janvier 2009.

Dans notre article sur “les végétaux privés et voie publique … une cohabitation
difficile” publié dans notre journal La Vie Au Village - n°28, nous rappelions
les règles élémentaires à suivre par chacun des propriétaires possédant
“une propriété riveraine ou voisine des voies publiques, située à proximité
de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la
circulation publique pouvant être frappée de servitudes destinées à assurer
une meilleure visibilité” et une sécurité pour tous. (cf.L114-1 – Code de la
voirie – Servitude de visibilité)
Avant toute chose, nous tenons à remercier tous ceux qui ont répondu 
à notre appel dans un esprit de civisme, et nous poursuivons notre
campagne de sensibilisation à destination des retardataires. 
A ce titre, des courriers de mise en demeure ont été envoyés à certains pro-
priétaires ne répondant pas à notre demande, leur enjoignant de réaliser les
travaux d’élagage et d’entretien des haies gênantes dans un délai déterminé.
Le manquement à la réalisation de ces travaux conduira la municipalité à
faire intervenir une société privée, et la facture sera à la charge des
propriétaires mis en cause. Le recouvrement de cette facture sera effectué
par le Trésor Public, comme toutes les factures émises par la commune, et
conformément aux accords qui nous lient avec la trésorerie de Plaisir.

Nous rappelons que la sécurité est l’affaire de tous, qu’elle concerne tous
les habitants de notre village et qu’à ce titre, chacun doit y apporter sa
contribution, au minimum en respectant ses devoirs.      

Deux panneaux d’affichage numérique
sont en cours d’installation – l’un au
sud à l’entrée du village par la D 307,
l’autre au nord à proximité de la 
salle Joe Dassin – pour permettre aux
Feucherollais de prendre connaissance
au quotidien des informations relatives
à leur commune et utiles à tous.   
Ces panneaux ont été choisis pour 
se fondre dans notre si joli village sans
en heurter la vue ni en perturber les
habitudes de ses habitants. Ce procédé
qui consiste à informer de façon conti-
nue et quasi instantanée à été choisi
pour le plus grand confort de tous et,
nous l’espérons, le plaisir de chacun.
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rue Bernard Deniau
après travaux

enlèvement poteau
rue Bernard Deniau



Vie Communale

Brocante 2008
très réussie ! 
Une fois de plus, cette grande mani-
festation qui fait de notre petit village
de Feucherolles un pôle d’attraction
incontournable pour tous les férus
de brocantes et de chasses aux tré-
sors (ou objets insolites), fut encore
cette année une parfaite réussite !
Dès l’aube, vers 5 heures du matin,
furent perceptibles les premiers
mouvements des nombreux partici-
pants qui installaient dans le noir, à
la lueur de leur lampe torche, leur
stand déjà visité par les premiers
badauds et chineurs professionnels ! 
Ce fut par un temps inespéré et
encore très chaud pour ce début
d’automne que se déroula cette
trépidante journée. La Grande Rue
fut arpentée de long en large de ces
milliers de badauds dans la bonne
humeur. 
Tout y était, meubles, tapis, vaisselles,
jouets, bibelots, … des objets les
plus insolites aux plus courants, des
autres plus anciens à ceux parfois
déjà “quasi tout neufs” imitant fort
bien l’ancien. Sans oublier les stands
alimentaires et buvettes pour com-
bler un petit creux ou étancher une
honnête soif, n’oublions pas le “Don
du Sang”, toujours fidèle au poste.
Comme il se doit dans notre char-
mante et accueillante commune, la
navette mise à disposition des
promeneurs pour leur plus grand
confort, effectua sans cesse ses
nombreuses allées et venues dans
un calme olympien et une rigueur
sans pareille. 
Ce fut sans souci ni tracas que se
déroula une nouvelle fois cette très
belle occasion de partager un moment
de détente et bien jolie promenade,
dans un environnement de qualité et
d’une grande convivialité.
Un très grand merci à tous ceux qui
ont participé, de près ou de loin, à
cet évènement, qui ont organisé et
donné de leur temps pour cette
grande manifestation !
Ce fut un succès incontestable et
une journée inoubliable !

Encore BRAVO à vous tous !
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Vie Communale

La course des “caisses à savon”,
1er grand prix de Feucherolles, cru 2008 !  

Que de mérite pour nos petits (et grands) concurrents, ainsi que pour
toute l’équipe organisatrice de cette course atypique ! Le froid et la
pluie étaient certes de mise ! Cependant quel plaisir pour tous de
“participer” tout simplement, de près ou de loin, le principal étant
d’être là et d’en profiter pleinement !
Merci à vous tous pour ces moments de rires et de joies partagés
entre petits et grands !
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Vie Communale

Divers

La Tangentielle Ouest 

La Tangentielle Ouest est un projet de tram-train permettant
de prolonger la Grande Ceinture Ouest (remise en service
depuis 2004 entre Saint-Germain et Noisy-le-Roi) jusqu’à
Saint-Cyr-l’École et Poissy/Achères, avec le traitement d’une
correspondance avec la ligne SNCF-Paris-Saint-Lazare / 
Les Mureaux / Mantes. Il a pour ambition de faciliter les
déplacements de banlieue à banlieue en mettant en place un
maillage efficace avec les lignes ferrées radiales et d’offrir
des correspondances renforcées vers Paris et les pôles
d’activités du secteur.

L’insertion environnementale

Les porteurs du projet de Tangentielle Ouest cherchent à intégrer au
mieux le projet dans son environnement humain et naturel.
Les impacts du projet ont été recensés et évalués sur l’environne-
ment humain (zones résidentielles…), naturel et forestier (forêt de
Saint-Germain…), sur le patrimoine culturel et les sites classés
(plaine et Château de Versailles, Château de Saint-Germain…).

Un mode de transport durable

Les études prévoient qu’en 2015 (date prévisionnelle de la mise en
service de la Tangentielle Ouest), 19% des utilisateurs actuels de
véhicules personnels choisiront la Tangentielle Ouest plutôt que leur
voiture pour se déplacer (estimation sur les trajets du matin, en
heure de pointe).

Alimenté par l’énergie électrique, le tram-train est un mode 
silencieux et écologique. En permettant aux usagers de choisir un
transport collectif plus respectueux de l’environnement, le projet de
Tangentielle Ouest répond ainsi aux enjeux de développement
durable des territoires.
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Danse
Acquérir de la souplesse et un bon tonus musculaire, amé-
liorer sa coordination, son équilibre et son sens du rythme,
progresser au sein d’un groupe dans une ambiance
agréable, voilà de bonnes raisons pour pratiquer la danse !

Créée depuis 20 ans, l’école municipale de danse, dirigée
par Nadine Toulemonde, professeur diplômée d’Etat, 
vous propose divers cours :

- Classique, à partir de 7 ans
- Rythmique, à partir de 3 ans
- Modern Jazz, de 7 jusqu’à bien plus
- Step dansé, pour Ados-Adultes

Il reste des places, n’hésitez plus,
venez nous rejoindre !

Pour tout renseignement,
nous contacter au 01.34.59.03.45,

ou directement en cours à l’espace Joe Dassin.



Social

Permanence
Ecoute Santé
Problèmes de santé, mal-être, besoin d’être écouté,
venez à Yvelines Information Jeunesse rencontrer une
personne qui saura être à votre écoute et vous diriger si
nécessaire vers des organismes spécialisés.
Possibilité pour les jeunes de résoudre leurs problèmes
de dossier sécurité sociale.
Yvelines Information Jeunesse :
2 place Charost à Versailles le 1er jeudi du mois de 12h à
18h sans rendez-vous, les autres jeudis sur rendez-vous.
Prenez rendez-vous au 01 39 50 22 52 du lundi au samedi
inclus de 10h à 18h.

Assurance Maladie
Depuis le 1er juillet 2008, l’Assurance Maladie des Yvelines
a changé de numéro de téléphone.
Désormais, vous devez composer le 36 46 (prix d’un appel
local depuis un poste fixe).

De 8h à 20h, du lundi au vendredi, 62 conseillers répondent
à toutes les questions des assurés portant par exemple
sur leurs droits, la situation d’un dossier, les démarches à
accomplir, les coordonnées d’un professionnel de santé
et ses tarifs…

www.ameli.fr 

Information pour
les allocataires
Une seule adresse postale CAF des Yvelines

1, rue de la Fontaine
78201 Mantes la Jolie Cedex

Un site internet www.caf.fr
Un service d’accueil téléphonique 0820 25 78 10
(0,112 € la première minute et 0,09 € la minute suivante facturée à la seconde)

8 lieux d’accueil à votre service
du lundi au vendredi

Permanence
Assistante Sociale

Mme Anne-Marie Trejan-Lalaj, assistante Sociale sur 
les Communes de Chavenay, Davron et Feucherolles 
sera à votre disposition en Mairie de Feucherolles les 
14 et 28 novembre et le 12 décembre de 9h à 12h.
Pour prendre rendez-vous, téléphonez au 01 39 01 11 58
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Cette année, en lien avec l’actualité et la
préoccupation du grand public sur ce sujet,
nous avons choisi d’organiser une soirée
gratuite et ouverte à tous autour d’une pièce
de théâtre destinée au grand public sur le
thème difficile de la fin de vie.

Une présentation en avant première
JEUDI 27 NOVEMBRE 2008 de la pièce

écrite par Laurent Searle :
“Ma mère commence à mourir juste un peu

(mais l’entraineur du PSG 
n’est pas encore cuit)”

Cette pièce de théâtre sera suivie d’un
débat autour des réflexions sur la Loi
Leonetti, qui reste le cadre souvent mécon-
nu de la fin de vie en France et qui pose de
vraies questions éthiques, pratiques,  dans
son application au quotidien : 

Comment gérer la douleur ? 
Qu’est-ce que l’acharnement thérapeutique ? 
Que peut faire mon médecin ?
Puis-je mourir à mon domicile ?
Comment les décisions qui me concernent seront-elles prises ?
Quels sont mes droits ?

Le débat sera animé par : Dr Jean-Claude DARRIEUX, médecin généraliste,
président de l’Association Le Pallium, Mme Marie de HENNEZEL, psychologue
clinicienne, auteur des rapports “Fin de vie et Accompagnement” en 2003 et “La
France palliative” en septembre 2007, missionnée par le Ministère de la Santé. Dr
Maya OLMARI EBBING, médecins spécialisté FMH médecine interne et gériatrie
à Genève (Suisse).

La représentation gratuite le JEUDI 27 NOVEMBRE 2008
aura lieu au Théâtre de l’INstitut Marcel Rivière de la MGEN - route de Montfort

78320 La Verrière à 20h30.

Le Pallium est un réseau de santé de soins palliatifs et de soins de support qui
exerce son activité depuis dix années dans le sud des Yvelines (78).
Sachez que notre association forte de son expertise depuis 10 ans dans les soins
palliatifs, est un acteur reconnu dans le paysage médical.

Contact : Le Pallium 01 30 13 06 33

LE PALLIUM



Social
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Depuis 3 ans, un réseau gérontologique intervient sur votre commune,
dont vous trouverez les caractéristiques ci-dessous :

Pour qui ? 
• Les personnes de plus de 70 ans, dépendantes ou en perte d’autonomie, vivant à domicile.
• Les aidants familiaux et les professionnels libéraux intervenant auprès des personnes âgées. 

Les actions : 
• Conseils pour l’adaptation du logement au handicap
• Prévention des chutes et des troubles de la mémoire
• Stimulation cognitive
• Soutien psychologique
• Evaluation gérontologique complète (bilan mémoire, nutrition, équilibre, etc…)
• Information et soutien des intervenants du maintien à domicile (familles et professionnels)

Pour tout renseignement, merci de vous adresser à :
REGELIB 78 - 45, rue du Général Leclerc 78430 Louveciennes

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 17h
www.regelib78.com ; contact@regelib78.com

Trois actions concrètes sont mises en œuvre par le réseau :

1. Vous êtes confrontés (ou l’un de vos proches) à ce que l’on nomme communément 
des “trous de mémoires”, ou “le mot sur le bout de la langue” ?

Le Réseau vous propose un atelier Mémoire, pour vous aider à vivre mieux votre quotidien :
• Séances en petits groupes homogènes
• Exercices agréables et interactifs
• Atelier gratuit
• Une fois par semaine, pendant un trimestre 

Cet atelier a débuté en octobre au Foyer Résidence Le Fleury à Fontenay le Fleury.

2. Vous avez un proche que vous accompagnez au quotidien à domicile, vous souhaitez des conseils, une écoute,
des informations. Deux groupes d’aide aux aidants ont été mis en place sur les communes suivantes :

• Louveciennes : les premiers mercredis de chaque mois, de 14h30 à 17h00 : 
Les prochaines rencontres auront lieu le 5 novembre et le 3 décembre 2008
sur le thème : “faire face aux troubles du comportement”. 

• Saint-Cyr l’Ecole : les troisièmes mercredis de chaque mois de 19h00 à 21h30 : 
Les prochaines rencontres auront lieu le 15 octobre et le 19 novembre 2008 
sur le thème : “faire face aux difficultés de communication”. 

3. Vous connaissez des pertes d’équilibre, vous avez chuté à une ou plusieurs reprises, 
vous souhaitez conserver une autonomie et reprendre confiance en vous ? 

Le réseau a mis en place, depuis septembre, un atelier “prévention des chutes”
à la Résidence “Les jardins de Noisy” à Noisy-le-Roi.

Si un de ces ateliers vous intéresse, merci de contacter :
REGELIB 78 du lundi au vendredi de 9h à 17h au 01 39 18 76 88

Vous pouvez aussi consulter notre site internet : www.regelib78.com ; contact@regelib78.com 



Associations

Association Cadres et Emploi
Témoignages

Depuis 5 ans, nous avons accueilli 243 cadres en
recherche d’emploi. 221 d’entre eux ont retrouvé un
poste, soit un taux de réussite de 91%.
Nous aidons les candidats, du jeune diplômé au cadre
confirmé, à trouver un emploi à la hauteur de leurs com-
pétences et de leurs qualités personnelles.
Plusieurs de nos candidats, qui ont retrouvé un poste en
2007, témoignent :

Olivier, (50 ans) : “Après 10 ans  passés au Luxembourg,
je cherchais à revenir travailler en région parisienne pour
opérer un “regroupement familial”. Grâce à une approche
fondée sur l’expérience et le professionnalisme d’anima-
teurs aguerris, l’ACE m’a apporté une méthodologie et
m’a permis de développer des contacts réseau efficaces,
condition sine qua non d’une recherche fructueuse.”

Charles (27 ans) : “J’ai décidé de m’inscrire à l’ACE
pour être accompagné dans ma recherche, seul je me
trouvais confronté à des barrières et je ressentais le
besoin de conseils. J’ai rencontré de nombreuses per-
sonnes parmi les candidats (actuels et anciens), et les
animateurs. J’ai perçu l’ACE comme un lieu d’accueil,
d’échange et de rencontre. Les ateliers m’ont été très
profitables. Pendant la phase de recherche, le coach a
été une ressource clé : soutien, catalyseur et indicateur
de progression .J’ai une nouvelle vision du marché de
l’emploi, ce qui me servira dans la vie professionnelle et
personnelle.”

Frédéric (43 ans) : “Chacun est différent et l’ACE
s’adapte à tous ; chacun y pose son bagage et l’ACE lui
permet de refaire ses valises ; chacun a son vécu, mais
aucun ne porte jugement ; chacun s’enrichit car tous
donnent ; tous contribuent car chacun est éminemment
compétent !”

Comme Olivier, Frédéric et Charles, n’hésitez pas,

REJOIGNEZ L’ACE

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

www.aceopc.com

DIP 307

“L’équipe des 9 bénévoles de DIP307 a fait la connais-
sance en juin 2008, des conseillers municipaux délégués
par les 9 communes couvertes par l’Association de 
Bailly à Davron en passant par Rennemoulin, Villepreux
et Chavenay.
Nous avons pu leur présenter nos activités partagées
essentiellement entre le Soutien aux Parents et la
Prévention des différentes toxicomanies chez les
Jeunes, grâce à ce que l’on appelle maintenant
“l’Éducation à la Santé”, au sein des structures scolaires
ou de loisirs qu’ils fréquentent.
Grâce à de nouveaux bénévoles, les activités ont pu se
diversifier :
- une bibliothèque fonctionne avec des revues (Ecole

des Parents) et des livres récents autour des sujets de
l’Adolescence ; 

- un travail de réel partenariat s’est établi avec les Collèges
du secteur (Villepreux, Feucherolles, Noisy-le-Roi) par
le biais des Comités d’Éducation à la Santé et à la
Citoyenneté.

Au collège Jean Monnet, notre intervention directe en lien
avec Mme Lainé, CPE, porte sur le Tutorat des 6ème par des
élèves de 4ème qui se sont portés volontaires en fin d’année
scolaire pour accompagner les plus jeunes et favoriser
leur intégration (rédaction d’une charte et mini-formation).
- des conférences sont organisées pour les parents : si

pour la conférence du 2 avril 2008 au collège de Noisy
le Roi, le public  ne s’était pas suffisamment déplacé sur
“les Prises de Risques à l’Adolescence” et sur “les Jeux
dangereux”, la même semaine, les parents de Villepreux
sont venus plus nombreux pour entendre une conférence
sur Estime de Soi / Confiance en soi. Ceci permet d’être
optimistes pour la réussite d’une soirée sur :

“Internet et nos enfants :
communication sans cyberdépendance”
avec le support interactif “Virtuel Addict”
de l’Association de Prévention Olympio,
ainsi qu’avec une Thérapeute familiale,

Mme Mas de l’Association Accore ; c’est à la salle
Pétrucciani de Villepreux (proche du lycée)

le Vendredi 21 Novembre 2008 à 20h30. 

Pour d’autres renseignements sur nos permanences
d’accueil de Villepreux ou Noisy le Roi, contactez-nous
sur dip307@gmail.com, ou au 01 30 56 70 83.

Enfance et Partage Feucherolles

Assemblée Générale 
Elle se tiendra le vendredi 14 novembre à
20h30 Salle Raymond Dumay.
C’est l’occasion, pour ceux qui le souhaitent,
de  nous rejoindre, et ainsi enrichir le bureau
de nouveaux membres qui apporteront de nouvelles
idées tant dans la gestion de l’association que dans
l’animation de nos diverses activités.

Marché de Noël 
A l’occasion du marché de Noël le 14 décembre, nous
organiserons une collecte de produits à destination de
dispensaires et d’orphelinats d’Afrique Noire. Aussi nous
vous inviterons   à venir déposer sur notre stand les
denrées ou médicaments suivants : boîtes de sardines,
légumes secs (haricots  blancs, haricots rouges, lentilles),
riz, lait maternisé 1er et 2ème âge, pansements, bandes,
compresses, coton, pastilles de javel.
Cette collecte organisée pour la première fois en 2007 avait
été couronnée de succès ! Nous compterons encore sur
votre générosité en cette fin d’année.

AACCEE
AAssssoocciiaattiioonn  CCaaddrreess  eett  EEmmppllooii
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Rotary-Club de 
Saint-Nom-la-Bretèche

Des actions locales !

Le chant Gospel pour le sourire d’un enfant …
Le Rotary Club et le Lions Club, réunis par leur mission
“Service” ont décidé de joindre leurs efforts au profit du
service PÉDIATRIE, dirigé par le Dr Foucaud, de l’hôpital
André Mignot au Chesnay.
Les enfants ont besoin d’une nouvelle salle de jeu orga-
nisée en pôles d’activités dans le respect des tranches
d’âge. Les aménagements doivent répondre aux normes
de sécurité. Enfin, jeux et matériels doivent être fournis.

Notre mission : récolter les fonds nécessaires 
à la création de ce nouvel espace jeu.

Concert offert
par le groupe
choral Présence
Gospel de
Marly-le-Roi,
avec la partici-
pation d’Eden
Quartet
Réservez dès 
à présent 
votre soirée 
du samedi 29
novembre.
Nous serons
présents au
marché de Noël
de Feucherolles
le 14 décembre
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Peinture & Créations Artistiques 

L’association Peinture & Créations Artistiques permet aux
petits et grands d’exprimer leur créativité et leurs talents.
Elle regroupe des activités aussi variées que le dessin, 
la peinture, l’aquarelle, l’encadrement, les arts créatifs ou
la peinture sur porcelaine. 

En ce début d’année, notre association a le plaisir de
vous présenter le calendrier de ses manifestations :

• Une exposition les 6 & 7 décembre 2008, salle Joe
Dassin. Elle concerne les activités “artisanales”.
D’autres artistes sont les bienvenus, il est encore
temps pour vous inscrire.  Vous êtes tous invités à venir
admirer les œuvres des créateurs de la région. 

• Nous seront présents au marché de Noël le 14
décembre.

• “Le Printemps de Arts”, les 28 et 29 mars 2009.
Une exposition consacrée à la peinture et à la sculpture
regroupant tous les artistes de Feucherolles en parte-
nariat avec la Mairie.

• La Municipalité propose à notre association que les
peintres exposent chacun à leur tour leurs œuvres
dans le Hall de la Mairie.

Venez nombreux encourager les talents de notre village
et n’hésitez pas à leur faire part de votre admiration
pendant ces manifestations.

Deux nouveaux membres, féminins !
Vingt ans après sa création,
le Rotary-Club de Saint-
Nom-la-Bretèche s’ouvre à
la gent féminine en intronisant
deux nouveaux membres,
Ghislaine Desrumaux, anti-
quaire et Geneviève Léger,
naturopathe-réflexologue.

Vous pouvez également nous retrouver sur le
www.office-stnom.org

Le Rotary International, implanté dans 70 pays, est le
plus ancien club service, il regroupe plus d'1,2 millions
d'hommes et de femmes représentatifs de l'ensemble
des professions et des domaines d'activités. Le Rotary
développe des programmes dédiés à l'intérêt général,
dans les domaines de la santé et de la solidarité, du
développement durable, de l'éducation, de la formation
et de l'épanouissement des jeunes générations dans leur
proche environnement.
A côté des grands programmes internationaux, chaque
club a la possibilité de s'investir dans sa zone. Depuis de
nombreuses années, par exemple, nous décernons le
pris du meilleur rapport de stage en classe de 3e des
collèges de Feucherolles et Noisy le Roi. Nous avons
également, tout au long de cette année, collecté des
fonds pour l'association Enfance Meurtrie, section de
Bailly-Noisy, très présente sur le terrain local auprès des
enfants défavorisés.



Associations

Jumelage TENNIS A RÖSRATH - Week-end du 19 au 21 septembre 

Dans le cadre de notre anniversaire des 10 ans du jumelage,
notre voyage tennistique à Rösrath, organisé parfaitement
par J.C. Viaux et  Bob Robertson, son correspondant sur
place, était une belle réussite. Même après un voyage en
voiture de près de 5 heures le vendredi, nos 15 participants,
accompagnés par la Présidente du Comité de Jumelage
du Pays de Gallie, Margaret de Fraiteur, n’ont pas pu
résister à prendre immédiatement la raquette, au soleil
couchant.

M. le Maire de Rösrath, Dieter Happ, est venu spécialement
pour nous saluer.
Rainer Mauer, Président du Comité de Jumelage de Rösrath,
était présent pendant tout le Week-end. Et Horst Reuver,
co-fondateur du Jumelage, nous a fait le plaisir de nous
retrouver pour notre fête le samedi soir. 

Tout était là : huit courts en terre battue, entretien impeccable
(roulés après chaque rencontre et régulièrement arrosés),
un cadre verdoyant, un ciel magnifique d’été indien, une
température idéale, des compétiteurs à la raquette ardente,
allemands, français, femmes, hommes, des coups fabuleux
à faire rougir Boris Becker, d’autres à faire pâlir Yannick
Noah, et une succession de doubles mixtes dans la bonne
humeur (sans pour autant faire de cadeaux à l’adversaire),
avec cette impression bizarre que tout le monde avait,  le
samedi, du matin jusqu’au soir, joué avec et contre tout le
monde. A la fin, tout le monde avait gagné !

Sans oublier le bonheur de la pause du midi (ah la bonne
bière !) et celui de la petite fête du soir au club.

Et la sortie à Cologne des non-joueuses, accompagnées
par Rainer Mauer, que nous remercions bien vivement et
qui avait organisé la visite du lieu de naissance de l’EAU DE
COLOGNE “FARINA” en face de l’Hôtel de Ville de Cologne,
la plus ancienne maison du parfum du monde. Jean Marie
FARINA (1685-1766) qui fit de Cologne la ville du parfum
la plus célèbre et qui décrivit dans une lettre en 1708 son
nouveau parfum ainsi : “mon parfum fait penser à une
belle matinée printanière après la pluie, une composition
d’orange, citrons, pamplemousse, bergamote, de fleurs et
fruits de mon pays natal”. 
Et, bien entendu, comment
quitter la ville de Cologne
sans avoir visité la magni-
fique cathédrale de Cologne,
de style gothique, qui est,
avec ses 157m de hauteur et
ses 599 marches, la 2ème plus
haute église d’Allemagne,
après la cathédrale d’Ulm, ainsi la 3ème du monde.
Le dimanche matin, après la visite du musée de papier, et
après avoir appris comment le papier fut fabriqué avant
d’avoir des machines ultra-performantes et informatisées,
nous prenons tous le chemin de retour.

Ce voyage fut un grand succès et comme disent les
journalistes sportifs, c’est le tennis qui a gagné.
Et l’amitié, aussi.

Nos prochains rendez-vous : 
• Exposition d’artistes Exposition d’artistes du 15 

au 22 novembre en mairie de Saint Nom la Bretèche : 
15 artistes de Rösrath et une vingtaine de nos villages.

• Marché de Noël le 14 décembre sur la place de la
Poste à Feucherolles
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Feucherolles Volley-Ball

Le club Feucherolles Volley-Ball vous attend pour rejoindre
les entraînements et les équipes, pour découvrir le volley
ou le pratiquer en compétition.
Après une très bonne année l’an dernier, l’école de volley
va bientôt reprendre les compétitions (en poussins, pous-
sines, benjamins, benjamines, minimes-cadets masculins
et féminins, juniors masculins et féminins)

Cette année, il y a plus de monde au “loisir” et la section
a déjà bien redémarré. Il y a la possibilité de jouer des
matchs en loisir en semaine.
Entraînements au gymnase omnisport 2 à coté du collège :
Mardi : 17h15 - 18h15 baby et mini-volley

18h15 - 20h minimes-cadets
20h - matchs loisir

Mercredi : seniors féminines compétition
Jeudi : 20h - 22h30 loisir
Vendredi : 17h15 - 18h30 école de volley (6-12 ans)

18h30 - 20h minimes-cadets (13-16 ans)

Retrouvez toutes les infos sur le site
de FeucherollesVolley-Ball : www.marlyvb.com
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Le Lions Club

Composé d’hommes et de femmes ayant
comme seule ambition de “servir”, le Lions Club

a créé : La bibliothèque sonore
Le Centre du Glaucome
L’Ecole des Chiens Guides d’Aveugles
La Canne Blanche
La Fondation des Lions de France

et agît : Aide aux personnes handicapées
Lutte contre la cécité
Aide aux personnes âgées 
Lutte contre les myopathies 
Prévention des toxicomanies 
Aide à la Jeunesse 
Actions pour l’environnement
Avec Lions Alzheimer, ouverture de centres
d’accueil de jour

Fondé en 1977, le Lions Club de Saint-Nom-la-Bretèche,
Chavenay, Feucherolles, organise des manifestations,
ouvertes à tous, qui servent au financement de ses
actions de bienfaisance, les fonds recueillis leur étant
intégralement versés.

Ses réalisations récentes :
- Financement du centre d’accueil de jour de Plaisir-

Grignon pour malades Alzheimer
- Vers les enfants atteints de maladies graves, soutien de

la cause Enfants et Santé et participation aux campagnes
du Téléthon

- Fourniture de vêtements aux enfants malades de
l’hôpital de Bullion et au Samu Social

- Promotion de SOS Lions pour les malades isolés
- Soutien à “Solidarités Nouvelles Logement” pour la

construction de logements sociaux en Yvelines…

Ses manifestations :
Le Lions Club participe, chaque année, à plusieurs
brocantes et marchés de Noël. Il organise également des
concerts comme celui du Golden Gâte Quartet au Palais
des Congrès de Versailles ou de l’Ensemble Russe Kouban
au gymnase des Clayes-Sous-Bois, ou encore aux
Pyramides, au profit de la campagne “La vue pour tous”

Nos prochains rendez-vous :
- 29 novembre à 20h30 en l’Eglise de Saint Nom :

concert Gospel, au profit des enfants malades de
l’hôpital A. Mignot

- 9 décembre à Triel sur Seine avec les Seniors de
Feucherolles : promotion de SOS Lions, pour la sécurité
des personnes malades et isolées

- 17 janvier 2009 aux Clayes sous Bois, soirée jazz 
“Bon Swing Bon Genre”, au bénéfice des Resto du Cœur

Pour le Lions Club
de Saint-Nom la Bretèche, Chavenay, Feucherolles
Le Président 2008-2009 Jean Reynier

Noces d’Or
Le samedi 11 octobre, Patrick Loisel a célébré les Noces
d’Or de Nicole et Jacqui Ravary en présence de leurs enfants,
petits-enfants et amis. Nous leur donnons rendez-vous pour leurs
noces de diamant !



manifestations
dans les Yvelines

11 novembre (11h)

Armistice 1918

Monument aux morts

22 novembre (17h)

Accueil des nouveaux

Feucherollais

Salle du Conseil 

avec Bienvenue Feucherolles Davron

29 novembre (20h)

Soirée dansante du TCF

Tennis Club de Feucherolles

(participation 25€)

Se renseigner auprès du TCF

7 décembre
Téléthon

Parc des Sports

9 décembre
Repas de Noël

des anciens

14 décembre
Marché de Noël

Place de la Poste

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

jusqu’au 23 novembre
Jeux d’orgues en Yvelines

Programme sur www.culture.yvelines.fr

Théâtre Eurydice

110, rue Claude Chappe à Plaisir

www.cat-eurydice.asso.fr

à Villepreux
théâtre

expositions

7 novembre (20h45)

Création théâtrale “Homme pour Homme” 

22 novembre (18h30)

Mime poétique “Le Placard” 

13 décembre (20h45)

Musique du monde “Balya et Faolan”

15 novembre (de 19h à minuit)

Evénement : “La Nuit de la Poésie”

dans le cadre de Poésyvelines (entrée libre) 

à Noisy le Roi
19 novembre (10h30 à 11h45)

Conference : la mémoire avec l’âge et comment l’entretenir 

Salle des Anciennes Ecuries - Entrée libre - Service Social - Tél. : 01 30 80 08 38

Avec le Docteur Guillaume BESSE (Faculté de Médecine de Paris, membre de la Société de Gériatrie 

et de Gérontologie d’Ile de France).

6 & 7 décembre (de 11h à 18h)

Marché de Noël Salle des Anciennes Ecuries 

à Saint-Nom-la-Bretèche

8 novembre
Exposition des Artistes de Rösrath  

15 novembre
Fête des 10 ans du Comité de Jumelage

Espace J.K.M.

21 novembre (de 9h à 18h sans interruption)

> Vente A.P.E.I. (Association de Parents 

d’Enfants Inadaptés) au profit des handicapés

mentaux de notre région en Mairie

> Concert - Les Musicales de Saint-Nom

Espace J.K.M.

28 novembre
Vendredi Musical du Conservatoire Espace J.K.M. 

29 novembre
Concert de Gospel Eglise de 

Saint-Nom-la-Bretèche

5 décembre
Vendredi Musical audition Téléthon  

Espace J.K.M.

13 décembre
> Concert de Noël des professeurs 

proposé par le CMD 

Espace J.K.M.

23 décembre
Spectacle pour enfants 

Espace J.K.M.

sport
16 novembre
Foulées villepreusiennes 

(Challenge Sport-Loisirs) 

9h30 (5km), 10h (2km), 10h30 (10km). 

Départ : Hôtel de Ville

du 8 au 16 novembre
Exposition photo : “Impressions”

de “Villepreux Image Pixel” 

Semaine : 15h-18h, Week-end : 14h30-18h

à la Maison Saint-Vincent (entrée libre)

du 14 novembre au 2 janvier

Exposition du peintre Corinne ASSELIN,

dans le cadre de “Place aux Artistes !”.

à l’Hôtel de Ville

28 & 29 novembre
Concert de jazz : groupe In-Quarto

8 & 9 (10h&14h) 12 & 13 (10h) décembre

Alice au pays des merveilles

30 & 31 janvier (20h30)

Brèves de comptoir ou une journée chez René

�Feucherolles


