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Chers Concitoyens,
A l’aube de ce nouveau mandat, je tenais à vous remercier de la confiance
que vous avez témoignée à la nouvelle équipe municipale qui m’a élu maire
de notre village.
La campagne électorale a été courte et les caprices du calendrier ne nous
ont pas encore permis de nous rencontrer suffisamment pour apprendre à
mieux nous connaître.
Je serai, comme dans le passé, fréquemment sur le terrain à votre écoute
pour mener ensemble, avec vous, et avec toute mon équipe, les projets qui font l’objet de notre engagement.
Notre travail, dans l’immédiat, s’articule autour de trois axes principaux :
1 La mise en place de l’information sur l’évolution des grands projets à court et moyen terme.
2 Le lancement des travaux concernant la création d’un parking derrière la mairie, l’aménagement de
celui-ci et de la carrière en espaces verts.
Ce projet s’inscrit dans la continuité du mandat précédent et entre dans un contrat régional qui
viendra à terme fin 2009.
Vous avez pu constater d’ailleurs que, depuis deux mois, sur cette zone arrière de la Mairie, le service
technique de la Municipalité a pratiqué un défrichement efficace du terrain et l’enlèvement de dizaines de
tonnes de ferrailles et de carcasses de voitures entreposées là depuis trop longtemps ! (voir le reportage photo
éloquent page 10)
3 L’organisation des projets futurs dans le cadre des contrats régional et départemental.
Réhabilitation du patrimoine historique : la petite gare à l’entrée sud du village, réhabilitation du foncier bâti
communal, reconstruction des préfabriqués de l’école Bernard Deniau, halte garderie…
Contrat triennal de voirie dans la continuité de notre politique d’enfouissement des réseaux et la rénovation
de nos rues. Circulation douce, transport et sécurité dans le village.
Tout le monde est au travail. D’ailleurs, outre les questions d’urbanisme, votre nouveau Conseil municipal est
réuni autour de groupes de travail afin de bâtir un calendrier d’actions autour de thèmes chers à notre village
et ses concitoyens :
la vie sociale, culturelle et sportive, environnement, grands travaux, et finances.
Nous vous proposons de mieux faire connaissance lors des festivités de juin qui marqueront pour certains
d’entre vous, le début des vacances bien méritées d’été.
Chères Feucherollaises, Chers Feucherollais, nous avancerons ensemble, grâce à votre confiance, avec l’aide
de mes conseillers et adjoints et aussi le dynamisme des services municipaux administratifs
et techniques !
Patrick Loisel
Maire de Feucherolles

Sommaire en page 3

Mairie actualités
Manifestation

Mission locale : insertion des jeunes de
16 à 25 ans.
Les rendez-vous peuvent être pris au 01 34 51 16 18

Juin
Mercredi 11 - 14h

Fête des Enfants

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.

Salle omnisports n°2
Samedi 14 - 20h

Fête de la Musique
Parc des Sports
Mercredi 18 - 18h30

Appel du 18 juin

Horaires de la Mairie :

Monument aux Morts

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 : 21 juin, 19 & 26 juillet,
2, 9, 16 et 23 août, 25 octobre.

Vendredi 20 - 20h45

Gala de la Danse
Salle omnisports n°2
Samedi 21 - de 16h à 23h

Fête des Fougères
Salle omnisports n°2

Horaires de la Poste :

Dimanche 22 - 19h30

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

Gala de la Danse
Salle omnisports n°2
Mardi 24

Déjeuner des Anciens

N° utiles et d’urgence
Mairie :
Samu (urgences médicales, accident)
Police secours
Pompiers
Numéro d’appel urgence européen
(Samu, police, pompiers)
SOS Médecins
SOS Dépannage
Allo Service Public

Golf de Feucherolles
01 30 79 93 10
15
17
18
112

Septembre
Samedi 6

Forum des
Associations
Salle omnisports n°2

0 820 33 24 24
0 820 222 333
3939

Dimanche 28

Brocante de la
St Michel
Dans les rues du Village

Le Carnet
• Ils sont nés ...................................................
Nicolas Ugo CAGNAZZO
Mila Rosalie Catherine DESHAYES

le 26 avril 2008
le 1er mai 2008

• Ils se sont unis .............................................
Nicolas Roger GUILLOT et
Catherine Céline Monique BLAISE
Xavier Jean Jacques CRAPLET et
Ching Chen LIU

le 10 mai 2008
le 17 mai 2008

• Il nous ont quittés ........................................
Mme Odette FOHRER épouse HERIPEL
M Jean-Pierre RAVUT
M. Roger LORMETEAU
M. Jean-Pierre François EUVE
M Pierre Bernard SCHRAMM
M Jean DE WATRIGANT
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le 24 janvier 2008
le 11 mars 2008
le 17 mars 2008
le 24 mars 2008
le 28 mars 2008
le 20 avril 2008

La Télé-Assistance
permet aux personnes seules de pouvoir être reliées à un
service qui intervient immédiatement en cas de problème
de santé.

ADMR
Les personnes souhaitant une aide ménagère à leur
retour au domicile après hospitalisation peuvent avoir
recours à l'ADMR.
Se renseigner en mairie.

Election du Conseil

Le vendredi 14 mars,
a eu lieu le premier
conseil municipal au cours
duquel le Maire, Patrick Loisel,
et ses adjoints
ont été élus.

VOS RENDEZ-VOUS AVEC CE NUMÉRO DE LA VIE AU VILLAGE :
Editorial
Mairie Actualités :
Election de Conseil :
Budget 2008 :
Nos Élus :
Environnement :
Les déchets recyclables - Aménagement
du parking à l’arrière de la Mairie
Le nouveau Conseil municipal :

page 1
page 2
page 3
pages 4 et 5
page 6
pages 7 à 11

Vie communale :
page 14
Festivités à Feucherolles
Travaux : Les services techniques
page 15
Associations :
pages 16 à 19
Comité de Jumelage - Cérémonie - ACE - Lions Club
Enfance et Partage - Printemps des Arts
Informations :
page 20
Vie pratique :
pages 21à 23

pages 12 et 13
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Budget
Budget 2008 :
Des marges de manœuvre au
service d’un projet ambitieux
Patrick Clouzeau, adjoint au Maire en charge des
finances, a présenté au Conseil Municipal le budget
prévisionnel 2008 et a indiqué qu’un budget
dit “supplémentaire” serait débattu lors du conseil
du 24 juin prochain permettant ainsi de traduire
financièrement les priorités exprimées pendant la
campagne électorale.
Cette délibération viendra préciser la nature des
dépenses d’investissement et leur financement.
De ce point de vue, on peut annoncer dès maintenant
que les travaux 2008 seront entièrement réalisés
sans faire appel à l’emprunt.

Quelques éléments sur le BP 2008 :
Les dépenses de fonctionnement se répartissent
ainsi :
Le montant total de dépenses de fonctionnement
est de 3 037 316 € contre 2 991 500 € en 2007, soit
une augmentation de 1,55%.

Les orientations de ce budget, conformes aux
engagements pris lors de la campagne, ont fait
l’objet d’une présentation et d’un débat approfondi à
l’occasion d’une réunion préparatoire au Conseil
Municipal :
• appliquer une fiscalité modérée
• maintenir un endettement faible
• Développer de nouveaux services publics tout en
maîtrisant les dépenses
En préambule de la séance, M. Christian VALERIAUD,
Receveur Municipal de la Trésorerie de Plaisir, nous
a fait un exposé sur l’analyse financière de notre
commune : “Les dépenses de fonctionnement sont
maitrisées, la masse salariale représente 43 % des
dépenses de fonctionnement, soit un taux inférieur
aux communes de la même strate. L’endettement
par habitant est de 127 € alors que la moyenne sur
les communes de même importance est de 269 €”.
La politique de désendettement mise en place
depuis de nombreuses années porte ses fruits et
nous permet d’agir et de financer de nouveaux
projets sur fonds propres.

On constate l’importance qui est donnée cette
année à l’embellissement de notre ville et à l’entretien
des équipements publics puisque 36 % des
dépenses y sont consacrées, soit 945 000 €. Notons
également la part significative réservée aux activités
scolaires et périscolaires, soit 540 000 €.
9% des dépenses sont affectées au secteur sportif
et culturel.
Ajoutons que le Centre Communal d’Action Sociale
consacre 64 000 € pour l’aide au maintien à domicile
et aux activités de nos retraités.
Conformément à nos engagements, il a été adopté
une augmentation de 1% de la taxe d’habitation, de
la taxe sur le foncier bâti et de la taxe professionnelle
et le maintien du taux du foncier non bâti, ainsi que
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
L’impact moyen par foyer fiscal en 2008 sera de
5,22 € pour la taxe d’habitation et de 4,71 € pour la
Taxe foncière.
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Budget
Nos recettes se répartissent ainsi :

Les taux restent inférieurs à ceux édités dans les
communes de même strate.
Une attention particulière pour la Taxe
Professionnelle : nous accueillons sur le territoire de
la commune 125 entreprises ou sièges sociaux, ce
qui est une preuve de dynamisme !!
Notre taux, inférieur au taux édité par des communes
équivalentes, allié à une qualité de vie que nous
chercherons toujours à améliorer devrait nous permettre d’accueillir de nouvelles entreprises au sein
de notre village.

Nos recettes s’équilibrent autour de 3 pôles, la taxe
d’habitation (8,21%), la taxe sur le foncier bâti
(11,03%) et la taxe professionnelle (13,10%).

Une situation financière saine ainsi qu'une capacité
d’autofinancement importante vont nous permettre
de réaliser les projets attendus par les habitants de
Feucherolles et d’être toujours à l’écoute des
attentes de nos concitoyens.

Subventions 2008 aux associations locales
Le Conseil municipal a voté lors du conseil du 15 avril le solde des subventions 2008 de la façon suivante :
OBJET
CULTURE

JEUNESSE/ENFANCE

SPORT

SCOLAIRE

SOCIO-ECONOMIQUE

NOM
CENTRE ART MUSICAL
PEINTURES ET
CREATIONS ARTISTIQUES
ZC ANIMATIONS
S/TOTAL
SCOUTS
ENFANCE ET PARTAGE
FOUGERES LOISIRS JEUNES
SAPERLIPEAUPETTE
S/TOTAL
GOLFEURS DE FEUCHEROLLES
TENNIS CLUB DE FEUCHEROLLES
USAF
VOLLEY F.C.B
S/TOTAL
APAF
FCPE
PEEP
S/TOTAL
ASS LIBERALE DES
PROFESSIONS DE SANTE
CHAMBRE DES METIERS
APPVPA
PREVENTION ROUTIERE
S/TOTAL

MONTANT Acompte 2008 Solde 2008
2007
750 €
1 500 €
750 €
115 €
230 €
115 €
2 300 €
4 030 €

1 150 €
2 015 €

200 €
800 €
1 000 €

100 €
400 €
500 €

2 000 €

1 000 €

650
300
860
100
910

€
€
€
€
€

323 €
1 150 €
4 430 €
500 €
6 403 €

100
200
200
500

€
€
€
€

48
90
90
228

2
8
1
12

200 €
100
630
200
1 130

€
€
€
€

€
€
€
€

75 €
25
315
100
515

€
€
€
€

1 150 €
2 015 €
100
400
500
10 200
11 200

€
€
€
€
€

327 €
1 150 €
4 430 €
600 €
6 507 €
52
110
110
272

€
€
€
€

125 €
75
315
100
615

€
€
€
€
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Nos élus

Notre Députée
Chère Madame, cher Monsieur,
Autour du 18 avril prochain, commencera pour moi une 3ème aventure élective.
En effet, suite à la nomination de notre Député Christian Blanc, le 18 mars dernier au
poste de Secrétaire d’Etat, comme je suis sa suppléante, je lui succèderai à l’Assemblée Nationale.
Je deviens ainsi députée de la 3ème circonscription des Yvelines.
C’est la même aventure que j’ai vécue en 1977 lorsque je fus élue Maire de Bailly ainsi qu’en 1994 lors de
mon élection de Conseillère Générale du canton de Saint Nom la Bretèche.
A chaque fois, j’abordais un univers nouveau et complexe.
En 31 années d’exercice de mes deux mandats successifs d’élue locale, j’ai acquis avec passion, une sérieuse
expérience du terrain. C’est ainsi que j’ai pu constater les difficultés d’application de la loi votée au parlement
et souvent, les lacunes qu’elle comporte.
Dans le prolongement de mon engagement local, je souhaite m’investir dans les affaires sociales ainsi que
dans la préservation de la qualité de vie.
J’espère pouvoir compter sur votre confiance et vous en remercie par avance.
Colette Le Moal

Notre Conseiller Général
Merci…
Lors des élections cantonales de mars 2008, vous m’avez élu Conseiller Général du canton
de Saint-Nom-la-Bretèche. Je vous remercie de la confiance que vous m’avez ainsi
témoignée.
Pendant ces six prochaines années, je serai donc votre interlocuteur pour les compétences attribuées à
l’Assemblée départementale : en particulier les services de proximité comme les aides à l’enfance, à la famille, aux
personnes âgées (Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), aux personnes handicapées dans le domaine
physique, psychique ou mental et le revenu Minimum d’Insertion (RMI).
Avec les élus locaux de vos communes, nous mettrons en place un plan d’aménagement de voies piétonnes et
cyclables, en particulier pour relier les villes aux trois collèges, dont le Conseil général a la responsabilité.
Les actions culturelles initialisées par Colette Le Moal seront poursuivies, comme par exemple le Cycle musique
du canton : elles seront étendues au territoire de la Plaine de Versailles.
Je soutiendrai les actions et initiatives pour valoriser l’agriculture de la Plaine de Versailles afin de protéger notre
paysage et d’offrir aux citadins des services et des produits du terroir.
Michel Colin - Conseiller Général
Canton de Saint-Nom-la-Bretèche
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Environnement
Caractérisation des déchets “recyclables”
Vendredi 11 Avril dernier a eu lieu une
caractérisation des déchets recyclables,
lors de laquelle a été constaté un taux
de refus de plus de 40%.
Que cela signifie-t-il ?
Les déchets recyclables, collectés le
Jeudi en bacs à couvercle jaune, sont
triés manuellement au centre de tri de
Thiverval, puis mis en balles et vendus
à des professionnels du recyclage
selon leur nature.

Ainsi les bouteilles en plastique, les
boites de conserves vides en fer, les
briques “Tetrapak” alimentaires, les
canettes et autres boites en aluminium,
les cartons ondulés et cartonnettes
imprimées ne sont pas valorisés de la
même façon et leur prix est variable.
Les déchets mis en bacs à couvercles
jaunes qui ne répondent pas aux critères du centre de tri sont incinérés au
même titre que les ordures ménagères,
et par là même ne sont pas valorisés.
La caractérisation des déchets a lieu

une fois par trimestre pour chaque
commune à partir d’un échantillon d’un
volume équivalent à 4 grands bacs de
600 litres chacun, pris au hasard dans
le résultat d’une collecte, afin d’établir
statistiquement leur composition.
Le produit de la vente des balles entre
les communes est réparti ensuite
au prorata des tonnages et de cette
composition.

La caractérisation du 11 Avril a
déterminé la composition typique
des déchets Feucherollais
suivante :
Acier
6,89%
Aluminium
0,45%
Cartonnettes
32,93%
Cartons ondulés
2,40%
Tetrapak
2,54%
Bouteilles plastiques (PET) clair 6,59%
Bouteilles plastiques (PET) colorées
2,25%
PEHD
5,54%
Indésirables
40,42%
A titre indicatif, les rejets constatés
sont souvent constitués d’emballages
qui pourraient être considérés par tout
un chacun comme recyclables, mais
qui n’entrent pas dans les critères de tri
établis, soit parce que leur tri et recyclage
n’est pas rentable, soit qu’il n’existe pas
de procédé industriel adapté, ou qu’ils
n’ont pas été introduits dans le container
adéquat.

Le saviez-vous !
Chaque français produit en moyenne
440kg d’ordures
ménagères par an,
soit 1,2kg de déchets
par jour, dont 13% de
verre, 29% de
déchets putrescibles
et 40% d’emballages.
Les incinérateurs
rejettent dans l’atmosphère des particules
toxiques que les
humains, animaux ou
plantes respirent et
avalent chaque jour.
Les décharges, quant à
elles, polluent sols et
cours d’eau, sans
oublier les nuisances
visuelles et olfactives
pour le voisinage.
Brûler soi-même ses
déchets, dans son
jardin ou sa cheminée,
émet jusqu’à 1000
fois plus de dioxine
qu’un incinérateur.
C’est pourquoi il vaut
mieux limiter sa
consommation d’emballages et adopter le
tri sélectif.
Le meilleur déchet
étant celui que l’on ne
produit pas !
Un petit geste au
quotidien, pour un
grand pas de demain !
- faites reluire vos
cuivres avec du citron !
- chassez les mites
avec du bois de cèdre !
- lavez vos vitres avec
un mélange d’eau et
de vinaigre (2 cuillères
à café de vinaigre
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Par exemple, ne doivent pas être
introduits dans les bacs jaunes (entre
parenthèses le moyen de destruction
adéquat) :
- Les cageots et autres bois, qui ne sont
pas considérés comme recyclables
par le centre de tri (> déchetterie,
ordures ménagères)
- Les sacs plastique, quel que soit leur
contenant, ne sont pas recyclables car
trop fins. Par ailleurs, les opérateurs
de tri n’ont pas le droit (sécurité) ni le
temps de les vider sur la chaine pour
en examiner le contenu (> ordures
ménagères)
- Les pots de yaourt, les barquettes
plastique ou polystyrène, les emballages souillés ne sont pas recyclables (> ordures ménagères)
- Les bouteilles ayant contenu des
matières grasses ou dangereuses
(solvants, acides) ne sont pas
recyclées (> ordures ménagères)
- Les ustensiles de cuisine (poêles,
casseroles) qui bien que métalliques
sont composés d’alliages et comportent
des parties dans d’autres matériaux
(> déchetterie, encombrants)
- Les papiers et journaux, qui ne font
pas partie de la collecte en porte à
porte actuellement (> bacs d’apport
volontaire sur le parking de la mairie
et au rond point de la route de Poissy)
- Les bouteilles en verre (> bac d’apport volontaire sur le parking de la
mairie et au rond point de la route de
Poissy)

pour 1 litre d’eau) ou
du papier journal !

- Les boites de CD, les CD et DVD,
les cassettes audio ou vidéo ne
sont pas recyclables (> ordures
ménagères)
Quelques conseils :
- En ce qui concerne les matières
plastiques, ne mettez dans les bacs
jaune que les bouteilles vides de
denrées alimentaires (sauf huile) ou
de détergent (lessive, assouplissant)
- N’imbriquez pas les déchets entre eux
pour gagner de la place, applatissez
les cartons au lieu de les remplir,
même de cartonnettes
- Videz vos emballages cartonnés, en
particulier de leurs sous-emballages
plastiques
L’impact sur la facture de chacun :
En 2006, la SEPUR a collecté, soit en kg
par habitant de Feucherolles :
- 990,02 tonnes d’ordures ménagères,
(env. 330 kg par habitant)
- 82,4 tonnes de déchets recyclables
(bacs jaunes),
(env 27 kg par habitant)
- 589,98 tonnes de déchets verts (bacs
verts),(env 197 kg par habitant)

- pour les taches : utilisez le produit vaisselle pour le cambouis
ou le beurre, du savon
au fiel pour les taches
de graisse, d’herbe,
de café et vos cols de
chemise. Pour les
taches d’encre, préférez un mélange de lait
et de citron !
Idée reçue, idée
trompeuse !

Ce petit logo Point
vert que l’on retrouve
sur 90% des emballages, ne signifie pas
que le produit peutêtre recyclé, mais que
le fabriquant de cet
emballage verse une
contribution à une
société (EcoEmballages ou
Adelphe, mais aussi
Cyclamed spécialisé
médicament) chargée
de valoriser les
déchets des emballages qu’elle produit.
Pour un bon tri sélectif, si vous avez un
doute sur un déchet,
mieux vaut le jeter
dans la poubelle
“classique”, celle des
produits non recyclables !
Source WWF
Guide : Planète
Attitude – les gestes
écologiques au quotidien – aux Editions du
Seuil
http://www.wwf.fr/ca
mpagnes/dossiers/ad
opter_la_planete_attitude
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Dernière minute

- 109,66 tonnes de verre (container)
(env 37 kg par habitant)
- 67,97 tonnes de papier (container)
(env 23 kg par habitant)
- 96,03 tonnes d’encombrants
(env 32 kg par habitant)
La commune est facturée à la tonne pour
la collecte et la destruction de chacune
de ces catégories, chacune ayant un
prix différent. Ainsi, le prix de la tonne de
déchets recyclables se monte à 625 €
et la tonne d’ordures ménagères revient
à 132,7 €
La facture globale de collecte et destruction des ordures ménagères pour l’année
2007 a été de près de 369.000 €, soit
123 €/habitant. La redevance correspondante est prélevée sur la feuille
d’impôts locaux, au titre de la TEOM
(Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères).
10 kg de déchets non recyclables dans
les bacs jaunes, finalement incinérés,
ont un surcoût direct pour la collectivité d’environ 5 Euros.

40% de refus en déchets non recyclables produisent un surcoût direct
pour la commune de près de 20.000 €,
soit plus de 5% de la facture, ou 6 € par
habitant et par an, en addition du
manque à gagner en subventions.
A titre d’anecdote, lors de la caractérisation, l’opérateur est tombé sur un sac
plastique de 12 kg contenant des objets
divers dont beaucoup de papier. Ce seul
sac a représenté quasiment la moitié de la
quantité totale d’indésirables, et coûtera
à la collectivité plusieurs centaines
d’Euros de manque à gagner (subventions
Eco emballages, vente des produits du
tri, etc.). Il est donc impératif de passer
les emballages ou déchets pour
lesquels vous avez un doute dans les
ordures ménagères collectées les
Mardis et Samedis.
Au cours de l’année des contrôles
aléatoires pourront par ailleurs être
effectués, et certains bacs jaunes nonconformes être soustrait à la collecte
sélective correspondante, pour la sensibilisation de chacun.
Pour réduire votre feuille d’impôts
locaux, faisons des efforts collectivement, et trions mieux !!

Gravats :
Dans l’attente d’une
solution durable, et à
la demande de nombreux Feucherollais,
une benne des services municipaux sera
mise à disposition de
la population
Feucherollaise pour la
collecte de gravats.
Cette benne sera
accessible le premier
samedi de chaque
mois, de 9h à 12h aux
ateliers municipaux.
Le dépôt des gravats
sera gratuit pour les
particuliers pouvant
justifier d’une adresse
sur Feucherolles
(Justificatif de domicile + pièce d’identité).
Les dates de mise à
disposition sont les
suivantes : les samedis 14 Juin, 5 Juillet, 6
Septembre. A l’issue
de cette période de
test de 4 mois une
décision sera prise
quant à la poursuite
de ce service ou la
mise en place d’une
alternative.
Déchets verts :
Tous les lundis
Encombrants :
Prochaine collecte le
vendredi 27 Juin
Déchets toxiques :
Prochain dépôt
possible le
samedi 28 Juin sur le
parking de la mairie
de 10h à 13h
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Aménagement du Parking
à l’arrière de la Mairie
Les travaux préliminaires pour la création
du nouveau parking à l'arrière de la
Mairie ont débuté par le nettoyage de la
carrière.

Pas moins de 38 carcasses de voitures ont été
dénombrées. Un ferrailleur les a récupérées et
évacuées. Le Personnel
technique de Feucherolles
a
ensuite
arraché
quelques vieux arbres et débroussaillé le terrain. Ces travaux
particulièrement difficiles ont été réalisés entièrement par le
personnel communal en alternance avec ses taches habituelles
d’entretien des espaces verts et de voirie.
La place est maintenant suffisamment dégagée pour nous
permettre de reprendre contact avec architecte et paysagiste afin
d’organiser l’espace disponible de façon harmonieuse.
Des places de parking seraient disposées dans cet espace, qui
verrait son accès modifié à la fois du côté de la mairie et de la rue
des Cavées. Une large part serait laissée en paysage arboré, et
l’aménagement d’une sente en lacets permettrait de relier cet
espace à l’école Bernard Deniau (Saperlipeaupette, l’Espace Joe
Dassin, l’école de musique.....).
La vue sur le sud du village, exceptionnelle depuis le haut de la
colline sera mise en valeur pour les promeneurs.
Une fois plus avancé, le projet sera exposé au public qui pourra
émettre des commentaires et remarques.
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Environnement

Blandine Antoine et Elodie
Renaud
Association Prométhée
Un site :
www.promethee-energie.org
(kit pédagogique informatif et
expérimental pour le cycle 3)
(CM1-CM2 du primaire)

Référence :
Politiques Publiques et Maîtrise
de l’Energie : Institutions et
Développement, étude et fiches
décrivant les activités de maîtrise
de l’énergie (accès à l’énergie,
développement des énergies
renouvelables et programmes
d’économies d’énergie) dans 8
pays émergents et en voie de
développement, rédigées par
Blandine Antoine et Elodie
Renaud pour l’ENPC et l’AFD juin 2007

Le Tour des Energies :
de la Norvège au
Brésil, l’énergie dans
les yeux d’ailleurs.
Comment se déclinent les défis
énergétiques autour du monde ?
Quelles solutions y sont apportées, sous contraintes de pénurie
croissante des énergies fossiles
et de prise en compte du réchauffement climatique ?

Un livre
Editions JC Lattès
Contact presse :
Brigitte Béranger
bberanger@editions-jclattes.fr
Tél : 01 44 41 74 39
Contact province : Eric Biville
ebiville@editions-jclattes.fr
Tél : 01 44 41 74 54
06 20 49 44 98
Préface d’Yves Quéré et de
Jean-Louis Basdevant,

Blandine Antoine et Elodie Renaud,
jeunes ingénieurs de l’Ecole
Polytechnique et fondatrices de
l’association Prométhée, ont
embarqué en janvier 2007 pour
“le Tour des Energies”. Ce tour du
monde de sept mois avait pour

ambition de rencontrer, dans
dix-sept pays aussi différents que
le Japon et la Zambie, des
chercheurs, des entrepreneurs,
des membres des mouvements
associatifs et des fonctionnaires à
l’affût de solutions aux problèmes
énergétiques rencontrés par leurs
communautés.
Saturation du potentiel hydraulique
norvégien, coût des cellules
solaires en Allemagne, désertification accélérée par la déforestation
au Sénégal ou smog à Hong Kong :
les situations varient ; l’inventivité
pour remédier à ces problèmes,
elle, est universelle.
Blandine et Elodie, autour de leur
ouvrage intitulé ‘‘Le Tour du
Monde des Energies’’ compléteront
leur présentation par un échange
sur les moyens de favoriser en
France une meilleure compréhension des enjeux énergétiques.
Une séance de dédicace ouverte
à tous achèvera cette enrichissante rencontre et grande soirée.
Source Association Prométhée

Une conférence à ne pas
manquer !
Le 18 juin prochain, la ville de Maule propose à ses citoyens une
conférence sur la problématique de l’Energie dans le monde
présentée par Blandine Antoine et Elodie Renaud. Pour tous ceux
qui le souhaiteraient la ville de Maule les y convie amicalement, à
20h30 dans l’ancienne mairie de Maule, située place de la mairie.
http://www.maule.fr
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Le Conseil

Patrick
Katrin Varillon
Patrick Clouzeau

1ère Adjointe
Communication

Ma

3ème Adjoint
Finances

Frédéric Denier
5ème Adjoint

Anne-Sophie Balança
Environnement,
Communication

Michel Fremin
Environnement

Annie Touret
Animation

Délégués du Conseil au sein

Désignation
S.I.A.E.P.
Syndicat Intercommunal d’Adduction
d’Eau Potable de la Région de Feucherolles
Hôtel de ville - 78240 - CHAMBOURCY

Titulaires
P. LOISEL
B. de POMMERY

Suppléants
I. GARDE
L-P. SJOSTROM

Syndicat d’Assainissement
THIVERVAL– FEUCHEROLLES – CHAVENAY
78850 - THIVERVAL-GRIGNON

P. LOISEL
B. de POMMERY

I. GARDE
J-B. MOIOLI

S.I.R.C.E.S.S.
Syndicat Intercommunal pour la Réalisation du Collège
d’Enseignement Secondaire et Sportif
78810 - FEUCHEROLLES

B. LEMAITRE
M. BRASSEUR

S. FREYCHET
M. LEPAGE

SIVU DES 3 RIVIERES
Mairie - 78790 - NOISY LE ROI

P. LOISEL
K VARILLON

E. de POMMERY
M. BRASSEUR

SI du Centre Hospitalier Universitaire de POISSY
78303 - POISSY

P-P. BONNOT
S. FREYCHET

A. TOURET
J. RAVARY

SIDOMPE
Syndicat Intercommunal de Destruction des Ordures
Ménagères et de Production d’Énergie
Place du Village -78910 -BEHOUST

E. de POMMERY
I. GARDE

L-P. SJÖSTRÖM
L. de VILLERS

Syndicat Intercommunal d’Aménagement
et d’entretien du Rû de Gally
12, rue Mansart - 78000 - LE CHESNAY

L-P. SJOSTROM
M. FREMIN
P. CLOUZEAU

Marc Rebel
Animation

Isabelle Garde
Commission d’appel
d’offres
Patrick Loisel,
Katrin Varillon, Patrick Clouzeau,
Frédéric Denier
Suppléants :
Etienne B. de Pommery,
Paul-Philippe Bonnot,
Isabelle Garde
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Finances,
Environnement

Ariane Raugel
Scolaire, Social,
Communication

Josette Charil
Social,
Environnement

Laurence de Villers
Animation,
Environnement

Municipal

Caisse des Écoles
Bernard Lemaître,
Sylvie Freychet,
Martine Lepage

Loisel
ire

Bernard Lemaitre
2ème Adjoint
Scolaire, Social,
Petite Enfance

Philippe Bonnot
4ème Adjoint
Animation,
Culture, Sports

Etienne
Berthe de Pommery
6ème Adjoint
Environnement

Martine Brasseur
Scolaire, Social,
Grands travaux

des Syndicats Intercommunaux
SIVU Route Royale
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
B.P. 107 - 78630 ORGEVAL

E. de POMMERY
J. CHARIL

J-B. MOIOLI
M. FREMIN

SIVOM de St Germain en Laye
Centre de secours
Fourrières : véhicules & animaux
BP 252 - 78100 ST GERMAIN EN LAYE

F. DENIER
L. de VILLERS

A-S. BALANCA

S.I.E.R.E.
Syndicat Intercommunal d’Etudes, de REalisations, de
gestion du parc automobiles desservant la gare ferroviaire de St-Nom la Bretèche
78620 - L’ETANG LA VILLE

E. de POMMERY
F. DENIER
J. RAVARY
L. de VILLERS

S.M.E.R.G.C.
Syndicat Mixte d’Etudes pour la Réouverture
de la Grande Ceinture
BP 252 - 78100 ST GERMAIN EN LAYE

E. de POMMERY
M. de FRAITEUR

SITRAVAG
Syndicat Intercommunal des TRAnsports du VAl de
Gally
78790 - NOISY LE ROI

B. LEMAITRE
M. LEPAGE

L. de VILLERS
I. GARDE

J. RAVARY
J. CHARIL

J. B. Moioli
Environnement

Sylvie Freychet
Animation,
Scolaire, Social

Jacques Ravary
Animation,
Environnement

Martine Lepage
Scolaire, Social,
Animation

Peter Sjöström
Environnement,
Finances

Margaret de Fraiteur
Animation,
Commmunication
Susanne Zschunke
Communication, Social

Centre Communal
d’Action Sociale
Patrick Loisel (Président)
Josette Charil
Margaret de Fraiteur
Martine Lepage
Annie Touret
Susanne Zschunke
Bernard Lemaître
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Vie Communale
Festivités à Feucherolles
au mois de Juin
Le mois de juin, une fois de plus, sera riche en
événements à Feucherolles :

Mercredi 11 juin Journée des Enfants
au Parc des Sports
Début à 14h00 avec un spectacle : “La malle enchantée”
14h45 : stand de maquillage et tournoi de football
15h45 : Lâché de ballons (biodégradables!!!)
16h00 : Goûter
16h30 : fin

Samedi 14 juin Fête de la Musique
dès 20h au Parc des Sports
Michel Basile et Etienne Lavigne chantent Brassens
Les Bras’cœurs chantent Brassens
Groupe ZC (rock)
Thierry Handricks chante Elvis
The Normes
The Tribe (metal progressif)

Thierry Handricks

Feu d’artifice

Les Bras’cœurs
Michel Basile et Etienne Lavigne

Zota
Donkey Jaw Bone (roots rock reggae
“à l’ancienne” dans la lignée des
Wailers et des Roots Radics)

Vendredi 20 juin Gala de la
Danse de l’École Municipale

Groupe ZC

(thème années 70 et 80 ambiance peace and love et disco) à 20h45
salle omnisports n°2

Samedi 21 juin Fête des Fougères salle omnisports n°2
16h00 : Théâtre ados et enfants
17h30 : Goûter
18h00 : comptines en anglais
18h15-19h15 : Gymnastique (babygym, enfants, ados)
20h30-23h00 : Théâtre ados et Adultes

Dimanche 22 juin : Gala de la Danse
19h30

Dimanche 22 juin a partir de 9h30
tournoi de sixte réservé aux Feucherollais
inscription avant le 8 juin auprès d’Alain Harang : 06 76 96 13 11

Mardi 24 juin Déjeûner des Anciens Golf de Feucherolles
Mercredi 25 juin Chorale de fin d’année à la salle Joe Dassin
14

The Tribe

Travaux
Les services techniques, une équipe au service
des Feucherollais au quotidien
L’équipe technique de la municipalité, dirigée par
Marc Lhenry depuis décembre est chargée de
l’entretien des bâtiments publics, de la décoration de
nos rues et bâtiments (Noël… banderoles…), des fleurs,
de la voirie (13km de rues) ; elle est au service des
associations lors de différentes manifestations….
Ci-dessous quelques travaux qu’elle a effectué
depuis quelques mois :
• Mise en peinture de bureaux et de l’entrée de la
mairie
• Mise en place des bureaux de vote
• Nettoyage de l’ancienne sablière
• Plantation de talus à l’école la Trouée

• Mise en œuvre de plantation place du 18 juin
• Enlèvement de végétaux gênants pour caveaux de
cimetière
• Mise en place de chanfreins et pose de catadioptres rue des Marronniers
• Rebouchage des nids de poule
• Pose d’un panneau sens interdit et nettoyage du
massif rue de Bonaventure
• Aménagement paysage chemin des Ecoliers rue
Bernard Deniau et plantation
• Plantation d’un magnolia grandiflora dans la cour
de l’école Bernard Deniau
• Divers travaux d’entretien dans les écoles
• Tonte (cimetière etc…)
• Pose de jardinières en bois devant le café, la
mairie, le corps de garde, rue de Poissy
• Nettoyage des chenaux
• Peinture boiserie de la façade de la mairie
etc…

• Abattage d’arbre tombé sur la rue de la Côte St
Cloud suite au coup de vent du mois de mars et
nettoyage partout dans le village
• Défrichage et découpe de l’ancienne sablière (futur
parking)
• Arrachage des pommiers morts rue de Poissy
• Pose de panneaux directionnels au carrefour de la
Chapelle
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Associations
Comité de Jumelage
du Pays de Gallie - Rösrath
Coupe intercommunale de
Tennis du Comité
La rencontre 2008 s'est déroulée à Chavenay. 106
personnes ont participé à ce qui est aujourd'hui un
must de la saison tennistique locale. Contrairement
aux années précédentes, les conditions climatiques
n'ayant pas été très favorables, certains matchs ont
du se dérouler sur les courts couverts de
Feucherolles et Saint Nom la Bretèche.
Chez les messieurs, la finale âprement disputée a vu
la victoire de Jean François Parreno de Feucherolles,
sur le jeune Rondot de Saint Nom la Bretèche, un
ancien vainqueur. Chez les dames, Claire Posty de
Feucherolles l'a emporté sur Hélène Pelsener de
Chavenay, après un match commencé à Chavenay,
mais terminé à Feucherolles sous abri, en raison de
fortes averses.
Jean Claude Viaux

prévue le 15 novembre, à l’occasion du dîner festif
du Comité. Sur nos tables, un fanion de circonstances, qui rappellera ce cercle de l’amitié sous les
étoiles de l’Europe.
Georges Pasty

Nos prochains rendez-vous

10ème anniversaire du Jumelage
Déjà 10 ans ! On se souviendra des brillantes cérémonies de mars 1998 qui ont marqué l’accord de
jumelage conclu entre nos villages et la ville de
Rösrath, près de Cologne. Mission avait été confiée
par nos conseils municipaux au Comité de Jumelage
pour en réaliser tous les objectifs et espoirs. Que de
travail accompli depuis et combien d’amitiés se sont
nouées lors des nombreuses rencontres réalisées.
Aussi, nous serons 75 de nos quatre villages, dont
nos élus, les choristes de la Pavane de Saint Nom la
Bretèche pour la musique et sept artistes du Pays de
Gallie pour le plaisir des yeux, à participer aux cérémonies d’anniversaire à Rösrath les 30 et 31 mai.
Une manifestation “retour” en pays de Gallie est
16

• Coupe de Golf du Pays de Gallie, le 15 juin à
Feucherolles. Contacter JC Viaux, 01 30 54 54 94
• Assemblée générale du Comité, le 17 juin à la
Maison des Associations de Crespières
• Rencontre œnologique en Bourgogne, 22-24
octobre. Contacter B. Vitoux, 01 30 54 36 97
• Dîner Anniversaire du Jumelage, 15 novembre à
Saint-Nom-la-Bretèche, assorti d’une exposition
d’artistes. Contacter G. Pasty, 01 30 54 32 66

Des jobs d’été à Rösrath pour
nos jeunes
Comme chaque année, nous organisons des
échanges de jeunes avec la ville jumelle, sous forme de
stages d’été de 2 à 3 semaines avec hébergement
chez l’habitant. Vos enfants sont partants ; vous
avez de votre côté des possibilités d’accueil ou de
stages. Contacter P. Léger, 01 30 80 19 58

Associations
Une cérémonie émouvante
en hommage aux victimes de la déportation
Le dimanche 27 avril a eu lieu la cérémonie commémorative des victimes et
héros de la déportation au monument aux morts.
C’est avec autant de recueillement que d’émotion
qu’a eu lieu cette cérémonie ou l’accent a été mis
sur le devoir de mémoire, tant dans le discours de
Patrick LOISEl, notre Maire que dans celui de
Roland Bernuzeau, Président de la section locale de
l’Union Locale des Combattants qui nous rappelle
avec force le souvenir du drame des enfants
d’Ysieux.

tration ou d'extermination nazis au cours de la
Seconde Guerre mondiale est estimé à plus de 150
000 personnes, dont 80 000 victimes de mesures de
répression (principalement des politiques et des
résistants) et 75 000 juifs, victimes de mesures de
persécution touchant également les Tsiganes.
Au total, disparaissent plus de 100 000 déportés
partis de France…
Rappelons simplement les termes de l’article 2 de la
loi du 14 avril 1954 qui consacre le dernier dimanche
d’avril au souvenir des victimes de la déportation et
morts dans les camps de
concentration :
“il importe de ne pas laisser sombrer dans l’oubli les
souvenirs et les enseignements d’une telle expérience,
ni l’atroce et scientifique anéantissement de millions
d’innocents, ni les gestes héroïques d’un grand
nombre parmi cette masse humaine soumise aux
tortures de la faim, du froid, de la vermine, de travaux
épuisants et de sadiques représailles, non plus que
la cruauté réfléchie des bourreaux.”

Il faut dire et écrire inlassablement que le nombre
des déportés de France dans les camps de concen-

ACE

Association Cadres et Emploi

Nous cherchons de nouveaux
animateurs : serez vous l’un d’eux ?
L’ACE compte aujourd’hui 17 animateurs bénévoles.
Cette fonction implique de consacrer du temps,
avec régularité, au profit de cadres qu’ils ont vocation

à aider dans leurs recherches d’un nouvel emploi.
L’Association doit faire face à une croissance
importante, la venue de nouveaux animateurs est
nécessaire. Leur formation sera assurée par les
membres de l’équipe.
Nos futurs animateurs et animatrices, sont âgés de
35 à 65 ans et exercent ou ont exercé des fonctions
d’encadrement. Ils sont notamment dotés d’une
bonne capacité d’écoute, d’analyse et d’un solide
équilibre personnel. Leur métier implique une part
notable de communication, dans des domaines
variés. Dans tous les cas, leur sens de l’humain est
une réalité.
Contactez nous au : 01 30 56 52 99 ou
par E-mail : aceopc@wanadoo.fr
Consultez notre site : www.aceopc.com
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Associations
Lions Club
de Saint Nom la Bretèche, Chavenay, Feucherolles
LA PROTECTION DE LA PLANÈTE A L’ECOLE MATERNELLE
Quel enthousiasme pour la soixantaine d’enfants
de grande section de la maternelle de Chavenay !
Célébrant à leur manière la Journée Nationale de
la Protection de la Faune et de la Flore, ils
s’étaient d’abord investis dans un concours de
dessins ; œuvres incroyables en qualité et
expression, ces merveilles sont exposées dans
la salle du conseil municipal ! La consécration
est venue sous le soleil du 8 avril, chaque enfant
maniant la pelle pour planter un marronnier dans la
cour de l’école. Une plaque
commémorative leur rappellera ce délicieux
moment d’engagement, avec la complicité du
corps enseignant. L’an prochain à Feucherolles ?
DU GOLF POUR… “ENFANTS ET SANTE”
Vous y étiez. Vous avez bien fait !
Le grand trophée de golf LISA du Lions Club
touche à sa fin avec sa finale nationale du 21
septembre prochain au Golf National qui réunira les
joueurs sélectionnés au cours de nos différentes
rencontres régionales, dont celle conduite par
notre Club à Bèthemont le 20 avril.
Cette manifestation aura intéressé plus de
10.000 golfeurs ayant joué sur plus de 150 parcours
de France et d’Outre-mer. Pour notre part, c’est un
chèque de 1.000 € que nous avons pu remettre
à la Fondation Enfants et Santé, en soutien de la
recherche au profit des cancers et leucémies des
enfants.
NOTRE CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR … UNE REALITE
La première pierre du CAJ de Plaisir-Grignon pour l’ASCLA entre 9 communes associées, dont
malades Alzheimer a été posée, avec une perspective Feucherolles, d’organismes publics et de 4 clubs
d’ouverture vers septembre et une capacité Lions, ce Centre d’Accueil, le GALION, comprendra :
un jardin attenant clos, une salle de séjour avec
d’accueil de 10 places par jour.
Résultat d’une belle coopération coordonnée par cuisine, un mobilier rappelant l’univers familial, une
salle de repos pour une ou deux personnes,
WC/douches adaptés aux personnes âgées,
bureau… Dès réception du bâtiment, la gestion du
GALION sera prise en charge par l’hôpital de PlaisirGrignon et son encadrement professionnel.
Grâce au succès de notre concert de janvier, le
soutien financier de notre Club à ce projet a été
porté à 6.000 euros.
Georges Pasty
Président
Tel : 01 30 54 32 66
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Associations
Enfance & Partage
Ce fut dans une ambiance très conviviale que l’association Enfance et Partage ouvrait ses portes en ce
samedi 17 mai 2008 pour inviter tous les
Feucherollais à sa fête annuelle qui se déroula
Espace Joe Dassin. L’accueil chaleureux de sa
présidente Annick Euvé et de ses artisans pleins de
créativité et de talent, fut un merveilleux témoignage
de dévouement et de grande générosité. De
nombreux stands, multiples et variés, présentaient
un choix important d’articles tous plus beaux les
uns que les autres : objets en bois peints, étoffes et
vêtements venus d’ailleurs, linge de maison,
tableaux et bijoux artisanaux à tous les prix, livres
d’occasion et objets anciens, mais aussi pâtisseries

et plats salés “faits maison”, vins
et grande nouveauté, de très
beaux vêtements d’enfants
conçus par une jeune créatrice.
Les étalages se vidant petit à
petit des nombreux articles proposés témoignaient
ainsi de l’intérêt particulier que suscite auprès de
chacun la détresse humaine, et notamment celle des
enfants. N’oublions pas, Enfance et Partage est une
association de la loi 1901, créée en 1980, dont “le
but est l’aide directe aux enfants en détresse, où
qu’ils se trouvent, en France ou ailleurs dans le
monde”, notre devoir étant de les encourager et de
les aider avec nos propres moyens.

La 3ème édition du Printemps des Arts
s’est tenue les 5 et 6 avril 2008.
Cette manifestation organisée par l’association
“Peinture et créations artistiques” et la Mairie de
Feucherolles, a tenu toutes ses promesses.
Peintres et sculpteurs étaient au rendez-vous et
nous pûmes admirer les œuvres de plus de 23
artistes aux techniques et inspirations très diverses.
Les nombreux visiteurs prirent le temps d’apprécier
le travail de chacun et retrouvèrent avec plaisir les
nouvelles créations des artistes déjà connus ou
découvrirent avec intérêt celles des nouveaux
participants.

Donnons-nous rendez-vous l’année prochaine pour
une nouvelle édition de cette manifestation. Nous
vous rappelons qu’elle est ouverte aux artistes
Feucherollais, de tous niveaux et de tout style,
amateurs ou professionnels, quelques soient les
techniques utilisées, et qu’elle a pour but de créer
une convivialité autour de la peinture et la sculpture.
(Pour tout renseignement contacter Mme Petot au
01.30.54.99.42).

Le vernissage a eu lieu samedi soir en présence de
M. Etienne de Pommery, adjoint au Maire et de Mme
Corinne Petot, notre présidente.
De nombreuses personnalités étaient présentes
(artistes, conseillers municipaux, représentants
d’association, galeriste et visiteurs) et ont pu s’entretenir
autour d’un délicieux buffet en échangeant des idées
sur leur passion commune dans une ambiance très
chaleureuse.
Une exposition temporaire va voir le jour dans le hall
de la Mairie. Nos artistes pourront y exposer par
roulement quelques toiles qui serviront à embellir ce
lieu.
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Informations
Roger LORMETEAU n’est plus
Feucherollais depuis toujours, Roger Lormeteau
nous a quittés le 16 mars dernier.
Il était connu de tous les anciens car natif de
Feucherolles en avril 1925 - par les “nouveaux”- car
on le voyait souvent, depuis sa retraite en 1981, au
coin de sa maison à l’angle de la grande rue et de la
cour des Coulons.
Curieux, il aimait voir le passage des voitures saluant
d’un petit geste ceux qu’il connaissait.
Le matin à coté du parking de
la poste, il entretenait de
longues conversations avec
les amis qu’il rencontrait là.
Roger, c’était une figure du
village.
C’était aussi une mémoire.
Troisième de sa génération, il
connaissait beaucoup de
l’histoire et aussi de la “petite
histoire” de Feucherolles. Combien l’ont approché
pour se faire remémorer tel ou tel évènement dont il
avait eu certainement connaissance, même depuis
bien longtemps. Son abord était facile et ses propos
toujours exprimés sur un ton simple et direct mais
aussi avec un sourire malicieux et souvent avec un
regard un tantinet moqueur.
Il fut élu de 1977 à 1989 dans le Conseil Municipal
au sein de la liste “Feucherolles d'abord!”. Comme
son grand-père qui l’avait été lui-aussi à une autre

époque.
Il participa largement au développement du Comité
des Fêtes, le plus ancien de la région et l’un des plus
apprécié par son originalité.
Roger, entre 1940 et 1945, fut élève de l’Ecole
technique Ford, réputée dans le secteur industriel
automobile pour la qualité des techniciens qu’elle
formait.
Il en sortit avec les qualifications d’ajusteur-outilleur
et de fraiseur et commença
une carrière dans l’usine Ford
à Poissy qui, après le départ
du site, fut remplacée par
SIMCA et successivement
par CHRYSLER-FRANCE et
PEUGEOT. Il y développa
toute sa carrière.
Il fit valoir ses droits d’agent
technique à une retraite bien
méritée en 1981.
Toujours conseiller municipal, membre du Comité
d’Action Sociale, actif participant au Comité des
Fêtes de Feucherolles, il se consacra alors à son
rêve : une petite propriété dans le Cher avec un
grand jardin (plus grand que celui de Feucherolles !).
Ainsi il se partagea, les dernières années de retraite,
entre ses deux résidences, lui apportant quelques
moments de dépaysement et un repos bien gagné.
Il fut l’un de ces Feucherollais qui firent le village.

De la “UNE” à la “PUB”
Echos d’un siècle de mutations à travers la presse (1848-1945)
Archives départementales des Yvelines exposition du 19 mars au 31 juillet 2008
A l’heure où les médias, notamment audio-visuels, la
presse gratuite et Internet, concurrencent les
pratiques traditionnelles de lecture des quotidiens
nationaux et régionaux, à l’heure de la restructuration
des grands groupes de presse, la présentation d’une
exposition sur “l’Age d’or” du journal d’opinion, de
1848 à 1945, revêt une actualité singulière.
C’est dans cet esprit que les Archives départementales des Yvelines présentent, du 19 mars au 31
juillet 2008, l’exposition DE LA “UNE” A LA “PUB” :
ECHOS D’UN SIECLE DE MUTATIONS A TRAVERS
LA PRESSE. Conçue par le service éducatif et culturel,
la présentation se veut avant tout pédagogique, mais
s’adresse aussi à un très large public.
Au-delà des développements sur la genèse de ce
support d’information, sur ses modalités de rédaction,
de production et de diffusion, cette présentation
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largement illustrée et enrichie d’objets liés aux
métiers de l’imprimerie et du journalisme, met en
évidence la richesse de ce matériau historique, reflet
d’une société dans la diversité de ses composantes,
à travers les faits les plus spectaculaires comme les
plus quotidiens.
Elle doit aussi plus largement permettre de s’en
approprier les clefs de lecture, à travers les procédés
de mise en page, les illustrations et la répartition de
l’information entre articles de fond, faits divers,
feuilletons et publicités.
Exposition présentée du 19 mars au 31 juillet
2008, entrée libre.
L’exposition sera également disponible en ligne
sur le site Internet des Archives départementales
et sous forme de panneaux itinérants.

Vie Pratique
La Caf des Yvelines simplifie la vie des allocataires
A partir de cette année, les familles n’ont plus à adresser à la Caisse d’allocations familiales des Yvelines
(Cafy) de déclaration de ressources pour toucher leurs allocations.
Désormais, une seule déclaration de revenus au centre des impôts est nécessaire.
Dans un souci de simplification, la Cafy collecte directement auprès des impôts toutes les informations qui
vont lui permettre de calculer automatiquement les prestations.
Les personnes qui ne sont pas imposables mais qui touchent des aides de la Cafy vont devoir remplir
elles aussi une déclaration de revenus aux impôts pour bénéficier d’une mise à jour automatique de
leurs droits.
Si la Cafy a besoin d’informations complémentaires, elle prendra contact, en novembre 2008, directement
avec les allocataires.
Les prestations calculées pour une année entière
Pour cette année, les droits des allocataires sont maintenus à l’identique entre juillet et décembre 2008, sauf
s’il existe un changement de situation pendant cette période.
A partir de 2009, tous les droits aux prestations sont calculés au mois de janvier pour l’année civile sauf si
un changement de situation familiale est signalé (perte ou reprise d’emploi, naissance, séparation, etc.).
Pour plus de renseignements 0 820 25 78 10 (0,09 € / mn) le www.caf.fr ou www.caf-cplusimple.fr

Le Centre de Secours de Poissy
Comme chaque année, le centre de Secours de
Poissy nous a fait parvenir les chiffres du Service
départemental d’incendie et de secours des Yvelines
relatifs au nombre d’interventions réalisées en 2007
par les sapeurs-pompiers des Yvelines, principalement par ceux de Poissy, à Feucherolles
En l’occurrence, le nombre d’opérations de secours
pour 2007 s’élève à 142 interventions sur
Feucherolles, chiffre qui se décompose comme suit :
- Secours à personnes :
112
- Accidents de la voie publique :
9
- Incendies :
6
- Interventions diverses :
15
Ce chiffre baisse de manière non significative par
rapport à 2006 puisque celui-ci s’élevait à 146 opérations, soit un léger recul de presque 3%.
Le centre de secours principal de Poissy quant à lui,
dont le secteur de premier appel se compose des
communes de Poissy, Chambourcy, Aigremont,
Villennes sur Seine, Orgeval, Feucherolles et
Morainvilliers, a réalisé 5700 opérations de secours
en 2007.

Devenez Jeune Sapeur Pompier
Vous avez entre 12 et 16 ans.
Vous êtes sportif. Vous aimez la vie en
collectivité et avez l’esprit de camaraderie.
Vous souhaitez pratiquer une activité
dans le cadre associatif, en rapport avec
le monde des sapeurs-pompiers…
N’hésitez plus et rejoignez la section des
jeunes sapeurs-pompiers de Poissy.
Renseignement auprès du sergent-chef Olivier AÏTA,
responsable de section.
Les sapeurs-pompiers de Poissy
recrutent des volontaires
Vous êtes majeur.
Vous avez du temps libre que vous souhaitez
consacrer aux autres.
Vous aimez faire du sport, avoir une activité
physique, la vie en collectivité.
Le centre de secours principal de Poissy
recrute des sapeurs-pompiers volontaires.
Devenez ainsi un acteur de la sécurité tout un exerçant
un acte citoyen, au service de la collectivité.
Renseignements auprès du lieutenant Sylvain BRAIRAIT,
responsable des sapeurs-pompiers volontaires de la
caserne de Poissy.
Sapeurs-pompiers de Poissy - 160, avenue de la
Maladrerie - 78300 Poissy
Téléphone (ligne administrative) : 01.39.22.51.00
21

Vie Pratique
Quelques règles de bon voisinage
En cette période plutôt ensoleillée, nous sommes heureux de
profiter de nos jardins.
Cependant, il ne faut tout de
même respecter certaines règles :
LE BRUIT
De jour comme de nuit, tout bruit
gênant causé sans nécessité ou
dû à un défaut de précaution est
interdit. Si le bruit excessif est
interdit, c’est que la tranquillité
est un droit reconnu à chacun.
A ce titre, les horaires de travaux
de bricolage ou de jardinage sont
rigoureusement cadrés :
Les jours ouvrables de 8h30 à
12h et de 14h30 à 19h.
Les samedis de 9h à 12h et de
15h à 19h.
Les dimanches et jours fériés de
10h à 12h.
Les propriétaires d’animaux et
ceux qui en ont la garde sont
tenus de prendre toutes mesures

propres à préserver la tranquillité
du voisinage. Les propriétaires de
chiens doivent éviter que ceux-ci
n’aboient de façon répétée ou
intempestive y compris par l’usage
de tout dispositif dissuasif, et les
conditions de détention de ces
animaux et la localisation de leur
lieu d’attache ou d’évolution doivent
être adaptés en conséquence
Tout bruit excessif constaté
entre 22h et 6h peut relever du
tapage nocturne.

propriétaires sont assujettis à une
servitude d’élagage. Ainsi arbres
ou haies doivent être taillés tant
à la limite de la propriété voisine
qu’à celle du domaine public,
de façon à ne pas gêner la
circulation piétonne, que ce
soit sur les trottoirs ou dans les
sentes.
Tout contrevenant est passible
d’une amende fixée par le tribunal
d’instance après constat dressé
par un agent municipal.

LES HAIES
Une haie doit être plantée à deux
mètres au moins de la limite
séparative entre deux habitations
si elle mesure plus de deux
mètres de haut. Moins haute, elle
peut être plantée à 50 cm.
Toute plantation est interdite à
moins de deux mètres de la limite
du domaine public routier.
Selon le code de l’urbanisme, les

COMMODITÉS DE PASSAGE
Un trottoir n’est pas un garage
automobile : la réparation de
véhicules ou les réglages de
moteur sont interdits sur la
voie publique (à l’exception des
réparations de courte durée
faisant suite à l’avarie fortuite
d’un véhicule)

Calendrier Prévu des Messes du Secteur
(pouvant subir des modifications) avec un seul prêtre célébrant
SAMEDI
18h30

5 et 6
12 et 13
19 et 20
26 et 27

Dimanche
Dimanche
9h30
11h15
Avril 2008
Beynes
Davron
Maule
Montainville
Aulnay sur Mauldre
Crespières*
Feucherolles
10h30 Beynes
Les Alluets le Roi
10h30 Crespières
9h30 à Maule : Cté Portugaise

Jeudi 1er mai Ascension
3 et 4
10 et 11 Pentecôte
17 et 18

Mai 2008
10h30 Mareil sur Mauldre
Thiverval
Davron
Bazemont
Montainville
Davron
Les Alluets

24 et 25

Mareil

Maule
Crespières
Beynes
Prof. de Foi

Feucherolles

Maule

9h30 à Maule : Cté Portugaise Prof. de Foi

31 mai et 1er
7 et 8
14 et 15
21 et 22

Juin 2008
Davron
Beynes (Confirmation)
Thiverval-Grignon
Feucherolles

28 et 29

Bazemont

Aulnay sur Mauldre
Les Alluets
Crespières
Bazemont

Beynes (1° cion)
Crespières (1° cion)
Maule (1° cion)
Montainville

9h30 à Maule : Cté Portugaise

Herbeville

* Partage d’Évangile avec les enfants - 2ème dimanche à Crespières
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Vie Pratique
SIDOMPE
Syndicat intercommunal pour la destruction d’ordures ménagères
et la production d’énergie
Le 13 mai se tenait la réunion du SIDOMPE afin de
constituer le bureau avec élection du Président,
des 4 vice-présidents et des 10 assesseurs.
Le Président sortant M. Guy PELISSIER étant le seul
à se présenter, a été réélu à bulletin secret.
167 bulletins exprimés, 1 nul, 3 blancs, élu par 163
voix.
Les vice-présidents, qui participaient déjà à l’ancien
bureau, ont été réélu.
M. RENAULT dit “le savant cosinus” de Noisy
M. FIRLOT de Garrancière
M. REGNAULT de Plaisir
M. LUCET de Thiverval
Les 10 assesseurs ainsi que les membres de la
Commission d’Appel d’Offre ont aussi été élu.
Les pouvoirs et rémunérations ont aussi fait l’objet
d’un vote.

Quelques informations :
Le SIDOMPE regroupe 104 communes, soit 426 000
habitants et brûle dans l’incinérateur 200 000 tonnes
de déchets.
La cheminée crache toujours de la dioxine mais en
suivant les normes européennes !!!
Un nouveau filtre installé l’année passée permet de
descendre le niveau de dioxine rejeté dans l’air à 0.1
nanogramme par m3.
C’est un bon point pour l’environnement !
Le nouveau centre de tri devrait ouvrir ses portes
dans le courant du mois de juin.
La prochaine réunion du SIDOMPE devrait se tenir,
avant les grandes vacances, au sein de ces nouveaux
locaux.

Info plomb dans l’habitat
Direction Départementale de
l’Equipement et de l’Agriculture
des Yvelines
Service Habitat et Rénovation
Urbaine
Le saturnisme infantile lié à la présence de plomb
dans l’habitat a été reconnu en France comme un
problème de santé publique.
Le loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et les arrêtés du 25 avril 2006

ont consolidé les mesures de lutte contre le saturnisme
lié à l’habitat.
Parmi les mesures préventives, l’article L 1334-8 du
Code de la Santé Publique stipule que : “les parties à
usage commun d’un immeuble collectif affecté en
tout ou partie à l’habitation construit avant le 1er janvier
1949, devront avoir fait l’objet d’un constat de risque
d’exposition au plomb (crep) à l’expiration d’un délai
de quatre ans à compter de la date d’entrée en
vigueur de la loi”.
Le délai arrive à échéance le 12 août prochain.

Appel du Secours Populaire Français
Cet été invitez un enfant en vacances
Pour des milliers d’enfants, être en “vacances” signifie
tout simplement ne pas aller à l’école, rester à la
maison quand les autres partent.
Parce qu’un enfant sur trois ne part pas en vacances,
le Secours Populaire vous propose d’aider un de ces
enfants en partageant une partie de vos vacances
avec lui.
Nous recherchons plus particulièrement des familles
d’accueil avec un ou plusieurs enfants pouvant

emmener un copain ou une copine de plus en
vacances.
Pendant deux ou trois semaines, en juillet ou en août
selon votre projet personnel.
Rejoignez l’opération copains des vacances pour que
des enfants de 6 à 11 ans puissent connaître et partager la joie de la mer, la montagne ou la campagne.
Prenez dès à présent contact avec le SECOURS
POPULAIRE FRANÇAIS
Téléphone : 01 30 50 46 26
Courriel : contact@spf78.org
Site internet : http://www.spf78.org
23

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 - Ariane RAUGEL - Susanne ZSCHUNKE
Réalisation : STUDIO GRAPH 01.30.80.40.06 - Impression : PRIMSET 01.30.55.56.56

