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Chers Feucherollaises, cher Feucherollais, chers Amis,
Depuis quelques années, nous avons adopté une
stratégie dans la conduite de nos finances communales
qui s’est révélée efficace et qui continue à porter ses
fruits.
Le projet de loi de Finances - PLF 2018 - et le projet de
loi de programmation des Finances Publiques (PLPFP)
2018-2022 s’inscrivent dans un contexte d’amélioration
de la situation économique française.
C’est rassurant !
Ainsi, nos différents budgets communaux, construits dans une conjoncture complexe
et restrictive, nous permettront encore d’agir pour le bien de notre village jusqu’à la
fin de notre mandat en 2020.
Retrouvez en pages centrales de ce numéro le détail des chiffres. Notez cependant
que le montant de notre excédent reporté en 2018 est de 1 036 306 €. Pour rappel,
celui de 2016 était de 466 000 € et en 2017 de 750 000 €.
Une fois encore, et pour la 4e année consécutive, en 2018, il n’y aura pas
d’augmentation des taxes locales pour les Feucherollais.
Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs qui participent à la gestion de nos
finances avec une dynamique de groupe services/élus remarquable qui s’apparente
à celle des entreprises privées.
Comme ces dernières, par une vision à long terme de la politique d’investissement,
nous préparons l’avenir de notre village.
Notre président du Conseil départemental, Pierre Bédier dit souvent : «les élus locaux
sont des entrepreneurs du service public». Belle définition !
Quelques actions pour 2018 :
• Depuis peu, la sente de l’Abbaye reliant cette résidence au centre du village est
ouverte !
• Dès septembre 2018, nous reviendrons à la « semaine des 4 jours » dans nos
écoles (cf. p.7)
• Les travaux du complexe sportif ont démarré et la fin de l’aménagement de la
Grande Rue est proche.
• L’hiver rigoureux a dégradé nos rues et chemins. Nous procéderons à leur réfection
dans les mois à venir.
Les futures réorganisations territoriales font également partie de nos préoccupations.
La proximité d’hommes et de femmes élus sur le terrain est primordiale pour être
à l’écoute de nos citoyens et ainsi maintenir le lien avec les instances de l’Etat. Ces
élus œuvrent par conviction et souvent par passion.
Notre région, notre département, notre intercommunalité sont à l’aube d’une
importante réorganisation. Nous restons vigilants.
La force de notre village est d’être dans un cadre dit de « ruralité » au sein d’un
magnifique territoire, la Plaine de Versailles. Nous nous devons de les préserver !
Pour terminer, méditons cette phrase de Philippe Seguin:
« Dans un monde de plus en plus virtuel, dans une économie qui s’abstrait de
la distance et de la durée, c’est en retrouvant la réalité du territoire que nous
retrouverons l’homme ».
Votre maire,
Patrick LOISEL
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Infos pratiques

PERMANENCES ASSISTANTE
SOCIALE
Sur rendez-vous auprès du secrétariat au
01 34 57 03 40.

PERMANENCES AVOCATS
Tous les premiers samedis du mois de
9h à 11h30 :
du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Se renseigner en Mairie.
Attention, service gratuit pour les
Feucherollais mais pas pour la commune.
En cas d’empêchement, merci d’avertir 48h
à l’avance.

MISSION LOCALE
Portail d’insertion professionnelle pour les
jeunes de 16 à 25 ans.
Renseignements en Mairie.

AVIS CCAS

Le portage de repas à domicile
Si vous souhaitez un portage de repas
(de façon ponctuelle ou régulière)
contactez la Mairie de Feucherolles au
01 30 79 93 10.

DÉCHETS MÉNAGERS
Collecte des déchets végétaux 2018
tous les lundis.
Collecte des encombrants :
- 24 mai 2018
- 26 juillet 2018

ÉTAT - CIVIL

FEUCHEROLLES
sur Facebook !

Bienvenue à
Rose, Clémence GRANEL
le 3 février 2018
Augustin, Teotonio, Antoine RIBIERE
le 21 février 2018
Raphaël, Nicolas, Morgan CLAIR
le 1er mars 2018
Valentine, Emma, Catherine BLANC
le 4 mars 2018
Victor, Emile, Martin JONEAUX
le 22 mars 2018

https://www.facebook.com/Mairiede-Feucherolles-984051685073542/

FEUCH’APP
l’Appli de votre village !
Retrouvez toutes les dernières informations
de votre village sur l’application :

FEUCH’APP

Ils se sont mariés

Disponible sur Google Play et App’Store !

Amandine STAEBLER & Lionel, Roger, Raymond,
Marc PRUNIER
le 17 février 2018
Ils nous ont quittés

FLEXIGO
Au service des voyageurs.

Dorian, Philippe HORVATIC
23 novembre 2017
Janine, Marie, Alice MERCIER
mariée BICHAUD
le 13 mars 2018
Nadine, Denise, Marie-Joseph PIERARD
mariée VEYRON		
le 2 avril 2018
Georges, Charles, André ANDRE
			
le 4 avril 2018

FERMETURES MAIRIE - 2018
Samedis & jours fériés
- 8, 10, 11, 12, 19 & 21 mai
- 14, 21 & 28 juillet
- 4, 11, 15 & 18 août
Retrouvez les dates de fermeture sur le
site internet, Feuch’App et sur la page
Facebook de la commune.

Attention lors de ces passages le verre
n’est pas collecté.
Collecte des déchets ménagers
spéciaux DEEE+DASRIA 2018 (sur le
parking derrière la mairie) :
- 2 juin
Collecte des gravats:
Premier samedi de chaque mois de 9h à 12h
aux ateliers municipaux excepté en août et
septembre.
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Retrouvez Feucherolles sur Facebook :
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Votre transport à la demande sur Google
Play et App’Store et sur internet :

https://gallymauldre.flexigo.fr/
Flexigo est en période de test . Vous voulez
faire une suggestion, une réclamation?
Écrivez un courriel à :

flexigo-gm@transdev.com

LE COMPOSTAGE VOUS
INTÉRESSE ?
La commune, dans le cadre de la
communauté
de
communes
Gally
Mauldre, vous propose une commande
groupée pour obtenir des composteurs
à moitié prix (bon de commande joint dans
ce numéro).

Vie municipale

USAGE D’UN
DRONE DE
LOISIR
PRÉVENTION
DES SENIORS

Assurer la sécurité des personnes et des autres aéronefs est de votre
responsabilité.
L’utilisation d’un drone dans des conditions d’utilisation non conformes aux
règles édictées pour assurer la sécurité est passible d’un an d’emprisonnement
et de 75 000 euros d’amende en vertu de l’article L.6232-4 du code des
transports.
Faire survoler par un drone une portion du territoire français en violation d’une
interdiction de survol est passible de 45 000 euros d’amende, 1 an de prison,
et de la confiscation du drone en vertu des articles L.6232-12 et L. 6232-13 du
code des transports.
Pour plus d’information rendez-vous sur le site de la direction générale de
l’Aviation civile :
www.developpement-durable.gouv.fr/-Drones-aeronefs-telepilotes-.html

Les 5 règles d’or pour les
seniors
La gendarmerie vous conseille pour mieux vous
protéger de :
1- Ne pas ouvrir votre porte à un(e) inconnu(e)
et utiliser un entrebâilleur ou un viseur optique.

LES CONSEILS À RESPECTER :
Ne pas survoler les personnes
Respecter les hauteurs maximales de vol
Ne jamais perdre de vue votre drone et ne pas l’utiliser la nuit
Ne pas l’utiliser au dessus de l’espace public en agglomération
Ne pas utiliser votre drone à proximité des aérodromes
Ne pas survoler des sites sensibles ou protégés
Respecter la vie privée des autres
Ne pas diffuser des prises de vues sans l’accord des personnes
concernées et ne pas en faire d’utilisation commerciale
Vérifier les conditions d’assurance pour la pratique de cette activité
En cas de doute se renseigner

2- Ne pas se fier aux brassards ou aux effets
portés même si la personne est en uniforme.
3- Ne divulguer en aucun cas l’endroit où vous
gardez vos bijoux et l’argent liquide.
4- Se méfier
entreprenants.

Les chiffres 2017 concernant la délinquance commise sur la commune de Feucherolles
sont en diminution.
Par rapport à l’année 2016, la délinquance globale (DG) a baissé de 31 %.
Sont compris dans cette indice global les atteintes aux biens (AB) avec une chute de 43 %, les
cambriolages et les vols liés à l’automobile (de,dans et sur) avec une baisse significative de 50 %.
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démarcheurs

trop

Au moindre doute, un seul numéro
pour alerter la gendarmerie : le 17 !

LA SÉCURITÉ À FEUCHEROLLES

Chiffres fournis par la gendarmerie de Noisy-le-Roi.

des

Vie municipale

FEUCHEROLLES BIENTÔT FIBRÉ !
Orange nous informe que le délai légal de trois mois après la déclaration d’implantation des armoires FTTH (Fiber to The
Home) et leur «allumage» technique expire fin juin 2018.
Les premiers raccordements de
Feucherollais (une centaine de
foyers pour commencer) seront
donc possible à partir de juillet
2018. Ils s’échelonneront ensuite
à raison de plusieurs centaines
par mois jusqu’à mi-2019.
Il n’est pas possible de prévoir
précisément l’ordre des raccordements en raison de l’adaptation
du processus de déploiement en
fonction des problèmes de génie
civil éventuellement rencontrés.
Le meilleur moyen pour savoir
quand vous serez raccordé à la
fibre sera de consulter l’éligibilité
de votre ligne sur le site :
http://www.test-fibreoptique.fr/
(Attention aux bloqueurs de pub type ABP
qui peuvent empêcher l’accès à la page)

Le raccordement terminal depuis
la rue ou les points de connexion à
l’intérieur des résidences, jusqu’à

l’intérieur de la maison sera de la
responsabilité du FAI choisi par
l’usager : Orange, Free, Bouygues
Télécom, SFR, etc.
Pour ce qui concerne Orange,
le coût d’un abonnement fibre
optique sera le même que celui
de l’abonnement ADSL actuel (à
partir de 19,99 € / mois) ; les frais
de raccordement de la maison
«dans le salon» seront offerts

par Orange pendant la période
de déploiement de la fibre à
Feucherolles.
Une réunion publique avec les
responsables du projet chez
Orange aura lieu le :

MERCREDI 6 JUIN 2018 À
19H30, SALLE JOE DASSIN
Vous pourrez y poser toutes vos
questions !

PHASE DE TEST
pour la circulation
dans la GRANDE RUE
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Les travaux du centre village se
terminent !

Suite à cette phase test, début juin,
le tracé definitif de cette partie de
la Grande Rue sera réalisé. (Nous

Après les phases 1 et 2 des travaux
du centre village de Feucherolles,
la phase 3 touche à sa fin. Pour
une durée d’un mois, la Grande
Rue est soumise à un test de
circulation avec la mise en place
de chicanes de la boulangerie
à la placette Sainte-Geneviève
visant à réduire la vitesse tout en
permettant les croisements.

vous rappellons que le stationnement
est désormais interdit à cet endroit,
merci de votre compréhension.)
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D’ici là, n’hésitez pas à faire part
de vos commentaires positifs
et/ou négatif en contactant les
services de la Mairie au
01 30 79 93 10 ou par mail à
accueil@feucherolles.fr.

Vie municipale

RYTHMES SCOLAIRES

RETOUR A LA SEMAINE DE QUATRE JOURS
En 2013, un décret modifiait les rythmes scolaires ; les élèves devaient aller à l’école tous les jours de la semaine, mercredi
matin compris, et l’école terminait à 15 heures 30 les autres jours de la semaine. La commune devait prendre en charge
l’organisation du temps restant pour les enfants : les NAP, Nouvelles Activités Périscolaires, devenues TAP, Temps d’Activités
Périscolaires ont vu le jour.
La commune et les personnels
du service scolaire ont « joué le
jeu » pour proposer des activités
de qualité organisées sur trois
niveaux :
• l’étude du soir, mise en
place grâce à l’implication des
enseignants ;
• le centre de loisirs, axé sur des
activités ludiques, pour compléter
les temps proposés par la mairie;
• les TAP proprement dits avec
de multiples activités sportives et
culturelles (telle une initiation à la
musique par exemple).
Tout ceci a représenté, au-delà
d’un grand travail d’imagination,
un
énorme
investissement
humain pour répondre aux
contraintes
organisationnelles
et
réglementaires
(normes
d’encadrement, recrutement de
personnes diplômées sur des
postes à temps très partiels, loin
des dessertes des transports en
commun, etc.).
D’un point de vue financier,
la commune a supporté une
dépense supplémentaire d’environ
81 600 € par an, compensée à
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hauteur de 25 000 € seulement
par l’Etat et la CAF, sans garantie
de durée.
Cependant, nous l’avons fait !
Là où bien des communes se sont
contentées de faire de la garderie,
la qualité, la diversité des activités
mises en place, l’impact financier
maîtrisé pour les familles, ont été
salués par tous, parents et enfants.
Oui mais…

La baisse drastique des dotations
de l’Etat, le fonds d’aide versé par
l’Etat et la CAF non pérennisé, les
nouvelles directives du ministère
de l’Education Nationale nous
amènent à revoir notre copie.
Dans un souci d’harmonisation
des pratiques au sein de
l’intercommunalité et de la
circonscription de l’Education
Nationale, dont nous faisons partie,
les TAP s’arrêtent, la semaine de
quatre jours est de retour.

A la rentrée, en septembre 2018, il y aura donc classe :

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI.
En accord avec les enseignants, les horaires seront
8h30-11h30 et 13h-16h.
Après 16h, forts des expériences passées, nous avons la volonté de sauvegarder
certaines activités très appréciées, ainsi :
• l’étude du soir avec les enseignants sera maintenue ;
• le centre de loisirs continuera de proposer ses services jusqu’à 19h, mercredi
et vacances ;
• EMMA (Ecole Municipale Multi-Activités), en lien avec les équipes de l’Espace
Jeunesse, proposera des activités sportives et culturelles deux fois par semaine.
NE TARDEZ PAS À VOUS
RAPPROCHER DU SERVICE
SCOLAIRE POUR LES MODALITÉS
D’INSCRIPTION.
7
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DADA GALERY
Dada Galerie est une galerie d’art contemporain qui s’est ouverte il y a un an au
sein de la Briqueterie. 14 artistes y sont représentés en permanence.
Sandra Peron, la galeriste, a choisi ses
artistes pour la qualité et l’originalité de
leur travail, dans un esprit résolument
contemporain. Vous pouvez y découvrir
de la peinture abstraite, de la photographie,
de la sculpture, de la céramique, de la
mosaïque, de la gravure.
Ce sont tous des artistes confirmés qui,
pour la plupart, travaillent avec des Galeries
Françaises et Etrangères et participent à
des salons parisiens et autres.
Ils ont trouvé là un superbe espace,
lumineux pour y présenter leurs œuvres.
Toutes les six semaines environ,
l’accrochage change et met en valeur
deux artistes de la Galerie, ce qui donne

une couleur différente à chaque fois.
Chaque nouvelle exposition est également
l’occasion d’un vernissage en présence
des artistes.
Le bouche à oreille commence à
fonctionner et les visiteurs viennent,
certains très régulièrement, se font
un plaisir artistique et reconnaissent
l’exigence artistique, tant dans le choix des
œuvres que dans l’accrochage.
Contact :
Sandra Peron
0613563302
https://dadagalerie.wix.com
https://www.facebook.com/dadagalerie/

BELLE RÉUSSITE
pour la 3ème édition
de la LADIES DAY
Merci à toutes et tous d’être venus aussi
nombreux à cet événement, nous avons
passé ensemble une superbe journée,
avec pleins de jolies rencontres. Emmy
Diffusion est heureuse de vous retrouver
en 2019 pour la quatrième édition de la
Ladies Day.
En attendant, nous sommes ravis de vous
retrouver dans nos différents univers.

Emmy Diffusion Delphine
Vente sur marchés, ventes privées et
expositions dans les comités d’entreprises/
Tous les samedis matin au marché de Bailly/
Noisy le Roi, et tous les dimanches matin au
marché de Saint Germain en Laye.
Facebook & Instagram : @emmydiffusion/
emmy.diffusion@yahoo.fr/0617260125/E.Shop/
emmydiffusion.fr

Les Petites Mailles de Jordane
11, rue Ormes Chavenay/0614316643
La Vie au Village - N°65 - Avril/Mai/Juin 2018

Association pour Erwan et Maël Clothilde
Clothilde.lemoulec@orange.fr/0675854285

Lilly Pot’Colle
ZA La Briqueterie/RD307/Bâtiment Périgord
3ème étage/Feucherolles/v.madier@lillypotcolle.
com 0682424219

Créafol Photobooth
fcomflo@gmail.com/0685730355

Salon Esthétique Soins et Sensations
8, rue Michel Pérot
Bretèche/0952332747

Saint

Nom

la

Salon de Coiffure Eyden Coiffure
11, rue du chemin vert/Feucherolles/0130545984

La Maison du Bien être
73, Grande Rue Chambourcy

Massage
Sabrina /0659577132

Démographe
Alexandra /0611963349
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Hypno thérapeute, psycho énergétique,
soins énergétiques
Valérie/0665959014

Dada Galerie
Za la Briqueterie RD307 Bâtiment les Jardins
Feucherolles 0613563002

La Coccinelle Gourmande
Chavenay 0643172747

Zito Burger
Food Truck tous les mardis sous la halle
de Feucherolles 0611791893 / ASCI Sellerie
Thomas / 27, rue de Valence Flins sur Seine
asci78@orange.fr 0613214419

Vie municipale

En période de naissances
d’animaux, soyons vigilants
en forêt !
NETTOYAGE
DE PRINTEMPS
Chaque année depuis 10 ans, la
Mairie organise le Nettoyage de
Printemps dans les rues de la
commune.
A cette occasion, les Feucherollais,
petits et grands, sont invités à se
retrouver près de la Mairie puis, en
groupe à se disperser dans les rues
et chemins de Feucherolles pour faire
le ramassage de printemps.
Une fois les sacs récoltés par les
services municipaux, les participants
se retrouvent à midi pour faire le bilan
de cette matinée environnementale.
Cet événement, devenu incontournable pour notre village, nous rappelle
l’importance d’une vigilance quotidienne pour préserver notre environnement, celui des espaces verts du
village mais également de la forêt de
Marly et de ses chemins alentours.
Nous vous attendons toujours plus
nombreux l’année prochaine, le 1er
dimanche du printemps, pour la 11ème
édition !
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Jusqu’au 30 juin 2018, les balades
en forêts sont soumises à certaines
règles afin de protéger les portées
d’animaux sauvages qui viennent
de naître. Voici quelques bons
réflexes à adopter.
Alors que les mises-bas des
mammifères sauvages et l’éclosion
des nichées d’oiseaux se multiplient
en cette saison, l'Office National de
la Chasse et de la Faune Sauvage
(ONCFS) a fixé à partir du 15 avril
certaines règles à destination des
usagers de la nature. Sont plus
particulièrement visés les promeneurs
accompagnés de leurs chiens, car
ces derniers peuvent représenter un
danger pour les marcassins, faons
et autres oisillons, particulièrement
vulnérables au printemps.

Amende
Dotés d’un flair exceptionnel, les
canidés repèrent très facilement les
nouveau-nés cachés et peuvent les
déranger - voire les poursuivre - et
causer des perturbations à la faune
sauvage pouvant aller jusqu’à la
mort des jeunes animaux. L’arrêté
ministériel du 31 juillet 1989 impose
que, du 15 avril au 30 juin de chaque
année, dans les bois et forêts, les
chiens soient, en dehors des allées
et chemins forestiers, tenus en
laisse. Quant au reste de l’année, ils
doivent être constamment sous la
surveillance de leur maître.
9

En cas de nonrespect
de
ces
dispositions,
le
contrevenant
encourt une amende
forfaitaire de 135
euros.
Pour
les
chiens errants - c’està-dire « tout chien
qui n’est plus sous la
surveillance effective
de son maître », la
loi s’applique toute
l’année. Dans ce
dernier cas, l’animal est capturé et
gardé selon les accords passés dans
chaque commune, et le propriétaire
peut payer jusqu’à 150 euros
d’amende.

Quelques précautions
Et si lors d’une promenade l’on
est amené à faire la découverte
impromptue d’un jeune animal
sauvage, quelques règles élémentaires
doivent être observées. Il faut éviter
de toucher l’animal et de déposer
ainsi une odeur étrangère qui pourrait
déstabiliser sa maman… et la pousser
à abandonner son petit. Attention
également : si les petits animaux
sauvages sont très attendrissants,
leur détention est très réglementée,
voire illégale. Les autorisations que
peuvent être amenés à délivrer les
services des préfectures le sont à
titre dérogatoire.
Cependant, si l’animal est blessé ou
menacé, les centres de sauvegarde
de la faune sauvage ont pour mission
de l’accueillir partout en France. Plus
de renseignements sur le site :
http://www.oncfs.gouv.fr/Fichesjuridiques-chasse-ru377/Quefaire-d-un-animal-sauvage-trouvemort-ou-blesse-amp-nbsp-ar1471

Vie municipale

UNE NOUVELLE OSTÉOPATHE
à Feucherolles !
Delphine Pirog, ostéopathe diplômée de l’École d’Ostéopathie de Paris, s’est installée en
début d’année au sein de notre commune. Son cabinet chaleureux et propice à la détente
se situe entre le pôle médical et le salon de coiffure. Venez découvrir cette praticienne
douce et à l’écoute qui privilégie les techniques tissulaires, crâniennes et viscérales.
C’est l’occasion à deux pas de chez vous de résoudre des problématiques diverses telles
que les lumbagos, sciatiques, troubles digestifs, maux de tête, atteinte ORL et tant d’autres.
Pensez également à consulter régulièrement un ostéopathe de manière préventive, une
à deux fois par an pour un bilan. Nourrisson, enfant, femme enceinte, sportif, personne
surmenée et âgée, Delphine adapte sa prise en charge en fonction de chaque patient.
Cabinet d’ostéopathie : 11 rue du chemin vert
78810 Feucherolles
RDV au 06.30.09.52.99 ou sur le site internet
osteodomyvelines.com

A LA DÉCOUVERTE DE L’INDE
avec Nitu et IndianWavenk
Découvrir l’Inde vous tente ? Nitu,
Indienne d’origine et habitante de SaintNom-la-Bretèche depuis 22 ans, vous
propose une expérience inoubliable : un
voyage sur mesure en Inde du Nord. Elle
conçoit le séjour selon vos envies et vous
fait visiter la région et ses sites à la lumière
de sa double culture.
Comme l’expliquent Sarah et Gilles avec
qui l’aventure a commencé « Tout est parti
d’une phrase anodine lors d’un repas entre
amis et quelques semaines plus tard Nitu
nous propose un package d’environ 3
semaines au Rajasthan. Début novembre,
nous voilà donc partis, 9 adultes et 11
enfants, direction New Delhi. Il y a bien
entendu le choc culturel, les couleurs
vives de l’Inde, les odeurs d’épices, la
cuisine indienne si savoureuse, les sourires
des locaux, la beauté architecturale…
Grace à l’organisation exceptionnelle de
ce voyage, nous avons pu nous sentir au
coeur de la vie indienne, souvent loin des
sentiers battus des touristes. »
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En pratique, vous formez un groupe de
10 à 20 personnes avec des amis ou des
proches et vous choisissez l’esprit de votre
voyage. Il peut s’agir d’un voyage « ouvert
», ponctué par la découverte de sites
emblématiques comme Agra et le Taj
Mahal, Delhi, Jaïpur la ville rose, la région
du Rajasthan… Ou d’un séjour organisé
autour d’une thématique précise comme le
bien-être, l’histoire, la gastronomie etc.
Pour partir, 2 périodes sont favorables pour
échapper aux grosses chaleurs et aux
périodes de pluie : fin janvier-fin mars ou fin
septembre-fin novembre. La durée idéale
sur place est de 10 à 15 jours. Comptez 8h
de vol en direct et 3h à 4h30 de décalage
horaire (selon la saison).
L’IDÉE VOUS SÉDUIT ?

Contactez Nitu sur
indianwavenk@
gmail.com ou au
07 69 72 88 82

Vie municipale

Vos commerçants
ambulants

restauration à emporter

à la Halle du Marché

Marché de Feucherolles
Place du 18 juin 1940
dimanche matin

Dès le 20 mai,

tous les dimanche matin
à côté de l’Annexe !

Mardi soir

VOLAILLER
PRODUITS PORTUGAIS
CHARCUTERIE
FROMAGES
ET PLUS ENCORE....

Zito Burger
06 11 79 18 93

Mercredi après-midi
Volailler - Mr Schmitt
06 72 23 82 13

Mercredi soir

Pizza - Silver Food
06 58 77 38 07

Jeudi soir

OUVERTURE DU NOUVEAU
RESTAURANT

Rôtisseur - à partir de 16h
06 86 17 94 19

À LA HALLE DU MARCHÉ
MI-MAI 2018
+ d’infos à venir !

Vendredi soir
Pizza - Umberto
06 61 41 21 92
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Vie municipale

ANDRÉ FEUVRIER

Conseiller municipal sans étiquette
BUDGETS 2018
Bonjour à tous,
Intercommunalité (CCGM) : La dernière
augmentation d’impôts (+33%) permet de ne
pas les augmenter pour 2018 ; pour 2019 ce
répit n’est pas absolument certain, malgré
des charges de fonctionnement inchangées,
les investissements allant sans doute monter
en puissance suite à l’accroissement des
compétences communautaires .
Feucherolles : Les charges de gestion et
de personnel restent à leur niveau 2014. Au
niveau des produits, la baisse de la dotation
de fonctionnement, pénalisant les communes
« riches » tend à décroître. M.Loisel accélère
brutalement les investissements sur 2018
& 2019, atteignant non les 3,15 Millions

qu’il indique, mais 4,07. Ceci impactera la
trésorerie fin 2019, qui ne sera qu’une faible
fraction de son niveau 2008. J’aurais adopté
une politique médiane entre l’immobilisme
et des investissements à marche forcée,
certains de ceux-ci étant quelquefois jugés
superfétatoires ou de vitrine ; leur évitement
aurait pu permettre une diminution des impôts.
J’ai donc encore voté contre le budget.
Une « redistribution des cartes fiscales »
préparée par le gouvernement ne prévoirait
pas d’impacter trop les communes, mais
sous de nouvelles formes les ménages, dont
l’imposition globale serait encore prévue en
augmentation. Notre Maire exprime que nous
payons trop d’impôts, mais rappelons que
c’est toutefois lui et son C.M. qui fixent les
taux d’impôts locaux, l’augmentation fiscale
des bases étant infime. Rien ne permet

d’affirmer que notre Maire ne continuera
pas après 2019 à maintenir une politique
d’investissement élevé coûteuse en impôts,
liée à sa personnalité réalisatrice, d’autant qu’il
a mis en place des mécanismes confortant
son pouvoir décisionnel.
Trop de décisions impactantes sont prises
sans vote du C.M. (car délégations). Ceci
ne va pas dans le sens de mécanismes de
réelles concertations comme le référendum
communal local défini aux art. L.O. 1112-1 à L.O.
1112-14 et R. 1112-1 à R. 1112-17 du CGCT pour
des décisions d’investissement importantes,
ou
encore une commission finances
disposant d’un réel pouvoir de barrage…
Cordialement,
Contact : andre.feuvrier@free.fr

FEUCHEROLLES C’EST VOUS

Luc TAZE-BERNARD - Marie-Claude LEDIEU
Nathalie MAYSOUNABE -Marianne DEPIERRE

DECLARATION DEVANT LE CONSEIL
MUNICIPAL DU 27 MARS 2018
CONCERNANT LE BUDGET 2018

Monsieur le Maire, vous évoquez sans
cesse la confiance, mais cette confiance
ne se décrète pas, elle se mérite.

Aujourd’hui nous constatons cependant avec
regret que nous avons été systématiquement
mis à l’écart des décisions importantes.

grave, la commission d’appel d’offres a tout
simplement été supprimée dans les faits.
C’est peut-être légal qu’un maire puisse
se faire conférer la liberté de passer des
marchés pour des sommes de moins
de 5.225.000 Euros, mais dans un village
comme le nôtre, dont le budget de
fonctionnement s’élevait à 4.612.513 Euros
et le budget d’investissement à 1.829.634
Euros en 2017, de telles sommes ne sont
jamais atteintes.
La réunion de la commission d’appel d’offres
dépend donc uniquement du bon vouloir du
maire. Mais quand on ne réunit pas cette
commission pour des projets importants au
niveau de notre commune, cela manque de
transparence et permet toutes sortes de
déductions.

Des commissions municipales dont
nous faisons partie ne se réunissent que
rarement ou jamais, et, ce qui est le plus

Quand les dossiers sont irréprochables,
il n’y a aucune raison de les entourer de
flou.

Monsieur le Maire,
Voilà tout juste quatre ans que nous avons
été élus au sein du Conseil Municipal de
Feucherolles par plus de 42 % des votants.
Ce vote nous a attribué la responsabilité
de participer dans un esprit constructif et
démocratique à toutes les décisions de
la gestion municipale dans l’intérêt de la
population de notre village.
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elusfeucherollescestvous@gmail.com

N’ayant pu être pleinement associés à
vos prises de décisions, donc exercer
réellement notre rôle d’élus, et n’ayant pas
confiance dans votre gestion et dans les
chiffres que vous nous présentez, nous ne
votons pas votre Budget 2018.
Nous demandons à ce que ce texte soit joint
au procès verbal du Conseil Municipal de
ce jour 27 mars 2018.
“Feucherolles C’est Vous”

Vie culturelle

FÊTE AU VILLAGE
GALA DE DANSE - FÊTE DES ASSOCIATIONS
FÊTE DE LA MUSIQUE - FEU D’ARTIFICE

ROUTE 66
SUR LA ROUTE DU ROCK
15/16 JUIN 2018
PARC DES SPORTS

C

ette année, la Fête au
Village aura lieu les 15 et
16 juin 2018 au Parc des
Sports de Feucherolles.
Un
rendez-vous
exceptionnel
avec plus de 13 associations
feucherollaises, le gala de danse,
20 jeux et animations, 6 heures de
concert et un superbe feu d’artifice.

FEU

D’ART
IFICE

À 23H

FÊTE DES
ASSOCIATIONS
16 JUIN - PARC DES SPORTS
Le samedi 16 juin, tout un village associatif ouvrira ses portes dès 15h au Parc
des Sports !
Un grand parcours animé sera organisé par les associations pour vous permettre de
passer une après-midi inoubliable. Un programme riche de jeux, parcours gonflables,
quizz, démonstrations de boxe, de danse, karaoké et foot vous sera proposé jusqu’à
19h.
L’exposition annuelle de l’association Peinture et Création Artistique viendra à cette
occasion, s’installer au Parc des Sports !

GALA DE

DANSE

Attention, une bande de motards
en Harley Davidson pourrait passer
dans l’après-midi !

15 JUIN

PARC DES SPORTS
Dès le vendredi 15 juin au Parc des
Sports (salle n°2), les élèves de danse
des Fougères Loisirs Jeunes vous
attendent nombreux pour le gala de
danse. Plus de 30 jeunes et adultes,
encadrés par leur professeure Nadine
Toulemonde se produiront pour un
spectacle rythmé !

RESTAURATION
BURGERS
NUGGETS
FRITES
SAUCISSES
SANDWICHES
BIÈRE

BOISSONS SUCRÉES
THÉ/CAFÉ
POP-CORN
CRÊPES
CONFISERIES
...

Dès 19h, la scène sera ouverte
aux nouveaux talents feucherollais
avec en ouverture le groupe
«CUTTERSCUFFS».
A 21h le groupe de pop/rock
«Anagram» vous fera danser
jusqu’au feu d’artifice à 23h.
Ensuite, notre incontournable DJ,
Kevin viendra clôturer la soirée avec
un set electro de plus d’une heure.

SUIVEZ LE PROGRAMME SUR FACEBOOK OU NOTRE APPLI FEUCH’APP !!
La Vie au Village - N°65 - Avril/Mai/Juin 2018
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Dans un contexte national en évolution et qui impacte fortement les budgets
locaux, la stratégie choisie par la commune (développement des bases fiscales
par l’urbanisation, vigilance sur les dépenses de fonctionnement, réflexion sur
l’organisation des services, etc.), lui permet de respecter son engagement
envers les contribuables (pas d’augmentation de la fiscalité communale, pas de
recours à de nouveaux emprunts) tout en maintenant un niveau d’investissement
raisonné.

2018

La commune clôture son exercice budgétaire et fait apparaître les
résultats suivants :
SOIT UN EXCÉDENT
REPORTÉ EN 2018 DE

EXCÉDENT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT DE

1 036 306 €

1 331 441 €

2019

DÉFICIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

- 295 135 €

BUDGET 2018

Voté en Conseil municipal du
27 mars 2018

7 569 M€

Toutes sections
confondues

RECETTES
5 109 M€

IMPOTS & TAXES
62 %

L’évolution des recettes de fonctionnement
se traduit par une augmentation des
recettes des produits et services de
8,61% due en partie au nombre croissant
d’enfants inscrits au centre de loisirs et le
périscolaire.

Le produit des impôts et taxes est en légère progression de
3,61%, sans augmentation de la fiscalité, grâce notamment
à une politique d’aménagement du territoire dynamique par la
création de nouvelles habitations.

ÉCONOMIES RÉALISÉES
SUR LES BUDGETS ANTERIEURS

20 %

SCOLAIRE
70 %
SPORT, JEUNESSE
8%

PRESTATIONS DE SERVICE
9%

BIBLIOTHÈQUE,
MUSIQUE & JUDO
16 %
AUTRE (LOYERS,...)
4%

DOTATION DE
L’ÉTAT
4%

A noter qu’en 2018, la dotation forfaitaire (anciennement DGF)
diminuera moins fortement en 2018 (–9%) qu’en 2017 (-24%).

AUTRES RECETTES
4%
La Vie au Village - N°65 - Avril/Mai/Juin 2018
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GESTION COURANTE
1%

SUBVENTIONS &
INDEMNITÉS DES ÉLUS
5%
PRÉLÈVEMENT
DE L’ÉTAT
10 %

DÉPENSES
5 109 M€

AUTRES DÉPENSES
3%
CHARGES FINANCIÈRES
& EXCEPTIONNELLES
1%

SERVICES ADMINISTRATIFS
32 %
SERVICES TECHNIQUES
24 %
SCOLAIRE
25 %
JEUNESSE & SPORT
24 %
COMMUNICATION, CULTURE,
VIE ASSOCIATIVE
13 %

SERVICE À LA POPULATION
53%
Les charges à caractère général diminuent de 1,3% alors qu’elles avaient
progressés en 2017 de 2,69%.
En 2018 les charges de personnel restent stables malgré l’évolution naturelle
des points et indices et les nouvelles dispositions qui nous sont imposées
par l’Etat sur les salaires des personnels fonctionnaires.

PLAN

ESTISSE
V
M
’IN

Fin des travaux
Grande Rue
Centre village

T
EN

D

INVESTISSEMENTS
28 %

Le plan d’investissement de
la commune retranscrit la
poursuite de la dynamique
engagée depuis le début du
mandat, et répertorie à la
fois les projets d’envergure
et les investissements
récurrents.

BUDGET
1 462 M€

Le budget primitif de la Communauté de
Communes Gally Mauldre a été voté le 4
avril 2018.
Gally Mauldre affiche toujours un
endettement nul au budget 2018, la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères
baisse pour toutes les communes. Pour
Feucherolles, la taxe passe de 4,74 % en
2017 à 4,23 % en 2018.
Que ce soit au moment du débat
La Vie au Village - N°65 - Avril/Mai/Juin 2018

Complexe sportif

d’orientation budgétaire 2018 ou lors de
la prospective financière de novembre
2017, une hausse du taux des impôts pour
les ménages de l’ordre de 4 à 5 % était
prévisible. Or, l’actualisation proposée au
budget primitif 2018 n’est finalement que
de 2 % en raison :
• des très bons résultats de 2017
• d’une bonne dynamique des bases de
fiscalité locales
• des efforts d’arbitrage consentis par les
différentes délégations.
Sauf surprise de côté de l’État, le budget
2018 de la CCGM permet de confirmer ce
que prévoyait déjà la prospective, à savoir
qu’il s’avère serein.
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Enfouissement des réseaux, réfection et travaux des voiries. L’hiver rigoureux a fortement
endommagé les chaussées, c’est la raison pour
laquelle il a été proposé
au Conseil municipal
d’augmenter significativement le budget voirie
cette année.

TAXE D’HABITATION

2,56 %
TAXE FONCIÈRE
sur les propriétés bâties

2,23 %
TAXE FONCIÈRE
sur les propriétés non bâties

10,45 %

COTISATION FONCIÈRE
des entreprises

22,46 %

Vie culturelle
Les albums de ce
printemps
UPPERMOST

PERSEVERANCE

Depuis la rentrée scolaire 2017-2018,
c’est plus de 115 élèves de tout âge,
qui travaillent leur instrument. Dès
le mois de février, l’école a permis à
travers de nombreuses auditions, aux
musiciens de jouer devant un public.
Une expérience riche en émotion et
nécessaire. Du baroque à la pop, tous
les styles ont été abordés pour le plaisir
d’un public toujours plus nombreux.
Pour la première fois depuis de
nombreuses années, un Gala de musique
est venu ponctuer cette belle période
d’auditions. Le 18 mars 2018, plus de 25
élèves et groupes sont venus jouer de la
batterie, des percussions, du piano, de la
guitare et chanter à la salle Joe Dassin. Un
concert fort en émotion ou enfants, adultes,
élèves et professeurs, ont pu s’exprimer
avec passion. Clin d’œil particulier à une
élève qui, quelques jours avant le gala a
convié son père à venir chanter avec elle.
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Bravo à tous les deux et merci à tous pour
votre engagement en classe et sur scène.
Plus que deux mois avant les évaluations
de l’école qui auront lieu fin juin 2018. Une
échéance importante qui permettra aux
professeurs et aux élèves de faire le point
individuellement sur une année de pratique
instrumentale.
L’année prochaine, l’école de musique
évoluera. Un travail compliqué permettant
d’accueillir d’avantage d’élèves avec
également la mise en place de nouveaux
cours d’instruments et d’ateliers tout
en préservant la qualité de nos cours.
Plus d’informations sont à venir dans les
prochains mois.
Suivez-nous sur : https://www.facebook.com/Ecole-de-Musique-de-Feucherolles-420514568001674/
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Behdad Nejatbakhshe, mieux connu
sous le pseudonyme Uppermost,
est un compositeur de musique
électronique parisien indépendant.
Inspiré par la vague French Touch
depuis son enfance, il traduit dans
chacune de ses productions une
énergie guidée par des émotions
profondes
et
instinctives.
Il
vient de sortir son nouvel album
«Esperance».
14
morceaux
annoncés comme étant l’œuvre
la plus personnelle et passionnée
de toute sa carrière mettant en
avant le talent de chanteurs issus
d’univers Folk, Hip-hop et Pop. Le
single fraîchement sorti Step by
Step (feat. Sôra) comptabilise plus
de 250.000 lectures en moins d’un
mois de diffusion.

PARFUMS D’ORIENT

Double album réalisé par Radio
Classique et Warner Classics,
Parfums d’Orient vous transporte
dans le monde imaginaire de
princesses, de sultants et de
pagodes. Source d’inspiration des
grands compositeurs, l’orientalisme
a influencé nombre d’œuvres du
grand répertoire classique, par le
charme enivrant de cette musique
et de cet univers mystérieux où
se mêlent séduction, pouvoir,
spiritualité et passions.

Vie culturelle

Ces dernières semaines à la bibliothèque….
Ont été riches de belles animations avec toujours une fréquentation assidue de nos adhérents.
Tout d’abord le théâtre de
Sartrouville a présenté, dans le
cadre du festival bisannuel de
l’Odyssée en Yvelines, un très joli
spectacle, «La rage des petites
sirènes», qui a transporté une
quarantaine d’enfants et leurs
parents, l’espace d’un après-midi
dans l’univers de Olive et Olga,
deux sœurs sirènes un peu « punk »
désireuses de découvrir le monde,
en quête d’aventures … dans
une piscine gonflable ! Spectacle
réjouissant et de qualité, joli décor,
mise en scène et costumes
terriblement efficaces ! Le public
était conquis!
La bibliothèque a maintenant
pris l’habitude de proposer ce
type d’animation et la mobilité
des étagères à livres permet de
transformer en quelques minutes
l’espace enfant en un autre univers
…quelques désagréments pour les
personnes désireuses de choisir
des livres à ce moment-là, mais
merci pour leur patience !
Journée spéciale le 21 mars
pour accueillir le printemps avec
différents ateliers : lecture d’albums
pour les petits et les tout petits
de la crèche, le kamishibaï de
«Poulette Douillette» pour les plus
grands, plantations et observation
d’un poulailler avec les poules et
le coq de Christophe qui animaient
le jardin tout juste fleuri. La journée
s’est conclue par la plantation en
commun d’un pommier «Reine
des Reinettes». Les enfants et les
parents ont participé avec bonne
humeur et intérêt malgré le froid …
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Depuis, le jardin de la bibliothèque
s’agrémente de toutes les couleurs
des bulbes et primevères plantés
cet automne, et reprend vie. Les
classes intéressées participent
à
l’entretien,
l’arrosage
et
l’observation pédagogique.
Les lectures des contes du
mercredi fonctionnent toujours bien,
et l’atelier créatif qui suit la lecture
(une fois par trimestre) permet à
la bibliothèque de s’habiller des
réalisations manuelles faites par
les enfants qui créent une belle
ambiance autour des livres enfants.
Une petite exposition : «Musique
s’il vous plaît», prêtée par le pôle
culturel développement, a proposé
pendant, quelques semaines, un
petit voyage dans le monde de la
musique, pour tout public.
Les nouveautés littéraires arrivent
régulièrement sur les étagères,
quelques beaux romans sont
proposés et mis en avant par une
fiche « coup de cœur », visible dans
le livre et consultables sur le site
et le classeur nouveautés ! Les
lecteurs intéressés par ce partage
de lecture peuvent nous en faire
part en rédigeant eux aussi un petit
texte …
En ce moment nous réalisons un
sondage concernant un nouveau
choix possible de magazines
auprès des adhérents, dont les
votes nous aideront bientôt à
proposer d’autres abonnements.
En préparation : le temps de l’été,
les horaires des permanences et

17

le cinéma en plein air. Les dates
seront communiquées dès que
possible.
Ouvre un livre, c’est lui qui
t’ouvrira - Proverbe chinois

Le livre coup de cœur :
Paolo Cognetti

Les huit montagnes
Un roman avant tout minéral
où la montagne, les Alpes du
Val d’Aoste et l’Himalaya, joue
un rôle de premier plan. Les
pentes abruptes et les torrents sont le terrain de
jeu de deux jeunes galopins en mal d’aventures.
Une très belle amitié naîtra entre Bruno le
petit vacher du village et Pietro le jeune citadin
ignorant débarqué de la ville. Les deux garçons
vivront des étés magnifiques marqués par des
ascensions vertigineuses vers les sommets
rocheux les plus inaccessibles. C’est grâce à la
montagne que les deux hommes se retrouveront
après bien des dérives professionnelles et
affectives.
Il y a une très grande humanité dans ce récit. Pietro
le narrateur pose un regard toujours bienveillant sur
les hommes, leurs vies et leurs choix. Cette bonté
fondamentale est simplement remarquable.

Vie associative

Respect, amitié, esprit d’équipe,...
Le club de l’U.S.A.F. c’est tout cela, et bien d’autres qualificatifs
passion

partage

compétition
sourire
joie

rencontre

solidarité

intergénérationnel
engagement

jeu
transmission

entrainement
collectif

discipline
école de vie
épanouissement

fiers de nos couleurs,
fiers de nos valeurs
règles

Venez partager avec nous.
Rejoignez-nous !
footfeucherolles@sfr.fr

vivre ensemble
pageUSAF-MagFeucherolles.indd 1
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www.footfeucherolles.fr
21/04/2018 18:42:21

Vie associative

IMPORTANT… SUR VOTRE AGENDA DE JUIN 2018 !

PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES CÉRÉMONIES DU
ÈME

20

ANNIVERSAIRE

DU JUMELAGE DU PAYS DE GALLIE
AVEC RÖSRATH
JEUDI 7 JUIN, VERS 16 H 30
Arrivée de nos amis allemands place de l’Europe à Feucherolles (collège) et affectation
dans les familles d’accueil ;
JEUDI 7 JUIN À 19 H
Vernissage de l’exposition d’artistes français et allemands, les totems de l’amitié, en
mairie de St Nom la Bretèche ; animation par la chorale de Chavenay et cocktail offert
par la Mairie, puis soirée en famille d’accueil. L’exposition sera ouverte au public du
vendredi 8 au dimanche 10 juin, de 10h à 13h et de 15h à 18h ;
VENDREDI 8 JUIN À 9 H
Départ en car pour une journée culturelle comprenant la visite guidée du château
d’Anet, de la cathédrale et de la vieille ville de Chartres, avec déjeuner sur le parcours.
Les familles d’accueil sont bienvenues, contre une participation aux frais de 38 € ;
SAMEDI 9 JUIN DE 9H À 10 H 30
Avec la délégation allemande, plantation de l’arbre de la paix et de l’amitié avec les
enfants des écoles de Crespières ; cérémonie familiale animée par les Sonneurs de
Trompes de Chasse de Rösrath.
SAMEDI 9 JUIN À 11H30
Cérémonie commémorative en Place de l’Europe de St Nom la Bretèche, avec aubade
de la Fanfare des Pompiers des Yvelines et des Sonneurs de Trompes de Chasse de
Rösrath. Au long de la matinée festive, des activités ludiques représentatives de la ville
jumelle seront proposées aux enfants, les parents peuvent s’y associer.
Une collation champêtre suivra la partie protocolaire (participation demandée).
SAMEDI 9 JUIN À 19H
Dîner festif du Comité au Golf Club de Feucherolles ; apéritif animé par la Pavane de St
Nom la Bretèche et les Sonneurs de Trompes de Chasse de Rösrath.
DIMANCHE 10 JUIN À 9H
Départ de la délégation de Rösrath ; halte à l’abbaye de Chaalis.
Pour toute information : Margaret de Fraiteur Tel : 01 30 54 47 26 / 06 13 80 56 82
La Vie au Village - N°65 - Avril/Mai/Juin 2018
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TOURNOI DE FOOT

FRANCO-ALLEMAND
SAMEDI 12 MAI
PARC DES SPORTS
9H00 - 15H00
Venez nombreux pour supporter toutes
nos équipes !

FEUCHEROLLES - MAISON DE LA PLAINE DE VERSAILLES

Vie associative

t

33 ter rue des Petits prés (ancienne gare)

ET TOUJOURS... Les ‘‘CaféSciences’’ DU MARDI À 20H30 (5e)
MARDI 10 AVRIL : « LE MAÏS »
MARDI 15 MAI « L’ORGE »
Au coeur des enjeux agricoles
2018
MARDI 15 JUIN « Zéro Déchet, Tri, Recyclage
»
environnementaux
!

LA PLAINE DE VERSAILLES

w w w. p l a i n e d e v e r s a i l l e s . f r

»

LLES

Du maïs au pop corn, de l’orge à la bière, objectif zéro déchet, les CaféSciences accueillent producteurs locaux et
Le 7 mars 2018 s’est tenu un séminaire sur la politique de développement des territoires
chercheurs.
resituent
FERMESIlsDE
GALLY ces thèmes en rapport avec des productions ou transformations locales.

-18H

sotéger,

agricoles apportant des services à la ville avec la participation de personnalités de Milan,
Genève et Montréal au domaine de Grand’Maisons à Villepreux. ER
"LES
LES
RENOUVELABLES
DU 26
MARSet -locaux,
1 JUIN
CeENERGIES
séminaire s’adressait
aux élus nationaux,
régionaux
aux représentants
TR UR
IM E
OIN
E
(Réaliséedes
par l’Agence
Locale des
Energies et du
administrations
de l’agriculture
et Climat)
de l’environnement, aux représentants des
Une journée à la ferme de Pontaly
Heures d’ouverture
MAISON DE
LA PLAINE
www.plainedeversailles.fr
organisations
agricoles
nationales
et régionales, aux agriculteurs de l’Île-de-France ou
EN PLAINE
LE PRINTEMPS DES ARTS
UE
dimanche
27THÉÂT
mai
10h
à 18h
MUSIQ
RE ETde
d’autre régions urbaines, aux professionnels du développement local, de l’économie
verte, de l’environnement, aux établissements d’enseignement et de recherche, soit 250
Bailly
participants.

FÊTE DES ABEILLES
HIS
CaféSciences
T mai
12EXPOSITION
et
13
SUR
PA NAT OIRE
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et

TROU D’ENFER
samedi 9 juin à 15h17

...UN AVANT-GOÛT
DU VOLET
Les questions discutées
portaient sur laCULTUREL
politique, la gouvernance et le renforcement

Chavenay
MOULIN DE MÉZU
dimanche 17 juin de 15h à 17h

LE

A S S O C I AT I O N PAT R IM O N I A L E D E L A P L A IN E D E V E R S A IL L E S,
D U P L AT E A U D E S A L L U E T S E T D E L A VA L L É E D E L A M A UL D R E Plaine de ersailles

de la dynamique des territoires agri-urbains dans un objectif de participer activement
à la qualité de vie de la grande métropole qu’est l’Île-de-France. Les informations et
PRINTEMPS
EN PLAINE
points discutés DES
lors deARTS
ce colloque
seront d’un grand support dans les réflexions sur le
développement
futur
de
notre
Plaine
Théâtre et Musique de Versailles.

1er au 3 Juin FESTIVAL DU THEATRE EN PLAINE à CHAVENAY - FERME BRILLON
VENDREDI 1ER JUIN :

20h30 : « La Gloire de mon père » Antoine Seguin, Cie L’Accompagnie (10e- enfant gratuit)

SAMEDI 2 JUIN :

18h : « Le Songe d’une nuit d’été » Commedia dell’arte Carlo Boso
21h : « La panne » Friedrich Dürrenmatt - Cie Les Elles et les Ils - Salle des Fêtes (10e)

DIMANCHE 3 JUIN :

14h ou 15h à 16h « Lectures sous l’arbre » RV avec des amoureux de la lecture
17h : « Le bois dont je suis fait » Nicolas Devort-Julien Cigana - Pony Production
19h : « Lancelot et le dragon » Commedia dell’arte Carlo Boso
Plus de renseignements sur le site de la Plaine MUSIQUE
de Versailles : http://www.plainedeversailles.fr/index.php

SAMEDI 16 JUIN : Chapelle du Prieuré Saint-Nicolas à RENNEMOULIN

20h30 : Ensemble « AUTHENTE » Direction Stéfan RERAT : SCHUBERT, RHEINBERGER, GOUNOD, MENDELSSOHN,DENZA...

APPEL A CANDIDATURES
Parrainage Martial SOLAL. Avec Yves ROUSSEAU, contrebassiste en résidence de composition à la Barbacane,

Pour maintenir un bon niveau de
des idées
nouvelles, nous recherchons 2 ou 3
nouveaux bénévoles.

DU JEUDI 28 AU SAMEDI 30 JUIN : La Barbacane à BEYNES : FESTIVAL
« TOUCHES
JAZZ »
prestations
et DE
apporter

«FOUGÈRES LOISIRS JEUNES»

son groupe AKASHA et Jonas Knutssen invité spécial.
Tarifs : 14e
/ 8e - Info résa
: 09 78 03 82 15de
- reservation@labarbacane.fr
(1ère/ 11e
association
multi-activités
Feucherolles)

recherche des bénévoles.

Les «FOUGÈRES LOISIRS JEUNES»
c’est 450 Adhérents (adultes et
enfants) pour 45 heures de cours
hebdomadaires dispensés par 13
professeurs proposant 25 activités
sportives, culturelles et de loisirs.
Comme beaucoup d’associations,
les « FOUGÈRES LOISIRS JEUNES »
fonctionnent grâce à l’engagement
de bénévoles qui assurent le lien
La Vie au Village - N°65 - Avril/Mai/Juin 2018

entre les professeurs salariés,
les adhérents et le suivi de la
gestion administrative (personnel,
finances, juridique, …..).
Actuellement 7 bénévoles assurent ces missions ce qui est
nettement insuffisant compte tenu
de la diversité des activités et de
la complexité des règlementations.
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Si vous disposez de quelques heures
par semaine, avez envie de vous
impliquer dans le développement
d’une activité et de participer à la
vie associative, venez rejoindre les «
FOUGÈRES LOISIRS JEUNES ».
Contactez nous :
• Par émail : flj78@free.fr
• Par téléphone : 01 30 54 98 66
• En passant au bureau : 17 Grande Rue
– 1er étage le lundi de 9h30 à 12h30

Vie associative

PRINTEMPS DES ARTS

avec Peinture et Créations Artistiques
UNE GRANDE RÉUSSITE !
Plus de 350 visiteurs, 3 jours
d’exposition, 24 artistes, plus
de 80 peintures et sculptures
présentées au public. Un bilan
positif avec un public venu
nombreux et ravi pour une belle
balade familiale durant ce weekend pascal.
Bravo à Alexandra GENIN, artiste
peintre à qui Katrin VARILLON,
adjointe à la culture, a remis le

«prix du Public» pour sa toile
«MIKADO».Félicitations à Monsieur
CYMBLER, lauréat de notre
tombola.
Sans oublier que cette mise
en avant des œuvres a été
amplifiée par une salle Joe
Dassin fraîchement rénovée.
Nous tenons particulièrement à
remercier l’équipe municipale
pour son efficacité infaillible ainsi

que la mairie pour ce partenariat
précieux.
Vivement
l’année
prochaine,
nouvelles peintures, nouvelle
ambiance et des surprises …
Fabrice Verdure
(Président de l’Association
Peinture & Créations Artistiques)
Contact :
fabrice.verdure@aol.com

DEFENSE IMPACT BOXING
la vie du club

Le club compte, en moins de 2 ans,
déjà 89 licenciés dont 19 âgés de 8 à
13 ans et 25 âgés de 14 à 18 ans. Denis
et Damien se présenteront au 2ème Dan
et Mickaël et Gaëtan à la ceinture noire
mi-juin.

France classe A en kick boxing. Elle est
partie combattre en boxe française avec
la police finlandaise.
Plusieurs combats sont prévus d’ici la fin
de saison dont une rencontre internationale
à Bali au mois de juillet.

Les résultats sportifs !

Pour ce qui est des résultats sportifs,
3 compétiteurs sont qualifiés pour les
championnats de France en Karaté Mix
début juin. Gaëtan a fini 3ème au championnat
de France de Sambo combat et on
espère un podium également pour les
championnats Karaté Mix de juin.
Sarah a fini vice-championne Île-de-
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Entraînement au Parc des Sports avec Pierre
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Vie associative

ENFANCE
& PARTAGE
L’association
Enfance
&
Partage
feucherollaise qui cible ses actions sur
l’aide à l’enfance démunie et parrainage
d’enfants pour scolarisation , a débuté
l’année 2018 avec le renouvellement
de son comité directeur. L’assemblée
générale du 25 janvier 2018 a élu :
Président : Jean-François VANBAELINGHEM
Siège et adresse de l’association :
Enfance & Partage Feucherolles
31 bis rue du Bas de la Butte
78810 Feucherolles
Trésorier : Luc TAZE BERNARD
Secrétaire : Marcel CONAN
Membres : Dominique BARTHUEL
Natacha MORAND
Gisèle RENAULT
(Correspondante à Poissy)
Comme de nombreuses associations
nous manquons de bénévoles ! Si vous
êtes disponible quelques heures par mois,
n’hésitez pas à nous contacter vous serez
les bienvenus.
Tél mobile : 06 73 05 60 24 / 01 30 54 38 21
Email :
jf.vanbaelinghem@gmail.com

Nos projets en étude pour cette année
se résument à informer nos adhérents
plus souvent des alertes de nos contacts.
Aujourd’hui nous sommes à la recherche
de nouveaux parrainages indispensables
pour compenser nos parrains disparus et
permettre à nos protégés d’aller au terme
de leur scolarité.

DATES À RETENIR :
• Dimanche de la St Michel 30 septembre:
BROCANTE à Feucherolles
• 9 décembre 2018 : Marché de Noël
• Fin janvier 2019 : Assemblée générale
d’E&P
• Fin mars, début avril 2019 : Dîner des
adhérents
Votre présence sera pour nous tous un
bel encouragement pour
poursuivre nos actions.
Hélas, étant de plus en
plus sollicités, nous avons
besoin plus que jamais
de votre soutien. Merci !
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SCOUTS ET GUIDES
DE FRANCE

L

e projet éducatif des
Scouts et Guides de
France propose aux jeunes
de devenir des hommes et des
femmes heureux, utiles, artisans
de justice et de paix. Ce projet
vise l’accueil de tout jeune et leur
permet de vivre ensemble une
fraternité au-delà des frontières.
Tout au long de l’année, les jeunes
se réunissent par unité. L’année se
termine avec le camp d’été.
Cette année, dans le groupe
Scouts et Guides de France du
Petit Prince, les Louveteaux–
Jeannettes (8-11ans), composés
de deux peuplades, vont être
sensibilisés à travers un imaginaire
à l’acceptation de l’autre et au
travail d’équipe, aux différentes
cultures et situations sociales et
économiques. Ils seront invités à
réfléchir au monde qui les entoure
et aux changements qui pourraient
être réalisés.

Les Scouts-Guides
(11-14 ans) ont pour ambition de
monter des projets par équipe en
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partenariat avec une association.
Ex : réparer de vieux vélos et
les donner à une association ou
entrer en contact avec des scouts
étrangers.

Les Pionniers-Caravelles
(14-17 ans) ont choisi un Cap
solidarité. Ils aimeraient aller à
la rencontre des populations
démunies en participant à des
soupes populaires, maraudes ou
autres actions en partenariat avec
des associations.

Les Compagnons
(18-20 ans), 2ème temps, montent un
projet de solidarité au Togo pour
l’été 2018.

Vie associative

Cadres en recherche
repartez du bon pied !

d’emploi,

VOUS ETES CADRE EN RECHERCHE
D’EMPLOI
Vous souhaitez :
- Évaluer l’efficacité de votre campagne
actuelle de recherche,
- Clarifier votre projet professionnel et
votre positionnement sur le marché,
- Vous assurer de la cohérence entre
votre projet de vie et vos aspirations
professionnelles,
- Synthétiser vos compétences pour
mieux les présenter,
- Définir un plan d’actions efficace pour
atteindre vos cibles,
- Améliorer vos performances en
entretiens de recrutement,
- Structurer votre discours et vos outils
de communication,
- Comprendre comment mieux utiliser et
développer votre réseau,
Rejoignez l’Association Cadres et Emploi
(ACE)
Vous bénéficierez d’un accompagnement
comprenant un parcours sur mesure
d’ateliers de travail ainsi qu’un parrainage
individuel.

GOLF DE FEUCHEROLLES
INITIATIONS GRATUITES

En mai, le golf de Feucherolles vous
invite à découvrir le golf. Des séances
d’initiation gratuites d’1 heure avec
moniteur diplômé vous sont proposées
chaque jour.
Séances sur rendez-vous : à l’accueil
du golf ou au 01 30 54 94 94

FÊTE au VILLAGE

Le 16 juin, le golf de Feucherolles
s’invite au village. Un moniteur sera
présent toute la journée pour vous faire
taper vos 1ères balles.

Le golf invite vos enfants en juin à participer à une séance
d’essai.

TENNIS CLUB
DE FEUCHEROLLES

Cette animation intitulée « Tournoi 3
raquettes » (tennis, tennis de table,
badminton) sera ouverte, pour la
première fois, à tous les Feucherollais.
Chacun y sera le bienvenu à n’importe
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L’école de golf 2018/2019 reprendra le
15 septembre. Séance hebdomadaire
d’1h30 (1h, pour le baby golf 5 – 6 ans)
le mercredi, samedi ou dimanche.
Début des inscriptions le 1er juin.

N’hésitez plus et contactez-nous !
3 rue de Verdun – Bât. G
78590 Noisy le Roi
Tél. : 01 30 56 52 99
aceopc@wanadoo.fr, ace78.fr

Comme chaque année, le Tennis
Club de Feucherolles organise une
animation adultes ouverte aux 18
ans et plus, le dimanche 1er juillet de
9h30 à 16h30.

ÉCOLE DE GOLF

quel moment de la journée.
Dans un esprit de convivialité, chaque
participant pourra apporter son
déjeuner, le club mettant à disposition
des barbecues.
Pour plus de renseignements, les
intéressés pourront contacter le TCF
au 01.30.54.57.76 ou le moniteur Marc
Legrand au 06.14.60.17.65.
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Vie associative

2 actions phares du
club Rotary
Les clubs Rotary de SaintNom-la-Bretèche – dont le
siège social est à Feucherolles
- et de Versailles Parc ont
organisé le 8 mars dernier un
« Carrefour des Entreprises »
à la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Versailles.
22 entreprises «participantes»
-toutes locales- y ont tenu des
stands où elles ont accueilli
une centaine de représentants
d’entreprises «visiteuses».
Les entreprises participantes
ont tour à tour exposé leurs
offres et leurs attentes, puis
les entreprises visiteuses sont
venues discuter sur les stands
en tant que clients potentiels,
éventuels
fournisseurs
ou
prestataires. Les établissements
de formation professionnelle
présents ont exposé leurs
offres de diplômés et incité
les entreprises à développer
l’apprentissage.

Autre élément fort en matière
d’emploi : une quarantaine de
postes est proposée par les
entreprises participantes et
consultable sur le site www.
rotary-saintnomlabreteche.fr
rubrique « offres».
Les locations des stands et le
sponsoring ont permis aux deux
clubs Rotary de dégager un
bénéfice reversé notamment
au Service de pédiatrie et de
néonatologie de l’hôpital Mignot,
à l’Institut Pasteur (action contre
le paludisme), à Habitat &
Humanisme.*

Prochain rendez-vous :

Baptême en voitures d’exception
le dimanche 20 mai sur la place
du marché de Bailly (de 10 à 17 h)
Cette action au profit de l’Institut
d’Éducation motrice est destinée
à l’acquisition d’équipements
d’aide à la mobilité.

NOISY LE ROI - BAILLY

Le Baroque Napolitain a l’honneur
L’ENSEMBLE VOCAL du CHESNAY

accompagné par ‘‘ l’Orchestre de Chambre de Versailles ’’

Dimanche 13 Mai 2018
Eglise Saint Sulpice de Bailly(78) - 17h
Billetterie : Mairie de Bailly 01 30 80 07 66
Sur place le jour même
Entrée 20e • -18 ans 15e

© Photo : Ville du Chesnay

EMPLOI ET
HANDICAP

LIONS CLUB

lionsclub-noisybailly.org

LE BAROQUE
NAPOLITAIN À
L’HONNEUR
Par
L’ENSEMBLE VOCAL du CHESNAY
accompagné par l’Orchestre de Chambre de
Versailles.
L’ensemble vocal du Chesnay est constitué de
35 chanteurs partageant la même passion pour
la musique chorale. Son répertoire s’étend de la
musique du XVIIIème à nos jours, principalement
pour le chœur de chambre. Il interprète
également, associé avec d’autres chœurs, de
grands oratorios avec orchestre.
Sous l’impulsion de son créateur François-Marc
Roger, le chœur explore les grands classiques
du répertoire vocal, puis sous la direction actuelle
de Silvio Segantini, l’ensemble vocal chante des
pièces de Britten et travaille avec le chef de
chœur américain Alfred Calabrese des œuvres
de Duruflé et Calmel.
Associé à l’Ensemble polyphonique de Versailles
l’ensemble vocal de Chesnay participe activement
à la vie musicale de la ville du Chesnay et de la
région.
Pour cette nouvelle saison 2018 le chœur
présente ce programme de musique napolitaine.
Dimanche 13 Mai 2018 à 17h
Eglise Saint Sulpice de Bailly(78)
Billetterie : Mairie de Bailly
01 30 80 07 66
Sur place le jour même
www.lionsclub-noisybailly.org
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Ces derniers mois en images

AUDITIONS DE L’EMM

mars-avril 2018
École de Musique de Feucherolles

BAL COUNTRY

avec les Cowboys Hat
Dancers
3 février 2018
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Ces derniers mois en images

STAGE D’HIVER

avec l’Espace Jeunesse

19 février au 2 mars 2018

STAGE DE PRINTEMPS
avec l’Espace Jeunesse
16 au 26 avril 2018
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VOS MANIFESTATIONS

Intercommunalité Gally-Mauldre - http://www.cc-gallymauldre.fr/
PROFESSIONNELS, INSCRIVEZ-VOUS !

CHAVENAY

TOUR DE FRANCE

29 juillet 2018
Centre du village

Plus de renseignements dans les
semaines/mois à venir

SAINT-NOMMAULE LA-BRETÈCHE
VORTEX

Avec Legendary & Compagnie

18 et 19 mai 2018
à 20h30
Salle des Fêtes

THÉÂTRE

«ON FAIT QUOI
MAINTENANT ?»

19 mai

à 20h30
Espace JKM
Entrée 10 € (5 € > moins de 12 ans)
Recette au profit de l’association
«Le défi du Lotus»
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CINÉMA INTERCOMMUNAL
«LES 2 SCÈNES»

Inscrivez-vous à la Newsletter en envoyant vos
coordonnées à : cinema@maule.fr
Horaires : 01 34 75 08 98
www.cc-gallymauldre.fr
Pour nous joindre : 01 34 74 96 29

VOS MANIFESTATIONS
Feucherolles - http://www.feucherolles.fr/
8 MAI

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

11h30
Monument aux morts

15 , 16 JUIN

FÊTE AU VILLAGE

Ville de Feucherolles

FÊTE AU VILLAGE
GALA DE DANSE - FÊTE DES ASSOCIATIONS
FÊTE DE LA MUSIQUE - FEU D’ARTIFICE

6 JUIN

RÉUNION PUBLIQUE
LA FIBRE OPTIQUE

19h30
Espace Joe Dassin
Avec les responsables du projet Orange

8 JUIN

DON DU SANG

14h
Espace Joe Dassin
Organisé par l’EFS et l’Amicale des Donneurs de
Sang Bénévoles de Feucherolles/Davron

9,10 JUIN

20 ANS DU JUMELAGE
AVEC RÖSRATH

Programme p.19 du journal
Organisé avec les communes de
Saint-Nom-la-Bretèche, Chavenay et Crespières

ROUTE 66

SUR LA ROUTE DU ROCK
15/16 JUIN 2018
PARC DES SPORTS

GALA DE DANSE

Parc des Sports
15 juin au soir
Organisé par les Fougères Loisirs Jeunes
ZC Animations

FEU D’ARTIFICE
Parc des Sports
16 juin à 23h !

27 JUILLET
CINÉMA
EN PLEIN AIR

à 21h
Bibliothèque de Feucherolles
Sur réservation auprès de la bibliothèque

FÊTE DES ASSOCIATIONS

Parc des Sports
16 juin
à partir de 15h

FEUCH’N ROLL

SCÈNE OUVERTE

Parc des Sports
16 juin
à partir de 19h

CONCERT «ANAGRAM»

Parc des Sports
16 juin
à partir de 21h

SET DJ ELECTRO

Parc des Sports
16 juin
à partir de 23h30
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RESTAURATION
BURGERS
NUGGETS
FRITES
SAUCISSES
SANDWICHES
BIÈRE
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BOISSONS SUCRÉES
THÉ/CAFÉ
POP-CORN
CRÊPES
CONFISERIES
...
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