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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.

DYNAM’JEUNES
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 :
 - 26 juillet 2018
 - 27 septembre 2018
 - 22 novembre 2018

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) :
 - 1 septembre 2018
 - 1 décembre 2018

Collecte des gravats:

Premier samedi de chaque mois de 9h à 12h 
aux ateliers municipaux excepté en août et 
septembre.

ÉTAT - CIVIL

Bienvenue à

Angèle PARZMESWARA
le 5 avril 2018

Timothée, Etienne, André JEGAT
le 19 avril 2018

Nela CHUNG
le 9 mai 2018

Kevin CERQUEIRA MARTO MOREIRA
le 25 mai 2018

Guilia BILEAU
 le 13 juin 2018

Ils se sont mariés

Jennifer NAHRMANN & Romain, Roger, Auguste, 
Lucien DESCHINS                         le 5 mai 2018

Noémie, Pauline, Jeanne LEBLOND & Matthieu 
Stephan DAMIAK                          le 8 juin 2018

Sabine, Nathalie KOPP & Patrice, Georges 
DENOS                        le 30 juin 2018

Ils nous ont quittés

Nadine, Denise, Marie-Josephe PIÉRARD
mariée VEYRON           2 avril 2018

Nicole, Odette RICHAUDEAU
mariée SEZ           9 mai 2018

Guy, Alain JEFFROY
le 4 mai 2018

Jean-Pierre, Gérard SCHOEPFLIN
le 15 mai 2018

Infos pratiques

FERMETURES MAIRIE - 2018 
Samedis & jours fériés

 - 14, 21 & 28 juillet
 - 4, 11, 15 & 18 août
 - 27 octobre
 - 3 novembre
 - 22 & 29 décembre

Retrouvez les dates de fermeture sur le 
site internet, Feuch’App et sur la page 
Facebook de la commune.

FEUCHEROLLES
sur Facebook !

Retrouvez Feucherolles sur Facebook :

https://www.facebook.com/Mairie-
de-Feucherolles-984051685073542/

FEUCH’APP
l’Appli de votre village !

Retrouvez toutes les dernières informations 
de votre village sur l’application :

FEUCH’APP 
Disponible sur Google Play et App’Store !

FLEXIGO
Au service des voyageurs.
 

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

BOÎTES À LETTRE
Distribution du courrier

il a été constaté que certaines boîtes aux 
lettres étaient soit inaccessibles soit en 
mauvais état. 

Merci de faire le nécessaire afin de rendre 
facile le dépôt du courrier par votre facteur 
mais également la Mairie (journal commu-
nal, Feucherolles.com ...)

A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2018, LA MAIRIE ET 
L’AGENCE POSTALE SERONT FERMÉES AU PUBLIC LE 

JEUDI APRÈS-MIDI !
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Chers Feucherollaises, cher Feucherollais, chers Amis,

Lorsque vous allez parcourir ces quelques lignes, certains 
seront déjà en congés et d’autres dans l’attente, bien 
méritée, d’un repos estival que nous espérons tous.

Voilà de nombreuses semaines que nous rencontrons 
des nuisances dans notre environnement quotidien et, tout 
comme vous, je me réjouis de retrouver notre tranquillité et 
un rythme paisible de vie au cœur de notre centre village.

Les travaux dans la Grande Rue sont terminés. Ils ont été retardés pour des raisons 
techniques relatives au branchement du réseau électrique des Carrés de l’Habitat et 
je vous présente toutes nos excuses pour ce dysfonctionnement.
Prochainement, nous aménagerons les espaces de ralentissement avec des plantes 
basses et des fleurs de saison qui embelliront encore le centre village.
Notre Grande Rue aura alors une belle perspective, sans voiture stationnée, avec la 
nouvelle zone « 20km/h » partagée par tous, piétons, vélos et automobilistes.

Quelques places sur le parking de l’ancienne poste seront régulées pour éviter le 
stationnement de longue durée et permettre aux Feucherollais de venir faire leurs 
achats de boulangerie, presse ou partager un moment de convivialité au Café des 
sports.
Petit à petit les activités s’organisent autour de la mairie.
Le restaurant L’Entrepotes, près de la halle, a redonné de l’animation à cet espace 
ainsi que les commerçants ambulants présents de nombreux soirs de la semaine.
Ce dynamisme est une très bonne chose pour notre village.
De nouvelles places de parking vont être aménagées pour faciliter la venue des 
usagers du cabinet médical et du salon de coiffure.
Chacun trouvera rapidement ses marques et ses nouvelles habitudes dans notre 
nouveau cœur de village.

Je tenais également à féliciter l’initiative de l’épicerie « L’Annexe », place du 18 juin 1940, 
pour l’organisation d’un petit marché dominical qui semble satisfaire de nombreux 
Feucherollais du nord et du sud, comme j’aime tant le faire remarquer.

Nous terminons cette année scolaire dans la sérénité et la joie.

Les fêtes du village, de la musique et des écoles, les activités multiples des 
associations et municipales, nous ont démontré le magnifique engagement de chacun 
pour animer notre village.
Merci à tous pour cette énergie dépensée pour l’intérêt général. Bel exemple !

Je terminerai sur une note environnementale que nous attendions tous depuis des 
lustres …
La sente de l’Abbaye est ouverte !!
Quel plaisir d’être au centre village en 5 mn pour les riverains de cette résidence.
Une belle liaison douce qui ne sera certainement pas la dernière !

Je vous souhaite à tous un bon repos, d’excellentes vacances et une franche sérénité 
à l’image de ce sage chinois Tchouang Tseu:

«  lorsque l’esprit connait la tranquillité, il maîtrise l’univers tout entier ».

Votre maire,
Patrick LOISEL
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Vie municipale

Cette année le Tour de France passera par Feucherolles, plus précisément au 
niveau de la RD30. La dernière étape avant le sprint final sur les Champs-Elysées et un 
moment unique pour tous les amateurs de cyclisme, petits et grands !

A cette occasion, une buvette sera installée au niveau du rond-point nord de la commune, 
au croisement des rues de la Mare Jeanne et de Poissy. La buvette est organisée par 
des jeunes femmes concourant au Rallye des Gazelles 2020.

Pour plus d’informations rendez-vous sur le site du Tour de France :
https://www.letour.fr/fr

LE TOUR DE FRANCE
passe à Feucherolles !

BUVETTE

Pendant toute absence prolongée de 
votre domicile, vous pouvez demander à 
la police ou à la gendarmerie de surveiller 
votre domicile. Des patrouilles sont alors 
organisées par les forces de l’ordre.

Vous serez prévenu en cas d’anomalie 
(tentatives d’effractions, effractions, 
cambriolages).

Il convient de remplir le formulaire via 
l’URL ci-dessous et de le transmettre à la 
brigade de gendarmerie de Noisy-le-Roi 
au moins 2 jours avant votre départ.

Le formulaire est disponible sur :
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R41033

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ 
VACANCES
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Vous avez été nombreux à 
participer à la réunion publique 
qui s’est déroulée mercredi 6 

juin 2018 à la salle Joe Dassin, avec les 
responsables d’Orange du déploiement 
de la fibre optique FTTH (Fiber to The 
Home) à Feucherolles. 

Auparavant, une armoire de raccordement 
avait été inaugurée symboliquement par M. 
le Maire, Patrick Loisel et M. Rémy Dupuy, 
Délégué Régional Orange Ile-de-France 
Ouest.

Aucune précision n’a été donnée sur 
les dates précises et modalités d’accès 
par rue, car celles-ci ne seront connues 
qu’au fur et à mesure des branchements 
qui se font à partir des armoires, par 
«tâche», selon les difficultés de génie civil 
éventuellement rencontrées.

Les premiers logements «éligibles» 
le seront en octobre 2018 (quelques 
centaines), après épuisement du délai 
légal de 3 mois à partir du moment où les 
armoires seront toutes alimentées (fin juin), 
pour permettre aux autres opérateurs de 
tirer leurs propres fibres s’ils le souhaitent, 
à partir de ces armoires. Entre temps, 
Orange, via son prestataire Sade Telecom, 
déploie sa fibre à partir de ces armoires. 
Vous avez peut-être pu les voir à l’œuvre à 
divers endroits dans Feucherolles.

Si vous êtes dans une résidence privée, 
le président de votre ASL pourra vous 
donner des informations sur l’avancement 
au fur et à mesure de ses interactions 
avec Sade Telecom qui effectuera l’étude 
puis le déploiement à l’intérieur de votre 
résidence.

Sinon, si votre logement est sur le domaine 
public, il faut consulter le site http://
www.test-fibreoptique.fr/ ou demander 
à recevoir une alerte sur un des autres 
sites indiqués pour savoir quand votre 

LA FIBRE OPTIQUE TISSE SA TOILE À 
FEUCHEROLLES !

logement sera éligible. A partir de ce 
moment, vous pourrez contacter le FAI 
(Fournisseur d’Accès Internet) de votre 
choix pour lui demander une proposition 
de raccordement. 

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. 

Quasiment tout Feucherolles devrait 
être «éligible» d’ici l’été 2019.

Vie municipale
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Vie municipale

Nouvellement installée à Feucherolles 
Amandine, créatrice de robes de 
mariées, a étudié à ESMOD et est 
diplômée d’une double formation de 
modélisme en lingerie et en prêt-à-
porter homme. 

Durant six ans, elle travaille pour le prêt-
à-porter féminin et la lingerie haut de 
gamme, ainsi que la réalisation de tenues 
de cortège et de cérémonies. Ces 
expériences lui permettent de travailler les 
matières les plus délicates et soyeuses. 

C’est en 2017, lors de la réalisation de sa 
propre robe de mariée, qu’elle décide de se 
lancer dans l’aventure de l’entreprenariat, 
en proposant ses propres créations. 

Dans son Atelier-Showroom, Amandine 
réalise tous ses modèles selon vos 
souhaits. Vous serez conseillés sur les 
coupes, les matières... Il s’agit d’une 
création entièrement personnalisée, sur 

mesure et unique. 
Elle réalise avec vous un croquis de votre 
robe, puis vous choisissez les tissus et 
dentelles parmi une large sélection de 
références qui évoluent constamment. 
Amandine travaille de préférence avec 
des créateurs de tissus français ( Dentelle 
de Calais, Soie de Lyon... )  

Découvrez ses valeurs et les étapes de 
création sur son site internet : 

www.amandinestaebler.com

Robe de mariée à partir de 1500€
Robe de témoin à partir de 300€ 

Robe de baptême à partir de 200€

Showroom sur rendez vous 
D307- ZA de la Briqueterie 

Bâtiment Les hauts de Perigord. 
Feucherolles 

ROBES DE MARIÉES
avec Amandine Staebler

NOUVELLE
AUXILIAIRE DE VIE

à Feucherolles

L’auxiliaire de vie sociale (AVS) aide les 
personnes malades, handicapées ou fragilisées, 
très dépendantes pour accomplir les actes de 
la vie ordinaire. Elle est présente pour faciliter le 
lever, le coucher, la toilette, les soins d’hygiène 
(à l’exclusion des soins infirmiers). Elle apporte 
son soutien au moment de l’appareillage des 
personnes handicapées.

L’AVS assure la préparation et la prise des repas, 
les travaux ménagers. Elle prend en charge 
les démarches administratives, les sorties, les 
courses, etc.
    

SHEILA DELAFOSSE
06 27 27 06 54
delafossesheila@gmail.com

Un tableau de bord intuitif permet 
de suivre en temps réel l’activité 
complète d’une ou plusieurs 
manifestations.

SPOTT !
L’outil de gestion a été créé par 
l’entreprise SPOTT spécialisée 
dans la gestion et monétisation 
d’emplacements.

N’attendez plus, réservez votre 
emplacement sur ce nouveau site 
interactif via :

www.brocante-feucherolles.fr

MY BROCANTE
Nouvel outil de gestion de la 
brocante de la Saint-Michel !

Cette année, la Mairie de 
Feucherolles fait appel à «My 
Brocante» pour gérer les 
inscriptions de la Brocante de la 
Saint-Michel 2018.

Un outil de gestion 
moderne 
MyBrocante est une plateforme 
de mise en relation entre les 
organisateurs et les exposants. 
Elle permet aux organisateurs de 
proposer leurs emplacements et aux 
exposants de les choisir et de les 
réserver en ligne, directement depuis 
chez eux, grâce à sa carte interactive 
innovante.
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Vie municipale

Vos commerçants 
cet été :

Fermeture :
La Boulangerie :
Du 29 juillet au 27 août inclus

Cabinet médical :
Fermé le samedi

Eyden Coiffure :
du 29 juillet au 15 août inclus

L’Entrepôte :
Du 6 au 19 août inclus

L’Annexe :
Du 6 au 19 août inclus

Rev’Beauté :
Du 5 au 23 août inclus

Café de Gally :
Du 19 au 23 août inclus

Encadrements Dumay :
Du 15 juillet au 3 septembre inclus

Caisse d’épargne :
Du 24 juillet au 18 août inclus

Barbecue & Co :
Ouvert tout l’été

Cèdre Rouge :
Du 4 au 19 août inclus

Jardinerie Euvé :
Fermé le dimanche

Electricité Degent :
Du 30 juin au 21 juillet inclus
Du 28 juillet au 12 août inclus 

Docteur Moratal :
Du 23 juillet au 25 août inclus

Feucherolles Auto :
Du 4 au 26 août inclus

Dentistes :
    Docteur Pinto 
     Du 3 août au 26 août inclus

     Docteur Trova
     Du 1 au 22 août inclus

Marché de Feucherolles : 
Du 6 août à début septembre

Ouvert tout l’été :
Sayuri Sushi :
Ouvert tout l’été

Pharmacie Dartoy:
Ouvert tout l’été

Ferme de Gally :
Ouvert tout l’été

Pépinières Euvé :
Ouvert tout l’été

Ker’skin :
Ouvert tout l’été

DÉCARBONATATION
L’eau douce pour tous !

Depuis le 1er juillet 2018, Feucherolles bénéficie d’une eau douce grâce à la mise en place d’une unité de 
décarbonatation collective inaugurée le 28 juin 2018. Vous pouvez débrancher votre adoucisseur !
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Vie municipale

COMPTA-MARKETING ?

Pas d’accord avec ce que M. Loisel indique 
en p.14 & 15 de sa « Vie au Village » n°65, 
ceci après explications de notre comptable, 
non-responsable du triturage ultérieur de 
ses chiffres officiels. N’étant pas l’auteur (ni 
consulté d’ailleurs) sur la « présentation » des 
infos financières de la commune, je me dois 
quand même d’en parler.

La couverture de cette VAV et sa page 14 
mentionnent « budget 2018/2019 » alors que 
les chiffres présentés sont ceux de 2018 !  La 
présentation de ces chiffres varie maintenant 
dans sa forme (où étaient les subventions et 
indemnités d’élus sur le budget 2017 présenté 
dans le VAV n°61… ? ). Les Feucherollais ne 
peuvent plus rien comparer.
Son affirmation (titre en rouge) « d’économie 
réalisée » est infondée. Il s’agit en réalité de 
l’excédent du profit de fonctionnement (en gros 
impôts moins charges de fonctionnement) 
excédent servant à l’investissement, reporté 
d’une année sur l’autre, ce report variant en 
fonction des investissements de chaque 
année. M. Loisel essaie-t-il de faire passer le 
message qu’une non-augmentation (normale) 

ANDRÉ FEUVRIER
Conseiller municipal sans étiquette

de ses charges de fonctionnement justifie 
des investissements d’un montant exorbitant 
pour une petite commune ? Car les impôts 
(et les dettes) ont eux fortement augmenté, 
ce jusqu’au début de sa seconde mandature 
(2014). Ses 3,61%  tiennent-ils compte de cet 
impact ?

De plus son « plan d’investissement budget 
1 462 ce sont des K€ » (rond vert p.15) ne 
représente en réalité que les 3 pôles (fin 
des travaux grande rue, complexe sportif, 
enfouissement) mentionnés dans les «petits 
ronds » du cartouche, et ne traduit pas 
l’investissement total 2018, beaucoup plus 
important (renouvellement VHS, etc…), 
auxquels s’ajouteront les investissements 
2019. Il serait irresponsable de continuer avec 
des volumes d’investissement de l’ordre de 
ceux que notre Maire nous a imposés .
J’ai pu, avec le service comptable, mieux 
cerner les coûts de l’ensemble du complexe 
sportif.
Malgré une réduction de l’ambition de ce 
projet, son total, estimé s’élèverait déjà à 1350 
K€ TTC, (marge d’incertitude  10%), montant 
proche des 1500 K€ annoncés à l’origine. 
En final  l’on aura donc  vraisemblablement 

une réalisation annoncée comme moins-
ambitieuse, mais ayant coûté aussi cher 
que celle prévue à l’origine ! Ce seul 
investissement représente hors subventions 
1500 € par foyer fiscal !  
 
Présenter des % sans montants sur des 
bases différentes (9% des recettes et 53% 
des « services à la population ») est une 
invitation fallacieuse pour le lecteur non-averti 
à comparer des % privés de sens (scolaire 
25% des dépenses et 70% des recettes). 
Aucune définition des comptes entrant 
dans les rubriques présentées (services à la 
population, autres dépenses…), aucune clé 
de répartition de ces comptes (en scolaire, 
etc) ne m’ont été fournis, malgré ma demande 
à Mme Varillon (le service communication 
aurait travaillé sur ces calculs « comptables 
» !?). Il ne faudrait pas que cette présentation « 
marketing » remplace une vraie comptabilité 
analytique officielle par fonction (centre de 
responsabilité), celle-là même que notre 
Maire ne se sent pas obligé (<3500 habitants) 
d’appliquer.

Votre opinion m’intéresse, 2020 s’approchant 
à grands pas : andre.feuvrier@free.fr

Maire et de son équipe - stationnement 
plus facile, circulation plus fluide, meilleure 
sécurité - seront pleinement atteints pour 
justifier la dépense de près d’un demi-million 
d’Euros?
Espérons aussi que les commerçants, qui 
ont souffert d’une baisse de fréquentation et 
donc de chiffre d’affaire pendant ces mois, 
retrouveront le sourire et leurs clients!

Cependant, on peut déplorer le manque de 
concertation avec le promoteur Carré de 
l’Habitat dont les constructions semblent 
loin d’être terminées avec tout ce que cela 
comporte de désagréments et risques de 
dommages pour la chaussée et les trottoirs 
tout neufs. Qui payera une éventuelle remise 
en état?

Ensuite, que prévoit-on pour le bas de la 
Grande Rue afin d’harmoniser l’ensemble 
de cet axe central? En ce moment, des 
signalisations incongrues bordent les 
trottoirs: un seul panneau “vitesse 30” se 
trouve au coin de la Caisse d’Epargne, 
uniquement visible à la fin de la descente. 

LE CENTRE DU VILLAGE - ETAT DES 
LIEUX

GRANDE RUE
Enfin! Près d’un an après leur début, les 
travaux de la Grande Rue devraient se 
terminer et le résultat est agréable, surtout 
par rapport à ce que nous avons enduré 
durant cette période. Au moment de rédiger 
cette rubrique - début juillet - restent à 
installer les signalisations fixant la vitesse et 
les emplacements réservés (stationnement 
devant la Salle Dumay et le cabinet du 
Docteur Moratal). Les abords du parking, 
ou quelques maigres plantations flétrissent 
parmi les mauvaises herbes, attendent 
également leur achèvement et un entretien 
régulier. La Poste doit encore y installer une 
boîte aux lettres.

Il faudra plusieurs mois pour analyser 
l’impact des travaux sur la circulation et le 
comportement des automobilistes. Pour 
l’instant on constate une nette amélioration, 
mais le stationnement reste difficile.
Est-ce que les objectifs de Monsieur le 

Où commence et où se termine 
cette zone? Un autre annonce “deux 
ralentisseurs successifs”… qui n’existent 
plus. Le résultat: vitesse excessive et donc 
danger. Le stationnement sauvage sur les 
trottoirs, régulièrement dénoncé par nous, 
persiste impunément. En cas d’accident, 
la responsabilité de la commune peut être 
engagée si elle ne fait pas respecter les 
règles de stationnement. Une harmonisation 
de la circulation sur l’ensemble de la Grande 
Rue avec une signalisation cohérente peut 
se faire à peu de frais, de préférence après 
une concertation avec les riverains.

LA HALLE
Selon le flash info de juin, une convention 
d’occupation du domaine public sur une 
partie de la halle a été signée entre la Mairie 
et le restaurateur de ”l’Entrepotes“. Nous, 
élus de l’opposition, n’en ayant jamais  été 
informés, exigeons de la part de Monsieur le 
Maire de rendre public les détails de ladite 
convention (durée, tarif, etc.) 
De plus, nous craignons que cette structure 
d’une surface de 220 m2, construite en 
2010 avec nos impôts et prévue à usages 
multiples (marché, manifestations culturelles 
et festives) ne se transforme avec une 
surface réduite de moitié en parking couvert. 
Comme actuellement ! Quel gâchis!

FEUCHEROLLES C’EST VOUS
elusfeucherollescestvous@gmail.com
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Vie culturelle

Une nouvelle formule pour la 
brocante de Feucherolles.

Plus de 500 emplacements, 
soit 1000 mètres linéaires 
seront de nouveau disponibles 
de la rue des Petits-Prés à la 
Halle du Marché. Une brocante 
étendue et réouverte aux 
Feucherollais particuliers et 
professionnels ainsi qu’aux 
personnes extérieures.

Un nouveau site de 
réservation
Une nouvelle interface plus 
efficace permettra de  réserver 
2, 4 et 6 mètres linéaires pour 
les particuliers et 12 pour les 
professionnels.

Rendez-vous sur :
https://www.brocante-

feucherolles.fr

Pour les exposants
Voici quelques points à retenir :

Chaque emplacement 
mesure  2 mètres linéaires,
Il n’est pas possible de 
prendre plus de 6 mètres 
par famille,

 Votre règlement validera 
votre emplacement,

Les exposants feucherol-
lais, afin  de bénéficier du 
tarif «Particulier résident» 
doivent fournir un justificatif 
de domicile,
Vous pouvez régler par 
chèque ou espèce en 
déposant ou envoyant 
un courrier à la Mairie de 
Feucherolles à l’adresse : 

39 Grande Rue
78810 FEUCHEROLLES

Un village mobilisé
Afin de rendre possible un 
tel événement sur notre 
commune,   il est important de 
suivre les recommandations 
de sécurité demandées par la 
Préfecture et la Gendarmerie 
(Plan Vigipirate). Pour cela 
aucun véhicule ne sera 
autorisé sur le parcours de la 
brocante de 9h à 18h.

De même, aucun véhicule 
ne pourra stationner sur la 
rue des Petits-Prés, la rue de 
Davron, la Grande Rue (jusqu’au 
croisement de la place du 
18 juin 1940), ainsi que sur le 
parking de l’ancienne Poste, 
celui de la Mairie et la Halle 
dès le samedi 29 septembre 
à 18h.

Animations de  
l’Espace Jeunesse
Toute la journée, l’Espace 
Jeunesse proposera, sur 
le parking de la Poste des 
animations pour petits et 
grands : 

Parcours gonflables
Château gonflable
Karting
Barbe à Papa
Bonbons
Boissons

Un vide-grenier pour 
les ados !

Pour la première fois à la Brocante de 
Feucherolles, la Halle sera investie par 
les jeunes Feucherollais (de 11 à 17 ans). 
Pour le prix de 7€ ils pourront bénéficier 
d’un stand afin de vendre leurs jeux et 
jouets. Une belle occasion de vivre un 
moment unique entre amis et vider les 
placards. 

Plus d’informations en Mairie au 
01 30 79 93 10.

Brocante de la Saint-Michel
30 septembre 2018

BROCA
NTE

DE LA
 SAIN

T-MIC
HELBROCA

NTE

DE LA
 SAIN

T-MIC
HEL

FEUCH
EROLL

ES

30 septembre 2018
Plus de 1000 mètres linéaires, 400 exposants

un rendez-vous à ne pas manquer !

Inscriptions sur : www.brocante-feucherolles.fr

Ville de Feucherolles

Affiche A1.indd   1 09/07/2018   14:22:02

NOUVEAU

NOUVEAU
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Imaginez un beau jardin et une 
pelouse soigneusement tondue, 
les pots de fleurs apportent 

quelques touches de couleur et 
les plants de tomate dressent 
fièrement leurs grappes de fruits 
encore verts. Le climat est idéal 
en ce mercredi 20 juin, le ciel est 
d’un bleu azur et quelques nuages 
viennent calmer les ardeurs du 
soleil indispensable pour cette 
séance de « Lecture au Jardin ». 
Les enfants sont attendus pour 
16h30, ils vont écouter deux contes 
racontés par Colette et ensuite 
réaliser une fresque marine qui 
viendra décorer les murs de la 
bibliothèque.

Le rituel est maintenant bien rôdé 
et les enfants apprécient beaucoup 
ce moment privilégié dans leur 
bibliothèque : ils se regroupent 
autour de Colette, le plus près 
possible pour mieux voir les images 
que la conteuse va partager avec 
eux tout au long du récit. On se 
bouscule un peu pour être bien 
devant, sous l’œil amusé de Colette 
qui connaît bien son petit public.

Enfin, le silence se fait et notre 
conteuse ouvre le livre et, avec lui, le 
monde des rêves et de l’imagination. 

Aujourd’hui, en cette fin du mois de 
juin, nous avons choisi des histoires 
de mer et de baleines… il n’en faut 
pas plus aux enfants pour se voir 
déjà voguer au milieu des flots ou 
nageant au secours de ce jeune 
cétacé échoué sur une plage. 
On suit avidement l’histoire et on 
scrute passionnément chaque 
illustration. Certains ajoutent des 
commentaires aussi, répondent 
à Colette ou lui suggèrent des 
dénouements possibles… pas 
d’inhibition, de la réaction à chaud 
et sans filtre parce qu’on VIT cette 
histoire et que notre conteuse est 
une magicienne !

Quand le livre se ferme, la petite 
troupe reste un moment silencieuse, 
on se régale des dernières images 
évoquées et on se réjouit de l’issue 
heureuse de l’aventure de la petite 
baleine… et puis tout à coup on 
reprend contact avec la réalité et 
on se souvient qu’une mission nous 
attend :  la FRESQUE ! 

Le magnifique fond marin peint par 
notre artiste maison attend d’être 
peuplé par une foule de poissons, 
tortues et coquillages. La tâche 
est confiée à nos jeunes talents en 
herbe qui s’appliquent à colorier et 

Un plongeon dans la bibliothèque

La bibliothèque organise 
régulièrement pour le jeune public :

- des lectures d’histoires
- des lectures + atelier créatif
- des séances pour les bébés lecteurs

Pour plus d’informations : 
bibliothèque@feucherolles.fr

décorer chaque sujet aquatique, 
les plus expérimentés donnant des 
conseils bienveillants aux moins 
habiles. Enfin la mise en scène 
commence : on place les animaux 
dans leur milieu et on admire le 
résultat, on rajoute une algue par-
ci, une bulle par-là… la magie opère 
et tout le monde se voit déjà avec 
masque et tuba au milieu d’un récif 
coralien !

Les vacances avant l’heure… et 
c’est bon de se projeter déjà pour 
avoir le courage de finir l’école !

La bibliothèque vous propose 
d’emprunter autant d’ouvrages 
que vous le souhaitez pour l’été. 
Bonnes vacances à tous !

JUILLET : 
mardi de 15h à 18h

mercredi de 15h à 18H
samedi de 10h à 12h (sauf le 14 juillet)

AOÛT : 
mardi de 15h à 18h

mercredi de 15h à 18h

Fermeture de la bibliothèque la 
semaine du 13 au 19 août !

Vie culturelle

Horaires  
Grandes Vacances
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Les albums de ce 
printemps

THE CARTERS
Everything is love

«Everything is love» est un album 
«Hip Hop» collaboratif entre la 
chanteuse célèbre Beyoncé et 
son mari Jay-Z.  Un album sorti 
discrètement le 16 juin dernier 
et déjà qui connait aujourd’hui 
un véritable succès avec le titre 
«Apeshit». Un clip vidéo tourné au 
Louvre jugé pauvre pour certains 
malgré un environnement artistique 
exceptionnel. On retiendra 
cependant un album racé, inspiré 
et réussi. Un classique du genre.

CALL ME BY YOUR NAME

«Call Me By Your Name» est un 
album au parfum d’été, d’amour et 
d’innocence, une bande originale 
puissante qui marque également 
la première participation de Sufjan 
Stevens, artiste folk de Detroit, sur 
une musique de film. Certainement 
un film à voir et revoir mais 
également une musique  riche et 
variée à écouter et réécouter tout 
au long de l’été.

Sur un bilan très positif l’École de Musique de Feucherolles clôture son année 2017-
2018, plus de 115 élèves, enfants et adultes et 15 événements musicaux ! De véritables 
moments de rencontres et d’échanges entre élèves, familles et professeurs. Un pari 
réussi avec de nombreux et nouveaux projets pour l’année à venir.

Initiation Instruments
Suite au retour de beaucoup de familles 
sur l’indécision de leur enfant à choisir un 
instrument, l’EMM propose pour l’année 
prochaine un cours d’initiation à la guitare, 
au piano & la batterie/percussions ainsi 
que la formation musicale.

Quand : 
Mercredi matin de 9h30 à 10h30

Où : 
École Municipale de Musique

Âge : 
6 à 8 ans

Nombre d’élèves : 
3 par classe

Particularité : 
Changement d’instrument à chaque 

période de vacances scolaires.

Chorale
Les N.A.P s’arrêtent mais pas la chorale 
de Feucherolles avec Arnaud. Un cours de 
chant en groupe, avec ses amis sur des 
airs actuels et la possibilité de jouer sur 
scène plusieurs fois dans l’année ! 

Quand : 
Mercredi matin de 10h à 11h & 11h à 12h

Où : 
École la Trouée

Âge : 
6 à 8 ans & 9 à 11 ans

Atelier de percussions
Tout comme la chorale, les ateliers de 
percussions continuent l’année prochaine 
avec Olivier Bonnet.

Quand : 
Mercredi matin de 10h30 à 11h30

Où : 
École Municipale de Musique

Âge : 
7 à 10 ans

Comédie Musicale
Pour la première fois, l’EMM ouvre un 
cours de comédie musicale avec Hadrian 
Levêque. C’est un atelier pluridisciplinaire 
qui vous permettra de travailler le chant 
et l’interprétation en groupe, sous forme 
de tableaux mis en scène. Une belle 
manière d’apprendre le lâcher-prise dans 
un environnement bienveillant.

Quand : 
Jeudi soir de 20h à 21h30

Où : 
Salle Chopin

Suivez-nous sur : https://www.face-
book.com/Ecole-de-Musique-de-Feuche-
rolles-420514568001674/

Vie culturelle
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AU COEUR 
DU VILLAGE

Après plusieurs mois de travaux, un nouveau cœur de village se dévoile à nos yeux. Ce nouvel espace agrandi, limité à 20km/h 
pour la sécurité des piétons et des cyclistes propose plus de 20 stationnements pour les véhicules, favorisant ainsi la fréquentation 
des commerces. La végétation en pleine croissance malgré un printemps chaud préservera le caractère environnemental cher 
à la commune. 

L’environnement autour de la Halle évolue : le projet immobilier de 5 maisons de ville démarre le long de la rue du Chemin Vert 
et les services techniques de la Mairie ont travaillé à la réfection du parking sous une forte chaleur.

Après un hiver rigoureux (salaison des 
routes la nuit & dégagement des voies 
en journée), les services techniques 
de la commune travaillent aujourd’hui 
sous une forte chaleur. L’arrosage et 
l’entretien des espaces verts est, de ce 
fait, constant.  

Un grand merci à l’ensemble des 
équipes pour le travail effectué !
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Après un mois de test et des résultats 
concluants, des chicanes ont été 
installées pour fluidifier le trafic le long 
de la Grande Rue.
Attention, il n’est pas possible de 
stationner le long de la Grande Rue 
en dehors des places prévues à cet 
effet.

Un centre-village avec plus des places de stationnement supplémentaires.

Enfin ! Après une longue attente, le programme immobilier du Chemin Vert continue avec 
la construction de 5 maisons de ville.

Un nouvel espace vert devant la Mairie.

Travaux effectués par nos 
services techniques.
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Venez partager, avec nous, des belles rencontres et des émotions. Rejoignez-nous !

footfeucherolles@sfr.fr

www.footfeucherolles.fr

fiers de nos couleurs,
fiers de nos valeurs

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

                          Après une très belle saison 2017-2018, dans tous les domaines, l’U.S.A. Feucherollaise est déjà dans 
la préparation de celle qui arrive !Toujours en s’appuyant sur les fondamentaux : compétition, pédagogie & éducation, et 
solidarité ; l’Esprit Sportif ! Plus de 300 licenciés, filles et garçons dont 30 dirigeants et éducateurs BÉNÉVOLES (merci à 
elles et eux !). 70% des licenciés joueurs ont moins de 18 ans...

Pitchouns / - de 6 ans  
10 footballeurs. Le premier 
apprentissage... 
Educateurs : Anais, Nicolas  
et souvent un papa...

Débutants / de 6 à 9 ans  
50 footballeurs. Une très belle 
saison faite de belles rencontres  
«plateaux interclub ». 
Educateurs : Cécile, Gilles, Sébas-
tien, Armand, Antoine, Louis, 
Raphaël et les papas Sylvain et 
Jean-Pierre.

U11 / de 10 & 11 ans  
20 footballeurs. Une saison pas 
forcément facile mais toujours 
dans la pédagogie et l’appren-
tissage du football...et dans le 
plaisir.
Educateurs : Alain et Rodolphe

U13 /de 12 & 13 ans  
30 footballeurs. Une équipe est 
en train de se construire. 
Abnégation, solidarité, effort... 
Educateurs : Alexandre, Alexis et 
Nathan.

U15 / de 14 & 15 ans  
23 footballeurs. Ils terminent 2e 
de leur championnat et montent 
en niveau supérieur ! 
Educateurs & dirigeants : Florent, 
Florian, Laurent.

U17 / de 16 & 17 ans 
35 footballeurs. 2 équipes. Ils ter-
minent 2e de leur championnat et 
montent en niveau supérieur ! 
Entraineurs & dirigeants : 
Damien, Laurent, Loïc et Pierre. 

Foot Super Loisir
25 footballeurs, beaucoup de 
papas pour le plaisir de taper le 
ballon sur le synthé. Nostalgie !?
Entraineurs et dirigeants  : 
Gilles et Armand

Féminines Sénior  
14 footballeuses qui durant toute 
la saison se sont entrainées et 
fait quelques matches amicaux. 
La saison prochaine une entente 
est en cours avec le Club de 
Villepreux pour leur permettre de 
connaitre les joie de la compéti-
tion en championnat ! 
Entraineurs & dirigeants : 
Alexandre, Johan, Davio.

Criterium du Lundi Soir  
14 footballeurs. Terminent 2e de 
leur championnat. Finalistes de 
la coupe des Yvelines. 
Entraineur : Emmanuel

Senior du Dimanche Matin 
40 footballeurs. 
Entraineurs & dirigeants : 
Geoffrey, Johan, Arnaud, Richard, 
Thierry.

Petit constat de cette saison 

Féliciations Spéciales 
à Cécile & Rodolphe qui rejoignent le corps arbitral 
des Yvelines
Le club de l’USAF est très fier d’avoir participé à un pilier incon-
tournable et fondamental du football : alimenter l’arbitrage. 
Cette saison 2017-2018 aura permis à 2 Usafiens d’oeuvrer sur 
les terrains yvelinois après leur formation de novembre 2017 : 
Cécile Bessière et Rodolphe Esvelin, par ailleurs éducateurs dans 
les catégories débutants et U11. 
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Ils ont rejoint Théo, arbitre lui depuis 
novembre 2016 et Jean-Philippe 
depuis plus longtemps.
Cécile a officié durant cette saison 
entre le haut niveau féminin des 
Yvelines et le 4eme niveau chez les 
Garçons. Elle s’en est tellement bien 
tiré qu’elle a été 
désignée à la touche de la finale 
de la Coupe des Yvelines Féminine 
à Rambouillet qui opposa Poissy 
au PSG. Et la saison prochaine est 
sera certainement désignée sur des 
matches féminins régionaux et sur 
les matchs départementaux au 2eme 
plus haut niveau. Bravo Cécile !

Quant à Rodolphe, cette saison il 
a arbitré les catégories U17 / 2eme 
niveau, et pour l’année prochaine 
il ira certainement sur le plus haut 
niveau des Yvelines et dans les 
âges supérieurs comme les U19 
et senior. Bravo aussi Rodolphe on 
continue ; bonne route.

pageUSAF-MagFeucherolles.indd   1 06/07/2018   12:12:33

Vie associative
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Vie associative

DEFENSE 
IMPACT 
BOXING

COUPE DE FRANCE 
DE KARATÉ MMA

5 compétiteurs étaient qualifiés pour la 
coupe de France de Karaté MMA.

Sarah termine 1ère

Gaëtan termine 2ème

Robin termine 3ème

Leo en cadet termine 3ème

Damien termine 5ème

Le club termine 2ème en nombre de 
médailles.
Sarah a effectué plusieurs combats en 
Kick Boxing et Boxe Française en classe 
élite dont un déplacement en Finlande.
Gaëtan a terminé 3ème au championnat de 
France de Sambo combat.
Le club compte 89 licenciés dont 19 
enfants de 8 a 13 ans et 25 ados de 14 à 
18 ans.

Sarah vient d’obtenir le titre de 
championne de France Police de Boxe 
française 2018 !! Bravo à elle et a toute 
son équipe !

Mission aventure chez les Scouts et Guides de  France : 
le groupe du Petit Prince  fait découvrir le scoutisme...

de maître par l’ensemble des 
chefs sur le thème du « Seigneur 
des anneaux », des rencontres, 
une nuit sous la tente par un 
temps magnifique, des repas 
partagés avec l’ensemble du 
groupe. Pour certains, c’était la 
découverte d’une aventure qu’ils 
sont prêts à vivre pleinement 
l’année prochaine. 

Des adultes sont aussi venus 
nous aider à la logistique : 
montage des tentes, préparation 
des repas. Cela leur a permis 
de découvrir diverses missions 
offertes aux bénévoles par les 
SGDF.

Après ce Week-end intense, 
toutes les unités et les équipes 
compagnons se préparent à 
vivre un autre moment clé dans 
l’année : leurs camps d’été.

Le groupe du Petit Prince vous 
souhaite un très bel été et vous 
donne rendez-vous au forum 
des associations le samedi 8 
septembre au Parc des Sports 
dès 10h !

Les Scouts et Guides de France 
souhaitent offrir à tous l’opportu-
nité de grandir, de se faire des 
amis, de vivre des moments in-
croyables à travers les valeurs 
du scoutisme: engagement, so-
lidarité, responsabilité, respect 
de l’environnement.

«Mission aventure» est un moyen 
de rendre le scoutisme plus 
accessible à ceux qui en sont 
éloignés, en les invitant à un 
week-end de découverte.

Tout le monde peut participer, 
quel que soit son âge, ses 
origines, ses croyances, sa 
personnalité… Notre association 
est ouverte à tous et nous 
considérons la diversité des 
personnes comme une richesse.

Cette année, notre week-end 
de groupe qui a rassemblé à 
Maule les 2 et 3 juin 2018, une 
centaine de jeunes et leurs 
chefs et cheftaines, a ainsi pu 
faire découvrir le scoutisme 
à une dizaine de jeunes. Au 
programme, des jeux autour 
d’un imaginaire préparé de main 
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Vie associative

METTRE LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE À PORTÉE DU PLUS GRAND NOMBRE ? 

CULTURA SCIENCE 78

Nous pouvons tous être 
acteurs de science : 
nous possédons, dans 

nos foyers, nos greniers, des 
instruments, des appareils, des 
objets familiers qui permettent 
de raconter l’évolution des 
techniques …

… un instrument, souvent d’origine 
artisanale, montrant une grande 
habileté dans le savoir-faire, 
ou lié au sens de l’observation 
d’illustres inconnus ou devenus 
illustres qui nous ont ouvert la 
voie de la connaissance, de la 
technique puis des technologies 
: appareils photographiques, 
merveilleuses petites caisses en 
bois dites chambres noires, faces 
à main et bésicles, clepsydres, 
cadrans solaires et autres 
sabliers, pendules et montres 
gousset, peuvent nous mener 
insensiblement à la photographie 
numérique, au laser qui corrige la 
myopie, et aux nouvelles unités de 
mesures dématérialisées comme 
la mesure du temps. Téléphones 
à manivelle, à cadran rotatif, à 
touches, racontent l’évolution des 
modes de communication jusqu’à 
internet et satellites ….

SUR LE PLAN PRATIQUE : 
- Nous avons besoin de bonnes 
volontés pour inventorier et iden-
tifier  des objets et instruments 
d’autrefois à aujourd’hui, emprun-
tables, des documents et archives 
pertinents, pour enrichir des sujets 
d’expositions.
-  Vous êtes sur le point de changer 
d’ordinateur ?  de tablette ? qui 
ne sont pas en panne, mais vous 
rêvez de la dernière performance 

technologique ? offrez-vous 
cette joie et faites-nous don de 
votre appareil qui fonctionne 
encore fort honorablement. Nous 
n’avons pas besoin de capacités 
phénoménales.
- Vous avez dans votre 
bibliothèque des ouvrages, des 
DVD, de culture scientifique, lus, 
regardés, écoutés et appréciés, 
vous pouvez leur donner une 
nouvelle vie en nous les confiant. 
Ils enrichiront notre fonds 
documentaire.
- Cela serait un jeu pour vous de 
créer un site ? un blog ? ou toute 
autre page de communication ? 
accordez-vous le plaisir d’être 
utile !! Nous comptons sur l’un 
d’entre vous qui lira ces lignes ! 
- Vous n’avez rien à prêter, ni de 
temps à donner ? Aidez-nous 
en adhérant et/ou en faisant un 
don pour faciliter nos mises en 
œuvre, nous permettre petits 
investissements incompressibles 
et assurer les frais de 
fonctionnement.
- Vous n’avez rien à donner ? 
Vous serez toujours accueillis 
pour bénéficier de nos projets 
concrétisés : CaféSciences, 
Expositions légères, Ateliers 
expérimentaux, Visites de sites 
d’intérêt CST (Culture scientifique 
et technique).
Nous sommes aujourd’hui dans 
une demande sur tous les plans, 
nous espérons vous donner à 
notre tour …     MERCI à tous 
 

CULTURA SCIENCES 78  
Savoirs, savoir-faire, faire savoir

cultura.sciences78@gmail.com
<jthannberger@yahoo.fr>

06 60 99 69 10

ATELIER BD FILMO
CONCOURS DE LA BD SCOLAIRE 

9 ÉLÈVES RÉCOMPENSÉES - 
LISTE DES LAURÉATS

9 élèves de l’atelier sont lauréats 
du concours de la BD scolaire 
organisé par le festival BD 
d’Angoulême.

Augustin et Raphaëlle «  Fauve 
d’Or » sont invités par le festival 
BD d’Angoulême pour recevoir 
officiellement leur prix en janvier 
2019.
Les organisateurs ont reçus 5102 
BD. 40 fauves d’or étaient attribués 
cette année dont 2 pour les élèves 
de l’atelier. Un grand bravo à tous 
ces jeunes artistes !!

Découvrez les BD des lauréats sur 
le site de l’atelier :
http://www.filmo.fr/distinctions.html

Liste officielle des lauréats :
http://www.bdangouleme.com/
medias/2018/documents/2018_

BDSCOLAIRE_LAUREATS_web.pdf

Retrouvez l’Atelier BD Filmo sur les 
réseaux sociaux :

Facebook - Instagram - Pinterest - 
Twitter - Google+

Liens sur page contact : 
http://www.filmo.fr/contact.html

- Augustin - 15 ans - Fauve d’Or
- Raphaëlle - 12 ans - Fauve d’Or

- Blanche - 14 ans - Fauve d’Argent
- Alexandre - 12 ans - Fauve de bronze
- Camille - 11 ans - Fauve de bronze

- Constance - 17 ans - Fauve de bronze
- Joseph - 12 ans - Fauve de bronze
- Lina - 17 ans - Fauve de bronze

- Scarlett - 11 ans - Fauve de bronze
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Vie associative

Durant cette année périscolaire les enfants 
ont pu bénéficier d’ateliers divers et variés.

Pendant les mercredis de l’année, des activités 
ludiques et manuelles ont été réalisées sur le 
thème des couleurs, comme sur la photo ci-
dessus» Concours de jets d’entre et atelier 
Origami».

Des activités sportives ont été menées tout 
au long de l’année ; un tournoi de volley a été 
mis en place.

ACTIVITÉS 
ESTIVALES
AVEC LE CENTRE DE 

LOISIRS «LA FARANDOLE» 
CHARLOTTE LOISIRS

&
PEINTURE

CREATIONS
ARTISTIQUES

PEINTURES ET CRÉATIONS 
ARTISTIQUES

UNE FIN D’ANNÉE ENSOLEILLÉE !

DESSINER ET PEINDRE 
EN PLEIN AIR dans le village 
de Feucherolles. C’étaient les 2 
derniers cours de l’année avec 
l’Atelier de Verdure.

FÊTE DU VILLAGE 

Exposition des élèves des cours 
de Peinture sur Porcelaine avec 
Patricia et de Peinture avec 
Fabrice. Merci à l’équipe du 
TCF de nous avoir prêté le club 
House pour cet évènement.

PRÉPARATION à l’animation 

du site pour la fête du village  
«Sur la route 66», cactus en car-
ton plume et décorés par les 
élèves de l’atelier de Verdure.



18La Vie au Village - N°66 - Juillet/Août/Septembre 2018

Vie associative

N’hésitez plus et venez frapper à la porte d’Arcade-Emploi qui a fait sa rentrée. Une équipe dynamique et bienveillante vous y attend.
L’association d’accompagnement aux demandeurs d’emploi vous propose un parcours complet alliant suivi personnel régulier avec un 
référent, et ateliers en petits groupes sur des thèmes variés.
Un livret vous sera remis, il vous permettra de vous repérer dans votre cheminement et de faire le point étape par étape avec votre 
référent.
Vous serez ainsi amenés à faire le bilan de vos expériences passées tant sur le plan professionnel que personnel, à mettre en lumière 
vos compétences, à déterminer les sources de motivations et les valeurs qui vous tiennent à cœur. 
Les ateliers proposés par Arcade-Emploi couvrent un large éventail de sujets : ateliers liés aux techniques de recherche d’emploi (CV, 
lettre de motivation, simulations d’entretien…), ateliers de développement personnel (estime de soi, prise de parole en public…) et de 
nombreux ateliers de bureautique.
Toute l’équipe d’Arcade-Emploi vous attend afin de vous aider à déterminer votre projet professionnel et permettre votre retour à 
l’emploi.
Notons que nous accueillerons avec plaisir de nouveaux bénévoles pour animer des ateliers notamment ceux liés à la bureautique et 
à l’usage des réseaux sociaux .
Avis aux bonnes volontés !
En attendant, vous pouvez vous rendre sur notre site Internet : www.arcade-emploi.com pour plus d’informations. Bonne rentrée à tous ! 

Nathalie DELAGARDE et Annick ROGGEBAND
Association ARCADE - Emploi, reconnue d’intérêt général 
33 rue André Lebourblanc - 78590  NOISY LE ROI
01.30.56.60.81 / arcade.emploi@mail.com 

VOUS ÊTES EN RECHERCHE D’EMPLOI ?

ARCADE EMPLOI

LIONS CLUB DE NOISY-LE ROI-BAILLY
UNE BELLE COLLECTE POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE

Le Club remercie les nombreux et généreux donateurs de toute la région qui ont permis cette année encore la collecte de 5,7 
tonnes de produits alimentaires au profit des plus démunis. Et merci à tous ceux qui ont œuvré pour le succès de cette belle 
action de solidarité.

Une belle action au Bénin
Le Club et Yvelines Coopération International et Développement (YCID), participent financièrement, depuis plus de 2 ans, à 
un forage et à la distribution de l’eau pour le centre d’agro-écologie St Jean d’Eudes, à Govié. Cette opération vise à aider à 
l’aménagement d’un nouvel Institut Universitaire d’Enseignement Professionnel (IUEP) formant des jeunes exploitants agricoles 
pour leur permettre de rester au Bénin grâce à la mise en valeur des terres agricoles.
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Vie associative

La saison 2017/2018 est 
maintenant terminée et nous 
vous souhaitons de passer 
d’agréables vacances.

Cette saison, 425 Feucherollais 
et habitants des communes 
limitrophes ont fait confiance 
aux animateurs des «FOUGÈRES 
LOISIRS JEUNES». Nous espérons 
avoir répondu à vos attentes 
même si nous sommes conscients 
que nous pouvons encore nous 
améliorer. Votre satisfaction est 
source de motivation pour les 
animateurs et les 8 bénévoles 
qui assurent la coordination et la 
gestion de l’association.

Pour la saison 2018/2019, nous

1. Re-positionnons une grande 
partie des activités enfants le 
mercredi afin de répondre aux 
nouveaux rythmes scolaires,

2. Vous proposons de nouvelles 
activités :
• Aïto : En polynésien, le terme 
« AÏTO » signifie « Guerrier ». 
L’AÏTO puise dans la richesse 
des arts martiaux traditionnels 
les techniques d’une discipline 
sportive et ludique. Son objectif 
est de donner à ses pratiquants les 
moyens de se défendre et d’être 
vigilants si la situation le nécessite. 
(pour Hommes et Femmes à partir 
de 15 ans).

• Postural Ball : Une méthode 
«sport santé – bien être» qui se 
pratique en contact permanent 
avec un gros ballon. On fait corps 
avec lui, on ne le lâche jamais 
(sauf à la fin de la séance).

• Gym Enfants : pour les 5/6 ans

3. Poursuivons le développement 
des activités :
• Danse de salon : en ouvrant 
2 cours supplémentaires le 
mercredi soir avec un nouveau 
professeur

• Le Pilates repose sur 8 principes 
de base : concentration, contrôle, 
centre de gravité, respiration, 
fluidité, précision, enchaînement 
et isolement. Les muscles 
abdominaux, fessiers et dorsaux 
sont sollicités dans la plupart des 
exercices

• Le Qi Gong s’appuie sur la 
gymnastique traditionnelle 
chinoise pour vous permettre 
d’améliorer votre vitalité et 
concentration.

• Le Yoga associe, sans violence, 
posture et respiration, pour un 
épanouissement personnel et un 
mieux-être sur le plan physique et 
mental.

4. Mettons en place un nouveau 
cycle de conférences et de 
visites découvertes :
• Conférences : 
« Les lieux du Pouvoir Royal » : 
Vincennes (17/11/2018) – Saint 
Denis (16/03/2019) – Versailles 
06/04/2019).

• Visites découvertes : 
L’Osmothèque à Versailles 
06/10/2018) – La maison de 
Claude Debussy + concert à Saint 
Germain en Laye (26/01/2019) 
– Le Château de la Malmaison à 
Rueil (08/06/2019)

Nous espérons que nos 
23 activités différentes 
représentant 45 heures de 
cours hebdomadaire sauront 
vous séduire :

• 6 activités dédiées aux enfants 
: Baby Gym - Danse classique 
- Danse modern’Jazz - Eveil et 
motricité - Gym enfants - Zumba 
Kids.

• 13 activités sportives ou 
de loisirs pour adultes et 
adolescents : Acti’gym55 plus 
- Aïto - Danse de salon - Danse 
modern’jazz - Gymnastique 
volontaire - Gymnastique du dos 
– Qi Gong – Marche/Randonnée – 
Multisports - Pilates - Postural Ball 
- Stretching - Yoga.

• 4 activités culturelles : 
Bridge – Cercle de lecture – 
Cycle de conférences – Visites 
découvertes

LES FOUGÈRES LOISIRS JEUNES

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
suggestions ou mieux encore à vous engager 
comme bénévoles. Les associations ont besoin 
de l’engagement des bénévoles pour vivre et se 
développer, sans eux, elles sont condamnées à 
disparaître.

Pour plus d’informations et vous inscrire :
• Venez nous rencontrer : Forum des associations, 
   le samedi 08/09/2018
• Consultez notre site internet :
   https://sites.google.com/site/fougeres78/
• Adressez-nous un email : flj78@free.fr
• Appelez nous : 01 30 54 98 66
• Venez nous voir au bureau : 17 
Grande Rue – 1er étage le lundi de 
9h30 à 12h30
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SORTIE À TROYES
CCAS

15 mai 2018
Troyes

REMISE DES 
DICTIONNAIRES

AUX ÉLÈVES DE CM2
15 juin 2018

Salle Raymond Dumay
(photos prises par L Petit Photography)

Ces derniers mois en images
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FÊTE AU VILLAGE
ROUTE 66

15-16 juin 2018
Parc des Sports

&
PEINTURE

CREATIONS
ARTISTIQUES

ZC Animations

Le samedi 16 juin 2018 à Feucherolles, dépaysement total, 
• décor US
• sur une musique  ON THE ROAD AGAIN interprètée 
par les CUTTERSCUFFS 
Et une petite initiation à la Danse Country avec Lily des 
COWBOY HAT DANCERS

GALA DE 
DANSE

SPECTACLES MUSICAUX &
FEUCH’N ROLL

Ces derniers mois en images
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20 ANS DU JUMELAGE
AVEC RÖSRATH
9 &10 juin 2018

Saint-Nom-la-Bretèche, Crespières, 

Chavenay, Feucherolles

Ces derniers mois en images
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CHAVENAY
TOUR DE FRANCE

29 juillet 2018
Centre du village 

MAULE
FORUM DES 

ASSOCIATIONS
9 septembre 2018

de 9h à 17h
Salle des Fêtes

VOS MANIFESTATIONS
Intercommunalité Gally-Mauldre - http://www.cc-gallymauldre.fr/ 

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

TOUMÉ DÉCALÉ
9 au 15 septembre 2018

Maule &  alentours

19ÈME SALON DES 
ARTS DU VAL DE 

MAULDRE
15 au 22 septembre 2018

Salle du Prieuré Espace Culturel  
Marcel Treboit

SAINT-NOM-
LA-BRETÈCHE

VIDE-GRENIER
16 septembre

à partir de 8h30 à 13h
avenue des Platanes / route de 

St-Germain à partir de 
la place de l’Europe

SAINT-NOM 
CLASSIC

30 septembre
8h à 13h

Golf de Saint-Nom-la-Bretèche
Inscrivez-vous dès le 2 avril 2018 
auprès du SACA : 01 30 56 66 27.

Attention, nombre de places limité !
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VOS MANIFESTATIONS
Feucherolles - http://www.feucherolles.fr/

8 SEPTEMBRE
FORUM DES 

ASSOCIATIONS
de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Parc des Sports

16 SEPTEMBRE
9ÈMES RENCONTRES 

FEUCHEROLLAISES 

EXPOSITION D’ART
Julie Roche

Chapelle Sainte-Gemme
de 10h à 18h

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
FEUCHEROLLAIS

Chapelle Sainte-Gemme
à 11h30

BARBECUE
tiré du sac

Pelouse de la 
Chapelle Sainte-Gemme

à partir de 13h

27 JUILLET
CINÉMA

EN PLEIN AIR
à 21h30

Bibliothèque de Feucherolles
Sur réservation auprès de la bibliothèque

24 AOÛT
CONTES ET VEILLÉE

à 20h30
Chapelle Sainte-Gemme

30 SEPTEMBRE
BROCANTE

VIDE GRENIER
DE LA SAINT-MICHEL

 de la rue des Petits-Prés jusqu’à 
la Halle du marché

de 9h à 17h30

Vide-Grenier Ados
(11 à 17 ans) à la Halle !!

Inscriptions sur brocante-feucherolles.fr

BROCA
NTE

DE LA
 SAIN

T-MIC
HELBROCA

NTE

DE LA
 SAIN

T-MIC
HEL

FEUCH
EROLL

ES

30 septembre 2018
Plus de 1000 mètres linéaires, 400 exposants

un rendez-vous à ne pas manquer !

Inscriptions sur : www.brocante-feucherolles.fr

Ville de Feucherolles
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