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Chères Feucherollaises, chers Feucherollais, chers Amis

L’été indien qui illumine notre rentrée nous donne toute 
l’énergie nécessaire et l’optimisme pour commencer 
l’automne qui s’annonce. Une très bonne nouvelle pour nous 
tous, le déploiement de la fibre optique avance à grand 
pas dans notre village, plus du tiers des foyers sont d’ores 
et déjà raccordés et 50% le seront avant la fin de l’année.
Voilà une aventure qui a démarré de façon houleuse sur le 
choix des opérateurs… Notre décision était la bonne : nous 
ne sommes pas les derniers servis !

Nous avons eu une belle rentrée scolaire. Les classes sont bien remplies grâce aux 
jeunes familles qui s’installent à Feucherolles depuis quelques années. Notre collège 
renouvelle son équipe de direction et je lui souhaite la bienvenue. 

Chacun retrouve ses marques dans le centre village qui globalement fonctionne bien 
au niveau de la circulation et du partage du stationnement entre les deux parkings.
La mise en place de la circulation dite « zone de rencontre »ou «zone 20» et la limitation 
du temps de stationnement sur certaines places devrait encore améliorer les choses. 
Nous ferons le maximum pour continuer à améliorer notre cadre de vie après tous 
ces travaux structurants qui étaient nécessaires à l’évolution du village. 

Je vous laisse le soin de parcourir l’ensemble des articles de ce numéro 67 de la 
Vie au Village qui est l’un de nos moyens de communication important parmi tous les 
autres existants dans notre village. Nous travaillons quotidiennement à l’amélioration 
de notre communication notamment à travers nos outils numériques. Je vous invite 
à les consulter régulièrement.
Je vous souhaite un bel automne. 

 Adoptons l’état d’esprit de Colin Powell :

« L’optimisme perpétuel est un multiplicateur de force. » 

Votre maire,
Patrick LOISEL
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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 :
 - 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 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

Léonie, Sophie, Elisa BOUTIN
le 16 juillet 2018

Ethan, Daniel, Jean-Noël FILLON
le 19 juillet 2018

Lilou DORDAIN
le 9 août 2018

Ils se sont mariés

COULOMS Sophie, Marie, Isabelle & Maximilien, 
Augustin COIPLET    le 25 août 2018

TESSIER DU CROS Caroline, Vanessa, 
Dominique & NAVARRE Fabien, Jérôme

le 9 septembre 2018

LALANNE Audrey, Anne-Maëlle & MENOCHET 
Aurélien, Jean, Rémy         le 21 septembre 2018

Ils nous ont quittés

CAGNAZZO Angelo   le 31 juillet 2018

DELCOUR Jean-Marie, Jules, Etiennes, Marcel 
le 12 septembre 2018

ISTRIA Françoise, Dominique, jeanne
mariée BASTIEN        le 24 septembre 2018

ALVES DO LAGO CERQUEIRA Maria, Manuela
mariée DE BARROS CERQUEIRA

le 5 octobre 2018

Infos pratiques

FERMETURES MAIRIE - 2018 
Samedis & jours fériés

- 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
 
A partir du 22 octobre votre service évolue !

+ RÉGULIER
Création d’une ligne régulière en heure de 

pointe matin et soir.

+ ATTRACTIF
Nouvelles possibilités de déplacement

+ ADAPTÉ
Prolongement de l’heure creuse jusqu’à 18h

Plus de renseignements sur :
https://gallymauldre.flexigo.fr/ 

FEUCHEROLLES 5.qxp_Mise en page 1  15/10/2018  15:44  Page 2
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Vie municipale

LA CHASSE
en forêt domaniale

Chaque année, l’Office National des 
forêts organise des journées de 
chasse en forêt domaniale.
Ces journées permettent de réguler 
les populations de grands animaux et 
contribuent ainsi à la conservation des 
écosystèmes forestiers et la protection 
des espaces.

Cette régulation est nécessaire 
pour :
. limiter les accidents avec les véhicules
. réduire les dégâts sur les terrains 

agricoles
. préserver l’équilibre sylvo-cynégétique 
(faune/flore)

. assurer le renouvellement de la forêt: 
en trop grand nombre, les animaux 
compromettent le renouvellement de 
la forêt par la consommation répétée 
des jeunes pousses (abroutissement).

Prudence, action de chasse
En période de chasse, une vigilance 
accrue est demandée au public : les 
zones de chasse sont dangereuses 
pour les usagers de la forêt.

Ainsi, l’ONF invite le public à se tenir 
informé des dates de chasse en forêt 
et demande aux usagers de respecter 
les consignes de sécurité, notamment 
de ne pas pénétrer dans les zones 
chassées: des panneaux «chasse en 
cours» sont disposés en périphérie du 
secteur chassé.

Le syndicat des transports 
d’Ile-de-France (ile-de-France 
Mobilités) souhaite déployer 
un service public de location 
de bicyclettes électriques en 
longue durée.  Près de 20 000 
vélos électriques vont être 
proposés au public par Ile-
de-France Mobilités, dans les 
prochains mois, moyennant 
un coût mensuel de 40€ avec 
une durée de location de 6 
mois. L’objectif affiché par le 
gestionnaire des transports en 
Ile-de-France, qui cible plutôt 
les usagers réguliers pour les 
trajets domicile-travail, est de 
tripler la part des déplacements 
à bicyclette, aujourd’hui estimée 
à seulement 2%. Dans les 
Yvelines, plusieurs villes ont 
déjà manifesté leur intérêt pour 
le dispositif dont les villes de 
Poissy et de Bailly.

UNE NOUVELLE BOÎTE 
POSTALE sur le parking 
du centre-village.

Depuis le début 
du mois d’octobre 
une nouvelle boîte 
postale a été posé 
sur le parking du 
centre-village. Les 
levées se font du 
lundi au vendredi 

à 16h puis le samedi à 11h15. La boîte 
postale provisoire, située derrière la 
Mairie, a été retirée. 

Les travaux d’extension / restructuration du 
Parc des Sports se poursuivent sous l’œil 
attentif des adolescents. Les fondations 
sont coulées et nous attendons avec 
impatience le levage de la charpente. Fin 
des travaux prévue au printemps 2019.

PARC DES SPORTS

Les travaux avancent le long de la rue 
des Cavées et du Chemin Vert. Les 
cinq maisons prévues seront terminées 
printemps 2019.

RUE DES CAVÉES/
CHEMIN VERT

OFFICE NATIONAL 
DES FORÊTS
Pour que nos forêts de soient 
pas des poubelles géantes ! 

L’ONF (Office National des 
Forêts de Saint-Germain-
en-Laye et de Marly) informe 
les municipalités limitrophes 
qu’aucun ramassage des 
dépôts d’ordures abandonnés 
en bordure de forêt ou dans 
les chemins (de plus en plus 
fréquents) ne sera effectué 
dans les années à venir, faute 
de moyens financiers suffisants. 
Par conséquent nous en 
appelons à la responsabilité 
de chacun, d’être vigilant et 
également de ramasser les 
déchets rencontrés lors de vos 
balades ou footing en forêt. 

MERCI DE VOTRE IMPLICATION.

Vers un service public de
VÉLOS À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE ?
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Vie municipale

Qu’est-ce qu’une zone de rencontre ou zone 20 ?
« Section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone 
affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés 
à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les 
véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. 
Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble 
de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. » 
(article R 110-2 du code de la route).

L’ESSENTIEL À RETENIR SUR 
LA ZONE DE RENCONTRE :

• Les piétons peuvent circuler sur 
la chaussée et ont la priorité sur les 
véhicules ; 
• Tous les véhicules peuvent y circuler 
(voiture, vélo, bus...), mais ne peuvent 
excéder une vitesse de 20 km/h ;
• Le stationnement et l’arrêt des 
véhicules motorisés ne sont possibles 
que sur les espaces aménagés à cet 
effet ;

La vitesse des véhicules motorisés est un 
facteur déterminant dans les accidents 
et dans la gravité des chocs, tout 
particulièrement sur les piétons. Réduire la 
vitesse à 20 km/h maximum dans les zones 
de rencontre est un moyen d’accroître la 
sécurité des usagers vulnérables (piétons, 
cyclistes...) en agglomération.

Notre centre village réaménagé, autour de la mairie, est devenu 

« ZONE DE RENCONTRE »

LE RACCORDEMENT À LA FIBRE OPTIQUE 
est désormais une réalité pour les Feucherollais !
Depuis le 10 Octobre 2018, date de la 
fin du gel commercial réglementaire 
(ARCEP), Orange propose à ses abonnés 
« éligibles » et réalise les premiers 
raccordements effectifs à la fibre 
optique de logements feucherollais.

La zone de déploiement de Feucherolles 
(1 361 logements) est représentée sur la 
figure ci-contre, les point bleus indiquant 
les armoires de raccordement de chaque 
zone.Zone de déploiement 

 1 361 Equivalents Logements 
  
 5 PMZ 

 
 Fin de Gel Commercial ARCEP 

10/10/2018 

Suivi de déploiement 

579 
43% 

782 
57% 

Raccordables

Reste à faire

95 
12% 

226 
29% 

87 
11% 

374 
48% 

En cours de négociation
syndic

Convention signée, en
cours d'Etude

Convention signée,
planifié en travaux

Pas de syndic

 43% d’adresses éligibles 

  
 Prévisions à 50% de raccordables d’ici fin d’année                
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A mi-octobre, 43 % des adresses sont éligibles. Le plan de déploiement actuel prévoit 
que la moitié des logements soient éligibles d’ici la fin 2018, et l’ensemble au cours 
du premier semestre 2019.

La distribution des logements concernés entre domaine public et résidences privées 
est indiquée sur le graphique ci-dessus.
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Vie municipale

YVES WALMÉ,
Notre garde urbain 
part à la retraite.

JEAN-MARIE DELCOUR
Un ancien conseiller municipal nous a quittés !

ALEX PORTAL
De nouvelles médailles !

Garde urbain sur 
la commune de 
Feucherolles de-
puis 2010, Yves 
Walmé a pris 
sa retraite. Un 
grand merci à lui 
pour toute l’aide 
apportée et son 

travail sur la commune. De la sur-
veillance des locaux municipaux à 
l’accompagnement des personnes 
âgées au supermarché pour les 
courses hebdomadaires, Yves a 
toujours su se rendre disponible et 
assurer le bien-vivre à Feucherolles. 
Nous lui souhaitons une belle re-
traite auprès de sa famille. 

Jean-Marie est né le 17 novembre 1935 à Roubaix, aîné 
d’une fratrie de 5 enfants. La guerre a amené la famille en 
région parisienne.

Jean-Marie est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure 
de la rue d’Ulm et agrégé de l’Université. Sa carrière 
universitaire a débuté à l’Université de Nanterre et s’est 
poursuivie à Paris IV. En dehors de la carrière universitaire, 
Jean-Marie a travaillé à l’OCDE et fut fonctionnaire 
international à l’UNESCO.

Jean-Marie a effectué la plus grande partie de son service 
militaire pendant la guerre en Algérie. Plus tard, il s’est 

investi dans les négociations militaires franco-allemandes. Il était colonel de réserve.

Jean-Marie a pratiqué de nombreux sports, ses prédilections allaient à l’équitation, à la 
voile, mais il s’est aussi adonné à l’alpinisme et au ski. A la retraite, Jean-Marie a quitté Le 
Vésinet où il avait habité pendant la plus grande partie de sa vie pour s’installer, en 1998, 
à Feucherolles, déjà connu à l’occasion de balades. 

Il fut adjoint à l’urbanisme pendant le mandat de Martine Bourgeois.

C’est au cours d’une villégiature dans l’île d’Oléron que Jean-Marie, excellent nageur, est 
décédé en mer le 12 septembre 2018. Conformément à ce que souhaitait Jean-Marie, la 
crémation, fort sobre, a eu lieu le 19 octobre dans l’intimité.

Cet été ont eu lieu les Championnats d’Europe Handisport avec dans l’équipe, le 
Feucherollais Alex Portal. Après une année 2017 réussie, il était important pour le jeune 
sportif de continuer sur sa lancée et de ramener quelques médailles. Pari tenu avec un 
très bon bilan. Alex rapporte 3 médailles dont la médaille d’argent au 100 mètres papillon,  
et quatre records de France S13 sur le 200 mètres 4 nages, 100 mètres dos, le 50 mètres 
nage libre et le 100 mètres nage libre. 

Un grand bravo à lui et à toute l’équipe FRANCE pour cette belle semaine sportive.

Depuis deux ans, les écoles Bernard 
Deniau et La Trouée voient leur 
effectifs augmenter.

134
Élèves à l’école élémentaire Bernard 
Deniau

118
Élèves à l’école élémentaire la Trouée

53 
Élèves à l’école maternelle Bernard 
Deniau

48
Élèves à l’école maternelle la Trouée

353
C’est l’effectif global des deux 
écoles.  On comptait 346 élèves à la 
rentrée scolaire 2017- 2018.

LA RENTRÉE
SCOLAIRE
EN CHIFFRES
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Vie municipale

Modelage, sculpture et activités manuelles, 
découvrez à Davron les ateliers Zaïchik.

De retour de Russie où elle a travaillé 
pendant trois ans avec des artistes russes, 
et récemment installée sur la commune 
voisine de Davron, Héléna ouvre ses 
ateliers et sa maison à toutes celles et 
ceux qui sont intéressés par une activité 
manuelle. 

Sculpteur et céramiste, elle se passionne 
également pour les techniques mixtes. 

Dans ses ateliers, vous pouvez travailler la 
terre, mais également le bois, le papier, le 
tissu ou la laine … 

Héléna vous propose de vous initier à la 
technique de votre choix pour mener à 
bien votre propre projet créatif. 

Passionnée par l’univers de l’enfance, elle 
fabrique elle-même notamment les jeux 
et jouets de ses enfants et vous propose 

Modelage, sculpture et activités manuelles, 
découvrez à Davron 

LES ATELIERS ZAÏCHIK
aussi de partager ses techniques créatives 
dans ce domaine. 

En ce moment chez Zaïchik on sculpte un 
totem pour chambre d’enfant, on modèle 
un rhinocéros, on fabrique de la vaisselle, 
mais on coud également des poupées en 
tissus et des cadeaux de  Noël, on peint du 
lettering pour décorer une cuisine … bref 
le maitre mot est : diversité !

Vous souhaitez vous lancer ou reprendre 
une activité manuelle ? Contactez-la. 

Pour découvrir les ateliers et le travail 
d’Héléna vous pouvez vous rendre sur les 
sites : 
www.zaichik-diy.com et www.lna-art.com
Ou la suivre au quotidien sur Instagram sur 
les comptes : zaichik-diy et helena_guy_
lhomme

Renseignement et contact au 0685657072 
ou par mail : zaichik.diy@gmail.com 
Ateliers pour enfants sur demande.

NOUVEAU !
Home Staging, Home 

Organizing, Décoration.

Vous souhaitez vendre ou louer 
votre bien immobilier au plus 
vite et au prix du marché ? Vous 
souhaitez ranger, trier, réorganiser 
votre intérieur ou encore gérer 
une succession ? Vous souhaitez 
décorer ou réaménager votre 
maison, votre appartement ou vos 
locaux professionnels ?

Le Home Staging et le Home 
Organizing sont les deux solutions de 
prestations que propose la société 
LCDA - HS’COS en s’adressant aux 
particuliers et aux professionnels de 
l’immobilier.

Installée depuis mi-septembre à 
Feucherolles, LCDA - HS’COS vous 
accompagne dans vos projets avec 
une méthodologie et des techniques 
novatrices.

Pour prendre rendez-vous, appelez 
le 07 83 78 47 94, Cathy TEANOR et 
Pierre RICHARD se feront un plaisir 
de vous rencontrer pour trouver avec 
vous la solution adaptée à vos besoins.

LCDA - HS’COS
ZA de la Briqueterie
RD 307 - Bât Les Hauts
78810 FEUCHEROLLES
Site internet : www.hscos.fr
Facebook : LCDA
Instagram : le charivari des arts
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Vie municipale

Nouveau
CABINET

PARAMÉDICAL
à Feucherolles

Notre village a le plaisir d’accueillir 
de nouveaux professionnels de 
santé au cabinet paramédical 44 

Grande Rue bâtiment C, dont voici les 
spécificités : 

Sage-femme
La sage-femme accompagne la femme 
tout au long de sa vie. Dotée d’un pouvoir 
de diagnostic et d’un droit de prescription, 
la sage-femme a une profession 
médicale à compétence définie. Elle est 
présente pendant et après la grossesse 
(surveillance médicale de la femme et du 
nouveau-né en bonne santé, préparation à 
la naissance et à la parentalité, rééducation 
périnéo-sphinctérienne) et dispense des 
soins à la mère et à l’enfant (allaitement, 
suite de couches...).
Elle intervient également tout au long de 
la vie en assurant un suivi gynécologique 
de prévention et en prescrivant la 
contraception. Elle travaille en étroite 
collaboration avec les gynécologues 
et médecins traitant afin de réorienter 
les patients en cas de détection d’une 
anomalie. Une permanence sera ouverte 
tous les mardis de 20h à 22h.
Pascale Cluzeau (06 59 34 44 56 ou sur 
Doctolib).

Orthophoniste    
L’orthophoniste évalue et prend en charge 
la rééducation des troubles pathologiques 
du langage (oral et écrit), les troubles 
de la communication, les fonctions oro-
myo-faciales, les difficultés cognitives 
(mémoire, aphasie, syndrome dysexécutif), 
des pathologies neuro-dégénératives 
et les troubles moteurs, sensitifs et 

physiologiques de la sphère oro-faciale 
(dysphasie, difficultés liées aux paralysies 
faciales).
France Bizet (06 83 16 04 09).

Orthoptiste    
L’orthoptiste dépiste, évalue, rééduque, 
réadapte et explore les fonctions visuelles 
et neuro-visuelles. L’orthoptiste s’occupe 
des troubles de la vision binoculaire 
(strabisme, amblyopie fonctionnelle et 
paralysie oculomotrice),  mais également 
des déficiences visuelles. Sa fonction 
s’étend du nourrisson à la personne âgée.
Virginie Jacquet (06 74 48 30 26).

Ostéopathe   
L’ostéopathe utilise une méthode 
thérapeutique fondée sur une approche 
anatomique/fonctionnelle et des techniques 
manuelles visant à traiter les douleurs 
articulaires / musculaires / nerveuses 
et impotences (maux de tête, rhinites et 
sinusites chroniques, troubles digestifs...). 
L’ostéopathie repose sur le principe 
que tout dysfonctionnement articulaire, 
viscéral ou cranio-facial se caractérise 
par une perte de mobilité des organes et 
articulations. L’ostéopathie s’adresse à tous 
(femme enceinte, nourrisson, sportif...).
Marianne Lavergne (07 85 99 03 98 sur 
Doctolib).

Hypnothérapeute
L’hypnothérapeute accompagne des 
enfants, adolescents et adultes, notamment 
dans la gestion du stress, les problèmes de 
concentration, les insomnies, les douleurs, 
les troubles du comportement...Formée à 

EFT (Thérapie Énergétique), cette méthode 
permet également de libérer les émotions 
négatives et les blocages émotionnels. 
Marie-Hélène Maurelli est également 
spécialiste dans le soutient au deuil, aux 
séparations, aux difficultés de couple, à la 
précocité et à la maternité.
Marie-Hélène Maurelli (0670578935 ou 
sur Doctolib).

Psychomotricienne
La psychomotricienne évalue les fonctions 
sensori-motrices, perceptivo-motrices, 
tonico-émotionnelles et psychomotrices. 
Elle analyse leurs intégrations et leurs 
interactions. Le bilan ainsi que les 
propositions de soins qui en découlent 
sont transmis au médecin prescripteur 
pour valider la démarche thérapeutique. 
La psychomotricienne rééduque les 
troubles du graphisme, du comportement, 
de la latéralité, du schéma corporel, du 
tonus... Elle prend en charge les enfants 
dysgraphiques/dyspraxiques, les troubles 
attentionnels, les enfants précoces, les 
nourrissons... La psychomotricienne travaille 
avec tous types de patients de tous âges.
Emilie Homo (06 77 25 09 00 ou sur 
Doctolib).

 Cabinet paramédical
44 Grande Rue, bâtiment C
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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

Vie culturelle

L’été a été propice à un grand 
«désherbage» de livres et au nettoyage 
de toutes les étagères, travail nécessaire 
après de longs mois de fréquentation… 
Les livres mis au rebut ont été donnés 
à une association locale «La Gerbe»  
située à Ecquevilly,  association à 
caractère social et humanitaire créée 
en 1988. 

La bibliothèque a ainsi retrouvé un peu 
de « calme » et les rayonnages ainsi 
allégés offrent aux lecteurs une meilleure 
présentation des ouvrages. Ce travail de 
«désherbage» est effectué dans le but 
également de veiller à la qualité de ce 
qui est offert aux lecteurs, plutôt qu’à la 
quantité.

Au mois d’août, des permanences 
exceptionnelles cette année ont permis de 
proposer aux lecteurs un renouvellement 
de leurs prêts et une animation au sein 
du village, bien calme pendant la période 
estivale.

La rentrée, placée sous le signe d’un 
nouveau rythme scolaire, est maintenant 

Ces dernières semaines à la 
bibliothèque…

La tranche d'âge la plus 
représentée est la jeunesse, 
point fort de la bibliothèque.

Jeunesse (0 - 11) : 
245

Jeunes 
Adultes (12 -

22) : 57

Adultes (23 -
59) : 205

Seniors (+60)
: 60

Répartition des lecteurs par tranches d'âge (2018)

organisée, et la bibliothèque propose une 
ouverture plus étendue le mercredi matin: 
la permanence a lieu dorénavant de 10 h 
à 12 h. 

En attendant la remise des prix littéraires 
le 7 novembre prochain, quelques 
nouveautés sont arrivées. Romans destinés 
aux adultes, un choix difficile puisque cette 
rentrée littéraire propose 567 ouvrages, 
dont 381 romans français….

Pour les plus jeunes un rallye lecture Kili + 
débutera le 3 octobre et se clôturera fin 
janvier. Les lecteurs en herbe de CE1, CE2 
et CM1 pourront participer et découvrir de 
petits romans très attractifs.

Nous essayons une nouvelle formule de 
lectures d’histoires «l’heure du conte» : 
tous les premiers mercredis du mois à 
10h30, elles sont destinées aux enfants de 
4 à 8 ans.

Pour nos lecteurs adultes,  une soirée 
de lecture d’extraits de nouvelles de 
Maupassant a eu lieu le 12 octobre au soir. 
Une façon de découvrir ou de redécouvrir 
cet auteur amateur des bords de Seine…

Nathalie Segui, responsable de la 
bibliothèque de Feucherolles depuis 2011 
prend sa retraite. Un repos bien mérité 
suite à de nombreuses années de passion 
et de dévouement au service de la culture 
à Feucherolles. Il y a tant à retenir sur son 
excellent travai comme le jardin de la 
bibliothèque ou encore la programmation 
d’expositions tout au long de l’année. 
Nous lui souhaitons d’être heureuse dans 
sa nouvelle vie auprès de sa famille. Un 
grand merci et une belle retraite !

«Le papier se consume, mais les mots 
prennent leur envol» Akiba Ben Joseph, Rabin 

palestinien

Nathalie Segui prend sa retraite.

La Bibliothèque en chiffres 
depuis 2014, date de son 
emménagement dans le local 
actuel

576
Inscrits à la bibliothèque en 2018.  On en 
comptait 475 en 2014.

17 415
De prêts de livres pour l’année 2018, soit  
5290 de plus qu’en 2014.

7892
Livres au sein de la bibliothèque suite 
à une remise à jour documentaire 
significative.

Répartition des lecteurs 
par tranche d’âge
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Les albums de cet 
automne

KIDDY SMILE
One Trick Pony

Kiddy Smile, figure devenue 
incontournable de la scène voguing 
parisienne et du LGBT dévoile son 
premier album. Un mélange de House 
traditionnelle et de pop qui affirme 
l’artiste en tant que chanteur. «One 
Trick Pony» nous entraîne au cœur 
des «balls», batailles de danse entre 
groupes appelés «Houses» et nous 
fait découvrir un véritable courant 
artistique riche, coloré et varié. On 
retrouve également Kiddy Smile 
dans le nouveau film de Gaspar Noé, 
«Climax», à la fois à l’écran et sur la 
bande originale avec «Dickmatized».

JOHANN SEBASTIAN BACH
Sonn und Schild

Pour la quatrième fois sur le label Phi, 
Philippe Herreweghe nous propose 
trois cantates de Johann Sebastian 
Bach – Christ lag in Todesbanden, 
BWV 4, Gott der Herr ist Sonn und 
Schild, BWV 79, et Ein feste Burg ist 
unser Gott, BWV 80. Composées 
à différents moments de la vie du 
compositeur, ces cantates reflètent 
un goût marqué pour la dramaturgie, 
la mise en relief du texte et l’emploi 
toujours étonnant des instruments 
et des voix. Le chef gantois et le 
Collegium Vocale Gent nous livrent 
une version aboutie de ces chefs-
d’œuvre, confirmant, si besoin en est, 
leur statut d’ardents défenseurs de 
Bach.

Suivez-nous sur : https://www.facebook.
com/Ecole-de-Musique-de-Feuche-

rolles-420514568001674/

Vie culturelle

C’est à pas de course qu’a démarré l’École Municipale de Musique de Feucherolles. 
Dès le forum des associations, le 8 septembre au Parc des Sports, l’école a reçu 
plus de 140 inscriptions et ré-inscriptions. Merci à tous !

Pour pouvoir sa-
tisfaire la forte de-
mande en cours 
de piano, un nou-
veau professeur a 
été appelé en ren-
fort, Jean-Charles 
Guiraud. Artiste et 
professeur chave-
naysien depuis de nombreuses années, 
Jean-Charles a suivi un parcours brillant 
en musique. Lauréat du Conservatoire Na-
tional Supérieur de Musique il a été égale-
ment chef d’orchestre de l’émission télé-
visée «Fa Si La Chanter» de 1998 à 2000.  
Avant d’intégrer l’école de musique, c’est 
avec l’association ZC Animation qu’il a 
commencé à travailler à Feucherolles en 
tant que pianiste/clavier. Une chance pour 
l’école de le compter dans ses effectifs. 
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Un programme chargé
La musique est une science qui se partage. 
Avec une augmentation de 20% des 
effectifs l’EMM rassemble aujourd’hui plus 
de 4% de Feucherollais. Afin de répondre 
à ce bel élan musical, l’école va proposer 
tout au long de l’année des concerts de 
musique mais également des auditions 
pour que les élèves, même débutants, 
puissent avoir la chance de jouer devant 
un public.

Concert du Téléthon
Samedi 8 décembre 2018 - 11h
Bibliothèque Municipale

Concert classique
Dimanche 27 janvier 2019 - 17h
Retrouvez élèves de haut niveau et 
professeurs pour un concert unique autour 
d’œuvres classiques. Plus de détails à 
venir.

Gala de Musique
Dimanche 24 mars 2019 - 15h30
Espace Joe Dassin

Scène ouverte
Samedi juin 2019 - 19h
Parc des Sports

A tous ces événements s’ajouteront 
les auditions au mois de février mais 
également les évaluations fin juin 2019. 
Un programme chargé avec des élèves 
motivés, adultes comme enfants.

Initiation Instruments
Cette année, l’EMM a mis en place un 
nouveau cours permettant à 9 élèves de 
6 à 8 ans de découvrir tour à tour, le piano, 
la batterie/percussions, la guitare et la 
formation musicale. Ce cours a remporté 
un véritable succès et sera à nouveau 
proposé l’an prochain. 

Une rentrée musicale
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Vie municipale

La halle n’est que la « jambe de bois » 
coûteuse d’une lente déshérence, qui a vidé 
Feucherolles de ses commerces. Il était 
facile pour le Maire, en 10 ans, à la faveur 
des possibilités de préemption, de réemploi 
d’espace comme l’ex-poste, de favoriser 
dans ce centre-village l’implantation d’un 
Cocci–Market comme Crespières l’a fait. 
Donc d’assurer un embryon de praticité à 
des prix raisonnables. Cet espace-mairie 
permettait aussi d’assurer une transition 
géographique relationnellement positive, 
entre le bas et le haut du village. Notre 
Maire n’a que très imparfaitement atteint 
cet objectif. Les commerçants itinérants ne 
viendront plus que dispersés à la halle, qui 
n’aura été que le prémice d’une opération 
immobilière municipale. Car cette convivialité 
a été déplacée maintenant sur le plateau. 

ANDRÉ FEUVRIER
Conseiller municipal sans étiquette

Cette contradiction dénote une illisibilité de 
politiques et de décisions. La délégation 
d’animer peut être aussi vue comme une 
abdication de pouvoirs, et de favoriser des 
intérêts particuliers.

Lors du dernier Conseil Municipal, une fois de 
plus, des critiques ont été formulées quant 
à l’information donnée aux Feucherollais, sur 
sites, panneaux...ici concernant l’annonce 
d’un C.M. à la population. A son habitude, 
notre Maire s’est réfugié sur les textes (avis 
de 3 jours francs avant le C.M.). Cette rigidité 
interpelle, non seulement sous une optique 
organisationnelle, de nombreuses communes 
comme Crespières, d’intercommunalités 
comme Gally-Maudre, définissant en fin de 
C.M. la date du (ou des) prochains ; mais aussi 
au plan des relations avec la population. Pour 

que les Feucherollais puissent atteindre le « 
nirvana » évoqué dans le VAV 66, ils doivent 
certes être mieux informés. Mais aussi pouvoir 
avoir « voix au chapitre » dans des décisions 
aujourd’hui majoritairement prises par un seul. 
Le Conseil municipal, élément moteur d’une 
commune, n’est chez nous qu’un avaliste, dans 
un système au fonctionnement quasiment 
inverse de celui prévu par les textes.

Feucherolles serait resté un îlot vert même 
sans un certain nombre de réalisations 
sujettes aujourd’hui à critique. L’évolution 
de notre village est dans nombre d’esprits 
moins merveilleuse que celle montrée, non 
sans lyrisme, dans la V.A.V. Il est difficile de 
persuader, même si l’on croit sincèrement 
que son rêve est le même que celui de tous.

hebdomadaire sur le site et “Feuch’app”, 
annonçant événements, dates à retenir, 
projets et travaux en cours, ouverture 
de marchés publics etc. Supprimer les 
événements passés ou les regrouper dans 
une rubrique à part. Mise à jour des infos 
pratiques et liens en temps réel.
- annonce des conseils municipaux sur tous 
les supports dès la décision de la date et pas  
juste à l’ultime limite légale. 
- une rubrique avec les règles du “bien vivre” 
- nuisances, stationnement etc.
- répondre aux courriers, ne serait-ce que 
par un simple coup de fil.

Nous avons des outils formidables pour 
entretenir un lien dynamique et constructif 
entre municipalité et habitants, utilisons-les!

CIRCULATION
Quelques semaines après la fin des travaux 
de la Grande Rue on se réjouit de constater 
que la circulation entre la Mairie et la Placette 
Saint Geneviève est devenue plus fluide 
et les automobilistes dans leur majorité 
plus circonspects pour se croiser. Pour le 
respect de la vitesse 20, c’est moins évident. 
On devrait peut-être ajouter une inscription 

FEUILLES D’AUTOMNE

COMMUNICATION
Dans notre univers numérique où les 
informations font le tour du globe en 
quelques instants, l’ information au niveau 
de notre petit village a parfois du mal à 
circuler. De nombreux habitants se plaignent 
d’informations manquantes, erronées ou 
obsolètes sur les supports de la commune. 
On se souviendra du cafouillage autour du 
récent changement des horaires de la 
Mairie. S’y ajoutent des critiques sur les 
courriers - postaux ou numériques - qui 
restent sans réponse. 
Au dernier conseil municipal on nous a promis 
une refonte du site internet. Très bien, mais 
l’essentiel n’est pas l’outil, mais le contenu 
et surtout la volonté de communiquer et de 
dialoguer.
Si cette volonté existe, voici quelques pistes 
de réflexion:
- compléter la “Vie au Village” (parution 
trimestrielle) par des bulletins d’information 
mensuels sur papier et sur le site. Le coût 
supplémentaire pourrait être amorti par une 
présentation plus modeste du VAV.
- une page d’actualité avec mise à jour 

sur la chaussée comme dans d’autres 
communes. Manque aussi la place de 
stationnement réservée devant le cabinet 
du Docteur Moratal, pourtant prévue dans 
le projet et exigée par la loi du handicap de 
2005. Oubli ou omission délibérée?
La place « handicapé » devant la salle Dumay 
devrait être délimitée par de la peinture 
blanche sur la route, de façon à ce que l’on 
sache si elle est sur la rue ou sur le trottoir 
ou « à cheval »sur les deux parties .

Comme déjà déploré dans le VAV de juillet, 
la Grande Rue entre la placette et la rue des 
Petits Prés ne dispose pas d’aménagements 
de sécurité bien compréhensibles:
- dans le sens de la descente - après  “fin de 
vitesse 20” -  plus rien, ensuite un panneau 
30 (peu visible) seulement à partir de la 
Caisse d’Epargne, ensuite de nouveau plus 
rien… 30, 45 ?
- à l’angle de la rue de l’Etang et au début de la 
Grande Rue on annonce “deux ralentisseurs 
successifs”… où sont-ils? Vu les vitesses 
excessives sur cette partie, surtout dans 
la descente, il serait utile de les réinstaller, 
de poser des panneaux cohérents, doublés 
éventuellement d’un marquage sur la 
chaussée.

Sans études de cabinets de conseil et de 
grosses dépenses, Il y aurait là l’occasion 
d’harmoniser et de sécuriser pour de bon 
l’ensemble de cet axe central.

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

DEFENSE 
IMPACT BOXING
Coupe de France de 

Karaté MMA

Une belle rentrée pour le club DIB de 
Feucherolles avec 105 licenciés.

Le week-end du 29 septembre, Gaëtan, 
l’un des professeurs du DIB Feucherolles, 
était en Irlande pour une compétition 
internationale de Sambo avec l’équipe de 
France. Ce dernier a gagné son combat 
contre un combattant américain avec brio !

Sarah a été sacrée 
championne de France 
Police en Boxe Fran-
çaise fin juin.
Félicitations !

A venir : 
4 novembre : championnats régionaux de 
Full contact
24 novembre : championnats de France 
inter-discipline
Décembre : Coupe de France MMA avec 
6 compétiteurs du Club !

Une rentrée active !

Tout beaux, tout neufs !!
Après 15 années de bons et loyaux 
services, nos 2 terrains extérieurs viennent 
de bénéficier d’une rénovation intégrale qui 
était devenue indispensable.

Nous nous félicitons d’avoir été entendus 
par la commune pour des travaux d’un 
coût non négligeable.

TENNIS CLUB DE FEUCHEROLLES

Notre groupe « Le Petit Prince » des Scouts et Guides de France s’étend sur 8 
communes entre St-Nom et Maule. Le mouvement vise à former des citoyens 
actifs et artisans de paix. Il mise sur une pédagogie du jeu, de l’équipe, de la vie 
dans la nature. Il propose ainsi aux jeunes, filles et garçons, un espace de vie qui 
répond à leur besoin de rêver, d’agir et de vivre en communauté. Les Scouts et 
Guides de France sont un mouvement catholique, ouvert à tous sans distinction de 
croyance, respectueux du cheminement spirituel de chacun. 

Le 23 septembre, tout le groupe du Petit Prince s’est retrouvé pour démarrer une 
nouvelle année d’aventures.

Le 30 septembre dernier vous avez pu voir le stand des Pionniers et Compagnons 
à la brocante de Feucherolles. Merci à ceux qui sont venus leur rendre visite et 
discuter avec eux des différents projets solidaires qu’ils effectueront lors de leurs 
futurs camps d’été 2019 en France et à l’étranger.

Au programme 2018-2019 : sorties, week-ends campés et activités durant lesquels 
les jeunes contribuent au bien commun.

https://sites.sgdf.fr/st-nom-feucherolles/

Notre moniteur Cyril 
DUFOUR a quitté le club 
pour le soleil du sud de 
la France. Il est remplacé 
depuis la rentrée par 
Bastien VARIS (photo ci-
contre) dans le cadre de 
sa formation en contrat 

de professionnalisation. Nous sommes 
très heureux de l’accueillir parmi nous et 
nous lui souhaitons une très bonne année 
tennistique ! 
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Vie associative

Passation  de pouvoir
La cérémonie de passation de pouvoir au 
nouveau président 2018/2019 du Lions 

Club de Noisy-le-
Roi-Bailly a eu lieu le 
mercredi 13 juin au 
Club house du golf 
de Feucherolles  en 
présence des maires 
des communes de 
Bailly, Noisy-le-Roi 
et Saint-Nom-la-
Bretèche. Alphons 
WENK président 

2017/2018 a remis les attributs de pré-
sident du club au nouveau président Ka-
rl-Heinz HEINEL. Dans sa profession de 
foi, Karl-Heinz HEINEL a souhaité mainte-
nir la convivialité et le dynamisme du club, 
s’ouvrir à de nouvelles actions en parti-
culier contre  l’autisme et développer les 
contacts internationaux.

LIONS CLUB 
DE NOISY-LE-ROI & BAILLY

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 À 17h
Au Théâtre de Bailly
CORSE SAUVAGE : Le terroir et le 
maquis
Conférenciers Jeanne Baron, Sébastien 
Toda ou Adèle Jacques

Dans cette aventure hors du commun 
entre le maquis et les falaises, nous 
partons à la rencontre de l’Ile de Beauté. 
De Bastia à Corté, des calanques de 
Piana aux plages de Santa Giulia, nous 
découvrons le terroir corse et son 
patrimoine culinaire. Parmi les sentiers 
escarpés la gastronomie corse se dévoile 
pour nous offrir un festival de saveurs.

CONFÉRENCES 
CONNAISSANCE DU MONDE

Tarifs : 9€, réduit (+65 ans) 7,50€,  
Gratuit - 12 ans accompagné d’un parent.

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018 À 17h
Au Théâtre de Bailly
CHINE : Les sirènes du fleuve YANGZI
Conférenciers Anne Murat ou David Bart
 

Voyage au bord du plus long fleuve de 
Chine,  le 3ème de la planète avec ses 
6.000 km, le célèbre Yangzi (anciennement 
Yang Tse Kiang). En suivant son cours 
nous explorons la Chine contemporaine, 
des mégalopoles modernes aux villes 
fantômes. En suivant le fleuve, la transition 
fulgurante de la Chine nous est dévoilée 
avec ses promesses et ses défis.

ATELIER BANDE DESSINÉE FILMO - CHAVENAY
Des élèves toujours aussi créatifs !!
Quatorze récompenses ont été décernées au cours de l’année 2018 aux élèves de l’atelier 
dans des concours organisés par les festivals BD d’Angoulême, Quimper, Verneuil-sur-
Seine, Anzin-Saint-Aubin, Massillargues et Hérépian.  L’affiche du concours du festival BD 
de Quimper a été crée par Juliette Mazé (14 ans). Par ailleurs, Augustin de Maupéou (15 ans) 
et Raphaëlle Tordjman (12 ans) sont invités au prochain festival BD d’Angoulême en janvier 
2019 pour recevoir officiellement un des 40 « Petits Fauves d’Or » attribués dans le cadre du 
concours de la BD scolaire. 

Enfin, l’atelier est partenaire officiel du festival BD de Puteaux et du prochain festival BD de 
Saint-Nom-la-Bretèche. Nous y présenterons les créations des élèves. Un grand bravo à 
tous ces jeunes créateurs.

Découvrez l’atelier, les BD crées par les élèves, le calendrier des cours, des stages et des 
expositions sur le site www.filmo.fr. Informations : infos-2019@filmo.fr - 01.30.54.98.99

Crédit photo : Atelier BD Filmo
Photo : Augustin de Maupéou (15 ans) la planche 

primée à Angoulême en cours de création.
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Vie associative

L’association Enfance & Partage 
Feucherolles confectionne et expédie de 
nombreux colis à destination de l’Afrique 
par nos ateliers de Poissy et Feucherolles 
qui assurent  leur acheminement.

En retour, nous recevons de nombreuses 
lettres de remerciements chaleureux 
qui nous rappellent l’énorme besoin en 
denrées de première nécessité pour les 
enfants.
A cet effet, nous rappelons qu’une collecte 
de ces produits sera faite lors du prochain 
marché de Noël de Feucherolles du 9 
décembre et nous comptons beaucoup 
sur vous pour nous apporter ces denrées 
essentielles :
- Du lait maternisé GUIGOZ, NESTLE, 
  BLEDINA
- De la bouillie à cuire NESTLE, ou BLEDINA 
- Des boîtes de sardines de préférence à 
  l’huile
- Du savon en savonnettes de 100g
- Des pastilles de javel en boîte de 48 
  pastilles
- Du coton hydrophile en sachet de 
  100 ou 200g

Pour tout renseignement complémen-
taire, contacter Jean François Vanbaelin-
ghem au 0130543821 ou sur son mobile 
0673056024.

Pour la communication numérique veuillez 
noter ces adresses :
Le président : jf.vanbaelinghem@gmail.com
Le trésorier : l.t-b@bbox.fr

PRÉSENTATION
D’inspiration chrétienne protestante évangélique, l’association a pour objet de réaliser 
des actions d’entraide :
o Culturelles par l’organisation de conférences thématiques, la réalisation de scènes 
vivantes (théâtre, comédie musicale, concerts…) et la mise à disposition d’une 
médiathèque.
o Éducatives pour enfants surefficients, handicapés, ou en situation de détresse morale.  
Nous organisons aussi des week-ends ou séjours de découverte ou d’approfondissement 
des valeurs humaines et sociétales.
o Humanitaires vers le Paraguay et l’Afrique du Sud où nos collaborateurs apportent une 
aide médicale et un soutien moral et éducatif. 
o Sociales par la collecte et le partage de biens matériels, par la location de matériel, 
par l’organisation de ventes exceptionnelles au profit des évènements associatifs décrits 
ci-dessus. Toutes nos activités sont gratuites et reposent sur des libre-participations ou 
autofinancements.
o Spirituelles. Des rencontres thématiques sont organisées à la demande (étude biblique, 
soutien spirituel personnalisé,..). Chaque dimanche,  à 11h00, au temple de Ste Gemme, 
rue de la Vieille Fontaine à Feucherolles, a lieu une rencontre publique de chrétiens. Elle 
se conclut par un repas tiré du sac pour ceux qui le souhaitent. Le samedi soir ciné-club, 
conférences, ateliers seront proposés en fonction des inscriptions.

CONTACTS
Siège social :  9 rue du prieuré Saint Nicolas 78450 VILLEPREUX
Maison pastorale : les Roches, chemin du pont de falaise 78124 MAREIL-SUR-MAULDRE 
Site internet : evg.cloud pour connaitre les activités publiques

Tél pour les activités sociales : 09.52.46.00.10  ou 01.34.75.53.83 
Tel pour les activités éducatives : 06.61.23.70.58  ou 06.47.05.50.02
Tel pour les activités spirituelles : 06.13.48.02.33 ou 06.71.64.96.52
Tel pour les activités humanitaires : 06.95.92.47.50 ou 06.13.35.18.71

ENTRAIDE DU VAL 
DE GALLY- MAULDRE

ENFANCE ET 
PARTAGE

Conférence organisée par le Rotary club de Saint-Nom-la-Bretèche avec l’intervention de Sébastien 
ABIS, Chercheur-associé à l’IRIS (Institut de Relations internationales et stratégiques).

Croissance rapide des populations d’un côté ; de l’autre, développement socio-économique et 
aptitude à s’alimenter qui ne suivent pas le rythme : ce décalage vécu sur les autres rives de la 
Méditerranée est devenu un creuset de désordres majeurs. Directement impactée par ricochet, non 
moins concernée en outre par les jeux d’influence qui s’exercent dans cette zone voisine, l’Europe a 
l’obligation de coopérer avec elle, en la regardant en outre comme une interface avec les Afriques, 
plus globalement. Où en sommes-nous des initiatives passées en la matière ? Comment repenser 
cette coopération ? Quels scénarios imaginer ? Quels jeux d’acteurs prendre en compte? Avec 
quelle stature politique pour l’Europe ?

L’EUROPE PEUT-ELLE TOURNER LE DOS À LA MÉDITERRANÉE ?
Comment repenser la coopération entre les deux zones ?
8 novembre 2018 à 20h30 - Mairie de Saint-Nom-la-Bretèche
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Gem Emploi : Une action intercommunale en faveur de l'emploi dans votre commune  
Andelu, Aulnay-Sur-Mauldre, Bazemont, Chavenay, Crespières, Davron, Feucherolles, 

Herbeville, Maule, Mareil-sur-Mauldre, Montainville, Saint-Nom-La-Bretèche 

GeM Emploi - Gally et Mauldre Emploi

Retrouvez nous sur 
Facebook GeM-Emploi
 
Contactez nous : 
Par mail 
contact@gem-emploi.org

par téléphone 
01.30.90.86.25 

Les après midi, 
sur rendez vous dans 
votre commune 

Permanences certains 
matin à Maule,  
renseignez vous. 
Place de la Mairie 
78580 Maule 

http://gem-emploi.org 

200 contrats de travail en 10 mois ! 

Depuis janvier 2018, l'action des communes de GeM 
Emploi a contribué à la concrétisation de 200 contrats 

CDI ou CDD (d'une durée minimale d'un mois) !

Vous êtes à la recherche de compétences ? 

Nous vous aidons à définir le poste et
vous proposons les candidats répondant à votre besoin 

Vous êtes demandeur d'emploi ? 
Nous vous mettons en relation avec les entreprises, les 

collectivités, les particuliers recherchant vos compétences 

Vous avez besoin d'un accompagnement ? 
Nous vous mettons en relation avec un coach 
ou vous orientons vers l'organisme approprié 

Vous devez remplir des documents administratifs ? 
Nous vous aidons à les renseigner ou

mettons un ordinateur à votre disposition 

Vous avez entre 16 et 25 ans ? 
En relation avec la mission locale de votre commune, nous 

vous aidons à trouver aides, formation,  contrat en 
alternance, stage, emploi

Exemples de postes à pourvoir immédiatement (H/F)

Si vous souhaitez 

- de nouvelles 
opportunités de 
carrière 

- vous rapprocher de 
votre lieu de 
domicile… 

- ou tout simplement 
changer d'emploi,  

contactez-nous dès à 
présent, nous vous 
aiderons dans vos 
recherches

 Technicien frigoriste 

 Personnel de restauration (tous profils) 

 Chauffeur Poids Lourds/Grue 

 Tourneur P2/P3 

 Electricien basse tension N2 (BO/B1V  + BR) 

 Jardinier espaces verts 

 Assistants administratifs 

 Agents d'entretien 

 Menuisiers Poseur/Agenceur 

 

Vie associative
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FORUM DES ASSOCIATIONS
8 septembre 2018

Parc des Sports

RENCONTRES FEUCHEROLLAISES
& ACCUEIL DES NOUVEAUX 

FEUCHEROLLAIS
15 & 16 septembre 2018
Chapelle Sainte-Gemme

Ces derniers mois en images

CONTES ET VEILLÉE
24 août 2018

Chapelle Sainte-Gemme

EXPOSITION JULIE ROCHE

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX FEUCHEROLLAIS
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Ces derniers mois en images

BROCANTE DE LA
SAINT-MICHEL
30 septembre 2018

Rue des Petits-Prés, Grande Rue

LA FLAMME DU SOLDAT INCONNU
10 octobre 2018
Champs-Élysée

Avec les communes de Chavenay et de Saint-Nom-la-Bretèche

SALON D’ART FLORAL
13 & 14 octobre 2018

Espace Joe Dassin
Avec l’association Peintures et Créations Artistiques et la 

professeure Sophie Durand. En présence de notre députée 

Béatrice Piron
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CHAVENAY
LA GUERRE DE 

MARCEL
1er décembre 2018

à 17h30
Ferme Brillon

Lecture  à plusieurs voix
Réservation : evenementspdv@gmail.com

CRESPIÈRES
BOURSE AUX 

JOUETS
18 novembre 2018

10h à 18h
Maison des associations 

«Roland Pillou»

MAULE
FÊTE DU 

BEAUJOLAIS
17 novembre 2018

de 9h à 13h
Place du Général de Gaulle

MARCHÉ DE LA 
SAINT-NICOLAS
8 & 9 décembre 2018

Place de la Mairie et du Prieuré

VOS MANIFESTATIONS
Intercommunalité Gally-Mauldre - 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

SAINT-NOM-
LA-BRETÈCHE

CONFÉRENCE
L’EUROPE PEUT-ELLE TOURNER 

LE DOS À LA MÉDITERRANÉE ? 
8 novembre

20h30
Mairie de Saint-Nom-la-Bretèche

Organisée par le club Rotary de 
Saint-Nom-la-Bretêche

LES MADELON
3 novembre 2018
à 17h30 / Ferme Brillon

Chavenay
 

18 novembre 2018
à 16h / Salle du Cèdre

Bazemont

30 novembre 2018
Crespières

Ru de Gally - Rennemoulin



20La Vie au Village - N°67 - Octobre/Novembre/Décembre 2018

LA VIE AU VILLAGE
journal de Feucherolles Ste Gemme, 
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Imprimé sur du papier issu de la 
gestion durable de la forêt

VOS MANIFESTATIONS
Feucherolles - www.feucherolles.fr

1er & 2 
DÉCEMBRE

MARCHÉ DES 
ARTISANS CRÉATEURS

de 10h à 19h
Espace joe Dassin

Organisé par l’association «Peinture et 
Créations Artistiques»

8 & 9 
DÉCEMBRE

TÉLÉTHON 2018 
Vente d’objets au profit du Téléthon 
toute la semaine au Centre de Loisirs 
la «Farandole» (fin de journée).

VENTE D’ŒUVRES 
des élèves de l’Atelier Verdure

Bibliothèque municipale
8 décembre à 10h

CONCERT DE NOËL
Bibliothèque municipale

8 décembre à 11h
Entrée à 2€ sur réservation auprès de votre 

bibliothèque et de l’école de musique.

6 NOVEMBRE
CAFÉSCIENCE
LES EMBALLAGES

à 20h30
Maison de la Plaine

Réservation au 01 34 59  33 31

25 NOVEMBRE
L’ensemble «Ars Gallica» chante le

«GLORIA» DE 
VIVALDI

à 17h00
Eglise Sainte-Geneviève

Entrée gratuite avec libre participation

LOTO
Espace Joe Dassin

8 décembre à 14h
Pleins de lots à gagner !

Renseignements en Mairie

ANIMATIONS AUTOUR DU 
TENNIS

Test radar, lanceur de balles,...
Parc des Sports

8 décembre de 16h à 18h

TOURNOI DE FUTSAL
avec le collège Jean Monnet

Parc des Sports
8 décembre à 18h

Renseignements en Mairie

9 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL

 Halle du marché
de 10h à 18h30

 
 
 
 
 

                                           En association avec la Municipalité de Feucherolles                                           

Concert de la Ste Cécile 

Eglise Sainte-Geneviève de Feucherolles 

 

ENTRÉE GRATUITE avec libre participation aux frais 

 

 

 
      Chorale de Feucherolles  

           
Création i.Mrt sept 2018 

 

Dimanche 25 NOVEMBRE 2018 à 17h00  
 

    Ensemble Vocal Ars Gallica 

Chorale de Feucherolles 
Direction J.A. Perini 
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   Gloria RV589     Beatus vir  RV598 

 
                                                                                   Soprane:        B. Fontaine 

Mezzo-soprano:   A. Defauw 
Accompagnement par orchestre de chambre avec trompette et hautbois 

      


