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Chers Feucherollais, Chères Feucherollaises, Chers amis,

Nous sommes entrés depuis trois mois dans une zone 
de turbulences. Dans mon éditorial de janvier 2018, je 
m’interrogeais sur les mauvaises surprises en latence qui 
allaient surgir ! Elles sont là et interpellent toutes les classes 
sociales.

Comment ramener confiance et paix sociale dans 
notre pays ? Difficile lorsque les situations durent trop 
longtemps et s’installent sur des fondations mouvantes, 
des informations superficielles et surtout la perte de confiance envers les décideurs. 
Heureusement, les maires sont toujours présents ! 
Le grand débat proposé par notre gouvernement, j’espère, sera peut-être la clé 
de voute qui permettra de rétablir la cohésion nationale dans notre pays. Nous le 
souhaitons tous.

L’année 2018 à Feucherolles s’est déroulée comme prévu. L’ensemble des travaux 
du centre village sont terminés et heureusement, car ils ont bien perturbé notre vie 
quotidienne. Ceux du Parc des Sports sont bien engagés et seront terminés en mai/
juin 2019.

La fibre optique est déployée en souterrain sur la quasi-totalité du village où cela est 
possible (91%). Les zones nécessitant un déploiement en aérien seront couvertes au 
cours du semestre à venir, comme prévu initialement. 

2019 est là et sera sous le signe de l’environnement, de la qualité de vie et de 
l’embellissement de notre village. En effet, l’ensemble des travaux sur les infrastructures 
bâties sont terminés et il est important de réfléchir et de lancer les actions sur ces 
sujets pour préparer les années à venir. Les travaux tels que l’enfouissement des 
réseaux, l’éclairage public, les voiries et sentes douces resteront notre préoccupation. 
Notre budget prévisionnel 2019 entre dans sa phase de préparation.

Pour mener les futurs projets, je peux vous assurer dès maintenant que la fiscalité à 
Feucherolles ne subira aucune hausse en 2019.

Nous continuerons à travailler avec les équipes municipale, administrative, scolaire 
et technique pour vous offrir le meilleur. Merci à eux pour toute l’énergie dépensée 
pour l’intérêt général.

Pour conclure ces quelques lignes, une question qui complétera un proverbe chinois. 
 
« Quand deux sages confrontent leurs idées, ils en produisent de meilleurs. »

Le jaune et le rouge produisent une autre couleur, de quelle couleur s’agit-il ?

La réponse : celle du soleil, qui anime rassure et rassemble. C’est mon souhait pour 
cette année 2019. 

Excellente année à tous.

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 2019.
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 2019
Exceptionnellement les lundis :
 - 11 février 2019
Reprise tous les lundis à partir du 
11 mars jusqu’au 9 décembre 2019.

Collecte des encombrants :
 - 28 mars 2019
 - 23 mai 2019

Attention lors de ces passages le verre 
n’est pas collecté.

Collecte des déchets ménagers 
spéciaux DEEE+DASRIA 2019 (sur le 
parking derrière la mairie) :
 - 2 mars 2019
 - 29 juin 2019
 - 7 septembre 2019
 - 14 décembre 2019

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 ROUAULT
le 31 octobre 2018

Joséphine, Marguerite, Constantina BÉNET
le 7 novembre 2018

Delphine, Marie, Ines EUVÉ
le 11 novembre 2018

Dimitri, Gaston BOGNING
le 16 novembre 2018

Orion, Daniel, Robert LEROY
le 20 novembre 2018

Agathe, Louise CERÉ BOURCIER
24 novembre 2018

Valentine, Marie RIZZO
25 novembre 2018

Alban, Jacques, Lilian, Marie DÉTÉ
26 novembre 2018

Gabriela, Etya, Vulon PASSO
1 décembre 2018

Malo, Jacques, Gontrand MOIOLI BACHELET
le 4 décembre 2018

Elsa FRINDEL
29 décembre 2018

Ils se sont mariés

Elodie, Isabelle, Dominique MILLET & Pascal, 
Joseph, Henri FORISSIER

le 20 octobre 2018

Monique, Jeanine, Madeleine, LECOEUR & 
Georges, Alex GILLET

le 26 octobre 2018

Infos pratiques

FERMETURES MAIRIE - 2019 
Samedis & jours fériés

23 février, 2 & 9 mars, 27 avril, 4 mai , 1er juin

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 !

FEUCHEROLLES 6.qxp_Mise en page 1  22/01/2019  18:01  Page 2

Ils nous ont quittés

Francis, Marc, Michel BOURLON
 le 13 décembre 2018

Monique, Maria, Irma, Joséphine, Ghislaine  
ARNOLD                    le 17 décembre 2018

Alain, Edmond LEPRUNENNEC
le 19 décembre 2018

Roger, Jean VAZZOLER
le 7 janvier 2019

Marie-Claire BÉNET
mariée MALANDRIN                le 14 janvier 
2019
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Vie municipale

Nous avons le plaisir de vous informer que la société VTC Versailles Infinity 
Cabs a commencé son activité à Feucherolles.

Nous sommes une entreprise de transport avec chauffeur.

Nous proposons un service de taxi vers les gares et aéroports, toutes 
destinations, courts ou longs trajets, mise à disposition (journée et demi-journée).

Notre objectif est de répondre à vos besoins en matière de transport 
professionnel et personnel avec le plus grand professionnalisme et en toute 
discrétion. C’est la raison pour laquelle nous nous engageons à vous offrir des 
véhicules correspondant à vos attentes et conduit par des chauffeurs qualifiés 
qui sauront vous accompagner dans tous vos déplacements avec efficacité.

INFINITY CABS
Nouveau à Feucherolles

Réservation au : 07.84.97.54.48
ou sur notre site : http://vtcversaillesinfinitycabs.fr

Cette année la célèbre course 
de vélo, le Paris-Nice passera à 
Feucherolles !

Rendez-vous attendu par tous 
les passionnés de vélo, le 
Paris-Nice date de 1933, quand 
Albert Lejeune, propriétaire de 
deux journaux, le Petit Journal 
à Paris et le Petit Niçois à Nice 
décide de créer un lien sportif 
en organisant une course de 
vélo : un parcours avec peu de 
dénivelé et préparatoire pour la 
saison du cyclisme.

Rendez-vous le 10 mars au 
rond-point de la route de 
Poissy, au nord du village 
pour voir passer les coureurs 
cyclistes lors de la première 
étape, la boucle de Saint-

Germain-en-Laye.
Attention la Route Royale et 
la Route de Poissy seront 
fermées  à la circulation 
pendant 1h pour faire passer 
les coureurs. 
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Vie municipale

FEUCHEROLLES
Toute une histoire

Rue des Petits-Prés

Feucherolles est un village ayant un passé rural important. Nous vous 
proposons de suivre les évolutions du village depuis 100 ans en parcourant 
différentes thématiques : économie, transport et culture dans les prochains 
journaux.

Dans ce numéro de «la Vie au Village» l’urbanisme est mis en avant. De 
l’ancienne entrée sud du village à la mare aujourd’hui disparue de Sainte-
Gemme, parcourez en photos l’histoire de Feucherolles !

Grande Rue
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Vie municipale

Centre-village

D’un village rural, Feucherolles est passé 
de 800 à presque 3000 habitants en une 
centaine d’années. Les travaux du centre-
village ont permis de désengorger la 
Grande Rue et de fluidifier la circulation 
mais également d’aérer l’espace urbain et 
ainsi retrouver ce charme d’antan.

Sainte Gemme - rue de la Mare Jeanne

Sainte Gemme - Rue des Marronniers
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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

Qui disait que la jeune génération ne 
connaît plus les plaisirs de la lecture et 
se détourne de la littérature ? 

C’est bien mal connaître le jeune public 
de notre bibliothèque !

Nos petits adhérents ont prouvé leur 
goût pour la lecture en participant avec 
enthousiasme au premier Rallye Lecture 
KILIPLUS organisé à la bibliothèque 
pour les enfants de CE1, CE2 et CM1. 
Chaque enfant inscrit s’engageait à 
lire rapidement au moins 3 des 5 ou 
7 livres proposés et à répondre à un 
questionnaire pour valider la lecture et 
la compréhension du texte.
Le Rallye a été lancé début octobre 
2018 et très vite nous avons été victimes 

Ces dernières semaines à la bibliothèque…

de notre succès : 18 inscriptions et 
pas assez d’ouvrages pour nourrir 
les appétits littéraires de nos jeunes 
lecteurs ! Nous n’avions acheté qu’un 
seul jeu de livres pour chaque niveau 
scolaire et nous avons vite compris que 
ce n’était pas suffisant… quel drame 
de voir ces petits yeux inquisiteurs 
scruter les étagères pour constater 
qu’aucun livre n’était disponible ! Nous 
ne répèterons pas la même erreur pour 
les prochaines éditions de KILIPLUS, 
parole de bibliothécaire !

Le bilan du Rallye Lecture KILIPLUS 
est extrêmement positif et nous avons 
pu constater que les enfants ont pris 
l’exercice très au sérieux car les 
réponses aux questionnaires étaient la 
plupart du temps justes. Ils ont, de plus, 
su faire preuve de persévérance pour 
arriver à lire tous les ouvrages proposés 

Jeunes lecteurs à l’honneur !
dans un esprit de saine compétition car, 
il faut tout de même l’avouer, c’était à 
celui ou celle qui finirait en premier sa 
liste de lecture.

Et tout ça pour quoi ?

Souvent les enfants nous ont demandé 
ce qu’il y avait à la clé de ce rallye, 
de tous ces efforts, de cette attente 
« interminable »… Un DIPLÔME de 
bon lecteur et le plaisir d’avoir lu ! La 
réponse en a étonné plus d’un mais 
jamais personne n’a osé réclamer 
de récompense plus matérielle. Les 
diplômes ont été remis par Madame 
Nathalie Ségui, ancienne responsable 
de la bibliothèque et initiatrice du Rallye, 
lors de la première édition de la Petite 
Nuit de la Lecture le samedi 19 janvier 
2019 à 20h30.

www.bibliotheque-feucherolles.fr
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Les albums de cet hiver

ROBYN
Honey

Robyn, chanteuse suédoise pop/
electro et mondialement célèbre 
avec son single «With Every 
heartbeats»  (2007) nous livre son 
dernier album Honey, huit ans après 
«Body Talk». Un retour attendu, des 
morceaux plus sensuels et légers 
flirtant avec la pop, l’electro, le RnB 
ou encore la House. Ces influences 
musicales ont toujours été très 
présentes dans l’ensemble de son 
œuvre à l’image de ses nombreuses 
collaborations avec Snoop Dogg, 
Royksopp ou sur cet album, Joseph 
Mount de Metronomy. C’est un retour 
vers le futur réussi entre modernité et 
sonorités 80’s ou 90’s.

Jakub Jozef Orlinski
Anima Sacra

Découvert par le grand public grâce 
à une vidéo postée sur youtube par 
France Musique, Jakub Jozef Orlinski 
nous présente des airs baroques 
sacrés dont huit en première 
mondiale. Un album, un parcours 
quasi-obligatoire maintenant pour 
tout contre-ténor à l’exemple du 
célèbre Philippe Jaroussky. Une 
présence scénique forte, une voix 
claire, puissante et suave font de lui 
le chanteur du moment. Une belle 
occasion de découvrir de nouveaux 
airs baroques somptueux. 

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

rolles-420514568001674/

Vie culturelle

Concert de piano

Pour commencer l’année 2019, l’école 
a souhaité mettre en avant la musique 
classique en proposant aux Feuche-
rollais un magnifique concert de piano 
sur l’histoire de la musique classique 
française. De Couperin à Debussy en 
passant par Ravel, professeurs concer-
tistes et élèves ont eu le plaisir de jouer 
dans notre belle église Sainte-Gene-
viève.

La musique pour tous 

L’EMM de Feucherolles, depuis plus 
de six ans, a développé des méthodes 
d’apprentissage anglo-saxonnes 
pour l’étude de morceaux plus 
contemporains tels que la pop ou la 
variété.  Un travail qui semple plaire et qui 
porte ses fruits. Avec une augmentation 
importante de l’effectif chaque année, 
l’EMM compte, aujourd’hui, plus de 140 
élèves et accueille des musiciens de 
Feucherolles et des alentours comme 
Saint-Nom-la-Bretèche, Crespières ou 
encore Chavenay.

Le but est toujours de proposer une 
grande variété de choix, afin que les 
élèves s’épanouissent dans la pratique 
de leur instrument. La musique est d’une 
incroyable richesse, et les professeurs 
venus de divers horizons musicaux 
permettent d’élargir le champ des 
possibles. À chacun ses envies et 
ses ambitions artistiques: que ce soit 
classique, rock, jazz, latine ou pop, 
professeurs et élèves sont tous unis 
dans le partage de cet art majeur et le 
plaisir de jouer.

Gala de Musique

Nous vous attendons nombreux au Gala 
de Musique qui aura lieu le 31 mars 2019 à 
l’Espace Joe Dassin. Une belle occasion 
de venir découvrir les instruments 
pratiqués à l’école et d’écouter seul ou 
en groupe, les apprentis musiciens.  Un 
pot clôturera les festivités et permettra 
à tous d’échanger avec l’équipe 
pédagogique.

Bonne année à tous !

L’École de Musique en 2019 !

Vos rendez-vous : 

Gala de Musique
Dimanche 31 mars 2019 - 15h30
Espace Joe Dassin

Scène ouverte
Samedi 15 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.
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Vie municipale

Avec l’arrivée du Très Haut Débit et la possibilité pour tous d’avoir un accès internet plus performant, ce sont de nouvelles 
questions qui se posent et de nouvelles opportunités qui apparaissent. La communication est un secteur en mouvement 
constant avec chaque année de nouvelles formes de diffusion et la possibilité à tous d’y accéder. Nous vous avons demandé 
votre avis sur vos habitudes de lecture de la «Vie au Village». Voici vos réponses.

Lisez-vous le journal 
«la Vie au Village» ?

1 OUI
99,6 %

Combien de personnes 
de votre foyer le lisent ?1

18,9 %

Le questionnaire a été peu suivi avec 
seulement 20% de retours :

- 7% sur papier
- 13% par voie numérique

2
64,8 %

2

+ de 3
16,3 %

Le lisez-vous :3

Sur papier
96,5 %

Site internet
feucherolles.fr

10,1 %

Sur l’application
«Feuch’App»

7,5 %

Si oui, par quel moyen ?5

Seriez-vous favorable à 
une diffusion uniquement 
numérique de «la Vie au 
Village» ?

4

NON
52,9 %

OUI
47,1 %

REMARQUES

Beaucoup de suggestions et remarques ont été transmises dans la dernière 
rubrique. 

De nombreuses personnes émettent des inquiétudes concernant les personnes 
âgées n’ayant pas internet ou ne sachant que très peu l’utiliser.

Pour d’autres, un journal moins «luxueux» permettrait de faire des économies.

Enfin, c’est l’inquiétude concernant le devenir du papier et le tout numérique qui 
semble prédominer dans l’ensemble des commentaires.

Blog
11,2 %

Site internet
feucherolles.fr

62,6 %

Document
PDF

77,6 %

LA VIE AU VILLAGE
Du papier au numérique ?
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Vie municipale

Depuis plus de 10 ans maintenant, nous 
nous efforçons d’améliorer les moyens de 
diffusion d’information aux Feucherollais. 
L’un des supports les plus importants est 
«La Vie au Village».

Les moyens modernes de publication 
ont permis d’en diminuer largement les 
coûts de production tout en améliorant 
considérablement la qualité. Ainsi, l’édition 
de novembre 2007, réalisée sur papier 
bleu pour la couverture avec intérieur en 
noir et blanc coûtait 3 817 € à produire, 
alors que le numéro 67 du mois d’Octobre 
dernier est revenu à 1 848 €, sans compter 
la contribution des insertions publicitaires 
pour environ 500 €. 
 
Au-delà du journal imprimé, il convient 
désormais de se poser la question des 

moyens de diffusion numérique, pour 
diverses raisons budgétaires, écologiques 
et d’efficacité. C’était là le but de l’enquête 
menée ces dernières semaines. Bien 
que les retours montrent une montée 
en puissance de l’utilisation des moyens 
numériques, une petite majorité de 
Feucherollais reste attachée au journal 
imprimé. Le remplacement de l’un par 
l’autre n’est donc pas d’actualité. Nous 
allons continuer à améliorer les supports 
afin de permettre une diffusion de 
l’information la plus large possible, chacun 
pouvant y accéder par le moyen qui lui 
convient le mieux.
Nous continuerons à vous consulter 
régulièrement, d’ici là, n’hésitez pas à nous 
faire part de vos avis et suggestions.
 

La Commission Communication

CODE ÉLECTORAL
La réforme du Répertoire Électoral Unique (REU)

2 conditions cumulatives pour l’inscription 
sur la liste électorale : 
- Avoir la qualité d’électeur,
- Avoir une attache sur la commune.

Les personnes qui présentent une 
demande d’inscription sur les listes 
électorales accompagnent cette demande 
des pièces justificatives de leur nationalité, 
de leur identité et de leur attache sur la 
commune. Les jeunes de moins de 26 ans 
ont la possibilité de s’inscrire sur la liste 
électorale de la commune où leurs parents 
ont leur domicile réel ou y habitent depuis 
six mois au moins.

Les demandes d’inscription sur les listes 
électorales peuvent être déposées tout 
au long de l’année. Afin de valoir pour un 
scrutin général ou partiel, la demande 
d’inscription doit être déposée au plus tard 

La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 
rénovant les modalités d’inscription sur les 
listes électorales réforme intégralement 
les modalités de gestion des listes 
électorales et crée un répertoire électoral 
unique et permanent (REU) dont la tenue 
est confiée à l’INSEE. Cette réforme facilite 
également l’inscription des citoyens sur 
les listes électorales en leur permettant de 
s’inscrire jusqu’au 6ème vendredi précèdant 
un scrutin et en élargissant les conditions 
d’inscription. 

le sixième vendredi précédant le premier 
tour de celui-ci.

Les demandes d’inscription peuvent 
être déposées par Internet via la télé 
procédure de demande d’inscription en 
ligne. Toute demande d’inscription sur les 
listes électorales déposée par courriel et 
non effectuée via cette télé-procédure 
homologuée par le ministère de l’intérieur 
est irrecevable.
Les demandes peuvent être déposées par 
les intéressés à la mairie ou présentées 
par un tiers dûment mandaté (muni d’une 
procuration sur papier).
Elles peuvent être adressées par courrier, 
étant observé que c’est la date de 
réception qui fait foi (et non la date d’envoi).
Un récépissé de dépôt de demande 
d’inscription est remis au demandeur ou lui 
est adressé soit électroniquement, soit par 
courrier.

Pour toute information vous pouvez 
contacter le service des élections : 
01.30.79.93.10.

En conclusion
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Vie municipale

INTERCOMMUNALITÉ : IMPÔTS PRÉVUS :

Leur part avait crû de manière démesurée 
depuis 2015. Le Président de notre 
intercommunalité, lors du débat d’orientation 
budgétaire (D.O.B.) du 18 décembre, a opté 
pour ne pas augmenter cette part jusqu’en 
2021 (sous réserve de mesures fiscales 
gouvernementales contraires), mais de 
recourir à l’emprunt. Les investissements 
nouveaux  prévus pour cette période 
concerneraient :
- pour 554 K€ des préemptions de terrains à 
revendre à des entreprisses para-agricoles 
sur la zone Davron/Feucherolles
- pour 200 K€ des aménagements de pistes 
cyclables
-pour 800 K€ une opération de rénovation/
agrandissement du centre de loisirs de Maule.

Je pense que l’intercommunalité peut jouer 
un rôle très positif dans notre environnement, 

ANDRÉ FEUVRIER
Conseiller municipal sans étiquette

bien qu’un bilan valorisé des économies 
réalisées grâce à cette structure obligatoire 
soit difficile à établir.

FEUCHEROLLES :

  Cette année voit l’absence de D.O.B. 
(donc de prévisions triennales !) ; surcoût  
du nouveau garde (il sera catégoriellement 
«chef de service police municipale») : +15 
000 € par an ; (une seule voix contre au CM, 
la mienne !).  Renouvellement  à l’identique 
d’une 308 de fonction directoriale  de 120 CV 
pour 18 000 € (alors que création d’une borne 
de rechargement des véhicules électrique 
prévue !). Pas de vote possible (décision de 
gestion du Maire). 
Des communes voisines comme Crespières, 
St Nom, projettent des investissements 
basés sur des services à la population 
(résidence Seniors à St Nom, complexe 
médical à Crespières  (pour Feucherolles 

est-ce souhaitable,  financièrement possible, 
à réaliser ici sans doublon ?) ; quid des 
mutualisations ou  des concentrations de 
services «hors intercommunalité» possibles, 
voire à la limite des fusions de communes?  Un 
plafonnement des impôts locaux communaux 
2019 (électorat oblige) parait, lui, peu probable 
pour 2020. Plus que jamais,  la fonction de 
Maire va devenir sujet à caution dans un 
environnement d’investissements qu’il aurait 
fallu prévoir des années à  l’avance, dessiner 
en accord avec les plans de développement 
des autres élus, et non en ordre dispersé. Et 
bien sûr en accord avec les souhaits des 
administrés. Vous avez-dit concertation ?

Mes meilleurs vœux à tous pour 2019. 
  

30” entre la salle Dumay et la rue de Davron, 
déjà demandée dans nos précédents 
articles du VAV.

Certes, le nouveau Policier Municipal qui 
disposerait de pouvoirs de police, devrait 
prendre ses fonctions dans les prochaines 
semaines mais il ne sera pas présent en 
permanence sur ce secteur.

Nous saluons l’arrivée de ce policier qui aura 
les pouvoirs de sanctionner les infractions au 
code de la route, mais déplorons le procédé 
de cette décision.
 Son embauche à été décidée bien AVANT 
le vote du CM sur la création de son poste. 
La différence significative de son salaire 
par rapport à celui de l’ancien garde urbain 
aurait mérité un débat avant toute décision. 
Mais comme d’habitude, le Maire décide et 
le Conseil municipal n’a plus qu’à enregistrer 
ses décisions…

Une autre décision nous laisse perplexes: 
lors du CM du 17 décembre nous avons été 
informés de l’achat d’une voiture de fonction 
pour la Directrice générale des services. 

Plusieurs feucherollais ont attiré notre 
attention sur l’aménagement de la Grande 
Rue entre la Mairie et la salle Raymond 
Dumay.

Il a été déploré l’absence de banc, à défaut 
d’un « abribus », devant l’arrêt parking de 
la Poste pour les personnes âgées et/
ou handicapées, sachant que les horaires 
des bus sont très aléatoires et les temps 
d’attente assez longs.

Par ailleurs, il faut noter le danger que 
représente l’absence de passages 
piétons au niveau de la salle Dumay et 
de la boulangerie, pour les enfants et les 
personnes âgées, compte tenu de la vitesse 
des voitures et cyclistes qui ne respectent 
pas la « Zone 20 km/h ».
Lors du précédent Conseil Municipal, 
nous avions suggéré à Monsieur le Maire 
l’installation d’un panneau « 20 » peint sur 
la voirie  comme cela existe dans plusieurs 
communes mais notre proposition n’a pas 
eu l’air de lui plaire ; nous insisterons.
Nous continuerons également d’insister sur 
la mise à jour de la signalisation de la “Zone 

Le remplacement d’un véhicule communal 
était certes prévu au budget à hauteur de 
20.000 Euros, mais le choix d’une routière 
d’occasion Peugeot 308 HDI 120 ch au prix 
de 18.087 Euros nous parait surdimensionné 
aux besoins de la fonction et peu compatible 
avec des considérations écologiques.

Au lieu d’investir dans un véhicule DIESEL, 
n’aurait-on pas pu se diriger vers une 
citadine électrique, d’autant plus qu’une 
borne de recharge électrique sera installée 
derrière la mairie? Un tel véhicule en location 
longue durée - donc avec des frais fixes 
et prévisibles - se serait pratiquement 
autofinancé en quelques années grâce aux 
aides et bonus proposées actuellement 
ainsi qu’aux économies de carburant.
Cette économie aurait pu financer la création 
du poste de policier municipal par exemple.

Le Maire et son équipe ne semblent pas 
comprendre que la situation du pays 
exige des économies y compris à l’échelle 
communale, que les contribuables croulent 
sous les taxes et qu’il ne sert à rien de se 
lamenter sur la baisse des dotations de 
l’Etat. 
Nous espérons que la réduction des frais 
de fonctionnement de la municipalité inspire 
le budget 2019 qui sera présenté en mars 
prochain… d’ailleurs sans débat d’orientation 
préliminaire.

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

ZC ANIMATION
Un nouveau groupe !

La troupe ZC Animation s’est renouvelée. 
En effet, de nouveaux jeunes ainsi que 
des anciens sont venus nous rejoindre.

A cette occasion, nous nous produirons au 
théâtre André Malraux de Rocquencourt - 
12 rue de l’étang :
    Samedi 16 Mars à 20h30 et le
    Dimanche 17 Mars à 16h30
pour vous présenter une nouvelle version 
de notre comédie musicale 
«Alicia » qui s’intitule dorénavant «  Le Rêve 
d’Alicia ».
Nous avons remplacé certaines chansons 
par des tubes de toujours et des chansons 
pour tous !
Une nouvelle mise en scène avec de 
jeunes danseuses en plus !
Et toujours l’orchestre sur scène !
Mr Loyal sera aussi présent pour vous 
donner le rythme de la soirée !
Venez nous voir, c’est une belle sortie en 
famille à réaliser.
Pour ce faire, réservez vos places :
  . par mail : zcanimat@gmail.com
  . par tel: 01 30 54 55 72

Prix des places: 
adulte : 15€     
jeune( - de 18) 8€

Nous comptons sur vous !

L’Automne de la Plaine de Versailles 
est terminé ! Nous avons déroulé 
des manifestations aussi variées 
que possible, souhaitant vous faire 
découvrir  encore un peu plus les 
richesses de notre territoire, et nous 
pensons y être parvenus : vous étiez 
à la Fête de la Plaine chez «Les Deux 
Gourmands» à Crespières,  aux  
Journées du Patrimoine renouvelées 
(dans différentes communes), aux 
sorties Nature (Crespières et Orgeval, 
avec le concours d’ ECOGARDE), 
vous êtes aussi venus nombreux  à 
Chavenay et à Feucherolles pour 
différentes animations autour de la 
Commémoration du Centenaire de 
l’Armistice, notamment une Lecture-
Théâtre réalisée de façon remarquable 
par «Beynes, Histoire et patrimoine» 
autour de la correspondance d’un 
Poilu né à Feucherolles, dont les 
descendants sont toujours présents 
dans la Plaine.
Vous étiez là aussi pour un Café-
Théâtre désopilant qui a fait salle 
comble, ou pour une passionnante 
visite du méthaniseur de Grignon…
Bref, nous avons cherché à vous 
distraire, seuls ou en famille… mais 
pourquoi ne pas ajouter votre talent à 

nos idées ? Celui de votre commune, 
où nous pourrions, avec vous, votre 
dynamisme, votre imagination, faire 
aussi de nouvelles découvertes ? 
Nous y sommes prêts et serions 
heureux de votre collaboration pour 
agrandir le champ des possibles ! 
Tant de rencontres et d’échanges 
sont possibles autour de la nature, 
de la musique, du théâtre, du sport, 
des sciences, ou de tout autre sujet 
pertinent susceptible d’intéresser le 
plus grand nombre, adultes ou enfants .
Au Printemps nous irons pour la 
première fois à Thoiry qui vient de 
rejoindre la Plaine de Versailles. Et si 
nous allions chez vous ? 
Nous sommes, et vous pouvez être 
des ambassadeurs de notre qualité de 
vie.
Nous avons hâte de vous retrouver, 
d’échanger, de faire naître de 
nouvelles occasions de rencontre ! 
Quelques lignes sur un mail adressé à   
evenementspdv@gmail.com
Nous vous attendons et nous nous 
enrichirons réciproquement !

A bientôt…
Dominique Bouchez
La Plaine de Versailles

LA PLAINE DE VERSAILLES
Un automne de la plaine réussi !
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Vie associative

DEFENSE IMPACT BOXING
Un club de champions !

Début novembre,  Sarah Koster 
est partie à Milan, en Italie, disputer 
les championnat du monde kick 
Boxing WFC où elle termine vice-
championne du monde en moins 
de 68 kg !

Au même moment, les autres 
compétiteurs étaient engagés sur la 
Coupe de France de Full Contact, 
zone Nord. Leo finit second en 
moins de 75 kg alors qu’il boxe en 
moins de 70 kg normalement, Pierre 
Adrien prend la 3ème place en moins 
de 90 kg tout comme  Gaëtan dans 
la catégorie + de 90 kg et Damien 

gagne en final par KO à la 1er minute, 
il est vainqueur de la Coupe en moins 
de 80 kg.

Le dimanche 9 décembre se 
déroulait la Coupe de France de 
Karaté Contact, zone Nord. Seul 
un compétiteur, Pierre Alexis, 
représentait le club. Quelle 
représentation ! Ce dernier finit 
vainqueur de la coupe dans la 
catégorie des - 90kg. 

Une semaine plus tard, c’est 
un superbe titre européen qui 
a été décroché par Gaëtan en 
Championnat d’Europe de Sambo 
Combat à Madrid. 

Bravo à toute l’équipe pour ces 
nombreux podiums. 

L’association de Boxe de 
Feucherolles brille par ses très 
bons résultats en championnats 
nationaux et internationaux. Une fin 
d’année riche et prometteuse pour 
la nouvelle année qui s’annonce. 

Votre Amicale des donneurs de sang a 
enregistré au cours de cette année 2018 
la collecte de 169 poches de sang au total, 
soit 42 poches en moins que 2017 (211).

Nous remercions vivement les donneurs 
bénévoles qui se sont déplacés pour 
assurer ce geste humanitaire.

Malgré ce net retrait de dons votre 
Amicale continue d’animer et d’assurer la 
promotion des 3 collectes de 2019 - 22 
mars/21 juin/15 novembre. La collecte 
sur la brocante de la Saint-Michel est 
supprimée par l’EFS organisme de tutelle. 
Cette dernière éprouve des difficultés 
matérielles et financières pour assurer 
ces collectes sur nos communes malgré 
la demande permanente et pressante en 
produits sanguins ( 10 000 poches/jour).

La transfusion sanguine est très sûre et 
sécuritaire. Don fait sous contrôle docteur/
infirmière. Votre poche de sang total est 
analysée ; en retour le donneur est tenu 
informé de toute anomalie. 

Nous vous souhaitons une bonne année 
2019 et esperons vous rencontrer au cours 
de nos trois collectes. Vive le don du sang !

Le Bureau.

DON DU SANG
Nous avons besoin de vous !
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Vie associative

Le Téléthon répond à l’appel de l’AFM, 
association créée en 1958 par une 
poignée de parents révoltés contre 
l’impuissance de la médecine face 
aux maladies neuromusculaires qui 
touchent leurs enfants et tuent muscle 
après muscle. Après la découverte du 
gène responsable de la plus fréquente 
des maladies neuromusculaires, 
l’AFM s’est orientée vers la recherche 
génétique. En 2015, six des sept enfants 
atteints d’une maladie génétique voient 
leur système immunitaire rétabli 
et leur état clinique s’améliorer. En 
2018, c’est la mise en route d’une 
unité de fabrication de médicaments 
biogénétiques.

Le Téléthon est l’élan populaire qui 
donne à l’AFM les moyens de combattre 
les maladies neuromusculaires et 
les maladies orphelines. Il rassemble 
5 millions de Français, 200.000 
bénévoles et 70 partenaires dont les 
Lions Club de France.

Sur Feucherolles, le Téléthon anime 
le village pendant 2 jours grâce à la 
municipalité, aux associations et au 
Lions-Club.

Toute la semaine du 3 décembre la 
Farandole a réalisé des animations 
gourmandes à destination des familles. 
(voir article à côté)

Le samedi 8 décembre, au matin, des 
élèves du conservatoire de musique, 
se sont produits devant un public 
attentif. Des œuvres de l’atelier de 
peinture Verdure, ont été exposées 
et achetées, le bénéfice revenant au 
Téléthon. Dans le courant de l’après-
midi, un loto organisé par le CCAS a 
réuni jeunes et anciens dans l’espace 
Joe Dassin ; « le Tennis Club de 
Feucherolles », a organisé un test de 
vitesse d’engagement et un défi de 
lanceur de balles au Parc des Sports. 
En fin de journée, un tournoi de foot en 
salle, organisé par le service Jeunesse 
et Sport et les Professeurs d’Éducation 
Physique et Sportive du collège Jean 
Monnet, s’est déroulé au Parc des 
Sports ; 8 équipes se sont affrontées 
dans un enthousiasme indescriptible.

Le dimanche 9 décembre, le marché 
de Noël s’est installé sous la halle. 
Une marche familiale animée par « les 
Fougères Loisirs Jeunes » et encadrée 
par les bénévoles du « Don du Sang » 
est partie de la Halle.

Le Lions-Club intervient en accord 
avec la municipalité, au niveau de 
l’organisation, de la collecte de fonds 
et de la remise des sommes à l’AFM. 
Cette année, la collecte est proche de 
1.800 €.

LA FARANDOLE
Gourmands pour la 

bonne cause !
Les 7 et 8 décembre dernier se tenait 
la soixantième édition du Téléthon de 
l’Association Française de lutte contre les 
Myopathies (AFMTéléthon), un appel aux 
dons national pour soutenir la recherche 
sur les maladies génétiques rares.

À cette occasion, l’équipe d’animation 
Charlotte Loisirs et les enfants inscrits à 
l’accueil de loisirs ont littéralement mis la 
main à la pâte en réalisant des objets et 
des gourmandises, pour sensibiliser les 
familles à cet évènement d’envergure 
nationale et récolter des dons.

C’est lors d’un goûter convivial que les 
familles ont pu apporter leur soutien en 
devenant acquéreur d’un porte-clés, d’un 
pompon aux couleurs du Téléthonou en se 
régalant avec des crêpes confectionnées 
par les enfants. Les bénéfices récoltés 
lors de l’opération ont ainsi été reversés à 
l’association sous forme de don.

Pour remercier nos généreux donateurs, 
les enfants avaient également 
confectionné un village sucré représentant 
la ville de Feucherolles miniaturisée. Créé 
à partir d’éléments en pain d’épices et de 
confiseries, le village sucré était constitué 
d’une Mairie, de deux écoles, d’une 
boulangerie et bien entendu, d’un accueil 
de loisirs…plus vrais que nature !

Un temps fort durant lequel les familles 
feucherollaises ont ainsi pu échanger, se 
régaler et faire preuve de générosité !

L’équipe d’animation Charlotte Loisirs - 
Feucherolles

LIONS CLUB
Mission Téléthon !
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Vie associative

Lors de son Assemblée Générale le MARDI 12 février à 18h30 Salle des 
Anciennes Ecuries, Place de la Ferme du Chenil- Avenue Regnault  à Noisy le 
Roi.

Depuis 1988, les 26 animateurs de l’ASSOCIATION CADRES & EMPLOI mettent leurs 
compétences et expériences professionnelles au service des cadres en recherche 
d’emploi.
Grâce à une méthodologie éprouvée et rigoureuse, un travail en groupes homogènes 
complété par un parrainage individuel, les candidats rompent leur isolement, 
structurent leur projet professionnel et sa présentation, et acquièrent les outils leur 
permettant de s’adresser avec confiance et efficacité au marché du travail.
Ce travail quotidien est enrichi par des conférences mensuelles données par des 
professionnels du recrutement ou de divers secteurs économiques sur des sujets 
d’actualité. C’est ainsi que l’ACE a, depuis sa création, accompagné près de 1200 
cadres en recherche d’emploi  jusqu’au succès de leur démarche.

Témoignages

«J’ai commencé les ateliers ACE en juillet 2018. J’en avais entendu parler mais ne me 
doutais pas de ce que cela pourrait m’apporter. 
J’y ai trouvé : des conseils professionnels et éclairés sur la méthodologie de 
recherche d’emploi, des personnes avec qui partager mes doutes.
Mais par-dessus tout, je suis convaincue que la méthode est excellente. Elle nous 
conduit à décrire nos réalisations, à élaborer un projet, à être synthétique et tourné 
vers les besoins de l’interlocuteur. Ainsi, lors des entretiens, nous pouvons vraiment 
faire la différence avec les autres candidats !
Un grand merci à toute l’équipe, et à mon parrain pour cet accompagnement qui m’a 
permis d’atteindre mon objectif.» Véronique W. Louveciennes- dec-2018 

N’attendez pas, donnez-vous tout de suite les meilleures chances d’aboutir en 
rejoignant l’ACE, 3 rue de Verdun- bat G- 78590 Noisy-le-Roi,   01 30 56 52 99                                                                        
www.ace78.fr - aceopc@wanadoo.fr.

DIP307 doit s’arrêter à la fin de l’année 
scolaire !

Après des appels répétés depuis 
plusieurs années, notre association 
d’éducation à la santé  et de soutien aux 
parents n’a pas trouvé de sang neuf. Les 
dernières soirées de DIP  auront donc 
lieu :
    à Chavenay le jeudi 14 mars à 20h45 
à la salle municipale, rue des écoles, 
Aude Stehelin, psychologue venue en 
2018 à St Nom la Bretèche, évoquera 
Les Ecrans et nos ados.
   à Noisy le Roi, une soirée sur le 
sommeil sera organisée au collège de 
la Quintinye.

Nous savons qu’au collège de 
Feucherolles, la CPE, Mme Aubry  
poursuivra l’encadrement du tutorat des 
6è par les 4è et nous l’en remercions.
Nous sommes convaincus que les 
animateurs-jeunesse des communes 
auront à cœur de poursuivre le travail 
mené par DIP307 depuis 33 ans.
Nous souhaitons remercier  sincèrement 
la commune de Feucherolles pour son 
soutien financier et ses encouragements 
pendant ces trois décennies !
     

le bureau de DIP307
 dip307@gmail.com

Un accompagnement dynamique et personnalisé 
dans votre recherche d’emploi

VENEZ DÉCOUVRIR L’ACE

DIP 307
S’arrête !
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CÉRÉMONIE DU 11 
NOVEMBRE

11 novembre 2018
Monument aux Morts

Ces derniers mois en images

MARCHÉ DE NOËL
9 décembre 2018
Halle du Marché

TÉLÉTHON
semaine du 3 décembre 2018

la Farandole
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SPECTACLE POUR LES CLASSES 
DE  MATERNELLE

13 décembre 2018
Salle Raymond Dumay

Ces derniers mois en images

SPECTACLE DE DANSE
19 décembre 2018
Espace Joe Dassin

Organisé par les Fougères Loisirs Jeunes

REPAS DES 
ANCIENS

18 décembre  2018
Golf de Feucherolles

GALETTE DU CCAS
8 janvier 2019

Espace Joe Dassin

GALETTES DES ROIS
JUDO CLUB DE FEUCHEROLLES 

21 janvier 2019
Salle Raymond Dumay

NUIT DE LA LECTURE
19 janvier 2019

Bibliothèque Municipale

VOEUX DU MAIRE
19, 21, 26 janvier 2019
Mairie de Feucherolles

En trois réunions, le Maire a reçu les entreprises, artisans et 
commerçants, les présidents d’associations puis ceux des syndicats 
de copropriété de Feucherolles afin d’échanger à l’occasion des 
voeux.



19La Vie au Village - N°68 - Janvier/Février/Mars 2019

www.gallymauldre.flexigo.fr

BAZEMONT
SOIRÉE

SAINT VALENTIN
16 février

Salle du Cèdre

FESTIVAL DE 
THÉÂTRE

12, 13, 14 avril
Salle du Cèdre

MAULE
KARDETONS

9 février
20h30

Salle des Fêtes

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

MONTAINVILLE
CARNAVAL

23 mars
15h à 17h30

Dans tout le village

SAINT-NOM-
LA-BRETÈCHE

KING ARTHUR
PURCELL

16 février
20h00

Espace JKM
Organisée par le Choeur Al Fin Voce

EXPOSITION 
COLLECTIVE

15 au 18 février
Entrée libre

Maison des Associations

ENSEMBLE VOCAL

DIRECTION MUSICALE

MISE EN SCÈNE

BENJAMIN FORGET

LE SERVICE CULTUREL DE LA

VILLE DE MAULE
PRÉSENTE

ÉRIC DARIES
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ONCERT

samedi 9 février 2019
à 20h30 - Salle des Fêtes
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Chaussée Saint-Vincent - 78580 Maule

COMITÉ DE JUMELAGE 
PAYS DE GALLIE

VOYAGE À 
RÖSRATH

(ouvert à tous)
du 30 mai au 2 juin

Informations et Inscription :
Margaret de Fraiteur

margaret.de-fraiteur@orange.fr
01 30 54 47 26
06 13 80 56 82
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16 AVRIL
CONFÉRENCE

THÈME : VERSAILLES
17h

Espace Joe Dassin
Organisé par les Fougères Loisirs Jeunes

20, 21, 22 
AVRIL

PRINTEMPS DES 
ARTS

Espace Joe Dassin Parc des Sports
de 10h à 18h

organisé par l’association 
Peinture et Créations Artistiques 

18 MAI
SOIREE ROCK

avec ZC Animation
Salle Raymond Dumay

à 19h30

22 MARS
DON DU SANG

14h à 19h
Espace Joe Dassin

16 MARS
CONFÉRENCE

THÈME : SAINT DENIS
17h

Espace Joe Dassin
Organisé par les Fougères Loisirs Jeunes

31 MARS
L’École de Musique présente : 

GALA DE MUSIQUE
à 15h00

Espace Joe Dassin

6 AVRIL
CARNAVAL DE 

FEUCHEROLLES
THÈME : LE CIRQUE

à partir de 10h30 à la Mairie  puis 
12h au Parc des Sports
Organisé par la Caisse des Ecoles

15 JUIN
FÊTE AU VILLAGE

THÈME : LE CINEMA
Parc des Sports
à partir de 15h

21 JUIN
DON DU SANG

14h à 19h
Espace Joe Dassin


