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Vie municipale

Chères Feucherollaises, Chers Feucherollais, chers Amis,
Nous avons voté le budget de la commune le 11 avril, et celui-ci a été approuvé à l’unanimité par
un vote consensuel. Je tiens aujourd’hui à remercier l’ensemble du Conseil pour cette marque de
confiance… qui ne semble pas cependant complète au vu de certains écrits du groupe d’opposition:
Revenons quelques instants à cette séance du Conseil municipal du 11 avril dernier où l’équipe
majoritaire a pu constater avec satisfaction que le budget 2019 avait été voté à l’unanimité,
traduisant ainsi le quitus de l’opposition donné à la bonne conduite des finances de la commune.
Nous déplorons le vote « contre » de certaines personnes de la minorité sur une délibération
permettant à notre Directrice Générale des Services de bénéficier d’une prime tout à fait
légitime et statutaire, qui d’ailleurs fait partie intégrante des prévisions budgétaires votées
par l’ensemble du Conseil municipal.
Nous souhaitons préciser que les agents occupant l’emploi de DGS peuvent bénéficier d’une prime de responsabilité. Elle
est liée à l’exercice effectif des fonctions et non pas « au bon travail de l’agent ».
Il est également nécessaire de rappeler que la Commune a voté en fin d’année 2017, la mise en place du régime indemnitaire
au bénéfice de l’ensemble des agents exigé par l’Etat. Cette prime est modulée en fonction de l’engagement professionnel
et de la manière de servir. Elle est également revalorisée chaque année à la suite des évaluations professionnelles.
En outre, la rémunération d’un agent de la fonction publique est fixée par le traitement de base indiciaire du grade détenu
par ce dernier. Elle ne tient donc pas compte du degré de responsabilité de l’agent. Seul le régime indemnitaire instauré
par l’organe délibérant fixe les critères d’attribution des primes et indemnités. Il se définit comme un complément de
rémunération tenant compte des fonctions, sujétions, expertises et engagement professionnel.
Rappelons enfin que la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction est soumise à toutes les cotisations
sociales (CSG, CRDS, cotisation retraite…) et rentre dans le calcul de l’impôt sur le revenu.

Mais pour connaitre tout cela, encore faut-il se renseigner plutôt que de conjecturer !
En 2018, j’écrivais que notre stratégie de conduite des finances se révélerait efficace et ceci se confirme en 2019.
Le Projet de Loi de Finances 2019 (PLF) est bâti sur une hypothèse de croissance en France de 1,7% avec une prévision d’inflation
qui passe de 1,3% contre 1,6% en 2018. Le déficit des Finances publiques s’établit à 2,8% du PIB et doit décroitre progressivement
pour atteindre 0,3% en 2022. Ceci reste encore à voir, étant donné la conjoncture actuelle dans notre pays. Soyons optimistes,
mais toujours vigilants !
Globalement le PLF ne prévoit pas de bouleversements majeurs pour les collectivités locales et le montant de la DGF, dotation
globale forfaitaire, est fixée à 26,9 M € en 2019 au niveau national.
A titre de rappel ou d’information concernant la commune, le montant de celle-ci est passé de 640 k € en 2014 à 180 k€ en 2019
! C’est une réalité qu’il a fallu anticiper sans connaitre d’une année sur l’autre son ordre de grandeur pour construire notre budget.
A la clôture de notre exercice budgétaire, l’excédent reporté en 2019 est de 633 300 €. Cette année encore, la commune n’augmentera
pas ses taux d’impôts locaux grâce à notre anticipation et notre politique de gestion menée depuis le début de notre mandat.
Un grand merci à l’ensemble des équipes, élus et administratifs pour cette belle réussite. Vous trouverez l’ensemble des chiffres
dans les pages centrales de ce numéro.
Ce dernier budget du mandat nous permettra de terminer les projets en cours : la fin de l’aménagement du parc des sports, des travaux
d’embellissement de notre village, d’éclairage public, de voirie, de sécurité routière. L’ensemble des gros travaux d’infrastructure
sera terminé pour les vacances d’été prochaines. Notre commune va progressivement retrouver sa tranquillité, la sérénité qui nous
est chère à tous pour préparer son avenir avec dynamisme tout en conservant son caractère villageois.
Je terminerai par un hommage à Notre-Dame de Paris par un extrait de l’oeuvre de Victor Hugo :
Tous les yeux s’étaient levés vers le haut de l’église. Ce qu’ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus
élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons
d’étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée.
Votre maire,
Patrick LOISEL
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Infos pratiques

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

PERMANENCES AVOCATS
Tous les premiers samedis du mois de
9h à 11h30 :
du 1er janvier au 31 décembre 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.

Collecte des déchets ménagers
spéciaux DEEE+DASRIA 2019 (sur le
parking derrière la mairie) :
- 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
Ayden BARRAGUÉ
le 4 mars 2019

DYNAM’JEUNES

Méline, Flavie, Franca FALKOFF

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

Grace, Sakurako PRIOR

AVIS CCAS

Le portage de repas à domicile
Si vous souhaitez un portage de repas (de
façon ponctuelle ou régulière) contactez Mme
Leclerc ou Mme Fondeur 01 30 90 75 95

le 16 mars 2019
le 21 mars 2019
Ils se sont mariés
Delphine, Marie-Marguerite DAPPE & Sébastien,
Edouard MAUDUIT
le 23 mars 2019
Ils nous ont quittés

Collecte des déchets végétaux 2019
les lundis :
du 11 mars jusqu’au 9 décembre 2019.
Collecte des encombrants :
- 23 mai 2019
- 25 juillet 2019

- 4 mai ,
- 1er & 8 juin,
- 13, 20 & 27 juillet
Retrouvez les dates de fermeture sur le
site internet, Feuch’App et sur la page
Facebook de la commune.

ELECTIONS EUROPÉENNES
26 mai 2019
Aller voter, c’est choisir un projet pour
l’Europe en phase avec vos convictions et
vos valeurs. C’est choisir la composition du
prochain Parlement européen et influencer
les décisions qu’il prendra au cours des 5
prochaines années.
Le Parlement européen agit notamment
dans des domaines tels que l’emploi et les
droits sociaux, le climat et l’environnement,
la gestion des frontières, la santé,
l’alimentation et la sécurité.
Pour plus d’informations sur les modalités
de vote :

Marcel, Auguste PRIEUR
le 11 février 2019

DÉCHETS MÉNAGERS

FERMETURES MAIRIE - 2019
Samedis & jours fériés

FEUCHEROLLES
sur Facebook !

www.interieur.gouv.fr/Elections/
Comment-voter

FEUCH’APP
l’Appli de votre village !

Retrouvez Feucherolles sur Facebook :

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

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

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

Disponible sur Google Play et App’Store !
Vous pouvez y signaler tout incident.
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Vie municipale
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La salle du Conseil de la Mairie de Feucherolles devient

LA SALLE COMMERGNAT

M. le Maire et le Conseil municipal ont décidé de donner le nom de «Commergnat»
à la salle du Conseil, en hommage au couple de professeurs ayant exercé dans
cette salle lorsque la Mairie faisait également office d’école.
Suzanne et Robert Commergnat ont assuré la scolarité des jeunes Feucherollais dans les
années 1950-1970. 50 à 60 élèves des classes primaires étaient accueillis dans cette salle
du Conseil et bureaux de la Mairie actuelle, jusqu’au Certificat d’Etudes Primaires (CEP).
La cour de récréation, aujourd’hui parking de la Mairie, était entourée d’un mur et n’avait
qu’une seule porte d’accès. Un préau était aménagé à l’emplacement de l’administration
intercommunale, côté rue des Cavées. Les toilettes (sobres) étaient installées dans la
cour, côté Sablière.
Madame et Monsieur Commergnat étaient d’une rigueur sévère, même en dehors de
l’école. Monsieur Commergnat assurait également le secrétariat de la Mairie, sous la
direction de Robert Euvé puis de Charles Tonnelline, alors maires de Feucherolles.
Un secret subsiste : les colonnes de la salle du Conseil pouvaient-elles parler ? En effet,
à chaque absence momentanée du Maître d’école, pour une raison administrative, les
élèves essayaient de se distinguer en grimpant sur ces colonnes. Mais attention ! Au
retour du Maître à pas feutrés, la sanction était à la clé : privé de récréation ou devoir à
faire.
Feucherolles comptait alors 800 – 1 000 habitants et la société était d’une autre époque…
Michel Marette, ancien de la communale.

Ces derniers mois en images
		
25-26
Manifestations intercommunales

				 27
Manifestations communales

				 28
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Vie municipale

FEUCHEROLLES
Toute une histoire

Un village studieux !
Feucherolles a la chance aujourd’hui de compter deux écoles maternelles et primaires, un collège ainsi qu’une crèche. Ce ne fut pas
toujours le cas. En effet, de la première école pour garçons et filles devenue l’actuelle Mairie, aux établissements la Trouée et Bernard
Deniau, revenons en photos sur l’histoire scolaire de la commune. En 1833, la loi Guzot impose une école dans chaque commune.
Feucherolles achète une maison avec grange pour y établir sa mairie et son école. En 1865 un batîment plus grand est construit pour
accueillir 42 des 56 enfants.. L’école restera mixte jusqu’en 1871.

nouvelle école
C’est en 1996 que la
est inaugurée.
maternelle Bernard Deniau

Préfabriqués ayant servi à l’école et
l’école de musique.

Collège Jean Monnet
La première pierre du collège Jean Monnet a été posée le 7 janvier
1989.
Ecole la Trouée

Ecole Bernard Deniau
Ancienne école Bernard Deniau
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L’école la Trouée a subi de nombreuses modifications
depuis sa construction en 1970.
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Vie municipale

Feucherolles en fête !
A l’époque, deux fetes se déroulaient à Feucherolles. Celle de
Pentecôte se tenait à la gare du petit Train. Par la suite, la fête
émigra sur la place de la Mairie, le bal étant dans la cour de
l’école. Puis durant quelques années au carrefour de la route
de Davron. Au 15 aout, en fôret, devant la maison du garde,
c’était la fête de la «Moisson», souvent hélas, copieusement
arrosée par des averses au grand dam des canotiers et robes
légères. A chacune des deux fêtes on retrouvait le manège de
chevaux de bois, celui de la balançoire et le traditionnel stand
de tir, dirigés par Monsieur Vincent et sa famille, feucherollais
qui parcouraient la région en tout sens pendant la saison.
Les boutiques de confiserie, de loterie, de jeu de massacre,
apportaient leur contribution très simple, mais si sympathique.
La fête de la fôret fut supprimée afin de n’en faire qu’une seule,
mais plus importante, à la Pentecôte. Cette dernière, très
attendue par l’ensemble du Canton s’est retrouvée par la suite
à l’emplacement du Domaine de Breuil avec la venue de forains
pendant une quinzaine de jours.

Fête de la «Moisson»

le célèbre défilé des chars - années 70
La Fête de la Pentecôte rassemblait chaque année tous les Feucherollais. Le journal l’écho de Feucherolles et Sainte-Gemme d’avrilmai 1979 nous raconte les préparatifs d’un événement durant une semaine du 2 juin au 9 juin. Tous les Feucherollais se réunissaient
bénévolement pour préparer les chars du défilé, prévu le 2 juin mais également pour la journée des enfants le mercredi, la fête foraine,
le bal, la course de cyclisme «la Pédale joyeuse» ou encore le grand match de football.
Carnaval de Feucherolles & Fête au Village - 2018/2019
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Vie municipale

JORIS FIACRE,

NOTRE NOUVEAU POLICIER MUNICIPAL
Agé de 54 ans, Joris FIACRE, Chef de
Police, a commencé sa carrière en 1990 au
Vésinet, depuis il a tenu différents postes
au sein du département des Yvelines
(Mareil-Marly, Triel-sur-Seine, Croissy-surSeine). Ces diverses expériences lui ont
permis d’identifier ses aspirations qui sont
de terrain et au plus près de la population.

Fort de ses 29 ans d’expérience, Joris est
rompu à l’ensemble des tâches inhérentes
à sa profession et met un point d’orgue à
être à l’écoute de la population.

N’hésitez donc pas à le contacter au
01.30.79.93.29 ou lui envoyer un mél à :
police.municipale@feucherolles.fr

Sa volonté et ses valeurs l’ont conduit à
Feucherolles : il y a retrouvé un milieu rural
auquel il est très attaché.

MISSIONS PRINCIPALES DE LA

POLICE MUNICIPALE

L’agent de la Police Municipale est un
fonctionnaire territorial, placé sous
l’autorité directe du Maire et le contrôle
du Préfet. Il s’inscrit dans l’action de
mesures pour lutter contre les incivilités
et améliorer le cadre de vie des
villageois. À ce titre, la police municipale
intervient sur deux axes de travail autour
desquels s’articule la sécurité publique :
• La prévention et la proximité : ce sont
les axes de travail principaux qui visent à
empêcher la commission d’infraction, en
informant et en assurant une présence
visible et dissuasive.
• La répression : si malgré la prévention et
l’éducation, les règles de vie en société ne
sont toujours pas respectées, la répression
qui consiste à relever les infractions doit
permettre de rappeler les obligations de
sécurité aux contrevenants.
La police municipale possède des pouvoirs
de police administrative mais aussi de
police judiciaire.

Les missions de police
administrative

Les missions de la police municipale en
matière de surveillance générale de la
voie et des lieux publics s’inscrivent dans
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le cadre d’une police de proximité, ce
qui nécessite une étroite coordination,
formalisée dans une convention entre
la Gendarmerie Nationale et la police
municipale, qui déterminent la nature
et les lieux d’intervention de la police
municipale. L’agent de police municipale
exécute, dans la limite de ses attributions
et sous l’autorité du maire, les tâches
que ce dernier leur confie en matière de
prévention et de surveillance du Territoire.
L’agent de police municipale a donc pour
mission :
• d’assurer le bon ordre (troubles de
voie publique, surveillance des lieux de
rassemblement, foire, manifestation…),
• la sûreté (prévention des actes
délinquants, vols, dégradations…),
• la sécurité (prévention des accidents
divers, sécurisation des voies de
circulation, stationnement, zone bleue,
dépôts sauvages, divagations d’animaux…),
• d’assurer la salubrité (dépôts sauvages,
nettoyage des terrains…),
• la tranquillité publique (nuisances
sonores, aboiements intempestifs…).

Les missions de police
judiciaire

La police judiciaire a pour but de constater
les infractions et d’en rechercher les
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auteurs. Elle a donc un but répressif. Les
policiers municipaux ont également des
missions de police judiciaire sur le territoire
de la commune.
L’agent de police municipale a donc
pour mission :
• de veiller au respect des arrêtés
de police du Maire et de constater par
procès-verbaux les contraventions auxdits
arrêtés,
• de verbaliser les infractions au Code
de la Route….,
• de verbaliser les contraventions au livre
VI du Code pénal : divagation d’animaux
dangereux, bruits ou tapages injurieux
ou nocturnes, abandon d’ordures et de
déchets…,
• de procéder à l’inspection visuelle de
bagages ou la fouille des sacs et bagages
lorsque l’agent est affecté à la sécurisation
d’une manifestation publique ou d’un
bâtiment communal,
• de verbaliser les propriétaires de
chiens dangereux qui ne sont pas en
règle (non déclaration de l’animal en mairie,
non-respect des obligations fixées par le
code rural…).

Vie municipale

INCIVILITÉS
À FEUCHEROLLES

Le printemps est là, nous sortons de nos
maisons et profitons de la nature, des rues de
notre village et de l’aménagement du centre
village. Le ramassage de printemps a permis
de nettoyer (une partie de) nos chemins. Mais,
pour que nous puissions tous jouir de ce bel
environnement, quelques rappels de règles
de vie semblent nécessaires :

ZONE BLEUE

• Je ne laisse pas les poubelles sur le trottoir
plusieurs jours : les bacs doivent être sortis la
veille au soir et rentrés après le passage des
éboueurs.
• Je dépose mes encombrants sur le trottoir
uniquement la veille des jours de collecte à partir
de 18h. Sortir ses poubelles et encombrants en
dehors des jours de collectes - Contravention
de 2ème classe (35€)

Pour répondre à l’engorgement du centre-village et aux
difficultés de stationnement récurrentes qu’y rencontrent les
Feucherollais, la municipalité a décidé la mise en place d’un
stationnement à durée limitée dite « Zone Bleue ».
10 places de stationnement situées sur le parking sis Grande Rue
et 14 places sur le parking de la Halle seront réglementées en Zone
Bleue.

• Je ne jette pas mes mégots et autres déchets
au sol. Cela est valable pour nos rues comme
nos chemins, fontaines, parcs, sentiers forestiers,
etc… Contravention de 3ème classe (68€)

Ce stationnement sera limité à une durée de 2h du lundi au
samedi, de 9h à 19h, sauf les dimanches et jours fériés. Les zones
concernées par ces nouvelles règles seront matérialisées par un
marquage au sol (bleu) et par des panneaux de signalisation.

• Par mesure d’hygiène publique, les déjections
canines sont interdites sur les voies publiques, les
trottoirs, les espaces verts, les espaces des jeux
pour enfants et plus généralement l’ensemble
du domaine public communal. Par conséquent,
tout propriétaire ou accompagnateur de chien
est tenu de procéder immédiatement, par tout
moyen approprié, au ramassage des déjections
canines sur les espaces sus-mentionnés.
Contravention de 3ème classe (68€)

Cette durée de 2h permet à chacun, sans précipitation, de réaliser
ses occupations dans le centre du village : des courses, un rendezvous chez le coiffeur, un passage à La Poste, le café matinal ou le
repas de midi au restaurant…
La mise en œuvre de cette Zone Bleue prendra effet le 1er
septembre 2019.

Le déploiement

DE LA FIBRE

• Les arbres ou tout autre type de végétation
ne doivent pas déborder sur la voie publique:
votre responsabilité est en jeu. La végétation
ne doit pas gêner la circulation des piétons
(avec poussettes, fauteuil roulant), des voitures
ou camions, masquer la signalisation routière,
l’éclairage public ou les divers réseaux aériens !
Contravention de 5ème classe (jusqu’à 1500€).

Le déploiement de la fibre optique (FTTH) sur Feucherolles se
poursuit, même si la progression du nombre de foyers éligibles
a marqué le pas ces dernières semaines.
En effet, l’essentiel de l’effort porte désormais sur les déploiements
en aérien qui nécessitent une étude de la capacité des poteaux
existants à supporter la fibre, de les changer éventuellement
lorsqu’ils appartiennent à Orange et de mener des négociations avec
ERDF/Enedis lorsque ces poteaux sont partagés entre les réseaux
téléphoniques et électriques. Ce processus prend un peu de temps
et nous attendons prochainement des informations concrètes de la
part d’Orange sur le calendrier des raccordements à venir.

P

Nous vous tiendrons naturellement informés en temps réel dès que
ces informations seront disponibles.
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• Notre centre village est désormais en «zone
partagée» (de la mairie à la salle Dumay), c’està-dire que les piétions et vélos sont prioritaires
et que les voitures et deux roues ne doivent pas
excéder 20 km/h. Des parkings sont aménagés
en centre village. Vous êtes priés de respecter
ces zones et de ne pas utiliser les trottoirs pour
stationner…. même pour « 2 minutes » ! Stationner
dans une zone de partage - Contravention de
2ème classe (35€)

Vie municipale

à Sa

La commune de Feucherolles a participé,
en
partenariat
avec
Saint-Nom-laBretèche, au Grand Débat National.
Plusieurs moyens ont été mis en oeuvre
pour y participer au Grand débat national :
- Une réunion publique a été organisé le jeudi
21 février, à l’espace JKM à 20h.
- Un registre de doléances a été mis à
disposition du public en mairie.

UN DÉBAT NATIONAL, POUR
QUOI FAIRE ?
Il s’agit d’envisager des solutions pour l’avenir
du pays sur des problématiques majeures.
Le Gouvernement a proposé quatre thèmes
de débats :
- la fiscalité et les dépenses publiques,
- l’organisation de l’Etat et des services
publics,
- la transition écologique,
- la démocratie et la citoyenneté.

LA FISCALITÉ ET LES DÉPENSES
PUBLIQUES :
Comment pourrait-on rendre notre fiscalité
plus juste et plus efficace ? Quels impôts
faut-il à vos yeux baisser en priorité ?
Quelles sont les économies qui semblent
prioritaires à faire ?
Faut-il supprimer certains services publics qui
seraient dépassés ou trop chers par rapport
à leur utilité ? A l’inverse, faut-il entrevoir des
besoins nouveaux de services publics et
comment les financer?

L’ORGANISATION DE L’ETAT ET
DES SERVICES PUBLICS :
Dans un monde qui change, dans une France
où les mouvements de population n’ont
jamais été aussi massifs depuis 20 ou 30 ans,
il est nécessaire de rendre les administrations
et les services publics plus accessibles, plus
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efficaces et plus transparents. Y a-t-il trop
d’échelons administratifs ou de niveaux de
collectivités locales ?
Faut-il renforcer la décentralisation et donner
plus de pouvoir de décision et d’action au
plus près des citoyens ? A quels niveaux et
pour quels services ?
Comment l’Etat devrait-il être organisé et
comment peut-il améliorer son action ? Fautil revoir le fonctionnement de l’administration
et comment ?
Comment l’Etat et les Collectivités locales
peuvent-ils s’améliorer pour mieux répondre
aux défis de nos territoires les plus en
difficulté ?
C’est en s’interrogeant collectivement que
l’on pourra y répondre.

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE :
Comment
finance-t-on
la
transition
écologique : par l’impôt, par les taxes et qui
doit être concerné en priorité ?
Comment rend-on les solutions concrètes
accessibles à tous, par exemple pour
remplacer sa vieille chaudière ou sa vieille
voiture ? Quelles sont les solutions les plus
simples et les plus supportables sur un plan
financier ?
Quelles sont les solutions pour se déplacer, se
loger, se chauffer, se nourrir, qui doivent être
conçues plutôt au niveau local que national?
Quelles propositions concrètes faire pour
accélérer notre transition environnementale?
Comment garantir scientifiquement les choix
que nous devons faire à cet égard? Comment
faire partager ces choix à l’échelon européen
et international pour que nos producteurs
ne soient pas pénalisés par rapport à leurs
concurrents étrangers?

LA DÉMOCRATIE ET LA
CITOYENNETÉ :
Faut-il reconnaître le vote blanc ? Faut-il
rendre le vote obligatoire ?
Faut-il, et dans quelles proportions, limiter
le nombre de parlementaires ou autres
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catégories d’élus ? Quel rôle nos assemblées,
dont le Sénat et le Conseil Economique,
Social et Environnemental doivent-ils jouer
pour représenter nos territoires et la société
civile ? Faut-il les transformer et comment ?
En outre, une grande démocratie comme
la France doit être en mesure d’écouter
plus souvent la voix de ses citoyens.
Quelles évolutions envisager pour rendre
la participation citoyenne plus active, la
démocratie plus participative ?
Faut-il associer davantage et directement
des citoyens non élus, par exemple tirés au
sort, à la décision publique ?
Faut-il accroître le recours aux référendums
et qui doit en avoir l’initiative ?
Comment améliorer l’intégration dans notre
Nation ? En matière d’immigration, une
fois nos obligations d’asile remplies, fautil fixer des objectifs annuels définis par le
Parlement? Que proposer afin de répondre à
ce défi qui va durer ?
Comment renforcer les principes de la laïcité
française, dans le rapport entre l’Etat et les
religions de notre pays ? Comment garantir
le respect par tous de la compréhension
réciproque et des valeurs intangibles de la
République ?

LES ÉTAPES :
Toutes les contributions seront remontées
pour permettre une analyse approfondie à la
fois quantitative et qualitative et ainsi nourrir
une restitution placée sous le contrôle et la
responsabilité de garants. Elles permettront
de forger un nouveau pacte économique,
social et environnemental et de structurer
l’action du Gouvernement et du Parlement
dans les prochains mois.
Vous pouvez retrouver l’article et documents
annexes sur le site web de Saint-Nom-laBretèche :
http://www.saint-nom-la-breteche.fr/fr/
article/grand-debat-national

Vie municipale

UNE BORNE DE RECHARGE DE
VÉHICULES ÉLECTRIQUE
à Feucherolles

Le 31 mars 2017, le Conseil municipal
a voté l’adhésion à un groupement
de commandes pour la fourniture,
l’installation, la maintenance, la supervision
et l’exploitation des infrastructures de
recharge pour véhicules électriques et
hybrides rechargeables coordonné par le
Syndicat d’Energie des Yvelines.
Une borne de recharge pour deux véhicules
(subventionnée à 70%) a donc été installée
sur le parking arrière de la mairie. Elle est
accessible à tous les types de véhicules
électriques ou hybrides rechargeables.
Cette borne fonctionne avec un badge.

Quel est son fonctionnement ?
Vous souhaitez vous abonner
En vous abonnant au service de recharge,
vous recevez un badge et vous disposez d’un
compte client qui vous permet de suivre vos
consommations et de consulter vos factures
mensuelles.

• Inscrivez-vous sur https:// my.alizecharge.
com/fr/register?tenant=sey78
ou téléchargez l’application smartphone Alizé
sur le Play Store ou l’App Store
• Recevez votre badge par courrier
• Activez votre badge depuis votre compte
client
• Rechargez votre véhicule grâce à votre
badge ou à l’application smartphone Alizé
Vous êtes facturé une fois par mois. Ce badge
est utilisable sur d’autres réseaux en France.

• Rechargez et payez votre session de charge

Les tarifs
0,80€ par acte de charge pour une utilisation
maximum de 2 heures de charge. Au-delà de
2 heures, l’occupation des bornes est soumise
à une tarification à la minute, soit 1€ par heure
entre 9h et 19h.

Vous êtes un utilisateur occasionnel
Si vous ne souhaitez pas vous abonner,
vous pouvez utiliser le service de manière
occasionnelle :
• Téléchargez l’application smartphone Alizé
sur le Play Store ou l’App Store
• Depuis l’application smartphone Alizé,
appuyez sur « Non Abonné »
• Rentrez vos informations de paiement (carte
de crédit nécessaire)

LOI LABBÉ

Votre jardin sans pesticides

Pour protéger votre santé et l’environnement,
la réglementation concernant l’utilisation
des pesticides chimiques évolue.
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez
plus acheter, utiliser ni stocker des
pesticides chimiques de synthèse pour
La Vie au Village - N°69 - Avril/Mai/Juin 2019

jardiner ou désherber. Issue de la loi Labbé,
cette interdiction concerne également les
collectivités qui n’ont plus le droit, depuis
le 1er janvier 2017, d’utiliser les pesticides
chimiques de synthèse dans les espaces
publics (parcs et jardins, espaces verts,
forêts, voiries, promenades accessibles ou
ouvertes au public, etc.).

efficaces pour prévenir et si besoin traiter.
Vous pouvez utiliser des produits de
biocontrôle adaptés, au bon moment selon
le stade de développement du bioagresseur
et les conditions climatiques. L’ensemble
des conseils et solutions pour jardiner sans
pesticides est disponible sur le site www.
jardiner-autrement.fr.

Des solutions alternatives
existent !

Rapportez vos pesticides !

Planter des espèces locales, au bon
endroit selon l’exposition et la nature du sol
– cultiver à proximité les unes des autres
des plantes qui s’apportent des bénéfices
mutuels – utiliser les plantes et les animaux
auxiliaires pour lutter contre les maladies
et les ravageurs – favoriser la biodiversité,
alterner les cultures, adopter le paillage pour
protéger vos végétaux des bioagresseurs –
en sont quelques-unes. Un jardin naturel et
équilibré est un jardin plus résistant !
Les alternatives non-chimiques et les
produits de biocontrôle sont des solutions
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Apportez vos bidons, bouteilles, flacons,
sprays et autres contenants, qu’ils soient
vides, souillés ou avec un reste de
pesticides, si possible dans leur emballage
d’origine, à l’écobus, sur le parking derrière
la mairie, le samedi 29 juin de 9h à 12h (voir
les autres dates de passage de l’écobus sur le
site feucherolles.fr).
Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle,
ni les déverser dans les canalisations.
Renseignez-vous auprès de la Mairie pour
trouver la déchetterie la plus proche ou un point
de collecte temporaire.

Vie municipale

UNE ART-THÉRAPEUTE
À FEUCHEROLLES
ANITA DE RAUGLAUDRE

Installée depuis fin 2018 à La Briqueterie, Tipi Expertise est
une entreprise de courtage en travaux créée en 2013 par
deux associés, Tim & Pierre.
Ils interviennent auprès des particuliers, entreprises et
copropriétés ayant un projet de rénovation. L’entreprise a vu le
jour suite à la volonté des deux fondateurs de remettre la qualité,
la confiance et la transparence au cœur des projets de travaux !
Historiquement spécialisés dans la rénovation énergétique, ils
couvrent également depuis de nombreuses années tous les
corps d’état de la rénovation traditionnelle et de la construction.
Leur force est d’être à l’écoute des porteurs de projets et
d’avoir constitué un réseau d’artisans locaux, spécialisés, fiables
et détenant un réel savoir-faire. En tant que Courtiers en travaux,
c’est eux qui se chargent d’organiser les rendez-vous avec
au moins deux artisans, de récupérer les devis, les analyser,
les comparer et les présenter au porteur de projet. Ils aident
les clients à bien définir le projet, comprendre les démarches
administratives et à obtenir des aides financières lorsqu’il y en a !
Leur rôle est donc d’apporter des artisans compétents et
de garantir leur solidité (qualité, savoir-faire, santé financière,
certifications, références clients…).
Depuis cette année, il y a un petit bonus : Tipi Expertise s’est
associé à «Reforestaction», ce qui permet d’offrir un arbre à
planter à chaque chantier réalisé avec leurs artisans et d’en
mesurer les bénéfices concrets ! Cette démarche leur permet
d’associer un engagement environnemental à leur engagement
local !

Nourrie, toute petite, par l’observation de la richesse de la nature sur les
rives du fleuve Limpopo au Zimbabwe, Anita s’est par la suite formée
aux arts plastiques à l’université de Pietermaritzburg, en Afrique du Sud,
puis à la musicothérapie et à l’art-thérapie en France.
Elle s’intéresse à la poïétique (c’est-à-dire au processus de création) sans
se limiter ni en techniques artistiques ni en matériaux. Les gestes et les
textures des matériaux durant la création sont d’une importance majeure
afin de trouver un langage plastique propre à soi. Cela se déroule sous le
regard et avec des conseils bienveillants de l’art-thérapeute.
L’art-thérapie est une forme de psychothérapie qui utilise les arts visuels
comme principal mode de communication, sans obligatoirement y
rechercher l’esthétique.
Anita est maman de 4 enfants, maintenant jeunes adultes. Après 8
années d’expérience professionnelle en Institut Médico-Educatif (IME)
auprès d’enfants souffrant de troubles autistiques et en Foyer d’accueil
médicalisé pour adultes handicapés (FAM), Anita a décidé d’ouvrir un
atelier, Le Spot Poïétique, à Feucherolles où elle reçoit ses patients
depuis 2016. Dans le cadre de ses études, elle a élargi son expérience à
une diversité de publics. Ses compétences en art-thérapie s’adressent
tant à des enfants ou adolescents qu’à des adultes. Toute personne,
en quelque situation de fragilité que ce soit, peut s’adresser à un artthérapeute. Cette technique thérapeutique permet d’aborder des
problématiques sous un angle différent de celui des thérapies par la
parole, et parfois être une première étape pour entamer une thérapie
par la parole. Ce qui a lieu en séance d’art-thérapie peut aussi servir à
nourrir d’autre formes de thérapie et vice versa.
Quelle différence entre :

Cours d’Art

Art-thérapie

une relation élève – professeur

une relation thérapeutique

dans une salle de classe ou dans un

dans un lieu rassurant et confidentiel

atelier artistique
but principal : apprendre à fabriquer

but principal : l’expression de soi

quelque chose

Vous pouvez les retrouver sur :
www.tipi-expertise.fr ou sur Facebook & Instagram

Techniques

et

matériaux

des

arts

plastiques servent à accomplir une tache

Techniques

et

matériaux

des

arts

plastiques servent d’outils expressifs.

donnée.

Contact : Tim Pinnel
tim.pinnel@tipi-expertise.fr / 0676423165

Il y a une technique ou méthode correcte

Il n’y a pas de manière correcte ou

de faire les choses.

incorrecte d’utiliser les matériaux et les
outils.

Focalise sur la production artistique

Focalise sur le processus créatif.

finale.
une production artistique finale est

Une production artistique est vue comme

évaluée pour ses qualités formelles et

une réflexion de son créateur.

esthétiques.
dispensé par un professeur d’art

dispensé par un art-thérapeute certifié.

Lectures pour aller plus loin :
Winnicott « Jeu et réalité » ; Sara Paìn « Les Fondements de l’arthérapie »
Pour prendre rendez-vous avec Anita de Rauglaudre : Medoucine.com
La Vie au Village - N°69 - Avril/Mai/Juin 2019
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Vie municipale

LA BRIQUETERIE

DYNAMISE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 307

A

près 3 années d’existence, la Briqueterie affiche complet avec 87
entrepreneurs sur 6000 m2 de pépinière d’entreprises et 4 000 m2
de commerces !

Réussite totale pour cette initiative privée menée tambour battant par Olivia Allard,
qui a su écrire une nouvelle page à l’histoire de son patrimoine familial.
Rachetée en 1950 par Frédéric Ozil (arrière grand-père d’Olivia Allard), cette
ancienne Briqueterie de Feucherolles devient jusqu’à la fin des années 70, la
papeterie de l’école universelle. Ces bâtiments seront à partir de cette époque
loués à des sociétés comme Major Sport Technifibre (aujourd’hui Technifibre)
toujours présent sur la zone et Mood Média (jusqu’en 2015).
Le cadre se pose là, nature et calme sont le décor quotidien des entrepreneurs
qui ont investi la Briqueterie.
Qu’ils soient artistes, créateurs, conseillers, startuppers, thérapeutes… ils ont
décidé de développer leur entreprise dans ce cadre champêtre !
Cette mixité est la force majeure, la colonne vertébrale de la Briqueterie.
Répartis dans des espaces de travail confortables (cuisine, coin repos, salle de
réunion avec vidéoconférence, fibre optique…) les 87 entrepreneurs partagent,
réseautent, s’entraident et aujourd’hui 80% d’entre eux sont le fournisseur, le client
ou le prestataire de son voisin !

LA BRIQUETERIE, C’EST AVANT TOUT UN ÉTAT D’ESPRIT !

Depuis plusieurs mois, ils ont même décidé d’ouvrir leurs ateliers showrooms une
fois par mois sous la forme d’un « rendez-vous ».
A une époque où consommer autrement est devenu prioritaire, où les circuits
courts sont privilégiés, la Briqueterie permet aux habitants de Feucherolles et de
la communauté de communes de Gally-Mauldre d’avoir à portée de main des
professionnels avisés.

LES RENDEZ-VOUS DE LA BRIQUETERIE
ICI ET NULLE PART AILLEURS…
Les ateliers showrooms ouvrent leurs portes une fois par mois en vous proposant un
« itinéraire découverte » à travers les 3 bâtiments de la Briqueterie : Les Jardins, Les
Vignes et Les Hauts de Périgord.
Les Rendez-vous de la Briqueterie permettent ainsi de découvrir des créateurs,
des artistes qui mettent en avant leur savoir-faire mais aussi de prendre de précieux
conseils auprès de professionnels lors de présentations ou d’ateliers.
Les samedis 18 mai et 15 juin de 14 à 19h.
Information sur www.facebook.com/briqueteriefeucherolles/

La Vie au Village - N°69 - Avril/Mai/Juin 2019

13

L’ABÉCÉDAIRE (REVISITÉ)
DE LA BRIQUETERIE
A comme Atelier
B comme Barbecue and Co
C comme Conseils
D comme Départementale 307
E comme Entrepreneurs
F comme Feucherolles
G comme Gally Mauldre
L comme Le Cèdre Rouge
N comme Nature
P comme Périgord (Les Jardins, Les Vignes,
Les Hauts)
R comme Rendez-vous
S comme Santé & bien-être
T comme Technifibre

BUDGET
2019
voté à l’unanimité le 11 avril
BUDGET 2019

7 684 M€

Toutes sections
confondues

Le projet de loi de finances 2019, établi
par l’Etat, (PLF) est bâti sur un scénario
de redémarrage lent de l’activité
économique. Dans ce contexte national
où les prévisions économiques seront
difficiles à tenir tant il est incertain et où
l’Etat continue de se désintéresser des
collectivités territoriales, quelle est la
situation à Feucherolles ?

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

EXCÉDENT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT DE

633 293 €

1 778 246 €

DÉFICIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

-1 144 953 €

RECETTES
4 643 M€
Suite à l’arrêt des NAP (Nouvelles Activités
Périscolaires), une légère baisse des
recettes a été constatée. Malgré la baisse
constante de la dotation forfaitaire de
-17% en 2019 par l’Etat, pour la 4ème année
consécutive, la commune n’augmentera
pas ses taux d’impôt locaux en 2019.

TAUX D’IMPOSITION
le taux d’imposition voté à l’unanimité pour
l’exercice 2019 est identique à celui de l’an
passé et ce, depuis 4 ans.

TAXE D’HABITATION
16,36 %
FONCIER BÂTI
13,15 %
FONCIER NON BÂTI
95,54%

IMPOTS & TAXES
70 %
AUTRES RECETTES D’ORDRE
2%
DOTATION DE
L’ÉTAT
4%
PRESTATIONS DE SERVICE
9%

SCOLAIRE
57 %
SPORT, JEUNESSE
6%
BIBLIOTHÈQUE,
MUSIQUE & JUDO
20 %
AUTRE (LOYERS,...)
17 %

ÉCONOMIES RÉALISÉES
SUR LES BUDGETS ANTERIEURS

14 %
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GESTION COURANTE
1%

SUBVENTIONS &
INDEMNITÉS DES ÉLUS
5%
PRÉLÈVEMENT
DE L’ÉTAT
11 %

DÉPENSES
4 643 M€

AUTRES DÉPENSES
2%
SCOLAIRE, JEUNESSE & SPORT
31 %

CHARGES FINANCIÈRES
& EXCEPTIONNELLES
1%

SERVICES ADMINISTRATIFS
30 %
SERVICES TECHNIQUES
25 %
COMMUNICATION, CULTURE,
VIE ASSOCIATIVE
14 %

SERVICES À LA POPULATION
60%
Les charges à caractère général progressent légèrement de 1 ,27%. Cette hausse se
traduit par une augmentation du poste « prestations de services » suite à la signature
de nouveaux contrats de maintenance pour le passage à dématérialisation.
En 2019, les charges de personnel progressent quant à elles de 1 ,9 %, afin de
prendre en compte l’évolution naturelle du Glissement Vieillesse Technicité (GVT),
ainsi que la reprise des travaux du protocole « Parcours professionnel, Carrières et
Rémunérations » (PPCR) gelé en 2018, toutes les mesures sont reportées en 2019.

INVESTISSEMENTS
21 %

PLAN D’INVESTISSEMENT

Refection du sol de
la cantine de l’école
Bernard Deniau

Opérations réelles
La
section
d’investissement
2019 s’équilibre en dépenses
et en recettes à 3 040 871 €.
Cette année, la municipalité
s’attachera à terminer les travaux
engagés, notamment ceux du
complexe sportif et à sans cesse
poursuivre l’amélioration du cadre
de vie quotidien de ses habitants.

BUDGET
3 040 M€

Travaux des voiries. Eclairage public. Entretien des
bâtiments
scolaires et communaux.

Fin des travaux du
Complexe sportif

Malgré la hausse de nos principaux postes de dépenses et les prélèvements de l’Etat toujours
d’actualité, la CC Gally-Mauldre parvient, contrairement à la prospective 2017, à équilibrer son
budget sans augmenter les taux de fiscalité intercommunaux.

EN FONCTIONNEMENT :
La masse salariale est en forte progression principalement
en raison de l’arrêt des Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) et de la réorganisation du pôle urbanisme suite à des
besoins supplémentaires.
Les recettes tarifaires sont en hausse (effet TAP en
année pleine) sans pour autant couvrir les dépenses
supplémentaires induites. Nous constatons une bonne
dynamique des bases : + 1% et additionné aux +2,2% de la
loi des finances correspond à une revalorisation globale des
bases de 3,22% pour la taxe d’habitation et de 3,37% pour la
taxe foncière. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères
est en nette augmentation pour Feucherolles (après une forte
diminution en 2017) suite à la baisse du soutien SIDOMPE et
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à l’augmentation des tonnages : 1 757 tonnes collectées
en 2017 contre 1835 tonnes en 2018.

EN INVESTISSEMENT :
Un programme d’investissement en augmentation,
en raison principalement de l’achat du terrain situé
à Davron (avec le concours de la SAFER), de
l’acquisition éventuelle de la parcelle pour la ZA de
la gare de Maule et des travaux de circulation douce
(pistes cyclables Feucherolles-Chavenay, et Mareilsur-Mauldre – Maule puis Feucherolles-Crespières).
Ces pistes cyclables sont principalement destinées
aux collégiens de l’intercommunalité (taux de
subvention avoisinant les 70%).
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TAXE D’HABITATION

2,56 %
TAXE FONCIÈRE
sur les propriétés bâties

2,23 %
TAXE FONCIÈRE
sur les propriétés non bâties

10,45 %

COTISATION FONCIÈRE
des entreprises

22,46 %

Vie culturelle

Ces dernières semaines à la
bibliothèque…
Ce sera dorénavant une tradition à la
bibliothèque : nous célébrons l’arrivée
du printemps !
Le mercredi 20 mars, ils étaient 20 jeunes
lecteurs inscrits pour participer aux
animations de la FÊTE DU PRINTEMPS.
Les enfants ont eu le plaisir d’observer
et nourrir les magnifiques poules de
Christophe qui avaient fait le voyage pour
s’installer, le temps d’une journée, dans
le jardin de la bibliothèque … des poules
éphémères ! Les 4 coqs ont rivalisé de
vocalises pour le plus grand plaisir des
lecteurs et aussi des professeurs de
l’école de musique et de leurs élèves !
Pendant qu’un groupe admirait les
gallinacés au jardin, les autres enfants ont
eu la joie de retrouver Nathalie qui leur
avait préparé quelques belles histoires sur
le thème du printemps.
Les enfants se sont ensuite tous retrouvés
pour entreprendre le gros ouvrage de
l’après-midi à savoir la plantation de 4
plants de chèvrefeuille destinés à grimper
le long des grilles du jardin et attirer les
insectes pollinisateurs dans notre potager.
Chaque enfant y est allé de sa pelletée
de fumier et de terreau et les 4 plants ont
maintenant fière allure !

été gâtés par nos voisins producteurs:
M. Prieur du «Potager Gourmand» a
offert de délicieux jus de fruits ainsi que
des confitures et nos amis les «Deux
Gourmands» de Crespières ont apporté
tout un assortiment de leurs délicieux
petits gâteaux pour le plus grand plaisir
des enfants et de leurs parents. Un grand
merci pour cette généreuse participation
à la fête du printemps de la bibliothèque !
Un grand merci aux bénévoles qui ont
permis d’organiser cette fête et aux
enfants qui, comme toujours, ont fait preuve
d’enthousiasme et d’intérêt pour toutes les
activités qui leur étaient proposées.

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

Venez
profiter
de
l’actualité littéraire et
découvrir toutes nos
nouveautés pour les
jeunes lecteurs et le
public adulte…

Delphine de Vigan,
Les Gratitudes
JC Lattes)

David Foenkinos,
Deux soeurs
(Gallimard)

Jean Teulé,
Gare au lou !
(Julliard)

www.bibliotheque-feucherolles.fr
Michel Bussi,
J’ai dû rêver trop
fort
(Presses de la Cité)

Après l’effort des travaux agricoles, il
fallait bien un petit réconfort ! Nous avons
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En ce moment à la
bibliothèque :
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Vie culturelle

Agenda :
Gala de Musique
12 mai 2019 à 15h,
salle Joe Dassin

Scène Ouverte
15 juin 2019 à 19h30,
Parc des Sports (Fête au Village)

Evaluations dès le lundi 17 juin 2019 !

L’album de ce printemps
Kompromat

Traum Und Existenz

Les évaluations de
L’École de Musique
L’École de Musique entame la dernière
partie de l’année scolaire. Après plus
d’un mois d’auditions, c’est vers le
Gala de musique, la Scène ouverte et
les évaluations que vont se tourner les
élèves et les professeurs.
Plus de 75 élèves se sont présentés aux
auditions de l’école durant le mois de
février et le mois de mars.
Bravo à l’ensemble des musiciens pour
leur prestation et le travail réalisé ! Le
Gala de Musique, initialement prévu le

La Vie au Village - N°69 - Avril/Mai/Juin 2019

31 mars 2019 a été reporté suite à un
problème technique.
Un autre événement s’étant intercalé dans
l’organisation du spectacle musical nous a
empêché d’accéder à la salle.
Le Gala est donc reporté au 12 mai 2019
à la salle Joe Dassin à 15h ! Il clôturera
ce beau chapitre annuel des auditions
et permettra aux élèves de se pencher
sur les évaluations de fin d’année mais
également pour certains d’entre eux à la
Fête du Village, le 15 juin 2019 au Parc des
Sports.
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Kompromat est un terme russe qui
signifie «dossier compromettant». C’est
ainsi que se nomme le nouveau groupe
composé du célèbre DJ, producteur
Vitalic et Rebeka Warrior (Sexy Sushi,
Mansfield,...). Leur premier album, Traum
Und Existenz est un savant mélange
électronique, inspiré de la mythique
techno Berlinoise, entre le punk & le
rock. Un album qui bouge et qui s’inscrit
dans la mouvance «Revival», c’est à dire
un retour vers d’anciennes mouvances
musicales, revisitées et remises au goût
du jour.

Vie municipale

ANDRÉ FEUVRIER

Conseiller municipal sans étiquette

A l’heure où nous bouclons le journal, nous n’avons pas reçu d’article de Monsieur Feuvrier

FEUCHEROLLES C’EST VOUS
elusfeucherollescestvous@gmail.com

Conseil Municipal du 11 avril 2019
Il s’agissait du dernier conseil comprenant à
l’ordre du jour le vote du Budget Primitif 2019,
le dernier budget de la mandature.
L’exposé qui nous en a été fait par Monsieur
Clouzeau, Adjoint aux Finances, était clair,
précis et agrémenté de visuels.
Le résultat est une trésorerie excédentaire
de 633.293 euros pour un budget global de
7.684.393 euros.
Face à ces résultats positifs, et bien que
nous n’ayons pas été consultés auparavant
sur les orientations budgétaires (comme
d’habitude!) et n’ayant pu questionner le
Maire et son adjoint sur les augmentations
de certaines lignes budgétaires, nous
avons voté ce texte. Nous avions
également constaté avec satisfaction des
diminutions significatives de plusieurs
postes concernant des dépenses non
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indispensables (réceptions, fêtes etc.). Cela
démontre la justesse de nos critiques de
certaines dépenses démesurées au cours
des années passées.
Par contre, nous avons voté contre
l’attribution à la Directrice Générale des
Services d’une prime de responsabilité
mensuelle, égale à 15% au maximum de son
salaire brut, et qui sera déterminée au bon
vouloir de Monsieur le Maire. Cette prime a
été justifiée par son bon travail. Et les autres
membres du personnel, n’ont-ils pas bien
travaillé pour ne pas bénéficier d’une prime
eux aussi ?
Nous avons été choqués tant par le montant
que par la raison invoquée. Dans la fonction
publique un agent, a fortiori un Directeur, a de
toute manière un nombre de responsabilités
liées à ses fonctions et sa rémunération en
tient déjà compte.
L’équipe du Maire a bien entendu donné
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son accord sans aucun commentaire : ou
bien cela avait été déjà évoqué en réunion
restreinte ou alors, comme de bons petits
soldats, ils votent les « yeux fermés » par
discipline.
En fait, arguant d’un Décret de 1991,
Monsieur le Maire a accordé à sa DGS une
augmentation de salaire déguisée, puisque
exonérée de charges, bien au-delà de
l’inflation.
Les retraités et autres salariés français et
feucherollais apprécieront !
Nous avons également eu le plaisir de faire
la connaissance de notre nouveau policier
municipal, Monsieur Joris Fiacre. Il veillera
sur la sécurité dans notre village et sur
le respect du code de la route qui laisse
souvent à désirer (vitesse, stationnement
sauvage etc.). Nous lui souhaitons la
bienvenue parmi nous et du succès dans
ses fonctions.

Vie associative & culturelle

La Fête au Village
cette année fait son Cinéma !
D

epuis l’année dernière, la «Fête
du Village» a pris une tout autre
envergure. Plus de 12 associations
ont rejoint la programmation avec un
spectacle de danse le vendredi soir suivi
le samedi par le village des associations
et ses nombreuses animations. Le
tout se clôturant par un concert et un
spectacle «son et lumière». Rentrons un
peu plus en détails sur ce bel événement
feucherollais.

Spectacle de Danse
Le spectacle de danse des Fougères
Loisirs Jeunes ouvrira le bal dès le vendredi
14 juin au soir, au Parc des Sports, salle
n°2. Retrouvez l’ensemble des élèves de
la classe de Nadine Toulemonde pour un
spectacle costumé toujours aussi animé.

Le Cinéma selon

« Cheval Spectacle » !

17h

- Suite des animations et initiations
des Fougères Loisirs Jeunes.

17h30 - Spectacle du centre de loisirs, la
Farandole

18h

- Initiation à la danse country avec Lily
des Cowboys Hat Dancers.

18h30 - Tombola
Concert Feuch’N Roll

19h - Scène ouverte avec les élèves de
l’EMM de Feucherolles

20h30

- début du concert avec le
groupe de rock Anagram.

L’association
«Cheval
Spectacle»
menée par Marc Devallois revient à
Feucherolles. Présents au Carnaval de
Feucherolles en 2017, c’est à la fête du
village que nous les retrouvons pour un
spectacle équestre.

15h - Dressage de chevaux et tournoi
de chevalerie

Village des Associations
Le samedi 15 juin, le village des
associations ouvrira ses portes dès 15h.
Le Cinéma sera à l’honneur tout au long de
l’après-midi et de la soirée. Au programme:

15h - Spectacle équestre (1

ère

à 23h

23h15 - DJ set Electro

partie)

15h30 - Animations des Fougères Loisirs

Jeunes avec de nombreuses initiations.

16h30

Spectacle son et lumière

- Spectacle équestre (seconde

partie)
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Restauration sur place le samedi 15 juin,
dès 15h avec l’Amicale du Personnel, le
Jumelage, les Scouts,... (hamburgers,
frites, saucisses et bières allemande,
barbe à papa,....)
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16h30

- Spectacle de cape et d’épée
avec les Mousquetaires du Roy et
acrobaties réalisées par les Indiens
d’Amérique.
Un événement extraordinaire à ne pas
rater pour petits & grands !

Vie associative

A

près plus de cinq ans d’absence,
le tournoi de foot des Enfants de
la Terre revient à Feucherolles, le 8
juin 2019. Un événement sportif mais
également caritatif qui rassemblera plus
de 64 sportifs, petits et grands.

Les Enfants de la Terre

L’association « Enfants de la Terre »,
créée en 1988 par Marie-Claire et Yannick
NOAH, privilégie l’accueil d’enfants et
de mères pour des séjours au sein de
ses «Maisons-Tendresse» afin d’offrir
au plus grand nombre la possibilité de
se ressourcer dans un environnement
chaleureux, à l’ambiance familiale. Elle
s’engage également en faveur des enfants
hospitalisés et de leurs familles afin de les
soulager dans ces moments difficiles.
Le 1er Octobre 2012, Marie-Claire Noah
nous a quittés. Nathalie et Yannick Noah ont
repris le flambeau et poursuivent l’oeuvre
entreprise par leur mère il y a 31 ans.
Le 8 juin 2019 aura lieu au Parc des Sports
le Tournoi de foot de l’association. Cet
événement sportif caritatif se déroule de
10h à 16h sur le terrain de foot synthétique
de la commune.
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S’inscrire au Tournoi

Le tournoi s’organise sur trois championnats:
adultes, les élèves au collège en 4ème/3ème
et en 6éme/5ème. Chaque équipe doit être
composée de 6 joueurs, 5 sur le terrain et
1 remplaçant.
Pour s’inscrire, rien de plus simple. Il suffit
de remplir la fiche d’inscription disponible
via Facebook sur la page des Enfants de
la Terre ou de la Mairie de Feucherolles.
Vous pouvez aussi venir chercher
un bulletin au bureau de l’association
(adresse ci-après) ou à l’Annexe, épicerie
feucherollaise située sur la place du 18
juin 1940. L’adhésion est de 60 euros par
équipe, soit 10 euros par joueur. Attention
les places partent vite et les inscriptions
se terminent le 20 mai 2019.
Pour tous les supporters, un tarif spectateur
de 5 euros est proposé.
Vous pouvez régler votre inscription en
envoyant ou déposant votre dossier auprès
des Enfants de la Terre ou de l’Annexe.

Le Programme

Le tournoi se déroulera de 10h à 12h pour
les matchs de poule, puis de 14h à 15h pour
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les phases finales.
Enfin, un match de gala regroupant les
anciens du PSG et Yannick Noah et ses
amis clôturera ce bel événement à 15h30.
Toute la journée, des animations seront
proposées pour petits et grands ainsi
qu’une Tombola dont les résultats seront
annoncés dès le début de l’après-midi. Les
tickets sont en vente via les Enfants de la
Terre et l’Annexe. Restauration sur place
organisée par l’association !
Les bénéfices du tournoi, de la restauration
et de la tombola seront entièrement
reversés à l’association.

Un grand merci à nos
partenaires :
- Mairie de Feucherolles
- Crédit Mutuel de Noisy-le-Roi
- Le Coq Sportif
- l’Annexe
- l’Entrepôtes
- Barbecue & Co
- Axa
- Defense Impact Boxing de
Feucherolles

Vie associative

La vie au centre de Loisirs

«la Farandole»

Les vacances de
Février à la Farandole

Depuis septembre 2018, Le centre de
loisirs propose plusieurs horaires d‘accueil.
Les enfants arrivent entre 7h30 et 9h30.
Plusieurs possibilités, le forfait demijournée sans repas (départ 11h30). Le
forfait demi-journée avec repas (départ
13h15) puis le forfait journée (départ à
partir de 16h30 jusqu’à 19h00 fermeture du
centre de loisirs).
Les enfants sont de plus en plus nombreux
le mercredi.
Cette année a été axée sur l’art et la culture
dans le monde entier.
Plusieurs thèmes tels que la danse, l’art
culinaire, la sculpture, le cinéma, la musique
et l’univers du tag ont été prévus sur des
périodes différenciées.

Lors des vacances de février les
enfants ont pu bénéficier de sorties
variées.
La première semaine, les enfants ont
pu découvrir l’univers du TANGRAM
avec Marc JEZEQUEL professionnel
itinérant qui a proposé deux thèmes
pour petits et grands :
. Pour les «maternelles», un conte
avec réalisation de personnages sur
le thème: « La tortue et les 3 graines
d’œufs ».
. Pour les primaires, un atelier sur le
célèbre « casse-tête » en tangram qui
a été très apprécié par les enfants.

Paroles d’enfants sur la vie à «la
Farandole» :

La deuxième semaine, les enfants ont
eu l’occasion de se dépenser dans une
structure gonflable sur le thème des
vacances. Petits et grands se sont bien
amusés. De plus, 3 ateliers sportifs y
était proposés, football et basket géant
ainsi qu’un tournoi de ping pong .
Le lendemain, les enfants ont découvert
la sortie HAPIK située à Chambourcy .
Sur une surface de 550m2, les enfants
ont pu escalader une multitude de
parcours sur 34 murs de 8m de
haut (certains de nos champions de
l’escalade sont montés à 5 m !!), ainsi
qu’un parcours acrobatique en hauteur.
Le petit plus de cette sortie a été une
activité sur un mur d’escalade en
réalité augmentée (une innovation à la
rencontre du jeu vidéo et de l’escalade).

« J’aime venir au centre de loisirs car
j’adore me déguiser et faire de la peinture
et jouer avec mes copines. » Noémie
(Moyenne section Maternelle)

« J’aime passer du temps avec les
animateurs et faire des jeux avec tous
mes copains. » Gabriel (Moyenne section
Maternelle)

« J’aime bien les sorties sportives (jeux
gonflables et l’escalade). J’aime bien me
déguiser en footballeur et j’adore faire
de la cuisine (gâteaux rigolos de toutes
les couleurs). » Adam (Grande section
Maternelle)

« Les activités manuelles sont chouettes,
les animateurs sont cools, on fait beaucoup
de sorties. J’aime bien aussi aller dehors
dans la cours faire des matches de foot . »

L’équipe de Direction .

Nolann (CM2)

« J’aime bien passer du temps aux
constructions Kapla , j’aime bien les sorties
sportives (hapik , château gonflable) et
j’aime bien aussi les sorties cinéma . J’aime
bien passer du temps avec les animateurs
et faire des grands jeux dans la fôret de
Feucherolles. » Ethan (CE1 )
« J’aime bien venir au centre pour faire des
Kaplas , des jeux de société et j’adore faire
des activités manuelles avec de la peinture
et des paillettes bleues. » Louise (CP)
Le secret de la réussite du centre de loisirs
ce sont vos enfants !
L’équipe de Direction.
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Les inscriptions se font chaque mois avant le 15 du mois précédent. Pour toute question
merci de vous adresser à la direction du centre de loisirs :
Lucile PIQUOT – Directrice du centre de loisirs : 06.49.00.14.14
Caroline COUDARD – Directrice adjointe :06.07.53.81.91
Centre de loisirs « La Farandole » : 01.30.54.90.75
Pour la rentrée 2019-2020 , une réunion sera organisée le
mercredi 29 mai 2019 de 17h30 à 19h00.
Les Dossiers d’inscription seront à retirer auprès des accueils
périscolaires ou du centre de loisirs.
Date butoir pour remettre son dossier :28 juin 2019.
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Vie associative
U.S.A.F.
FEUCHEROLLES

Un blason qui évolue,
dans la
4
continuité de ce qu’est notre club...
Tous ses membres, des plus jeunes
joueurs à tous les présidents qui
se sont succédé depuis près de 50
ans, ont façonné l’esprit de l’Union
Sportive Athlétique Feucherollaise :
Fiers de nos couleurs, fiers de nos
valeurs.

... en route vers 2021

Le projet 21 nous fait entrer dans une nouvelle dimension
Bientôt 50 ans, et comme le dit un grand sage du club
(depuis 40 ans au Club et toujours présent !) :
«l’U.S.A.F. est à la croisée des chemins !»
Oui la société change, évolue, les associations aussi. C’est
même nécessaire.
Mais l’association est toujours un regroupement de
femmes et d’hommes qui ont le souhait de partager
le même loisir, le même sport et ce avec le respect des
règles du groupe et de la pratique.
Il y avait certainement un alignement de planètes
favorable...C’était donc peut-être le moment !
J’ai donc saisi cette opportunité pour mobiliser les forces
vives de l’U.S.A.F. autour de ce projet sportif, éducatif
et sociétal ambitieux pour pérenniser la promotion des
valeurs du bien vivre ensemble, fondement d’une société
qui progresse.

Notre Club U.S.A.F. et tous les bénévoles qui l’ont
structuré et activé, ont toujours mis en avant la solidarité
et la fraternité dans la passion du football.
Et grâce aux Entreprises qui nous ont rejointes dans ce
«très beau projet», empli d’attentions et d’engagements,
l’ensemble du comité directeur du Club et moi-même
sommes très heureux de vous présenter les maillots qui
concrétisent ce nouveau départ, cet engagement. Un
remerciement tout spécial à Pierre Barreau mon alter ego
sur Le Projet 21... Merci Pierre !
«Nous sommes fiers de nos couleurs, et fiers de nos
valeurs»
Jean-Philippe Clamen

Président de l’U.S.A. Feucherollaise

Ces valeurs sont aujourd’hui encore
le socle de notre développement
futur.
Notre nouveau blason inscrit la force
de notre histoire dans la modernité.
Il reprend nos couleurs avec fidélité
en leur associant le symbole de
nos trois piliers indissociables
symbolisant, nous l’espérons, notre
rôle dans la transmission des valeurs
de la force collective auxquelles nous
sommes viscéralement attachés :
•Le pilier sportif scellant la
performance dans la compétition,
•Le pilier éducatif vecteur du bien
vivre ensemble,
•Le pilier sociétal consacrant notre
action dans notre écosystème socioéconomique.

Un mécénat différenciant
Notre démarche solidaire consiste
à permettre d’associer l’image
de l’entreprise, dans le cadre du
mécénat à notre club U.S.A.F.
et à une association caritative
partenaire dont le nom figure sur
nos maillots. Le Club de l’U.S.A.
Feucherollaise souhaite par cette
démarche :

• montrer, affirmer, défendre
toutes les valeurs fraternelles du
Sport
• donner toujours plus de
visibilité aux associations
caritatives
• affirmer un certain art de vivre,
celui de bien vivre ensemble
• animer un mécénat de
proximité...

Les grandes lignes du Projet 21
Une politique sportive
réaliste durable et ambitieuse

Nos Seniors jouent en division régionale,
nos jeunes dans les premières divisions
du district. Nous souhaitons poursuivre
notre progression en stabilisant notre
encadrement et en renforçant la force
du jeu collectif.

Une politique éducative
progressiste

Fiers de nos couleurs, fiers de nos
valeurs, nous préparons nos jeunes
au respect de l’autre, aux règles et à la
différence pour qu’ils comprennent et
contribuent au développement collectif
de leur écosystème économique et
social.

Un club acteur de l’avenir
de son territoire

Nous sommes 300 ambassadeurs
de la commune, du territoire dans le
département, en Ile de France et sur le
territoire national. Nous voulons, mieux,
nous devons associer les communes, les
entreprises et les associations de notre
territoire à notre développement.

1ère

Association de
Sports collectifs
du pays
Gally- Mauldre.

305

licenciés

9

Equipes en
compétition

6

Educateurs
diplômés

42

Encadrants

merci à ces entreprises qui soutiennent les actions de notre club et ont financé la visibilité de ces associations

2

4

Educateurs
Fédéraux

Arbitres
Officiels

www.footfeucherolles.fr
La Vie au Village - N°69 - Avril/Mai/Juin 2019

22

Vie associative

DEFENSE IMPACT
BOXING

COMITE DE JUMELAGE

Les élections européennes !

Un club de champions !
Le DIB affiche 140 licenciés cette année. Sur 6 compétitions
nous avons remporté 16 podiums toutes compétitions confondues:
karaté contact équivalent kick Boxing, Full contact et karaté mix
équivalent MMA.
.
Nous sommes le club des Yvelines de la FFK le plus prolifique!
Les dates à venir sont le championnat de France de Full contact
avec 8 compétiteurs dont 3 féminines et les open de Paris en
Karaté MMA au mois de juin.
Nous allons présenter 3 candidats pour la ceinture noire et Pierrot
et moi même allons présenter le 2eme Dan!

La date des élections approche à grands pas ! Il est important
pour notre association de soutenir la construction de l’Europe.
L’Union européenne a un impact sur nos vies et tous les cinq
ans, nous avons l’opportunité de décider qui la dirige.

Le DIB met tout en oeuvre pour le bien être de ses adhérents et
proposera une section Krav Maga à partir de la saison prochaine!

L’Union européenne n’était pas un projet irrévocable. Nous ne
pouvons pas nous offrir le luxe de prendre la démocratie pour
acquise. Nous devons y prendre part activement et nous faire
entendre.
C’est pour cela que nous devons
encourager davantage de personnes à
voter aux élections européennes. Non
pas pour leur dire pour qui voter mais
pour leur dire combien voter est un acte
positif, une chance d’être entendu et
d’orienter vers l’Europe que nous voulons.

POMPIERS DE POISSY
Soyez acteur de la chaine de secours en vous inscrivant à
une formation de secourisme assurée par les pompiers. Vous
pourrez ainsi prodiguer les premiers soins en cas de situation
d’urgence en attendant les services de secours.
voici le lien qui vous permettra de connaitre les formations
organisées dans le secteur :
https://udsp-78-40.webself.net/accueil
Des formations peuvent être délocalisées sur votre secteur
en fonction du nombre de stagiaires inscrits «
Dimanche 28 avril
Vide-grenier, exposition de vieilles voitures
Inscription tous les samedis matin à la caserne
amicalesppoissy@orange .fr
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Vie associative

Vous êtes cadre en
recherche d’emploi ?
L’ACE EST LÀ
POUR VOUS !
Vous souhaitez :
- Evaluer l’efficacité de votre campagne
actuelle de recherche,
- Clarifier votre projet professionnel et
votre positionnement sur le marché,
- Vous assurer de la cohérence entre
votre projet de vie et vos aspirations
professionnelles,
- Synthétiser vos compétences pour
mieux les présenter,
- Définir un plan d’actions efficace pour
atteindre vos cibles,
- Améliorer vos performances en
entretiens de recrutement,
- Structurer votre discours et vos outils
de communication,
- Comprendre comment mieux utiliser
et développer votre réseau,
Rejoignez l’Association
Emploi (ACE)

Cadres

et

Vous bénéficierez d’un accompagnement
comprenant un parcours sur mesure
d’ateliers de travail ainsi qu’un parrainage
individuel.

ENTRAIDE DU
VAL DE GALLY
Un séjour de détoxnumérique
L’association Entraide du Val de Gally
organise du 14 au 21 juillet 2019 une
semaine de détox-numérique.
Cap’o’nat (6-13 ans) : Un séjour pour les
6-13 ans en formule découverte (9h-18h)
ou en formule complète. Tout au long de
cette semaine, nous découvrirons la vie
au plus près de la nature et apprendrons
à vivre avec elle. Nous partirons aussi
à la recherche des curiosités qui nous
entourent pour en apprendre plus sur la
Plaine de Versailles…
Cool-Antha (14-17 ans): Les colos n’ont
plus de secret pour toi… tu veux vivre
de nouvelles aventures… Alors ce
séjour est pour toi. Par petits groupes de
6-10 jeunes, vous devrez faire preuve
de débrouillardise, de créativité…pour
vivre les différents défis qui s’offriront à
vous…
Site internet : sejours.evg.cloud
sejours@entraideduvaldegally.com
Directrice du séjour :
Blandine : 06 61 23 70 58

LES
RENCONTRES

De la Plaine de
Versailles

Destinées aux élus et responsables
d’associations locales, ces Rencontres
avaient pour thème: «La Plaine de
Versailles, les territoires agri-urbains:
des réponses à l’urgence du climat et
de la biodiversité».
Elles ont eu lieu le 10 avril au château de
Thoiry (78) devant un public nombreux
et en présence d’Alexandra Dublanche,
vice-présidente de la Région Ile de
France, chargée de la ruralité et du
développement économique et de
notre députée Béatrice PIRON..
Aux témoignages d’initiatives locales
ont succédé des échanges entre
représentants des 5 EPCI présentes sur
la plaine (Fabienne Deveze pour GPS&O,
Claude Jamati pour VGP, Bertrand
Houillon pour SQY, Laurent Richard pour
GM et François Moutot, maire de Thoiry).

GALLY ET MAULDRE EMPLOI
cours d’informatique

GeM Emploi, association intercommunale d’aide à l’emploi, organise des sessions
gratuites d’initiation à la bureautique. ouverte à tous, les mercredis et jeudis matin à la
mairie de Maule, en collaboration avec le Territoire d’Action Départementale des Yvelines
d’une part, et l’entreprise PC Docile d’autre part.
Une belle occasion de s’initier à l’informatique, gérer sa messagerie internet, ses
démarches en ligne et des logiciels tels que Word, Excel,...
Inscrivez-vous au 01 30 90 86 25.
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Les films introductifs peuvent être
visionnés sur :
https://www.youtube.
com/results?search_
query=association+de+la+
plaine+de+versailles

Ces derniers mois en images

CONCERT DE L’ECOLE
MUNICIPALE DE MUSIQUE
27 janvier 2019
Eglise Sainte-Geneviève

FÊTE DU PRINTEMPS
20 mars 2019
Bibliothèque Municipale

RAMASSAGE DU PRINTEMPS
24 mars 2019
Dans les chemins et rues de
Feucherolles

INSTALLATION DE LA
CABANE À INSECTES
mars 2019
Etang de Feucherolles

avec le Conseil municipal des Jeunes
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Ces derniers mois en images

CARNAVAL 2019
6 avril 2019
Parc des Sports

organisé par la Caisse des Ecoles
avec la participation des services de la Mairie
Un grand merci à l’ensemble de nos
partenaires :
- Monsieur Marette
- Les Jardineries Euvé
- Primeur Prieur
- LSPC
- BAL TERRAS Express
- Entrepôtes / Annexe
- Feucherolles auto
- Primeur Fremin Michel Fruits
- Restaurant «Chez Arthur»
- Encadrement Pauline Dumay
- Haras du Coin du Bois
- Feucherolles Immobilier
- Haras de Sainte-Gemme
- Restaurant Sayuri Sushi
- Eyden Coiffure
- Boulangerie le «Moulin de Feucherolles»
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VOS MANIFESTATIONS
Intercommunalité Gally-Mauldre - www.cc-gallymauldre.fr

www.gallymauldre.flexigo.fr

BAZEMONT
GARDEN ARTS

FÊTE DE LA
MUSIQUE

19 mai

21 juin

GOSPEL DANS
L’ÉGLISE

MATINÉE ÉCOCITOYENNE

26 mai

29 juin

F.R.J.E.P Le Gothique

Avec le soutien de
Club de
Saint-Nom-La-Bretèche

Dimanche 19 Mai
10h-18h
Place du Marché
78 - Bailly
Accès libre
Restauration sur place

BAPTEMES EN

VOITURES
D’EXCEPTION

Conception: Flora Hurbault-Ögren

Au proﬁt des
enfants de l’Institut
d’Éducation Motrice

Téléphone: 06.31.02.08.63
http://www.rotary-saintnomlabreteche.fr/

S. DEMBLANS /LIONS CLUB

23/03/2019

Festival de Musique du LIONS CLUB
Le Lions Club présente 2 spectacles :

Le Cirque de l’étrange
Spectacle musical
Chanté par Les Chœurs de Pierre

REPARE CAFÉ

Samedi 11 Mai 2019 à 20h30
Au Théâtre de BAILLY

1er juin

10h à 12h
Annexe des ateliers municipaux

Les Chœurs de Pierre sont une chorale regroupant plus de 150 choristes amateurs et amoureux des comédies
musicales. Le chœur est scindé en deux groupes distincts qui répètent le même répertoire
Pierre Babolat, qui a créé le chœur il y a douze ans et qui le dirige de main de maitre, est un artiste accompli à
la triple carrière de chanteur, chef de chœur, professeur de chant dans des écoles de comédie musicales
parisiennes ou encore coach de d’artistes renommés comme Nathalie Dessay pour sa reconversion du
répertoire classique à la comédie musicale pour la sortie de son album « Beetween yesterday and tomorrow »
(un des derniers chef d’œuvre de Michel Legrand).
Les Chœurs de Pierre vous proposent de revivre avec les plus beaux airs de comédies musicales comme Pippin,
Le fantôme de l’opéra, Love never dies…, une époque ou les pantomimes et les créatures fascinaient et
déchainaient les foules.

Le Madrigal de PARIS
Dimanche 12 Mai 2019 à 17h
A l’Eglise de BAILLY

MAULE

MARCHÉ SPÉCIAL
FÊTE DES MÈRES

26 mai

10h à 13h
Marché de Maule

SAINT-NOMLA-BRETÈCHE

DON DU SANG

7 juin

15h à 20h
Mairie

Retrouvez plus d’informations sur
dondesang.efs.sante.fr
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CINÉMA INTERCOMMUNAL
«LES 2 SCÈNES»

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

VOS MANIFESTATIONS
Feucherolles - www.feucherolles.fr
11 MAI

SOIREE ROCK

avec ZC Animation
Salle Raymond Dumay
à 19h30

8 JUIN

SPECTACLE SON & LUMIÈRE

avec les Enfants de la Terre
Parc des Sports
à partir de 10h

SET DJ ELECTRO

TOURNOI DE FOOT

14, 15 JUIN

FÊTE AU VILLAGE

THÈME : LE CINEMA

Parc des Sports
15 juin à 23h !

Parc des Sports
15 juin
à 23h30

21 JUIN

DON DU SANG

14h à 19h
Espace Joe Dassin

12 MAI

GALA DE MUSIQUE

avec l’EMM de Feucherolles
Espace Joe Dassin
à 15h

21 MAI

GREEN DE L’ESPOIR

avec l’association
«Vaincre la Mucoviscidose»
Golf de Feucherolles

Plus de renseignement auprès de Jean-Noël LEROUX

22, 23 JUIN

GALA DE DANSE EXPOSITION PEINTURES
Parc des Sports

14 juin au soir
Organisé par les Fougères Loisirs Jeunes

FÊTE DES ASSOCIATIONS &
SPECTACLE ÉQUESTRE
Parc des Sports
15 juin
à partir de 15h

FEUCH’N ROLL

SCÈNE OUVERTE

06 85 16 18 56 / jeanoel.leroux1@bbox.fr

Parc des Sports
15 juin
à partir de 19h

26 MAI

CONCERT «ANAGRAM»

Parc des Sports
15 juin
à partir de 21h

ELECTIONS
EUROPÉENNES

de 8h à 20h

Bureau de vote n°1 : Mairie de Feucherolles
Bureau de vote n°2 : salle Joe Dassin
Bureau de vote n°3 : école la Trouée
La Vie au Village - N°69 - Avril/Mai/Juin 2019

RESTAURATION
BURGERS, NUGGETS, FRITES, SAUCISSES,
BIÈRE, BOISSONS SUCRÉES, POP-CORN,
CRÊPES, CONFISERIES, ...
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avec Peintures & Créations
Artistiques
Chapelle Sainte-Gemme
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