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Chères Feucherollaises, chers Feucherollais, chers Amis,
 
L’automne s’installe, les couleurs de la nature nous confirme sa présence. Elle prépare 
son repos hivernal, tout semble ralentir. Pas nous ! Notre centre-village a retrouvé sa 
tranquillité mais nous avançons sur les sujets de circulation, de sécurité, et de régulation 
du stationnement sur les parkings de l’ancienne Poste et de la Halle.

La limitation des vitesses à 30 km/h est effective sur l’ensemble des 13 kilomètres de 
voierie de notre village. Les panneaux inutiles seront enlevés progressivement en fonction 
des zones de risques sur l’ensemble de la voierie. Les rues à forte accélération de vitesse 
feront l’objet d’attention particulière, la rue de Davron sera une des premières. L’installation 
de ralentisseurs va être réalisé prochainement après concertation avec les riverains et leur 
accord, pour ralentir la vitesse sur cette zone d’entrée de notre village.

Un radar pédagogique mobile sera installé temporairement sur certaines rues de notre 
village pour avertir, renseigner et inviter à respecter les règles de vitesses installées. Des 
travaux sont encore à l’ordre du jour et des prochaines semaines. Il s’agit de la réfection 
de la voierie sur la résidence de la Trouée, jusqu’au parc des Sports et de la mise en 
conformité de l’éclairage publique sur le domaine de De Grasse Village. Comme il était 
coutume de dire au 16ème siècle « Tout vient à point à qui sait attendre ». 
Je remercie la patience de chacun ! Bien entendu, l’ensemble de ces actions étaient 
programmées.

Je voulais avec vous tous partager une interrogation sur le futur : 
Comment faire pour construire le meilleur pour notre avenir communal ? 

 . Expliquer simplement les raisons d’une action, d’une décision, d’un document, 
qui pourraient nous laisser dans le doute, la suspicion ou dans l’incompréhension : En 
ce moment, d’ailleurs nous nous posons tous des questions sur les fluctuations de nos 
déclarations fiscales concernant les montants de des taxes d’habitation et foncière. 
L’augmentation n’est pas le fait de la commune car nos taux n’ont pas bougé depuis 2014. 
Les taux de la CCGM sont semblables à ceux de 2018, donc pas d’augmentation non plus. 
Les écarts que nous notons viennent d’un réajustement de la taxe d’ordures ménagères 
notre commune ayant été sous-évaluée dans les calculs de 2018 ainsi qu’un ajustement 
des bases attribuées par l’Etat. 
Enfin, la nouvelle taxe obligatoire dite GEMAPI, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 
correspond à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et 
représente 5€ par habitant sur notre commune. 

 . Commenter, bien sûr, mais ceci veut dire également partager et analyser les 
subtilités d’une mécanique gouvernementale, régionale et départementale qui souvent 
nous dépasse et trouble notre discernement. Il devient ainsi plus compliqué car les 
informations qui sont lues, entendues ou répétées sont quelque fois contradictoires, non 
objectives ou erronées ..!

 . Faire comprendre enfin est toujours la conséquence de l’explication. Elle doit 
être simple, claire, adaptée au contexte, compréhensible par tous, objective et sincère. 
Cette compréhension doit être dispensée à l’échelle communale, c’est ma réponse. 
Je terminerai par cette phrase de René Descartes :  

« Je ne puis donner mon jugement que des choses qui me sont connues. »

Votre Maire,
Patrick LOISEL

E D I T O R I A L
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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 financé par la commune 
pour les Feucherollais. 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 Mme 
Leclerc ou Mme Fondeur 01 30 90 75 95

 DÉCHETS MÉNAGERS

Collecte des déchets végétaux 2019
les lundis :
du 11 mars jusqu’au 9 décembre 2019.

Collecte des encombrants :
 - 28 novembre 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) :
 - 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 

Diana, Valentina, Françoise DEVIJVER
le 25 mai 2019

Benjamin, José ECHENIQUE DAVY
le 30 juin 2019

Eléonore, Angélique DESIGNOLLE
le 04 juillet 2019

Gaspard, Jean-Pierre, Michel MANIER
le 23 août 2019

Mila, Ellia, Amaya AUBRY BIGNON
le 02 septembre 2019

Siana, Lucie-Line AUDRAIN AGOSTINHO
le 04 septembre 2019

Ils se sont mariés

Sophie, Suzanne Barbara GALON & Bernard, 
Claude, Daniel LEMAITRE    le 31 août 2019
Valérie, Luce GAUDIN & Eric, Jean, Roger 
BRIZ           le 14 septembre 2019
Victoria, Bénédicte, Gabrielle ROBERT & 
Maxime, Nicolas, Lucien GRIMAUD

le 21 septembre 2019
Christelle, Anne, Dominique POMMELET & 
Cyrille, Mickaël, Ceddrik JEGAT

le 28 septembre 2019

Ils nous ont quittés

Robert, Michel ESPLOUGUES
le 16 juillet 2019

Serge PAILLARD
le 01 août 2019

Léon, Francis, Jules, Désiré LOCQUET
le 17 août 2019

Marc, Max, Louis BRUBION
le 26 août 2019

I n f o s p r a t i q u e s

 FERMETURES MAIRIE - 2019   
 Samedis & jours fériés

 - 2 & 9 novembre
 - 28 décembre

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

 FEUCHEROLLES
 sur Facebook !

Retrouvez Feucherolles sur Facebook :

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

 FEUCH’APP
 l’Appli de votre village !

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

FEUCH’APP 
Disponible sur Google Play et App’Store !
Vous pouvez y signaler tout incident.
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Vie municipale

ANNÉE SCOLAIRE 
2019-2020

Quelques chiffres

Cette année, les écoles de Feucherolles ont 
un nouveau prestataire pour la restauration 
scolaire, la Normande. 

Créée en 1962, l’entreprise familiale fabrique 
plus de 25 000 repas chaque jour (dont 22 
000 pour des scolaires), soit environ 4,5 
millions de repas distribués chaque année 
dans 400 points de livraison répartis sur 10 
départements, de Dunkerque au Mont-Saint-
Michel et au sud de Paris.

Adepte des circuits courts et du recours aux 
producteurs locaux, La Normande s’appuie 
sur un réseau d’une douzaine de fournisseurs 
pour les viandes, fruits et légumes, situés à 
moins de 40 km.

Vous pouvez consulter les menus sur le site 
web www.feucherolles.fr, rubrique Cantine.

Un nouveau 
prestataire pour nos 
cantines scolaires,

LA NORMANDE
BRAVO ANAÏS !
la collégienne feucherollaise Anaïs 
JAMMAERS a brillé au Championnat de 
France d’équitation en obtenant la médaille 
d’or dans la discipline «Hunter» catégorie 
Club Elite. 

Conquérir un titre ou une médaille lors du 
Championnat de France est un événement 
majeur dans la vie d’un cavalier et de 
son établissement équestre. Cette 
performance concrétise le travail quotidien 
mené par le club dans un but éducatif et 
sportif. 

Un grand bravo à elle pour cette médaille 
d’or !

Cette année, 359 enfants sont scolarisés 
dans l’ensemble des maternelles et primaires 
feucherollaises. Une fréquentation en hausse 
depuis quelques années maintenant. 

BERNARD
DENIAU

LA TROUÉE

Maternelle 60 51

Primaire 130 118

ALEX PORTAL
Encore médaillé !

Magistral, Alex Portal a livré une course 
incroyable sur le 200 mètres 4 nages/S13 
pour arracher l’argent, synonyme d’ouverture 
d’un quota direct pour la France pour les 
Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 et de 
présélection pour le jeune Feucherollais de 
17 ans.

En marge du cross du Collège Jean 
MONNET de Feucherolles, une épreuve 
regroupant toutes les classes des CM2 
des villes avoisinantes (Saint-Nom-la-
Bretèche, Chavenay et Crespières) a eu 
lieu le jeudi 17 octobre au Parc JKM de 
Saint-Nom-la-Bretèche.

A noter la très belle victoire de Charles 
GUILLAUME (école  Bernard DENIAU) 
suivi de Elouan JEANNEAU 3e et Jules 
JEANNEAU 4e.

Chez les filles, à noter la belle performance 
de Tess PECHEUX (école La TROUEE) 8e.

Bravo à tous les CM2 et enseignants !

CROSS DU 
COLLÈGE JEAN 

MONNET

VOITURE 
ÉLECTRIQUE 
COMMUNALE

notre service technique s’est doté d’un 
nouveau véhicule electrique !

Un premier pas avant de développer 
d’avantage notre parc automobile 
electrique, en lien avec l’installation de nos 
nouvelles bornes au centre-village. 
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Vie municipale

LES TRANSPORTS À

FEUCHEROLLES

LA GARE DU TACOT DE FEUCHEROLLES
Actuelle «Maison de la Plaine»

Un tramway à vapeur reliant Versailles à Maule et circulant sur le bas-côté de la chaussée a fonctionné pendant près de cinquante ans 
(1899-1944). Il transportait, dans la même rame, à la fois des voyageurs et des marchandises. 

Appelé par les usagers «Le Tacot» ou encore par dérision «Le Transcarotte», allusion malicieuse aux betteraves qu’il convoyait jusqu’ à la 
sucrerie de Chavenay, le tramway partait de Versailles rive droite, passait au Chesnay Porte St Antoine, à Rocquencourt puis utilisait les 
accotements de la route nationale 307, aujourd’hui route départementale. Il desservait toutes les communes traversées par cette route : Bailly, 
Noisy-le-Roi, Chavenay, St-Nom-la-Bretèche, Feucherolles, Crespières, Mareil-sur-Mauldre, Maule, puis, plus tard, Aulnay-sur-Mauldre, Nézel, 
Bouafle, Meulan.

Gare de Saint-Nom-la-Bretèche

Gare de Maule
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Vie municipale

LIAISONS DOUCES

La Petite Gare (avant/après)

Montant des contributions 
des Communes 
pour l’établissement 
de la ligne du TVM. 

Le raccordement de la sucrerie et de la briqueterie à la ligne était situé 
entre l’arrêt de Saint-Gemme et la station de Feucherolles, en face de la briqueterie. 

AD
Y 

S7
12

Plaine de    ersailles

Feucherolles

La briqueterie, grâce à son propre embranchement, pouvait charger régulièrement sa production avant expédition.
La vue est postérieure à 1921, date d’installation de la voie à écartement normal (1,44 m).

La locomotive du TVM,
à l’arrêt devant la
sucrerie, assurait

la liaison entre la ligne 
principale et l’usine.

Appelée « le coucou »
par les Chavenais,

elle empruntait le flanc est 
du vallon du « Fond des 

Boisseaux ».

Le tram, venant de Maule, respecte l’arrêt facultatif,
face à la briqueterie, pour prendre les voyageurs en attente.

Embranchement

Dès l’ouverture de la ligne, la sucrerie de Chavenay et la briqueterie 
de Feucherolles, ainsi que la fabrique de cannes de Maule 
apportèrent un assez fort tra�c de marchandises. 
Beaucoup plus tard (vers 1930), les établissements horticoles 
de Noisy-le-Roi assurèrent une activité supplémentaire. 

L’adjonction du transport de marchandises à celui des voyageurs 
contraignait le mécanicien à de nombreuses manœuvres 
qui avait pour conséquence de fréquents retards. 
Pour un temps de trajet de 1h30, le retard pouvait a�eindre 
en �n de parcours 35 à 40 minutes. Les Communes relayaient 
les plaintes des passagers jusqu’à menacer la Compagnie 
de ne pas verser la subvention votée par le Conseil Général.

En exploitation de 1871 à 1931, la sucrerie de Chavenay assurait la transformation en 
mélasse des be�eraves produites dans la région. L’arrivée du TVM le long de la route 
RD 307 donna lieu à la création d’un raccordement qui se �t en 1905, lorsque M. Euvé, 
propriétaire de la briqueterie de Feucherolles, vendit à M. Fantauzzi, propriétaire de la 
sucrerie, une parcelle de terrain qui permit la création de cet embranchement.

En exploitation de 1828 à 1954, la briqueterie de Feucherolles fut un client important 
pour le TVM qui e�ectuait le transport des briques jusqu’au dépôt situé dans la gare 
des Marais, terminus du tramway à Versailles, et était livré en charbon à partir de la gare 
Grande Ceinture de Noisy-le-Roi.

CHAVENAY-SUCRERIE & FEUCHEROLLES-BRIQUETERIE

5
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Plaine de    ersailles

Feucherolles

Légendes ?
© Archives départementales 
des Yvelines

Le tram, en direction de Versailles, formé d’un wagon de voyageurs, de deux fourgons fermés
et d’un wagon de marchandises ouvert, arrive à la station de Feucherolles. La station permet le croisement

des trains et le stationnement des wagons en attente de chargement ou de déchargement.

À partir de 1924, le bâtiment voyageur de la station de Feucherolles est doublé
et complété par un local d’habitation pour un chef de gare. La proximité des deux usines
(briqueterie et sucrerie) justifiait la présence d’un responsable local de la ligne du TVM.

Les « arrêts » du TVM étaient de petits bâtiments sur fondations 
de meulières faits d’une alternance de maçonnerie et de briques 
(de la briqueterie de Feucherolles) de quatre à cinq rangées. 
Chaque bâtiment comportait un petit abri pour les voyageurs 
et un bureau de buraliste. Trois gares – Versailles, Saint-Nom- 
la-Bretèche et Maule (Les Moussets) – avaient un triangle 
de retournement qui perme�ait le changement de direction du train.

En janvier 1901, la Commune demande à la Compagnie d’installer un éclairage pour les 
longues soirées d’hiver, à l’angle des chemins et de la gare pour assurer la sécurité de la 
circulation « comme les choses avaient été prévues ». 

La station de Feucherolles ne comprenait au début qu’un simple bâtiment ; il lui fut 
accolé en 1924 un ensemble qui perme�ait le logement du chef de gare (deux chambres 
et une cuisine) ce qui porta la surface de la gare à 78 m2 ; que nous connaissons 
aujourd’hui, 90 ans plus tard !

En 2002, le Conseil général des Yvelines décidait de me�re en vente la gare du TVM de 
Feucherolles et des terrains a�enants.

En réaction à ce�e annonce, fut créée en avril 2003 l’association « des amis du Tramway 
Versailles–Maule » ayant pour objet la conservation et la mise en valeur de ce bâtiment.

Les élus locaux s’impliquèrent dans ce�e démarche et demandèrent un sursis à la vente.

En 2003, le Conseil général accepta l‘o�re de rachat de cet ensemble par la mairie de 
Feucherolles : la gare était sauvée !

Il faudra a�endre dix années pour s’assurer que la mairie obtienne les �nancements nécessaires 
à sa rénovation.

En 2015, la gare est rénovée et adaptée à un nouvel avenir, salle commune et maison de la 
Plaine de Versailles.

UN TÉMOIN DU PASSÉ 
DÉDIÉ À L’AVENIR DE LA PLAINE

FEUCHEROLLES-STATION

6

La petite gare à l’entrée sud de Feucherolles a été réhabilitée en 2015 avec l’aide du 
programme européen LEADER, de la Région, du Département et un soutien parlementaire.
Elle accueille désormais le siège de l’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles. 
La Communauté de Communes Gally-Mauldre, constituée en grande partie de communes 
rurales, a été choisie par la Région IdF pour devenir le premier pilote francilien et 
expérimenter sur son territoire FLEXIGO (devenu TAD en 2019), un nouveau concept 
de mobilité. Ce service est un transport à la demande sur réservation. Mis en service en 
janvier 2018, ce transport collectif innovant a pour objectif de répondre aux besoins de 
l’ensemble des habitants du territoire TAD et de renforcer le lien social en rompant les 
situations d’isolation, de préserver son cadre naturel exceptionnel en incitant à privilégier les 
transports en commun plutôt que son propre véhicule et enfin de contribuer à développer 
l’économie locale. Comme tout projet pilote, il est en constante évolution.

Voies cyclables autour de Feucherolles vers Saint-

Nom-la-Bretèche & Chavenay

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN,
Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the
GIS User Community

·
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PDIPR pédestre - FEUCHEROLLES

Chemins pédestres

Chemins pédestres

Domaine public routier

Domaine public routier

Limites communales

Aujourd’hui, Feucherolles compte de 
nombreuses voies cyclables et pédestres. 
Le GR1, parcours de randonnée faisant le tour 
de Paris, a été récemment modifié pour plus 
de sécurité.

Les voies cyclables sont en constante 
évolution. Après celle reliant Chavenay et 
Feucherolles, c’est vers Crespières que le 
prochain tracé sera réalisé. 

Nouveau tracé du GR1

A NE PAS MANQUER !
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Vie municipale

Proposé par Île-de-France Mobilités dans le 
cadre du plan de développement de l’usage 
du vélo dans les trajets du quotidien, Véligo 
Location est un service de location longue 
durée de vélos à assistance électrique. 
Depuis le 11 septembre 2019, 10 000 vélos 
électriques sont progressivement mis en 
location pour tous les Franciliens. 
 
Pour s’abonner, les Franciliens peuvent 
s’inscrire sur le site Internet veligo-location.fr 
pour louer un vélo pour une durée de six 
mois (renouvelable une fois pour 3 mois 
supplémentaires) à un tarif de 40 euros par 
mois, comprenant la réparation et l’entretien 
du vélo. L’abonnement mensuel peut être pris 
en charge à hauteur de 50 % par l’employeur, 
seul ou en complément de l’abonnement 
Navigo pour les voyageurs faisant des trajets 
intermodaux.

LE SERVICE VELIGO LOCATION
est lancé depuis 1 mois !

Afin de garantir le confort de tous, des offres 
complémentaires de service, comme la 
location d’accessoires ou d’assurances (vol 
et dommages), sont proposées aux clients. 
Des tarifs réduits sont également possibles. 
L’offre Véligo Location est disponible partout 
en Île-de-France. Pour récupérer le vélo, 
les Franciliens ont le choix entre venir le 
chercher dans l’un des 250 points de location 
que ce soit des bureaux de poste ou autres 
sites du groupe La Poste, des vélocistes, 
des parking Urbispark et des vélocistes 
partenaires. Il est également possible de 
le faire livrer directement sur le lieu de leur 
choix comme leur domicile ou leur lieu de 
travail. Pour connaître les points de retrait 
sur votre territoire, rendez-vous sur la page 
d’accueil de veligo-location.fr sur la carte 
interactive (cocher « Location »).

85% DES FOYERS 
FEUCHEROLLAIS 

ELIGIBLES A LA FIBRE…

La réunion d’information publique 
du 19 Septembre 2019 a permis 
aux Feucherollais d’interroger 
personnellement les équipes 
techniques d’Orange et de son 
partenaire Sade Telecom, en charge 
des travaux de déploiement, sur le 
calendrier des déploiements et les 
questions les concernant directement.
Au 30 Septembre 2019, 1 190 foyers 
sont éligibles sur 1 397 « Equivalent 
Logement (EL) »
 

La fibre ne peut être déployée dans 
certaines résidences privées faute de 
réponse du responsable de son ASL. 
Si vous habitez une des résidences ci-
dessous, êtes éligible et souhaitez être 
fibré, envoyez un mail à Michel Gien 
qui suit ce dossier pour la commune 
(mGien@orange.fr ) :
- 4 et 6 rue de la Mare Jeanne
- 5 rue de la Mare Jeanne
- 6 rue du Coin
- 37 Grande Rue
- 1 Place de l’Europe

Liens utiles pour vérifier l’éligibilité multi 
opérateur : 
www.zoneadsl.com / www.test-
fibreoptique.fr 
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Vie municipale

TAPISSIER 
DÉCORATEUR 

Transfert d’ATELIER et SHOW-
ROOM à Feucherolles

Des matières les plus naturelles et nobles 
à celles très modernes, toutes sont 
travaillées aux ETOFFES DE SAINT CLAIR. 
Cuir, lin, coton, soie, crin, mousse...

Retrouvez l’essentiel : le confort d’un siège 
hérité, chiné, ou, tout simplement ayant déjà 
vécu de belles heures chez vous. Habillez vos 
fenêtres pour y trouver sérénité, élégance, 
peps’, … Afin de créer votre intérieur, à votre 
image.

ANNE, avec son regard de décoratrice, est 
à votre service pour vous accompagner 
dans vos choix, vos rêves, pour aller vers 
l’originalité, si le pas vous dit.

Ses sélections d’étoffes, de tringles et 
finitions vous seront proposées pour un travail 
de qualité et durabilité.

Venez voir ANNE....06 63 80 15 00  LES 
ETOFFES DE SAINT CLAIR..!

Art�an tap�sier - décorateur

VENEZ RENCONTRER LES 
ENTREPRENEURS DE LA 

BRIQUETERIE
SAISON 2019/2020,

DE 10H À 19H
- samedi 23 novembre,
- samedi 21 décembre, 
- samedi 1er février, 
- samedi 28 mars,
- samedi 9 mai 
- samedi 13 juin.

Donnez un coup 
d’aiguille contre 

Alzheimer
LES MADE-LAINES

NOUVEAU À 
FEUCHEROLLES

Très prochainement 

LE COIN DE THIERRY
BOUCHERIE/TRAITEUR

à la place de l’Annexe, sur la place du 
18 juin 1940.

www.lecoindethierry.fr

Une Made-laine est un manchon tricoté en 
laine dans lequel on incorpore des textures 
et accessoires variés que l’on peut toucher 
et manipuler. Le manchon est une source de 
stimulation visuelle, tactile et sensorielle et 
sert aussi à garder les mains bien au chaud ! 
Les personnes souffrant de la maladie 
d’Alzheimer ou de démence sénile sont 
souvent agitées et aiment avoir les mains 
occupées. On a découvert, notamment 
en Grande Bretagne où ces manchons 
(«Twiddlemuffs») sont répandus, que dans 
certains cas, ils peuvent apaiser les malades 
dans des moments d’angoisse ou d’agitation.

L’association des Made-laines se mobilise ! 
Vous aimez tricoter et vous souhaitez 
aider des personnes malades ? Vous avez 
des surplus de laine ou de mercerie (gros 
boutons, rubans, fermetures éclair...) et 
vous souhaitez les donner pour une bonne 
cause ? Vous connaissez des personnes 
qui pourraient bénéficier des made-laines ? 
Alors contactez nous.

Tél : 01 39 50 03 86
Mail : fa.yvelines@hotmail.fr
www.francealheimer-yvelines.org
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Vie municipale

SECURITÉ
Ce qui change !

La nouvelle année approche et avec elle, les vendeurs de calendriers. Mais 
attention, rappellent les autorités, cette tradition est utilisée par des escrocs 

pour arnaquer les gens et notamment les personnes âgées.

Quelques conseils :
• Ne pas ouvrir sa porte à une personne que vous ne connaissez pas ; 
• Demander une carte professionnelle à toute personne se présentant à votre domicile ; 
• Ne pas faire rentrer la personne dans votre domicile ; 
• Ne pas laisser la personne seule dans votre domicile pour aller chercher de la monnaie ; 
• Par précaution fermer son portail ou sa porte d’entrée à clef ; 
• Contacter la mairie pour savoir si de tels démarchages sont en cours dans la commune; 
• En cas de doute, composer le 17 pour être mis en contact avec la gendarmerie ou la 
police municipale au 06.35.02.34.44. 

Le démarchage et la quête à domicile sont des pratiques encadrées et réglementées. 
Tout démarchage ou quête non déclaré fera l’objet d’une interruption d’activité sur la 
commune. Les prospecteurs s’exposent à une contravention. La pratique du démarchage 
commercial ou quête sur le territoire de la commune de Feucherolles est autorisée sous 
réserve que toute société ou entreprise individuelle ou entreprise artisanale ou association 
déclare cette pratique auprès de la Police Municipale 15 jours avant de commencer la 
prospection. 

DÉMARCHAGE &
VENTE DE CALENDRIERSCAMBRIOLAGES

 

Contre les cambriolages ayez les bons 
réflexes :
- En cas d’absence, fermez vos volets,
- Si vous partez en vacances, signalez 
votre absence directement à la brigade 
de gendarmerie et la police municipale,
- Créez l’illusion d’une présence à l’aide 
d’un programmateur pour la lumière, la 
télévision, la radio...
- Enclenchez systématiquement votre 
alarme même en cas d’absence de 
courte durée,
- Placez en lieu sûr et éloignez des 
accès, vos bijoux, cartes de crédit, sac à 
main, clés de voiture...

En cas de personne ou véhicule 
suspect avisez immédiatement la 
gendarmerie en composant le 17 et la 
police municipale de Feucherolles au 
06 35 02 34 44.
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STATIONNEMENT 
LIMITÉ  48 HEURES
Afin de favoriser la rotation des 
véhicules et de lutter contre le 
stationnement abusif, à compter du 
03 septembre 2019, le stationnement 
à Feucherolles, sur une même place,  
voirie et parkings, est limité à une durée 
maximale de 48 heures consécutives. 
Passé ce délai le véhicule sera 
considéré en stationnement abusif, 
et pourra être verbalisé et mis en 
fourrière.

Vie municipale

Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hoverboards… Les nouveaux engins de 
déplacement personnels (EDP) motorisés apportent de nouvelles solutions pour se déplacer 
au quotidien. Leur présence de plus en plus forte dans les rues et l’espace public pose des 
questions croissantes de sécurité. Le code de la route, afin de prendre en compte l’existence 
de ces nouveaux engins est en constante évolution afin de définir des règles d’utilisation dans 
l’intérêt de tous.

Après plusieurs mois de travail et de concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, 
les ministères de l’Intérieur (Délégation à la sécurité routière) et des Transports viennent de 
finaliser un projet de décret modifiant le code de la route. Il vient d’être notifié à la Commission 
européenne et sera présenté au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) puis au 
Conseil d’Etat.

Les utilisateurs ont par ailleurs l’obligation d’avoir une assurance responsabilité civile. En 
revanche, les utilisateurs de rollers, skateboards ou trottinettes sans moteur sont considérés 
comme des piétons, aussi lils doivent rouler sur le trottoir. De plus, ils doivent :
- respecter les feux tricolores réservés aux piétons;
- emprunter les passages protégés, lrosqui’il en existe à moins de 50 mètres;
- rouler à allure modérée (6km/h).

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES
de nouvelles règles de sécurité !

Depuis le 1er octobre 2019, la vitesse est 
limitée à 30km/h sur l’ensemble des 
voies de l’agglomération, à l’exception 
des routes départementales RD 307 
et RD 30 et de la zone de rencontre 
instaurée Grande Rue, limitée à 20 km/h.

Cette mesure permettra d’améliorer la 
circulation sur la commune et renforcer 
la sécurité. 

ZONE 30KM/H
à Feucherolles

DURÉE LIMITÉE À 48H



12La Vie au Village - N°71 - Octobre/novembre/décembre 2019

Vie municipale

ANDRÉ FEUVRIER
Conseiller municipal sans étiquette

Notre bilan: des progrès et des occasions ratées 

Voici près de six ans que nous avons été élus au Conseil municipal et à l’heure des bilans nous tirons plusieurs conclusions.

Tout d’abord, le résultat des élections de 2014, agrémentées d’une dose de proportionnelle, n’est pas représentatif du vote de 
la population si l’on se rappelle que nous avions obtenu 42,43% des suffrages, … mais seulement 5 élus sur 23.

Si dans d’autres communes la minorité est pleinement intégrée dans le Conseil et bénéficie de toutes les informations utiles 
à l’exercice de son mandat, ce n’est hélas pas le cas partout, comme à Feucherolles. La minorité est considérée comme une 
gêne et non pas comme un interlocuteur constructif dans un débat démocratique et transparent. La majorité n’est qu’une 
chambre d’enregistrement, toutes les informations lui ayant été fournies bien avant.

Par ailleurs, les commissions ne se réunissent que trop peu souvent et le cas le plus consternant est celui de la Commission 
d’appel d’offres qui n’est jamais convoquée. En effet, Monsieur le Maire dispose sur la base de la nouvelle réglementation 
des marchés publics, de la liberté d’engager des travaux à hauteur de 5.250.000 Euros (deux tiers du budget global de la 
commune) sans consultation et discussion! Les décisions se prennent en petit comité entre le Maire et ses adjoints.

Un autre regret est le PLU avec la suppression du COS. 
Vous avez pu constater que nombre de constructions en « diffus » ont été et sont réalisées sur des parcelles de plus en 
plus petites, entraînant la disparition d’espaces verts et du “caractère villageois”, si souvent invoqué, pour satisfaire à la 
“densification”. S’y ajoutent des lotissements et constructions d’une triste banalité comme le Domaine de Breuil et les maisons 
de la rue du Chemin Vert.

Notre bilan est mitigé sur une série d’autres projets qui auraient pu être mieux réalisés:

- L’aménagement du centre village a certes amélioré l’aspect et la circulation dans la partie centrale de la Grande Rue, mais le 
but d’une meilleure sécurité pour les piétons sur l’axe central n’est pas atteint et le nombre de places de stationnement reste 
insuffisant. Des zones bleues, pour évincer une partie des voitures “ventouses”, ont été promises pour le 1er septembre 2019, 
mais on les attend toujours. A cela s’ajoute un piteux entretien des abords du parking de l’ancienne poste.
- La création d’un véritable “centre village” est restée un voeu pieux. La nouvelle maison médicale est une belle réalisation, 
mais reléguée dans un coin ingrat et déconnectée du centre, comme le salon de coiffure et le restaurant. 
- La “halle de marché”, une construction fort coûteuse, ne sert plus à grand chose, sauf au stationnement et à l’installation 
d’une terrasse (pour un loyer minime) du restaurant.
- La décision d’élaborer un “plan fibre” indépendant de la Communauté de Communes nous paraît judicieuse, mais les 
installations se heurtent encore à de nombreux obstacles et sont loin d’être terminées.
- Le dernier budget (que nous avons voté avec la majorité) fait preuve d’une certaine modération encourageante, mais bien 
d’autres dépenses pourraient être réduites. Il ne sert à rien de se lamenter sur la baisse des dotations, il faut gérer au plus près.

Vous constaterez que notre bilan du mandat actuel est moins enthousiaste que celui de Monsieur le Maire qui se targue d’avoir 
tenu toutes les promesses, à la perfection. A vous de juger!

FEUCHEROLLES C’EST VOUS
elusfeucherollescestvous@gmail.com

Vie communale :
Pour gommer une idée reçue : presque toujours (cas de Feucherolles)  les relations entre élus de la majorité et de l’opposition 
sont cordiales et non conflictuelles. Tous apprécient de profiter des conseils municipaux pour échanger.
 Les responsabilités de Conseiller municipal ne sont pas chronophages, Elles incluent la participation à quelques commissions 
internes et externes et à quatre (minimum légal) Conseils municipaux.  En cas d’empêchement  une délégation de pouvoirs est 
possible. Celles d’Adjoint sont  plus prenantes, et dans les deux cas un intérêt constant à porter à l’écoute de la population 
s’ajoute bien sûr à ce temps. Une absence de vocations nouvelles favorise généralement une équipe sortante déjà quasi-
complète . Mais il n’est pas interdit de s’impliquer ! Envoyer ses enfants au Conseil des jeunes pour qu’ils soient fiers de leur 
cocarde ne suffit pas ! L’alibi d’une vie professionnelle est souvent invoqué. Une autre image vivace réside dans le « tout pouvoir 
« supposé du Maire auquel l’on ne veut pas déplaire.  Seul un élu impartial peut effacer ce dernier sentiment.
 La fonction de Maire est très souvent exercée soit en renouvellement de mandat, soit par un membre issu du Conseil 
municipal. Ceci pour des raisons évidentes de vécu, d’expérience. Feucherolles, St Nom, Chavenay n’en sont que quelques 
exemples. Il est ahurissant qu’un non-élu que j’ai dû exclure de ma liste, jamais vu d’ailleurs spectateur à un C.M. ou à des 
réunions essentielles pour notre village, prétende aujourd’hui conduire une 3ème liste. Un niveau minimum de sérieux, de 
compétence, de disponibilité s’impose si l’on veut être crédible.

Impôts locaux :
Taxe foncière :  La TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) représente environ 10% de cette taxe. Or elle vient 
de subir une forte augmentation de 10%. J’ai juste perçu un embryon d’explication de M. Richard à l’avant-dernière réunion du 
Conseil communautaire. Il s’agirait de variations erratiques venant des tarifs SIDOMPE, et non donc de variations de tonnages, 
mais notre Maire doit vous communiquer  ( je le lui ai déjà demandé) une analyse précise.
Côté taxe d’habitation,  seuls 249 foyers  fiscaux Feucherollais sur 1076 seront concernés  par la suppression totale de cette 
T.H. en 2020 ; 769 en 2021/2022. La suppression pour tous  sera seulement en 2023 ! Car pour tous les autres contribuables, 
seulement exonération d’1/3 de la taxe en 2021, de 2/3 en 2022. (Source : Nouvelles de Versailles du 3/07/19).

Vos réactions seraient les bienvenues, par rapport à une stratégie fiscale à définir bientôt : 07 89 26 13 44. feucherollesnotrevillage@
laposte.net. Unis avec vous. 

Les tribunes de cet espace 
sont publiées sous la seule 
responsabilité de leurs auteurs. 
Elles peuvent contenir des 
propos mensongers, des 
insultes et des éléments erronés. 

Aussi, nous vous invitons à 
prendre le recul nécessaire à la 
lecture de ces écrits.

Patrick LOISEL
Maire

Directeur de la publication
La Vie au Village
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Vie municipale
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C’est grâce à la qualité du tri de chacun 
que nos ordures ménagères sont 

valorisées, nos emballages recyclés, 
l’environnement préservé et des 

économies réalisées. 

 
Franchissez la porte de 

l’exposition «  La Grande Aventure 
du Recyclage ». 

Vous découvrirez les coulisses de 
votre bac de tri sélectif et 
comprendrez comment de 

simples déchets deviennent de 
véritables matières premières ! 
Vous ne regarderez plus jamais 
votre poubelle comme avant ! 

Fait à Thiverval-Grignon, le 11.04.2019 

 

 

Le Président 

Guy PELISSIER 
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Le Président 

Guy PELISSIER 

En 2019, le SIDOMPE, Syndicat mixte pour 
la destruction des ordures ménagères et la 
production d’énergie traite les déchets des 
habitants de 116 communes réparties en 7 
collectivités pour une population totale de 467 
446 habitants.

LE RECYCLAGE
avec le SIDOMPE

Ville de Feucherolles
 www.feucherolles.fr

Détritus, mégots, déjections canines, dépôts sauvages, circulations dangereuses, stationnements génânts, stop !
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CENTRE DE TRI
THIVERVAL
GRIGNON

Route des 
Nourrices, 78850 
Thiverval-Grignon
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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

Ces dernières semaines à la bibliothèque…

www.bibliotheque-feucherolles.fr

Après la pause estivale consacrée 
au nettoyage des collections, la 
bibliothèque a réouvert ses portes aux 
horaires habituels pour le plus grand 
plaisir des habitués et des écoliers! 
La classe de CP est venue récolter 
les pommes de terre plantées au 
printemps dernier… nous vous avions 
promis la première purée littéraire 
de Feucherolles, il faudra revoir nos 
ambitions à la baisse, la récolte étant 
assez peu abondante, mais le plaisir de 
jardiner y était !

Grande nouveauté de la rentrée, nous 
ouvrons un atelier d’écriture destiné 
aux enfants de 7 à 10 ans et animé par 
Marie Dehen, professeur de lettres. Les 
enfants pourront s’amuser en écrivant 
ou écrire en s’amusant le samedi matin. 
La bibliothèque vous propose 
également l’heure du conte tous les 
premiers mercredis du mois à 10h30, 

Rentrée littéraire
Quelques-unes des nouveautés qui vous attendent à la bibliothèque :

Votre bibliothèque vous propose un 
programme culturel varié tout au long de 
l’année :

Mardi 26 novembre 2019 à 20h30
NOELS D’ANTAN 

Lecture scénique par Annick Jouanne… pour 
se plonger dans l’esprit de Noël avec des 
récits d’autrefois, ambiance pain d’épices et 
pommes de pin assurée !

Samedi 18 janvier 2020 à partir de 20h30
LA PETITE NUIT DE LA LECTURE

Remise des diplômes du rallye lecture, 
récitations, lectures de textes… un moment 
familial autour de notre belle langue française.

Mercredi 5 février 2020
UN FLOCON DANS MA GORGE 

Spectacle pour les enfants à partir de 6 
ans dans le cadre du Festival Odyssée en 
Yvelines.

Mercredi 18 mars 2020
FETE DU PRINTEMPS à la bibliothèque 

Nos jeunes lecteurs sont invités à venir 
travailler au jardin où les attendra une 
surprise… 

Mercredi 1er juillet 2020
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE pour les 

enfants.

Vendredi 17 juillet 2020
CINEMA SOUS LES ETOILES

Pour vous détendre dans le jardin de la 
bibliothèque en regardant un film à la belle 
étoile !

Une année de culture

les lectures de Colette suivies d’un 
atelier créatif et les bébés lecteurs 
animés par Isabelle.

Pour plus de renseignements et 
pour les inscriptions, s’adresser à la 
bibliothèque ou sur le site :
Tél : 01 30 54 59 79
www.bibliotheque-feucherolles.fr

 

Tu aimes lire ou jouer avec les mots ? 
Tu rêves d’écrire des histoires ?  
Tu écris des poèmes ?  
  

Alors tu vas adorer le nouvel  

 

Quand ? 

Le samedi matin 
de 10h30 à 11h30 

 
6 samedis dans l’année :   
5 octobre, 30 novembre,  
1 février, 14 mars, 25 avril  
et 6 juin  

Où ? 

A la bibliothèque 

 

Sur inscription 
Limité à 6 participants par séance 

Participation : 
6 euros par séance 
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L’album de cet automne

RACHID TAHA
Je suis africain

C’est un an après son décès que sort 
l’album posthume de Rachid Taha, «Je 
suis africain». Un 11ème album hommage 
au continent africain et un plongeon 
dans les racines de l’artiste. Youyous, 
flûtes, chœurs de femmes, riffs métal, le 
Franco-Algérien a créé des tourbillons, 
des déluges, des torrents dans cet 
album posthume sorti le 20 septembre.
 
On peut rester dubitatif sur l’idée d’un 
album posthume mais celui-ci n’est pas 
comparable. Rachid Taha a travaillé 
de son vivant à chacun des titres avec 
Toma Feterman. Une réalisation qui se 
créait sur le moment, entre amis et la 
musique.

Un message fort pour ceux qu’il 
représentait, les émigrés, et un dernier 
salut avant de quitter définitivement la 
scène. Bon voyage !

lUne rentrée à toute allure !

Pour cette nouvelle année musicale, l’école 
de musique de Feucherolles a souhaité 
apporter quelques nouveautés afin de 
permettre à tous les élèves de pratiquer 
leur instrument dans de bonnes conditions 
et de pouvoir s’exprimer devant un public. 
Les événements seront nombreux cette 
année !

Jouer et partager
Bien plus que d’apprendre un instrument, 
l’école de musique de Feucherolles souhaite 
que chaque élève ait la possibilité de jouer 
devant un public. La musique se joue, s’écoute 
et se partage. 
Du concert de Noël/Téléthon qui aura lieu le 
7 décembre prochain à la bibliothèque, au 
concert de clôture le 26 juin 2020 à la salle 
Joe Dassin, chaque apprenti musicien aura 
l’occasion de jouer au moins une fois dans 
l’année. Nous espérons vous voir nombreux 
pour les soutenir !

Une école qui s’adapte
Depuis plus de deux ans, nous avons la 
chance d’accueillir plus de 130 élèves, soit 
4,5% des Feucherollais. En comparaison, 
un conservatoire départemental et régional 
compte en moyenne 1% des administrés. Pour 
les accueillir, l’école avec l’aide de la Mairie 
tente de s’adapter au mieux en trouvant de 
nouvelles salles et en améliorant la pratique 
de l’instrument.

Le piano droit a fait son apparition salle Chopin 
et le Temple ouvre à nouveau ses portes 
le mercredi. D’autres projets sont en cours 
comme la rénovation des timbales et plus tard 
l’achat de nouveaux matériels pour des cours 
de MAO (Musique Assistée par Ordinateur). 
Projets à suivre !

Ilona Lockhart, nouvelle 
professeure de flûte

Feucherollaise depuis seize ans, Ilona Lockhart 
a commencé ses études de musique à  
«The  Irish Academy of ´Music» de Dublin de 
piano et de solfège. Elle a ensuite découvert 
la flûte traversière et la flûte à bec. Elle 
commence alors à intégrer des  orchestres 
et des ensembles classiques irlandais. Ilona 
a continué ses études de musique de 3ème 
cycle au Trinity College de Dublin où elle a 
eu l’opportunité de découvrir l’enseignement 
de ses instruments et de solfège ainsi que 
d’approfondir son apprentissage de la flûte 
traversière, flûte à bec et piano. Actuellement,  
elle enseigne l’éveil musical aux élèves de la 
«Junior British School of Paris» et est membre 
de TIAS Ensemble avec lequel elle a joué 
des concerts à Feucherolles, dans d’autres 
communes des Yvelines, à Paris et en Vendée. 
Elle est passionnée par la musique et le côté 
thérapeutique que la musique peut apporter à 
chacun d’entre nous. C’est avec un immense 
plaisir que l’école de musique lui souhaite la 
bienvenue !

Des places sont encore disponibles pour les 
cours de flûte traversière le mardi soir et de 
piano le mercredi-après-midi. N’hésitez pas à 
nous contacter sur : 

ecoledemusique@feucherolles.fr

Vie culturelle
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Vie culturelle

Il y a quelques années de cela, alors que l’ancien garage de la Mairie était en cours 
de réhabilitation pour pouvoir accueillir les nouveaux locaux du service urbanisme de 
la Communauté de Communes Gally-Mauldre, un tableau a été retrouvé sans nom ni 
signature.

Après examen, un programme de restauration a été établi par Patricia Vergez, chef d’atelier 
à l’Institut National du Patrimoine et ses élèves. 

Six ans de travail ont été nécessaires pour remettre en état de présentation et de conservation 
l’’oeuvre : désinfestation de l’oeuvre, au nettoyage du vernis en passant au travail du ton de 
fond,...

Aujourd’hui l’oeuvre trouve place dans le bas-côté gauche de l’église en dessous d’un 
tableau représentant Saint-Martin. Il est supposé que ce soit une autre représentation de 
Saint-Martin de Tours, nommé Martin le miséricordieux. Le premier tableau déjà exposé le 
représente en légionnaire partageant son manteau avec un déshérité  rencontré sur la route, 
le second tableau ferait alors référence à Saint-Martin évêque de Tours. Malheureusement 
trop peu d’informations nous permettent aujourd’hui de supposer d’avantage. A chacun d’y 
apporter son histoire.

Nous remercions l’Institut National du Patrimoine et ses intervenants pour ce magnifique 
travail de restauration réalisé à titre gracieux. 

Une nouvelle oeuvre picturale
à l’église Sainte-Geneviève de Feucherolles
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Vie culturelle

Téléthon & Marché de Noël

Musée 
Promenade 

de Marly-le-Roi-
Louveciennes

Cette année, la commune, avec les 
associations, se mobilise pour le 
Téléthon. Du mercredi 4 au dimanche 8 
décembre, de nombreuses animations 
seront proposées afin de récolter des 
fonds pour le Téléthon 2019. 

le Téléthon
Le Téléthon est un événement caritatif 
organisé depuis 1987 par l’Association 
française contre les myopathies 
(AFM) pour financer des projets de 
recherche sur les maladies génétiques 
neuromusculaires (myopathies, myotonie 
de Steinert) essentiellement, mais aussi 
sur d’autres maladies génétiques rares. 
L’argent est également utilisé pour aider et 
accompagner les malades essentiellement 
atteints de myopathie. 

Tout un programme
4 DÉCEMBRE : 

Vente d’objets et cadeaux / Centre de 
loisirs La Farandole

6 DÉCEMBRE : 
Animations de Boxe / Parc des Sports

7 DÉCEMBRE :
o Concert de l’EMM de Feucherolles – 11h 
/ Bibliothèque
o Loto / Salle Joe Dassin
o Tennis / Parc des Sports 
o Futsal / Parc des Sports

8 DÉCEMBRE : 
Marche familiale des Fougères avec le 
Don du Sang et le Lions Club / Halle du 
Marché

Situé dans le parc de Marly, le 
Musée-Promenade de Marly-le-Roi / 
Louveciennes est étroitement lié au 
site de la demeure champêtre de Louis 
XIV, disparue au début du XIXe siècle. 
Après plusieurs mois de rénovation, il 
réouvrira ses portes le 30 novembre 
2019 !

Le musée retrace et illustre la splendeur 
de l’ancienne résidence du Roi Soleil 
à l’aide d’une maquette interactive du 
domaine et de ses collections beaux-
arts, archéologie et arts décoratifs. Des 
maquettes et des objets techniques 
présentent la célèbre machine de 
Marly, admirable prouesse hydraulique, 
construite sous Louis XIV pour alimenter 
en eau les fontaines de Marly et de 
Versailles.

Une salle est consacrée à la favorite 
de Louis XV, Madame Du Barry, et à 
Madame Vigée Lebrun, portraitiste 
de Marie-Antoinette, toutes deux 
résidentes de Louveciennes.

Le musée propose régulièrement des 
expositions temporaires, des animations, 
visites guidées, conférences, concerts…

CONTACT :
La Grille Royale, Parc de Marly, 78430 
Louveciennes
Mail : contact@musee-promenade.fr

le Marché de Noël

Le Marché de Noël se déroulera sur la Halle de 10h30 à 18h le dimanche 8 décembre 2019. 
Vins, champagnes,gâteaux, miel, macarons, foie gras, idées cadeaux, vous trouverez 
votre bonheur pour passer des fêtes réussies. Le Père Noël viendra à cette occasion et 
proposera aux petits et grands un tour en calèche  ! Un événement à ne pas manquer.

Programme détaillé à venir sur tous nos supports 
numériques !
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Vie associative

''Postes
à Pourvoir
immédiatement

Adjoint de prévention & sécurité
Aide-ménagère
Animateur 
Assistante administrative
Assistant chef de chantier
Assistante ressources humaines
Auxilliaire de vie 
Chauffeur
Conseiller à la vente
Conseiller d'insertion professionnelle
Directeur de centre de loisirs
Electricien
Enquêteur/trice
Ingénieur Projet
Secrétaire comptable
Soutien scolaire
Surveillant de restauration scolaire
Vendeur

Vous êtes une entreprise, une collectivité à la recherche 
de compétences ?
Nous vous proposons les candidats répondant à votre besoin.

Vous êtes demandeur d'emploi ou chercher à en 
changer ?
Nous vous mettons en relation avec les organismes qui recherchent vos 
compétences.

Vous souhaitez créer votre 
entreprise ?
Avec Initiative Seine Yvelines, 
obtenez un accompagnement et 
un financement sans intérêts.

Vous avez besoin d'un 
accompagnement pour faire 
évoluer votre carrière ?
Notre partenaire ACE est là pour vous 
assister.

Vous avez entre 16 et 25 ans ?
En relation avec la mission locale de votre commune, nous vous aidons 
à trouver aides, formation, contrat en alternance, stage, emploi.

 GeM-Emploi - Gally et Mauldre Emploi
Votre intercommunalité vous assiste dans l’emploi !

Si vous souhaitez 
- de nouvelles opportunités de carrière
- vous rapprocher de votre lieu de domicile…
- ou tout simplement changer d'emploi,

contactez-nous dès à présent, votre intercommunalité et votre 
commune vous aident dans vos recherches.

Retrouvez-nous aussi :
- sur Facebook : GeM-Emploi
- dans votre commune sur rendez-vous
- permanence les lundis, mercredis et vendredis  
  matin à Maule, place de la Mairie.

CONTACT
01 30 90 86 25

contact@gem-emploi.org

Si vous êtes intéressés par une formation 
en bureautique, contactez-nous !
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Vie associative

Quoi de neuf du côté du
JUMELAGE DU PAYS 

DE GALLIE ?
Après la coupe de Golf du Pays de Gallie le 22 juin rassemblant 40 participants et les 
traditionnelles fêtes de village – avec la salade de pommes de terre, les saucisses et la 
Koelsch - marquant le début de la période estivale, nous avons repris nos activités dès début 
septembre lors des journées des associations à Chavenay, Crespières, Feucherolles et St. 
Nom-la-Bretèche. Les parcours des artistes qui a eu lieu les 14 et 15 septembre à Chavenay 
a connu un vaste succès.

De même le traditionnel voyage culturel réunissant 38 personnes de Rösrath et du Pays de 
Gallie du 11 au 14 octobre à Lyon, capitale de la gastronomie et de la soie. Le beau temps nous 
a permis de profiter pleinement de cette belle ville où nous avons pu visiter l’hôtel de ville, 
le musée des Beaux-Arts et le musée des Confluences, arpenter les fameuses traboules 
destinées à faciliter le transport à pied de l’eau et des marchandises, et voir le Mont-Blanc 
depuis l’esplanade de la Basilique Notre-Dame de Fourvière. Une excursion au monastère de 
Brou (Bourg-en-Bresse) et la cité médiévale de Pérouges étaient également inclus dans le 
programme, sans oublier la visite aux halles de Paul Bocuse et les délicieux repas dans les 
bouchons traditionnels.

Les activités du cercle de lecture. Le comité du jumelage sera, bien-entendu, présent sur des 
marchés de Noël toujours avec les spécialités allemandes et le vin chaud. 

Depuis 3 ans, notre partenaire La Fabrique du Lieu travaille sur l’analyse des trames vertes* en 
Plaine de Versailles. Cela a abouti à :
- un état des lieux
- une déclinaison du schéma régional de cohérence écologique sur les 27 communes de la 
Plaine
- des préconisations avec des études opérationnelles
- des partenariats : travail sur les rapaces avec Atena 78, plantation de haies par les agriculteurs, 
sauvegarde des prairies calcicoles...
- la création d’un livret et d’un film sur le sujet.
L’étude s’est terminée récemment, avec une restitution en bus le 20 septembre, ouverte à 
tous nos adhérents et partenaires. Une cinquantaine de personnes était présentes.

Le bilan de l’analyse est disponible sur internet :
https://www.plainedeversailles.fr/actualite-restitution-sur-les-trames-vertes
 
* Brève définition d’une trame verte: C’est une mesure du Grenelle de l’environnement qui vise à enrayer la perte de 

biodiversité, en préservant et en restaurant des réseaux de milieux naturels qui permettent aux espèces de circuler, 

de se nourrir et d’interagir. Ces réseaux d’échanges, appelés continuités écologiques, sont constitués de réservoirs de 

biodiversité reliés les uns aux autres par des corridors écologiques.

Etude des trames vertes en 
PLAINE DE VERSAILLES
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Vie associative

CONFÉRENCES CONNAISSANCE DU MONDE
Tarifs : 9€, réduit (+65 ans) 7,50€,  Gratuit -12 ans accompagné d’un parent
AU THÉÂTRE DE BAILLY

Dimanche 10 novembre à 17h Dimanche 1er décembre à 17h

LEGENDES DE PARIS IRLANDE : LA MAGIE CELTE

COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Un rendez-vous solidaire
VENDREDI 29 NOVEMBRE & SAMEDI 30 NOVEMBRE 
Devant le SUPER U de NOISY le ROI
  
Le Lions Club de Noisy-le-Roi-Bailly se mobilise pendant ces deux jours pour collecter un 
maximum de denrées au profit de la Banque alimentaire. La Collecte Nationale des Banques 
Alimentaires est un rendez-vous citoyen qui valorise la solidarité nationale et le partage.
https://www.banqueal imenta ire.org/art ic les/la-col lecte-nat ionale-des-banques-
alimentaires-002187

LES MARCHÉS DE NOEL
Sur les stands du Lions Club toutes les ventes sont au profit des œuvres sociales du Lions Club. 

MARCHÉ DE NOEL DE BAILLY MARCHÉ DE NOEL DE NOISY LE ROI
Samedi 23 et Dimanche 24 novembre Samedi 30 novembre et Dimanche 1er décembre

Salle Georges Lemaire Salle des Anciennes Ecuries.

LIONS CLUB DE NOISY LE 
ROI-BAILLY-VAL DE GALLY

ACE

Vous êtes entre deux jobs ?
Nous vous aidons à trouver le 

second !

Ne restez pas seul :
Appuyez-vous sur une équipe 
structurée
de 26 animateurs expérimentés 
motivés et disponibles ayant une 
pratique approfondie du management 
et/ou recrutement apportant écoute, 
conseil et dynamisme.  

Dans la confidentialité, vous bénéficiez :
- d’un parcours de 21 ateliers de travail en 
groupes de travail 
- d’un accompagnement individuel 
hebdomadaire jusqu’à la signature du 
contrat.
- de moyens matériels nécessaires à une 
recherche performante.

N’hésitez plus et contactez-nous :

3 rue de Verdun – Bât. G – 78590 Noisy 
le Roi– Tél. : 01 30 56 52 99 
 e-mail : aceopc@wanadoo.fr
ace78.fr
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Ces derniers mois en images

FORUM DES ASSOCIATIONS
7 septembre 2019

Parc des Sports

INAUGURATION 
COMPLEXE SPORTIF

13 septembre 2019
Parc des Sports

En concertation avec les associations, le prochain Forum se tiendra le 
vendredi 4 septemebre au soir, de 17h à 21h, au Parc des Sports. 

Le DIB commence une nouvelle saison 
dans la joie de pouvoir pratiquer son art 

DANS LE NOUVEAU 
DOJO !

Ce n’est que du bonheur!
Déjà 120 licenciés viennent suer et se 
divertir sur le nouveau tapis ! La saison 
prévoit 6 compétitions nationales et 1 
internationale. La section KRAV MAGA du 
jeudi, compte déjà plus d’une vingtaine 
d’heureux qui viennent découvrir le self-
défense Israélien.
Un site internet va 
également voir le jour très 
prochainement.
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Ces derniers mois en images

BROCANTE DE LA SAINT-MICHEL
29 septembre 2019

Rue des Petits-Prés, Grande Rue

GUINGUETTE 
APER’AUTOMNAL

5 octobre 2019
Espace Joe Dassin

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
FEUCHEROLLAIS
15 septembre 2019

Pelouse de la chapelle
Sainte-Gemme

EXPOSITION D’ART
SANDRINE MALLINSON ET GÉRARD MURO

14,15 septembre 2019
Chapelle

Sainte-Gemme

Une belle fréquentation malgré le mauvais temps !
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CHAVENAY
SOIRÉE BEAUJOLAIS

23 novembre
20h30

Salle des Fêtes

SAINT-NOM-
LA-BRETÈCHE

EXPO SALON DES 
ARTISTES

16 au 24 novembre
En Mairie, salle du Conseil

Entrée libre

CONFÉRENCE
LES OISEAUX DE NOS JARDINS

30 novembre
de 10h à 12h

En Mairie  
Plus d’informations au 01 30 80 07 00

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

MARCHÉ DE NOËL
7 décembre

10h à 18h
Espace JKM

MAULE
SOIRÉE BEAUJOLAIS

23 novembre
9h à 13h

Marché de Maule

MARCHÉ DE NOËL
7 & 8 décembre

dès 11h
Place de la Mairie

Ce nouveau service s’inscrit dans  
l’ambition portée par Île-de-France  
Mobilités de permettre à chaque 
Francilien de bénéficier de 
solutions de mobilité adaptées  
à son rythme et à son territoire.

Qu’est-ce qui change 
pour réserver mes 
trajets sur le TAD  
Gally-Mauldre ?

AVANT LE 11 JUIN 
FLEXIGO

À PARTIR DU 11 JUIN 
TRANSPORT À LA DEMANDE

Flexigo

 

TAD Île-de-France  
Mobilités

Vous n’avez rien à faire,  
il s’agira d’une mise à jour  

de l’application Flexigo

www.flexigo.fr www.tad.idfmobilites.fr

01 39 70 28 50
Du lundi au vendredi 

De 10 h à 16 h

09 70 80 96 63
Du lundi au vendredi 

De 9 h à 18 h sans interruption

SALON DES ARTISTES
Les œuvres de 30 artistes rien que pour vous !

Du 16 au 24 novembre 2019 
En Mairie - Salle du Conseil Ouverture de l’exposition au public :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h

Mercredi de 9h30 à 12h

Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h Entrée libre
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            SAINT-NOM-LA-BRETÊCHE
Service des Affaires Culturelles et Associatives : 01 30 56 66 27 - www.saint-nom-la-breteche.fr
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VOS MANIFESTATIONS
Feucherolles - www.feucherolles.fr

LOTO
Espace Joe Dassin

7 décembre à 15h30
Pleins de lots à gagner !

Renseignements en Mairie

ANIMATIONS AUTOUR DU 
TENNIS

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

7 décembre

TOURNOI DE FUTSAL
avec le collège Jean Monnet

Parc des Sports
7 décembre à 18h

Renseignements en Mairie

MARCHE DES FOUGÈRES
avec les Fougères Loisirs Jeunes

la Halle 
8 décembre à 9h30

Renseignements en Mairie

8 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL

 Halle du marché
de 10h30 à 18h

24 NOVEMBRE
L’ensemble «Ars Gallica» chante le

«GLORIA» DE 
VIVALDI

à 17h00
Eglise Sainte-Geneviève

Entrée gratuite avec libre participation

4, 6, 7 & 8 
DÉCEMBRE

TÉLÉTHON 2018 

VENTE D’ŒUVRES 
des enfants de la Farandole,

Centre de loisirs la Farandole
4 décembre après-midi

ANIMATION AUTOUR DE LA 
BOXE

Parc des Sports
6 décembre à 18h30

CONCERT DE NOËL
Bibliothèque municipale

7 décembre à 11h

 
 
 
 
 

                                           En association avec la Municipalité de Feucherolles                                           

Concert de la Ste Cécile 

Eglise Sainte-Geneviève de Feucherolles 

 

ENTRÉE GRATUITE avec libre participation aux frais 

 

 

 

           

 

Dimanche 24 NOVEMBRE 2019 à 17h00  
 Ensemble Vocal Ars Gallica 

Chorale de Feucherolles 
Direction J.A. Perini 
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D. ESCANDE portrait de Mozart 

Soprane Béatrice FONTAINE 

 

Palestrina - Bach - Verdi - Mozart 
Schumann - Poulenc - Debussy - Palmeri 

« Le Chemin Musical » 
 

Piano Françoise Périni 


