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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 2020.
Se renseigner en Mairie.

Attention, service financé par la 
commune pour les Feucherollais. En cas 
d’empêchement, merci d’avertir 48h à 
l’avance.

DYNAMJEUNES
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 au 01 30 90 75 95

DÉCHETS MÉNAGERS

Collecte des déchets végétaux 2020
les lundis :
 - du 9 mars jusqu’au
    7 décembre 2020.

Collecte des encombrants :
 - 23 juillet 2020
 - 24 septembre 2020

Attention lors de ces passages le verre 
n’est pas collecté.
Collecte des déchets ménagers 
spéciaux DEEE+DASRIA 2020 (sur le 
parking derrière la mairie) :
 - 26 septembre 2020

Collecte des gravats:

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

ÉTAT - CIVIL

Bienvenue à 

Clément, Augustin, Marie D’ORANGE
le 24 février 2020

Laura, Fleur, Juliette GOBERT
le 19 avril 2020

Helena FERREIRA MARCELINO
le 16 mai 2020

Apollina, Blanche, Maddalena, Diane RAVOIR
le16 mai 2020

Adrien, Mathis GANDON
le 26 mai 2020

Tenessy, Kessy, Adysson, Josiane 
HILDYARD BONGRAIN

le 06 juin 2020
Marie FERREIRA

le 07 juin 2020

Ils se sont mariés

Driss TAZI & Thomas PRIOLET
le 29 février 2020

Corinne, Maria, Liliane CARON & Noam, 
Joao, Pablo SIMEON        le 29 février 2020

Ils nous ont quittés

Nicolas MAURICE
le 10 février 2020

Nadine Simone LE CORRE 
épouse DOMALAIN           le 18 février 2020
Jacques, Alphonse, Charles LAFAITE

le 07 mars 2020
Nathalie, Jane BOCCADORO
épouse REDAELLI              le 23 mars 2020

I N F O S P R AT I Q U E S

FERMETURES MAIRIE 2020
Samedis & jours fériés

 - 11, 14, 18, 25 juillet
 - 1, 8, 15, 22 août
 - 24, 31 octobre 
 - 7 novembre

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

Pour toute demande d’arrêté d’occupation du 
domaine public merci de transmettre un mail 
deux semaines avant la date d’intervention 
prévue directement à l’adresse suivante : 

secretariat.technique@feucherolles.fr

Gervaise, Geneviève LAVAULT
le 30 mars 2020

Odette, Léone, Albertine WAROQUIER 
épouse LOCQUET

le 05 avril 2020
Gérard Bernard LEMAIRE

le 28 avril 2020
Philippe, Jean, Marie RACAUD

le 03 juin 2020

Attention, seuls les décès des 
personnes domiciliées à Feucherolles 
nous sont communiqués. 

FEUCHEROLLES
sur Facebook !

Retrouvez Feucherolles sur Facebook :

facebook.com/MairiedeFeucherolles

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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En quelques semaines notre monde a changé.

Nous nous sommes comme endormis, contraints et confinés.

Cette pandémie ravageuse a touché directement 165 000 personnes en France et fait au 
moins 30 000 morts. Beaucoup ont été confinés, esseulés, complètement à l’arrêt ou en 
«télétravail» ... certains ont découvert la difficulté du métier d’enseignant.
Mais cette pandémie a aussi mobilisé l’État, les régions, les départements, les communes 
et de nombreux bénévoles. Elle a donné naissance à une solidarité inédite.

Notre commune, comme toutes les autres, s’est mobilisée avec ses moyens pour venir 
en aide aux Feucherollais et en commandant immédiatement des masques de protection 
pour chacun d’entre nous. Elle a aussi soutenu les plus fragiles et a répondu aux attentes 
et aux demandes avec la meilleure volonté du monde, en s’adaptant très rapidement aux 
évolutions des décisions gouvernementales.

Merci aux bénévoles, aux personnels communaux et à tous ceux qui ont maintenu la 
continuité du service public.

Dans une situation pareille, la bienveillance des uns et des autres permet de réaliser des 
actions extraordinaires qui relient les hommes.

Je suis fier de ce qui a été fait à Feucherolles. 

Depuis le premier tour des élections municipales, nous nous sommes réveillés peu à peu.
Pendant cette parenthèse, qui malheureusement n’est pas encore fermée, notre nouvelle 
équipe municipale s’est installée. Vous avez souhaité que je poursuive ma mission débutée 
il y a 12 ans. Je vous en remercie, je serai plus engagé que jamais pour vous, pour nous.

L’équipe «Vivre au Village» renouvelée en partie et consolidée par la présence d’adjoints 
et de conseillers compétents assurera la bonne gestion et les projets de notre village en 
partenariat avec les élus de la liste «Un nouvel élan pour Feucherolles».

Ensemble nous formons donc désormais une équipe engagée pour 6 ans. C’est en 
regardant tous les 23 dans la même direction que je veux entamer cette mandature. 
Nous voulons tous que la vie soit la plus agréable possible à Feucherolles, pour les 1 250 
familles qui composent notre village.

Le budget a été voté à la majorité le 2 juillet. Environnement, communication et aménagement 
du centre village seront les points forts à travailler dans ce début de mandat.
Nous conserverons toutes les actions festives, forum, accueil des nouveaux Feucherollais, 
marché de Noël, fête du village etc… L’énergie caractérisant notre village ne doit pas 
s’arrêter !

Je vous souhaite à toutes et à tous d’être aussi heureux à Feucherolles que je suis heureux 
d’être votre maire.

Votre Maire,
Patrick LOISEL

E D I T O R I A L

Chères Feucherollaises, chers Feucherollais,
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

La liste «Vivre au Village»

PATRICK LOISEL
Maire
Président de l’Association 
de la Plaine de Versaillles
Vice-Président de la CCGM

KATRIN VARILLON

1e adjointe
Communication, 

Vie associative, sportive et 

culturelle, Animation

Conseillère Communautaire 

MARTINE LEPAGE

3e adjointe
Action sociale, 

Petite enfance, 

Vie des aînés

MARTINE BRASSEUR

5e adjointe
Environnement

Développement durable

BERNARD LEMAITRE

4e adjoint
Education,

Jeunesse & Sport

JEAN-BAPTISTE

MOIOLI

6e adjoint
Vie quotidienne, Travaux

MICHEL DELAMAIRE

2e adjoint
Finances,

Ressources humaines,

Commande publique

Conseiller Communautaire

Centre Communal d’Action Sociale
Président : Patrick LOISEL

Membres élus :
Martine LEPAGE,  Marie-Claude BURTIN, Margaret de FRAITEUR, Bernard LEMAITRE, 
Michel GIEN, Nicolas TASSIN DE NONNEVILLE, Gilles THUILLIER, Frédéric RIGNAULT

Membres désignés :
Michel LEGRAND, Josette CHARIL, Claude PONCET, Susanne ZSCHUNKE, Denise 
AVEL, Jean-Claude LAFAITE, Jean-François VANBAELINGHEM, Martine BALLARIN

Commission d’appel 
d’offres
Président : Patrick LOISEL

Membres élus : 
Katrin VARILLON, Michel DELAMAIRE, 
Yves DEKEYREL

Suppléants :
Margaret de FRAITEUR, Jean-Baptiste 
MOIOLI, Marie-Christine LE NEN

VIE MUNICIPALE
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ETIENNE BERTHE

DE POMMERY
Environnement

Développement durable

MARIE-CLAUDE

 BURTIN
Action sociale, 

Petite enfance, 

Vie des aînés

MADELINE 

CALMELET
Éducation, 

Jeunesse & Sport 

Environnement, 

Développement durable 

Vie quotidienne & Travaux

MARGARET

DE FRAITEUR
Communication, 

Vie associative culturelle 

et sportive, Animation

Action sociale, 

Petite enfance, 

Vie des aînés

GUY JOURDAN
Communication, 

Vie associative culturelle 

et sportive, Animation

CAROLINE LE GALL
Action sociale, 

Petite enfance, 

Vie des aînés 

Éducation, 

Jeunesse & Sport

NATHALIE 

MAYSOUNABE
Finances,
Ressources Humaines, 
Commande publique
Éducation,
Jeunesse & Sport 
Environnement,
Développement durable

BRUCE XISTE
Finances,

Ressources Humaines, 

Commande publique

Vie quotidienne & Travaux

GILLES THUILLIER
Environnement,

Développement durable

Vie quotidienne & Travaux

NICOLAS TASSIN

DE NONNEVILLE
Communication,

Vie associative culturelle 

et sportive, Animation

Vie quotidienne & Travaux

MARIE-CHRISTINE 

LE NEN
Finances,

Ressources Humaines, 

Commande publique

Vie quotidienne & Travaux

YVES DEKEYREL
Environnement,

Développement durable

NATHALIE INDUNI
Action sociale, 

Petite enfance, 

Vie des aînés 

Éducation,

Jeunesse & Sport

ALEXIA PENNAMEN
Action sociale,

Petite enfance,

Vie des aînés

Éducation,

Jeunesse & Sport

Environnement,

Développement durable 

Vie quotidienne & Travaux

MICHEL GIEN
Communication, 

Vie associative culturelle 

et sportive, Animation

Action sociale, 

Petite enfance, 

Vie des aînés

Liste «Un Nouvel Elan pour Feucherolles»

FREDERIC

RIGNAULT
Communication, 

Vie associative culturelle 

et sportive, Animation

Conseiller Communautaire

Commission sécurité :
Martine LEPAGE
Jean-Baptiste MOIOLI

Correspondant Défense :
Gilles THUILLIER

Caisse des écoles
Président : Patrick LOISEL

Membres élus : 
Martine LEPAGE, Madeline CALMELET, 
Alexia PENNAMEN

Membres extérieurs :
Élection en septembre 2020

COMITÉS DE 
QUARTIER
Coordonnateur : Jean-Claude LAFAITE

Référents nord :
Guy JOURDAN, Martine BRASSEUR, 
Jean-Baptiste MOIOLI, Michel 
DELAMAIRE, Yves DEKEYREL

Référents centre :
Marie-Claude MASI, Martine LEPAGE, 
Bernard LEMAITRE, Frédéric RIGNAULT

Référents sud : 
Jean-Claude LAFAITE, Nicolas TASSIN 
DE NONNEVILLE, Suzanne ZSCHUNKE, 
Nathalie INDUNI

VIE MUNICIPALE

La liste «Vivre au Village»

Vous trouverez toute la composition des syndicats et autres organismes dans le guide à paraître fin août 2020 et sur le site internet www.feucherolles.fr
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VIE MUNICIPALE

Le 11 mai, avec le déconfinement, la 

fréquentation de l’aérodrome de Chavenay, 

géré par ADP (Aéroport de Paris), a repris. 

Nous avons été nombreux à constater un 

nombre de vols important surtout le week-

end et à en subir les nuisances sonores. 

La recrudescence des vols, de l’ordre de 

+50 % le week-end, a deux origines : 

- après deux mois sans voler, les pilotes 

doivent revalider leurs connaissances. Cette 

contrainte explique les nombreux «tours de 

piste».

- La limite de déplacement à 100 km 

s’imposant aussi à l’aviation de loisirs, les 

pilotes chevronnés comme débutants ont dû 

se contenter de circuits restreints à proximité 

de leur point de décollage.

Dans  ce  contexte  difficile,  une réunion 

a été organisée le 29 mai à l’aérodrome  

avec  l’ensemble  des  parties  prenantes  :  

l’ADNAC  (Association  de Défense contre 

les Nuisances de l’Aérodrome de Chavenay), 

l’AUDACE (Association des  Usagers  de  

l’Aérodrome  de  Chavenay  et  de  son  

Environnement),  les  maires et plusieurs élus 

des communes de Saint-Nom-la-Bretèche 

RÉOUVERTURE DE

L’AÉRODROME DE CHAVENAY

ADNAC

Espace JKM - Place Henri Hamel - 78860 

Saint-Nom-la-Bretèche

Tél : 01 34 62 94 90

adnac.fr

AUDACE

Aérodrome de Chavenay, 78450 

Chavenay

contact@audace-chavenay.fr

Tél : 01 34 62 94 90 / audace-chavenay.fr

et Chavenay, la DGAC (Direction Générale 

de l’Aviation Civile), ADP, les aéroclubs et des 

pilotes et des représentants feucherollais. 

Cette réunion a permis de mettre un test 

en place pour le week-end de Pentecôte : 

imposer  par  des  NOTAM  (note  to  air  man)  

le  respect  des  plages  de  silence  déjà 

prévues  par  une  charte  existante,  mais  

mal  respectées  à  ce  jour.  

En  pratique  : interdiction des tours de piste 

et vols en basse altitude avant 9h, de 12h30 

à 14h et après 19h30 les samedis, et aux 

mêmes horaires avec une plage élargie le 

midi de 12h30 à 15h les dimanches et jours 

fériés. 

Le 5 juin, une réunion de débriefing a conduit 

à :

- confier à l’AUDACE la mission de faire 

respecter ces plages de silence à l’avenir, 

ainsi  que  les  différentes  contraintes  

prévues  par  la  «  charte  des  relations  

et  de respect mutuel entre les usagers et 

les riverains de l’aérodrome » signée en 1996 

par l’AUDACE et l’ADNAC et réactualisée en 

2011.

-  prévoir  l’organisation  de  réunions  entre  

l’AUDACE et l’ADNAC notamment pour 

actualiser la charte existante. La première 

réunion s’est tenue dès le 12 juin dernier.

- réaffirmer la nécessité d’utiliser davantage 

la piste 10-28 (lorsque la direction du vent le 

permet). 

Depuis ADP a réalisé des travaux de 

signalisation allant dans ce sens. Les pistes 

d’amélioration et axes de recherche actuels 

sont : 

- actualisation de la charte,

- accélération de l’équipement des avions 

d’entraînement de silencieux, 

- possibilité d’interdire aux avions non basés 

et classés à l’aérodrome de Chavenay, de 

réaliser des tours de pistes le week-end.
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VIE MUNICIPALE

Dans le numéro 60 (1er trimestre 2017) de la Vie au Village, nous vous présentions le projet de vil-

lage d’entreprises au nord du village, le long de la RD30.

Celui-ci avait été présenté auparavant devant le conseil municipal du 28 juin 2016 et avait recueilli 

l’approbation de tous, sauf une personne.

Le permis de construire, accordé le 27 octobre 2016, a été modifié trois fois suite à des réu-

nions avec des riverains et associations. Malgré la bonne volonté de l’aménageur qui a accédé à 

toutes les demandes, un recours a été lancé. Le premier jugement du tribunal administratif du 7 

décembre 2018 a rejeté les requêtes. Suite à cela, un seul des requérants a fait appel le 11 février 

2019. La requête a été de nouveau rejetée par le tribunal administratif le 12 juin 2020.

Nous déplorons ces trois années perdues pour la vie économique de notre territoire. Comme nous 

l’écrivions dans le n° 60 de la Vie au Village (disponible sur le site de la commune), « La création 

de ce village d’entreprises est un support économique et financier indispensable pour assurer 

la continuité de notre intercommunalité et son caractère rural en prévision des restructurations 

territoriales futures. Pour notre village, elle ne sera que bénéfique à notre commerce local et au 

dynamisme de notre village.»

VILLAGE D’ENTREPRISES 
AU NORD DE FEUCHEROLLES

ÇA VA DÉMARRER !
«Nous déplorons ces 
trois années perdues 
pour la vie économique 
de notre territoire.»

LA MARE JEANNE - 78810 FEUCHEROLLES 06/06/2016PLAN DE MASSE éch: 1/1000ETUDE DE FAISABILITE - LOCAUX D'ACTIVITES ESQUISSE 01 D
indice

ROUTE

ROYALE

CH
EM

IN

RU
RA

L

N°
26

DE

SA
IN

TE
-G

EM
M

E

AU
X

ET
AN

G
S

RUE

DE

LA

MARE

JEANNE

ROUTE

NEUVE

DU

ROI

26
 C

EL
LU

LE
S

RU
E

DE

19
26

m
²

29
74

m
²

12
65

m
²

PA
RC

EL
LE

: S
= 

23
 19

0m
²

SD
P 

RD
C:

  4
41

2m
²

SD
P 

M
EZ

Z:
 17

53
m

²

ST
A

TIO
NN

EM
EN

T 
VL

:  
 13

6 
pl

ac
es

  (
do

nt
 3

 P
M

R)

61
65

m
²

PO
IS

SY

BAT.A

BAT.B

BAT.C

RO
UT

E

RO
YA

LE

RO
UTE

DE

PO
ISS

Y

(D
30

)

R.D  30

ROUTE

ROYALE

50.00

7.00
50

68.95

64.76

1.4
0

6.
50

7.
50

1.4
0

10
.0

0

10.00

5.
00

9.7
6

10.00

5.
00

9.
40

10.00

10.00

9.40

9.40
9.40

7.80

11.00

7.80

11.00

7.67

1.4
0

10.00

10.00

75.00

75.00

7.
50

10
.0

0

13
.9

0

5.00

14
.7

0

6.
70

26
.8

0

15
.0

0

6.
00

30
.16

6.
00

22
.0

0

32
.8

0

1.4
0

7.
50

12
.5

0

10
.0

0
1.4

0

9.50
6.00

11.00
6.00

6.20

15.10

6.20
10.60

5.00



8La Vie au Village - N°73 - juillet/août/septembre 2020

VIE MUNICIPALE

La liste Un Nouvel Elan pour Feucherolles a obtenu près de 40% des suffrages. Les 23 colistiers vous remercient chaleureusement de la confiance que 
vous leur avez accordée; même si cela ne nous donne que 4 sièges sur les 23 du Conseil, nous entendons tenir pleinement notre rôle d’élus avec rigueur.

Ainsi avons-nous déjà remporté un PREMIER SUCCÈS grâce à notre intervention en faveur de la réouverture des écoles, approuvée ensuite par 
la majorité du conseil !

28 mai 2020 : Election de P. Loisel (19 voix) 4 voix à F Rignault. Notre déclaration se trouve annexée au PV du Conseil sur le site de la Commune.

11 juin 2020 : 18 délibérations étaient à l’ordre du jour. Nous en avons validées 13, nous sommes abstenus sur 1 et avons voté contre 4. Voici les raisons :

 . Délégations de pouvoirs : Pour faciliter l’administration communale et accélérer les procédures, le conseil municipal peut déléguer une partie 
de ses attributions au maire, lui accorder en bloc toutes ces délégations réduit sérieusement les pouvoirs du conseil. EX. : le maire aura compétence pour 
TOUS les marchés quel que soit le montant, du moment que les crédits sont simplement inscrits au budget.
 . Indemnités de fonction du maire et ses adjoints : Le maire pouvait choisir de fixer des indemnités de fonction inférieures au barème légal, les 
taux maximums ont été retenus. Paradoxalement, alors qu’il annonce vouloir maîtriser les dépenses de fonctionnement et rechercher constamment 
à réaliser des économies, ce choix va représenter pour l’ensemble de la mandature une hausse de 125 736 €.
 . Vidéosurveillance : Feucherolles va externaliser à la commune de Chambourcy la modernisation, extension et maintenance de la vidéoprotection. 
Pourquoi donner carte blanche à Chambourcy qui n’est ni une commune voisine, ni même membre de l’intercommunalité. Feucherolles perd ainsi tout 
contrôle sur le coût de l’opération et sur la qualité technique du système qui sera installé.
 .Versement d’une prime exceptionnelle de 1000€ à 10 agents de la commune : En nous référant au travail fourni par le personnel soignant et à 
tous ceux à qui on demande de réduire leur salaire pour maintenir leur emploi, il nous a paru indécent d’accorder cette prime sans justification par le maire 
et la DGS du surplus significatif de travail dû à la continuité de service public durant la crise sanitaire.

Bien que le maire prône l’ouverture, force est de constater que le Conseil Municipal reste une chambre d’enregistrement de ses décisions sans véritable 
débat démocratique. Nous attendons que l’ouverture soit dans les faits et pas uniquement dans les propos !

Nous soulèverons régulièrement en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Nous vous invitons donc pour tout point que vous 
souhaitez soumettre au conseil municipal à nous en faire part à : 

elusnouvelelanfeucherolles@laposte.fr
Les élus Nouvel Elan pour Feucherolles - Toute une équipe à votre service et à votre écoute

UN NOUVEL ÉLAN POUR FEUCHEROLLES

CRÈCHE 
SAPERLIPEAUPETTE
Suite au départ de la présidente, de la trésorière  ainsi que de la 

secrétaire, un nouveau bureau a été élu. Bienvenue à la nouvelle équipe : 

Présidente : Isabelle Perrin

Trésorier : Cyrille Jegat

Secrétaire : Carine Marchiol

  

Guinguette  
de l’Apér’automnal 

de 7 à 77 ans et + 

Retenez la date du  

samedi 19 septembre 2020 
sur la placette de l’Espace Joe Dassin * 

 
pour fêter l’arrivée de l’Automne en musique,  

se rencontrer, se revoir, partager,  
faire connaissance.  

Retrouvez-nous 
à partir de 18h30  

avec votre panier garni  
(y compris assiettes, verres, couverts, bougie) 

Organisée à l’initiative de Feucherollais  
Isabelle, Valérie, Lionel et Jean-Philippe 

et le soutien de la Municipalité 
 

*en cas de pluie, salle Joe Dassin 
 

 

 

Pour plus d’informations : 

sitesaperlipeaupette.free.fr

Tél : 01 30 54 58 49
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VIE INTERCOMMUNALE

L’économie francilienne est en grande difficulté actuellement suite à l’épidémie de Coronavirus et 

ce malgré l’importance des mesures financières mises en place depuis plus d’un mois. Une reprise 

d’activité compliquée avec peu de marge de manœuvre. La Communauté de Communes Gally-

Mauldre souligne l’existance de plusieurs dispositifs réservés aux entreprises franciliennes.

Le fonds de résilience pour les TPE de 0 à 20 salariés a été mis en place par la Région Île-de-France 

associé à la Banque des territoires et propose 160 000€ aux entreprises de notre territoire.  La 

CCGM y participe à hauteur de 40 000€.

Les dispositifs sont nombreux (chômage partiel, reports de charge et d’échéances bancaires, prêts 

et garantie, fonds de solidarité...) et peuvent vous aider. 

Pour plus d’informations :  www.cc-gallymauldre.fr 

Tél. 01 30 90 49 00

Les Maires

LAURENT RICHARD
Maire de Maule
Président CCGM

GILLES STUDNIA
Maire de St-Nom-la-Bretêche

1er Vice-Président

MYRIAM BRENAC
Maire de Chavenay

3e Vice-Présidente

ADRIANO BALLARIN
Maire de Crespières

5e Vice-Président

NATHALIE CAHUZAC
Maire de Mareil-sur-Mauldre

4e Vice-Présidente

DAMIEN GUIBOUT
Maire de Davron

JEAN-BERNARD HETZEL
Maire de Bazemont

6e Vice-Président

VINCENT GAY
Maire de Herbeville

ERIC MARTIN
Maire de Montainville

PATRICK LOISEL
Maire de Feucherolles

2e Vice-Président

VOTRE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
GALLY-MAULDRE

GALLY MAULDRE AU SERVICE
DES TPE & PME

OLIVIER RAVENEL
Maire d’Andelu

7e Vice-Président
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VIE ÉCONOMIQUE

Un an déjà que l’aventure du Parc 

Indian Forest a commencé à 

Morainvilliers, au coeur de la forêt des 

Grands Bois.

Grâce à la fidélité de nos clients 

et à l’engouement autour de cette 

activité, le Parc s’agrandit pour sa 

seconde saison d’ouverture. L’équipe 

Indian Forest Yvelines a toujours été 

soucieuse de mieux satisfaire sa 

clientèle, écouter ses envies. Le parc 

suit son temps et tient à rester à la 

pointe de la nouveauté.

Le parcours Famille se dédouble, 

nous vous accueillerons désormais 

sur deux niveaux de difficulté :

 o Le niveau blanc actuel

 o Le niveau vert avec 15 

nouveaux ateliers se situera entre 

6 et 8 mètres de hauteur et sera au 

dessus du parcours blanc.

Le parcours Adulte quant à lui se ver-

ra rallonger d’un niveau de difficulté 

important ! Prêt à relever le défi ?

Pour tout complément d’information 

rendez-vous sur leur site internet : 

indianforest78.com

L’équipe Indian Forest Yvelines

Tous les êtres humains aspirent à vivre heureux 

mais face aux difficultés d’un environnement 

souvent difficile et stressant, chacun a un vécu 

qui lui est propre.

Un stress permanent au travail, des relations fa-

miliales tendues, la maladie d’un proche, les rai-

sons ne manquent pas pour laisser un mal-être 

s’installer.

S’il perdure, ce mal-être peut engendrer l’appa-

rition de problèmes divers : anxiété, blues passa-

ger, insomnies, maux de tête, de ventre, de dos, perte de confiance en soi, etc…

Le Reiki est une méthode de bien-être entièrement naturelle, née au Japon en 1922.

Elle prend en compte la personne dans sa globalité , corps, esprit & énergie par l’imposition des 

mains destinée à résoudre les noeuds et les blocages suivant un protocole précis et codifié.

La pratique est indiquée tant pour le confort physique que psychique.

Scientifiquement, la Reikiologie est la seule pratique de bien-être aux effets anti-stress  clinique-

ments prouvés et reconnue par l’OMS.

Cécile Pécheux, praticienne certifiée en Reiki traditionnel, et professeur de yoga, formée à l’IER est 

à votre disposition pour toute question ou renseignement complémentaire :

Tél : 06 43 89 52 73 / En cabinet 11 rue du Chemin Vert ou à domicile.

L’harmonie intérieure qui procure un bien-être durable et profond

REIKIOLOGIEINDIAN
FOREST

Parcours Accrobranches 
dans les Yvelines

Nous sommes une société spécialisée dans l’objet publicitaire personnalisé et le cadeau d’affaires.
Vanessa et Anne forment une équipe dynamique et réactive qui s’adapte à vos besoins.

Nous faisons notre maximum pour satisfaire vos exigences en matière de communication
par l’objet.  Ecoute, efficacité, réactivité, tels sont nos leitmotivs !

Faites confiance à notre savoir-faire pour réaliser vos projets les plus fous… 

4 You Communication est installée
à la Briqueterie depuis le 15 juin !

Vanessa@4youcommunication.fr
Tél : 07.82.65.09.79

Anne@4youcommunication.fr
Tél : 06.07.42.03.38

www.4youcommunication.fr
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VIE ÉCONOMIQUE

Vos commerçants 

CET ÉTÉ
FERMETURE :

La Boulangerie :
Du 27 juillet au 24 août inclus

Cabinet médical :
01 30 79 92 79

Rêv’Beauté :
Du 9 au 26 août inclus

Café de Gally :
Du 22 juillet au 20 août inclus

Café des Sports :
Du 8 au 24 août inclus

Chez Arthur:
Du 19 juillet au 16 août inclus

Encadrements Dumay :
Du 20 juillet au 31 août inclus

Caisse d’épargne :
Du 7 juillet au 29 août inclus

Cèdre Rouge :
Du 3 au 17 aout inclus

Electricité Degent :
Du 1er au 19 juillet inclus
Du 25 juillet au 8 août inclus 

Docteur Moratal :
Du 25 juillet au 30 août inclus

Le Coin de Thierry :
Du 4 au 24 août

Feucherolles Auto :
Du 17 au 22 août
(dates susceptibles d’être modifiées)

Dentistes :
    Docteur Pinto 
     Du 30 juillet au 23 août inclus

     Docteur Trova
     Du 31 juillet au 23 août inclus

OUVERT TOUT L’ÉTÉ :

Barbecue & Co 

Sayuri Sushi 

Pharmacie Dartoy
sauf le lundi !

Les Fermes de Gally 

Pépinières Euvé

Jardinerie Euvé

L’Entrepotes

Restaurant du Golf
le 19ème 

Ostéopathe - Mme Pirog

06 19 16 37 39
06 09 23 14 56
info@heliosfrance.fr
www.heliosfrance.fr

 Francehelios

Des portes & des fenêtres de très haute 
qualité au meilleur prix !
Profi tez des prix direct usine sur l’ensemble de la gamme 
professionnelles PVC et Aluminium.
L’équipe de poseurs experts vous assure une installation de 
qualité en construction neuve ou rénovation.

Z.A. de la Briqueterie - RD 307 • 78810 Feucherolles

Nos garanties :

•  Pose et qualité de vos 

menuiseries thermo isolantes.

• Garantie décennale 10 ans.

HELIOS Portes & Fenêtres s’est installé début 2020 à Feucherolles dans la zone artisanale de la Briqueterie !

George et Stéphane, les créateurs, sont à votre disposition pour vous accompagner sur tous vos projets de menuiseries extérieures premium en PVC, 

aluminium et bois (portes, fenêtres, volets battants et automatisés, portails, portes de garage).

«Notre priorité est de vous apporter le meilleur conseil pour le remplacement de vos menuiseries en respectant les normes garantes d’un meilleur 

environnement et du renforcement de l’efficacité énergétique pour votre habitation et au meilleur prix.»

HELIOS
Portes & Fenêtres

Pépinières Euvé :
Secrétariat du 8 août au 23 août inclus

Eyden Coiffure :
du 8 août au 22 août inclus
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L’ALBUM DE CET ÉTÉ

LONG FEU
Magenta

Après plus de quatre années d’absence, 

le collectif parisien FAUVE revient avec 

un nouveau projet musical MAGENTA. Le 

nom change mais pas que. Les musiciens 

troquent leur guitare électrique pour un 

orgue Roland TR 909 et nous plonge dans 

un univers électronique français.

Le titre «Assez ?» revient sur les sonorités 

propres aux années 90 sur lesquelles 

se pose le chanté/parlé si particulier 

de Quentin Postel. Un rythme dansant 

que nous retrouvons tout au long de l’EP 

(Extended Play).

Bien plus qu’un projet musical c’est 

un projet artistique qui va au delà du 

collectif. Ce sont jusqu’à 20 artistes 

(acteurs, photographes, cinéastes,..) qui 

se sont retrouvé sur le projet FAUVE. 

Pour Magenta, nous retrouvons Canblaster 

(Club Cheval) pour les textures, Boogie 

Vice pour le mixage et Alex Gopher sur le 

mastering. Le clip «Assez?» a été tourné 

par le cinéaste belge Arnaud Dufeys. Il ne 

reste plus qu’à attendre avec impatience 

leur nouvel album.

UNE ÉCOLE DE MUSIQUE EN ACTION !
Que de rebondissements avec cette crise 

de la COVID-19, l’Ecole de Musique ne 

fut pas épargnée par les complications 

dues à la fermeture du Centre Culturel. 

Pédagogiquement, le troisième trimestre 

représente le renouveau, avec l’arrivée du 

printemps et des concerts de fin d’année 

tant attendus, qui permettent aux élèves 

ce dernier élan de travail et de fierté si 

bénéfique et porteur constaté chaque 

année. Une privation rude pour l’EMM, 

qui fonctionne en grande partie avec la 

motivation des enfants.

Mobilisation des professeurs

Cependant, les professeurs ne se sont 

pas laissés intimider. Et si les locaux étaient 

impraticables, tous ont trouvé les moyens 

d’assurer un suivi pédagogique à distance. 

Certains au lendemain du confinement, 

d’autres quelques semaines plus tard à 

l’annonce du maintien de la fermeture des 

locaux pour cette fin d’année 2019-2020. 

WhatsApp, Skype, Zoom, suivi vidéo, conseils 

par message, tous les moyens ont été bons 

pour maintenir les élèves motivés tout au long 

de cette période. L’EMM a ainsi pu continuer 

des cours ou équivalences pour environ la 

moitié de son effectif, ce qui est remarquable 

vu les circonstances !

La mobilisation des professeurs a notamment 

été remarquée avec leur vidéo reprise de 

«Georgy Porgy » (une reprise du groupe Toto), 

que vous pouvez trouver sur YouTube.

De plus, l’EMM a souhaité donner l’opportunité 

aux élèves le désirant de montrer l’évolution 

de leur travail en envoyant une petite vidéo, 

partagée sur la page Facebook. Merci aux 

musiciens en herbe de contribuer à la vie de 

l’école via les réseaux !

Une rentrée qui se prépare

L’EMM souhaite que la rentrée se passe dans 

les meilleures conditions possibles pour les 

élèves comme pour les professeurs. Aussi, 

les conditions sanitaires conformes aux lois 

en vigueur seront strictement appliquées. 

Cela permettra à tous de démarrer la 

musique sereinement pour cette prochaine 

rentrée 2020-2021. Nos anciens élèves ont 

reçu un courriel leur permettant de réserver 

un créneau auprès de leur professeur, et les 

inscriptions définitives auront lieu comme 

chaque année au mois de septembre. Les 

professeurs de l’EMM seront présents au 

Forum des Associations le 4 septembre de 

17h à 20h30 pour rencontrer ceux qui désirent 

des renseignements, et le dossier d’inscription 

(fiche de renseignements + règlement) sera à 

remettre à la régie municipale soit au Forum 

des Associations, soit directement en mairie.

www.facebook.com/emmfeucherolles

Ateliers - Rentrée 2020-2021

Lundi soir  / Atelier Percussions

animé par Olivier Bonnet

Mardi 17h  / Chorale

animée par Ottavia Leroy

Mercredi 8h30 et 9h30 / Eveil Musical

Mercredi 10h30 / Initiation Instruments

Batterie, Piano, Guitare et théorie

Dates à retenir

Vendredi 4 septembre :

17h à 20h30 / Forum des Associations

Vendredi 18 septembre :

Clôture des inscriptions

Lundi 28 septembre : 

Reprise des cours

Vie culturelle
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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

CES DERNIÈRES SEMAINES À LA BIBLIOTHÈQUE…

www.bibliotheque-feucherolles.fr

Pour étancher les plus grandes soifs 

culturelles, nous avons mis en place dès le 19 

mai un service de portage de livres à domicile, 

formule écologique, grâce à notre vélo fleuri. 

Il faut toutefois bien le reconnaître : choisir 

des livres dans un catalogue en ligne n’a rien 

à voir avec le plaisir de se promener dans les 

rayonnages d’une bibliothèque et la volupté de 

prendre un livre et de le feuilleter !

La vie reprend donc tout doucement à la 

bibliothèque, dans un cadre bien normé 

pour garantir la sécurité de tous. Toutes 

les manifestations du printemps ont été 

annulées et plusieurs projets sont reportés 

à des dates ultérieures. A noter toutefois 

que le jardin potager n’a pas souffert du 

confinement, au contraire, il a bénéficié 

de toute l’attention des bibliothécaires qui 

ont laissé parler leur créativité : petits pois 

grimpants dans les framboisiers, potiron 

Vous trouverez dans nos rayons toute l’actualité littéraire, les prix d’automne et les nouveautés de 

début d’année.  Quelques-unes des nouveautés qui vous attendent à la bibliothèque :

voyageur,  haricots à rames, tomates italiennes 

et fèves envahissantes. N’hésitez pas à y faire 

un tour lors de votre prochain passage à la 

bibliothèque.

En l’absence d’événement à relater, voici un 

petit bilan de l’activité de la bibliothèque pour 

l’année 2019 : 

La bibliothèque compte au total 8 268 

ouvrages et nous avons fait l’acquisition de 

508 livres au cours de l’année, ces chiffres 

sont assez proches de ceux de 2 018 avec 

547 acquisitions. Nous avons 706 (contre 

738 en 2018) adhérents et parmi eux 602 

sont considérés comme des lecteurs actifs. 

Le volume d’emprunts adultes est de 3 560 

livres (contre 3 868 en 2 018) et les emprunts 

enfants s’élèvent à 13 562 livres (contre 13 506 

en 2018). Le total des transactions est stable 

avec 17 123 transactions passées dans l’année 

contre 17 374 en 2018.

En conclusion, ces chiffres démontrent 

à nouveau que la bibliothèque est un lieu 

particulièrement apprécié du jeune public. 

Nos collections adultes sont régulièrement 

mises à jour en fonction de l’actualité littéraire 

et des demandes de nos lecteurs.

A noter dans vos agendas la projection 

nocturne du film «Un lien qui nous élève» 

d’Olivier Dickinson le vendredi 17 juillet à 21h 

dans le jardin de la bibliothèque.

La bibliothèque municipale a rouvert ses portes le mardi 16 juin pour la plus grande joie des adhérents qui ont vécu ces longues 

semaines de fermeture avec stoïcisme mais aussi une certaine dose de frustration.

Vie culturelle
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LE DOSSIER

COMPTE 
ADMINISTRATIF
2019

RECETTES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT

TAXE D’HABITATION
42 %

TAXE SUR LE FONCIER NON BÂTI
1 %

TAXE SUR LE 
FONCIER BÂTI
23 %

AUTRES TAXES
16 %

AUTRES DOTATIONS, SUBVENTIONS & 
PARTICIPATIONS
2 %

DGF
5 %

PRESTATIONS DE SERVICE
11 %

DÉPENSES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT

SERVICE À LA POPULATION
78 %

CHARGES FINANCIÈRES
1 %

PRÉLÈVEMENT DE L’ÉTAT
15 %

SUBVENTIONS & INDEMNITÉS 
DES ÉLUS

6 %

Le compte administratif de l’année 2019 marque la fin d’un cycle puisque c’est le dernier de la mandature 2014-2020; il permet 
donc d'en dresser le bilan.
Il marque aussi la fin d’un long cycle de réduction des dotations de l’État et le début de la disparition progressive de la taxe 
d’habitation.
La suppression progressive jusqu’à 2023 de la taxe d’habitation (à l’exception des résidences secondaires) et son remplacement 
par la taxe sur le foncier bâti du département vont peser sur les finances de notre commune car cette recettes représente 42 
% du budget de la commune.
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LE DOSSIER

DÉPENSES RÉELLES 
D’ÉQUIPEMENT

INVESTISSEMENT

En 2019, les recettes réelles d’investissement 

sont : 71 % en autofinancement, 15 % en 

dotations, fonds divers et réserves et 14 % en 

subventions d’investissement. 

L’autofinancement, souvent appelé à 

épargne brute résulte de la différence entre 

les recettes réelles de fonctionnement et les 

dépenses réelles de fonctionnement (hors 

intérêts de la dette).

Les dépenses réelles d’équipement ont 

diminué  de 28 546 € en passant de

1 117 697 € en 2018 à 1 089 151 € en 2019. Le 

remboursement des emprunts s’est élevé à 

190 878€.

La commune présente une capacité de 

désendettement de 1 ,76 année.

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

2018 : 1 117 697 €

2019 : 1 089 151 €

REMBOURSEMENT EMPRUNTS

2018 : 189 191 €

2019 : 190 878 €

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 227 493 € 159 058 €

160 515 €

188 097 €

162 026 €

189 191 €

190 878 €

922 881 €

506 119 €

676 420 €

1 117 697 €

1 089 151 €

DÉPENSES RÉELLES 
D’ÉQUIPEMENT

RECETTES RÉELLES 
D’INVESTISSEMENT

SUBVENTIONS 

D’INVESTISSEMENT

14 %

DOTATIONS, FONDS DIVERS 

& RÉSERVES (FCTVA, TA)

15 %

AUTOFINANCEMENT

71 %

2014

2015

2016

2017

2018

2019

226 883 €

226 983 €

231 547 €

231 086 €

220 475 €

229 097 €POUR INFORMATION

MONTANT TOTAL DES INVESTISSEMENTS 

SUR LA PÉRIODE 2014-2019 :

5 539 761 €

EMPRUNTS SOUSCRITS :

EN 2017, 150 000 €

TAUX MOYEN DE LA DETTE : 

2,97 %

SUIVI DE LA 
DETTE 1 827 322 €

1 668 265 €

1 507 750 €

1 542 704 €

1 359 827 €

1 170 035 €

CAPITAL RESTANT DÛ

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT REMBOURSEMENT EMPRUNTS

ANNUITÉ (CAPITAL+ INTÉRÊTS)
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Le BP 2020 est un budget de transition, dû à 

l’installation tardive des Conseils municipaux. 

Il intègre les mesures prises pendant la crise. 

En investissement, il prépare avec des crédits 

d’étude et d’acquisition foncière, la mise en 

œuvre du plan pluri-annuel d’investissements 

qui sera présenté au Conseil municipal en fin 

d’année. 

TAXE FONCIÈRE
23 %
94% BÂTI

6 % NON BÂTI

EXCÉDENT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT DE

1 219 065 €

ÉQUILIBRE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

407 419 €

SOIT UN EXCÉDENT REPORTÉ 

NET EN 2020 DE

319 065 €

La commune clôture son exercice budgétaire et fait apparaître les 
résultats suivants :

RECETTES

4 355 M€

Les prestations de service accusent une baisse 

de 6,87 % due à la crise sanitaire par rapport 

au budget de 2019. Malgré la baisse constante 

de la dotation forfaitaire de -23 % en 2020 par 

l’État, pour la 5e année consécutive, la commune 

n’augmentera pas ses taux d’impôts locaux en 

2020.

6 745 894 €
BUDGET 2020
Toutes sections 
confondues

BUDGET 2020
VOTÉ À LA MAJORITÉ LE 2 JUILLET   

TAXES D’HABITATION
39 %

ÉCONOMIES RÉALISÉES
SUR LES BUDGETS ANTÉRIEURS

7 %

PRESTATIONS DE SERVICE
8 %

DOTATION DE L’ÉTAT
5 %

GESTION 
COURANTE
2 %

AUTRES RECETTES D’ORDRE
2 %

TAUX D’IMPOSITION

TAXE D’HABITATION
Taux gelé par le Gouvernement

16,36 %
Le Conseil municipal n’a plus à se prononcer sur le taux 

de la taxe d’habitation puisque celle-ci va disparaitre.

FONCIER BÂTI
13,15 %

FONCIER NON BÂTI
95,54 %

Le taux d’imposition voté à la majorité est 

identique à celui de l’an passé et ce, depuis 5 ans.

LE DOSSIER

AUTRES IMPÔTS
& TAXES

14 %
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DÉPENSES
4 355 M€

PRÉLÈVEMENT
DE L’ÉTAT

12 %

INVESTISSEMENTS
14 %

AUTRES DÉPENSES
2 %

SERVICES À LA POPULATION
65 %
Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Les charges à caractère général baissent de 

1 ,27 %. La crise sanitaire de la Covid-19 ayant 

entraînée une annulation des activités scolaires, 

périscolaires et des activités culturelles (cours 

de musique, judo).

En 2020, les charges de personnel progressent 

quant à elles de 3 %, afin de prendre en compte 

l’évolution naturelle du Glissement Vieillesse 

Technicité (GVT), les mesures catégorielles 

ainsi que la prime Covid-19 et l’organisation 

des élections.

GESTION COURANTE
6 %

CHARGES FINANCIÈRES
& EXCEPTIONNELLES
1 %

BUDGET
2 390 M€

Achat de terrains
27 %

Skate-Park, Parc des Sports, 
Scolaire

12 %

Travaux des voiries 
et environnement, 
services généraux
24 %

PLAN D’INVESTISSEMENT
Opérations réelles

La section d’investissement 
2020 s’équilibre en 
dépenses et en recettes 
à 2 390 805 €. Cette 
année, la municipalité 
envisage l’achat de foncier 
et propose ainsi la mise en 
œuvre du plan pluriannuel 
d’investissement. 

LE DOSSIER

VERS UNE SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION

Suppression intégrale de la 

TH

Dégrèvement de 100 % de la 

cotisation TH

2020

2021 à 2022

2023

80 %

DES MÉNAGES

Transformation du 

dégrèvement en exonération

En 2021 exonération de 30 % 
de la cotisation TH puis en 

2022 de 65 %

Perte de la TH sur les 
résidences principales

Compensée par la TFB 
départementale

Perte de la TFB

2020 2020 2020

2021 à 2022 à partir de 2021 à partir de 2021

2023

20 %

DES MÉNAGES RESTANTS COMMUNES DÉPARTEMENTS

Exonération à 100 % pour

tous les ménages

Cotisation TH inchangée
Année de transition servant 
de référence pour le calcul 

de la compensation de la TH

Année de transition servant 
de référence pour le calcul 

de la compensation de la TH

Compensée par une fraction 
de TVA

Compensée par une fraction 
de TVA

Études
3 %
- Mission interconnexions fibre bâtiments 
+ Assistance à Maitrise d’Ouvrage 
vidéoprojection
- Frais d’études accompagnement 
enfouissement des réseaux Grande Rue
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ÉVÈNEMENTS

TRAVAUX DE NUIT
RD 307

du 10 au 14 août 2020

LE TOUR DE FRANCE 2020
Un passage à Feucherolles le 20 septembre !

Les organisateurs du Tour de France, en 

accord avec l’Union Cycliste Internationale, 

ont décidé de reporter le Tour de France 

du samedi 29 août au dimanche 20 

septembre 2020. Initialement prévu du 

27 juin au 19 juillet, le Tour de France se 

déroulera sur le parcours prévu, sans 

changement, de Nice à Paris. 

La dernière étape du Tour se fera de Mantes-

la-Jolie à Paris, aux Champs Elysées. C’est le 

long de la RD 307 que passera le cortège, 

au sud de Feucherolles. Une très belle 

opportunité pour les Feucherollais de voir ou 

de revoir passer le Tour près de chez eux. 

Pour rappel l’an passé, le Tour de France 

était passé le long de la RD 30 pour ensuite 

tourner vers Chavenay.

Cela impliquera une circulation difficile dans 

le village. Nous vous communiquerons tous 

les détails prochainement sur nos supports 

numériques. 

Samedi 10 Octobre 2020 de 10h30 à 22h
à St Germain-en-Laye/Fourqueux
Espace Pierre Delanoé/Place Victor Hugo

Dégustation & Vente
Bièrologue
Tombola
Restauration

Entrée: 5€
Une dégustation
de bière offerte

Au profit 
des oeuvres du 

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

Clubs de
St-Germain-en-Laye
et de St-Nom-la-Bretèche

L’abus d’alcool nuit gravement à la santé. A consommer avec modération

Pour une durée de 5 jours, 

la RD 307 sera fermée 

pour travaux de 22h à 5h 

du matin. Cette interven-

tion consiste au rabotage, 

purge de chaussée et mise 

en œuvre de la couche de 

roulement. La journée la cir-

culation sera alternée avec 

une limitation à 30km/h 

pendant toute la durée des 

travaux.

Pour les usagers venant 

de Saint-Nom-la-Bretèche, 

une déviation sera proposée au niveau du 

giratoire entre les D98 et 307. L’accès à Feu-

cherolles pourra se faire par la RD30, au nord 

du village.

Ces mesures s’appliquent sur 5 jours ou-

vrables de 22h à 5h du matin.

A compter du 13 août 2020 et jusqu’au 28 

août 2020 une circulation alternée par feux 

pourra être mise en place pour les travaux 

d’équipement routier éventuels (boucle de 

feu et joints de pont). 

Le  samedi 10 octobre à Fourqueux - Espace 

Pierre Delanoë, se tiendra le 3ème salon des 

Bières artisanales & whiskies français de 

10h30 à 22h. Dégustation-vente de bières 

franciliennes, vente de whiskies français, de 

produits alimentaires. Mini-conférences sur 

l’histoire, la fabrication, les utilisations des 

bières.

Entrée 5 €, une dégustation de bière gratuite 

- Restauration sur place
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STAGE

Retrouvez Laurent 
Ournac, Gaelle Gauthier 
et Arnaud Gidoin pour 
un stage exceptionnel 

près de chez vous ! 
été 2020 

STAGE DE COMÉDIE MUSICALE 
À FEUCHEROLLES
Du 24 au 28 août 2020
Vos enfants adorent chanter, danser et jouer la comédie ! Vous rêvez de découvrir le théâtre ! 

Venez participer à nos stages et apprendre dans un cadre professionnel et bienveillant. 

Gaëlle Gauthier et Arnaud Gidoin proposent, avec la participation de Laurent Ournac un 

stage de comédie musicale la semaine du 24 août 2020 à la salle Joe Dassin.

La comédie musicale est un genre théâtral, mêlant comédie, chant, danse et les claquettes. 

Apparue au tout début du XXe siècle, elle se situe dans la lignée du mariage du théâtre et de la 

musique classique qui avait donné naissance aux siècles précédents au ballet, à l’opéra, à l’opéra-

bouffe et à l’opérette.

Les cours sont accessibles aux enfants à partir de 7 ans. Ils se dérouleront en demi-journée du 

24 au 28 août.

Pour plus d’informations : 

07 68 10 19 34 / contact@laboiteamoune.com

Stage effectué dans le respect des règles sanitaires liées au Covid 19.

ÉVÈNEMENTS

Cette année se dérouleront les 11e 

rencontres feucherollaises du 12 au 13 

septembre 2020. Un week-end sous le 

signe de l’art et des rencontres entre 

nouveaux et anciens Feucherollais. 

Dès le 12 septembre, Zaza Noah, peintre 

autodidacte Franco-Camerounaise, révélée 

en Europe en 1997 pour ses fresques 

réalisées pour Cerruti ( Milan ), Habitat ( Paris 

) et Rado ( Suisse ) exposera à la Chapelle et 

au Temple de Ste Gemme.

Très impliquée dans les œuvres caritatives, 

à 16 ans, Zaza participe aux projets de 

l’association CARE France en tant que 

photographe. En 1988, elle crée avec sa mère 

et sa soeur Nathalie l’association ENFANTS 

DE LA TERRE. Zaza réalise le logo et devient 

directrice de communication des projets.

En 2001, Zaza crée l’association EVEILART: 

Des écoles et des ateliers d’art, ouverts à 

11ÈMES RENCONTRES 
FEUCHEROLLAISES

12 & 13 septembre 2020

tous les enfants gratuitement.

C’est cette expérience que Zaza va offrir aux 

enfants de notre village le week-end des 12 

et 13 septembre:

Zaza va commencer à peindre une toile lors 

du vernissage de son exposition et invite les 

enfants à créer à ses côtés.

Plus d’info : http://zazanoah.com/

https://eveilart.com/»

Le dimanche 13 septembre, à 11h30 

c’est l’accueil des nouveaux Feucherollais. 

Une belle occasion de présenter le conseil 

municipal, les services municipaux et les 

associations. Un accueil qui se clôturera 

par un barbecue «tiré du sac» à 13h, un 

barbecue nous étant mis à disposition par 

Barbecue and Co. Une belle occasion  pour 

nouveaux et anciens Feucherollais de se 

rencontrer et de partager ensemble les 

anecdotes du village.
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Il y a quelques mois de cela, un banc a été installé au croisement de la rue des Marronniers et 

de la rue du Bout du Monde. Ces blocs de pierre ont une histoire singulière. C’est à Auxerre que 

leur aventure débute. Taillés pour les grandes entreprises architecturales de Vauban, certains de 

ces blocs ne servaient pas et étaient vendus. M. et Mme Fernandez en ont eu l’acquisition et ce 

pendant deux générations. Pour que l’histoire de ces blocs perdure ils ont souhaité les donner au 

bout du Monde. Un grand merci à eux pour ce don mais également à la famille Tholance qui nous 

a fait parvenir l’information.

SAINTE GEMME
Un banc s’est posé au bout du Monde...

LE MUSÉE 
du Domaine royal de Marly

Après plusieurs années de fermeture 

suite à une inondation, le musée-prome-

nade de Marly-le-Roi/Louveciennes a ré-

ouvert ses portes au mois de janvier 2020 

sous le nom du musée du Domaine royal 

de Marly. Deux mois plus tard, le musée 

est fermé avec l’arrivée de la Covid-19 sur 

le territoire. Aujourd’hui il ouvre à nouveau 

ses portes aux visites libres.

Fermé en 2016 suite à une importante 

inondation, le musée en a profité pour 

engager une campagne de travaux sans 

précédent. Ouvert en 1982, le musée-

promenade de Marly-le-Roi/Louveciennes 

présentait à l’origine le domaine de Marly, 

ses alentours et son histoire. Aujourd’hui 

c’est un nouveau parcours qui est proposé. 

« Sire, Marly ! »
Comme les invités de Louis XIV, prononcez, 

vous aussi, cette petite phrase et découvrez 

«l’autre palais » de Louis XIV,  aujourd’hui 

disparu, lieu somptueux et intime où le roi 

venait se divertir avec quelques courtisans 

privilégiés.

Construit en 1679, le château de Marly est 

une résidence de plaisance où Louis XIV 

vient se retirer loin des tumultes de la Cour 

versaillaise. Le palais, dont l’architecture 

éclatée ressemble à un décor de théâtre, et 

la merveilleuse machine de Marly, qui appro-

visionne en eau le jardin, sont bientôt admirés 

de toute l’Europe.

Le musée du Domaine royal de Marly est un 

complément essentiel à la découverte de 

Versailles et de l’univers de Louis XIV.

Une visite personnalisée
Depuis sa réouverture au mois de janvier, 

des agents d’accueil et de médiation sont 

présents dans les espaces de collection. 

Ces médiateurs racontent l’histoire de Marly, 

apportent des explications sur les oeuvres, 

sur le fonctionnement de la machine de Mar-

ly et répondent aux questions des visiteurs. 

Une expérience de visite enrichissante que 

le musée continue de proposer actuelle-

ment.

Du gel hydroalcoolique sera à disposition 

du public, en différents points de la visite 

et les visiteurs  sont invités à porter des 

masques. Les agents d’accueil et de mé-

diation sont eux-même équipés de masques 

et de visières. L’accès au musée est limité 

à 45 personnes simultanément. De même, la 

présence des visiteurs est régulée dans les 

différents espaces.

L’ensemble des dispositifs de médiation inte-

ractifs a été automatisé et l’expérience de ré-

alité virtuelle est diffusée sur grand écran. Un 

dispositif moins immersif qu’avec le casque 

de réalité virtuelle mis en place à la réouver-

ture du musée au mois de janvier, mais né-

cessaire au regard des mesures sanitaires.

Infos pratiques
Musée du Domaine royal de Marly

01 39 69 06 26

1 Grille royale – Parc de Marly

78160 MARLY-LE-ROI

Horaires d’ouverture :

    Du mercredi au vendredi :

    9h30-12h30 et 14h00-17h00

    (nov. à mars)

    9h30-12h30 et 14h00-18h00

    (avril à oct.)

    Le samedi et le dimanche :

    10h30-17h00

    (nov. à mars)

    10h30-18h00

    (avril à oct.)

PATRIMOINE
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Malgré la crise sanitaire ayant amputé une grande partie de la saison spor-

tive, le DIB a tenu ses promesses!

Évoluant désormais dans le nouveau dojo avec un équipement adéquat, le 

DIB a accueilli 140 licenciés dont la répartition est la suivante :

 30 enfants, 

 40 licenciés cardio training, 

 20 Krav Maga

 50 boxe MMA.

En terme de résultats sportifs, le DIB a pu compter une fois de plus sur ses 

compétiteurs qui ont représenté la ville et le club sur 6 compétitions natio-

nales (open, coupe et championnat). Au total 14 podiums ont été remportés 

(4 en or, 3 en argent, 7 en bronze) !

Le DIB a fait part également de son expérience en dispensant gracieuse-

ment un cours d’initiation au centre aéré et à l’espace jeunesse.

La saison prochaine est pleine de projets, le DIB espère être en mesure, 

une fois de plus, de tenir ses promesses!

DOJO du Parc des Sports, place de l’Europe

78810 FEUCHEROLLES

E-mail:  defenseimpactboxing@gmail.com

Damien : 06.22.94.73.64 / Pierrot : 06.82.81.27.59

La gestion de la crise liée à la COVID a été très bien 

organisée et maîtrisée au Tennis Club (en collabora-

tion avec la Municipalité). 

Après 2 mois de fermeture légale, dès la reprise le 

lundi 11 mai, les activités du TCF ont pû reprendre 

sur les courts extérieurs avec un respect strict du 

protocole imposé par la FFT, parfaitement pris en 

compte par nos adhérents.

Une permanence quotidienne a été assurée par 

Marc LEGRAND notre moniteur et directeur sportif . 

Les cours collectifs ont pu reprendre dès le mercre-

di 3 juin pour la plus grande joie de tous !

Merci à la Municipalité pour son soutien et sa 

confiance.

Bon été à tous !

Contact : 

Parc des Sports, 78810 FEUCHEROLLES

Tel : 0130545776

Mail : tc.feuch@gmail.com

Le comité du TCF et les moniteurs Marc LEGRAND 

et Bastien VARIS.

DÉFENSE IMPACT 
BOXING
LE DIB A TENU PROMESSE !

TENNIS 
CLUB DE 

FEUCHEROLLES

VIE ASSOCIATIVE
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Suite aux mesures de confinement mises en place pour protéger la population contre le risque de 

contamination, l’Etablissement Français du Sang a rencontré des difficultés pour maintenir l’approvi-

sionnement en sang du système de soins français. Un grand nombre d’entreprises, d’établissements 

scolaires et certaines municipalités ont annulé les collectes prévues. Heureusement, avec le soutien 

de la municipalité, nous avons pu maintenir la collecte du 20 mars. À Feucherolles, comme ailleurs les 

donneurs ont massivement répondu aux appels de l’EFS pour venir sur les collectes maintenues. Nous 

avons accueilli 84 donneurs et 71 poches ont été prélevées, un record ! Il le fallait. Nous en sommes 

très heureux et nous remercions les donneurs qui sont parfois venus de très loin et ont été très patients 

car la file d’attente a été longue. Des mesures de distanciation très rigoureuses sont mises en place 

par l’EFS pour assurer la sécurité des donneurs. Un masque est fourni à chaque donneur et son port 

est obligatoire pour tous.  Cela prive notre équipe de bénévoles de la collation post collecte, moment 

d’échange privilégié avec les donneurs. Mais nous comprenons qu’en ces moments particuliers, il est 

important de prendre quelques précautions  pour la sécurité de tous.

Depuis le déconfinement, les donneurs sont moins nombreux à venir donner leur sang. L’Établissement 

Français du Sang indique que les réserves sont désormais en dessous du seuil d'alerte et invite les 

donneurs à se mobiliser afin de sauver des vies et contribuer à soigner de nombreux malades.

Une collecte est prévue le 13 novembre 2020 à la salle Joe Dassin de 14h30 à 19h30.

Sachez que pour éviter les problèmes de file d’attente constatés au début du confinement, l’EFS a mis 

en place un système de rendez-vous via leur site Internet dondesang.efs.sante.fr. Vous pourrez y ré-

server le créneau horaire qui vous convient le mieux. Vous pouvez retrouver ce lien en tapant « rendez 

vous don du sang feucherolles » sur votre moteur de recherche préféré.

La covid a marqué profondément ce début d’année et il est malheureusement 

probable que cela ne soit pas fini. Mais cela ne doit pas nous faire oublier tous les 

malades et les accidentés qui ont besoin de sang et nous comptons sur votre en-

gagement et votre mobilisation pour répondre aux appels de l’EFS. Nous sommes 

impatients de voir la situation s’améliorer afin de nous permettre de vous retrouver 

lors de la collation post don autour d’une crêpe et d’un verre de jus de pomme du 

pays. Alors à bientôt …

COLLECTES DE SANG À 
FEUCHEROLLES

AMICALE POUR LE DON DU SANG BÉNÉVOLE FEUCHEROLLES DAVRON

VIE ASSOCIATIVE
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ALANIA, le jardin pédagogique !
Il s’appelle «ALANIA», du nom de la Déesse des plantes. Ce projet prévu pour 2021 s’organise 

en étroite collaboration entre l’APPVPA et la mairie de Feucherolles pour être devenir un jardin 

pédagogique en milieu rural pour les petits et grands, d’intérêt communal.

Ce sont près de 1300 m2 aujourd’hui en friche, à côté de l’ancienne gare de notre village,  qui 

seront réhabilités progressivement.

Le jardin «ALANIA» à pour intention pédagogique de, sensibiliser, éduquer, pratiquer et 

développer l’attrait du jardinage, de la faune et de la flore, rampante et volante. Ce jardin à 

vocation verte s’inscrit dans une volonté de faire découvrir notre nature environnante avec 

des techniques de cultures diverses, innovantes et cohérentes avec notre environnement 

exceptionnel de la plaine de Versailles.

A vos pelles à main, griffes et autres outils de jardinage, c’est pour 2021 !

Bien vivre ensemble
Certains agriculteurs font preuvent de créativité pour rappeler que les champs sont privés, 

mais sont surtout un lieu de travail à respecter. Nous constatons depuis le déconfinement un 

accroissement des incivilités et nous comptons sur chacun pour s’encourager les uns les 

autres à être respectueux de notre chère plaine, ses champs, ses forêts et ses ruisseaux qui 

s’étaient habitués à notre absence. Merci. 

L’Automne de la Plaine
Nous allons prochainement commencer à réfléchir aux animations et événements qui seront 

proposés dans le cadre de l’Automne de la Plaine. Nous le souhaitons convivial et chaleureux, 

symbole de retrouvailles et de partage, en espérant qu’il n’y aura pas d’imprévu pour gâcher 

la fête. Si vous pensez organiser un événement (avec ou sans nous) entre septembre et 

décembre, n’hésitez pas à nous contacter !

L’exposition du moment

L’exposition sur les céréales, présentée en partenariat avec Cultura Sciences 78, est toujours 

visible à la maison de la plaine.

APPVPA

33 ter Rue des Petits Prés,

78810 Feucherolles

01 30 55 37 44

https://www.plainedeversailles.fr/

«ALANIA» est le nouveau projet pédagogique de la Maison de la Plaine. Un jardin pour 

sensibiliser à la nature environnante mais également aux différentes techniques de 

culture.  

VIE ASSOCIATIVE

LA PLAINE DE VERSAILLES
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SCOUTS & GUIDES 
DE FRANCE

«QUE DU HAUT DU CIEL, ELLE 
ÉCLAIRE LA TERRE»

Notre groupe des Scouts et Guides de France 
Le Petit Prince s’étend entre St-Nom et Maule. 
Le mouvement vise à former des citoyens 
actifs et artisans de paix.  C’est un mouvement 
catholique, ouvert à tous sans distinction de 
croyance, respectueux du cheminement spirituel 
de chacun.

Nous arrivons bientôt aux vacances, et tous nos 

chefs et cheftaines se mobilisent pour organiser des 

camps d’été de qualité.

Un groupe de louveteaux/jeannettes partira en juillet 

en Seine et Marne, les scouts/guides partiront en 

juillet avec une autre unité de Marseille en Auvergne, 

les pionniers/caravelles partiront en août dans la 

Sarthe et les Compagnons partiront en juillet en 

Vendée.

Un bel été en perspective pour nos scouts qui ne se 

sont pas vus depuis plusieurs mois et qui attendent 

avec impatience de partir en camp !

Contacts :
Clotilde et Jean-Frédéric Gerbeau

Responsables de Groupe 06.86.34.05.75

Severine Jeanneau

Responsable administratif - 06.48.03.50.91

Severine et Jean-Christophe Coron

Trésoriers - 06.26.51.65.31                 

Chantal Auffret

Responsable matériel - 01.30.55.77.68

Céline Parel

Contact sur Feucherolles - 06.11.51.13.55 

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

Une élève primée au festival Penn Ar BD
Naëlle une jeune Feucherollaise talentueuse a été récompensée du 1er 

Prix catégorie 14-17 ans par le jury du festival Penn ar BD. Le sujet du 

concours était : Bretagne Terre de (agri) culture. Elle réalisera l’affiche 

du concours du P’tit dessinateur 2021. Bravo Naëlle !

Exposition «en ligne» des élèves sur le nouveau site 
de l’atelier
Découvrez les dernières créations des élèves de l’Atelier BD Filmo : 

https://www.filmo.fr/expo-2020.

250 planches réalisées au cours de l’année 2019-2020 à voir. Sur ce 

nouveau site, vous découvrirez également une sélection de planches 

primées dans des festivals BD, des créations de stagiaires, des pages 

techniques, ...

A bientôt, pour de nouvelles aventures, … en bandes dessinées.

ENFANCE & PARTAGE
APPEL AUX DONS

Depuis la Covid-19, Enfance et Partage traverse une période difficile pour 

maintenir sa mission d’aide aux enfants en difficulté et en particulier à 

Madagascar et en Afrique noire. L’essentiel de nos actions se situe dans 

le financement de l’aide à la scolarisation (20 €/mois pour 1 élève) et 

l’expédition des colis à destination des congrégations ou autres centres 

de santé que nous avons dû suspendre pendant ces deux derniers mois.

Les ressources aussi ont du mal à suivre compte tenu de la suspension de 

nos actions de collecte de dons ou autres participations de nos adhérents, 

suspendues ou en attente de nouveaux calendriers.

L’association fait donc un appel à votre générosité afin que nous puissions 

assurer nos engagements de budget pour la période en cours, soit une 

aide de 240 € / an pour la scolarisation d’un ou une  élève, ou une aide de 

100 € pour l’année pour l’envoi d’un colis par mois.

Nous rappelons que la défiscalisation est à hauteur de 75 % pour ce type 

de participation d’aide aux plus démunis.

Notre adresse : 

 Enfance & Partage Feucherolles 

 31 bis rue du Bas de la Butte 78 810 FEUCHEROLLES

VIE ASSOCIATIVE

BD FILMO
NAËLLE, UN PARCOURS PLEIN DE 

PROMESSES !
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LE JUMELAGE DU PAYS
DE GALLIE

L’épidémie de COVID-19 a bouleversé la vie de beaucoup de pays, 

mais aussi celle de notre jumelage. Le confinement dans nos deux 

pays nous a contraints d’annuler tous nos projets de rencontres 

et voyages. Nous, au Pays de Gallie, le regrettons beaucoup tout 

comme nos amis de Rösrath qui s’étaient déjà inscrits à plusieurs 

événements déjà organisés depuis longtemps. 

Pour la « Bürgerfahrt » au mois de mai nous attendions 50 personnes 

de Rösrath; des visites à Paris et dans l’Eure étaient planifiées en 

détail. Nous sommes attristés de ne pas avoir pu vivre, des moments 

toujours amicaux et conviviaux avec nos amis allemands.

Les fêtes de nos villages au mois de juin ont toutes été annulées, 

donc pas de saucisses allemandes ni de bière « Kölsch ». C’était 

une belle tradition et toujours une occasion de rencontrer un 

grand nombre de nos habitants et de leur faire connaître quelques 

spécialités de la Rhénanie, région de notre ville jumelée Rösrath. 

Le tournoi de tennis annuel de nos quatre communes n’a pas pu 

être terminé - mais nous espérons poursuivre avec une belle finale 

courant septembre à Chavenay.

Notre séjour à Rösrath en août avec des jeunes footballeurs de 

l’USAF a été décommandé, en revanche nous espérons que notre 

tournoi de golf programmé le 10 octobre à Fourqueux pourra avoir 

lieu.

Et le voyage jumelage/œnologie prévu en octobre dans le Jura a 

dû être annulé par précaution et pour éviter tous les risques pour 

un groupe de 40 participants. La préparation détaillée d’un tel 

voyage pour assurer un bon déroulement nécessite au préalable la 

reconnaissance sur place plusieurs mois à l’avance.

Notre Comité de Jumelage a décidé de reporter l’intégralité de 

notre programme 2020 à l’année prochaine. Les dates seront 

communiquées ultérieurement.

Malgré cette situation sanitaire difficile nous maintenons constamment 

le contact avec nos amis à Rösrath et ce n’est pas la Covid-19 qui 

nous fera oublier tout ce que nous avons pu faire et vivre ensemble 

dans l’esprit de l’amitié européenne.

Margaret de Fraiteur

margaret.de-fraiteur@orange.fr

06 13 80 56 82

L’association La Vitrine du Développement Durable a 

repris ses activités en juin : 

- les Répar’Café de Mareil-sur-Mauldre dans le local 

jouxtant à gauche l’entrée de l’intermarché (dernier 

samedi du mois de 9h30 à 12h) et de Maule au 4 rue 

Maurice Berteaux (2ème samedi du mois 14h30-17h). 

Tout bricoleur sera le bienvenu car nous cherchons à 

étoffer notre équipe de bénévoles.

- les ateliers PermaCouture le vendredi de 11h à 15h à 

la mairie de Montainville.

Nous vous invitons à vérifier, sur notre page Facebook, 

les dates et horaires qui seraient amenés à changer 

pour la période estivale.

Nous avons également contribué à la concertation 

publique concernant la « Charte d’engagement 

des utilisateurs agricoles de produits 

phytopharmaceutiques », qui fixe entre autres les 

distances d’épandages par rapport aux habitations. 

Nous avons signalé, outre que les distances de 3 / 

5 / 10 / 20 mètres sont faibles, qu’il y avait dans le 

projet de charte d’importants manquements sur les 

modalités de communication et dialogue à l’échelle 

locale et sur les moyens de représentation des 

riverains.

Enfin, notre association, très gentiment hébergée 

dans un local appartenant au supermarché de Mareil-

sur-Mauldre, est en recherche active d’un nouveau 

lieu pour tenir ses activités, ses collectes, ses 

réunions… Qu’on se le dise !

Pour nous joindre : la.vitrine.du.dd@gmail.com 

(et abonnez-vous à notre newsletter !)

LA VITRINE DU 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE
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ARCADE-Emploi est un véritable partenaire pour qui souhaite définir un nouveau projet 

professionnel et chercher un emploi.

Les parcours emploi, développement personnel et bureautique permettent de faire un bilan et 

de se projeter dans l’avenir de façon solide et professionnelle. Une équipe d’animateurs et de 

conseillers sont à votre écoute avec bienveillance.

Info 2020 !
Merci à Louis-Georges Thannberger qui s’est investi avec force et conviction dans le fonctionnement 

d’ARCADE-Emploi pendant 10 ans (trésorerie, informatique interne, ateliers). Bienvenue à Cyrille 

Fréminet, notre nouveau trésorier, élu à l’Assemblée Générale.

Inscrivez-vous !
N’hésitez pas à nous rejoindre, Nathalie Delagarde et Caroline de Sazilly reçoivent sur rendez-vous 

ou en visio-conférence.

Pour en savoir plus sur ARCADE-Emploi, connectez-vous sur : www.arcade-emploi.com

ARCADE-Emploi / 01 30 56 60 81 / arcade.emploi@gmail.com 

CADRES, SORTEZ DE L’ISOLEMENT 
ET PROFESSIONNALISEZ  VOTRE 
RECHERCHE D’EMPLOI

Brutalement seul devant une situation à 

laquelle je ne suis pas préparé, comment 

sortir de mon isolement et réagir 

efficacement ?

•Vous êtes immédiatement intégré dans 

un petit Groupe de Travail où vous pouvez 

échanger avec des Cadres qui partagent 

votre situation.

•Vous êtes accompagné par un Parrain 

personnel qui vous guide dans votre action 

pour qu’elle soit la plus efficace possible en 

fonction de votre Projet, jusqu’au succès.

Quelles sont, en peu de mots, les 
méthodes de l’ACE ?
•Pour construire toute votre démarche 

active de recherche d’emploi, définir votre 

projet, actionner un réseau professionnel, 

être davantage vu sur le net, être le plus 

performant possible lors d’un entretien 

de réseau ou d’embauche, vous suivez 

une pédagogie complète, structurée et 

réactualisée en 28 Ateliers thématiques sur 

plus de deux mois. •Vous êtes, en parallèle, 

étroitement accompagné individuellement 

par un Parrain qui vous suit, sans limitation 

de durée et jusqu’à la résolution de votre 

problème. •Vous bénéficiez d’un échange 

continu en petite équipe apportant créativité, 

amélioration, sens de l’action et réconfort.  

Comment définir l’ACE ? 
Les 27 parrains animateurs, formés aux 

méthodes les plus éprouvées et connaissant 

le marché de l’emploi des cadres, sont tous 

mobilisés pour votre succès.

L’ACE combine les avantages du travail 

en petits groupes, pour acquérir les 

connaissances concrètes, pratiques 

nécessaires au succès, avec un parrainage 

individuel, adapté à votre Projet et à vos 

caractéristiques personnelles. 

Depuis 32 ans, l’ACE a reçu plus de 1 600 

candidats

Pour en savoir plus, contactez l’ACE :

3 rue de Verdun – Bât. G – 78590 Noisy-le-

Roi / Tél. : 01 30 56 52 99 

aceopc@wanadoo.fr  /  ace78.fr

ARCADE-EMPLOI
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La France a vécu ces derniers mois 
un chamboulement avec l’arrivée 
de la Covid-19 sur notre territoire. 
Feucherolles, au coeur d’une région en 
pleine tourmente a tenu et malgré un 
strict confinement, nos commerçants 
et artisans ont continué à assurer un 
service à la population ce qui a constitué 
un soutien psychologique important. 

ZOOM
SUR

Les professeurs de l’école de musique de 

Feucherolles ont pris les devants et ont tenté 

de donner des cours à distance.

«Cela demande beaucoup d’énergie, bien 

plus qu’un cours en direct.» nous confirme 

Ottavia Leroy, professeure de piano à l’école. 

Chaque professeur a ensuite repris contact 

avec ses élèves au fur et à mesure.

Enfin, les professeurs se sont retrouvés sur 

une vidéo qui a dépassé la barre des 1000 

vues sur Youtube, une reprise de Georgy 

Porgy. Vous ne l’avez pas encore vue ? Elle 

est accessible sur youtube à l’adresse : 

https://www.youtube.com/

watch?v=yERbUuY7w1M

L’ÉCOLE DE MUSIQUE EN VISIO !

NOS COMMERÇANTS ONT 
RÉPONDU «PRÉSENT» !

UN VILLAGE MOBILISÉ

Les commerces de bouche ont été nom-

breux à rester ouverts : 

Le Moulin de Feucherolles, notre boulan-

gerie, a été ouvert 5 jours sur 7 jusqu’à 18h30.

La boucherie-épicerie « le Coin de Thierry» 

vous a accueillis 6jours sur 7 et a proposé 

des livraisons à domicile via son site internet 

www.lecoindethierry.fr. 

Le café des Sports est resté ouvert pour 

le tabac et la vente de journaux.

La Ferme de Gally vous a reçus tous les 

jours de 10h à 19h. 

A ces commerces se sont ajoutés les 

agriculteurs de notre région soutenus par 

l’Association de la Plaine de Versailles. 

Nous avons diffusé la liste complète sur nos 

supports numériques. 

Les restaurants et autres commerces ont 

repris doucement le travail avec la vente de 

plats à emporter comme l’Entrepotes. 

Un grand merci à chacun d’eux !

La bibliothèque municipale a doucement 

réouvert ses portes au mois de mai au début 

de la première phase de déconfinement. A 

défaut de pouvoir ouvrir les locaux, Caroline 

Saldinger, la responsable, a souhaité apporter 

les livres aux lecteurs. Munie de son collier 

de fleurs et de son gilet jaune, elle a parcouru 

tout Feucherolles en Véligo (vélo à assistance 

électrique mis a disposition par la région Ile-

de-France) pendant plus d’un mois avec l’aide 

de Mariluci Bruyant, la responsable adjointe. 

Aujourd’hui la bibliothèque a réouvert avec 

une réglementation stricte mais nécessaire 

pour que chacun puisse revenir dans ce lieu 

incontournable de la culture à Feucherolles.

LA BIBLIOTHÈQUE SE DÉPLACE À 
DOMICILE.

La Mairie de Feucherolles a pu compter 

sur l’ensemble des services mais aussi 

des élus et des bénévoles nombreux pour 

une continuité des services ainsi qu’une 

disponibilité forte en ces temps difficiles 

(distribution des masques papier et tissu).

Les personnes agées ont été régulièrement 

contactées par les élus de la Commission 

des Affaires Sociales.

Pendant la période de pandémie, malgré 

la nouvelle élection, l’équipe sortante a 

assumé la crise sanitaire (commande de 

masques, réouverture des écoles,...), le 

nouveaux Conseil n’ayant été installé que le 

28 mai 2020. Toutefois, les nouveaux élus de 

l’équipe majoritaire se sont portés bénévoles 

en aidant à la distribution des masques.

Conformément aux ordonnances qui ont 

été publiées, la commune va verser aux 

personnels qui ont assuré la continuité du 

service public et la préparation de la reprise 

des écoles , la prime « Macron » en prenant 

en compte leur niveau d’engagement durant 

toute la période de crise et au prorata du 

temps de présence effectif sur sites , dans 

la limite du plafond fixé par les ordonnances.

Moins de dix personnes sont concernées 

tous services de la commune confondus.

PRIME COVID-19
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BAL COUNTRY
1er février 2020
Parc des Sports

ODYSSEE EN YVELINES
5 février 2020

Bibliothèque municipale

COWBOY HAT DANCERS

Lily Le Vallois

4 rue Marcel Jeantet 78370 PLAISIR

lilydance@cowboy-hat-dancers.com / 06.42.73.38.46

Cours à PLAISIR & aux CLAYES SOUS BOIS

UN MOIS À LA FARANDOLE
Janvier 2020
La Farandole

CES DERNIERS MOIS EN IMAGES
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CONSEIL MUNICIPAL
11 juin 2020

Parc des Sports

DISTRIBUTION DE 
MASQUES

semaine du 4 mai 2020
Halle de Feucherolles

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2020
8 mai 2020

Mairie de Feucherolles

Les Conseils municipaux ont repris dès le 28 

mai à Feucherolles. En deux mois, trois Conseils 

se sont tenus pour voter la mise en place du 

nouveau Conseil, l’élection du Maire et le budget.  

La Mairie de Feucherolles, avant de recevoir les masques en tissu envoyés par le Département a fait une commande de masques chirurgicaux. Cette 

initiative prise dès la fin du mois de mars a permis d’équiper tous les Feucherollais avant les premières mesures de déconfinement.   

CES DERNIERS MOIS EN IMAGES
P
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ÉVÉNEMENTS & RENDEZ-VOUS
Intercommunalité Gally-Mauldre - www.cc-gallymauldre.fr 

cinema@maule.fr
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TARIF PLEIN 7,50 E
RÉDUIT 6,30 E

MOINS DE 14 ANS 4 E 
ABONNEMENT 56 E

(10 PLACES)
TARIFS RÉDUIT 

POUR TOUS, LES
LUNDI ET MERCREDI 
AUCUN TARIF RÉDUIT 

LE SAMEDI SAUF POUR 
NOS CHERS ABONNÉS 

SUPPLÉMENT 3D : 1,50 E

Cinéma intercommunal “Les 2 scènes”, Place Henri Dunant (Place des fêtes) 78580 Maule

HORAIRES : 01 34 75 08 98. POUR NOUS JOINDRE : 01 34 74 96 29. CINEMA@MAULE.FR (ÉRIC)
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du 12 au 18 aoûtdu 12 au 18 août

du 19 au 25 aoûtdu 19 au 25 août

du 26 août au 1du 26 août au 1erer septembre septembre

Scooby !  ÉTÉ 85

Les 
mal-aimés 

L’aventure des 
Marguerite

T’as 
pécho ? Eva en août

Bonjour le 
monde !

Dreams TENET Felicità

août

ciné 
clubavant première

doc

vo

vo

THE 
CLIMB

Blanche
Neige

vf ou vo

Le reve de 
SAM 4IP MAN

TERRIBLE 
JUNGLE

DAWSON
CITY

PLUIE
NOIRE

Little festival
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ÉVÉNEMENTS & RENDEZ-VOUS
Feucherolles - www.feucherolles.fr

13 SEPTEMBRE
11ÈMES RENCONTRES 
FEUCHEROLLAISES 

EXPOSITION D’ARTISTE
ZAZA NOAH

Temple & Chapelle Sainte-Gemme
les 12 & 13 septembre

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
FEUCHEROLLAIS

Pelouse de la Chapelle Sainte-
Gemme
à 11h30

BARBECUE
tiré du sac

Pelouse de la 
Chapelle Sainte-Gemme

à partir de 13h

19 SEPTEMBRE
2ÈME GUINGUETTE

DE L’APÉR’AUTOMNAL
à partir de 18h30 

Espace Joe Dassin
Avec votre panier garni !

24 AOÛT
CONTES ET VEILLÉE

avec Stéphanie Cals
à 20h30

Chapelle Sainte-Gemme

4 SEPTEMBRE
FORUM DES 

ASSOCIATIONS
de 17h à 20h30

Parc des Sports

20 SEPTEMBRE
TOUR DE FRANCE

DERNIÈRE ETAPE
de 14h à 18h

RD 307

  

Guinguette  
de l’Apér’automnal 

de 7 à 77 ans et + 

Retenez la date du  

samedi 19 septembre 2020 
sur la placette de l’Espace Joe Dassin * 

 
pour fêter l’arrivée de l’Automne en musique,  

se rencontrer, se revoir, partager,  
faire connaissance.  

Retrouvez-nous 
à partir de 18h30  

avec votre panier garni  
(y compris assiettes, verres, couverts, bougie) 

Organisée à l’initiative de Feucherollais  
Isabelle, Valérie, Lionel et Jean-Philippe 

et le soutien de la Municipalité 
 

*en cas de pluie, salle Joe Dassin 
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AGISSONS ENSEMBLE POUR UN VILLAGE PROPRE

STOP
AUX DÉTRITUS !

DÉVELOPPEMENT DURABLE

FEUCH’APP


