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Chères Feucherollaises, chers Feucherollais,

Il y a tout juste un an, nous découvrions la crise sanitaire et expérimentions un premier 
confinement. Nous pensions que cette situation était une étape, avant de retrouver une 
vie normale.

Bienveillance, empathie et solidarité étaient – à cette même place - les maitres mots de 
cette période inédite, en avril 2020. A cette époque, nous pensions que le terme "Covid" 
ne ferait qu’un passage bref dans nos esprits, dans notre vie. Et que tout cela prendrait 
fin rapidement…

Aujourd’hui, un an après, nous avons fait un grand pas. Nous avons honoré l’un de nos plus 
beaux symboles de la République, avec force et conviction : la Fraternité. Un mot qui unit 
les hommes et les femmes et tout particulièrement dans les moments difficiles.

Le monde s’est mobilisé à l’échelle planétaire ; les scientifiques, mais aussi les 
gouvernements, les régions, les départements, les collectivités locales, les communes, 
les citoyens se sont investis dans cet effort de guerre, pour lutter contre la pandémie 
rampante.

Je veux ici rendre hommage à l’ensemble des acteurs qui – sur notre territoire - ont 
participé à l’organisation de notre centre de vaccination intercommunal à Crespières et 
plus particulièrement aux membres du CCAS de notre village qui ont tout fait pour la 
protection de nos concitoyens les plus fragiles. Notre salut passe par la vaccination du 
plus grand nombre d’entre nous, petits et grands…
Je tiens à adresser ici mes remerciements chaleureux  à Martine Lepage, maire adjointe 
aux affaires sociales, pour son action dans cette organisation.

Malgré tous ces événements, tous ces vents contraires, nous avons poursuivi notre travail 
communal avec énergie et confiance. 

Le « zoom » concernant nos finances - en page 14 de ce numéro - vous donnera tous les 
éclairages nécessaires pour comprendre le sujet complexe de la fiscalité.

La campagne de travaux prévue dans nos projets a démarré : notre Grande Rue sur 
sa partie nord et le skate park pour le plus grand plaisir de nos jeunes. Ces travaux 
vont générer des nuisances au centre village ; nous comptons sur votre patience et 
compréhension.

J’espère très sincèrement que ce que nous entreprenons dans le village pour le bénéfice 
de chaque Feucherollaise et chaque Feucherollais nous aidera à traverser cette période 
compliquée. 

« Une démocratie doit être une fraternité, sinon c’est une imposture » écrivait Antoine de 
Saint-Exupéry. Partageons cette réflexion et construisons ensemble notre futur. 

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.
Allo solidarité : 01 30 83 68 36

PERMANENCES AVOCAT

Tous les premiers samedis du mois de 
9h à 11h30 :  Se renseigner en Mairie.

DYNAMJEUNES
Portail d’insertion professionnelle pour les 
jeunes de 16 à 25 ans.

DIRECTION URBANISME-
ENVIRONNEMENT
La Direction Urbanisme-Environnement vous 
propose de rencontrer sur RDV, l’Architecte 
des Bâtiments de France dans le cadre de 
votre projet d’urbanisme. Ses permanences 
auront lieu : 

• mardi 11 mai 2021 de 9h à 12h
• mardi 1er juin 2021 de 9h à 12h
• mardi 22 juin 2021 de 9h à 12h

Merci de prendre contact avec la Direction 
Urbanisme-Environnement de la Communauté 
de Communes Gally Mauldre pour toute 
demande de RDV. 01 30 55 12 69

DÉCHETS MÉNAGERS

Collecte des déchets végétaux 2021
les lundis :
 - du 8 mars jusqu’au  
   6 décembre 2021
    
Collecte des encombrants :
 - 27 mai 2021

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

Collecte des déchets ménagers 
spéciaux DEEE+DASRIA 2021 (sur le 
parking derrière la mairie) :
 - 26 juin 2021

Collecte des gravats:

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

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

FERMETURES MAIRIE 2021
Samedis & jours fériés

 - 1er, 8, 14 et 15 mai

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

FEUCHEROLLES
sur Facebook !

Retrouvez Feucherolles sur Facebook :

facebook.com/CommunedeFeucherolles

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.

ETAT CIVIL
Ils sont nés

27/01 Nahla MATUIDI
28/03 William RAMON

lls se sont mariés

13/02 Emeline BOURCIER & Yoann CERE 
20/03 Teresa GONCALVES & Quentin BOUCHER

Ils nous ont quittés

15/02 Michel PONSARDIN
26/02 Françoise ISLE DE BEAUCHENE
12/03 Pétronille AMBROSI
20/03 Valérie DOMALAIN
10/04 Georges GILLET

Seuls les décès des personnes 
domiciliées à Feucherolles nous 
sont communiqués. 
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VIE MUNICIPALE

COMMISSION 

VIE
QUOTIDIENNE
& TRAVAUX

La Commission Vie Quotidienne et Travaux intervient sur plusieurs thématiques, 
notamment : 

Les problèmes de voisinage (clôtures mitoyennes, bruit, constructions non déclarées, arbres, animaux)

Les problèmes de circulation (vitesse, pose de ralentisseurs, pose de panneaux de signalisation, parking)

Les problèmes d’entretiens divers (massifs à tailler, chemins piétons à entretenir, trous dans la chaussée, dépôts sauvages)

Réunion type de la commission - Ordre du jour - réunion du 12/02/2021

 – Maison Dobin. La commune est officiellement propriétaire. Une demande de démolition a été accordée par le service urbanisme  

 de la Communauté de Communes Gally Mauldre.

 – Enfouissement Grande Rue et aménagement rue de Poissy (mise en place d’une piste cyclable), avec réfection des bandes  

 de roulement.

 – Skate Park. Il sera situé au même emplacement que l’ancien avec une taille légèrement plus importante. Son ouverture est prévue  

 au deuxième semestre 2021.

 – Réhabilitation des vestiaires de foot. Il s’agit de mettre aux normes les vestiaires ainsi que les douches, de créer un club house  

 et des locaux de rangement. La surface totale sera augmentée de 70 à 100 %. L’ancien accueil sera également réhabilité en lieu  

 de stockage. Les travaux sont prévus en 2021/2022.

 – Le City Park. L’étude de faisabilité est terminé. Sa date de réalisation sera prévue ultérieurement.

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter les membres de la commission à : contact@feucherolles.fr

Jean-Baptiste Moioli

Président de la Commission

Madeline Calmelet

Alexia Pennamen

Nicolas Tassin De Nonneville

Gilles Thuillier

Bruce Xiste

Marie-Christine Le Nen

POINT SUR LES COMMISSIONS Les commissions municipales sont des 

commissions d’étude, elles ont un rôle consultatif 

et donnent un avis sur les affaires relevant de 

leur domaine de compétence et qui doivent 

être soumises au Conseil municipal. Les élus 

se réunissent plusieurs fois dans l’année avec 

les responsables de services pour établir 

ensemble des axes d’études et d’organisation 

des structures municipales. Les six adjoints au 

Maire, accompagnés des Conseillers municipaux, 

se répartissent la gestion des différentes 

commissions. Chacune de ces commissions sera 

présentée dans ce numéro et les suivants de la 

Vie au Village. 

ÉDUCATION, JEUNESSE ET SPORT

COMMUNICATION, VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE, ANIMATION

FINANCES, RH, COMMANDE PUBLIQUE

ACTION SOCIALE, PETITE ENFANCE, VIE DES AÎNÉS

ÉDUCATION JEUNESSE ET SPORT

ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE

VIE QUOTIDIENNE ET TRAVAUX
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VIE MUNICIPALE

RAPPEL DES RÈGLES 
SANITAIRES 

Rassemblement sur la voie publique limité 

à 6 personnes

L’article 3 du décret gouvernemental datant 

du 29 octobre 2020 précise qu’en dehors 

des manifestations déclarées et autorisées 

par la préfecture, « les rassemblements, 

réunions ou activités sur la voie publique ou 

dans un lieu ouvert au public (…) mettant en 

présence de manière simultanée plus de six 

personnes sont interdits ».

Port du masque obligatoire

Afin de freiner l’épidémie de Coronavirus 

sur son territoire, la préfecture des Yvelines 

a pris un arrêté rendant obligatoire le port 

du masque partout dans le département à 

l’exception : 

• des enfants de moins de 11 ans,

• des personnes circulant à l’intérieur des  

 véhicules particuliers et professionnels,

• des cyclistes,

• des usagers de deux-roues motorisés,  

 avec casque visière baissée,

• des personnes handicapées munies d’un  

 certificat médical,

• des personnes pratiquant une activité   

 sportive,

• des personnes circulant dans les forêts  

 et zones boisées du département.

Règles en mairie et agence postale

Une seule personne est autorisée à pénétrer 

dans l’enceinte de la mairie et du relai postal. 

L’entrée s’effectue par l’arrière de la mairie 

(parking) et la sortie par l’entrée principale.

Le port du masque est bien entendu 

obligatoire.

Retrouvez l’ensemble des mesures liées à 

la crise sanitaire sur notre page dédiée et 

actualisée en temps réel.

http://www.feucherolles.fr/actualite/583/
informations-covid19

LES CLOCHES CHANGENT 
DE RYTHME

RECENSEMENT 
CITOYEN

Chaque jeune Français de 16 ans doit se 

faire recenser dans les 3 mois suivant son 

16e anniversaire. Son recensement fait, il 

reçoit une attestation de recensement. Il doit 

présenter cette attestation lors de certaines 

démarches (inscription au baccalauréat 

avant 18 ans notamment). En cas de perte ou 

de vol de son attestation, il peut demander 

une attestation de situation administrative. 

Le jeune qui s’est fait recenser est ensuite 

convoqué à participer à la journée défense 

et citoyenneté (JDC).

Le recensement se fait directement en 

mairie.

NOUVELLE CARTE 
D’IDENTITÉ

ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES ET 
RÉGIONALES

En raison de la pandémie de Covid-19, les 

élections régionales et départementales, 

initialement prévues en mars 2021, ont 

officiellement été reportées aux 20 et 27 juin 

2021, sous réserve d’une situation sanitaire 

favorable.

Pour ces élections, le vote par procuration 

est facilité. Chaque électeur pourra ainsi 

disposer de 2 procurations et faire sa 

demande en ligne sur :   

www.maprocuration.gouv.fr

Depuis le 25 janvier 2021, en accord avec 

Monsieur le curé, et afin de répondre au 

besoin de quiétude des riverains, les cloches 

de l’Eglise Sainte-Geneviève de Feucherolles 

sonnent de la façon suivante : 

• Toutes les heures entre 8h et 20h en  

 semaine

• Suppression de l’angélus de 8h les  

 week-end.

BON À SAVOIR :

Depuis un arrêté gouvernemental datant de 

février 2021, le permis de conduire papier 

est officiellement reconnu comme pièce 

d’identité recevable lors du vote.

A compter du 31 mai 2021, les cartes 

nationales d’identité seront réalisées au 

format électronique. La délivrance d’une 

carte «ancien format» ne sera plus possible.

Il s’agit d’un format carte de crédit, très 

sécurisé, doté d’un composant électronique 

qui contient les informations pricipales : 

nom, nom d’usage, prénoms, date et lieu 

de naissance, plus la photo du visage et les 

empreintes digitales, à l’instar de ce que 

contient la puce d’un passeport.

Elle est également dotée d’un QR code avec 

les mêmes mentions, ce qui permettra de 

détecter rapidement une éventuelle fraude.

Elle contiendra l’adresse du titulaire..

Pré-demande sur www.ants.gouv.fr/
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VIE MUNICIPALE

TRAVAUX 
GRANDE RUE

Initialement prévue le samedi 6 mars dernier, la première session, malgré son annulation, avait 

rencontré le succès, puisque une soixantaine de personnes étaient inscrites. De nouvelles réunions 

devraient avoir lieu pour les 3 comités de quartier Feucherolles nord, Feucherolles centre et 

Feucherolles sud, dès que possible.

Rejoignez ces futurs ateliers participatifs et exprimez votre avis sur les projets à venir !

contact@feucherolles.fr / boîte aux lettres à la Maison de la Plaine, à gauche du portail

www.feucherolles.fr/la-municipalite/comites-de-quartier

Les représentants actuels de vos comités de quartier :

• Feucherolles nord : Guy JOURDAN, Martine BRASSEUR, Jean-Baptiste MOIOLI, Michel 

DELAMAIRE, Yves DEKEYREL

• Feucherolles centre : Martine LEPAGE, Bernard LEMAITRE, Marianne DEPIERRE

• Feucherolles sud : Nicolas TASSIN de NONNEVILLE, Susanne ZSCHUNKE, Nathalie INDUNI

La société Suez procède au renouvellement de la canalisation d’eau potable Grande Rue. Ce chantier est mis en place afin de moderniser cette 

canalisation ancienne.

Ces travaux sont réalisés par la société BIR du 6 avril au 22 mai 2021. Le stationnement est interdit par tronçon à l’avancement du chantier. Les travaux 

nécessitent, en journée, des coupure d’eau ponctuelles, qui sont réalisées dans le souci de minimiser les nuisances occasionnées.

La Grande Rue est impactée, à partir du corps de garde, jusqu’au croisement de la rue de Poissy. Une circulation alternée, ainsi qu’une déviation sont 

mises en place afin d’assurer la continuité du trafic. Néanmoins la circulation y sera difficile, particulièrement aux heures de pointe.

S’en suivront l’enfouissement des réseaux électriques et télécom et la mise aux normes environnementales de l’éclairage public à partir de fin juin pour 

4 mois environ, sur le même tronçon de la Grande Rue, ainsi qu’une partie de la rue de Poissy jusqu’au rond point du Domaine du Breuil.

Photo : Théophile Bourdin

Les commerces du village restent ouverts. 
Continuez à les soutenir.
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VIE MUNICIPALE

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Stop au bruit
L’usage des appareils bruyants, outils de 

bricolage ou de jardinage est interdit par 

arrêté préfectoral :

• avant 8h30, de 12h à 14h et après 19h30  

 les jours de semaine 

• avant 9h, de 12h à 15h et après 19 h le  

 samedi

• les dimanches et jours fériés, hormis de  

 10h à 12h

sauf en cas d’intervention urgente nécessaire 

pour le maintien de la sécurité des personnes 

et des biens. 

En cas de nécessité de maintien d’un service 

public, des dérogations exceptionnelles 

pourront être accordées par le Maire en 

dehors des heures et jours autorisés.

Bien vivre avec nos 
amis les chiens

Déjections canines : les propriétaires de 

chiens sont tenus de ramasser les déjections 

de leur animal sous peine d’une amende 

forfaitaire de 68 €. Le Conseil Municipal des 

Jeunes vous propose un porte-clé « sac à 

crottes » sur présentation en mairie du carnet 

de santé du chien.

Vous devez tenir votre chien en laisse s’il 

présente un danger pour les personnes 

(chien d’attaque ou de garde, qui doivent être 

également muselés). Le règlement sanitaire 

départemental prévoit généralement que 

les chiens ne peuvent circuler sur la voie 

publique en zone urbaine que s’ils sont tenus 

en laisse.

Dans les bois et forêts, il est interdit de 

promener des chiens non tenus en laisse 

en dehors des allées forestières pendant la 

période du 15 avril au 30 juin.

Il est interdit de laisser divaguer son chien 

dans les terres cultivées ou non, les prés, 

les vignes, les vergers, les bois et dans les 

marais et sur le bord des cours d’eau, étangs 

et lacs. Cela vise à prévenir la destruction 

des oiseaux et de toutes espèces de gibier 

et à favoriser leur repeuplement.

Un chien est considéré en état de divagation 

s’il n’est plus sous la surveillance effective de 

son maître et se trouve hors de portée de 

voix ou de tout instrument sonore permettant 

son rappel. Cela ne s’applique pas lors d’une 

chasse ou dans le cas d’un chien de garde 

d’un troupeau.

Un chien est aussi considéré en état de 

divagation s’il est éloigné de son propriétaire 

ou de la personne qui en est responsable 

d’une distance dépassant 100 mètres.

Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, 

est en état de divagation. Cela ne s’applique 

pas au chien qui participait à une chasse s’il 

est démontré que son propriétaire a tout 

entrepris pour le retrouver et le récupérer, y 

compris après la fin de la chasse.

Entretien des arbres, 
arbustes, haies
Afin de respecter la période de reproduction 

et de nidification des oiseaux, la taille des 

haies et des arbres est interdite entre le 1er 

avril et le 31 juillet, d’après un arrêté du 24 avril 

2015 relatif aux règles de bonnes conditions 

agricoles et environnementales (BCAE).

La vie de village suppose certaines règles 

de savoir-vivre, dont quelques-unes 

sont imposées par la loi mais beaucoup 

d’autres sont dictées par le bon sens 

et le civisme de chacun. Avec le retour 

des beaux jours, il est utile d’en rappeler 

certaines :
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VIE MUNICIPALE

LE CONSEIL 
MUNICIPAL 
DES JEUNES 

soutient l’association 
Enfance & Partage

En 2018, malheureusement, 258 millions 

d’enfants dans le monde n’étaient pas 

scolarisés. Le CMJ souhaite prendre part 

à cette cause et s’est rapproché d’une 

association feucherollaise : 

Enfance & Partage.

Enfance & Partage est une association de 

loi 1901, créée en 1981, dont “le but est l’aide 

directe aux enfants en détresse, où qu’ils 

se trouvent, en France ou ailleurs dans le 

monde”. L’engagement de l’association étant 

de les encourager et de les aider avec nos 

propres moyens.

L’association axe ses actions sur l’Afrique 

et tout particulièrement Madagascar avec 

des parrainages d’enfants pour le droit à 

l’instruction. Ce parrainage (un don de 20 

euros par mois pour un enfant) est l’activité 

principale et permet que des enfants 

puissent aller à l’école. En retour, le parrain 

ou la marraine reçoit les carnets de notes 

des enfants (2 fois par an). Depuis le début 

de cette activité, 80 enfants ont pu être suivis 

jusqu’au brevet, cette somme permettant 

également de leur offrir un « vrai » repas par 

jour. Enfance & Partage ajoute à son activité 

première l’envoi des colis régulièrement à 

destination des congrégations ou autres 

centres de santé. Avant la crise sanitaire, 

30 à 50 colis étaient envoyés par mois. 

L’association a passé une convention avec la 

Poste pour réduire le coût d’envoi des colis 

(10€ par colis de 3 Kg). 

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. 

Le Conseil Municipal des Jeunes de 

Feucherolles aimerait aider l’association 

Enfance & Partage sous deux formes 

différentes en proposant : 

• de collecter des fonds pour les envois 

de colis. (100€ pour 10 colis par an)

Des « tirelires Enfance & Partage » seront 

mises à disposition pour que les Feucherollais 

puissent y déposer des dons en Mairie ainsi 

que dans les commerces de la commune. 

Ces tirelires seront confectionnées par les 

enfants du centre de loisirs de Feucherolles. 

Merci à eux pour leur soutien.

• une collecte, courant mai, de produits de 

première nécessité. 

Nous pourrons collecter : boîtes de 

sardines, riz, lentilles, lait maternisé 1er et 

2e âge, blédines, savonnettes, pansements, 

bandes, compresses, coton, pastilles de 

javel et quelques vêtements (jusqu’à 3 ans 

maximum).

L’association recherche également des 

parrains, marraines pour les enfants de 

Madagascar. Ce parrainage permet de 

financer la scolarisation d’un enfant. C’est un 

engagement minimum pour un an à hauteur 

de 20€ par mois. (240€ pour un an)

Contact :

Jean-François VANBAELINGHEM

Président de l’association

06.73.05.60.24

f.vanbaelinghem@gmail.com
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VIE MUNICIPALE

Répartition des personnes de plus de 75 
ans :

• 12 personnes en EHPAD
• 25 personnes ne souhaitent pas être  
 vaccinées ou ne peuvent l’être
• 105 personnes sont déjà vaccinées ou  
 ont un rendez-vous.
• 162 personnes sont à vacciner

Le Département a envoyé un VaccY-bus 
à Saint-Nom-la-Bretêche et à Maule pour 
toutes les communes de la CCGM.
C’est ainsi que 36 Feucherollais, le 4 mars, 
ont pu recevoir leur première injection du 
vaccin contre la COVID à Saint Nom la 
Bretèche (deuxième injection le 1er Avril).
Après validation des installations par l’ARS, le 
centre de Crespières a ouvert ses portes le 
10 mars. Les quatre premiers jours ont été 
réservés aux les personnes de plus de 75 
ans des communes de la CCGM. 57 autres 
Feucherollais ont pu être vaccinés. 
Le centre est ouvert par demi-journée selon 
l’arrivage du nombre de vaccins (les Lundi, 
Mercredi et Vendredi après-midi et les 
Mardi, Jeudi et Samedi matin) 
Les rendez-vous se font sur Doctolib. Dès 
validation du premier rendez-vous pour la 
première injection,  le second est programmé 
pour la deuxième injection.

Grâce à la volonté de tous et de la directrice 
du centre, les trois samedis suivant 
l’ouverture du centre de Crespières ont eux 
aussi été « privatisés » pour la CCGM en y 
intégrant l’éligibilité aux personnes de plus de 
55 ans avec comorbidité. 

C’est ainsi que 44 personnes supplémentaires 
ont reçu le vaccin. Pour les personnes n’ayant 
pas de moyens de locomotion, le CCAS de 
Feucherolles a mis en place un co-voiturage 
entre voisins ainsi qu’un personnel de mairie 
avec le minibus. 

À ce jour, 130 personnes, sur les 162, ont été 
vaccinées soit à Saint Nom la Bretèche soit 
à Crespières.  
Les 32 personnes restantes sont soit 
malheureusement hospitalisées soit n’ont pu 
être contactées malgré un courrier envoyé à 
chacunes d’elles (27 personnes).

Depuis le 27 mars, la vaccination a été 
élargie aux personnes de plus de 70 ans. 
C’est 151 Feucherollais concernés qui seront 
également appelés.

N’hésitez pas à vous faire connaitre en 
mairie si vous n’avez pas été contacté(e)
(01.30.79.93.10)

VACCINATION
Le point à 
Feucherolles

RÉPARTITION PAR TRANCHE 

D’ÂGE DES + 70 ANS 

Afin de faire un état des lieux de la vaccination, 
un petit retour en arrière s’impose.
Plusieurs fois pendant le confinement, 
les personnes de plus de 75 ans et les 
personnes en difficulté ayant donné leur 
numéro de téléphone ont été contactées par 
un membre du CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale). Ces appels ont permis 
de créer un nouveau listing et ont facilité 
les échanges lors des inscriptions pour la 
vaccination.
À Feucherolles, nous avons 304 personnes 
de plus de 75 ans connues. Après appel de 
tous, nous sommes en mesure de savoir qui 
appeler pour être vacciné.

Depuis l’accord du Gouvernement, les 
médecins de Feucherolles Mme Etienne et 
Mr Geoffray ainsi que notre pharmacienne 
Mme Dartoy ont effectué des vaccinations, 
en fonction des doses de vaccin disponibles
. 
A noter que depuis le 12 avril, les personnes 
de plus de 55 ans peuvent également se 
faire vacciner par ces professionnels de la 
santé, ou en prenant RDV à Crespières sur 
Doctolib.

Le centre de vaccination de Crespières 
a élargi son système de vaccination à 
des vaccins différents et des premières 
et secondes injections sur les mêmes 
journées. Cela représente une logistique 
complexe mais va permettre de vacciner 
de plus en plus de monde, plus rapidement. 
Pour la première semaine, cela représentait 
720 personnes vaccinées sur 4,5 jours !

Une troisième ligne de vaccination a été 
créée afin de permettre la vaccination de 3 
personnes toutes les 5 minutes sans allonger 
les horaires d’ouverture du centre.

Merci à tous les bénévoles  et à la directrice 
du centre, Madame Agnès Tabary, élue à 
Crespières pour cette belle organisation et 
efficacité
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VIE MUNICIPALE

Ensemble, réalisons un livre avec nos recettes, « madeleines de Proust » qui sera offert aux 

Feucherollais. Après une période si singulière, nous avons tous besoin de nous retrouver et 

de partager. Rejoignez notre projet et offrez-nous vos recettes familiales, celles que l’on vous 

réclame.

• Une initiative locale inédite, portée par cinq amies du village qui ont voulu recréer du lien  

 autour de l’essentiel.

• Une initiative basée sur l’humain, la transmission et la bienveillance

• Un projet culinaire inédit, original et fédérateur pour notre village

• Un ouvrage valorisant le patrimoine gastronomique et culturel de notre territoire

• Une idée qui a séduit le chef étoilé Guy Savoy, auteur de la préface du livre

• Un livre réunissant le plaisir, le partage et nos différences, comme « un goût du bonheur »

• Chaque famille du village recevra un exemplaire du livre mis à disposition gratuitement  

 en Mairie.

• « A TABLE LES FEUCHEROLLAIS » : une première en France !

Un concept inédit

Un livre compilant environ 120 recettes, un projet fédérateur sans ambition gastronomique, qui 

réunira des recettes simples, originales, françaises ou étrangères.

En fonction du nombre de recettes reçues et de leur originalité, une sélection sera faite pour 

publication.

Chaque Feucherollais désirant participer devra indiquer s’il souhaite que son identité figure ou 

non avec la recette

Guy  Savoy, un parrain étoilé

Chef trois étoiles dont le restaurant dans 

l’Hôtel de la Monnaie à Paris a été élu pour 

la cinquième fois « meilleur restaurant du 

Monde » Guy Savoy signera la préface du 

livre « A TABLE LES FEUCHEROLLAIS »

Appréciant l’initiative et soulignant l’originalité 

de compiler des recettes familiales d’un 

même village, Guy Savoy a immédiatement 

accepté de parrainer notre projet en mettant 

en avant son côté fédérateur autour du « bien 

manger», à un moment où nous en avons tant 

besoin.

PARTICIPEZ À NOTRE PROJET
"À TABLE LES FEUCHEROLLAIS ! "

COMMENT PARTICIPER ?

1. Une ou deux recettes personnelles et originales, en  indiquant le nombre de convives, les ingrédients (poids, volumes, etc), nom de la recette.

2. Une anecdote liée à la recette, si vous en avez une (pourquoi ce choix, origine de la recette, qui la faisait dans la famille, etc)

3. Une ou deux photos de qualité (haute définition) du plat finalisé pour illustration

4. Votre identité (nom et/ou prénom) si vous souhaitez que celle-ci figure avec votre recette

5. Votre autorisation écrite (dans le mail retour) pour publication de la recette transmise

6. Votre contact téléphonique pour échange avant publication si besoin.

Envoyez vos recettes et illustrations par mail sur recettes.feucherolles@gmail.com avant le dimanche 30 mai 2021. Une sélection sera faite parmi 

l’ensemble des retours.

Pour toute question ou demande d’informations :

Solen : 06 12 19 64 55 

Anne-Marie : 06 07 66 38 78
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VIE MUNICIPALE

L’ABEILLE, 
REINE DE NOS JARDINS

Apprenons à comprendre le fonctionnement de cet insecte indispensable, pour vivre 
en harmonie avec lui. Plus de 20 000 espèces existent, dont 2 000 vivent en Europe. Les 
agriculteurs de la Plaine de Versailles les connaissent bien.

Si les papillons, les oiseaux et les chauves-souris sont des espèces pollinisatrices,  ce sont bien 

sûr les abeilles auxquelles on pense dès que l’on associe le mot pollen.

Les abeilles,  ces sentinelles ailées et souvent incomprises, ont une vision trichromatique - comme 

les humains ; elles perçoivent prioritairement le vert et le bleu et plus faiblement l’ultra-violet, et 

de façon encore plus limitée le rouge. Le spectre de vision est plus limité chez l’abeille que chez 

l’homme. Leur acuité visuelle est adaptée à leur vie. Les abeilles butinent plus spontanément 

les fleurs en mouvement que celles qui sont immobiles. Leur capacité visuelle leur permet une 

analyse rapide de la situation et de loin. 

Elles peuvent repérer les prédateurs à éviter ou à combattre et détecter le défilement du sol à 7 

mètres secondes en vol. Les abeilles ne voient pas dans le noir.

Un rôle vital

Le rôle des abeilles dans la nature est vital en raison de la pollinisation issue de leur activité. 90 % 

des plantes à fleurs dépendent de la pollinisation animale et ne pourraient pas produire leurs 

graines autrement. 35 % de la production agricole mondiale dépend du travail des pollinisateurs. 

Nos agriculteurs de la plaine de Versailles connaissent bien ce sujet.

La protection des abeilles et des autres pollinisateurs contribue à assurer la sécurité alimentaire 

mondiale. C’est bien pour cela qu’il ne faut pas confondre les abeilles avec les guêpes ou les 

frelons. Les abeilles ne consomment jamais de viande et ne s’inviteront pas à votre barbecue, 

l’été. D’autre part, elles sont adeptes de la tranquillité et peu enclines à venir bourdonner autour 

de vos oreilles…

Observez-la pour bien la repérer : l’abeille est reconnaissable grâce à son corps trapu et recouvert 

de poils sur la partie supérieure. Son vol est, lui, toujours rectiligne. Et l’abeille a besoin de boire 

régulièrement. 

Alors, par un geste simple, intégrez-les abeilles dans votre environnement en mettant un morceau 

de bois plat avec de l’eau pour qu’elles s’abreuvent. Respecter leur zone d’activité. Et surtout 

notez bien qu’elles ne sont pas agressives. 

Le stress génère des phéromones perçues par nos sentinelles ailées qu’elles traduisent comme 

une agression probable ; évitez ce stress et les abeilles passeront sans s’arrêter.

Les abeilles ne vivent pas seulement en hauteur ou dans des ruches (habitat artificiel conçu par 

les humains) mais aussi, souvent, dans le sol.  En été,  si marcher pieds nus est un plaisir, quelques 

accidents peuvent survenir surtout dans les vergers où l’activité humaine est faible. L’abeille 

travaille beaucoup et ses produits que sont le miel ou ses dérivés, comme la propolis (l’une des 

étapes de transformation du miel), la gelée royale, la cire, le pollen, sont utilisés en phytothérapie, 

en traitement médicinal sous contrôle d’un médecin.  Riche en fer, en vitamines et en acides 

minéraux,  la gelée apporte des bienfaits utiles à notre santé, reconnus depuis des siècles.
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VIE MUNICIPALE

FAIS TON  BUZZZ 
AVEC LES ABEILLES EN 2021

2021 sera la première édition d’une manifestation qui reviendra chaque année avec le printemps.

«Fais ton Buzzz avec les abeilles» a pour but de sensibiliser sur la biodiversité et plus particulièrement les pollinisateurs et les abeilles, en grand danger 

sur notre territoire.

Du 8 mai au 19 juin 2021, dans une ambiance conviviale et festive il s’axera autour de trois actions principales :

Deux marchés thématiques encadreront cette animation. Le premier aura 

lieu le 05 juin à la Halle et le second le 19 juin au Parc des Sports. De nombreux 

exposants viendront de la Plaine de Versailles, mais aussi de plus loin, vous 

proposer leurs produits.

Cet événement sera clôturé par la Fête du Village dont ce sera le thème 

cette année. Ainsi le 19 juin sera la journée culminante de cette période 

festive avec un grand défilé des enfants déguisés pour l’occasion, du Centre 

Village vers le Parc des Sports.

Outre le marché thématique de nombreux jeux et animations les y attendront.

Le Centre de Loisirs, l’Ecole Municipale de Musique, des artistes Feucherollais 

et toutes les associations de notre Village qui le souhaitent participeront à 

cette fête.

Une tombola sera organisée.

La Fête s’achèvera comme chaque année, en musique et tard dans la soirée.

un événement proposé et organisé par la 
commune de Feucherolles. 

Des animations/conférences pour les enfants de quatre classes de nos 

écoles primaires (CE2 et CM2 pour B. Deniau, CE1 et CM1 pour la Trouée) 

Des conférences pour tous animées par des professionnels de 

l’apiculture, de l’agriculture et autres acteurs de la biodiversité. 

(prévues en présentiel à l’espace Joe Dassin si possible) 

Une animation commerciale de deux semaines, du 05 au 19 juin, à 

laquelle tous les commerçants de Feucherolles seront appelés à se 

mobiliser, chacun dans sa spécialité, pour proposer des offres adaptées 

et éphémères en relation avec les abeilles, le miel et tous ses produits 

dérivés (propolys, cire…).
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ZOOM
SUR

LA FISCALITÉ

Réforme de la fiscalité locale :

Au plan national le gouvernement indique 

que 80 % des foyers en sont maintenant 

intégralement exonérés.

Pour les autres contribuables, hors résidences 

secondaires, la suppression progressive 

s’achèvera en 2023 .

L’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % 

en 2022.

Concernant la commune de Feucherolles, le 

nombre de foyers bénéficiant du  dégrèvement 

total  était  de  277 en 2020 sur 1 141 foyers 

imposés. 

Pendant  cette période 2021/2023 la taxe 

d’habitation que continue de payer les 

contribuables sera encaissée directement par 

l’Etat et ne sera plus versée  à la commune.

Il est important de rappeler que la taxe 

d’habitation représente près des 2/3 des 

ressources fiscales de la commune .

En 2021 les départements ne percevront plus la 

taxe foncière sur les propriétés bâties , elle sera 

remplacée par une part de TVA que l’Etat leur 

versera. 

La commune  percevra une  taxe foncière sur 

les propriétés bâties dont le taux sera égal à 

celui actuel de la commune auquel s’ajoute celui 

du département soit 13,15 % + 11,58 %, soit un taux 

global de 24,73 %. 

Pour Feucherolles, le cumul de ces deux taux ne 

compense pas la perte de la  taxe d’habitation : 

l’Etat devra donc verser sous forme de dotation 

figée, donc  non révisable et non actualisée , une 

compensation appelée «coefficient correcteur», 

pour maintenir le montant  perçu au titre de la 

taxe d’habitation en 2020 . 

Transfert à la Communauté de 
Commune Gally Mauldre de la 
compétence Service Département 
d’Incendie et de Secours (SDIS)

La contribution relative au SDIS et à la fourrière  

étaient depuis de nombreuses années versées 

par le Syndicat Intercommunal à Vocations 

Multiples (SIVOM), qui finançait une contribution 

communale fiscalisée. C’est la ligne Syndicats 

intercommunaux qui figure sur vos feuilles 

d’impôts de taxe d’habitation et de foncier bâti 

et non bâti. 

En 2021, le SIVOM ne percevra donc  plus 

la fiscalité qui finançait ses missions, c’est la 

commune qui les percevra.

A compter de 2021, la Communauté de 

Communes Gally Mauldre a pris la compétence 

Incendie et secours  et donc assurera la 

contribution au  SDIS .

La Communauté de Communes Gally Mauldre 

financera cette nouvelle compétence par une 

diminution de l’attribution de compensation (les 

ressources qu’elle reverse à la commune qui lui 

a transmis plus de recettes permanentes que de 

charges lors de sa création) à hauteur de  

108 179 €. 

La commune doit donc reprendre la fiscalité 

perçue par le  SIVOM pour le financement du 

SDIS et le fixer  à 1,51 % qui s’ajoute au taux 

de référence issu de la suppression de la taxe 

d’habitation (24,73 %) ce qui donnera un taux 

total de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

de 26,24 %.

La taxe foncière sur les propriétés 
non bâties

La reprise de la compétence SDIS au SIVOM 

aurait dû entrainer également une majoration 

importante du taux de la taxe foncière sur les 

propriétés non bâties. Le Conseil municipal 

a choisi de ne pas augmenter ce taux et de 

financer cette différence par des économies sur 

le budget de fonctionnement.

A compter de cette année 2021, la commune ne 
percevra plus le produit de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales. 

à Feucherolles
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Suite à l’annonce du Premier Ministre jeudi 18 

mars le nettoyage de Printemps du dimanche 

21 mars a dû être annulé.

Néanmoins les élus étaient présents aux trois 

points de départ (Temple, Mairie et Parc 

des Sports), pour distribuer des gants et 

sacs aux familles qui souhaitaient participer 

à ce nettoyage de nos chemins, de façon 

individuelle et dans le respect des mesures 

sanitaires.

Plus d’une dizaine de sacs ont ainsi été 

remplis et ramenés à la Mairie en fin de 

matinée. Nous tenons à remercier vivement 

ces familles qui se sont mobilisées malgré le 

confinement.

Pas de verre de l’amitié cette année pour 

clore cet événement mais toujours quelques 

fleurs de printemps offertes aux enfants.

Un autre nettoyage de nos chemins est prévu 

en septembre. Ce sera l’occasion pour un 

plus grand nombre d’y participer en espérant 

un allègement des mesures sanitaires.

VIE ENVIRONNEMENTALE

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

OPÉRATION COMPOSTEURS
Vous êtes intéressé ? Faites-vous connaître !

Vous voulez faire un geste pour l’Environnement ? La 

Communauté de Communes Gally Mauldre (CCGM) 

vous propose d’acquérir un composteur  afin de 

recycler vos déchets végétaux.

Une commande groupée permettra d’obtenir des 

tarifs très attractifs pour des composteurs en bois. 

De plus une partie du prix d’achat sera prise en 

charge par la CCGM, l’amélioration du traitement 

des déchets “verts” faisant partie de ses actions 

environnementales. Des tutoriels d’information sur 

“Comment utiliser un composteur ?” seront mis à 

disposition.

Si vous êtes intéressé faîtes-vous connaître auprès 

des Services Techniques Municipaux avant le 31 

mai afin de recenser le nombre de composteurs à 

commander : 

secretariat.technique@feucherolles.fr / 01 34 91 09 40

Deux tailles de composteurs sont disponibles en 

fonction de vos besoins. ( 400 l ou 600 l ) 
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TRIBUNE

UN NOUVEL ÉLAN POUR FEUCHEROLLES
Transparence ?

Définition : Caractère de ce qui est visible par tous publics. Contraire : Opacité.

Comment croire à l’engagement personnel du maire pour «une communication fluide et transparente» (édito VAV n°75) alors que la réalité le contredit. 

Nous faisons l’amer constat qu’en un an rien n’a évolué malgré nos nombreuses demandes à plus de collaboration.  

Il ne peut pas y avoir de transparence dans la gestion d’une commune quand il n’y a pas de débat en conseil municipal. Les commissions municipales 

devraient être des commissions de travail et force de proposition, elles sont au mieux des réunions d’information. En fait, les sujets ne sont développés 

qu’au niveau du maire, de ses adjoints et de la DGS.

La preuve par l’exemple :

• L’aménagement du cœur de village est initié depuis la mandature précédente sans aucune concertation et continue à se développer sans la 

moindre communication avec les élus du groupe minoritaire. Nous avons mis le maire au défi de réaliser un projet de haute qualité architecturale et 

environnementale et en parfaite adéquation avec des critères de développement durable. Nous n’avons été ni entendus ni écoutés. Il est prévu que le 

projet soit confié à un promoteur... 

• Alors que le contrat de la SEPUR arrive à son échéance, l’appel d’offres pour choisir le nouveau prestataire de la collecte des ordures ménagères a 

été validé avec la CCGM sans consulter la commission municipale compétente. Pourtant, l’équipe majoritaire avait déclaré : «Le Développement Durable 

doit être au cœur de tout projet». Promesses de campagne électorale !

• Alors que de nombreux investissements sont programmés, les informations sur ces projets ne sont distillées qu’avec parcimonie. Preuve en est, c’est 

par décision du maire que nous avons été informés du projet d’aménagement des combles de la mairie pour un coût minimal de 377.580 €, sans que le 

conseil municipal soit informé du programme de l’opération.

• Le projet d’aménagement de la ferme de Sainte-Gemme pour lequel le conseil municipal n’a droit qu’à des réponses évasives.

• L’échec programmé des «Comités de quartiers» parce qu’il n’y a pas de réelle volonté d’associer la population à la gestion du village.

Dans ces conditions, la démocratie représentative locale a-t-elle encore un sens ? Ne devrait-on pas plutôt parler d’autocratie ? Une évolution vers une 

part de démocratie participative telle qu’elle est désormais pratiquée dans plusieurs communes de l’intercommunalité n’a pas cours à Feucherolles.

Contrairement à ce que le maire laisse entendre, nous ne pratiquons pas l’opposition systématique. Notre seul but est d’œuvrer pour l’intérêt général et 

d’être le porte-voix de nombreux Feucherollais. Pour établir des relations constructives, il faudrait que la gestion de la mairie soit transparente. Les élus 

minoritaires de la mandature échue ont vécu la même difficulté, va-t-on continuer à nous faire prendre des vessies pour des lanternes ?

elusnouvelelanfeucherolles@laposte.net

Les élus Nouvel Elan pour Feucherolles - Une équipe à votre service et à votre écoute

VOTRE STATION SERVICES 24/24 
EST OUVERTE 

À MAREIL-SUR-MAULDRE !Station essence 24/24 - Station de lavage Karcher : pistes haute pression 
et rouleaux - Gaz 24/24 (casiers) - Station de gonflage des pneus

Recharge rapide des véhicules électriques

Nouvelle station service 24/24 
à 2 minutes de l’Intermarché de 
Mareil-sur-Mauldre, direction 
Maule - 16 routes de Mantes.
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PATRIMOINE

A Sainte-Gemme, près de la place des Marronniers entre la rue du Bout du Monde et la rue du ValMartin s’étendait une exploitation 

agricole. En 1929, Messieurs de Balleroy, de Canson, de Pagan, et de Pourtales créent une société privée. Ils achètent le terrain et 

décident de créer un élevage de lévriers.

La tour de contrôle du champ de course de lévriers est le vestige de cet élevage. Un exemplaire de l’ILLUSTRATION du 29 juin 

1929, nous a été offert par un de nos hôtes Monsieur Christian B. .

Grâce à ce précieux cadeau, notre petite maisonnette est auréolée de sa véritable histoire, on peut lire : « à Sainte-Gemme en 

lisière de la forêt de Marly dans un décor délicieux, un chenil modèle fut aménagé, puis une merveilleuse piste tracée. Sur cette piste 

court un étonnant lièvre électrique tiré par un fil d’acier. Des courses ont lieu Mardi et Samedi. L’assistance est très élégante ; la 

maison du cercle est jolie et charmante ; on peut y déjeuner et goûter sous les arbres. Les hôtesses élégantes sont accueillantes 

et souriantes.»

Le « Stud Book » (livre généalogique), des lévriers (greyhound) est tenu avec rigueur. De nombreuses naissances ont lieu. Un chiot 

d’un bon sang se vend entre 8 000 et 10 000 francs. Installés dans la maisonnette qui domine la piste et contient la machinerie 

aménagée sur les conseils d’André Citroën, il y a bientôt 300 chiens et 70 employés.

Une fois par semaine, une course privée avec réception mondaine est organisée ; c’est un véritable concours d’élégance qui réunit 

les plus hauts personnages de France et de l’étranger, en particulier d’Angleterre et de Russie.

Sur la photo du haut de l’article de l’ILLUSTRATION, on aperçoit la tour de contrôle, aménagée en maison d’hôtes. (photo 2)

Entre 1960 et 1964, le Major Peter Townsend habita la maison de Maître de l’ancien élevage de lévriers. Il signale l’événement dans 

son livre « le Hasard et les jours » : « le clos de Sainte-Gemme fut notre première maison au charme indéniable.»

C’est dans ce décor qu’eurent lieu en 1975 des négociations secrètes entre le secrétaire d’état américain (Henry Kissinger) et les 

délégués du Nord-Vietnam.

LE CYNODROME DE SAINTE-GEMME

M. et Mme Schiffer,

propriétaires de la maison d’hôtes «Le Cynodrome» à Feucherolles

Photo 1 Photo 2 Photo 3
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LOISIRS

Basé à Verneuil-sur-Seine, l’Île de Loisirs du Val de Seine se met en place pour l’ouverture de la prochaine saison estivale. Cette année, la baignade 

sera autorisée et surveillée de 9h à 18h du 1er mai au 30 juin, les samedis, dimanches et jours fériés. Puis tous les jours aux mêmes horaires, du 1er juillet 

au 5 septembre. Les visiteurs pourront ainsi retrouver leurs activités favorites, de sport, de détente et de loisirs. 

De nombreux investissements verront leur réalisation achevée pour la saison à venir, portant sur le bien-être, le confort et la sécurité des visiteurs. Il 

s’agit notamment de :

La création d’un poste de surveillance et de secours à la baignade ; 

Le renouvellement et l’extension de la vidéo protection ; 

L’aménagement d’un nouveau pôle accueil pédalos ; 

L’installation de brumisateurs qui permettront au public de se rafraichir régulièrement ; 

Parallèlement, des études sont en cours pour la création prochaine d’un parcours ludique dans les arbres, avec une tyrolienne qui traversera l’étang du 

Rouillard.

Enfin, le centre équestre, le centre nautique, le camping, la restauration, la location de salles et les hébergements continueront de proposer des 

infrastructures et des services de qualité à la clientèle locale, nationale et internationale.

Le Président du Syndicat mixte, les membres du Conseil d’administration et les équipes vous attendent avec plaisir.

L’ÎLE DE LOISIRS 
DU VAL DE SEINE
prépare la saison 2021

Contact : 

Île de Loisirs du Val de Seine
Chemin du Rouillard   
78480 Verneuil-sur-Seine
01.39.28.16.20
contact@valdeseine.iledeloisirs.fr
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VIE ÉCONOMIQUE

Ana ANDRADE fondatrice de So Exclusif, Agence Immobilière sur Feucherolles a un parcours atypique. Après son BTS, 

elle est chargée d’Etude chez SECODIP et y affute son Esprit Analytique. En 1999, Ana est « happée » vers le monde de 

l’IMMOBILIER. En 2004, Ana crée ETUDE HT Immobilier et décroche le prix Coup de Cœur (1er Agent à cibler les biens aux 

personnes à mobilité réduite) et le prix CARRE FNAIM (étude satisfaction clientèle). 

En 2017, Ana crée So Exclusif l’immobilier sur mesure. So Exclusif sous-entend que l’agent est exclusif pour ses clients, qu’il 

leur accorde du temps et de l’attention pour mener à bien leur projet. Un seul interlocuteur pour un meilleur accompagnement 

sur mesure, c’est l’objectif de l’Agence So Exclusif « Vous êtes unique et nous So Exclusif » traduit cet état d’esprit. Le symbole 

du cadenas et de la clef reflète la bonne corrélation entre un vendeur et un acquéreur, l’Agent immobilier devient ainsi le trait 

d’union de ce beau projet.

Aujourd’hui, Ana, 22 années dans l’immobilier, est toujours passionnée. « J’ai vendu une jolie maison sur Feucherolles et les 

propriétaires m’ont présenté la Briqueterie de Feucherolles. Ils m’ont laissé ce beau témoignage : « Un grand merci à So Exclusif 

qui nous a accompagné dans notre projet d’achat. Ana a su très rapidement nous proposer des biens qui correspondaient à nos 

critères et ainsi, nous permettre d’acquérir la maison faite pour nous ». Je suis enthousiaste à l’idée de développer So Exclusif. 

Notre priorité reste la qualité de service et l’accompagnement de nos clients. Transmettre et créer des emplois est la résultante 

de ces convictions. Partager ma passion est une chance ! 

ANA ANDRADE 
FONDATRICE DE SO EXCLUSIF 
L’agence immobilière , installée à la Briqueterie de Feucherolles 
est née en 2017

LE MOULIN DE FEUCHEROLLES,

dans le Gault et Millau

Le boulanger du village, Jean-Marc Demachy, a choisi Gault & Millau pour communiquer 

sur son savoir-faire et sur l’alliance vertueuse des saveurs qu’il prône. Une page est ainsi 

consacrée au Moulin de Feucherolles dans l’une des dernières parutions. 

Formé par Gilles Formelle, à Verneuil-sur-Seine, Jean-Marc Demachy explique qu’il travaille 

avec peu de levure, peu de sel, mais applique une longue fermentation à sa baguette 

tradition, pour en faire ressortir un maximum d’arômes. 

Dans leur boulangerie du cœur de village, Jean-Marc et Nathalie Demachy proposent 

une dizaine de pains spéciaux au levain. Côté pâtisserie, ce sont les gâteaux « signature » 

qui sont mis en avant, dont le Paris-Brest, ou encore les pralinés du Piémont. Le tout, pour 

l’harmonie des saveurs… et pour que chacun se régale.
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VIE CULTURELLE

Pour l’EMM et beaucoup d’autres 

établissements artistiques, le printemps 

rime avec événements. On prépare les 

évaluations, les concerts de fin d’année, la 

Fête du Village ou la Fête de la Musique, et 

on profite des rayons du soleil pour ouvrir 

nos fenêtres sur le complexe Bernard 

Deniau et attiser la curiosité des jeunes 

passants...

 

Des événements à l’épreuve 
des restrictions

Fin mars, certains étudiants ont participé 

à l’enregistrement à huis-clos du Concert 

de Printemps, réalisé dans la Bibliothèque 

Municipale afin de réunir les conditions de 

distanciation indispensables et les conditions 

sonores nécessaires. Le concert, visible sur 

la chaîne YouTube de l’EMM pendant deux 

semaines, réunit ainsi la magie éphémère 

d’une représentation et une visibilité auprès 

du plus grand nombre. Grâce à cette 

diffusion web, les concerts de l’école de 

musique n’ont jamais eu autant de public !

Nous espérons ainsi pouvoir réaliser les 

concerts de fin d’année si la réalité sanitaire 

ne permet pas de recevoir du public.

 

Des professeurs sur le pont

Nous arrivons au troisième trimestre de 

cette année particulière, et l’équipe de 

l’EMM continue de se mobiliser pour laisser 

A NE PAS MANQUER

GALA DES DÉBUTANTS 
 
dimanche 13 juin à 14h30

CONCERT DES ÉLÈVES #1  
 
dimanche 13 juin à 17h

CONCERT DES ÉLÈVES #2   
 
vendredi 25 juin à 19h

SUIVEZ L’EMM SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX !

facebook.com/emmfeucherolles

instagram.com /emmfeucherolles

l’opportunité aux élèves de maintenir leur 

progression musicale. Les professeurs ont 

ainsi développé des trésors de stratégies 

d’enseignement pour adapter leur pédagogie 

aux tergiversions dues aux circonstances 

(présentiel, distanciel, cours manqués par 

restrictions gouvernementales ou évictions 

de l’établissement pour cas contacts ou 

positifs), tout en maintenant leurs objectifs et 

en s’organisant parfois au pied-levé.

Grâce à la motivation intacte des élèves et 

à la souplesse des familles, il a été possible 

de réaliser une évaluation durant la semaine 

du 29 mars au 3 avril, et c’est avec fierté 

qu’élèves comme professeurs ont constaté 

le beau travail accompli depuis le début de 

l’année.

Prochain objectif : les concerts de fin 

d’année, afin de continuer à partager les joies 

de la musique !

Toute l’équipe de l’EMM remercie les élèves 

et les familles qui, grâce à leur stricte 

application du protocole sanitaire, permettent 

de maintenir les cours en présentiel quand 

cela est possible.

EMM FEUCHEROLLES
L’école de musique s’adapte

aux restrictions sanitaires
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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

VIE CULTURELLE

Fête du printemps 2021

Il flottait un petit air léger, une douceur agréable, 

un parfum de printemps dans notre bibliothèque 

le mercredi 17 mars. La météo était presque 

clémente et le jardin se parait de ses premières 

fleurs de l’année : jonquilles dorées, pâquerettes 

discrètes et jacinthes parfumées. Tout était prêt 

pour notre désormais traditionnelle FETE DU 

PRINTEMPS !

Les 24 petits invités avaient un programme 

rigoureusement minuté : répartis en groupes 

d’âge, ils auraient le plaisir d’assister à une 

séance de lecture animée par Nathalie, une 

séance de jardinage pour gratouiller la terre et 

faire les premières plantations de la saison et 

une surprise les attendait…

 Avec les chèvres !

La surprise c’était ce petit troupeau qui a envahi 

le jardin de la bibliothèque ! Il faut savoir s’adapter 

aux imprévus et nous avons dû rapidement 

réviser notre organisation chronométrée pour 

composer avec cette merveilleuse surprise : 

nous avions demandé deux brebis et voilà 

que débarque une petite ferme pour le plus 

grand bonheur des participants et de vos 

bibliothécaires ! Hélène Guillemet, propriétaire 

de la Bergerie de Saint Arnoux, recueille des 

animaux de réforme pour leur offrir une nouvelle 

vie dans un environnement bienveillant. Elle 

propose un grand nombre d’activités pour 

sensibiliser à la cause animale et rétablir le lien 

avec les animaux : ferme pédagogique, éco 

pâturage, interventions en EHPAD… 

Oubliés les poireaux à planter et les navets à 

repiquer, tout le monde n’avait d’yeux que pour 

l’oie Suzie, très digne dans sa parure jaspée 

et ses chaussettes orange, qui observait les 

visiteurs en se laissant caresser. Il y avait aussi 

les deux petits boucs au format de poche qui 

broutaient goulument le gazon de notre jardin 

quand ils ne sautaient pas par-dessus la barrière 

de l’enclos pour aller déguster les salades 

fraichement plantées dans les jardinières. 

Comment lui en vouloir à ce petit biquet qui 

répond au doux nom de P’tit cœur à cause du 

dessin sur sa fourrure ? 

Et Tom Pouce !

Difficile de résister encore aux trois minuscules 

brebis d’Ouessant, couvertes d’une généreuse 

toison de laine, dont le doux museau vous 

caressait la main pour manger un morceau de 

pomme. La plus petite s’appelle Clochette, elle 

a été élevée au biberon par Hélène et se fait un 

peu chahuter par les grandes sœurs jalouses 

de cette relation privilégiée. Tout le monde a 

beaucoup ri quand Tom Pouce, le tout petit coq, 

a essayé d’affirmer son autorité en lançant un 

chant grêle et enroué du haut de sa barrière. Une 

bonne nature que celle de Tom Pouce, toujours

prêt à faire plaisir aux enfants et à se percher 

sur leur bras pour une photo souvenir ! 

Plus discrets, mais terriblement attachants, 

les cochons d’Inde se sont prêtés à toutes 

les caresses tout en continuant à mastiquer 

consciencieusement fanes de betteraves ou 

quartiers d’orange : 5 fruits et légumes par jour, 

on ne plaisante pas avec l’équilibre alimentaire ! 

Chaque enfant a pu admirer, s’émouvoir, 

caresser, nourrir, porter dans ses bras les 

animaux. Hélène était impressionnée par le 

calme et le respect de nos jeunes participants, 

les animaux étaient en confiance et la rencontre 

s’est faite dans les meilleures conditions.

Nous avons conclu cette fête par une séance de 

dégustation de produits locaux généreusement 

offerts pour l’occasion : pommes de Pierre 

Alexandre Prieur agriculteur à Feucherolles 

et biscuits au miel des Deux Gourmands à 

Crespières.

Pendant la période de confinement, la Bibliothèque reste ouverte aux horaires habituels, 

uniquement pour le prêt de livres. Seules 3 personnes peuvent être admises en simultané. 

Plus d’informations sur le site internet : www.bibliotheque-feucherolles.fr

La fête du printemps, le 17 mars, a réservé quelques surprises...
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VIE ASSOCIATIVE

JUMELAGE DU PAYS DE GALLIE

Contact :

Margaret de Fraiteur

Tél : 06 13 80 56 82

margaret.de-fraiteur@orange.fr

Le Jumelage entre les 4 communes du Pays de Gallie et la ville allemande de Rösrath, située près de Cologne existe depuis 23 ans. Dès le début 

le Comité de Jumelage du Pays de Gallie a organisé des projets pour encourager les relations entre les jeunes de nos deux pays :

Des rencontres de football en France alternant avec Rösrath : des matchs et également des visites fort impressionnantes pour les équipes, par 

exemple le Stade de France ou bien le stade du 1. FC de Cologne.

Des ateliers thématiques auxquels ont participé des élèves des deux pays pour échanger leurs idées sur la relation franco-allemande en Europe 

et sur leur vision de l’avenir.

Des projets artistiques comme l’Arche de Noé. Les animaux soigneusement décorés par les élèves ont ensuite fait le voyage en Allemagne pour 

une deuxième exposition à Rösrath.

Des participations autour de la journée franco-allemande du 22 janvier, date de la signature du traité de l’Élysée en 1963. Un grand nombre 

d’enfants du CM1 et CM2 de nos communes ont participé avec joie à l’intervention ludique des membres du comité dans leurs écoles. 

Les dessins des enfants avec leur vision de l’amitié franco-allemande ont été exposés lors du 20e anniversaire du jumelage dans la salle du 

Conseil municipal.

La pandémie Covid 19 a freiné toutes ces actions temporairement, mais retrouvons-nous à la fête de village samedi 19 juin !

Le Printemps est là, prêt à tout bousculer en nous et autour de nous : notre humeur, nos envies, 

notre désir de nature et de balades, nos espoirs… !

Hélas, les contraintes actuelles nous font vite redescendre sur terre… Mais est-ce une raison pour 

tourner le dos à tout ce qui fait le charme de cette saison rayonnante ?

La Plaine de Versailles a décidé de répondre « non » et d’être résiliente en proposant à ceux qui 

refusent de se laisser rattraper par la morosité des occasions de sortie que nous serons heureux de 

partager ensemble. D’autant plus que cette année, c’est la 10e édition du Printemps de la Plaine !

Vive le plein air, avril, mai et juin seront festifs (dans le respect des règles sanitaires) ! 

Voyez plutôt : balades  commentées sur notre patrimoine en forêt ou en plaine (Noisy, Bailly),  rendez-

vous dans nos fermes  ( Gally, Grignon), visites de petites merveilles à notre porte (l’Herbier d’Elsa 

à Feucherolles), marché de producteurs locaux (Villepreux), sur la route des cadrans solaires de la 

Plaine, patrimoine de nos villages en suivant un jeu de piste (Saint-Nom, Chavenay, Beynes), haltes 

dans des lieux accueillants en plein air  pour des découvertes inspirantes (Jumeauville, Chavenay : 

lectures sous l’arbre ou écoute d’un concerto enregistré), L’Art en plein air à la Roseraie de Noisy…., 

musique à Herbeville….,

Jardins ouverts à la visite à Bazemont ! et la liste n’est pas close. Dans les villages, tous ceux qui ont à 

cœur de vous les faire (re)découvrir sont à nos côtés pour vous.

Retrouvez prochainement le programme en ligne sur site de la Plaine www.plainedeversailles.fr

LA PLAINE DE VERSAILLES
au programme du printemps
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VIE ASSOCIATIVE

Malgré les conditions d’utilisation limitées mises en 

place, depuis le 15 décembre 2020, le Tennis Club de 

Feucherolles optimise au maximum les possibilités 

qui lui sont offerts

 En effet, l’école de tennis (160 enfants) est assurée à 

100 % avec une nouvelle organisation le weekend, le 

mercredi restant lui inchangé dans son déroulement 

(outre le couvre-feu). 

Depuis le 20 mars, les cours ont même repris entre 

16h45 et 18h45 en semaine. Les cours collectifs 

adultes en journée pendant la semaine ainsi que le 

weekend sont eux aussi assurés. 

Des cours de rattrapage qui ont été proposés 

pendant les vacances de février, le seront également 

pendant la deuxième semaine des vacances de 

Pâques, et très certainement la semaine à cheval sur 

juin juillet.

Tout ceci se passant en extérieur, les conditions de 

jeux sont parfois délicates, mais les enseignants sont 

ravis de retrouver leurs élèves, et les remercient 

pour leur enthousiasme et leur bonne humeur !

Contact : 

Parc des Sports, 78810 FEUCHEROLLES

Tel : 01 30 54 57 76

Mail : tc.feuch@gmail.com

Le comité du TCF et les moniteurs Marc LEGRAND 

et Bastien VARIS.

TENNIS 
CLUB DE

FEUCHEROLLES
Moniteurs mobilisés, 

enfants heureux !

SCOUTS & GUIDES DE FRANCE

Le groupe  Scouts et Guides de France Le Petit Prince continue ses activités en plein air.

Malgré les contraintes liées à la pandémie, les Pionniers/caravelles se sont retrouvés 

en mars pour une journée dans la forêt avec déjeuner cuit au feu de bois. Ils ont ensuite 

débattu sur des sujets d’actualité et réfléchi à leur camp d’été. Ils partiront en Dordogne 

et fabriqueront des radeaux.

Les scouts/guides, eux aussi en forêt, ont fait des jeux animés par des chefs dynamiques .

L’aventure scoute se poursuit en dépit du covid et grâce à des chefs dévoués.

Contacts :

Responsables de groupe Clotilde et 

Jean-Frédéric Gerbeau

06 86 34 05 75

Référente mairie Céline Parel

06 11 51 13 55
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VIE ASSOCIATIVE

L’ACE78 s’est adaptée à la situation de crise pour aider les Cadres en recherche d’emploi

Face à la crise sanitaire l’Association Cadres et Emploi a su faire preuve, de flexibilité et de créativité pour ajuster sa méthode et le parcours des 

candidats qui lui font confiance. Elle s’est adaptée en temps réel afin de réaliser tous ses ateliers et autres activités (conférences, table rondes, 

parrainage …) en Visio conférence.

Nos candidats ont appris à se présenter et à mener des entretiens derrière la caméra, quant à la dynamique de groupe qui nous est chère, elle a malgré 

tout continué à fonctionner au-delà de l’écran. Plus surprenant encore, et inattendu, en cette période de crise, quelques candidats ont été embauchés 

en CDI à des postes de cadres supérieurs sans n’avoir jamais rencontré un interlocuteur en face/face. La Visio conférence s’est considérablement 

développée, mais l’humain ne traverse pas l’écran ! 

Aussi dès que les conditions permettent de faire du présentiel, l’ACE favorise la convivialité et les contacts humains afin de faciliter les échanges, dans 

le respect des règles de protection sanitaire.

Nul doute que le développement des méthodes de recrutement par visio perdurera dans l’après COVID et l’ACE va continuer d’enrichir sa méthode, en 

réalisant certains de ses ateliers en visio, afin de compléter la préparation de ses candidats aux nouveaux standards de recrutement.

N’hésitez plus et contactez-nous :

Association Cadres et Emploi
3 rue de Verdun – Bât. G – 78590 Noisy-le-Roi

Tél. : 01 30 56 52 99 

aceopc@wanadoo.fr  / ace78.fr

https://www.linkedin.com/company/association-cadres-et-emploi-ace78-outplacement

CADRES, NE RESTEZ PAS SEULS ET PROFESSIONNALISEZ VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI

L’ADEF 
Une association feucherollaise engagée pour notre qualité de vie

Au cours des dernières années, l’ADEF s’est intéressée ou impliquée dans de nombreux sujets en sollicitant avec succès la mobilisation  des  Feucherollais : 

problèmes de circulation, de stationnement (grande rue, parking de la poste), utilisation du terrain de football, de la halle, projet de la zone artisanale nord 

et dans les années plus anciennes. 

D’autres projets comme la carrière de Sablons et la question sensible du déploiement des antennes de téléphonie, les aménagements des écoles 

et l’élaboration du PLU tels ont été les sujets suivis de près. Les projets de développement de la ferme du Poult et la vente du domaine de Grignon 

par l’Etat, sont particulièrement d’actualité.  Vous l’avez compris, ces sujets ont un fort impact sur la qualité de vie des feucherollais, c’est pourquoi ils 

mobilisent toute notre attention.

L’ADEF tient à remercier chaleureusement Xavier Craplet qui en a assuré la présidence avec un engagement sans faille et avec détermination pendant 

plusieurs années, avant de quitter Feucherolles en mars 2021. Une nouvelle équipe se met en place, sous la direction de Rémy Taillefer Feucherollais 

depuis 2004.

Pourquoi soutenir l’ADEF ?

L’ADEF est l’affaire de tous et notre mission est de rester vigilant et d’informer sur les enjeux et risques environnementaux locaux. Soutenir l’ADEF 

permet d’appuyer son action dans la durée (via le bulletin d’information ADEF par exemple, l’organisation de sessions de sensibilisation auprès des 

jeunes). 

Soutenir l’ADEF c’est également réfléchir et agir face aux nombreux défis actuels face à l’augmentation du nombre de projets pouvant affecter et 

détériorer durablement notre cadre de vie. Voulons-nous rester les bras croisés face à cela ? Que voulons-nous léguer aux générations futures ?  Il est 

de notre responsabilité d’être attentifs aux politiques publiques et à leurs conséquences environnementales.

Ce travail nécessite des ressources, humaines principalement. Nous sommes à la recherche de jeunes talents pour nous aider dans notre action de 

transmission. Spécialistes du web, en communication et médias sociaux sont les bienvenus à l’ADEF.

Vous pouvez soumettre vos candidatures, propositions, souhaits, réflexions, suggestions et inquiétudes à 

l’Association pour l’aménagement et la défense de l’environnement de Feucherolles
38 Pré des Coulons à Feucherolles 

adefenvironnementfeucherolles@gmail.com
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CES DERNIERS MOIS EN IMAGES

REMISE DES PERMIS VÉLO
Lundi 8 février
Écoles Bernard Deniau et La Trouée

VACCY-BUS
4 et 5 mars

Saint-Nom-la-Bretêche et Maule
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CES DERNIERS MOIS EN IMAGES

FÊTE DU PRINTEMPS
Mercredi 17 mars
Bibliothèque Municipale

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Dimanche 21 mars
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la fête au village

SAMEDI 19 JUIN 2021
PARC DES SPORTS

ANIMATIONS • MARCHÉ THÉMATIQUE
CONCERT • RESTAURATION SUR PLACE


