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EDITORIAL
Chères Feucherollaises, chers Feucherollais,
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2021 qui débute, après une année
2020 bien particulière.
J’associe à ce message les équipes administratives et techniques de la commune, les
équipes éducatives, les soignants, les commerçants et artisans qui ont fait des efforts
majeurs dans la période récente.
A toutes et tous, j’adresse ma profonde gratitude.
Je vous souhaite en priorité une bonne santé, d’être bien entouré, d’être comblé dans
vos activités et, bien entendu, heureux à Feucherolles, dans notre village si attachant, si
agréable et si reposant.
A vous chères familles qui avez choisi de vivre ici, je souhaite que ce début d’année
nous permette de nous éloigner au plus vite de la pandémie. Une pandémie qui a uni les
Feucherollais dans le soutien aux plus fragiles, qui a rassemblé les uns et les autres et
nous a permis, à tous, de faire preuve de plus de bienveillance.
Depuis l’élection de la nouvelle équipe que j’ai le plaisir de conduire, nous avons – malgré
le contexte – engagé plusieurs projets dont l’objectif est unique : améliorer encore la
qualité de vie à Feucherolles.
Nous avons déjà reçu les retours d’une étude paysagère et environnementale, présentée
lors de notre dernier Conseil municipal.
Nous avons débuté les travaux d’aménagement du jardin pédagogique jouxtant la petite
Gare, en partenariat avec l’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles.
Nous avons lancé l’acquisition de la maison située à l’arrière de la Mairie, pour pouvoir
poursuivre l’aménagement du cœur de village, ainsi que les études et le programme des
travaux du skate parc, pour nos jeunes, au parc des sports.
Nous avons construit les dossiers pour les recherches et demandes de subventions afin
d’engager les projets présentés lors de la campagne électorale.
L’ensemble de ces projets a emporté votre adhésion puisque nous avons été élus.
Nous avons aussi, évidemment, dû gérer les situations particulières liées à la crise sanitaire,
une crise inédite de laquelle nous aimerions – comme tout le monde et partout – nous
éloigner rapidement.
Cependant rien n’est sûr à ce jour et nous devons rester vigilants et efficaces. 2021 s’ouvre
à nous, incertaine bien sûr, mais porteuse d’espoir. Je vous renouvelle tous mes vœux pour
qu’ensemble, nous retrouvions la sérénité, la joie du partage, de l’échange et pour que nous
puissions enfin nous retrouver librement entre amis et en famille. Pour que, à Feucherolles
comme partout ailleurs dans le monde, la vie reprenne son cours normal.
Avec mon équipe, avec toute l’équipe municipale, nous serons là pour vous et avec vous ;
ensemble, nous nous sommes inscrits dans une communication fluide et transparente. Je
m’y suis engagé personnellement, car c’est ainsi que je veux mener mon mandat.
Bonne année 2021 à partager avec toutes les personnes que vous aimez et que vous
chérissez.
Votre Maire,
Patrick Loisel
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PERMANENCES ASSISTANTE
SOCIALE

Collecte des déchets végétaux 2021
les lundis :
- lundi 8 février
- tous les lundis du 8 mars au
6 décembre 2021

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

Collecte des encombrants :
- 25 mars 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) :
- 27 mars 2021
Collecte des gravats:
Premier samedi de chaque mois de 9h à
12h aux ateliers municipaux excepté en
janvier, mai et août.

FEUCHEROLLES
sur Facebook !

FERMETURES MAIRIE 2021
Samedis & jours fériés
- 20 & 27 février
- 3, 17 & 24 avril

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

FEUCH’APP
l’Appli de votre village !
Retrouvez les dernières informations de
votre village sur l’application :

FEUCH’APP

Retrouvez Feucherolles sur Facebook :

Sur rendez-vous auprès du secrétariat au
01 34 57 03 40.
Allo solidarité : 01 30 83 68 36

facebook.com/MairiedeFeucherolles

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 URBANISMEENVIRONNEMENT
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 :
• vendredi 12 février 2021 de 09h00 à 12h00
• mardi 09 mars 2021 de 09h00 à 12h00
• mardi 30 mars 2021 de 09h00 à 12h00
• mardi 20 avril 2021 de 09h00 à 12h00
Merci de prendre contact avec la
Direction Urbanisme-Environnement de la
Communauté de Communes Gally Mauldre
pour toute demande de RDV.
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Disponible sur Google Play et App’Store !
Vous pouvez y signaler tout incident.

ETAT CIVIL
Ils sont nés
02/11
21/11
10/12
11/12
12/12

Victor DURPAIRE
Héléna STRYGANEK
Rose BILEAU
Ema DOBROIU
Thibault MENNESSIER

04/01
15/01

Hanaé FANDOM TCHOMGOUO
Enzo BOUCHER

lls se sont mariés
28/12
09/01

Véronique MICHEL & Stéphane HECKLY
Alena KAZEEVA & Edouard NAVILLE

Ils nous ont quittés
16/11
03/12
19/12
04/01
04/01

Pierre LEWANDOWSKI
Pierre BASTIEN
Mathilde ROBERT
Jacqueline MASSON
Jean-Jacques ALLARD
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Seuls les décès des personnes
domiciliées à Feucherolles nous
sont communiqués.

VIE MUNICIPALE

MESURES SANITAIRES

DÉMISSION DE
FRÉDÉRIC RIGNAULT

La Mairie de Feucherolles, en cette
période de crise sanitaire, est ouverte aux
horaires habituels, du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de
9h à 12h. Le jeudi matin, la Mairie reste
fermée.

Monsieur Rignault, conseiller de la liste «Un
nouvel élan pour Feucherolles» a quitté ses
fonctions pour raisons professionnelles.
Madame Le Nen Luce le remplace en
tant que tête de liste et Madame Depierre
intègre le Conseil municipal et le remplace
dans la Commission « Communication, Vie
associative sportive et culturelle, Animation »,
et au CCAS ; elle devient membre du
« quartier centre » pour les Comités de
Quartier.
Yves Dekeyrel représente désormais la
liste au sein du conseil communautaire de la
CCGM.

MAIRIE DE FEUCHEROLLES

Afin d’assurer une continuité de service il est
demandé d’appliquer certaines règles dans
l’enceinte de l’établissement administratif.
- Port du masque obligatoire.
- Distanciation de plus d’un mètre entre
chaque personne.
- Sens de circulation avec une sortie à
l’arrière de la Mairie.
- Pas plus de 3 personnes dans l’enceinte
de la Mairie (Poste communale et accueil).
Les autres personnes doivent attendre à
l’extérieur.
- Apporter son propre stylo.
Merci de votre compréhension.

CONCOURS
INTERNATIONAL WORLD
ARCHERY

UN DÉPART ET UNE
ARRIVÉE AU SEIN DES
SERVICES
FRANÇOIS CHEVALIER,
responsable de la
communication, de
l’animation et des
affaires culturelles
quitte ses fonctions
après huit ans au
sein de notre mairie.
Nous le remercions pour sa positivité et sa
serviabilité et lui souhaitons une belle route.
Nous sommes heureux d’accueillir LAURENT
COSSON qui était jusqu’à présent chargé de
communication numérique de la commune
de Trappes.
Laurent

Vincent, jeune Feucherollais de 13 ans, a participé au concours international de tir a l’arc
de la World Archery.
Plus jeune participant du concours, il a tiré
avec les adultes en arc à poulie et réalisé un
score de 561 sur 600, à 18m.
Nous lui adressons nos félicitations !

reprendra

LE TROTTOIR N’EST
PAS UN CROTTOIR !
Le Conseil municipal des Jeunes propose
un porte clé « sac à crottes » aux propriétaires de chiens feucherollais.
Nombreux sont les Feucherollais à se
plaindre des crottes laissées avec générosité par nos amis les chiens sur les trottoirs
de notre village. C’est inacceptable !! Quoi de
plus désagréable que de devoir marcher les
yeux rivés au sol pour éviter les déjections
canines! Un peu de civisme peut venir à bout
de ce désagrément, c’est un geste éco-citoyen.
Le Conseil municipal des Jeunes décide d’en
finir avec les crottes en distribuant un porte
clé « sac à crottes » à tous les propriétaires
de chien feucherollais.
Comment l’obtenir : c’est simple il suffit de
vous présenter en mairie muni du carnet de
santé de votre chien et vous repartirez avec
votre porte clé. Attention, un seul porte clé
par famille dans la limite des stocks (150)
disponibles.
Ensuite, comment l’utiliser : vous accrochez
votre porte clé sur la laisse de votre chien,
une fois que votre compagnon à quatre
pattes a fait ses besoins, il suffit de vous
munir d’un sac plastique, tiré du porte clé, de
l’ouvrir et de l’enfiler comme un gant, puis de
ramasser la crotte du chien, de retourner le
sac autour de la crotte, de le fermer et de le
jeter dans la poubelle la plus proche.
Le policier municipal vous rappelle que cette
infraction contraventionnelle est sanctionnée
d’une amende d’un minimum de 68 euros.
(pouvant être majorée à 450 euros). De quoi
se souvenir de ne pas oublier un sac…

les fonctions de
François en y ajoutant ses multiples
compétences, notamment en ce qui
concerne l’e-administration.

Le Conseil municipal des Jeunes.
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VIE MUNICIPALE

QUESTIONNAIRE

PROJET CŒUR DE VILLAGE
Un questionnaire
a été distribué
au distribué
mois de décembre
concernant
l’aménagement
de l’arrière
de la Mairie
suite à l’acquisition
Un questionnaire
a été
au mois de décembre
concernant
l'aménagement
de l'arrière
de la Mairie
Un questionnaire
a
été
distribué
au
mois
de
décembre
concernant
l'aménagement
de
l'arrière
de
la
Mairie
de la maison suite
située
au
41
Grande
rue.
Nous
avons
reçu
156
réponses
sur
1
200
foyers,
soit
13
%,
ce
qui
est
une bonne particià l'acquisition de la maison située au 41 Grande Rue. Nous avons reçu 156 réponses sur 1 200 foyers,
suite
à l'acquisition
de 13
la maison
située
au 41
Grande
Rue. Nouspour
avons
156
réponses sur 1 200 foyers,
pation pour ce
genre
d’enquête.
soit
%, ce qui
est une
bonne
participation
cereçu
genre
d'enquête.
soit 13 %, ce qui est une bonne participation pour ce genre d'enquête.

Souhaitez-vous
desdes
places
supplémentaires
Souhaitez-vous
placesdedestationnement
stationnement supplémentaires
? ?
oui
: En
surface
En souterrain
?
SiSioui
: En
surface
? En?souterrain
?
Oui : 56,7 % / Non : 43,3 % // En surface : 66 % / En souterrain : 34 %
Oui : 56,7 % / Non : 43,3 % // En surface : 66 % / En souterrain : 34
%
La majorité est favorable à des places de stationnement supplémentaires, en surface.
La majorité est favorable à des places de stationnement supplémentaires, en surface.

Souhaitez-vous
desdes
espaces
verts
(ex:aire
aire
jeux,...)
Souhaitez-vous
espaces
vertssupplémentaires
supplémentaires (ex:
de de
jeux,...)
? ?
Oui
Oui :: 49
49 %
% // Non
Non :: 51
51 %
%
Les réponses sont mitigées concernant des espaces verts supplémentaires.
Les réponses sont mitigées concernant des espaces verts supplémentaires.
Quels
types
logements seraient
: :
Quels
types
dedelogements
seraientpréférables
préférables

Locatif : 12,6 % / Acquisition : 36,1 % / Résidence partagée : 35,5 % / Non : 15,8 %
L'acquisition et la résidence partagée sont préférées. 29 personnes sont contre tout nouveau logement.
L'acquisition et la résidence partagée sont préférées. 29 personnes sont contre tout nouveau
logement.
A quelle fréquence effectuez-vous vos achats à Feucherolles ?

A quelle fréquence effectuez-vous vos achats à Feucherolles ?
1 fois par jour : 22,3 % / 1-2 fois par semaine : 56,7 % / Moins : 21 %
La majorité des répondants effectuent leurs achats à Feucherolles 1 à 2 fois par semaine.
La majorité des répondants effectuent leurs achats à Feucherolles 1 à 2 fois par semaine.
Seriez-vous favorable à l'implantation de nouveaux commerces et/ou services en pied d'immeuble au coeur du village ?

Seriez-vous favorable à l'implantation de nouveaux commerces et/ou services en pied d'immeuble au coeur du village ?
Oui : 75,5 % / Non : 21,5 %
Oui : 75,5 % / Non : 21,5 %
Une majorité est favorable à l’implantation de nouveaux commerces et services à Feucherolles.
Une majorité est favorable à l’implantation de nouveaux commerces et services à Feucherolles.
Selonvous,
vous, quel(s)
dede
commerce(s)
ou service(s)
manque-t-il
Feucherolles
Selon
quel(s)type(s)
type(s)
commerce(s)
ou service(s)
manque-t-il
à ?
Feucherolles ?
Il y a beaucoup de demandes au niveau des commerces, notamment pour une
et de
desdemandes
commerces
alimentaires
(décoration,
habillement,...).
Il y supérette
a beaucoup
au non
niveau
des commerces,
notamment
pour une
supérette et des commerces non alimentaires (décoration, habillement,...).
Plusieurs suggestions de nouveaux commerces ont été cité :
Plusieurs suggestions de nouveaux commerces ont été cité :
- Pressing
- Cordonnerie
- Pressing
- Fleuriste
- Cordonnerie
Banque
- Fleuriste
- Librairie
- Banque
- Poissonnerie
- Librairie
- Poissonnerie
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VIE MUNICIPALE
Quartier Nord

Au niveau des places de stationnement, les avis restent partagés.
La majorité préfère le stationnement en surface.
Les opinions concernant les espaces verts sont moitié pour et
moitié, contre.
De nouveaux logements en acquisition ou
en résidence
partagée sont préférés.
La majorité effectue ses achats à Feucherolles 1 à 2 fois par
semaine ; elle est favorable à l’implantation de nouveaux
commerces en coeur de village.

Quartier Centre

Au centre c’est le stationnement souterrain qui arrive en tête.
La majorité est plutôt favorable à de nouveaux espaces verts.
L’acquisition ou la résidence partagée arrivent en tête pour les
nouveaux logements.
Les achats sont effectués 1 à 2 fois par semaine.
Un retour positif à l’implantation de nouveaux commerces.

Quartier Sud

De nouvelles places de stationnement en surface sont
demandées.
La création d’espaces verts n'est pas souhaitée.
De nouveaux logements, en acquisition sont préférés.
La majorité effectue ses achats 1 à 2 fois par semaine et est
favorable à l'implantation de nouveaux commerces.
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VIE MUNICIPALE

CCAS
Centre Communal d’Action Sociale

Qu’est-ce que le CCAS ?
Le Centre Communal d’Action Sociale
est un établissement public communal ou
intercommunal, composé d’élus et nonélus, son rôle est de venir en aide aux
personnes les plus fragiles. Il dispose d’une
personnalité juridique qui le distingue de la
municipalité avec son propre budget. Un
conseil d’administration se tient tous les trois
mois en mairie. Le CCAS est l’outil principal
des municipalités pour mettre en œuvre
les solidarités et l’aide sociale au profit des
habitants de la commune.
Après une année difficile nous privant de nos
activités programmées, nous continuons à
être actifs en nous adaptant à la conjoncture.
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 contactés par
un membre du CCAS. À leur demande, ce
service perdure.
Mais le CCAS ce n’est pas seulement « les
anciens », c’est une aide pour tous. Chaque
année, nous proposons un certain nombre
d’actions de soutien, d’aide à l’ensemble de
la population en fonction du revenu familial.
En cas de nécessité, même lors d’un souci
passager d’ordre financier, vous pouvez
nous solliciter en mairie ; nous étudierons le
dossier, au besoin avec l’aide d’une assistante
sociale, pour envisager un secours ponctuel.
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Aides « directes » aux
personnes et familles
(en fonction des revenus)

• Bourses de rentrée scolaire pour les
enfants scolarisés à Feucherolles.
• Aide ponctuelle pour les voyages scolaires.
(classe découverte, classe de neige …)
• Prime d’aide au chauffage pour les familles
boursières et les plus de 70 ans.
• Pour les personnes de plus de 70 ans,
une participation financière pour les visites
chez le podologue (réglée directement au
prestataire).

Aides « indirectes »
Le CCAS alloue des subventions aux
associations qui en font la demande et qui
sont présentes sur notre territoire.
• L’association pour le don du sang bénévole,
ADSB Feucherolles-Davron : grâce à cette
association l’EFS (Établissement Français du
Sang) s’installe plusieurs fois par an dans
notre commune, salle Joe Dassin. Environ
240 poches de sang ont pu être récupérées
grâce à ces collectes en 2020.
• Bibliothèque des Malades de Poissy :
association intervenant auprès des malades
hospitalisés. Les bénévoles passent une
fois par semaine dans chaque service de
l’hôpital intercommunal de Poissy ainsi qu’à
la maison de retraite Hervieux et le site des
Maisonnées pour prêter des livres et revues.
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• Le CCAS est en lien avec la Mission Locale
Dynam’Jeunes de Saint-Germain-en-Laye
pour aider à la réinsertion de nos jeunes
Feucherollais de 16 à 25 ans à la recherche
d’un emploi. Chaque jeune accueilli bénéficie
d’un suivi personnalisé dans le cadre de
ses démarches. Les structures d’accueil
apportent des réponses aux questions
d’emploi, de formation mais aussi sur le
logement ou la santé. La Mission locale
Dynam’Jeunes informe, conseille et oriente
les jeunes pour atteindre leurs objectifs.
• Syndicat des handicapés du Val de
Seine : collectivité territoriale qui a pour
vocation de créer des structures adaptées
aux différents handicaps. Il s’agit d’une
participation lorsqu’un Feucherollais travaille
ou effectue sa scolarité dans un de ces
établissements.
Tous les ans, fin janvier, les personnes
ayant 63 ans dans l’année reçoivent un
questionnaire à retourner en mairie avec
toutes les activités que nous proposons. Cela
ne vous engage en rien et permet seulement
de vous envoyer les propositions d’activités
que vous aurez choisies lors de l’organisation
de celles-ci.
Si vous avez plus de 63 ans et que vous
n’avez pas reçu de courrier du CCAS
faites-vous connaître en vous procurant le
questionnaire en mairie.
Plusieurs
services
avec
l’aide
du
Département ou de la Communauté de
Commune Gally-Mauldre sont proposés :

- La Téléassistance, avec abonnement, met
à disposition un boîtier permettant d’appeler
des secours, ou un proche, en cas de soucis
à domicile (chutes, malaises…) Le CCAS
centralise les demandes de téléalarme et
participe au financement de son installation.
Formulaire disponible en mairie.
- L’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie)
qui est un droit universel. Son montant dépend
du degré de dépendance de la personne défini
par son médecin (GIR) et des revenus du foyer.
L’APA rémunère différents types de services
qui aident une personne âgée à vivre chez elle.
- Pendant les mois de juillet et août les étudiants
du programme YES (Yvelines-EtudiantsSeniors) peuvent vous rendre visite et vous
accompagner lors de petites promenades, des
courses, … .
- Les personnes dans l’incapacité de préparer
leur repas, même temporairement, peuvent
faire appel au portage de repas à domicile en
téléphonant à la responsable de la communauté
de commune Gally-Mauldre au : 01 82 86 01 71.

Activités proposées à partir
de 63 ans (sous réserve de
contraintes sanitaires du moment)

- Chaque semaine, le MARDI après-midi de
14h à 17h, salle Raymond Dumay, le CCAS
vous invite aux après-midi récréatifs . C’est
un moment convivial et de détente pour tous
; vous pourrez jouer à la belote, au tarot, au
rami ou bien au scrabble. Si vous n’est pas
intéressé par les jeux, des magazines sont
mis à votre disposition. Le goûter est offert
tous les 15 jours.
- Une fois par mois environ, le minibus de la
commune est à votre disposition pour une
sortie cinéma. Chacun paye sa place de
cinéma. C’est un instant que tous apprécient
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et si possible, le cinéma est suivi d’un arrêt
au café pour poursuivre ce petit moment
de détente et discuter du film….à venir. Les
cinémas choisis en priorité sont ceux de
Marly le Roi et Maule.
- Nous fêtons Noël en proposant un repas
de fin d’année au restaurant mi-décembre..
En 2020, un colis a été offert à tous, en lieu et
place du traditionnel repas à cause du contexte
sanitaire. Nous souhaitons vivement qu’il en soit
autrement en 2021..
- L’Épiphanie est fêtée avec une «Galette
des Rois « début janvier. C’est un moment
de détente qui nous permet d’écouter la voix
des seniors, notre chorale favorite.
- Courant mai, un voyage sans nuitée est
proposé avec une participation du CCAS.
Fécamp et sa bénédictine, Troyes et ses pans
de bois, Toucy et son moulin et bien d’autres
endroits déjà visités.
- Un voyage avec nuitées, en partenariat avec
d’autres communes pourra être proposé.
Dans ce cas, le CCAS ne sert que de «boite
aux lettres» entre les personnes inscrites et
l’organisateur. Une participation financière
du CCAS est possible sous condition de
revenus.
- Des spectacles ou des enregistrements
d’émissions Télé sont proposés suivant leur
programmation et leurs intérêts. Dernièrement,
nous avons reconnu certains Feucherollais à
l’émission « Slam ». Le transport se fait grâce
au minibus.
Si vous souhaitez plus d’informations et de
détails sur les multiples activités proposées
et pour toutes autres aides, contactez-nous
sans hésitation au 01 30 79 93 10 où l’on
pourra vous orienter vers le service ou la
personne pouvant vous renseigner.
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VIE MUNICIPALE

Président : Patrick LOISEL
Vice-présidente: Martine LEPAGE
Membres élus par le conseil municipal :
Marie-Claude BURTIN, Marianne DEPIERRE,
Margaret De FRAITEUR, Michel GIEN,
Bernard LEMAITRE, Nicolas TASSIN DE
NONNEVILLE, Gilles THUILLIER.
Membres nommés par le maire :
Denise AVEL, Martine BALLARIN, Josette
CHARIL, Michel LEGRAND, Serge
MERINO, Claude PONCET, Jean-François
VANBAELINGHEM, Susanne ZSCHUNKE,

VIE MUNICIPALE

MALTRAITANCE
On en parle !

Tous les enfants ont droit à la santé, au
respect et à une vie sans violence ; la
prévention est au cœur de nos actions !
Les maltraitances envers les enfants
constituent un réel problème de santé
publique et elles sont en constante
augmentation. Elles sont statistiquement
liées à de nombreux problèmes somatiques,
psychologiques, cognitifs et d’insertion
sociale à l’âge adulte.
Nous ne pouvons plus ignorer que les
enfants sont les principaux concernés face
aux maltraitances et agressions sexuelles.
Malheureusement, ils sont aussi les derniers
informés, quand ils le sont.
Surtout, très peu d’enfants, pour différentes
raisons, peuvent parler de ce qu’ils subissent
ou encore reconnaître une maltraitance.
En outre :
- 1 enfant meurt tous les 4 jours sous les
coups d’un parent en France,
- 1 enfant sur 4 a subi des violences
physiques,
- 1 enfant sur 3 a subi des violences
psychologiques,
- Les enfants sont les principales victimes
des violences sexuelles : 130 000 filles
et 35 000 garçons chaque année (98 000
femmes/15 000 hommes), soit 1 viol ou
tentative de viol toutes les heures en France
sur un mineur,
- La majorité des victimes connait son
agresseur : un membre de la famille dans
plus de 50 % des cas, un proche dans 94 %
des cas,
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- 6,5 millions de cas d’inceste estimés (1
français sur 10).
J’ai créé l’association « Les maltraitances,
moi j’en parle ! » le 7 septembre 2020, après
plus de 10 années de travail sur les violences
faites aux femmes et la maltraitance des
enfants.
Une de ses principales actions est d’intervenir
dans les établissements scolaires (écoles
primaires et collèges) afin de sensibiliser
les enfants aux différentes formes de
maltraitances et ce, dans toute la France.
L’association a mis en place un programme
innovant basé sur une approche concrète et
adaptée aux enfants.
Ce programme allie :
- La prévention, par la sensibilisation aux
différentes formes de maltraitance que les
enfants peuvent subir ou rencontrer, leurs
effets sur la santé, comment et à qui en
parler,
- Le bien-être et le développement de
l’empathie avec le toucher bienveillant qui
permet un apaisement, le respect de son
corps et de reconnaître lorsqu’un toucher
est juste et sain,
- Une initiation à la méditation pour une
meilleure conscience de soi-même et une
diminution du stress (le stress est reconnu
comme le facteur majeur de mal-être dans
notre société et responsable de nombreuses
maladies).
Lors de nos interventions, les enfants sont
très attentifs et concernés, ils débordent
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de questions et se confient volontiers sur
ce qu’ils vivent. Nous sommes là aussi pour
accueillir leur parole et ils sont pris en charge
quand cela le nécessite. Notre approche très
pédagogique est simple, les enfants n’ont
pas les barrières des adultes pour recevoir
cette prévention essentielle, au même titre
que d’autres : drogue, prévention routière,
etc. Les enfants ont des droits et ils doivent
les connaitre.
Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la
Santé), dans un pays où 250 000 nouveaux
cas sont signalés chaque année auprès
des services de protection de l’enfance, la
prévention donnerait 75 000 cas de moins
signalés chaque année.
A ce jour, grâce au soutien d’acteurs
sensibles à la cause des enfants, élus et
responsables d’établissement, nous avons
pu sensibiliser environ 1000 enfants en 4
interventions.
Notre force, c’est notre engagement
commun à faire en sorte que cette violence
envers des êtres fragiles et en pleine
construction diminue de façon conséquente.
Vous pouvez rejoindre l’association, devenir
membre ou faire un don, merci :
www.les-maltraitances-moijenparle.fr

Nathalie Cougny
Présidente et fondatrice
nathalie@les-maltraitances-moijenparle.fr

VIE MUNICIPALE

POINT SUR LES COMMISSIONS
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

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.

COMMISSION

EDUCATION,
JEUNESSE
& SPORTS
Bernard Lemaitre
Président de la Commission
Madeline Calmelet
Nathalie Induni
Caroline Legall
Martine Lepage
Nathalie Maysounabe
Alexia Pennamen

La Commission Éducation, Jeunesse et Sports offre quatre niveaux de services:
La gestion des services éducatifs : soutenir les enseignants dans la mission des écoles, offrir des services complémentaires
(psycho-éducateurs, orthophonistes,...), assister les enseignants dans le développement de leurs compétences.
La gestion des ressources matérielles : achats d’équipement, entretien des bâtiments, transport scolaire.
La gestion des services financiers : salaires, taxes, demandes au ministère...

Réunion type de la commission
Ordre du jour - réunion du 26/01/2021
- Quel est l’impact de la crise sanitaire sur les activités extra-scolaires ?
- Depuis trois ans, les effectifs sont en diminution et les prestations en baisse. Quelles sont les opérations à mener, quels sont les
changements à effectuer, les projections sur l’année 2021-2022 en fonction des inscriptions reçues,...
- Le paiement de la cantine se fait actuellement tous les trimestres, en Mairie. La Commission scolaire aimerait proposer un
moyen de paiement plus simplifié pour les parents en mettant en place une plateforme en ligne, sans obligation de se déplacer.
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter les membres à :
contact @feucherolles.fr
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VIE MUNICIPALE

INSTANT
DEFENSE 78

Comprendre les symboliques
de la République
Comprendre pourquoi l’on se lève lors de
la venue du Président de la République à
l’Assemblée Nationale ou au Sénat. Parce
que l’on salue et respecte la fonction qui
entre et non l’homme. Car la fonction est
chargée de la responsabilité Nationale.
En savoir plus sur les rituels officiels ?
Télécharger le livret pour répondre à vos
enfants et à vos interrogations : https://www.
solidarite-defense.org/agir/les-projets-asoutenir/ ou flasher le QR code :

fait, il reçoit une attestation de recensement.
Le jeune qui s’est fait recenser est ensuite
convoqué à participer à la journée défense et
citoyenneté (JDC) dès ses 18 ans.
Comment faire son recensement militaire/
citoyen ?
La démarche se fait à la mairie de la
commune de votre domicile (ou de celle
où est situé l’organisme auprès duquel vous
avez fait élection de domicile).
Faites-le en ligne :
presaje.sga.defense.gouv.fr/
Télécharger
l’application
sur
votre
smartphone pour ouvrir votre compte, suivre
vos démarches, informations.
L’attestation obtenue après le cursus, est
indispensable pour s’inscrire à des examens
(BEP, Baccalauréat… concours administratif
ou à l’examen du permis de conduire). Inutile
au delà de 25 ans.

Recensement - Qu’est-ce
que c’est et pour qui ?
Organisée par le ministère de la Défense,
la journée défense citoyenneté (JDC) est
obligatoire et concerne filles et garçons soit
près de 800 000 jeunes par an, se déroule
sur 260 sites et est animée par quelque
7000 militaires.
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire
recenser avant ses 25 ans. Son recensement
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ACTUALITÉ
Opération Amitié engagée
au port de Beyrouth
Lancée le 04 août 2020 en réponse aux
explosions survenues à Beyrouth, l’opération
Amitié concrétise l’action des armées
françaises qui déploient et acheminent, en
coordination avec le ministère de l’Europe
et des affaires étrangères, le ministère de
l’Intérieur et le ministère des Solidarités et de
la santé, des moyens humains et matériels
pour venir en aide au Liban et aux Libanais.
Le jeudi 6 août 2020, le porte-hélicoptères
amphibie (PHA) Tonnerre a été envoyé pour
participer au soutien apporté par la France
au profit du Liban.
Plus d’information :

Plus d’informations
générales ?
- Délégation militaire Départementale des
Yvelines (DMD)
- Dmd78-cicode.contact.fct@def.gouv.fr
- Centre d’information et de recrutement des
forces armées (CIRFA) - Versailles
- Centre d’information et de recrutement de
la Gendarmerie Nationale (CIR.GEND) Paris
- Etablissement du service National d’Ile de
France (ESN) Versailles
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defense.gouv.fr

bruxelles.eu

VIE MUNICIPALE

Depuis la création des Comités de quartier (cf. La Vie au Village n°74),
une boîte aux lettres est mise à votre disposition à la maison de la
Plaine (petite gare). Nous vous rappelons que vous pouvez également
écrire un courriel à l’adresse accessible sur le site internet de la mairie,
rubrique « contact » puis menu déroulant « comités de quartier ».
Nous vous invitons à y déposer vos avis et suggestions !

Le SAMEDI 6 MARS à 10H, trois réunions seront prévues en simultané :
• Feucherolles nord à la salle Joe Dassin
• Feucherolles centre à la salle Commergnat à la Mairie
• Feucherolles sud à la salle pieds nus du Parc des Sports
Ne sachant pas au moment où nous imprimons ce journal comment vont
évoluer les règles sanitaires, nous vous recommandons fortement de
vous inscrire au préalable sur l’adresse contact@feucherolles.fr (menu
déroulant « comités de quartier) en indiquant la salle la plus proche de votre
domicile.
Suite à la démission de certains des membres des comités de quartier,
veuillez trouver ci-dessous la liste actualisée (en gras le référent du 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
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TRAM 13
Achères-Ville RER
Saint-Cyr RER

Le Tram T13 reliera Saint-Germain-en-Laye
à Saint-Cyr-l’École, desservant également
les villes de Mareil-Marly, L’Étang-la-Ville,
Noisy-le-Roi, Bailly et Versailles.
Le projet s’articule autour d’une ligne
existante : la Grande Ceinture Ouest (GCO).
Il circulera aussi bien sur le réseau ferré
national qu’en ville.
Samedi dernier 16 janvier, la première rame du
tram T13 a officiellement été dévoilée aux élus et
financeurs du projet !
Les invités ont pu faire une visite commentée
de la rame installée sur le site de maintenance
et de remisage, dans le respect des consignes
sanitaires. Construite dans les ateliers Alstom
à Valenciennes, cette première rame Citadis
Dualis est arrivée le 26 novembre sur le site de
Versailles-Matelots. Au total, votre future ligne
fonctionnera grâce à 11 rames !
100% accessibles aux personnes à mobilité
réduite, les rames seront en capacité d’accueillir
250 voyageurs, dont 95 places assises. Pour un
confort maximal, des prises USB seront mises
à votre disposition, tout comme des écrans
vous apportant une information en temps réel.
En avant-première, découvrez à portée de clic
à quoi ressemblera l’intérieur de votre tram T13 !
Rendez-vous mi-2022 pour la mise en service
de votre nouvelle ligne.
www.tram-t13-stcyr-stgermain.iledefrancemobilites.fr/retour-sur-le-devoilementofficiel-de-la-premiere-rame/

La Vie au Village - N°75 - janvier/février/mars 2021

14

VIE ENVIRONNEMENTALE

NOTRE
JARDIN ET SA
BIODIVERSITÉ

Tout va bien !
Les variétés (potagères, fruitières, ornementales) de plantes que vous cultivez, les plantes spontanées, mais aussi les animaux qui fréquentent votre
jardin sont les gages d’un jardin en bonne santé. Plus la diversité est importante, plus le système tend vers un équilibre. Elle constitue une assurance
contre les aléas climatiques et les agresseurs. Le jardin est un véritable écosystème. Apprenons à maintenir l’équilibre entre animaux, végétaux, micro-organismes… pour des plantes en bonne santé et un jardin plein de vie !

Les auxiliaires biologiques : nos alliés contre les nuisibles
Favoriser l’accueil ou le maintien d’auxiliaires dans le jardin est le premier pas de la lutte biologique. On l’appelle la lutte biologique passive pourtant bien
active au niveau du jardin.
Les auxiliaires sont des animaux qui se nourrissent ou parasitent les ennemis de nos cultures. Le hérisson et le carabe doré mangent les limaces ; la
larve de coccinelle se régale de pucerons ; les araignées, les oiseaux, crapauds et autres musaraignes apportent une aide précieuse au jardinier. Il faut
donc chercher à préserver et attirer ces auxiliaires car leur présence permet de réguler les populations de ravageurs.
Les auxiliaires naturellement présents ne peuvent empêcher certaines infestations de ravageurs. Le jardinier peut alors intervenir en optant pour la lutte
biologique “active”, c’est-à-dire en introduisant lui-même des auxiliaires, on parle alors de protection biologique intégrée (PBI).
Intégrer la nature chez soi c’est faire acte d’intérêt pour notre environnement dès lors que l’on ne cherche pas à assainir l’extérieur comme dans notre
habitat. La nature travaille naturellement avec les organismes, les bactéries… alors que nous cherchons l’inverse sous notre toit. Quoique la présence
d’araignées est le signe de bonne santé de notre espace de vie en intérieur ! Mais point trop n’en faut.

Mais quelle est la population dans notre environnement extérieur, dans notre jardin ? Qui sont
nos hôtes ?
• Araignée, blatte de jardin, cantharide, carabe doré, cécidies prédatrices (pas pour nous), chauve-souris, cloporte, coccinelle, couleuvre, crapaud,
chrysope, guêpe parasitose, grenouille, lézard, mante-religieuse, mouche tachinaire, musaraigne, abeilles, myriapode, punaise, rapaces, sauterelle verte,
staphylins, syrphe…
Chercher à les supprimer, souvent par méconnaissance des missions de ces bestioles, c’est jouer à l’apprenti sorcier. Toutes ont un rôle dans notre
environnement.
Gardons le contact et intégrons-les dans notre espace de vie, sans lutte et avec accompagnement.
Finalement prévoir un espace en herbes sauvages permet le développement de la vie des sentinelles ailées et rampantes, nos auxiliaires, au bénéfice
de nos jardins et de la vie, tout en apportant un mouvement visuel à nos jardins paysagés. Soyons responsables de notre environnement chacun chez
soi.
La Vie au Village - N°75 - janvier/février/mars 2021
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BUDGET 2021

VOTÉ À LA MAJORITÉ LE 10 DÉCEMBRE 2020

BUDGET 2021
Le Budget primitif 2021 a été adopté lors du
conseil municipal du 10 décembre dernier.

6 138 369 €

Toutes sections
confondues

Compte tenu de la crise sanitaire en cours et
de l’année particulière que fut 2020, il était
nécessaire d’anticiper pour permettre de lancer
sans tarder les projets d’investissement pour
notre village.
Ce budget, qui sera complété avant l’été par un
budget supplémentaire intégrant les résultats de
2020 porte aussi avec ces projets l’espoir d’un
retour progressif à la normale.

AUTRES IMPÔTS
& TAXES
15 % (14 % EN 2020)
PRESTATIONS DE SERVICE
10 % (8 % EN 2020)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DOTATION DE L’ÉTAT
4 % (5 % EN 2020)

RECETTES
4 055 489 €

GESTION
COURANTE
2 % (2 % EN 2020)

TAUX D’IMPOSITION
Nbre de foyers
assujettis

Exonérés

2018

1 118

249

2019

1 138

258

2020

1 141

277

2021

L’allègement sera de 30 % pour
l’ensemble des foyer assujettis;
à l’exception des résidences
secondaires.

Le taux de la taxe foncière sera arrêté fin mars
lorsque l’Etat nous aura notifié les bases et les
taux relatifs à la disparition progressive de la taxe
d’habitation ainsi que lorsque seront connues les
modalités pratiques et exactes de reprise de la
compétence Incendie et Secours par la CCGM .
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AUTRES RECETTES D’ORDRE
2 % (2 % EN 2020)
TAXES FONCIÈRES
& HABITATION*
67 % (62 % EN 2020)

*Taxes foncières & habitation :
- Taxe d’habitation : 64 %
- Taxe foncière bâti : 34 %
- Taxe foncière non bâti : 2 %
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LE DOSSIER
AUTO-FINANCEMENT
4 % (14 % EN 2020)
GESTION COURANTE
9 % (5 % EN 2020)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
4 055 489 €

PRÉLÈVEMENT
DE L’ÉTAT
13 % (12 % EN 2020)

AUTRES DÉPENSES
3 % (2 % EN 2020)

Les dépenses de fonctionnement sont stables , ce
qui traduit la forte volonté de maitrise des dépenses
et les recherches constantes d’économies.
Les dépenses de personnel évoluent de 2,97 %.
Cette augmentation est due à l’organisation des
élections départementales et régionales, création
d’un poste mutualisé avec plusieurs communes qui
rembourseront une quote-part de cette dépense..

SERVICES À LA
POPULATION
71 % (65% EN 2020)

Transfert de la compétence Incendie et Secours
à la CCGM ; ce transfert sera en partie compensé
par une recette.

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais
assimilés

INVESTISSEMENT
DÉPENSES

BUDGET
2 082 880 €

Rénovation, mise aux normes et l’extension des
vestiaires du stade de football
Réalisation d’un Skate parc au Parc des sports
Enfouissement des réseaux de la Grande rue,
qui sera suivi de la réfection des couches de
roulement
Valorisation du patrimoine paysager de la
commune avec la réalisation d’un belvédère sur le
coteau de la sablière

BP 2021

FCTVA (Fond de Compensation de la TVA)

108 400

46 700

Taxe d’aménagement

50 000

60 000

Affectation du résultat

900 000

Subventions diverses

186 252

517 750

Emprunts de l’exercice

300 000

1 177 204

Amortissements des immobilisations

100 185

125 270

Opérations patrimoniales

94 228

Cessions
TOTAL

Poursuite de la rénovation de l’éclairage public et
des travaux d’entretien des voiries

616 740.34

155 956

35 000
2 390 805.34

2 082 880

Le vote du Budget Primitif va permettre de lancer les demandes de
subventions auprès de l’Etat, de la Région, du Département, de la CCGM
et des syndicats intercommunaux. Elles seront ensuite dans le budget
supplémentaire, au vu des notifications inscrites.
La reprise des résultats de l’exercice 2020 sera également intégré au
Budget supplémentaire.
Cela viendra à réduire fortement le volume d’emprunt inscrit au BP pour
équilibrer la section d’investissement.
Dans le contexte actuel des taux d’intérêts extrêmement faibles le
recours à l’emprunt permettra de réaliser les projets dans de bonnes
conditions.

Crédits d’étude pour préparer les projets à venir et
notamment l’aménagement du centre village
Paiement des annuités d’emprunts en cours
Renouvellement d’équipement pour les écoles et
les services municipaux
Travaux dans les écoles et salles municipales
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BP 2020

Virement de la section fonctionnement

Travaux d’aménagement des combles de la mairie
pris en charge par la CCGM (70 %)

RECETTES
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LE DOSSIER

PLAN PLURIANNUEL

D’INVESTISSEMENTS

Pourquoi un Plan Pluriannuel
d’investissements (PPI)

Crédits d’investissements prévus
dans le PPI

- Il permet d’alimenter en toute transparence le
débat de politique générale de la collectivité et
d’alimenter la concertation ;
- C’est un acte prévisionnel qui définit les
crédits consacrés à la réalisation des projets
de la commune sur la durée du mandat et de
les inscrire dans le temps ;
- Il arrête les autorisations de programme au vu
des capacités de financement ;
- Il permet de solliciter les subventions auprès
de l’Etat de la région, du département et
des partenaires en leur donnant la visibilité
nécessaire pour leur propre budget ;
- Il ne peut être modifié que par délibération du
conseil municipal ;
- Il va contribuer au plan de relance ;
- Il permet de définir pour chaque projet le
mode opératoire et les études préalables à
faire.

- Études préalables nécessaires à la prise de
décision sur la faisabilité et la réalisation ou non
des projets ;
- Amélioration et mise aux normes des
équipements sportifs et équipement en faveurs
des jeunes de notre village (Parc des sports
vestiaires du stade de football, Skate parc et
City stade) ;
- Mise en valeur du patrimoine environnemental
et bâti de notre village sur la base de l’étude
présentée en conseil municipal du 10 décembre
2020 par Mme Claus : belvédère du Coteau, ...
- Aménagements paysager et sécurisé de
l’entrée nord du village et de la rue du val Martin,
- Rénovation progressive de l’éclairage public
afin d’en réduire le cout et de définir les
meilleurs modes de gestion afin de réduire
l‘empreinte lumineuse ;

La Vie au Village - N°75 - janvier/février/mars 2021
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LE DOSSIER
2021-2026

- Bilan énergétique des bâtiments et travaux
permettant de réduire leur consommation
d’énergie et d’améliorer le confort des
utilisateurs ;
- Enfouissement des réseaux et refection des
enrobés de la Grande rue, mais également sur
plusieurs autres linéaires de voirie en mauvais
état ;
- Poursuite de la rénovation des écoles et des
salles municipales ;
- Équipement numérique des écoles et de la
mairie ;
- Renouvellement et l’amélioration de la vidéo
protection pour contribuer à renforcer la
sécurité dans notre village ;
- Achèvement de l’aménagement du Centre
village pour lequel une première enquête dont
le résultat vous est présenté dans ce numéro
de la vie au village, et qui débutera dans
quelques mois par la démolition de la maison
que la commune vient d’acquérir.

ÉTUDES

320 000

Parc des sports
Requalification parking centre ville/aménagement centre village

140 000

Skatepark et vestiaires football

10 000

Mairie

10 000

Voirie / enfouissement / vidéoprojection/PLU/fibre interconnexions

100 000

TRAVAUX SUR PATRIMOINE

7 188 000

Bâtiments

790 000

Bâtiments culturels et patrimoine

130 000

Mairie

500 000

Ecoles

100 000

Centre technique municipal

10 000

Équipements sportifs

50 000
Subventions prévisibles

252 000

Sport/jeunesse

385 000

Skate park et vestiaires football

270 000

City stade

115 000
Subventions prévisibles

28 750

Voirie/Enfouissement/EP/Vidéoprojection

4 663 000

Comment sera financé le PPI

Voirie - enfouissement (dont centre village et entrée nord village)

3 913 000

Eclairage public

450 000

Trois type de recettes seront mobilisées :
- Autofinancement, c’est-à-dire l’épargne
réalisée chaque année ;
- Subventions de l’Etat, de la Région, du
Département, de la CCGM, des Syndicats
intercommunaux et des partenaires ;
- Emprunts : dans le contexte actuel de taux
d’intérêts très bas le recours à l’emprunt viendra
compléter les sources de financement citées
ci-dessus pour les investissements structurants
et amortissables sur des durées très longues
tel que l’enfouissement de réseaux, la réfection
de la voirie, les aménagements paysagers de
mise en valeur du patrimoine et les équipement
nouveaux ou faisant l’objet d’importantes
rénovations.

Vidéoprotection

1 350 000

Valorisation des patrimoines (études et travaux)

1 350 000
800 000

ACQUISITIONS

502 000

Acquisitions foncières

90 000

Divers

90 000

Acquisition matériel roulant

45 000

Véhicules

45 000

Acquisition nouveau matériel informatique

110 000

Informatique mairie

84 000

Informatique écoles

19 000

Informatique culture (Musique Assistée par Ordinateur)
Subventions prévisibles
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45 000

Environnement

Subventions prévisibles

Ce PPI est donc un document clé, qui répond
en fonction des capacités de financement
de notre village aux besoins exprimés et qui
donne de la visibilité aux actions qui vont être
engagées.

La Vie au Village - N°75 - janvier/février/mars 2021

300 000
Subventions prévisibles

7 000
2 000

Mobilier

80 000

Mairie

56 450

Ecoles

12 800

Équipements sportifs

5 000

Culturel

5 750

Acquisition matériel divers

177 000

Mairie

40 000

Ecoles

30 000

Équipements sportifs

30 000

Culturel

27 000

Signalisation et installations de voirie

25 000

Matériel technique (voie, espaces verts, CTM)

25 000

TOTAL GÉNÉRAL INVESTISSEMENTS

8 010 000

TOTAL SUBVENTIONS PRÉVISIBLES

1 127 750

TRIBUNE

UN NOUVEL ÉLAN POUR FEUCHEROLLES
La Communauté de Communes Gally-Mauldre et les élus majoritaires de certaines communes vont-ils rater une nouvelle fois le train du Développement Durable et de la Transition énergétique ? Rappelons que pendant les 6 années de la dernière mandature, il ne s’est rien passé de significatif au
niveau de notre territoire contrairement à des communes et des intercommunalités de province qui se sont engagées fortement dans le lutte contre le
réchauffement climatique.
Le 16 décembre dernier, le conseil communautaire de la CCGM a voté à une écrasante majorité contre le projet de création d’un conseil de développement et d’association de la population prévu à l’article L5211-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Certes, ce conseil est facultatif pour les
communautés de communes de moins de 50 000 habitants mais on s’aperçoit que face à l’immobilisme de nos élus, cette création était fondamentale.
Ce conseil avait notamment pour objet : « La conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre
de la CCGM ». Il aurait permis d’avoir une visibilité à long terme du développement de notre territoire alors que nos élus n’ont qu’une visibilité à 6 ans
correspondant à leur réélection. Faut-il rappeler que les élus ne pouvaient pas être membres de ce conseil et qu’il devait avoir une composition paritaire
et refléter la composition du territoire dans ses différentes tranches d’âge.
Que craignent nos élus pour refuser ainsi la participation de la population à son avenir ? Pourquoi leur est-il si difficile de comprendre (ou d’admettre)
que le potentiel créatif de la population est bien supérieur à celui des seuls 34 conseillers communautaires ?
Les mêmes constatations s’appliquent à Feucherolles. Il aura fallu que le groupe d’opposition « Un Nouvel Elan pour Feucherolles » dévoile en conseil
municipal le projet immobilier situé derrière la mairie, un projet conçu en secret par le maire, pour que, dans une réaction épidermique de la commission
communication, la municipalité diffuse un questionnaire futile que même certains membres ou sympathisants de la majorité jugent dérisoire et inadapté.
Ce que le groupe « Un Nouvel Elan pour Feucherolles » propose, c’est l’organisation d’une large consultation sur la base de véritables d’ateliers participatifs libres et non cooptés par les élus. Pour faire ce travail de concertation, il faut qu’il y ait débat, donc une large participation d’habitants non élus. Pour
que cette réflexion ait un sens, il faut qu’elle soit faite en présentiel. Mais en raison de la crise sanitaire, elle n’est malheureusement pas envisageable
avant le milieu de l’année 2021.
Ceci pose la question du pouvoir municipal. Est-il un pouvoir absolu ? Nous renvoyons à un texte paru le 9/11/2020 dans le journal « Les Echos » :
https://aelo.info/wp-content/uploads/2020/11/Tribune-CR-Les-Echos-091120.jpg
Les élus du groupe «Un Nouvel Elan pour Feucherolles» présentent leurs meilleurs vœux à tous les Feucherollais.
elusnouvelelanfeucherolles@laposte.net
Les élus Nouvel Elan pour Feucherolles - Une équipe à votre service et à votre écoute

VIE ÉCONOMIQUE

PRODUITS
DE LA MER

PÊCHEUR DE DIEPPE
Monsieur Blond, pêcheur amarré au port
de Dieppe, vous propose cette saison des
noix de saint-Jacques, crevettes, araignées,
huîtres,... Ses produits sont frais et pêchés
directement dans la Manche.

Depuis le 29 janvier, présent tous les
vendredis à la Maison de la Plaine
(Petite Gare) de 9h30 à 16h30.
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VIE ÉCONOMIQUE

KINESIOLOGUE
à FEUCHEROLLES
EMILIE SENNEUR

Installée depuis 2019 au sein de la ZA de la
Briqueterie à Feucherolles, je propose un
accompagnement basé sur la Kinésiologie,
les Réflexes Archaïques et la respiration afin
de permettre à toute personne de se libérer de
ses blocages et de favoriser un retour à un état
d’équilibre physique, mental, émotionnel et
énergétique.
Mes consultations sont destinées aussi bien aux
enfants qu’aux adultes et Seniors et visent à
l’amélioration de problématiques telles que : la
gestion des émotions et du stress, l’anxiété, la
confiance en soi, les difficultés d’apprentissage
(troubles «dys», mémorisation, lecture, écriture...),
d’attention, de concentration, l’hypersensibilité, les
troubles du comportement et du sommeil, l’agitation,
les problèmes d’équilibre, de latéralisation, de
coordination, les douleurs physiques récurrentes
malgré les traitements....
Je propose également des ateliers thématiques
basés sur le mouvement, des exercices corporels et
la respiration pour les entreprises, les établissements
scolaires et les associations.
Persuadée que «tout se transforme» je vous
accompagne avec éthique, bienveillance et sécurité
à la découverte de vous mêmes et de votre potentiel.
Contact :
Emilie Senneur
06 84 13 62 25
esenneur.kinesiologie@gmail.com
www.emilie-senneur.fr

L’ostéopathie est une médecine manuelle qui a pour but de corriger et soulager les
dysfonctionnements et tensions du corps de l’animal.
Pourquoi consulter ?
- Troubles musculaires et articulaires (boiterie, amyotrophie, blocage vertébral,....)
- Suivi de croissance
- Post-opératoire
- Trouble du comportement (anxiété, tics, chocs émotionnels,...)
- Dysfonctionnement du système viscéral (problème de peau, douleur ovarienne, diarrhée,...).
- Animal vieillissant (arthrose, hernie discale,...)
- Suivi sportif
Anna Ratcliffe - ostéopathe animalier
Équin - Canin - Bovin - Félin - NACS
07 85 74 10 36
annaratcliffeosteo@gmail.com

COSY TAXI 78

TAXI DE FEUCHEROLLES
Cosy taxi 78 est une entreprise qui vous propose une prise en charge à Feucherolles ou dans
les Yvelines.
La société met à votre disposition des véhicules haut de gamme récents et allant jusqu’à 7
places.
Pour les particuliers, tous les véhicules sont conventionnés CPAM et vous proposent des
services à bord tels que la WIFI, des tablettes tactiles, des chargeurs téléphones et la possibilité
de payer en carte bancaire.
Les réservations sont fortement conseillées et se font :
- Par courriel : cosytaxi78@gmail.com
- Par téléphone : 06.84.75.34.57
Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site web :
www.taxi-feucherolles.com
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VIE ÉCONOMIQUE
Communiqué de presse - 27-12-2020

Le réseau des femmes qui entreprennent !
Ouverture d’une antenne locale Femmes des Territoires
dans le Grand Ouest de Versailles à partir de janvier 2021

Femmes des Territoires, réseau national d’entraide et de proximité pour les femmes souhaitant
se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, couvre désormais le territoire de la Plaine de Versailles,
animé bénévolement par Sandrine DELIRY et Cécile MAILHOS.
Découvrons-nous !

Femmes des Territoires, association co-fondée par l’association Femmes de Bretagne et la Fondation Entreprendre, c’est à la fois
un réseau digital basé sur l’entraide et le partage de compétences, et un réseau physique local pour des rencontres et ateliers.
Toutes les femmes sont les bienvenues : porteuses d’idées, de projet, entrepreneurEs, salariées, étudiantes, retraitées... quel que soit leur
secteur d’activité, en ville ou en milieu rural. Lancé fin 2019, le réseau Femmes des Territoires compte déjà 3 000 membres,
50 coordinatrices, dans 40 villes ! Notre objectif est de développer l’entrepreneuriat féminin.
Notre ambition est de fédérer 75 000 entrepreneures et porteuses de projet d’ici 2025.

Des rencontres physiques sur tous les territoires,
mêmes isolés

Un réseau digital pour rester connectées
en toutes circonstances

Notre réseau est déjà présent dans de nombreuses villes, animé
par des coordinatrices bénévoles, passionnées et engagées.
Elles organisent tous les mois :
• Des rencontres destinées à connecter des porteuses de projet
et des entrepreneures en début d’activité qui se sentent souvent
isolées, pour partager leurs expériences, échanger sur leurs
problématiques entrepreneuriales, se constituer un réseau
localement et s’encourager.
• Des ateliers gratuits animés par des experts dans leur domaine
d’activité, des partenaires du réseau ou tout volontaire ayant
à coeur d’aider l’association.

Près de 3 000 femmes échangent au quotidien sur la plateforme :
expériences, compétences, expertises, conseils, recommandations...
Fondée sur les valeurs d’entraide et d’échange, la plateforme
Femmes des Territoires a été conçue pour être un lieu d’échanges
et de proximité.
- Des communautés régionales, locales et thématiques
- Des Coups de pouce pour conjuguer les besoins des unes
avec les compétences des autres
- Un agenda d’événements (rencontres, ateliers en présentiel
et en ligne, appels à projets...)
- Une vitrine pour chaque entreprise et projet

À propos de Sandrine DELIRY et Cécile MAILHOS, coordinatrices

Sandrine DELIRY a fondé son cabinet Hypno-Potentiel et accompagne aujourd’hui chaque individu
souhaitant effectuer des changements personnels ou professionnels, grâce à l’Hypnose Ericksonienne.
Cécile MAILHOS est actuellement administratrice de biens et conseillère municipale, spécialisée dans la
gestion de projets en lien avec le développement durable et les mobilités.
Elle est en réflexion pour un projet entrepreneurial.

Les modalités d’adhésion

Rendez-vous sur femmesdesterritoires.fr ! Le montant de la cotisation est de 60 euros par an. (30 euros pour les minimas sociaux).
Actuellement, notre offre spéciale découverte donne accès à 6 mois de gratuité sans aucun engagement.
Contact Presse Femmes des Territoires : Céline ANDRÉ - déléguée générale : celine.andre@femmesdesterritoires.fr - 06 22 48 57 10
Contact Coordinatrices Femmes des Territoires : Sandrine DELIRY et Cécile MAILHOS - coordinatrices : grandouestversailles@femmesdesterritoires.fr

www.femmesdesterritoires.fr
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VIE ÉCONOMIQUE

JULIETTE MANDRIN
CO-FONDATRICE DE
ELLEBOSS.FR,
la plateforme de l’entrepreneuriat féminin
au service des entreprises

A la tête d’une famille recomposée de cinq enfants, Juliette Mandrin est une quarantenaire dynamique pour qui un accord parfait
entre travail et famille est la clé d’une vie sereine.
Maman à 23 ans, Juliette consacre du temps à sa famille mais s’investit en parallèle dans de nombreuses associations dans le domaine
de la petite enfance puis de l’éducation avec le souci permanent de faciliter la vie des mamans et les échanges entre elles.
De tempérament entreprenant, elle organise des rencontres entre mamans, des ateliers bébés, des conférences sur la parentalité…
Ses enfants grandissant, elle devient free-lance dans le domaine du recrutement, puis responsable d’un cabinet de recrutement dans
un grand groupe.
La quarantaine venue, elle décide d’opérer un tournant dans sa carrière et de donner plus de sens à sa vie professionnelle. Elle se lance
alors dans l’entrepreneuriat et crée, à Feucherolles, en 2020, avec son associé et compagnon Nicolas Jaboulay, la plateforme elleboss.fr.
Cette plateforme est née d’un même constat fait par les fondateurs au cours de leurs expériences professionnelles et associatives,
d’une inadéquation entre le monde du travail actuel et les exigences d’une vie de femme active devant concilier travail et vie personnelle.
Parallèlement, une constatation est évidente, le monde du travail évolue, avec des besoins croissants de flexibilité dans le travail.
Tous les types d’entreprises peuvent avoir à faire face à des besoins ponctuels qui ne justifient pas de la création d’un poste permanent.
La plateforme elleboss.fr répond à ces exigences de flexibilité.
Le panel de compétences des femmes répertoriées sur la plateforme Elleboss est très large pour répondre au mieux aux besoins des
entreprises et professionnels. Il s’étend des compétences administratives au commerce et au web design entre autres.
La plateforme elleboss.fr permet aux femmes d’adapter leur rythme de travail à leur vie personnelle et familiale, et de ne plus perdre un
temps précieux à la prospection de nouveaux clients et aux tâches administratives.
Elleboss leur propose également des ateliers formation et développement personnel, des journées de coworking et des tarifs exclusifs
négociés avec des partenaires de qualité (Mobylease - location de véhicules (Saint-Nom), avocate spécialisée, réseaux féminins, etc).
Elleboss offre aux ellebosseuses une responsabilité civile professionnelle sur toutes les prestations exécutées par le biais de la plateforme.
Intuitive, fiable et sécurisée, elleboss.fr est la plateforme au service des entrepreneures et des entreprises ayant des besoins de renfort
ponctuels. Elleboss est la solution idéale pour les femmes et les entreprises désireuses d’allier flexibilité et compétences.
Si vous souhaitez nous rejoindre ou simplement nous rendre visite, retrouvez-nous sur la plateforme elleboss.fr, ou par mail à : contact@
elleboss.fr
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VIE CULTURELLE

EMM FEUCHEROLLES

L’ALBUM DE CET
HIVER
SPLEEN

MARIE PLASSARD

Pour son premier album, Marie Plassard,
compositrice et chanteuse, a choisi de
d’exprimer une émotion, la mélancolie, le
spleen.
Depuis toujours, elle compose à l’aide de ses
deux instruments de prédilection, son piano
et ses cordes vocales. Après avoir travaillé
pour de nombreux artistes dont Dinos «No
Love» elle décide de se lancer dans une
carrière solo avec un album de 8 titres,
Spleen.
Ses «chansons sont des arrêts sur image de
mes ressentis», un univers qui se tisse entre
la pop, la chanson française et le hip-hop.
Un vent de fraîcheur qui n’est sans rappeler
Angèle et Mylène Farmer, un univers sombre,
délicat et aérien à écouter sans tarder !
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Une reprise en présentiel pour ce début
d’année 2021
Après deux mois complets de fermeture,
notre établissement musical a rouvert ses
portes le lundi 4 janvier. Élèves comme
professeurs respectent les mesures
d’hygiène préconisées afin d’assurer à tous
une sécurité sanitaire et un bon déroulement
des cours en présentiel. Nettoyage des
mains obligatoire, masque pour tous sauf
les moins de 6 ans qui respectent une
distance appropriée, parois en plexiglas à
disposition, désinfection du matériel par les
professeurs entre chaque cours, matériel
personnel des étudiant (instrument, trousse,
cahier), et démonstrations en visuel pour
chaque instrument, y compris le piano car un
deuxième clavier a été mis à disposition dans
trois salles concernées.
Le protocole sanitaire a été envoyé par mail
à chaque famille et reste consultable sur le
site de la ville, rubrique Vie Associative et
Culturelle, sous-rubrique Ecoles Municipales.

Un suivi pédagogique à
l’épreuve du confinement
Pendant la fermeture des locaux en
novembre et décembre, WhatsApp, Zoom
ou encore Skype ont remplacé les salles
de cours. Chaque professeur a pu proposer
à ses élèves un suivi pédagogique adapté
en fonction des situations de chacun.
Cette mobilisation et celle des familles fut
remarquable car les cours ont pu continuer
pour plus de 85% de notre effectif !
À l’approche des fêtes, l’EMM a souhaité
conserver son traditionnel Concert de Noël.
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S’adaptant aux circonstances, un concert
virtuel put avoir lieu grâce au concours des
élèves envoyant une vidéo de chez eux.
Ainsi, le Concert Vidéo de Noël fut diffusé
sur la chaîne YouTube de l’EMM du 12 au 26
décembre, et enregistra 286 vues ! Un grand
bravo pour cet événement festif et musical
venant clore ce premier trimestre.

Quelques mots sur la
situation
Les semaines et mois à venir sont incertains,
surtout pour la pérennité de l’ouverture de
nos locaux. En dépit de cette période qui
se prête au gel des activités culturelles, et
étant convaincus des dommages que cela
provoque, l’équipe de l’EMM garde à cœur de
maintenir un enseignement, conformément
à l’engagement pris auprès des familles en
début d’année.
Nous renouvelons nos remerciements les
plus sincères aux élèves et aux familles qui
restent impliqués dans la vie musicale et
témoignent leur soutien à l’égard de l’école
de musique ; cette motivation intacte de nos
élèves reste notre meilleur moteur. Comptez
sur nous pour continuer d’explorer les
possibilités à notre portée afin de maintenir
en toute sécurité une activité, vitale pour
l’EMM, et si précieuse pour notre commune.

VIE CULTURELLE

CES DERNIÈRES SEMAINES À LA BIBLIOTHÈQUE…
Invitation au voyage et à
l’évasion
Lorsque la seconde vague de confinement
a été annoncée, rendant à nouveau
impossible l’accueil des enfants dans
la bibliothèque, nous avons demandé la
permission aux enseignants de venir dans
les classes pour entretenir le lien précieux
avec nos jeunes lecteurs.
L’exercice est vraiment délicieux : entrer dans
une classe c’est un peu comme pénétrer
dans un petit monde avec son petit peuple
et ses petites habitudes. Chaque classe a
son atmosphère et sa décoration, on sent
clairement la volonté de chaque enseignant
de faire de sa classe un lieu de vie et
d’épanouissement. A la bibliothécaire de
s’adapter : il lui faudra parfois se contorsionner
pour accéder à une toute petite chaise
placée au centre d’un tout petit cercle de
très petits enfants qui vont beaucoup remuer
et participer au récit. Dans une autre classe
on passera un certain temps à commenter
l’exposition des dessins accrochés au mur
avant de commencer la lecture.

Si chaque classe est différente, la
concentration et l’intérêt des jeunes enfants
est unanime : ils aiment écouter les histoires,
observer et même décortiquer les dessins
de l’album, rire et commenter les situations
cocasses ou simplement raconter leur vécu.
Le récit d’une histoire est un formidable
déclencheur de dialogue !
Pour les grands CM2 il fallait adapter la formule
car les albums ne nourrissent plus vraiment
ce public exigeant : nous nous sommes lancés
dans la lecture suivie du roman «Le Lion
Blanc» de M. Morpurgo, avec pour objectif une
exposition des créations artistiques inspirées
du récit. L’histoire commence en Afrique du
Sud et se poursuit en Angleterre avec un
intermède dans le nord de la France pendant la
Grande Guerre. Les enfants étaient captivés,
le regard braqué sur la lectrice, écoutant
avidement chaque mot du récit, créant
dans leur imaginaire les personnages et les
situations, les yeux écarquillés de curiosité, les
sourcils circonflexes de perplexité… qui disait
qu’un visage masqué n’est pas expressif ?
Nous pouvons être rassurés : ces enfants que
l’on dit appartenir à la génération de l’image

Sélection des prix littéraires disponibles dans votre bibliothèque :

et du matérialisme immédiat ont su déployer
des trésors d’inventivité au moment de passer
à la phase de création ! Ainsi les maquettes
de savane se peuplaient de sculptures
de lions, de sournois serpents et autres
animaux façonnés dans l’argile. Un groupe de
garçons a voulu représenter avec beaucoup
de réalisme les tranchées du nord de la
France pendant la guerre. Chacun a trouvé
un moyen d’expression à la mesure de ses
talents manuels, chacun a pu manifester ses
émotions vécues pendant la lecture du récit…
notre mission est accomplie !
L’équipe de la bibliothèque vous présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année !

www.bibliotheque-feucherolles.fr

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
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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 rôle du Comité
Par convention de janvier 1998, renouvelée en 2018 lors de la cérémonie du 2Oe anniversaire, nos
quatre villages du Pays de Gallie (Crespières, Chavenay, Saint-Nom-la-Bretèche et Feucherolles)
ont délégué au Comité le soin de mettre en œuvre l’accord de jumelage qu’ils ont conclu fin 1997
avec la ville de Rösrath, située près de Cologne.

Cette mission dévolue au Comité est à double facette :
« Favoriser l’établissement de relations entre :
1) les habitants des quatre communes..
2) ceux de la ville jumelle,
dans tous les domaines afin de permettre une meilleure connaissance réciproque dans une
perspective de construction européenne ».
Sur la base de ses réalisations concrètes et avec l’appui de nos municipalités, le jumelage occupe
une place de choix dans la vie associative de nos villages.
Le Comité de Jumelage du Pays de Gallie, des activités pour tous :

Cotisation adhérents :
Individuelle
12 €
Famille 		
15 €
Associations
30 €
Il n’est pas nécessaire de parler allemand
pour nous rejoindre !
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• Découvrir des patrimoines : voyages culturels, rallyes, rencontres œnologiques..
• Mieux connaître les cultures de nos partenaires allemands :
accueil en famille lors des voyages ouverts à tous, dialogue franco-allemand, conférences, débats…
• Participer à des rencontres sportives, ici et là-bas :
tennis, golf, football…
• Valoriser et partager des talents d’artistes
• Intéresser nos jeunes : journée franco-allemande aux écoles, rencontres sportives, offre de jobs
d’été..
• Améliorer sa langue allemande, dans le cadre d’un cercle convivial de conversation.
• Participer autrement à la vie de nos villages : accueillir nos amis de Rösrath, stands aux fêtes de
village et marchés de Noël, dîners du jumelage.
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VIE ASSOCIATIVE

SALON DES VINS & DES
SAVEURS

AVEC LE LIONS CLUB DE NOISY-LE-ROI-BAILLY-VAL DE GALLY
En association avec la mairie de Noisy-le-Roi, le Lions Club de Noisy-le-Roi-Bailly-Val de Gally
organise le salon des vins et des saveurs samedi 6 et dimanche 7 Mars 2021 de 10h à 19h, salle
des Anciennes Ecuries à Noisy-Le-Roi.
Les producteurs de nos grands vignobles seront présents pour vous présenter et vous faire déguster leurs meilleurs crus. Les visiteurs pourront également savourer une grande variété du
terroir de différentes régions et déjeuner sur place.
Les bénéfices du salon sont entièrement reversés aux œuvres sociales du Lions Club de Noisyle-Roi-Bailly-Val de Gally.
Entrée gratuite

CONFÉRENCE

Conférence
Partons ensemble à N apl es !
« La plus belle ville du monde » selon Stendhal

Samedi 30 janvier 2021 à 15H (NOUVEL HORAIRE)
Maison de la Plaine ou via application ZOOM
Ses ruelles étroites, palais, églises baroques…
Que de convoitise !

«PARTONS ENSEMBLE À
NAPLES !»
L’association Les Fougères Loisirs Jeunes, les conditions sanitaires ne permettant pas l’organisation
d’événements dans les salles municipales et associatives, est dans l’obligation de reporté sa
conférence culturelle « Partons ensemble à Naples » au 10 avril à 17h.

Et découvrons La Campanie dominée
par le Vésuve

Capri, île merveilleuse
Villes antiques :
Pompéi, Herculanum, Oplontis

Merci de votre compréhension !

Les champs phlégréens

Les inscriptions sont obligatoires et se font auprès de Denise : 01.30.54.48.07 ou
d’Anne : 09.50.63.00.61

Inscription obligatoire
Avant le 27 janvier 2021 auprès de
Denise : 01 30 54 48 07 ou Anne : 09 50 63 00 61

Ta r i f s : 1 3 € a d h é r e n t s - 1 7 € e x t é r i e u r s
Maison de la Plaine – 33 ter rue des petits prés – Feucherolles
Ou en vidéo via l’application ZOOM
Les Fougères Loisirs-Jeunes
17 Grande Rue
78810 FEUCHEROLLES

05/01/2021

01 30 54 98 66
flj78@free.fr
https://sites.google.com/site/fougeres78/

CENTRE DE VACCINATION À CRESPIÈRES
Le Conseil Communautaire de la Communauté de communes de Gally-Mauldre oeuvre pour l’ouverture prochaine d’un centre de
vaccination au Covid 19 à Crespières.
Le centre de vaccination sera installé dans la Maison des Associations Roland Pilloud à une date qui nous sera communiquée
prochainement par la Préfecture.
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CADRES, NE RESTEZ PAS SEULS ET PROFESSIONNALISEZ
VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI
L’ACE poursuit ses activités pendant cette période de confinement. Tous les ateliers, parrainages et conférences se déroulent en visio.

Vous êtes entre deux jobs ?
Nous vous aidons à trouver le second !
Ne restez pas seul !
Appuyez-vous sur une équipe structurée de 27 animateurs expérimentés motivés et disponibles
ayant une pratique approfondie du management et/ou du recrutement apportant écoute, conseil
et dynamisme.
Grâce à l’ACE, vous saurez :
Clarifier votre projet professionnel et votre positionnement sur le marché,
Définir un plan d’action efficace pour atteindre vos cibles,
Structurer votre discours, vos outils de communication et développer votre réseau professionnel.
Dans la confidentialité, vous bénéficiez :
- d’un parcours de 28 ateliers de travailler en groupes de travail
- d’un accompagnement individuel hebdomadaire jusqu’à la signature du contrat.
- de moyens matériels nécessaires à une recherche performante.
N’hésitez plus et contactez-nous :

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

L’ASP YVELINES

Recherche des bénévoles
L’ASP Yvelines (Accompagnement en soins de Support et soins Palliatifs dans les Yvelines)
recherche des accompagnants bénévoles. Pourquoi pas vous ?
Ce bénévolat ne demande pas de connaissances particulières, mais essentiellement une
bonne qualité d’écoute et la capacité à travail en équipe.
Les accompagnants sont sélectionnés et formés par l’association et sont soutenus tout au long de leur bénévolat par des formations
et des groupes de parole.
Plus d’infos : 01 39 50 74 20
aspyvelines@gmail.com
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COMMUNE DE FEUCHEROLLES

Janvier 2021
©Commune de Feucherolles

GeM-Emploi (Gally et Mauldre Emploi)

Postes
à pourvoir

Votre commune vous assiste dans l'emploi !
Vous êtes une entreprise, une collectivité à la recherche de
compétences ?
Nous vous proposons les candidats répondant à votre besoin.

Retrouvez la liste à jour sur
http://gem-emploi.org

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

Agent d’Entretien
Agent des Services Hospitaliers
Agent Polyvalent

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

Aide-Ménagère
Assistante Maternelle Agréée

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

Auxiliaire de Vie
Boulanger
Chargé de Développement Local 78

Vous avez entre 16 et 25 ans ?
En relation avec la mission locale de votre commune, nous vous
aidons à trouver aides, formations, contrats en alternance, stages,
emplois.

Chargé de Projet Marketing/Digital
Chef de Culture
Coiffeur

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

Commercial Confirmé
Comptable Unique
Esthéticienne

contactez-nous dès à présent, nous vous aiderons dans vos
recherches.

Jardinier Confirmé
Militaire, Sous-Officier & Officier
Préparateur en Pharmacie
Réceptionniste
Serveur
Stage - Jardinier Paysagiste
Stage - Maintenance
des Bâtiments des Collectivités

CONTACT

01 30 90 86 25

contact@gem-emploi.org
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Retrouvez-nous aussi :
- sur le site internet : http://gem-emploi.org
- sur Facebook : GeM-Emploi
- dans votre commune sur rendez-vous

CES DERNIERS MOIS EN IMAGES

COMMÉMORATIONS

11 novembre 2020
Mairie de Feucherolles

DÉCORATION DES SAPINS

PAR LES ENFANTS DU VILLAGE

2 & 3 décembre
Mairie de Feucherolles
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CES DERNIERS MOIS EN IMAGES

TELETHON 2020

semaine du 23 novembre 2020
Malgré une année compliquée avec en cette fin d’année 2020 un second
confinement, la Farandole a pu organiser au sein de ses services une
collecte pour le Téléthon 2020. A côté de cela, une collecte a été faite
en chèques et sur le site Feucherolles Téléthon permettant de récolter la
somme de 1039.,94 euros.
Merci à l’ensemble des donateurs et des personnes mobilisées à l’organisation de ce Téléthon 2020.

NOËL DES ENFANTS

17 & 18 décembre 2020
Mairie de Feucherolles

PERMIS VÉLO

AVEC JORIS FIACRE, POLICIER MUNICIPAL

décembre 2020 & janvier 2021
Écoles Bernard Deniau et La Trouée
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Le SAMEDI 6 MARS à 10H, trois réunions sont prévues en simultané :
Feucherolles nord à la salle Joe Dassin
Feucherolles centre à la salle Commergnat à la Mairie
Feucherolles sud à la salle pieds nus du Parc des Sports
Inscription à l’adresse : contact@feucherolles.fr
(menu déroulant «comité de quartier») en indiquant la salle la plus proche de votre domicile.

NETTOYAGE DE

PRINTEMPS
21

MARS

2021

10h à 12h

RENDEZ-VOUS à 9h45 :
Temple / Parc des Sports / Mairie
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