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Ils se sont mariés
Charlaine, Alix SINTES & Jonathan, Michel, Guy
YVONNE 			
le 11 mai 2019
Aline VAZ PAULO, Olivier, Martial, Michel
NEANT 			
le 01 juin 2019
Alexandra, Ingrid, Germaine PARDO & Julien,
Raymond, Vital JONEAUX
le 28 juin 2019
Ils nous ont quittés
Antoine SZLACHETKA
le 17 mai 2019
Jean, Claude, Bernard BERGER
le 28 mai 2019
Liliane Denise ROBITAILLÉ
mariée GATEAU
le 25 juin 2019
William BONGRAIN
le 27 juin 2019

FERMETURES MAIRIE - 2019
Samedis & jours fériés

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

DÉCHETS MÉNAGERS
Vie environnementale

ÉTAT - CIVIL

Collecte des déchets végétaux 2019
les lundis :
du 11 mars jusqu’au 9 décembre 2019.
Collecte des encombrants :
- 26 septembre 2019
- 28 novembre 2019
Attention lors de ces passages le verre
n’est pas collecté.
Collecte des déchets ménagers
spéciaux DEEE+DASRIA 2019 (sur le
parking derrière la mairie) :
- 7 septembre 2019
- 14 décembre 2019
Collecte des gravats:
Premier samedi de chaque mois de 9h à 12h
aux ateliers municipaux excepté en août et
septembre.

2

- 27 juillet
- 3, 10, 17, 24 août
- 19, 26 octobre
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
Disponible sur Google Play et App’Store !
Vous pouvez y signaler tout incident.

FEUCHEROLLES
sur Facebook !
Retrouvez Feucherolles sur Facebook :

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

EDITORIAL

Chères Feucherollaises, chers Feucherollais, chers Amis,
Les fortes chaleurs que nous avons subies nous rappellent que l’été est présent mais
aussi que le dérèglement climatique s’installe dans le temps et doit nous faire réfléchir à
une autre façon de vivre, de produire et de consommer…
Le mois de juin à Feucherolles correspond depuis des années à la période des festivités,
des rencontres et du partage de moments agréables. Cette convivialité existe grâce à vous
et au tissu associatif que vous avez créé et entretenu avec le soutien de la municipalité.
Poursuivons ensemble cette dynamique pour conserver notre caractère villageois !
Les travaux d’aménagement, de réalisation des vestiaires et de la salle pieds-nus au
parc des sports sont terminés. Enfin, petits et grands vont avoir des locaux décents pour
pratiquer tous types d’activités sportives à Feucherolles !
Notre mandat se termine bientôt et nous avons ainsi réalisé l’ensemble des projets de
construction, de restructuration et d’amélioration de nos équipements au service de la
population annoncés en 2014. Un bilan exhaustif vous sera proposé dans ce numéro de la
Vie au Village de façon détaillée.
Le nombre d’enfants scolarisés dans nos deux écoles augmente ! C’est une excellente
nouvelle et un bon signe pour notre village et son équilibre social.
Juillet et août sont dédiés à la maintenance, à l’entretien et aussi aux travaux réalisés par
les équipes municipales toujours en mouvement, malgré les périodes de congés. Ils sont
sur le terrain pour préparer la rentrée scolaire de septembre. La liste est trop longue
pour la détailler. Soulignons toutefois les travaux de reconstruction de l’escalier d’entrée
de la mairie. Nous aurons en septembre un bel accès à celle-ci, réalisé par des agents du
service technique aux mains en or ! Merci et bravo à eux.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été … en cherchant un peu de fraicheur pour
certains et de repos surtout. Peut-être en suivant la méthode décrite par Jules Renard :
« Le soleil se lève avant moi, je me couche après lui : nous sommes quittes ! »
Votre Maire
Patrick LOISEL
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Vie municipale

FEUCHEROLLES
TOUTE UNE HISTOIRE

Le paysage champêtre et agricole de Feucherolles est une caractéristique toujours préservée dans notre village, malgré un
secteur économique en expansion.

UN PAYSAGE AGRICOLE
Le paysage de Feucherolles, au début du 20ème siècle, est très morcelé avec quatre
grandes fermes dont seule subsiste celle des Beurreries, sur le plateau. Aux activités
agricoles de maraîchage et de céréales se sont ajoutés aujourd’hui l’horticulture et
l’élevage de poules pondeuses bio.

ANECDOTE : de nombreux particuliers

possèdaient une vache et des chèvres
qui patûraient le long des chemins.
Malheureusement, les bêtes s’égaraient
dans les champs voisins forçant le Maire
à intervenir avec un arrêté, le 10 août 1913.

La sablière de Feucherolles, située
à l’arrière de la Mairie, a servi de
nombreuses années au village et
ses alentours pour les fonderies.
Arrivée trop près des habitations, en
haut, son exploitation a été arrêtée.
Aujourd’hui, la Sablière devient rue
du Chemin Vert avec habitations
et activité économique (médecins,
coiffeur et restaurant).
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Vie municipale

la ferme des Génovefains

Ferme de Sainte Gemme

UNE VIE ÉCONOMIQUE ET HISTORIQUE
La vie économique s’est développée dans un premier temps du
côté sud du village avec la Briqueterie. De 1828 à 1955, l’usine
fonctionne à plein régime et change 3 fois de propriétaire. Le
ciment vient remplacer la brique et la société des frères Euvé
cesse toute activité.
Aujourd’hui, c’est tout un complexe de commerces qui s’est
développé. L’activité économique s’est adaptée aux transformations
industrielles et Feucherolles est entrée dans l’ère du numérique :
les briques sont devenues des start-ups ... et des ateliers d’artistes.
Barbecue and Co s’installe près des premiers bâtiments construits
en 1828 alors que les batîments du Périgord ont ouvert du côté
des anciennes usines Euvé. Enfin, les pépinières et jardineries Euvé
clôturent la zone.

Vues de la Briqueterie
Golf de Feucherolles
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Les golfeurs ont remplacé les sangliers

5

Vie municipale

FABIENNE DE POMMERY
nous quitte !

Après de nombreuses années en tant
que directrice de l’école Bernard Deniau,
Fabienne de Pommery part vers de nouvelles
aventures à l’Inspection académique de
Poissy.
Un immense merci à elle pour son
investissement avec les enfants mais
également dans la mise en place du
nouvel établissement Bernard Deniau. Un
dynamisme à toute épreuve et la passion de
son métier. Bonne continuation !

Qu’est-ce qui change
pour réserver mes
trajets sur le TAD
Gally-Mauldre ?
AVANT LE 11 JUIN

LAETITIA DELEUSE

Intercommunalité Gally-Mauldre

À PARTIR DU 11 JUIN

FLEXIGO

TRANSPORT À LA DEMANDE

Flexigo

TAD Île-de-France
Mobilités
Vous n’avez rien à faire,
il s’agira d’une mise à jour
de l’application Flexigo

www.flexigo.fr

www.tad.idfmobilites.fr

01 39 70 28 50

09 70 80 96 63

Du lundi au vendredi
De 10 h à 16 h

Du lundi au vendredi
De 9 h à 18 h sans interruption

Ce nouveau service s’inscrit dans
l’ambition portée par Île-de-France
Mobilités de permettre à chaque
Francilien de bénéficier de
solutions de mobilité adaptées
à son rythme et à son territoire.
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Laetitia Deleuse, responsable du pôle urbanisme de la Communauté de Communes GallyMauldre depuis 2013, est mutée à Annecy en tant que chargée de mission habitat. Elle sera
remplacée par Mathieu Bourg, actuellement directeur du service urbanisme de la ville de
Sartrouville.
Avant cela, c’est à la Mairie de Feucherolles, en tant que chargée de l’urbanisme qu’elle a
travaillé pendant plus de 17 ans, depuis 1996 ! Une ancienne Feucherollaise arrivée à l’âge de 3
ans qui a également connu l’école la Trouée.
C’est avec beaucoup d’émotion que nous lui souhaitons une très belle aventure en HauteSavoie et une bonne continuation.
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Vie municipale

FIBRE OPTIQUE

LE DEPLOIEMENT DE LA FIBRE SE POURSUIT…

DANS LES AIRS…

ZONE DE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
- 1 397 « Equivalent Logement (EL) »
- 5 Armoires, dites « Points de Mutualisation de Zone (PMZ) »,
- Sortie du gel ARCEP le 10 Octobre 2018

181 nouveaux logements sont devenus éligibles à fin juin, en particulier :
Résidence de Grasse Village
Résidence Les Tournelles
Rue de la Mare Jeanne
Rue du Coin
Rue du Bout du Monde
Rue de Davron
300 logements supplémentaires sont prévus
d’ici fin décembre, soit 90% d’éligibilité, sous
réserve d’aucun blocage génie civil, en particulier :
Domaine de l’Abbaye
Domaine de La Roseraie
Domaine du Prieuré
Rue Tricherie
Rue des Cavées
Rue de Bonaventure
Rue de l’Etang
Une réunion d’information publique sera organisée avec Orange et son partenaire Sade
Telecom, en charge des travaux de déploiement, le 19 septembre 2019 de 16h à 19h, à
la Salle Joe Dassin. Vous pourrez interroger
personnellement les équipes techniques sur
le calendrier des déploiements vous concernant directement.

Carte sur le déploiement de la fibre disponible sur www.arcep.fr

CONTACTS ET LIENS UTILES
- Comment avoir la fibre ? http://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/infos/comment-avoir-la-fibre.aspx
- Restez informé à chaque étape du raccordement http://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/prise-interet-fibre/formulairePIF.aspx
- Carte de couverture fibre http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre
- Question générale sur la fibre www.arcep.fr
- Vérifier l’éligibilité multi opérateur www.zoneadsl.com / www.test-fibreoptique.fr

La Vie au Village - N°70 - Juillet/Août 2019
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Vie municipale

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2019 SUR LE SITE

INRIA ROCQUENCOURT

Dans le cadre des journées du patrimoine,
le siège d’Inria, institut national de
recherche en sciences du numérique,
ouvre ses portes le samedi 21 septembre
de 9h30 à 18h et vous propose de
découvrir une exposition sur l’histoire de
l’informatique « L’Expo Inria » sur le site de
Rocquencourt.

VISITE GUIDÉE ET COMMENTÉE DE
L’EXPO INRIA
A
l’occasion
de
cette
ouverture
exceptionnelle, des chercheurs et des
chercheuses de l’institut vous accueilleront
pour vous raconter l’histoire de ce site
historique et de l’avènement de la révolution
numérique que nous vivons aujourd’hui.
Vous pourrez ainsi revivre l’aventure
du développement du plan calcul,
des mathématiques appliquées et de
l’informatique et mieux comprendre les
avancées de l’Internet, de l’intelligence
artificielle en passant par des innovations
majeures comme l’iPhone par exemple,
pour lequel un chercheur Inria a joué un rôle
majeur.

DÉMONSTRATIONS, ATELIERS ET
ANIMATIONS
Plusieurs
démonstrations,
ateliers
et
animations seront présentés pour illustrer
la richesse de l’histoire du site, depuis
l’installation des troupes alliées en 1952
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jusqu’aux travaux de recherche de deux
générations de scientifiques.
• Démonstrations d’équipes de recherche Inria
o Véhicules autonomes
o Sécurité des données personnelles
• Ateliers
o Morse (communication par code
télégraphique)
o Machine de Turing (machine de
codage)
• Animations
o Histoire commentée du site
o Rétrogaming
o Projection films historiques
o Exposition de véhicules historiques

INFORMATIONS PRATIQUES

A PROPOS D’INRIA
Inria, l’institut national de recherche dédié aux
sciences du numérique, promeut l’excellence
scientifique et le transfert pour avoir le plus
grand impact.
Il emploie 2500 personnes. Ses 200 équipesprojets agiles, en général communes avec
des partenaires académiques, impliquent
plus de 3000 scientifiques pour relever
les défis des sciences informatiques et
mathématiques, souvent à l’interface d’autres
disciplines. Inria travaille avec de nombreuses
entreprises et a accompagné la création de
plus de 160 start-up.
L’institut s’efforce ainsi de répondre aux
enjeux de la transformation numérique de la
science, de la société et de l’économie.

Les visites guidées et commentées, ainsi que
l’ensemble des démonstrations, ateliers et
animations sont ouvertes au grand public.
• Inria – Domaine de Voluceau (RD307) – 78150
Rocquencourt
• Ouverture le samedi 21 septembre, de 9h30
à 18h
• Accès gratuit sur présentation d’une pièce
d’identité
• Stationnement gratuit – accès pour
handicapés
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Pour en savoir plus
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
https://www.inria.fr

Rémy Taillefer – 06 14 67 23 63
remy.taillefer@inria.fr

Vie municipale

Ouvert tout l’été :

Vos commerçants
cet été :

Barbecue & Co
Sayuri Sushi

Caisse d’épargne :

Fermeture :

Du 13 juillet au 28 août inclus

Cèdre Rouge :

La Boulangerie :

sauf le lundi !

Du 2 au 19 août

Du 29 juillet au 26 août inclus

Cabinet médical :
Fermé le samedi
vacances scolaires

pendant

Ferme de Gally

Electricité Degent :

Du 29 juin au 20 juillet inclus
Du 27 juillet au 10 août inclus

les

Docteur Moratal :

Rev’Beauté :

Du 10 au 26 août

Café de Gally :
Chez Arthur:

Du 20 juillet au 18 août

Feucherolles Auto :

L’Annexe

Dentistes :
Docteur Pinto

Eyden Coiffure

Docteur Trova

Du 15 juillet au 30 août

Jardinerie Euvé
Ker’skin

Du 27 juillet au 26 août

Encadrements Dumay :

Pépinières Euvé

Du 25 juillet au 25 août inclus

Du 2 au 26 août inclus

Du 18 juillet au 22 août

Pharmacie Dartoy

Du 1er au 26 août inclus

L’Entrepôtes
Osthéopathe (Delphine Pirog)
Restaurant du Golf - le 19ème

1ère guinguette
de l’Apér’automnal
de 7 à 77 ans et +
Retenez la date du

samedi 5 octobre 2019

Pour fêter l’arrivée de l’Automne, se rencontrer, se revoir, partager, faire connaissance,

Venez partager un moment dansant
sur la placette de l’Espace Joe Dassin *
à partir de 18h30
avec votre panier garni (y compris assiettes, verres, couverts, bougie)

Organisée à l’initiative de feucherollais Isabelle, Valérie, Lionel et Jean-Philippe
et le soutien de la municipalité
*en cas de pluie, salle Joe Dassin

La Vie au Village - N°70 - Juillet/Août 2019
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Tribune libre

ANDRÉ FEUVRIER

Conseiller municipal sans étiquette
Je n’ai pas approuvé les comptes pour avaliser les politiques de M. Loisel, mais par
respect pour le travail effectué par l’Adjoint « finances. De toute manière, quand il n’y a
pas à discuter les décisions…
Le budget 2019 : Sa partie investissements contient une nouvelle réalisation ( « quand il
n’y en a plus, il y en a encore » !) : préemption d’une maison jouxtant la mairie. Ce projet
a toutes les chances de déboucher sur des contestations, vu la valeur d’achat projetée,
basée sur une valeur « domaines » .
Ce dernier risque m’amène à faire le point du projet « Village d’entreprises » :
L’acheteur du terrain (ASTIOM) est un promoteur basé à Noisy le Roi depuis peu, et
inconnu dans la région. Mais M. le Maire a tôt pris l’option de faire sien ce projet, malgré
une levée de boucliers (riverains et associations). Le recours présenté par son avocat
a vraisemblablement été financé par nos impôts. Significatif l’a été aussi été le GRAND
panneau publicitaire trop tôt implanté avec son autorisation, alors même que ce projet
n’était pas administrativement bouclé. A-t-on vu un autre panneau affichant le permis de
construire ? L’architecture cubique des bâtiments favorise clairement une plate-forme
logistique. Donc des camions à répétition, avec toutes leurs nuisances : bruit, pollution,
difficultés apportées par une circulation déjà intense sur la RD30, torts à l’environnement,
et un isolement définitif des pavillons du haut de St Gemme. Des bureaux ? Mais les places
de stationnement y seront très limitées, faute de parkings en sous-sol. Ne faudrait-il donc
plutôt avouer, au vu de l’ensemble, que cette zone sera un centre logistique d’entrepôts ?
Le dossier d’implantation est maintenant soumis à la cour d’appel du Tribunal Administratif
de Versailles mais son issue (octobre/novembre 2019) est incertaine.
C’est triste, mais les préoccupations environnementales intercommunales, dont M. Loisel
s’érige constamment en défenseur, sont en l’espèce en totale contradiction avec la
politique locale qu’il applique.
En quoi cette zone d’activités est-elle intéressante pour les Feucherollais (et les futurs
habitants) ? Il existe déjà les zones d’activités sud (la Briqueterie, et la zone en RD30 vers
Plaisir). Pourquoi en rajouter une 3ème ? A Saint-Nom, il n’y en a qu’une, bien intégrée
à son environnement. C’est une bonne politique. M. Loisel par contre, contrairement
à d’autres Maires, n’a pas su admettre les réalités sociologiques, économiques et
environnementales locales qu’il devrait faire siennes. Un village est un tout, non un
patchwork qu’il faut obligatoirement modéliser en fonction de directives « venues dont
on ne sait où ».
Ce projet n’entre pas en l’état dans une dynamique socio-économique favorisant les
Feucherollais, ceci malgré les arguments avancés pour le justifier. Emploi local: nos
cadres voudront-ils des emplois de manutentionnaires ? C’est sans sens. J’ai d’ailleurs
élevé des objections lors de sa présentation en 2017 à huis-clos en C.M., en fonction
de cela.
Pourquoi une enquête publique initiale n’est-elle pas intervenue ? Le nouveau projet que
M. Loisel impose aujourd’hui (cf le début du présent article) la mériterait tout autant. Les
Feucherollais en ont assez d’être placés devant le « fait du prince ».

FEUCHEROLLES C’EST VOUS
elusfeucherollescestvous@gmail.com
Les conseillers municipaux de la liste « Feucherolles C’est Vous » vous souhaitent un
bon été et vous donnent rendez-vous à la rentrée.
Nous reprendrons nos informations, suggestions et sujets de débat dans l’édition du
mois d’octobre.

La Vie au Village - N°70 - Juillet/Août 2019
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Les tribunes de cet espace sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs
auteurs. Elles peuvent contenir des propos
mensongers, des insultes et des éléments
erronés.
Aussi, nous vous invitons à prendre le
recul nécessaire à la lecture de ces écrits.
Patrick LOISEL
Maire
Directeur de la publication
La Vie au Village

Vie municipale

SMIILE

Votre nouveau réseau social de partage entre voisins
Vous avez besoin d’une tondeuse, vous cherchez une personne de confiance pour garder vos
enfants, vous voulez vendre quelques meubles ? Smiile est là pour vous ! C’est une plateforme
internet collaborative qui met en relation les particuliers d’un même secteur géographique pour
échanger des services entre voisins et/ou partager des objets usuels du quotidien en toute
confiance. Ce peut être à l’échelle d’une rue, d’un
quartier, d’une ville ou de l’invercommunalité.
La Communauté de Communes Gally
Mauldre (CCGM) soutient cette initiative
qui favorise le lien social, l’entraide et la
solidarité, grâce au partage. Découvrez
vite les nombreux exemples de
services dont vous pouvez bénéficier
ou que vous pouvez proposer en vous
inscrivant sur www.smiile.com, ou en
téléchargeant l’application disponible sur
iPhone ou Android.

PARTAGEONS
1 FOIS PAR MOIS,
LE CERCLE DE
LECTURE

GONCOURT
CLASSIQUE
FICTION
AVENTURE
POLAR
BIOGRAPHIE
SAGA
HISTORIQUE

ERRATUM :

Dans le n°69 de la Vie au Village, à la page 12 une erreur s’est glissée dans l’article
concernant Anita de Rauglaudre, art-thérapeute à Feucherolles. Les cours sont
dispensés par un art-thérapeute diplômé et non certifié.

La Vie au Village - N°70 - Juillet/Août 2019
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AMBRE FRANRENET
CAZAUDEHORE
PRATICIENNE ET
FACILITATRICE ACCESS
BARS, COACH, THÉRAPEUTE
PSYCHO-CORPOREL

Je propose un éventail de protocoles
psycho-corporels
pour
gagner
en
conscience, augmenter votre estime de soi,
cultiver l’amour, pacifier des conflits, s’emplir
de gratitude, amener du changement positif
dans votre vie, attirer ce que vous voulez,
maîtriser vos émotions, écouter votre corps,
votre instinct et votre âme. Vous êtes ici
pour prendre conscience que vous êtes la
personne la plus importante de votre vie et
qu’il est fondamental d'aller vers vous.
Mon
approche
repose
sur
des
enseignements pratiques à intégrer à votre
hygiène de vie. Chaque coaching de vie et/
ou accompagnement psycho-corporel est
unique : nous abordons votre situation pour
atteindre vos objectifs personnels. Chaque
séance vise à comprendre ce qui n’a pas
permis d’obtenir les résultats escomptés
puis mettre en place des nouvelles idées
et postures pour vous conduire à ce que
vous désirez. Mon accompagnement repose
sur mes connaissances et formations
en psychologie clinique, psychologie de
l’enfant, psychobiologie quantique (PBQ)
®©, respiration holotropique, PNL, pratique
de méditations, soins énergétiques access
consciousness, feng shui, constellations
familiales, savoirs en nutrition (spécialité en
naturopathie), etc…
Mon travail a pour vocation première votre
implication et autonomie.
Mes consultations sont un accompagnement,
VOUS seul avez le pouvoir sur votre vie. C’est
donc à VOUS qu’il incombe de l’utiliser pour
réaliser ce que vous voulez ! C’est aussi VOUS
qui décidez du rythme des consultations
en fonction de vos besoins. Il peut s’agir
d’une seule consultation dans une période
particulière
(transition
déménagement,
changement professionnel, séparation, deuil,
crise…) ou de plusieurs consultations sur une
période donnée.
Ambre Franrenet Cazaudehore
www.ambrecoach.com

Vie culturelle

Ces dernières semaines à la bibliothèque…
Tous au jardin !
Saviez-vous que votre bibliothèque est
non seulement un lieu de lecture et de
rencontre pour tous mais également un
laboratoire d’expériences botaniques ?
Nous vous invitons à visiter le jardin de
la bibliothèque, vous y découvrirez nos
différents projets !

de terre, de couvrir d’un peu de terreau
et d’ajouter régulièrement l’herbe
tondue pour « butter » les jeunes plants.
Les pluies régulières des dernières
semaines ont fait le reste… les plants
sont magnifiques, en fleur et nous avons
pris rendez-vous en septembre avec
les nouveaux élèves de maternelle
pour récolter les fameux tubercules
et faire la première purée littéraire de
Feucherolles !

Il y a le pommier Reine des Reinettes
planté l’an dernier à l’occasion de
la première Fête du Printemps qui a
joliment fleuri au printemps. Le long
des palissades, les quatre ravissants
chèvrefeuilles plantés cette année
ont fière allure et font le bonheur des
insectes de passage.

Le jardin de la bibliothèque est ouvert
à tous pendant les permanences, vous
pouvez vous y installer avec un livre ou
simplement vous y reposer.

Dans les différents bacs de jardinage,
vous pourrez observer le travail des
élèves de maternelle : petites salades,
semis de haricots ou échalotes et
superbes plants de potirons. Nous
avons également tenté l’expérience
des pommes de terre sur tonte et le
résultat est franchement encourageant:
il suffit de préparer un lit d’herbe
tondue, d’y poser de petites pommes

- Le mercredi de 15h à 18h
- Le samedi de 10h à 12h

Horaires d’été

Pendant
les
vacances,
bibliothèque sera ouverte :

Mariluci Bruyant est
arrivée au début
du mois de mai
à la bibliothèque
pour
remplacer
Christophe et déjà
nous ne pouvons
plus nous passer
de son sourire et de
sa bonne humeur!
Mariluci a travaillé dans une bibliothèque
universitaire dans son Brésil natal, elle
connaît donc bien le milieu du livre et s’est
très vite formée aux outils et procédures de
Feucherolles.

votre
Souhaitons-lui la bienvenue et une longue et
belle carrière dans notre bibliothèque !

La bibliothèque organise
régulièrement pour le jeune
public

Fermeture du 28 juillet
au 11 août 2019.

Cinéma au jardin

- des lectures d’histoires
- des lectures + atelier créatif
- des séances pour les bébés lecteurs

www.bibliotheque-feucherolles.fr
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Une nouvelle bibliothécaire
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Pour plus d’informations :
bibliothèque@feucherolles.fr

Environnement
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Environnement
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Vie culturelle
Crédit photos : David Jaguenaud

la rentrée se prépare déjà !
L’année scolaire touche à sa fin et l’Ecole
de Musique affiche un bilan très positif. En
effet, divers concerts et manifestations
musicales ont permis à nos 130 élèves de
montrer l’évolution de leur travail. Le gala fut
un véritable succès, et nous avons été ravis
que parents et élèves jouent le jeu du report
de date. Après un passage remarqué de
certains de nos élèves à la Fête du Village,
les évaluations sont venues clore cette belle
année.
La rentrée prochaine se prépare déjà : au
programme, garder la belle dynamique
de l’école qui se confirme d’année en
année. À chaque concert, les élèves nous
témoignent avec générosité le plaisir de
jouer et nous souhaitons leur offrir toujours
autant d’opportunités de se présenter
devant un public. La nouveauté de cette
année 2018-2019, l’initiation instrument (piano,
guitare et batterie / percussions), a connu
un beau démarrage et continuera d’éveiller
les musiciens en herbe entre 6 et 8 ans
les mercredis matins à 9h30. Pour les plus
jeunes, entre 4 et 6 ans, l’éveil musical est
animé à 8h30 soit le mercredi matin, soit le
samedi matin, en fonction des demandes, par
Marie-Alix Humbert.

Nos ateliers

Pour répondre à la demande croissante
de jouer en groupe, accentuée par les
orchestres présents à la Fête du Village,
nous proposons pour cette rentrée un atelier
pop-rock, sobrement intitulé “groupe”.
Avec quelques professeurs, dont JeanCharles Guiraud, ancien chef d’orchestre
de l’émission « Fa Si La Chanter » (France
3), des créneaux seront mis en place pour
les élèves souhaitant pratiquer ensemble en
plus de leur cours individuel, à raison d’une
fois par semaine. Il n’est pas nécessaire
d’avoir un cours d’instrument en parallèle,
La Vie au Village - N°70 - Juillet/Août 2019

bien que les ateliers soient réservés aux
élèves présentant un minimum de deux ans
de pratique instrumentale. Les élèves seront
répartis par âge, par niveau et bien sûr par
affinités.
La chorale sera également ré-ouverte
et gérée par Ottavia Leroy, pour tous les
chanteurs ou apprentis chanteurs souhaitant
participer à un projet collectif autour de la
variété française (et internationale si le niveau
le permet !). Cet atelier sera proposé à partir
de cinq élèves, entre 7 et 17 ans.
L’atelier percussion, animé par Olivier Bonnet,
bat son plein depuis quelques années et
reste accessible à toute personne désireuse
de pratiquer le rythme en groupe, sans limite
d’âge !

Crédit photo : David Jaguenaud

L’album de cet été
CASSIUS
Dreems

Inscriptions et ré-inscriptions

Pour nos élèves, vous pouvez d’ores et déjà
réserver votre créneau auprès de votre
professeur, il vous suffit de nous envoyer la
fiche de pré-inscription, disponible sur le site
www.feucherolles.fr (rubrique Vie Associative
et Culturelle > Écoles Municipales) par mail
à communication@feucherolles.fr ou nous
la faire parvenir à la mairie. Vous pourrez y
proposer vos disponibilités pour les ateliers
sans que cela ne vous engage ; cela nous
permet de trouver les meilleurs moments
pour la majorité d’entre vous.
Les inscriptions définitives se feront au Forum
des Associations le samedi 7 septembre,
pour nos anciens élèves (y compris les préinscrits) et pour ceux qui ont envie de nous
rejoindre à la rentrée : nous vous y attendrons
de 10h à 15h. Pas de panique pour les
retardataires, les inscriptions seront toujours
possibles en mairie du 9 au 23 septembre,
mais attention à la forte demande, les places
partent vite.
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Le duo mythique de la ‘French Touch’
revient 3 ans après leur dernier album
‘Ibifornia’. Un album événement pour
la musique électronique et un retour
aux sources suivis de près par tous les
médias spécialisés. 12 titres dont des
featurings avec Portugal The Man, Owle,
Mike D (Beastie Boys), et leur titre ‘Fame’
déjà paru sur la compilation Ed Banger
Rec et qui fut un grand succès.
Malheureusement, deux jours avant la
sortie de l’album, Philippe Zdar, membre
mythique du duo et personnalité
importante des scènes électronique
et rap françaises depuis les années
90, décède accidentellement. Un
tragique événement et un album devenu
posthume malgré lui. A découvrir et
redécouvrir un talent.

Vie associative

Cet été, une belle occasion d’aller à la rencontre des
AGRICULTEURS DE VOTRE PLAINE

Une nouvelle animatrice
à l’association de la
Plaine de Versailles
Marie de Naurois quitte son poste d’animatrice
de la Plaine de Versailles pour une nouvelle
vie. Marie Martinez reprend sa place au sein
de l’association. Bienvenue !

En 2000, 2600ha sont classés par l’Etat dans le prolongement du parc du château de Versailles.
Ce classement a pour but de protéger la perspective du château de Versailles vers l’infini.
Il a aussi pour originalité de classer un site dont le patrimoine a disparu, ou est en péril et
de développer l’agriculture sur l’ensemble du territoire tout en guarantissant la protection de
l’environnement.
Retrouvez la carte des producteurs en vente directe et des gites de la Plaine de Versailles !
Vous pouvez également consulter la liste des producteurs et leurs coordonnées sur le site
de l’APPVPA :
https://www.plainedeversailles.fr/actualite-cartes-des-producteurs-en-vente-direct-etgites-a-la-ferme-2

Cours
de CROCHET

Enfants adultes, vous apprendrez les points de
base du crochet. Création d'objets adaptés à
votre niveau (Animaux, bijoux, objets déco,
acc. de mode). Relooker un objet de votre choix ?

Vous invite à venir
partager des moments
de détente
et de convivialité
lors des cours que
nos professeurs
dispensent
avec entrain et créativité

Couture
Crochet
Dessin & peinture
Art Floral
Peinture sur porcelaine
Patines sur meuble & objet
Modelage & sculpture

Contact :
fabriceverdure@gmail.com
OU
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Cours de MODELAGE & SCULPTURE
Détendez-vous et laissez parler votre créativité
en venant travailler la terre chez Héléna
Argile, grés, faïence n'auront bientôt
plus de secret pour vous !
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Vie associative

Dessiner sur le
motif
HABITER AUTREMENT LA PLANÈTE

Scouts et guides de france

Parmi les axes du projet éducatif des Scouts et Guides de France, «habiter autrement la planète»
consiste à impliquer les jeunes dans la vie collective locale en tant que citoyens actifs, grâce à
des projets et des actions permettant de contribuer au bien commun.
Voici quelques-unes des actions menées par notre groupe des Scouts et Guides de France «Le
Petit Prince» cette année :

Crespières : Construction d’un escalier en bois au niveau du lavoir. Celui-ci a fonctionné

jusqu’à la dernière guerre mondiale. Le chemin qui permettait de l’atteindre depuis le village
a disparu depuis longtemps sous la végétation. Grâce à l’action de la mairie, le lavoir a
été restauré. En prêtant main forte aux éco-gardes pour la remise en état du chemin et la
construction de l’escalier dans la forêt, nos pionniers et caravelles ont contribué à la mise en
valeur de notre patrimoine historique.

Maule : Participation à la journée Eco-citoyenne.
Beynes : L’équipe de Compagnons «Les verts solidaires» a participé aux journées du
patrimoine organisées par la commune de Beynes.

Feucherolles : Participation des Compagnons à la brocante et à la fête du village par la
tenue d’un stand barbe-à-papa.

Saint-Nom : Participation à la brocante et à la fête du village.
Participation à la marche pour l’environnement à Versailles.
L’année prochaine, vous reverrez nos jeunes lors des différentes manifestations locales. Si vous
voulez les aider à financer leurs différents projets solidaires tant en France qu’à l’étranger lors de
leurs camps d’été, n’hésitez pas à aller sur leur stand ou à faire appel à eux pour divers tâches
(jardinage, peinture, services lors de fêtes privées, etc…).
https://sites.sgdf.fr/st-nom-feucherolles/
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Les deux dernières séances de l’année se sont
terminées dans le quartier de Ste Gemme.
Le sujet «dessiner la rue et ses maisons aux
BIC». Soleil et bonne humeur.
Nous vous retrouvons en septembre pour de
nouvelles aventures.
www.atelierverdure.com

Vie associative

TOURNOI DU PAYS DE GALLY

avec le Tennis Club de Feucherolles
Le tournoi du pays de Gallie, organisé en partenariat avec le Comité
de Jumelage, s’est déroulé cette année à Saint-Nom-la-Bretêche et
s’est achevé dimanche 14 avril. Cette édition 2019 fut un très grand
crû !

En effet, chez les femmes :

Fabienne ALFONSI (15/5) s’est brillamment imposée en finale contre
Hélène MIUS (15/3) de Chavenay. Belle performance !!!

Chez les hommes - de 45 ans :

Dans une finale 100 % feucherollaise, magnifique victoire de
Maxime GIROLLET (15/4, 2 victoires à 15/4, 1 à 15/3) contre Nicolas
PETROUSSENKO (15/4, 1 victoire à 15/4, 1 à 15/3).

Chez les hommes + 45 ans :

Belle victoire de Jean-François MOREL (30) contre Hervé
LAVIROTTE (30).
Ont également brillé dans ces différentes compétitions :
- Claire POSTY (15/5) 1/2 finaliste
- Nicolas CLEMENT (30/3, 2 victoires à 30/1, 1 à 30), 1/2 finaliste.

battu en demi-finale !
Les meilleures progressions sont revenues à :
- Pierre-Louis CHALARD (30/5, 1 victoire à 30/4, 30/2, 30/1)
- Didier CAHN 40 (1 victoire à 30/5, 30/2).

A noter que Nicolas aurait dû jouer la finale contre Jean-François,
mais a dû se retirer et laisser sa place à Hervé LAVIROTTE qu’il avait

Bravo à eux et à tous les participants également qui ont été très
courageux !!! Rendez-vous à Chavenay l’année prochaine !

DEFENSE IMPACT BOXING

une très belle année !

Pour sa 3ème année d’existence, le Defense Impact Boxing a brillé
par ses résultats en compétition et par son nombre croissant de
licenciés !
Ce sont 148 licenciés cette année qui ont participé dans une
ambiance familiale et décontractée aux cours dispensés par
Pierrot et Damien!
Sur 8 compétitions nationales, le DIB a obtenu 24 podiums avec
un taux de réussite de 80%.
Le DIB compte également 2 nouvelles ceintures noires (Laurent
et Gaëtan) et 2 ceintures noires 2ème dan (Pierrot et Damien).
Une section KRAV MAGA va également voir le jour pour la
rentrée !
L’objectif de la saison prochaine : garder notre bonne humeur
et continuer à transmettre notre passion à ceux qui voudraient
la découvrir !
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Vie associative

LIONS CLUB DE NOISY LE
ROI-BAILLY-VAL DE GALLY
Nouveau président du Lions Club de Noisy
le Roi-Bailly-Val de Gally
La cérémonie de passation de
pouvoir au nouveau président 20192020 a eu lieu mercredi 12 juin au
restaurant Le Pavillon de Bailly en
présence des maires de Bailly et
Noisy-le-Roi.
Karl Heinz Heinel président 20182019 a remis les attributs de
président du club à Michel Audebert
nouveau président 2019-2020. Dans
la continuité de l’action menée par
son prédécesseur, Michel Audebert
a insisté sur l’ancrage territorial et le
soutien des municipalités, primordial
pour le club.
Le positionnement territorial du club est réaffirmé par le changement de
nom du club qui devient : Noisy-le-roi/Bailly/Val de Gally, pour intégrer les
communes de Saint-Nom-la-Bretèche, Feucherolles et Chavenay. L’action
pour le recrutement de nouveaux membres, indispensable pour notre club,
sera poursuivie.
Pour l’année à venir, l’accent sera mis sur la communication pour une meilleure
visibilité de nos actions sur le terrain et pour améliorer notre « faire savoir »
sur tous les supports de communication à l’attention de nos communes et
au-delà.

CONFÉRENCE CONNAISSANCE DU
MONDE

ARGENTINE
La route des vins

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 À 17H
AU THÉATRE DE BAILLY
Tarifs : 9€/réduit +65 ans 7,50€ Gratuit -12
ans accompagné d’un parent.
Entre San Salvadore de Jujuy et El Hoyo,
longeant la Cordillère des Andes sur près
de 2.000km, la route des vins en Argentine
dessine une ligne magnifique à l’ouest. Cette
route qui ne descend presque jamais sous
les 1.500 mètres d’altitude offre un panorama
unique en son genre.

Enfin, 2020 sera l’année du quarantième anniversaire de notre club et
l’occasion de fêter dignement cet anniversaire !

Malgré de rudes conditions de vie, les hommes
et les femmes que nous avons rencontrés ont
su parfaitement s’adapter et tirer avantage
des conditions climatiques extrêmes, tout en
côtoyant une faune et une flore incroyablement
diversifiées.

Le Lions Club sera présent à la journée des associations le
samedi 7 septembre 2019 de 10h à 15h, venez nous rencontrer
sur notre stand pour que nous vous présentions notre club et
ses actions.

C’est en parcourant leur territoire et leur
histoire, en découvrant leur culture, et en
partageant leur tradition que l’on y découvre
une toute autre ivresse que celle du vin.
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Ces derniers mois en images

GALA DE MUSIQUE
12 mai 2019
Espace Joe Dassin

VOYAGE DU CCAS
19 juin 2019
la Somme

JOURNÉES FRANCO
ALLEMANDES
juin 2019
Ecole Bernard Deniau

GREEN DE L’ESPOIR
4 mai 2019
Golf de Feucherolles
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L’événement a permis de récolter 4000€ en
faveur de la recherche sur la mucoviscidose.

Ces derniers mois en images

Crédit photo : David Jaguenaud

TOURNOI DE FOOT

AVEC LES ENFANTS DE LA TERRE
8 juin 2019
Parc des Sports

Le tournoi a rapporté à l’association des Enfants de la Terre 6000 €
Un grand merci à tous les participants et spectateurs pour leur soutien !

Crédit photo : David Jaguenaud

Crédit photo : Théophile Bourdin

Crédit photo : Théophile Bourdin

Crédit photo : Théophile Bourdin

FÊTE AU VILLAGE
15 juin 2019
Parc des Sports

Crédit photo : David Jaguenaud

ADÉLAÏDE

Crédit photo : Théophile Bourdin

Après une année d’essai avec un spectacle son et lumière
spectaculaire, nous vous proposerons à nouveau en 2020
un feu d’artifice encore plus fabuleux !
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LA FOURMI QUI VOULAIT ALLER
DANS L’ESPACE

3 juillet 2019
Bibliothèque de Feucherolles
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VOS MANIFESTATIONS
Intercommunalité Gally-Mauldre - www.cc-gallymauldre.fr
BROCANTE

22 septembre

à partir de 9h
Centre ville / Avenue des
Platanes

Retrouvez plus d’informations sur
http://www.saint-nom-la-breteche.fr/fr/
agenda/brocante-0

CHAVENAY

Qu’est-ce qui change
pour réserver mes
trajets sur le TAD
Gally-Mauldre ?
AVANT LE 11 JUIN

À PARTIR DU 11 JUIN

FLEXIGO

TRANSPORT À LA DEMANDE

Flexigo

TAD Île-de-France
Mobilités
Vous n’avez rien à faire,
il s’agira d’une mise à jour
de l’application Flexigo

FORUM DES
ASSOCIATIONS

www.flexigo.fr

www.tad.idfmobilites.fr

7 septembre

de 14h à 18h
Salle des Fêtes

SAINT-NOMLA-BRETÈCHE
ER

01 39 70 28 50

09 70 80 96 63

Du lundi au vendredi
De 10 h à 16 h

Du lundi au vendredi
De 9 h à 18 h sans interruption

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

1 FESTIVAL BD
GALLY-MAULDRE

14 & 15 septembre

10h à 18h
Espace JKM

Entrée libre

CINÉMA INTERCOMMUNAL
«LES 2 SCÈNES»

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

EXPOSITION D’ART

avec Stéphanie Cals

Chapelle Sainte-Gemme
de 10h à 18h

Sandrine Mallinson
Gérard Muro

CONTES ET VEILLÉE

à 20h30
Chapelle Sainte-Gemme

ACCUEIL DES NOUVEAUX
FEUCHEROLLAIS

Pelouse de la Chapelle SainteGemme
à 11h30

BARBECUE

tiré du sac

Pelouse de la
Chapelle Sainte-Gemme
à partir de 13h

7 SEPTEMBRE 29 SEPTEMBRE
FORUM DES
ASSOCIATIONS

BROCANTE
VIDE-GRENIER

15ÈMES
SEPTEMBRE

de la rue des Petits-Prés jusqu’à
la Halle du marché
de 9h à 17h30
Inscriptions sur brocante-feucherolles.fr

10 RENCONTRES
FEUCHEROLLAISES

Ville de Feucherolles

LLES

HERO

FEUC

NTECHEL
A
C
O
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DE L’APÉR’AUTOMNAL

à partir de 18h30
Espace Joe Dassin
Avec votre panier garni !

1ère guinguette
de l’Apér’automnal
de 7 à 77 ans et +
Retenez la date du

samedi 5 octobre 2019
Pour fêter l’arrivée de l’Automne,
se rencontrer, se revoir, partager,
faire connaissance,
Venez partager un moment dansant
sur la placette de l’Espace Joe Dassin *
à partir de 18h30
avec votre panier garni
(y compris assiettes, verres, couverts, bougie)

Organisée à l’initiative de feucherollais
Isabelle, Valérie, Lionel et Jean-Philippe
et le soutien de la municipalité
*en cas de pluie, salle Joe Dassin

Imprimé sur du papier issu de la
gestion durable de la forêt

Inscriptions sur : www.brocante-feucherolles.fr

26/08/2019 14:29:52
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Plus de 1000 mètres linéaires, 400 exposants
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1 GUINGUETTE

DE LA SAINT-MICHEL

NOUVEAUX HORAIRES : de 10h à 15h

Parc des Sports

5 OCTOBRE

ÈRE

