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POUR PARTICULIERS ET SOCIÉTÉS

Prestation de qualité et
transparence sur les tarifs
fixés avant chaque course.

La société 1001Transport située au Pecq propose diverses prestations de transport de personnes :
• Accompagnement pour des déplacements “même petits” de la vie courante (courses, médecin, restaurant…)
• Transport à destination des aéroports, gares parisiennes, parcs de loisirs, lieux touristiques, etc.
• Mise à disposition d’une berline de luxe avec chauffeur trilingue (anglais, italien) pour des soirées événementielles… V.I.P.

TARIFICATION ADAPTÉE POUR LES ENTREPRISES
DONT LES COLLABORATEURS SE DÉPLACENT À TITRE PROFESSIONNEL.

Contact : 06 69 58 19 61
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Les grands de notre planète s’affrontent pour démontrer
leurs pouvoirs et leurs forces, certains ébranlent les
équilibres économiques et sociaux installés en pensant
retrouver autonomie, croissance et protection ; d’autres
revendiquent l’autonomie au sein même de leur Etat : où
va donc nous mener cette géopolitique qui semble nous
rappeler le passé ?
La conjoncture économique semble moins critique pour
2018 et la croissance s’installe discrètement sur notre
pays. Cependant de nombreuses incertitudes financières
subsistent à l’échelle des communes et la construction des
budgets ne va pas être encore facile cette année.
Quelles sont les mauvaises surprises en latence pour 2018 ?
A Feucherolles, notre axiome est depuis toujours celui-ci : agir en s’adaptant aux
circonstances imposées tout en modulant les dépenses, en gérant nos projets et nos
investissements dans le temps.
La fiscalité locale ne subira pas de hausse en 2018. C’est une bonne nouvelle après les
hausses régionales, départementales et intercommunales des années précédentes.
Le maintien de nos médecins et la réouverture d’une classe avec les enfants des nouveaux
venus à Feucherolles sont des faits rassurants et structurants pour le futur de notre village.
La réforme territoriale est passée, restons cependant très vigilants afin de garder notre
caractère rural, nos ambitions, notre entité villageoise, notre qualité de vie.
Effectivement, notre intercommunalité Gally-Mauldre est remarquable par sa petite taille
et sa ruralité si près de grandes villes.
Les nouvelles actions de mutualisation, telles que les cantines scolaires, les transports à la
carte Flexigo et les projets liés à notre développement économique, je pense bien entendu
au futur village d’entreprises au nord de Feucherolles, fixeront notre identité territoriale.
La confiance, vous le savez, est un élément fondamental et primordial pour moi.
Cette confiance, je l’adresse tout particulièrement à l’ensemble du Conseil municipal,
également à toutes les forces vives des services administratifs qui ont su gérer parfaitement
les dossiers et les situations complexes qui animent notre vie de tous les jours, aux
services techniques pour la gestion du quotidien dans notre village, aux enseignants pour
leurs qualités pédagogiques, aux présidents des nombreuses associations et tous leurs
membres pour leur dynamisme et investissement dans l’animation locale.
C’est un honneur pour moi de partager ce mandat avec vous, il est toujours sous le signe
de l’énergie, de la cohésion et de l’optimisme.
Matthieu Ricard écrivait « L’ultime optimisme consiste à comprendre que chaque instant
qui s’écoule est un trésor, dans la joie comme dans l’adversité » !!
Je suis dans la joie et vous souhaite, en mon nom et celui du Conseil municipal, à toutes
et à tous, une excellente année 2018.
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Infos pratiques

PERMANENCES
SOCIALE

ASSISTANTE

Sur rendez-vous auprès du secrétariat au
01 34 57 03 40.

PERMANENCES AVOCATS
Tous les premiers samedis du mois de
9h à 11h30 :
du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Se renseigner en Mairie. Attention, service
gratuit pour les Feucherollais mais pas pour
la commune. En cas d’empêchement, merci
d’avertir 48h à l’avance.

MISSION LOCALE
Portail d’insertion professionnelle pour les
jeunes de 16 à 25 ans.
Renseignements en Mairie.

AVIS CCAS

Le portage de repas à domicile
Si vous souhaitez un portage de repas
(de façon ponctuelle ou régulière)
contactez la Mairie de Feucherolles au
01 30 79 93 10.

DÉCHETS MÉNAGERS
Collecte des déchets végétaux 2018
tous les lundis à partir du 12 mars.
Collecte des encombrants :
- 22 mars 2018
- 24 mai 2018
- 26 juillet 2018
Attention lors de ces passages le verre
n’est pas collecté.
Collecte des déchets ménagers
spéciaux DEEE+DASRIA 2018 (sur le
parking derrière la mairie) :
- 3 mars
- 2 juin
Collecte des gravats:
Premier samedi de chaque mois de 9h à 12h
aux ateliers municipaux excepté en janvier,
août et septembre.

ÉTAT - CIVIL

DP 78233 17 G0027 - Bégard Joëlle
Toîture

Bienvenue à
Victoria, Marie, Alexandra GORI
le 16 octobre 2017
Théa, Zoé LAPIERRE GUERY
le 26 octobre 2017
Selena DEBERLY PLARD
le 9 novembre 2017
Ezio LAURENT
le 17 novembre 2017
Gabrielle, Mathilde, Claudia BONNEAU
le 27 novembre 2017
Pauline, Renée, Jeannette ANDREY
le 16 décembre 2017
Nolan, Rolland, Bruno LE MOAL
le 27 décembre 2017
Ils nous ont quittés
Gilbert, Arsene FEUILLET
le 4 novembre 2017
Gilberte, Augustine MARCHAND
mariée SIMON
le 12 novembre 2017
Daniel, Jean-Claude BONVALOT
le 21 novembre 2017
Claude LAVAULT
			
le 3 février 2018

URBANISME
DP 78233 17 G0036 - Haegel Nathalie
Isolation exterieure.
DP 78233 17 G0035 - Jaugey Ludovic
Changement portail
DP 78233 17 G0034 - Guery Emilie
Pose velux
DP 78233 17 G0033 - Delamaire Michel
Abri de jardin
DP 78233 17 G0032 - Pennamen Sylvain
Clôture
DP 78233 17 G0030 - Corson Fabrice
Modification fenêtre
DP 78233 17 G0028 - Audrain Jérome
Portail
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DP 78233 17 G0025 - Labbé Mathieu
Aménagement dessus de garage
DP 78233 17 G0026 - Coluni
Remplacement fenêtre
DP 78233 17 G0024 - Baureche Thierry
Ajout d’un nouvel escalier
DP 78233 17 G0022 - Sales Nicolas
Véranda
DP 78233 17 G0021 - Essertel Jean-Pierre
Panneau solaire
DP 78233 17 G0020 - Renauld Elisabeth
Division en vue de construire
DP 78233 17 G0018 - Stephant Pascale
Remplacement de toit de véranda
DP 78233 17 G0016 - Galicier Florent
Extension
DP 78233 17 G0015 - Barthélémy François
Ravalement
DP 78233 17 G0014 - Plantelin François
Division
DP 78233 17 G0011 - Le Guevel Thierry
Piscine
DP 78233 17 G0008 - Amiot Stéphane
Peinture abri jardin

FERMETURES MAIRIE - 2018
Samedis & jours fériés
- 24 février
- 2 mars
- 21 & 28 avril
- 12 & 19 mai
Retrouvez les dates de fermeture sur le
site internet, Feuch’App et sur la page
Facebook de la commune.

MARCHÉ DE FEUCHEROLLES
Le marché de Feucherolles du mercredi
et du samedi se retire. D’autres
animations sont à venir.

Vie municipale

REGILIB 78

le réseau de santé gérontologique
Qu’est-ce que REGILIB ?
REGELIB 78 est un réseau de santé gérontologique, il s’adresse aux personnes
âgées de 70 ans et plus, en perte d’autonomie et/ou présentant une pathologie
gériatrique. Il a pour objectif de favoriser le
maintien à domicile des personnes âgées.
REGILIB78 intervient à la demande de la
personne âgée elle-même ou après un signalement de la part de la famille ou de
professionnels ; l’accord du médecin traitant est obligatoire.
Avec l’évolution des expériences et la
baisse des ressources, la nécessité de
fusion des réseaux s’est imposée auprès
des autorités de tutelle d’où la création
sur le nord Yvelines pour début 2018 d’un
grand réseau issu de la fusion entre :
le réseau REGELIB 78,
le réseau gérontologie et soins palliatifs
EMILE (Meulan-les Mureaux),
le réseau soins palliatifs RACYNES
(Saint-Germain-en-Laye)
et le Réseau de Cancérologie Yvelines
nord (RCYN).
Le futur réseau gardera un fonctionnement
pour rester au plus près des acteurs que
ce soit les patients ou les professionnels
et aider les intervenants au maintien à
domicile tout en favorisant la coopération
ville-hôpital.
REGELIB 78 travaille en étroite collaboration
avec :
- le pôle domicile de l’Association Monsieur
Vincent,
- Les Services des Soins infirmiers à
domicile (SSIAD),

- Le dispositif MAIA (maison pour
l’autonomie et l’intégration des malades
Alzheimer),
- L’ ESA (équipes spécialisées Alzheimer)
- ainsi qu’avec les Pôles autonomie
Territoriaux
(PAT)
et
le
Conseil
Départemental.

Nos missions :
Auprès des personnes âgées et de leurs
proches
Evaluer, conseiller et soutenir les
personnes âgées à domicile :
Evaluation gérontologique effectuée par
un médecin gériatre
Evaluation ergothérapique : conseils
en aides techniques et adaptation du
logement
Evaluation psychologique : écoute,
soutien, accompagnement.
Informer et accompagner les familles :
Soutien individuel à domicile
ou orientation vers des professionnels
libéraux
Groupes d’aides aux aidants
mensuels
Prévenir les risques liés au vieillissement :
Ateliers «Mémoire» et
«Prévention de chute»
Conférence de sensibilisation
grand public
Auprès des professionnels
Coordonner l’information des professionnels libéraux intervenant auprès des
personnes âgées : création et gestion d’un
Dossier Médico-Social Partagé en étroite
collaboration avec les services du pôle
domicile.
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Promouvoir la gérontologie en ville
Informer, former et accompagner les
aidants de personnes âgées
Communes d’intervention : Aigremont,
Bailly, Bougival, Chambourcy, Chavenay,
Crespières,
Davron,
Feucherolles,
Fourqueux , La Celle-Saint-Cloud, Le
Mesnil-le-Roi, Le Pecq, Le Port-Marly,
L’Etang-la-Ville, Louveciennes, MaisonsLaffitte, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Noisyle-Roi,
Rennemoulin,
Saint-GermainEn-Laye,
Saint-Nom-la-Bretèche
et
Sartrouville.
Population prise en charge : les personnes
de 70 ans et plus, vivant à leur domicile,
en perte d’autonomie ou dépendantes,
sous réserve de l’accord de leur médecin
traitant.
Notre objectif : soutenir les intervenants du
soutien à domicile.
REGELIB 78
Résidence Saint Joseph - 45, rue du Général
Leclerc - 78430 LOUVECIENNES
Accueil téléphonique : 01.39.18.76.88 de 9h à 17h
du lundi au vendredi - Fax : 01.39.18.42.22.
Email : infos@regelib78.com
Protocole de suivi des patients au sein du réseau

Vie municipale

RENTRÉE SCOLAIRE
2018-2019

Les accueils périscolaires accueilleront
les enfants sur les différents temps, les
matins de 7h30 à 8h20, pause méridienne
de 11h30 à 13h, le soir de 16h à 19h.
Le mercredi, le centre de loisirs la
Farandole accueillera les enfants de 7h30
à 19h et pendant les vacances scolaires.
D’autres actions et animations seront
proposées par la commune et les
différentes associations lors des prochains
mois.

Les inscriptions scolaires
Votre enfant rentre en maternelle ou
en CP ? Vous venez d’emménager à
Feucherolles ? Pour inscrire votre enfant
dans une école publique de la commune,
rendez-vous en mairie du 5 février au 30
mars 2018 .

Les Activités Périscolaires
La Communauté de Communes Gally
Mauldre et la ville de Feucherolles ont
décidé de revenir à la semaine des 4 jours
pour la rentrée de 2018. Ceci modifiera les
rythmes scolaires.
Lors du Conseil d’école extraordinaire
du 30 janvier 2018, il a été décidé, en
accord avec les parents, les professeurs
et l’Education Nationale de procéder aux
modifications d’horaires suivantes :

LUNDI 6h d’enseignement,
8h30-11h30 13h-16h
(option Études Dirigées 16h-17h30)
MARDI 6h d’enseignement
8h30-11h30 13h-16h
(option Études Dirigées 16h-17h30)
JEUDI 6h d’enseignement
8h30-11h30 13h-16h
(option Études Dirigées 16h-17h30)

Les pièces à fournir :
- Fiche de renseignements disponible en
mairie
- Livret de famille
- Carnet de santé
- Photo d’identité
- Justificatif de domicile
- Coefficient CAF «Quotient familial»
- Jugement de garde de l’enfant en cas de
séparation.
Mairie de Feucherolles
39 Grande Rue
01 30 79 93 10

VENDREDI 6h d’enseignement
8h30-11h30 13h-16h
(option Études Dirigées 16h-17h30).

L’ÉCOLE MUNICIPALE DE JUDO
avec Clément DEPONS

Cette année, la galette du judo a été festive avec les félicitations de
l’entraineur aux médaillés de la Coupe de la chandeleur à Beynes.
Résultats:
Warren Vanneste 3ème
Corentin Bhoris Mariotti 2ème
Ewen Pennamen 2ème
Noé Madrange 1er
Ethan Audrain Agostinho 1er
La Vie au Village - N°64 - Janvier/Février/Mars 2018
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CONSEIL
MUNICIPAL
DES JEUNES
Les citoyens de
demain !

En fin d’année, les élèves des
écoles primaires de Feucherolles
se sont donné rendez-vous à la
Mairie de Feucherolles pour les
élections du Conseil municipal
des Jeunes. Une mobilisation
citoyenne réussie avec des élèves
investis.
Le CMJ, c’est la mise en place de
projets tout au long de l’année avec
le soutien des élus municipaux
pour améliorer le quotidien de
tous. Le mandat passé, les jeunes
conseillers avaient construit une
boîte à livres et participé aux
nombreux événements de la
commune en proposant, entre
autres, une animation de pêche à
la ligne pour les plus petits.
Cette année 48 enfants se sont
présentés aux élections du CMJ
pour élire 13 conseillers ainsi
qu’une suppléante.
Bienvenue à la nouvelle et jeune
équipe municipale !

CRÈCHE
SAPERLIPEAUPETTE

des places disponibles en accueil occasionnel
La crèche Saperlipeaupette est une
structure multi-accueil associative gérée
par un bureau de parents bénévoles
depuis 2005. Encadrée par des
professionnelles de la petite enfance,
la structure accueille régulièrement 20
enfants par jour, âgés de 3 mois à 3 ans.
Parents ou futurs parents ayant besoin
d’une garde ponctuelle dans le cadre
d’un imprévu, pour faire partager une
expérience en collectivité à votre enfant
ou vous libérer du temps, la crèche
Saperlipeaupette vous propose d’accueillir
vos enfants de manière ponctuelle, en
fonction de vos besoins et sous réserve
d’une place disponible. L’accueil se fera
sur une journée complète, sur une durée
minimum de 9H à 16H30. Notre structure
ne peut pas prendre en charge les demijournées.

Accueil occasionnel,
comment ça marche ?
Les publics concernés par ce mode
d’accueil sont :
- les enfants inscrits à la crèche à temps
partiel dont les parents ont besoin d’un
moment de garde supplémentaire ;
- les enfants qui ne fréquentent pas
régulièrement l’établissement dont les
parents ont besoin d’un accueil ponctuel
sur une journée.
Pour faire connaître les jours de garde
souhaités, vous devez contacter la crèche
au préalable. Dès qu’une place se libère,
la structure se charge de vous recontacter
pour proposer une journée complète de
garde.

Pour plus d’information sur les modalités d’accueil occasionnel, vous pouvez
contacter la crèche par téléphone au 01.30.54.58.49 ou
par mail : saperlipeaupette@free.fr.
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L’ANNEXE
« L’Annexe », on l’a voulue conviviale,
chaleureuse et simple, à l’image de Franck
et Laurent. Souvenirs du temps où l’on
prenait le temps, le temps où l’on discutait
avec un bon p’tit verre, le temps des
secrets et des confidences.
L’Annexe, c’est comme une cuisine,
une histoire… Une envie de partage, de
transmission : partage des rencontres de
Franck avec les produits et les producteurs,
« Ce lien que j’ai avec les produits, je veux

l’avoir avec mes clients. L’Annexe, c’est
une histoire qui commence »
L’Annexe est aussi un commerce de détail,
de proximité, de denrées alimentaires,
qui propose également une diversité de
produits sans rapport avec l'alimentation.
L’Annexe
2 place du 18 juin 1940
78810 Feucherolles
lannexe.feucherolles@gmail.com
https://www.facebook.com/LENTREPOTEANNEXE/

LADIES DAY

Avec Emmy Diffusion
Une superbe journée se prépare, la troisième
édition de la Ladies Day.

Depuis maintenant un an le
restaurant «Chez Arthur» a ouvert
ses portes au sein de la Ligue de
Tennis des Yvelines au Parc des
sports.
Nous vous proposons une cuisine
traditionnelle maison avec une
ardoise journalière :
2 entrées – 2 plats – 2 desserts
Nous sommes ouverts du lundi
au vendredi pour le déjeuner de
12h-15h, le 1er vendredi du mois
pour une soirée à thème.
Nous pouvons également organiser tous types d’événements.
Email : chezarthur78@gmail.com
Réservez votre table au
01.30.54.32.80
https://www.facebook.com/
restaurantchezarthur/

Dimanche 25 Mars 2018 à Feucherolles
(salle Joe Dassin) de 10h à 19h.
Plusieurs ateliers vous seront proposés
gratuitement, coiffure, maquillage, vernis,
massages, ateliers créatifs ….
Vous pourrez vous faire plaisir et trouver
nos nouvelles collections de bijoux, sacs,
chèches, objets de décoration, portes clefs....
mais aussi confitures et kits à cookies.
Cette année, nous avons la chance d’avoir
toute la journée un FoodTruck qui vous
proposera des burgers gastronomiques,
frites maisons et des crêpes.
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TRAM 13 EXPRESS
de Saint-Cyr-l’École à
Saint-Germain-en-Laye

Long de 18,8 km, le Tram 13 express reliera prochainement
Saint-Cyr-l’École à Saint-Germain-en-Laye (horizon 2020).
Cette nouvelle ligne simplifiera vos déplacements au quotidien
en réduisant vos temps de trajet. Respectueuse de son
environnement, elle est aussi un moteur d’attractivité pour les
villes qu’elle dessert.

Une nouvelle façon de vous déplacer

Le projet Tram 13 express, anciennement dénommé «Tangentielle
Ouest», s’articule autour d’une ligne existante : la Grande Ceinture
Ouest (GCO). Le tram express circulera aussi bien sur réseau
ferré national qu’en ville. Hors zone urbaine, il adoptera une vitesse
plus importante, ce qui permettra de raccourcir les temps de
trajet. En ville, il s’intègrera à son environnement : les voies seront
insérées dans la chaussée et la traversée piétonne, sécurisée sur
des secteurs définis.

Des trajets plus faciles et plus rapides

En reliant Saint-Cyr-l’École à Saint-Germain-en-Laye, cette nouvelle
ligne répond à un besoin essentiel : simplifier les déplacements
nord/sud des habitants du département. Le détour par Paris ne
sera plus nécessaire. Les liaisons entre lieux de vie et de travail
seront simplifiées, notamment grâce aux correspondances
avec les lignes de Train A, C, L, U et N du réseau francilien. Les
voyageurs bénéficieront d’une qualité de service améliorée, de
correspondances efficaces mais aussi de temps de parcours
fiables et raccourcis. Quant aux personnes à mobilité réduite, leur
accessibilité sera garantie sur l’ensemble du tracé. À terme, la
ligne sera prolongée jusqu’à Achères (horizon 2025).

Un environnement d’exception

Traversant un secteur paysager et patrimonial d’exception, la ligne
a fait l’objet d’une vigilance particulière quant à son insertion. Son
tracé est le fruit d’une concertation continue, nourrie de nombreux
échanges avec, notamment, les services des collectivités
concernées, le Conseil départemental des Yvelines, les domaines
du Château de Versailles et du Château de Saint-Germain-enLaye ou encore l’Architecte des Bâtiments de France.

Tram 13 express Saint-Cyr > Saint-Germain :
L’ESSENTIEL
18,8 km de ligne, 8 communes desservies : Saint-Germain-enLaye, Mareil-Marly, L’Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly, Versailles
et Saint-Cyr L’Ecole, Saint-Nom-la-Bretèche.
11 stations : 6 créées et 5 réaménagées à partir des gares
existantes de la Grande Ceinture Ouest.
Circule de 6h à minuit en semaine et le samedi, de 6h30 à 22h
les dimanches et jours fériés.
Un passage toutes les 10 minutes en heure de pointe.
Un temps de trajet réduit de moitié : 30 minutes entre Saint-Cyr
RER et Saint-Germain RER.
Correspondances avec les trains A, C, L, N et U et les réseaux
de bus locaux.
La Vie au Village - N°64 - Janvier/Février/Mars 2018
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FLEXIGO GALLY MAULDRE,
C’EST PARTI !!!
FLEXIGO Gally Mauldre est opérationnel depuis le 2 janvier : c’est un service de transport public à la demande sur réservation
qui permet de se rendre, à parti d’un arrêt de bus, soit à la gare de Saint-Nom-la-Bretèche soit à la gare de Plaisir-Grignon,
soit à un autre arrêt de bus sur l’ensemble du territoire de notre intercommunalité. Il est opéré par Transdev.
En heures de pointe 6h30 / 9h et
17h / 21h, la priorité est donnée aux
actifs et aux étudiants se rendant
à une gare : les Feucherollais
pourront rejoindre soit la gare
de Saint-Nom-la-Bretèche soit
la gare de Plaisir-Grignon. Les
correspondances sont assurées
pour une liste prédéterminée de
trains circulant toutes les demies
heures entre 7h et 9h (5 trains) au
départ de ces gares et entre 17h
et 20h30 (8 trains) dans le sens du
retour.
Vous n’avez plus besoin de
prendre votre véhicule, de
chercher désespérément une
place aux parkings saturés de ces
gares, de marcher jusqu’au quai…
Le bus vous dépose au plus près.
En semaine entre 10h et 16h et
le samedi entre 10h et 21h, il est
possible de se déplacer vers
n’importe quel arrêt situé dans une
autre commune ainsi que vers les
gares (Maule, Mareil-sur-Mauldre,
Saint-Nom-la-Bretèche,...).
Ce service est complémentaire
aux lignes régulières interbassins.
Des nœuds de raccordement
seront identifiés et feront l’objet
d’une évolution prochaine du
service.
Les détenteurs d’une carte de

transports francilienne (Navigo,
Imagine R, Améthyste) ont un
accès gratuit inclus dans leur
abonnement.
Les
voyageurs
occasionnels peuvent régler au
moyen d’un ticket t+. Il est possible
d’acheter un ticket à bord au prix
de 2 euros. Ce service est cofinancé par la Communauté de
Communes Gally-Mauldre et Ile
de France Mobilités.
Les
bus
FLEXIGO
GALLY
MAULDRE desservent 8 arrêts à
Feucherolles : Briquèterie-collège,
De Grasse, Cottages, Pré des
Coulons, Mairie, Place des Fêtes,
Ste Gemme Clairbois, la Chapelle.
Le système est simple et intuitif, on
s’y habitue très vite. Le personnel
d’accueil de la mairie est à votre
service pour vous aider dans vos
démarches.
Les réservations faites jusqu’à 1
heure avant le début d’une course
sont assorties de la garantie
d’arrivée à l’horaire demandé.
Il est possible de réserver 10
minutes avant votre départ ; il se
pourrait alors que les Flexigos
ne soient pas immédiatement
disponibles : des horaires seront
alors proposés et vous n’aurez
plus qu’à choisir et valider.
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COMMENT
RÉSERVER ?
Soit par téléphone en appelant la centrale de
réservation de Transdev au 01 39 70 28 50 du lundi
au vendredi de 10h à 16h,
Soit sur le site :
https://gallymauldre.flexigo.fr
Grâce à l’application mobile dédiée Flexigo Gally
Mauldre

AT&T

7:10 AM

66%

Dès le 2 Janvier 2018
Consultez - Réservez - Voyagez !
avec

Vie municipale
Aucun voyageur ne peut monter
dans un bus sans réservation
préalable.
Après vous être authentifié, vous
sélectionnez votre destination et
votre horaire de départ ou d’arrivée
souhaité. Des propositions vous
sont faites parmi lesquelles vous
choisissez la meilleure solution
pour vous. Vous obtenez un
horaire de prise en charge à un
arrêt déterminé. Le temps de
trajet est optimisé.
L’application vous permet de
localiser le bus en temps réel :
plus d’attente à l’arrêt de bus ! Une
notification ou un sms est envoyé
40 minutes avant le passage du
bus vous précisant le numéro du
bus et l’arrêt avec un rappel 15
minutes avant son arrivée.
Vous pouvez réserver jusqu’à
1 mois à l’avance, pour une
durée de 15 jours, pour une pour
plusieurs personnes et pour
des déplacements ponctuels ou
réguliers. Ces réservations sont
modifiables et annulables. Des
notifications sont envoyées pour
en faire le rappel, ce qui donne
l’opportunité à chacun de corriger
sa demande au plus juste de ses
besoins.
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Dès le La2VieJanvier
2018
Consultez - Réservez - Voyagez !

Création Agence Ta’Kom

- RC Versailles 510 188 048

Le bus ne vous attendra pas
si vous ne vous présentez pas
à un arrêt : ceci afin de ne pas
pénaliser les autres voyageurs.
En cas de retard de votre train en

gare de Saint-Nom ou de PlaisirGrignon, pensez à modifier votre
réservation ou à l’annuler.
Ce système utilise toutes les
facilités offertes actuellement par
le numérique et la géolocalisation
dans l’intérêt des voyageurs.
D’importants moyens humains,
logistiques et techniques à votre
service.
Transdev a mis en service 7 bus
en heures pleines et 3 bus en
heures creuses. La taille des bus
est adaptée à nos rues et villages.
Grâce à un algorithme, les courses
sont gérées dans le triple but de
maximiser le taux de remplissage
des bus, de garantir la desserte
commandée par l’usager (un
train à un horaire prédéfini), dans
un temps de parcours limité afin
de faire réellement concurrence
à la voiture individuelle. Tous les
moyens numériques ont été mis
en place pour faciliter l’usage,
simplifier
la
communication,
garantir une qualité de service.
Ce service fonctionne du lundi au
samedi toute l’année y compris
pendant les vacances scolaires
avec cependant un service
allégé du 15 juillet ay 15 août et ne
circulera pas les jours fériés.
Flexigo Gally Mauldre est le
premier réseau de transport à
la demande labellisé par Ile de
France Mobilités (la Région).
Son utilisation sera étudiée
de près, gage d’une évolution
possible au plus près de nos
11

besoins. Plus nous l’utiliserons, plus
nous contribuerons à développer
et améliorer ce service. Il est
important que vous validiez bien
votre montée dans le bus auprès
du chauffeur afin d’alimenter les
statistiques. La base de données
issue des réservations permettra
une analyse fine des usages.
Vous avez aussi la possibilité de
faire part de vos appréciations
et suggestions directement sur
l’application, sur le site dédié ou
bien à l’adresse :
transport@feucherolles.fr
Vous avez fait confiance à vos
élus locaux pour développer
le territoire en préservant sa
qualité de vie : vos élus comptent
maintenant sur vous pour devenir,
vous aussi, acteur de son
développement.

UTILISEZ
FLEXIGO

GALLY MAULDRE !!

Vie municipale

ANDRÉ FEUVRIER

Conseiller municipal sans étiquette
CHARGE GLOBALE D’IMPÔT COMMUNAL
Le réseau proxiti.info et journaldunet.com/
budget-ville/comparaison, p=ermettent de
voir pour 2015 notre position (!) parmi les10
autres communes de l’intercommunalité.
HAUT DEBIT :
Notre Maire a pris la responsabilité d’une
solution différente (Orange) de celle du
Conseil Départemental.
REUNION FINANCES du 9/12/17:
Une économie de charges de fonctionnement
2017 m’a été présentée (à vérifier avec le
compte administratif à paraître en juin 2018).

La dette de 2007 (fin de mandature Mme
Bourgeois), soit 300K€, atteindra 1170K€
minimum fin 2019, rejoignant une moyenne
nationale (rassurante?) de 500 €/hab.;
mais ajoutons quelques MM€ de cautions à
très long terme, contre lesquelles j’ai voté.
Aucune prévision ou précision pour 2018
(Maule prévoit 2020) sur l’investissement
actuel ou nouveau (priorités, volume restant
ou opportunité d’un stop…). Le cash à investir
parait abondant, mais les investissements
doivent être attendus par la population. Or,
quid de la 3è tranche parking mal accueillie,
du Nième nouveau restaurant dont une
partie du financement nous incomberait ?
Anti-mousse du toit de l’église, trottoirs du

Pré des Coulons, autant de nécessités qui
rejoignent les calendes Grecques. Imposer
le « nouveau beau grand » par des délégations
(accrues récemment), la centralisation des
décisions, l’évitement de questions qui
fâchent, inquiètent (lettre ouverte des élus
d’opposition au Conseil municipal du 12/12/17
jointe au PV.) face à un « grand timonier » qui
pense que 2 mandats sont insuffisants pour
juger de l’action d’un Maire (?!). Un contrepouvoir ferme doit donc lui être opposé.
Meilleurs vœux à tous.
andre.feuvrier@free.fr

FEUCHEROLLES C’EST VOUS

Luc TAZE-BERNARD - Marie-Claude LEDIEU
Nathalie MAYSOUNABE -Marianne DEPIERRE

Voici le résumé du texte lu par MarieClaude LEDIEU au Conseil Municipal du 12
décembre 2017 et remis à Monsieur le Maire
pour être annexé au procès-verbal.

subvention de 75.000 Euros, mais confirme
qu’aucune Commission d’appels d’offres
n’a eu lieu! Justification: en dessous d’une
somme de 5.225.000 (PLUS DE CINQ
MILLIONS!) d’Euros il n’y est pas obligé
légalement !

« Monsieur le Maire , Le Conseil municipal
de Feucherolles vous a délégué une partie
de ses attributions conformément à l’article
L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales dès le début du mandat (avril
2014) avec obligation en retour d’informer
le Conseil de vos décisions lors d’une
réunion publique suivante. La question que
notre groupe vous pose ce soir concerne
l’application de la délégation numéro 4 dont
l’intitulé est:
«Prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l’exécution
et le règlement des marchés et des
accords-cadres ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget».
Cela s’applique entre autre aux travaux
actuellement en cours dans le centre du
village. Nous voulons connaître :
1/ Les dates des réunions de la
Commission d’appels d’offres ayant
permis de sélectionner les différentes

entreprises répondant aux obligations du
cahier des charges (établi par qui ?).
2/ Le détail du plan de financement
des différents chantiers (3 tranches
annoncées): travaux + études, le BP 2017
n’évoquant que partiellement le début du
projet parking avec démolition de la poste.
3/ Qu’en est-il des différentes subventions
que vous avez annoncées ?
4/ La Commission «Travaux, Urbanisme,
Environnement et Vie Quotidienne” s’estelle réunie pour étudier ce projet de
travaux du centre ? Si oui, à quelles dates,
et pourquoi dans ce cas aucune convocation
ne m’a jamais été envoyée, étant membre de
cette commission depuis un an ?
Monsieur le Maire, le FLOU entraîne le doute
et fait le jeu des supputations, des rumeurs,
la CLARTÉ diminue les polémiques.
Nous vous remercions de répondre à nos
préoccupations d’élus et de diminuer ainsi
les inquiétudes des Feucherollais quant à
l’utilisation de leurs impôts.”
Dans une lettre reçue le 14 janvier, le Maire
nous informe de l’arrivée de la principale
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elusfeucherollescestvous@gmail.com

Monsieur le Maire peut donc tout seul décider
des travaux à effectuer, les commander
sans appel d’offres et utiliser à sa seule
discrétion des sommes importantes, nos
impôts, pour régler les factures .… avec
toutes les questions que nous pouvons nous
poser quant à la transparence et la sincérité
de ces opérations !
Affaire à suivre car nous réitérons au Maire
notre volonté d’ELUS d’être associés à tous
les projets dès la conception et jusqu’à leur
aboutissement..
Le 12 janvier 2018
N.B. : La lettre-réponse du Maire corrobore
notre analyse. Par manque de place, nous
laissons au Maire la possibilité de vous en
communiquer d’autres détails.

Vie municipale

F

Pour éclairer la tribune de la
liste «Feucherolles c’est nous»,
voici le courrier adressé par le
Maire, suite à leur intervention
au Conseil municipal.
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Vie culturelle

Les albums de cet hiver
SON LUX

BRIGHTER WOUNDS

Son Lux, un nom que peu
connaissent et pourtant c’est 4
albums, un groupe pop et electro
expressif, à la recherche d’un son
ambitieux, riche et novateur, suivi
par les plus grands producteurs
de musiques actuelles. Aujourd’hui
c’est à travers le titre «Brighter
Wounds», que le trio américain nous
transporte dans un voyage musical,
pop entre mouvements intimes,
envolées spectaculaires et ponts
magistraux. Un cinquième album
tourné vers le plus grand nombre à
découvrir sans plus tarder.
Quel plaisir de retrouver dès le mois de
décembre les élèves de l’école pour le
concert de Noël organisé à l’occasion du
Téléthon 2017 le samedi 8 décembre au
matin, à la bibliothèque. Petits et grands
se sont lancés dans le «grand bain», une
première pour certains, et ont régalé nos
oreilles de quelques délicieux morceaux.
Un événement réussi et qui a contribué au
succès du Téléthon. Bravo et merci à tous !

Le 18 mars prochain, à l’espace Joe Dassin,
l’EMM de Feucherolles vous invite au Gala
de musique de l’école. Une belle occasion
de venir écouter et rencontrer les élèves
et les professeurs. Un rendez-vous à ne
pas manquer !

Le groupe de percussions dirigé par Olivier
Bonnet, a proposé une courte audition
avant les vacances. Une belle occasion de
faire le point sur le travail réalisé depuis la
rentrée, fin septembre.
L’année ne fait que commencer et après
plus de trois mois d’apprentissage il sera
grand temps pour tous les élèves, quel que
soit le niveau, de jouer devant un public.
Des auditions seront organisées à partir
du mois de février, à l’école de musique
en semaine pour donner l’opportunité aux
«apprentis musiciens» de sortir du cadre
d’étude.

Retrouvez-nous également sur Facebook
:
https://www.facebook.
com/Ecole-de-Musique-deFeucherolles-420514568001674/
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HAYND

AN IMAGINARY ORCHESTRAL
JOURNEY

Simon Rattle et le London
Symphony Orchestra nous invitent
à la découverte de l’oeuvre de
Haydn dans un «Voyage Orchestral
Imaginaire». Le résultat, ce sont 50
minutes de musique en continu qui
permettent deux choses : parcourir
le meilleur de la musique de Joseph
Haydn et comprendre l’intelligence
musicale et la finesse de Sir Simon
Rattle dans cet exercice original de
création d’un pasticcio. A écouter
absolument.

Vie culturelle

Ces dernières semaines à la

Suggestions de lecture
JAMES
CRUMLEY

FAUSSE PISTE

COLSON
WHITEHEAD

UNDERGROUND
RAILROAD

CAROLINE
SALDINGER

Depuis le début du mois de décembre, Caroline Saldinger a rejoint la Bibliothèque municipale de
Feucherolles en tant que responsable adjointe de l’établissement
culturel.
Lectrice assidue et feucherollaise
depuis plus de 15 ans, elle a travaillé
une dizaine d’années dans le
domaine de la rédaction d’ouvrages
et manuels informatiques. Son
expérience professionnelle, une
bonne connaissance de la littérature
ainsi que de la commune et son
sourire communicatif lui permettent
d’apporter une aide efficace à la
bibliothèque et au centre culturel.
Nous lui souhaitons la bienvenue à
la bibliothèque !

L’équipe de la bibliothèque vous
souhaite une belle année 2018, une
année riche de rencontres, de partages
et bien sûr de belles lectures !
La rentrée littéraire de janvier semble être
de bon augure et fait penser à une longue
« liste d’envies … » : il faudra quand même
choisir parmi les 498 nouveaux romans,
dont 145 français ! Parmi eux, des auteurs
de forte notoriété comme Pierre Lemaître,
Delphine de Vigan, Paul Auster, Olivier
Adam, le dernier livre posthume de Jean
d’Ormesson : « Et moi je vis toujours » et
bien d’autres …
Bientôt de nouveaux titres sélectionnés
seront disponibles à la bibliothèque, les
incontournables bien sûr et d’autres
lectures, d’autres auteurs, pour de belles
découvertes littéraires …
2017 fut une belle année ! De nouveaux
lecteurs arrivés progressivement entre les
mois de juin et de novembre ont donné
le ton : de l’enthousiasme en découvrant
les lieux, des passages fréquents et des
emprunts multiples, une bonne participation
aux animations. Les plus anciens restent
aussi fidèles et les demandes d’achat et
les suggestions sont constantes !
Les prêts représentent cette année 15 246
mouvements et sont en augmentation de
4,2% par rapport à 2016.
La bibliothèque s’attache à proposer
régulièrement des lectures pour les
enfants, des expositions et, en lien avec
l’école de musique, de petits concerts dont
celui au profit du Téléthon qui rassemble
un sympathique public.

La Vie au Village - N°64 - Janvier/Février/Mars 2018

15

L’année
à
venir
sera
ponctuée
d’événements destinés au jeune public
et aux adultes avec notamment en projet
une soirée littéraire autour d’une lecture
« Maupassant et les bords de Seine », la
soirée cinéma en plein air pour tous…
La bibliothèque municipale de Feucherolles
est un service public ouvert à tous, un lieu
de découvertes et de rencontres. Elle
offre un accès libre à des collections
pluralistes, enrichies en permanence, afin
de satisfaire les besoins d’information,
de loisir, d’éducation, de culture du grand
public. Elle participe au développement de
la lecture.

« La lecture, une porte ouverte sur un
monde enchanté » - Francois Mauriac

Vie municipale

ADOUCISSEMENT COLLECTIF DE L’EAU
Une eau adoucie pour tous dès cet été
L’eau distribuée sur le
périmètre de Feucherolles

L’eau distribuée à Feucherolles est issue de
la nappe phréatique de la Craie et traitée
ensuite par l’usine de Flins-Aubergenville.
Cette eau, naturellement très calcaire, a
une dureté de 35°F(*). Quand il est trop
présent dans l’eau, le calcaire génère
des nuisances contrairement à une
eau douce (dureté inférieure à 20°F) :
les chaudières ou chauffe-eau et les
équipements électroménagers (lave-linge,
bouilloire, lave-vaisselle etc.) s’entartrent
ce qui génère des surconsommations
énergétiques et augmente leur usure
prématurée. Les usagers recourent alors
à des produits d’adoucissement et se
plaignent du colmatage des robinets et des
dépôts de tartre sur les parois de douche,
les éviers, etc. Une eau trop calcaire peut
parfois également entrainer, à son contact,
un assèchement de la peau.
Ces nuisances, plus ou moins ressenties,
génèrent des dépenses qui s’élèvent
en moyenne à 150 € par an et par
foyer (**) (durée de vie des appareils
électroménagers écourtée, achat de
sel
adoucissant,
surconsommation
énergétique pour chauffer l’eau). Dans un
sondage (***) effectué en septembre 2015,
92% des consommateurs de l’ouest

parisien se déclarent favorables à la mise
en place d’une solution collective visant à
réduire le taux de calcaire dans l’eau.

Un gain sur le pouvoir d’achat

Pour résorber les nuisances liées au
calcaire, et pour répondre à une attente
massive des usagers, le Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable
(SIAEP) a demandé à SUEZ de mettre
en œuvre un procédé centralisé de
décarbonatation, consistant à enlever
le calcaire en excès dès l’étape de
production d’eau potable.
Ce traitement éliminera les désagréments
causés par le calcaire (entartrage,

surcoûts, etc.) tout en conservant
les qualités minérales de l’eau. Cet
adoucissement collectif de l’eau ne devrait
pas avoir d’incidence sur votre facture.
La mise en service est prévue pour
juillet 2018.
(*) 1 degré français = 4mg de calcium & 2,4 mg de
magnésium par litre d’eau.
(**) Hypothèse d’un foyer composé de 4 personnes
consommant 120 m3 par an.
(***) Étude consommateurs réalisée par BVA en
septembre 2015 sur le calcaire dans les Yvelines
auprès d’un échantillon représentatif de la population
de 18 ans et plus du département des Yvelines.

Projection 3D de l’unité de décarbonatation (au premier plan) intégrée à l’usine de production
d’eau potable de Flins-Aubergenville. © Charles Girard - Architecte
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BILAN MI-MANDAT
2014-2017

Voici déjà quatre ans que vous nous avez renouvelé votre confiance. Nous vous présentons cidessous les actions réalisées et les projets à venir pour les trois prochaines années.

ENVIRONNEMENT – TRAVAUX – URBANISME – SÉCURITÉ

Enfouissement des réseaux & réfection de la voirie rue
des Coulons et rue du Bas de la Butte.
Sente de Breuil qui relie le nord au sud du village.

Adoption d’un PLU pour une meilleure intégration de l’avenir du territoire de la
commune dans une perspective plus large et une visibilité sur les 15 prochaines
années.

Poursuite de l’installation de caméras
de vidéoprotection.
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PARC DES SPORTS
(Réhabilitation et mise aux normes des salles)
RÉHABILITATION DE LA PETITE GARE (avec prolongation de la piste cyclable)
et location à l’Association de la Plaine de Versailles, les locaux restant à la
disposition des associations feucherollaises.

RUE DU CHEMIN VERT - Aide au transfert et aménagement du cabinet médical
afin de maintenir nos médecins et paramédicaux à Feucherolles, salon de coiffure,
cabinet d’ostéopathie, logements, local pour le futur restaurant.

RÉNOVATION DE
LA SALLE JOE DASSIN
(électricité, peinture, sol, chauffage)
Les travaux ont été réalisés par notre équipe
technique pour la plus grande partie.
CŒUR DE VILLAGE
parking paysager, voie partagée voitures-piétons-vélos (en cours de réalisation)

Déplacement du transformateur devant le domaine de Breuil afin d’améliorer la
visibilité pour les automobiliste, et création d’un abribus.
Installation d’un défibrillateur près de la mairie.
Aménagement du rond-point rue de la Chapelle rue de Poissy.
Rénovation partielle des réseaux d’eau potable (rue de la Mare Jeanne, rue de Poissy,
rue des Cavées et Grande Rue.
Rehaussement des antennes de téléphonie mobile le long de la RD30 pour une
meilleure réception.
Création de 2 nouveaux plateaux surélevés rue de Poissy afin de limiter la vitesse.
Enfouissement des réseaux rue des Cavées.
Sente de l’Abbaye – signature avec toutes les parties. Travaux prévus pour 2018.
Les services techniques agissent pour notre environnement : tendance zéro phyto !
Mise en conformité du réseau d’éclairage public.
La Vie au Village - N°64 - Janvier/Février/Mars 2018
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ENFANCE - SCOLAIRE
& SOCIAL

Création d’aires de jeux près des écoles Bernard Deniau et la Trouée

Aménagement du centre de loisirs « La Farandole » dans l’ancienne école
Bernard Deniau, les travaux ayant été réalisés en interne.

Création d’un conseil municipal des jeunes

ANIMATION - COMMERCES - SPORT
CULTURE & COMMUNICATION

Aménagement d’un nouveau centre culturel
dans les locaux de l’ancienne école Bernard
Deniau comprenant une bibliothèque agrandie
et modernisée et L’École Municipale de
Musique, toutes deux en pleine expansion.
Entretien du nouveau jardin botanique à la
bibliothèque en partenariat avec les écoles.
Animations (cinéma, lecture de contes,
conférences etc.) à la bibliothèque. Concerts
et stages au sein de l’EMM.
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Installation de tableaux VNI
(vidéoprojecteurs numériques interactifs)
dans les écoles

EVOLUTION DE LA COMMUNICATION
Nouveau site internet, application Feuch’App, page Facebook pour une
meilleure information des Feucherollais. Baisse du coût du journal
« la Vie au Village » : réalisation en interne et insertion de pages de publicité.
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Ouverture des Fermes de Gally au sud du village et de l’Annexe au nord

Maintien de la Poste à Feucherolles par la création
d’une agence postale dans les locaux de la mairie
avec élargissement des horaires d’ouverture.

Organisation de comités de quartier (Centre, Sud et Nord) afin d’échanger avec les Feucherollais et réunions publiques
d’information sur les différentes phases de travaux du parking du cœur de village
Église Ste Geneviève : restauration du retable, de l’autel, du tableau « L’institution du rosaire », de la statue de la Sainte
Femme couronnée et enfin du tabernacle qui marque la fin des travaux
Soutien à des projets de jeunes Feucherollais : Mare Nostrum Project, 4L Trophy….

SITUATION FINANCIÈRE DE
LA COMMUNE

et 16 % de remboursement de T.V.A.. Tous ces investissements
ont été réalisés sur fonds propres à l’exception de la Maison
de la Santé pour laquelle nous avons pris un emprunt dont le
remboursement sera couvert par les loyers.

L’analyse des comptes de la commune reflète une situation
très saine, permettant une fin de mandat sans problème,
quelles que soient les décisions prises par le gouvernement
actuel au vu des annonces qui nous sont faites.

L’endettement global était de 610€ par habitant au
01/01/2014. Il sera, selon nos prévisions, de l’ordre de
330€ par habitant en fin de mandat, en 2020.
L’incertitude liée à la profonde modification des finances
publiques nationales pèse sur nos propres prévisions,
en particulier sur le devenir de la taxe d’habitation et son
remplacement éventuel par un nouvel impôt. Ceci nous impose
une grande prudence pour nos projets de fin de mandat. Les
travaux les plus importants à réaliser concernent la voirie
du centre village (parking et Grande Rue) dont la réalisation
se terminera avant l’été et, si nos finances le permettent, la
réhabilitation du parc des sports ( mise à neuf des vestiaires et
création d’une salle pieds nus) dont les travaux sont estimés à
1 050 000€ TTC sur lesquels nous devrions percevoir 320 000€
de subventions et 170 000€ de remboursement de TVA.

L’excédent annuel dégagé par la section de fonctionnement,
compris entre 200 000 et 250 000€, nous permet de couvrir
le remboursement de nos emprunts.
Après avoir été de 3% en début de mandat, le taux des taxes
communales a été maintenu au niveau de 2015 et sera stable
jusqu’à la fin de ce mandat, en 2020.
Depuis 2014, nous avons investi et effectué des travaux et des
achats pour un montant d’environ 3 150 000€. Sur la même
période, ces travaux ont été couverts par 30 % de subventions
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AVEC L’INTERCOMMUNALITÉ GALLY-MAULDRE

Portage de repas aux anciens
Mise en service en janvier 2018 du réseau de transport à la demande FLEXIGO

Mutualisation des repas de cantine scolaire

Intervention des « ambassadeurs du tri » afin
de nous aider à mieux trier et payer moins …
Mutualisation du ramassage des ordures
ménagères générant une baisse des coûts

PROJETS ET ÉVÉNEMENTS POUR LA SECONDE MOITIÉ DU
MANDAT 2017-2020

Aménagement d’une salle pieds nus et agrandissement des
vestiaires au Parc des Sports

Continuité des enfouissements de réseaux.
Éclairage des voies douces (sente de Breuil et de l’Abbaye).
Décarbonatation de l’eau potable (juillet 2018).
Réfection des trottoirs et de l’éclairage sur la voirie du Pré des Coulons.
Réfection des trottoirs et parking sur la voirie des Cottages.
Réfection des escaliers d’accès à la mairie.
Mise en place d’un groupement de commande de composteurs.
Fête au village en partenariat avec les associations de la commune.
Brasserie-restaurant l’Entrepotes (rue du Chemin Vert) : ouverture au
printemps 2018.
Animations autour de l’Annexe, place du 18 juin 1940, le dimanche matin
avec un poissonnier et un boucher.
20 ans du comité de jumelage (mai 2018).
Installation de deux places de stationnement et de recharge pour voitures
électriques derrière la mairie.
La Vie au Village - N°64 - Janvier/Février/Mars 2018
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Déploiement de la fibre optique

Construction d’un Village d’Entreprises au
nord du village

Vie associative

L’accueil de loisirs est ouvert tous les
mercredis durant l’année scolaire et aux
jours ouvrables pendant les vacances
scolaires.
Pour plus d’informations et pour suivre
l’actualité de l’accueil de loisirs, rendezvous sur www.charlotte-loisirs.fr.

L’ACCUEIL DE LOISIRS
FAIT LE MUR
Durant les vacances de Noël, l’accueil de loisirs «La Farandole»,
dont la gestion est désormais assurée par l’association
Charlotte Loisirs, a ouvert ses portes, pour le plus grand
bonheur des enfants et des familles de Feucherolles.

Au programme, des ateliers créatifs
et artistiques, des activités sportives
et de grands jeux collectifs ont eu lieu
dans une ambiance hivernale et festive
aux couleurs de la Hongrie, pays choisi
comme thématique d’activités par l’équipe
d’animation cette année. Un bon moyen
de faire voyager les enfants accueillis le
mercredi durant l’année scolaire et pendant
les vacances scolaires, sans pour autant
franchir les portes de la ville. Toutefois,
les enfants inscrits ont profité d’une
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sortie inédite à « Bâtisseurs en Herbe», un
gigantesque espace de jeux situé dans
la commune voisine de Chambourcy.
Les enfants ont ainsi laissé libre court à
leur imagination et à leur talent dans cet
espace de 540 m2 dédié aux jeux de
construction en tout genre, réalisant des
structures démesurées, à taille humaine ou
de taille réduite. Une truculente excursion
en dehors des murs de l’accueil de
loisirs, proposée par l’équipe d’animation
Charlotte Loisirs.
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Accueil de loisirs « La Farandole »
9 rue Bernard Deniau
01 30 54 51 53
al.feucherolles@charlotte3c.fr

Vie associative

Ville de Feucherolles

FÊTE AU VILLAGE
GALA DE DANSE - FÊTE DES ASSOCIATIONS
FÊTE DE LA MUSIQUE - FEU D’ARTIFICE

ROUTE 66

SUR LA ROUTE DU ROCK
15/16 JUIN 2018
PARC DES SPORTS

AVEC LES FOUGÈRES LOISIRS JEUNES, LE TENNIS CLUB DE FEUCHEROLLES, USAF, PEINTURE ET CRÉATIONS
ARTISTIQUES, LES COWBOYS HAT DANCERS, LA FARANDOLE, L’ESPACE JEUNESSE, LES SCOUTS, LE CMJ,
L’AMICALE DU PERSONNEL, LE COMITÉ DE JUMELAGE, ZC ANIMATION ET ÊTRE EN SCÈNE
La Vie au Village - N°64 - Janvier/Février/Mars 2018
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Vie associative

Quelques nouvelles du

LIONS CLUB DE NOISY LE ROI-BAILLY
SALON DES VINS & DES SAVEURS
Samedi 17 et Dimanche 18 mars 2018 de 10h à 19h

Le Lions Club de Noisy-le-Roi - Bailly
La Mairie de Noisy-le-Roi

Salle des Anciennes Écuries à Noisy le Roi
Le salon est organisé par le Lions Club de Noisy le
Roi-Bailly en association avec la mairie de Noisy le
Roi.

7ème Salon des Vins
& des Saveurs

Contact au 06 61 53 36 78

Samedi 17 &
Dimanche 18
Mars 2018

Vins et produits du terroir

Salle des Anciennes Écuries - Avenue Regnault

Noisy-le-Roi

ENTRÉE
GRATUITE

Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

A consommer avec modération

de 10h à 19h

Les producteurs de nos grands vignobles y seront
présents pour vous présenter et vous faire déguster
leurs meilleurs crus. Les visiteurs pourront également
y savourer une grande variété de produits du terroir
de différentes régions.
Les bénéfices du salon sont entièrement reversés
aux œuvres sociales du Lions Club de Noisy le
Roi-Bailly.
L’entrée est gratuite …Nous vous
nombreux pour votre plus grand plaisir.

attendons

CONFÉRENCES DU MONDE

Tarifs : 9€/réduit +65 ans 7,50 € Gratuit -12 ans accompagné d’un parent.

RUSSIE, LE LAC BAÏKAL

LES ÎLES DE BRETAGNE,

Dimanche 18 mars 2018 à 17h

Dimanche 8 Avril 2018 à 17h

Au théâtre de BAILLY, 49 Grande rue Bailly
Conférencier Vassili DURAND
A la fin du 19ème siècle, le Transsibérien, le
chemin de fer mythique, reliait Moscou à
Vladivostok en traversant deux continents
en 6 jours et 7 nuits. Le lac Baïkal situé à
4 jours de Moscou est une étape magique.
Il est le lac de tous les superlatifs, le plus
grand, le plus profond, à l’eau la plus pure
du monde, 20% des réserves d’eau non
salée de la planète. Son symbole absolu, le
Nerpa, un des seuls phoques d’eau douce
au monde ! Le rêve de Christian DURAND
fut de le filmer de très près et lors de sa
dernière expédition, c’est son fils Vassili,
qui a filmé de très près un bébé Nerpa en
plongeant sous la banquise.
20 ans d’expéditions été comme hiver et
des aventures extraordinaires dans des
paysages à couper le souffle.

Au théâtre de BAILLY, 49 Grande rue Bailly
Conférencier Serge Oliero
A la découverte des îles habitées de
Bretagne. Celles qui se vivent de l’intérieur
pour leurs traditions encore bien vivantes,
animées par une communauté îlienne
de marins pêcheurs, d’agriculteurs ou
d’éleveurs de moutons et celles aux volets
clos une partie de l’année dont l’éternelle
beauté vous charmera.
Bréhat, Batz, Molène, Ouessant, Sein, les
Glénan, Groix, Hoëdic, Houat, Belle-Île,
Arz et l’Île aux Moines. Toutes ces îles
enchanteresses tirent une grande force
de leur histoire et de leur quotidien. La
mer, ses tempêtes, ses phares et ses
naufrages. Alors bienvenue sur ces îles
et laissez le dernier bateau repartir vers le
continent.

Au fil du Transsibérien

d’Ouessant à Belle-Île
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MARCHÉ DE NOËL DE
FEUCHEROLLES 2017
Dans le cadre du Marché de Noël de
Feucherolles du 10 Décembre 2017,
le Lions Club de Noisy le Roi – Bailly
animait son stand.

Il présentait aussi le « Panier de Noël
du Lions Club » contenant de bons
produits festifs ; pour un pari de 2 €,
il s’agissait de deviner son poids, le
parieur donnant l’estimation la plus
proche du poids du panier (10,240 kg)
gagnant alors celui-ci.

Au terme d’un joli succès de 40
pesées, Lise JOUANIN, responsable
du Marché de Noël du Lions-Club pour
Feucherolles, a ainsi pu le remettre à
Mr et Mme FORTIN de Feucherolles
(photo) ; le Lions Club les félicite pour
avoir estimé à 240 g près (10 kg) le
poids du panier.

Vie associative

COMITÉ DU
JUMELAGE

du Pays de Gallie

PEINTURE &

CRÉATIONS
ARTISTIQUES
Cette année, comme chaque
année, l’association Peinture
et Créations Artistiques en
association avec la mairie
de Feucherolles organisent
Le Printemps des Arts,
une exposition mettant en
lumière de nombreux artistes
Feucherollais ainsi que des
alentours. Venez nombreux
nous rendre visite les samedi
31 mars, dimanche 1er et lundi 2
avril 2018 Espace Joe DASSIN
à Feucherolles.
Vous pourrez y découvrir des
sculptures, peintures, créations
florales et autres créations
artistiques réalisées par des
artistes amateurs comme
professionnels et pourquoi
pas, un jour, envisager de nous
rejoindre pour cet événement
annuel convivial. Vous aurez
cette année la possibilité
de voter pour votre œuvre
préférée. Une tombola sera
organisée pour vous remercier
de votre participation au vote.
La remise des prix aura lieu le
lundi 2 avril, à 17h30 à l’issue de
l’exposition.

Travailler à une meilleure connaissance de l’Autre, c’est bien l’objet du Jumelage,
par ses propositions tant vers les adultes que vers nos jeunes. Un bel échantillon
que ces derniers mois !

Nos animaux de l’Arche de Noé à Rösrath

Pas prêts d’oublier ces animaux savamment décorés par nos enfants des ateliers
périscolaires ! Leurs animateurs avaient si bien joué le jeu. Après l’exposition de 2016 en
Pays de Gallie, encore un beau succès que cette réédition à Rösrath, en clou de notre
grand voyage culturel de 2017 chez nos amis allemands.

Périple culturel d’octobre 2017 dans le Weserbergland

Vous en étiez, vous avez bien fait ! Pour sa quarantaine de participants de nos deux pays,
ce parcours en Basse Saxe avait tout d’initiatique : du romantisme des eaux parcourues
en bateau, aux légendes millénaires gravées au riche patrimoine de la Weser. Et pour
l’essentiel : la célèbre manufacture de porcelaine de Fürstenberg ; Bad Karlshafen, dont
le musée des Huguenots rappelle cette grande vague d’émigration protestante, issue en
bonne part de notre pays ; Corvey, la carolingienne ; Bodenwerden, contant les aventures
du farfelu baron de Münchhausen ; ou Hamelin et sa légende d’un certain Joueur de flûte
chasseur de rats…

Journée nationale franco-allemande de janvier 2018

A nous, adultes convaincus des valeurs portées par ce Jumelage, nous revient aussi
de transmettre à nos enfants l’importance de cette amitié avec l’Allemagne lorsque, qui
plus est, ce pays est notre premier partenaire dans tant de domaines. Ces séances de
janvier proposées aux écoles en donne l’occasion : faire partager par nos jeunes le sens
de ce traité du 22 janvier 1963 où deux grands hommes, Konrad Adenauer et le Général
de Gaulle ont dessiné pour nos pays à peine sortis des séquelles de deux guerres,
ce qui serait désormais le cadre plus paisible d’une vie commune ; notre Jumelage en
est issu. Pour Saint-Nom, avec la complicité de Marc ELOFFE les enfants du CMJ n’ont
pas regretté ce moment passé ensemble : sous forme ludique, ce bout d’histoire, de
meilleure connaissance de l’Autre et de sa langue, clôturés par la dégustation du célèbre
Stollen de Noël !
L’entente de notre président Emmanuel Macron et d’Angela Merkel nous laisse espérer
encore de belles actions entre nos deux pays et notre belle langue allemande a de
beaux jours devant elle...
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Vie associative

Quelques nouvelles du

VENT DES ÉTOILES

Illustration - Nicolas Le Tutour

Les Naufragés de l’Espace Engelstadt, un vol de
rêves
Le second roman dans l’univers Hoshikaze
2250, intitulé «Les Naufragés de l’Espace»,
issu de la plume de Philippe Halvick
comme « Les Parias de l’Espace » avant
lui, est paru fin 2016, toujours aux Éditions
Rivière Blanche. Si le cœur vous en dit,
vous pouvez l’emprunter à la Bibliothèque
Municipale !

Après des années de gestation, le projet
de BD « Engelstadt » se concrétise
actuellement sous le pinceau du
dessinateur lyonnais Thomas Gervais, du
Studio Corbaks. L’ensemble de la BD est
déjà encré, la colorisation et la finition sont
en cours, et la parution est prévue mi-2018
chez YIL Éditions.

« Maria Dolores Ibanez est une petite fille
ordinaire, à ceci près qu’elle possède des
embryons d’ailes dans son dos. Elle fait
partie des espoirs d’Engelstadt, station
à gravité réduite dont les généticiens
tentent de créer une race d’Anges à
partir de lignées de volontaires humains.
Mais à 9 ans, elle apprend que dans son
cas, l’expérience est un échec : les ailes
dont elle est si fière resteront à jamais de
hideux moignons… »

« Condamnés à pourrir dans un bagne
stellaire, victimes de sabotages, perdus
dans la galaxie et échoués sur une planète
hostile peuplée de monstres qui ne
pensent qu’à les dévorer tout cru, affronter
des pirates fanatiques et sanguinaires.
C’est sans aucun souci pour LES
NAUFRAGÉS DE L’ESPACE.... »

Couverture - Grillon
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Vie associative
La dernière bataille de
Déméniev
En parallèle, nous travaillons sur le 3ème
roman Hoshikaze, qui devrait paraître fin
2018. Celui-ci, écrit à 4 mains par Franck
Barbe et Benoît Robin, sera pour ses deux
auteurs un premier roman. Il reviendra
sur le personnage de Vladimir Igorovitch
Déméniev, un stratège de la Police Stellaire,
déjà aperçu dans plusieurs nouvelles.
Nous sommes en discussion avec Nicolas
Le Tutour, un illustrateur breton, pour qu’il
réalise la couverture de ce roman.
« Pourquoi ce policier humain se metil tout à coup à faire en boucle le même
cauchemar, qui se termine invariablement
par une impossible horreur : deux morts
simultanées en deux lieux différents ?
Cette révélation risque-t’elle de mettre
en péril son enquête sur des trafics d’une
ampleur insoupçonnée dans toute la
Sphère Humaine ? C’est là tout l’enjeu de
LA DERNIERE BATAILLE DE DEMENIEV. »

2018, année de l’EuroCon !
Cette année, nous serons présents à
l’EuroCon, la Convention Européenne de
Science-Fiction, qui se tient cette année
en France, mi-Juillet à Amiens. Elle a été
baptisée « Nemo 2018 », en honneur
à Jules Verne, une des plus célèbres
personnalités de la ville d’Amiens. La
candidature auprès de l’ESFS (European
Science-Fiction Society), animée par
l’auteur et éditeur Pierre Gévart, a été
validée en 2016 à l’EuroCon de Barcelone.
Cette Convention sera la 4ème EuroCon
en France, la dernière ayant eu lieu en 1990
à Fayence, dans le Var.
Mais l’EuroCon n’est qu’une étape ! La
même équipe a déposé une candidature
française pour la WorldCon (Convention
Mondiale de Science-Fiction), pour 2023 à
Nice. En effet, depuis la première WorldCon
de 1939, aucune ne s’est encore tenue en
France, pays pourtant à la fois précurseur
et notable dans le champ de la ScienceFiction, en une tradition ininterrompue
allant de Jules Verne à Pierre Bordage,
Roland C. Wagner ou Caza ! L’Association
Hoshikaze 2250 soutient bien entendu de
tout cœur cette candidature !
Outre cet événement unique qu’est
l’EuroCon, nous avons également prévu

Engelstadt - Thomas Gervais

de participer en 2018 à plusieurs autres
Conventions, la plupart annuelles. En
particulier, nous attendons l’ouverture des
inscriptions pour OctoGônes 9, à Lyon
début Octobre, événement dont nous
sommes des habitués depuis la première
édition ! Nous sommes également en
contact avec les organisateurs de plusieurs
Conventions rôlistes en région parisienne,
dont la RJDRA, consacrée aux Jeux de
Rôle Amateurs qui se tient au printemps
sur le campus Epitech à Montreuil. Enfin, il
est fort possible que nous participions en
2018, pour la première fois, aux Auxerre
Galactic Days, Convention annuelle
consacrée à la Science-Fiction.

Crowdfunding en vue…
Pour la BD « Engelstadt », nous avons aussi
contacté Ulule pour réaliser un financement
participatif, ou « crowdfunding ».
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Pour beaucoup de projets actuels d’édition,
il s’agit de l’équivalent « Web 2.0 » de la
formule classique de la «souscription», dans
laquelle les lecteurs précommandaient
l’ouvrage à paraître. Mais le crowdfunding
se fait en ligne, sur une plateforme dédiée,
selon des modalités beaucoup plus
souples que l’ancienne souscription. Les
participants ont le choix entre de multiples
niveaux de soutien au projet, chacun avec
des contreparties spécifiques. En France,
la plateforme généraliste la plus utilisée est
Ulule.
L’objectif
du
crowdfunding
sur
«Engelstadt» est double : bien entendu,
vendre une partie du premier tirage de
la BD comme une souscription classique,
mais aussi - et surtout - faire connaître
plus largement le projet Hoshikaze à
travers cette campagne.

Vie associative

VOLLEY-BALL
Club de Feucherolles
L’ ASP-Yvelines
Accompagnement en soins de Support et
soins Palliatifs dans les Yvelines

recherche des

A la mi-saison, l’équipe de volleyball de Feucherolles est première du
classement Fsgt (Fédération Sportive et
Gymnastique du Travail), poule 3.
Bravo à toute l’équipe !!

Accompagnants bénévoles

COMITÉ DE
JUMELAGE

Accompagnement-Soutien-Présence

Pourquoi pas
vous ?

Cérémonies du 20ème
anniversaire du Jumelage du
Pays de Gallie avec Rösrath

« La démarche est enrichissante pour moi,
bénévole ; je me découvre moi-même
en découvrant les autres.
Et la formation est un réel atout personnel. »

L’ASP-Yvelines recherche des
accompagnants pour assurer
présence et écoute auprès des
personnes malades dans les
hôpitaux, les institutions
gériatriques et à domicile.

TENNIS CLUB
DE FEUCHEROLLES

Jeudi 7 juin à 19h - Vernissage d’une
exposition d’œuvres d’artistes français et
allemands à la mairie de Saint-Nom-laBretèche.
Samedi 9 juin à 10h - Plantation d’un arbre
de la Paix par les enfants des écoles à
Crespières.
Samedi 9 juin à 11h30 - Cérémonie
publique Place de l’Europe à Saint-Nomla-Bretèche.
Nous serons ravi de vous donner les détails
dans notre prochain journal.

CADRES EN RECHERCHE
D’EMPLOI, REPARTEZ DU BON
PIED !
L’ACE et ses 25 animateurs bénévoles
mettent à votre disposition une
méthodologie rigoureuse et éprouvée
de 28 ateliers : les premiers pour vous
réapproprier vos réalisations marquantes,
en extraire vos compétences clés, mener
une réflexion de fond sur vos priorités
pour aboutir à un projet professionnel
pertinent et une offre de services
convaincante. Les suivants pour maitriser
des outils efficaces pour « vendre » cette
offre de services, en identifier vos cibles,
élaborer un plan d’actions méthodique
pour les atteindre, améliorer vos
performances en entretiens, ou encore
utiliser votre réseau et les réseaux
sociaux en ligne, etc. ….
Association Cadres et Emploi

3 rue de Verdun - Bâtiment G -78590 Noisy le Roi
Tél. : 01 30 56 52 99
www.ace78.fr

Le TCF souhaite la bienvenue à Cyril Dufour,
diplômé DE, assurant le remplacement
d’Olivier Perre qui a quitté le club le 30
septembre 2017 après 25 années de bons
et loyaux services.
Cyril, déjà très apprécié au sein du club,
assure une partie des cours des enfants et
de quelques adultes.
Le tournoi du Pays de Gallie en partenariat
avec le comité de Jumelage de Rösrath se
déroulera au Tennis Club de Feucherolles
cette année !!! Ce tournoi est ouvert à tous
les résidents des villages de Chavenay,
Crespières, Feucherolles et Saint Nom la
Bretèche. Il aura lieu cette année au mois
de septembre (modalités d’inscription
suivront). Venez nombreux !!!
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SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
Quels pneus
en hiver ?
Les pneus cloutés ou à crampons
peuvent être utilisés jusqu’au dimanche
25 mars 2018.
Les préfets peuvent modifier cette
date.
Les chaînes ne sont autorisées que sur
les routes enneigées, quel que soit le
moment de l’année, et sur les tronçons
de routes munis du signal B26:
équipements spéciaux obligatoires.

Ces derniers mois en images

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
11 novembre 2017
Mairie de Feucherolles

Cette année, la cérémonie du 11 novembre 2017 a été un
événement particulièrement émouvant. A cette occasion,
les élèves du collège Jean Monnet ont présenté le travail
de recherche réalisé avec la professeure d’histoiregéographie, madame l’Hostis, sur les disparus de
Feucherolles lors de la 1ère guerre mondiale. Une exposition
visible en mairie jusqu’à la fin du mois de janvier. Un grand
bravo à tous et merci à la proviseure madame Gagne et
les autres professeurs ayant participé à ce beau projet !

CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE
par le Centre d’Art Musical

26 novembre 2017
Eglise Sainte Geneviève de Feucherolles

SPECTACLE DE NOËL DES ÉLÈVES
DES ÉCOLES PRIMAIRES
14 décembre 2017
Espace Joe Dassin

SPECTACLE DE NOËL DES ÉLÈVES
DES ÉCOLES MATERNELLES
19 décembre 2017
Salle Raymond Dumay

REPAS DES ANCIENS
19 décembre 2017
Golf de Feucherolles
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Ces derniers mois en images

TÉLÉTHON

GALETTE DU CCAS
9 janvier 2018
Espace Joe Dassin

8, 9, 10 décembre 2017
Parc des Sports, Centre culturel &
Halle du Marché

VŒUX DU MAIRE
14 janvier 2018
Golf de Feucherolles

Lors des Vœux du Maire, les médailles de la
ville ont été données à :
Michel et Nicole LEGRAND pour leurs
nombreuses années de bénévolat, de soutien et
participation aux activités de la commune.
Alex PORTAL, jeune Feucherollais âgé de 15 ans,
quintuple champion de France Jeunes sur 200
NL, 200 4N, 50 NL, PAP et DOS, recordman du
monde handisport catégorie S13 du 800m Nage
Libre.

CONCERT DES SŒURS
ANDRANIAN
28 janvier 2018
Eglise Sainte Geneviève
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VOS MANIFESTATIONS

Intercommunalité Gally-Mauldre - http://www.cc-gallymauldre.fr/
PROFESSIONNELS, INSCRIVEZ-VOUS !

BAZEMONT
BROCANTE

8 avril

MAULE MONTAINVILLE
LES MASCARILLES

«VENISE SOUS LA NEIGE»

CARNAVAL

17mars

9, 10, 11, 16, 17 & 18 mars
Complexe «Les 2 Scènes»

de 15h à 17h30

Tarif : 10 € - 06 63 18 97 23

Défilé dans tout le village

JOBWIN

BROCANTE

de 10h à 13h et de 14h à 17h
Complexe «Les 2 Scènes»

Défilé dans tout le village

21 mars

8 avril

de 6h à 19h

SAINT-NOMLA-BRETÈCHE

CABARET DES
BULLES

21 février

CONCERT
«EDELVOICE»

24 mars

à 20h
Eglise Saint-Nicolas
En première partie le S’Maule Band.
Tarif : 15 €, placement libre
edelvoicemars2018@gmail.com
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à 15h
Espace JKM

Spectacle pour enfants à partir de 4 ans
Entrée : 6€

BLACKFISH

Projection du film,
conférence & débat
10 mars

à 17h
Espace JKM
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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

VOS MANIFESTATIONS
Feucherolles - http://www.feucherolles.fr/
7 MARS

LA RAGE DES
PETITES SIRÈNES

25 MARS
LADIES DAY

Espace Joe Dassin

Organisée par Emmy Diffusion

ROUTE 66

SUR LA ROUTE DU ROCK
15/16 JUIN 2018
PARC DES SPORTS

25 MARS

RAMASSAGE DU
PRINTEMPS

Parking de la Mairie
Rendez-vous à 10h

31 MARS
1er, 2 AVRIL

DON DU SANG PRINTEMPS DES ARTS

14h
Espace Joe Dassin
Organisé par l’EFS et l’Amicale des Donneurs de
Sang Bénévoles de Feucherolles/Davron

17h
Espace Joe Dassin

Organisé par Peinture et Créations Artistiques

GALA DE DANSE

Parc des Sports
15 juin au soir
Organisé par les Fougères Loisirs Jeunes

AVEC LES FOUGÈRES LOISIRS JEUNES, LE TENNIS CLUB DE FEUCHEROLLES, USAF, PEINTURE ET CRÉATIONS
ARTISTIQUES, LES COWBOYS HAT DANCERS, LA FARANDOLE, L’ESPACE JEUNESSE, LES SCOUTS, LE CMJ,
L’AMICALE DU PERSONNEL, LE COMITÉ DE JUMELAGE, ZC ANIMATION ET ÊTRE EN SCÈNE

FÊTE DES ASSOCIATIONS

Parc des Sports
16 juin, tout l’après-midi

CONCERT FEUCH’N ROLL

Parc des Sports
16 juin au soir

FEU D’ARTIFICE

Parc des Sports
16 juin à 23h !

LA VIE AU VILLAGE

journal de Feucherolles Ste Gemme,
édité par la commune
Tél : 01 30 79 93 10
Fax : 01 30 79 93 11

18 MARS
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Patrick LOISEL
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Stéphanie CALS
François CHEVALIER
Michel GIEN
Margaret de FRAITEUR
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GALA DE MUSIQUE

EMM de FEUCHEROLLES
15h30 à l’Espace Joe Dassin

8 JUIN

DON DU SANG

14h
Espace Joe Dassin
Organisé par l’EFS et l’Amicale des Donneurs de
Sang Bénévoles de Feucherolles/Davron
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FÊTE AU VILLAGE
GALA DE DANSE - FÊTE DES ASSOCIATIONS
FÊTE DE LA MUSIQUE - FEU D’ARTIFICE

Odyssée en Yvelines
à 15h
Bibliothèque de Feucherolles
Places limitées
Réservation auprès de la bibliothèque

16 MARS

15 , 16 JUIN

FÊTE AU VILLAGE

Ville de Feucherolles
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