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Chères Feucherollaises, chers Feucherollais, chers amis,
Je tiens à vous souhaiter une très bonne année scolaire
après ce repos qui nous a rempli de toute l’énergie
nécessaire pour agir et progresser en 2018.
Notre politique de développement du village commence à
porter ses fruits et je m’en réjouis !
Le dynamisme de notre forum des associations, la forte
participation des familles aux activités proposées, l’accueil
des nouveaux Feucherollais de l’ensemble du village et du
domaine de Breuil rue de la Chapelle, la rentrée scolaire avec la réouverture d’une classe
permettant l’accueil de 50 enfants supplémentaires à l’école Bernard Deniau, la mise en
place de l’aire de jeux pour les enfants du sud du village, près de l’école La Trouée, et
bien entendu le démarrage des travaux du parking de l’ancienne Poste démontrent que
nous faisons ce que nous avons prévu…
Le prochain numéro de la Vie au Village portera d’ailleurs sur les actions réalisées, en
cours et futures et fera un point de mi-mandat.
Je voudrais remercier l’ensemble des participants aux trois réunions de quartier qui se
sont déroulées à la Mairie, à la Maison de la Plaine et à la salle Joe Dassin où nous avons
pu répondre à vos préoccupations et échanger de façon constructive.
La communication est un exercice complexe, l’information est sujette à diverses
interprétations qui malheureusement se transforment parfois en désinformation et en
polémiques injustifiées. Evitons de retomber dans cette ambiance « Clochemerle » qui
sévissait, il fut un temps, dans notre village !!

Je terminerai par cette citation de Beaumarchais :
« Tout ce qui inspire la confiance cimente l’estime et augmente la bonne opinion. »
Votre maire,
Patrick LOISEL

Ces derniers mois en
images		
18
Manifestations
intercommunales		
19
Manifestations
communales		 20

Levé de soleil sur la Plaine de Versailles
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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 2017.
Se renseigner en Mairie.

MISSION LOCALE
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 2017
tous les lundis (jusqu’au 4 décembre).
Collecte des encombrants 2017 :
- 23 novembre
Attention lors de ces passages le verre
n’est pas collecté.
Collecte des déchets ménagers
spéciaux DEEE+DASRIA 2017 (sur le
parking derrière la mairie) :

Vincent, Michel ALLARDET & Magalie,
Arlette MOISAN
21 octobre 2017
Bienvenue à
Margaux POUTS-SAINT-GERME
le 21 juin 2017
Manon, Marie, Soline AFRIAT
le 23 juin 2017
Alma, Marguerite, Argentina VAZQUEZ CAUCHY
le 12 juillet 2017
Alexandre, André DESIGNOLLE
le 26 juillet 2017
Hadrien, Robert, Georges DUFLOS
le 26 juillet2017
Léa, Nadie, Noëlle SALES
le 7 septembre 2017
Lucie, Estelle GARNIER
le 12 septembre 2017
Erwan SORIN
le 20 septembre 2017
Ils nous ont quittés
Claude, Paul, Martial LAIR
le 23 juin 2017
Elisa, Marie, Françoise JANY
mariée ZURICH

le 4 juillet 2017

Claudine, Gabrielle, Gilberte MUGNIER
mariée POURTOULES
le 14 juillet 2017
Dominique, Jean, Jacques DUFOUR
le 17 juillet 2017
Georges, Jean, Edmond BARBOT
le 20 juillet 2017
Jocelyne, Marie-Louise, Josèphe WINGERT
(DE HULSTER)		
le 30 juillet 2017

FERMETURES MAIRIE - 2017
Samedis & jours fériés
- 28 octobre
- 4 & 11 novembre
- 23 & 30 décembre
Retrouvez les dates de fermeture sur le
site internet, sur Feuch’App et la page
Facebook de la commune.

PETIT RAPPEL À L’USAGE DES
MAÎTRES (SES) DISTRAIT(E)S
La réglementation municipale interdit la divagation des chiens,
ce qui signifie qu’ils
doivent être tenus en
laisse (cf. arrêté du
29/01/1996). Nous vous rappelons que
les règles d’hygiène et de civisme élémentaires imposent aux propriétaires de
chiens de ramasser les défections de
leurs animaux sur la voie publique incluant les zones herbeuses ou circulent
les piétons.

BRUITS DE VOISINAGE
RÈGLES
Après 22h, toutes dispositions doivent
être prises pour réduire le bruit et l’émergence sonore pour ne pas troubler le repos du voisinage.
Cf. Arrêté préfectoral 2012346-0003

Emilie, Marie ZAMO
mariée
BASSET		 2_Mise en
le 3
août12017
FEUCHEROLLES
page
19/10/17 11:12 Page2

Les arrêtés sont consultables sur le
site www.feucherolles.fr

- 2 décembre
Collecte des gravats:
Premier samedi de chaque mois de 9h à 12h
aux ateliers municipaux excepté en janvier,
août et septembre.

ÉTAT - CIVIL
Ils se sont mariés
Balla THIAM & Laurianne, Catherine LACROIX
le 22 juillet 2017
Antoine BILEAU & Juliette, Marie, Margaux
LEPAS		
le 9 septembre 2017
Olivier BOGNING TAKILE & Gladys DINGUY
TOUOWA
le 3 octobre 2017
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Vie municipale

UNE RENTRÉE DYNAMIQUE
pour les enfants de Feucherolles !

Des effectifs scolaires en hausse !
Cela fait maintenant deux mois que les
enfants ont repris le chemin de l’école. Un
chemin de plus en plus emprunté avec,
comme prévu, une belle augmentation du
nombre d’écoliers : 347 enfants !

Plus de 205 élèves (élémentaire et
maternelle) participent tous les lundis,
mardis et jeudis aux activités mises en
place par Erwan Villemaine, responsable
du service scolaire de la mairie. 75 enfants
sont inscrits aux études dirigées.

Cette organisation complexe, avec
l’intervention de plus de 20 professeurs
et animateurs sur les deux écoles tout au
long de l’année, termine son premier cycle
avec succès. Une réussite et de nombreux
projets à venir !

Nombre d’élèves

Après une baisse d’effectif amorcée en
2012-2013, avec seulement 277 élèves,
la venue de nouveaux arrivants grâce,
entre autres, aux programmes immobiliers
terminés tel que le domaine de Breuil nous
a permis de revenir aux bons chiffres de
l’année 2008-2009 !

Les Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP)
Feucherolles commence sa quatrième
année de NAP. Un programme sportif,
culturel et artistique devenu important.
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DE FEUCHEROLLES À
L’ANTARCTIQUE !

2016/2017

Louis Wilmotte, Feucherollais connu pour avoir mené le projet Mare
Nostrum avec son ami Douglas Couet, est reparti pour de nouvelles
aventures en Antarctique cette fois d’où il nous transmet ces magnifiques
photos. Le jeune électrotechnicien a pour mission de marquer les
phoques en Terre Adélie. Louis est logé à la base Dumont d’Urville.
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2017/2018

Années
scolaires

Vie municipale
Inauguration du Centre
de loisirs

LA FARANDOLE

UN NOUVEAU SITE WEB

pour un meilleur accès à l’information !

L

a commune a mis en ligne, en
septembre 2017, son nouveau site
web. Plus moderne, facile d’utilisation, le
site www.feucherolles.fr est accessible
sur tout support de communication,
ordinateur, tablette et smartphone.

Vie au Village
(Journaux de la commune)
Menus de la cantine
Plan de la commune

LA PAGE D’ACCUEIL
Dans son ensemble, la page d’accueil
garde la même disposition. Les actualités
restent au centre de la page et sur le
côté droit sont ajoutés les liens vers
l’Espace Jeunesse, l’intercommunalité
Gally-Mauldre, la Plaine de Versailles, les
Services publics, le Don du Sang ainsi
qu’Eco-Garde.
À droite de la page, un bandeau jaune
composé de 6 pictogrammes vous permet
d’aller plus rapidement sur une page ou un
site web souhaité.

BARRE DES MENUS
L’onglet «Accueil» vous permet de revenir
à tout moment sur la page d’accueil.
L’onglet «La Municipalité» rassemble
l’ensemble
des
informations
sur
la
commune,
ses
environs,
les
démarches administratives, l’urbanisme,
l’organigramme de vos conseillers
municipaux ainsi que celui du personnel
administratif et technique.
L’onglet «Vie Pratique» donne des
informations utiles sur Feucherolles, de la

Brocante
Accès famille
(Scolaire)

Le 29 septembre 2017 Patrick Loisel a
inauguré le Centre de loisirs la Farandole
en présence d’Hélène Brioix-Feuchet,
conseillère
départementale
et
de
représentants de l’intercommunalité. La
Farandole a été presque entièrement
réhabilitée par l’équipe «bâtiment» des
services techniques : Guillaume Pruvost,
Lezsek Gredys et Nicolas Pais.

Plan Local d’Urbanisme

collecte des déchets aux transports, en
passant par le pôle entreprise et la santé.
L’onglet «Vie associative et culturelle»,
comme son nom l’indique, recense les
écoles municipales et les associations en
fonction de leur domaine d’activité.
L’onglet «Scolaire/Périscolaire» permet
aux familles de s’informer sur les différents
établissements scolaires de Feucherolles
mais également des environs. Vous
y trouverez, en téléchargement, les
documents d’inscription pour l’école, la
cantine mais également le périscolaire.
Enfin, la page Contact vous permet de
contacter la Mairie et plus précisément les
services municipaux, en fonction du sujet
concerné.
Bon surf !
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Réunions de quartier
Trois réunions de quartier (centre, sud
et nord, les samedis 16 et 23 septembre
et le samedi 7 octobre) ont permis aux
Feucherollais qui le désiraient d’échanger
avec Patrick Loisel et son équipe.
Expérience enrichissante pour tous ... à
renouveler !

3ÈME

CIRCONSCRIPTION

DES YVELINES

La députée de la 3ème circonscription des Yvelines,
Béatrice PIRON, assurera
une permanence à la mairie de Feucherolles tous
les 2 mois, le premier lundi des mois pairs,
de 9h à 11h. Rencontre individuelle exclusivement sur RDV à :
beatrice.piron@assemblee-nationale.fr

Vie municipale

Le nouveau plan vélo régional

ADOPTÉ !

Après avoir consulté les fans de la
petite reine à l'automne 2016, la Région
a voté, le 18 mai, son Plan vélo avec pour
objectif de tripler les déplacements par
ce mode de transport d'ici à 2021. Près
de 100 M€ vont ainsi être investis à cet
effet.
La pratique du vélo doit changer de
braquet en Île-de-France. Pour cela
l'exécutif régional a redéfini les grandes
priorités :

1. Faire du vélo un mode de
transport du quotidien
Alors qu'à l'heure actuelle les cyclistes
effectuent 650.000 déplacements par jour,
soit 1,6% de l'ensemble des déplacements
franciliens (chiffres issus de l'Enquête Global
Transport 2010), l'objectif est d'atteindre
le chiffre de 2 millions d'ici à 2021. Pour
y parvenir, les efforts d'investissements
vont porter essentiellement sur la pratique
au quotidien grâce à des aménagements
adaptés (stationnement, renforcement du
réseau cyclable, résorption des coupures
urbaines...).

développement des services aux usagers
le manque d'espaces de stationnement
étant un des principaux freins à la pratique,
la Région inscrira son action en complément
du déploiement des stations Véligo dans
les gares porté par le Stif, à travers le
développement du stationnement dans
l'espace public (arrêts de cars, aires de
covoiturage...) et dans les lycées,
création d'un calculateur d'itinéraires
cyclables intégré à l'application Via Navigo
(télchargeable sur App Store et Google
Play),
location longue durée de vélos à
assistance électrique,
ateliers de réparation pour les vélos.

2. Répondre aux besoins des
usagers et des territoires
Disposer d'un réseau cyclable en
continu, alliant aménagements dédiés
au vélo, zones de circulation apaisées,
équipements et jalonnements, reste au
cœur des préoccupations des usagers
du vélo dans leurs pratiques quotidiennes.
Alors que, ces dernières années, l'accent
avait été mis sur les grands itinéraires
du type véloroute, les aides régionales
s'inscriront désormais dans une véritable
stratégie territoriale de développement
du vélo comme mode de transport du
quotidien.

3. Offrir plus de services
En partenariat avec le Stif, l'autorité
régulatrice des transports en Île-deFrance, la Région entend accélérer le
La Vie au Village - N°63 - Octobre/Novembre/Décembre 2017
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4. Promouvoir le choix du vélo
La Région se mobilisera pour promouvoir
l'usage du vélo auprès des usagers.
Une aide financière sera apportée pour
mettre en place des dispositifs de suivi/
évaluation, en lien avec les associations
qui réalisent déjà un travail de terrain
et de développement des outils de
«crowfunding» et collaboratifs. Dans
un souci d'exemplarité, elle favorisera
également la pratique du vélo auprès de
ses agents.

Vie municipale

ANDRÉ FEUVRIER

Conseiller municipal sans étiquette
Notre Maire m’indique très justement
une erreur, évidemment bien involontaire,
dans mon calcul d’augmentation d’impôt,
ressortant, rectification faite, à 10,59 %.
Toutefois, ce dernier taux doit être en
réalité majoré, par suite du transfert à
l’intercommunalité d’impôts ou taxes
collectés précédemment par la commune.
Selon le budget voté par l’intercommunalité
le 23/03/2017 (et présent sur son site) un
taux moyen de revalorisation de nos impôts
locaux d’intercommunalité de +27% apparait,
Feucherolles se situant en seconde plus forte
augmentation, d’après les chiffres présentés
par ce budget. Ceci est corroboré par le
taux d’augmentation 2017/2016 de +32,26%
que je constate par exemple si je lis le total
« Intercommunalité » de ma foncière 2017.
Au demeurant, ce qui est inquiétant pour le

futur, c’est que l’intercommunalité se limite
déjà au strict, pour limiter les impôts des
contribuables.
Le critère final est le total payé. Ma taxe
foncière2012 (inchangé en 2013) était de 1025
€ et mon rôle 2017 de 1323 €, soit sur 5 ans
une augmentation dépassant très largement
l’inflation. Donc, à vos calculettes… Plus que
jamais, il importera que les municipalités
disposant actuellement d’un fort volant
d’investissement, c’est le cas pour
Feucherolles, investissent « plus utile », voire
se restreignent, car la voie « impôts » à ses
limites.

44 Feucherolles/St Nom. Pour faire bref (et
rester dans la limite de longueur d’article
imposée) : dans le cadre de parcours, donc
d’arrêts, inchangés, il faudra que chacun
demande dorénavant ses transports (par
téléphone , smartphone) pour pouvoir être
transporté. Ce dispositif est semble t-il
conduit à titre de test.
Cordialement,
Contact : andre.feuvrier@free.fr

Côté transports, une réunion publique le 18/11
exposera le détail du dispositif Transport à
la demande (TAD), présenté en Conseil
municipal le 3/10/17 et impactant la ligne

FEUCHEROLLES C’EST VOUS

Luc TAZE-BERNARD - Marie-Claude LEDIEU
Nathalie MAYSOUNABE -Marianne DEPIERRE
elusfeucherollescestvous@gmail.com

Brêves d’automne
- Le nombre de nouveaux enfants inscrits
dans les écoles s’élève à 56 mais leur
répartition ne nous a pas été communiquée,
la Commission scolaire ne s’est pas encore
réunie!
- Les travaux du parking de la Poste ont
démarré et devraient se terminer entre fin
octobre et mi-novembre.
- La deuxième tranche des travaux de la
Grande Rue entre le parking de la Mairie et
la boulangerie sera réalisée un peu plus tard.
La troisième tranche entre la boulangerie
et l’Eglise est à l’étude et sera réalisée
ultérieurement en fonction de l’état de nos
finances.
- Par contre, rien n’est en vue pour améliorer
la circulation des piétons dans le bas de la
Grande Rue ou règne un stationnement
souvent anarchique: voitures avec deux,

voire quatre roues sur les trottoirs étroits et
même sur l’espace vert au croisement de
la rue de Davron. Les riverains sont censés
garer leurs véhicules dans leurs garages et
ceux qui n’en disposent pas, pourraient faire
l’effort de faire quelques pas pour trouver
une place plus loin.
Dans le haut de la Grande Rue le problème
a été réglé grâce à des aménagements
et au civisme des riverains. Un exemple à
imiter ! Faut-il arriver à des verbalisations ou
attendre des accidents?
- Trois ans déjà que notre groupe
“Feucherolles C’est Vous” siège au sein
du Conseil Municipal, et à mi-mandat nous
réitérons auprès de Monsieur le Maire
notre demande de participer pleinement
aux réunions des commissions de travail,
afin de pouvoir apporter nos réflexions,
nos suggestions pendant l’élaboration des
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projets de développement du village et/ou
d’améliorations de la vie quotidienne des
habitants dans un esprit constructif en tant
que Feucherollais de longue date!
- Nous avons assisté aux trois réunions de
quartier et les échanges ont été 		
intéressants avec le public qui désire
même des rendez-vous plus fréquents.
Mais à chaque fois, pas plus de 15 à 20
personnes, et à notre grand regret, pas de
nouveaux habitants. Est-ce que les jours
ne conviennent pas, est-ce que la publicité
est insuffisante? Pourrait-on proposer un
ou plusieurs thèmes pour les prochaines
rencontres avec les élus ce qui n’exclut pas
les sujets à la demande?

Vie municipale
Planning des crops et
ateliers

Souhaitez-vous obtenir les clés pour détecter les
talents naturels de vos enfants ? les vôtres ?
La société Cap Emergence propose des ateliers pour les parents et des évaluations
individuelles.
Installé à Feucherolles, Cap Emergence est un cabinet conseil en transformation RH
fondé en 2006 par Hélène Dusendschön avec l’ambition d’accompagner les dirigeants
et DRH dans la conduite de leur projet stratégique, et, également de développer les
capacités et potentiels des professionnels ou particuliers.
Confirmée en Développement du Capital Humain et en Management du Changement,
Hélène intervient depuis plus de 15 ans en direction de projets de changement, en
accompagnement managérial (coaching et formation) et en détection et développement
des talents. Ella a notamment éclairé l’orientation professionnelle de lycéens et d’étudiants.
Elle accompagne aussi les transitions professionnelles d’adultes.
ATELIERS PARENTS
1. Quels sont les différents talents naturels ?
2. Comment les détecter ?
3. Comment les accompagner et faciliter
l’orientation professionnelle ?

EVALUATION INDIVIDUELLE DES
TALENTS
Entretien face à face de 2 heures sur RDV
Suivi de 30’ de restitution orale

8 adultes max.
3 ateliers de 1h30
Inscription :
helene.dusendschon@gmail.com

Pour tout adolescent ou adulte
en questionnement sur son
orientation ou en transition
professionnelle.
Sur RDV :
helene.dusendschon@gmail.com

La formule est libre : les cours sont
proposés à la carte et chacun travaille
sur le projet qu’il souhaite, à son rythme:
vêtements, accessoires de mode ou
déco d’intérieur. Les cours se déroulent
sur 3h minimum et en petit groupe de 6
personnes.
Renseignements : 06.83.35.86.61 ou
colettecouturecreation@gmail.com
www.colettecouturecreation.fr

Colette Couture
Création
Professionnelle de la couture, Colette
Bance transmet sa passion depuis 20 ans
lors de cours et d’ateliers. Elle vient de
poser sa machine à coudre à Feucherolles.
Colette délivre aux débutants les bonnes
techniques, et conseille les initiés grâce à
un savoir- faire pointu.

Lieu : ZA de la Briqueterie – RD 307 –
Pavillons les Jardins – Feucherolles.
Cours de couture :
9 et 30 novembre, 14 décembre de 9h30 à
17h30 ou de 18h30 à 21h30. 8 décembre, de
9h30 à 17h30. 14 octobre, 25 novembre et 2
décembre, de 10h à 18h.

Atelier Abat-jour :
Réalisation de modèles rigides, non cousu-main.
Mardis 28 novembre et 12 décembre de 9h30
à 17h30.

La Vie au Village - N°63 - Octobre/Novembre/Décembre 2017

9

LILLY POT'COLLE
2017/2018

ATELIERS ADULTES

15 euros de l'heure matériel compris
* Tous les lundis matin de 9h30 à 11h30
en dehors des fériés et vacances
scolaires (sauf le lundi 30 avril)
* Tous les Mercredis matin de 9h30 à
11h30 en dehors des fériés et vacances
scolaires
* Les nocturnes sont de 18h30 à 20h30
les jeudis 23/11, 21/12, 11/01, 15/02, 22/03,
12/04, 17/05, 28/06
* Les samedis matin sont de 10h à 12h30
les 25/11, 16/12, 13/01, 10/02, 24/03, 7/04,
5/05, 30/06

LES CROPS

60 euros matériel compris (55 euros
pour 3 crops payées en une seule
fois), les places sont limitées, merci
de réserver le plus tôt possible en me
faisant parvenir vos règlements à l'ordre
de LILLY POT'COLLE
Les kits peuvent être achetés mais
doivent être réalisés en atelier Lilly
pot'colle au jour de votre choix selon
nos disponibilités (dans ce cas l'atelier
est gratuit pour la personne venant faire
son kit)
- 9 décembre : Crop de Noël, l'album
blanc et paillettes
- 3 février : Happy together
- 31 mars : Un grand album pour un grand
événement
- 23 juin : Oh, Soleil, Soleil !
Une date de crop Home déco sera
rajoutée en cours d'année.

ATELIERS ENFANTS

A partir de 6 ans - 15 euros de l'heure
matériel compris
* Tous les mercredis de 15h30 à 17h00 en
dehors des fériés et vacances scolaires
Adresse de l'atelier :
Lilly pot'colle
RD 307 - ZA la Briqueterie
Bâtiment Périgord 3e étage
78810 Feucherolles
Mon portable 0682424219
Mon mail : v.madier@lillypotcolle.com

Vie culturelle

les albums de cet
automne :
Siriusmo
Comic

www.facebook.com/Ecole-de-Musique-de-Feucherolles-420514568001674/

La rentrée musicale a démarré sur
les chapeaux de roue ! En effet, les
inscriptions ont été nombreuses et avec
plus de 110 élèves pour l’année 2017-2018,
il a fallu trouver de nouveaux créneaux
et de nouvelles salles pour recevoir au
mieux nos musiciens. Le programme
de l’école promet une année riche en
rencontres et spectacles.
Un résultat réussi grâce au travail
de
l’ensemble
des
professeurs
depuis plusieurs années. Une volonté
de proposer aux Feucherollais un
apprentissage adapté en fonction des
enfants tout en imposant une rigueur
nécessaire à l’étude musicale. Sans leur
professionnalisme et leur passion pour
la musique, un tel projet ne pourrait être
réalisable.
«Nous sommes agréablement surpris
d’un tel engouement pour l’école
cette année. L’arrivée de nouveaux
Feucherollais et le renouvellement de la
quasi-totalité des élèves nous confirme
la bonne direction que nous prenons
depuis quelques années avec les
professeurs. Tout reste à faire et l’année
ne fait que commencer. Ce travail nous
allons le réaliser avec les élèves et
le concrétiser par des événements
musicaux variés et ouverts à tous
(concerts, récitals, auditions...) tout au
long de l’année. La musique vit à travers
ses interprètes, musiciens débutants ou
confirmés. Feucherolles aura le plaisir de
les entendre.» indique François Chevalier
qui dirige l’EMM de Feucherolles.

L’EMM de Feucherolles est heureuse
d’accueillir une nouvelle professeure,
Ottavia Leroy. Professeure de musique depuis plus
de 7 ans, elle est
également
auteur-compositrice
et interprète de
chanson française.
Après plus de 8
ans au conservatoire municipal de
Saint-Nom-la-Bretèche puis régional
de Versailles, elle obtient son brevet
d’étude en piano et solfège. C’est en
2009 qu’elle clôture sa formation musicale à l’école supérieure du spectacle
de Paris. Elle intègre l’équipe professorale de l’école en tant que professeure
de piano et chant.
Enfin, cette année, l’EMM de Feucherolles
est heureuse d’ouvrir son premier atelier
de chorale accessible aux enfants de 7
à 17 ans le mardi soir de 17h30 à 18h30.
Un beau projet mené par Ottavia Leroy
pouvant encore accueillir des élèves!
N’hésitez pas à contacter François
Chevalier par mail à :
communication@feucherolles.fr.
Retrouvez-nous également sur
Facebook :
https://www.facebook.
com/Ecole-de-Musique-deFeucherolles-420514568001674/
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Siriusmo, producteur et artiste berlinois,
présente son nouvel album «Comics».
Après quelques temps d’absence, il est de
retour sur le fameux label de Modeselektor,
Monkeytown. Ce troisième album de Moritz
Friedrich confirme encore une fois la force
imaginative de l’artiste. Après avoir tourné dans
toute l’Europe aux côtés de Modeselektor, de
Glastonbury au Sonar, collaboré avec JeanMichel Jarre, et contribué au dernier album
solo de Mr. Oizo, Siriusmo a trouvé le temps
de composer 14 titres qui reflètent la variété
et la richesse des styles qu’il explore : des
sonorités funky, hip-hop, jazzy, abstracts,
de très belles harmonies et une ambiance
planante avec toujours sa signature si unique.

Bertrand Cuiller
A Fancy

Avec ce premier enregistrement pour
Harmonia Mundi, Bertrand Cuiller et les
musiciens du Caravansérail nous plongent
dans l’univers onirique du théâtre londonien
du XVIIe siècle. Musiques de scène, airs,
danses et mélodies inventives associant
tradition anglaise et innovations française
et italienne composent les cinq tableaux
imaginaires de cette restitution, illuminée
par la voix de la soprano Rachel Redmond.

Vie culturelle

Joyce Carol Oates

Ces dernières semaines à la

VALET DE PIQUE
Dédoublement
de
personnalité maladif
(grave ...) ou génie
pervers ?
Un écrivain bien
comme
il
faut
connaissant le succès et la notoriété
côté pile ; un auteur
anonyme de romans
noirs plutôt « trash » cachant son jeu à sa
propre famille, côté face.
Ce dernier doublé d’un assassin à la
conscience tranquille.
On est d’abord perplexe et un peu perdu.
Puis on rentre dans la complexité du
personnage et on s’interroge. A qui avonsnous vraiment à faire ? Au-delà du double
écrivain, y a t-il également un double mari
et un double citoyen ? La faute est-elle
intentionnelle et dans ce cas démontrant
une cruauté et un cynisme poussés au
paroxysme…ou bien s’agit-il d’une pulsion
incontrôlée ?
A vous de juger, de vous faire une opinion,
de décrypter.
On ne peut pas s’empêcher de vouloir
savoir, tout en ressentant un malaise
grandissant au fil des pages.
Et la chute (c’est le cas de le dire…) est
dérangeante, surprenante, déconcertante.
Finalement qui est qui ?
Ce livre est incontestablement un
bel exercice, une mécanique un peu
démoniaque, une brillante maîtrise de
l’intrigue et du suspense.
Le style est assez simple, peu sophistiqué.
Efficace !

BIBLIOTHÈQUE

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.
Une belle soirée «cinéma en plein
air» a été organisée pour la deuxième
année consécutive dans le jardin de
la bibliothèque : beaucoup de familles,
de couples de tous âges, ont participé
à cet événement, le jardin entretenu
et accueillant et une météo idéale….,
encouragent à pérenniser cette action !
La bibliothèque a fait sa « rentrée » début
septembre, sous le signe remarquable
d’un grand nombre d’abonnés !
Beaucoup de familles sont venues
et viennent encore s’inscrire et les
«anciens» lecteurs ont renouvelé leur
abonnement à l’occasion du forum des
associations.
Une exposition de lithographies est
en place pour quelques semaines (du
9 octobre au 10 novembre), œuvres
prêtées par une famille feucherollaise.
Entrée libre aux heures d’ouverture
de la bibliothèque.
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La rentrée littéraire 2017 est un
évènement unique en France. Cette
rentrée propose 581 romans de
littérature française et étrangère et est
marquée par une tendance vers les
romans historiques, les biographies
romancées, les autofictions. Ecrivains
connus bien présents, d’autres plus
confidentiels seront à découvrir……
Des nouveautés sont déjà proposées en
bibliothèque ; parmi les auteurs les plus
connus, Amélie Nothomb, Alice Zéniter,
Sorj Chalandon, Ken Follet… en attendant
l’annonce des prix littéraires prévue à
partir du 6 novembre…suspens !
Quand on est plongé dans un livre,
le monde autour n’existe plus...
(Anonyme)

Vie culturelle

&

UN WEEK-END SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ AVEC :
LE COMITÉ DE JUMELAGE, LE CENTRE DE LOISIRS - LA FARANDOLE, PEINTURE ET CRÉATIONS
ARTISTIQUES, L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE (EMM), LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE,
L’ASSOCIATION DES GOLFEURS DE FEUCHEROLLES, LE C.C.A.S., LE TENNIS CLUB DE FEUCHEROLLES,
L’ESPACE JEUNESSE, LES FOUGÈRES LOISIRS JEUNES & LE CENTRE D’ART MUSICAL.

La Vie au Village - N°63 - Octobre/Novembre/Décembre 2017

12

Vie associative

1ER HYDRO-PARIS-DEAUVILLE JUIN 2017
Sur les traces d’André Citroën

Belle et ludique sortie ce week-end des
24/25 juin. Notre club sous la présidence
dynamique de Jean-François Soyez
proposait un « pèlerinage » en direction
de Deauville. Nous avons pris le chemin
des écoliers, celui que parcourait André
Citroën à la belle époque pour se rendre
dans sa station balnéaire préférée.
C’est à Feucherolles que la bonne dizaine
d’équipages se retrouve en DS, CX,
SM, Traction 15/6 et même un coupé
Jaguar XK RS pour une collation offerte
traditionnellement par la municipalité.
Chacun reçoit un sac d’accueil comprenant
notamment un magnifique Road Book, ainsi
que les instructions pratiques et autres
recommandations qui doivent prévaloir.
Après une première étape à Evreux
avec la visite d’une concession Citroën,
c’est à l’hôtel de Saint-Gatien des Bois
que l’équipage s’arrête pour la nuit.
Une première journée sur les routes

départementales d’Ile-de-France puis
de Normandie à admirer les magnifiques
paysages et à attendre le coupé Jaguar
XK RS, plus sensible aux dos d’ânes que
les autres. Une fois le soir venu, direction le
casino Barrière de Deauville pour un dîner
spectacle. Notre arrivée est remarquée et
les touristes en profitent pour admirer et
photographier les véhicules.
Le lendemain, après une courte nuit
pour certains, nous visitons le château
de Breuil. Une visite guidée intéressante
qui se termine par une dégustation de
fromage et de cidre, juste avant un repas
gastronomique et convivial au Clos Saint
Gatien.
Ce fut un week-end réussi qui permis aux
afficionados de la marque de se rencontrer
à nouveau et de partager leur passion. Un
grand merci au nouveau président JeanFrançois Soyez qui organisa cette sortie.
Vivement la prochaine édition !

A.S du Golf de Feucherolles
La fin de la saison approche et nos résultats 2017 sont les meilleurs enregistrés par
les équipes de Feucherolles. Nous avons 7 équipes en divisions nationales qui se sont
maintenues et ont été rejointes par les Séniors 2 (+ de 65 ans).
Cette formidable dynamique est le résultat de la volonté de la direction du golf de
favoriser le sportif tout en continuant le développement du golf loisir.
Suivez nos aventures sur le site de l’AS www.asgolfdefeucherolles.fr ou sur Facebook :
AsGolf de Feucherolles !
La Vie au Village - N°63 - Octobre/Novembre/Décembre 2017
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Notre prochaine étape :
La Champagne et le champagne
nous vous y attendons !
Les dates vous seront très vite
communiquées.
A bientôt

Vie associative

GROUPE SGDF LE PETIT PRINCE
L’aventure des camps d’été !

Notre groupe des Scouts et Guides de
France s’étend sur 8 communes entre
St-Nom-la-Bretèche et Maule.
L’été dernier, les bleus (Scouts & Guides
de 11 à 14 ans) sont partis dans le parc
naturel des Pyrénées Orientales avec
Antoine Benoit, leur directeur de camp
feucherollais. L’imaginaire de l’été était «les
hommes préhistoriques» et le projet du
camp était de réaliser un film sur ce thème.
Chaque groupe a donc apporté sa pierre
à l’édifice : scénarios, acteurs, matériel,
caméra, réalisateurs, monteurs ... D’autres
activités ont été organisées comme
des randos en groupe et en autonomie,
visite d’une grotte préhistorique, atelier
de fabrication de confiture et atelier de
fabrication de … sa lessive naturelle faite
maison ! Mais oui !

Le 24 septembre dernier, l’ensemble
des 125 scouts du groupe « Le Petit
Prince » s’est retrouvé autour de leurs
nouveaux Chefs de Groupe Clotilde et
Jean-Frédéric Gerbeau. Ils prennent la
succession de Nathalie Neumann qui
a apporté pendant ses 3 années une
vrai qualité d’encadrement grâce à une
grande présence auprès des chefs des
différentes unités : les louveteaux (8-10
ans), les pionniers & caravelles (14-16
ans), les compagnons (17-21 ans). Nous
la remercions tous pour son important
investissement au sein du groupe.
Cette année, pour notre commune de
Feucherolles, nous aurons un effectif
record de 29 scouts répartis comme
suit : 16 Louveteaux/Jeannettes, 5
Scouts/Guides, 4 Pionniers/Caravelles, 2

Compagnons, 1 Chef et 1 Bénévole. Merci
à tous de leur implication pour faire vivre
ce mouvement de citoyens actifs, tolérants
et artisans de paix.
Au programme 2017-2018 : sorties, weekends campés, activités où les jeunes
contribuent au bien commun car, comme
le disait Robert Baden Powell, « L’ambition
de faire le bien est la seule qui compte» !
https://blogs.sgdf.fr/lepetitprince
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Vie associative
Venez découvrir l’exposition sur les
oiseaux de la Plaine de Versailles !
Avez-vous déjà observé ces oiseaux dans vos jardins?
La nouvelle exposition sur les oiseaux de la Plaine de
Versailles vous permettra de vous familiariser avec les
oiseaux les plus communs dans la plaine, qu’ils soient
hivernants, rapaces, granivores, insectivores, échassiers,
oiseaux de jardin ou d’étang.
Cette exposition est le fruit d’un partenariat inédit entre
l’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et
l’Association Naturaliste des Yvelines. Elle a été réalisée
par Jean-Pierre Thauvin, ornithologue membre des deux
associations.
Elle sera disponible à la maison de la Plaine au 33 ter
rue des Petits Prés à Feucherolles jusqu’au 12 janvier
les lundis et mardis de 9h à 16h et tous les matins du
mercredi au vendredi.
Si vous souhaitez venir avec une classe ou un groupe
d’enfants, merci de téléphoner au 01 34 59 33 31.
Une collation avec des produits de la Plaine pourra
également être organisée.

LES
FOUGÈRES-LOISIRS
JEUNES
http://sites.google.com/site/fougeres78 - mail : flj78@free.fr
Les «FOUGÈRES LOISIRS JEUNES», ce sont 450 adhérents qui peuvent pratiquer 46 heures de cours et de rencontres
hebdomadaires dispensés au travers de 25 activités sportives, de loisirs et culturelles pour enfants et adultes.

NOUS VOUS PROPOSONS :
• 5 activités dédiées aux enfants : Baby
Gym – Danse classique – Éveil & motricité
– Danse modern’Jazz – Zumba Kids.
• 18 activités pour adultes : Activités
culturelles - Bridge – Cercle de lecture
– Danse modern’jazz – Danse de salon –
Gymnastique volontaire – Gymnastique du
dos – Pilates – Renforcement musculaire
– Stretching – Acti’gym 55 plus – Gym
sensorielle – QI Gong – Marche nordique
– Marche randonnée – Multisports – Yoga
– Zumba.

VENEZ ESSAYER :
• Gym sensorielle : entre le TaI Chi, le Pilates
et la Sophrologie, vous permettra de vous
relaxer dans l’action et de développer
équilibre, coordination et attention.

• Qi Gong : gymnastique traditionnelle
chinoise qui vous permettra d’améliorer
votre vitalité et concentration.
• Yoga : associe, sans violence, posture
et respiration, pour un épanouissement
personnel et un mieux-être sur le plan
physique et mental.
• Marche nordique : sport de plein air qui
se pratique à l’aide de bâtons conçus
spécialement pour ce sport, vous
permettra de combiner bien-être physique
et fitness en plein air.

ET PARTICIPER À NOTRE :
• Cycle de conférences : autour de l’Ile de
la Cité (23/09/17 – 02/12/17 -24/03/18 –
26/05/18)
• Programme de visites : Le Château de
Monte Cristo (14/10/17) – Château de
Maisons Laffitte (27/01/18) – Les Toits
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du Château de Saint Germain en Laye
(05/05/18)

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
• Consultez notre site internet :
https://sites.google.com/site/fougeres78/
• Adressez-nous un email : flj78@free.fr
• Appelez nous : 01 30 54 98 66
• Venez nous voir au bureau : 17 Grande
Rue – 1er étage le lundi de 9h30 à 12h30

Vie associative
Spectacle intercommunal «Oh mes Aïeux!» - Décembre 2015

ALICIA

ou Voyage au cœur des comédies musicales

L

e spectacle musical « ALICIA »
retrace l’incroyable histoire d’une
jeune fille qui veut devenir adulte
tout de suite afin de se frotter aux
réalités de notre quotidien.
Au cours de sa quête, aidée par 2 clowns
pittoresques, elle errera dans différents
« mondes », révélateurs de la condition
humaine et y rencontrera des personnages
hauts en couleur qui l’accompagneront
dans son aventure.
Chaque « monde » visité sera illustré par un
medley de chansons tirées de comédies
musicales qui se sont jouées, se jouent ou
se joueront.
ALICIA passera du « monde de la Fête
à celui du Doute, de l’Imaginaire, de la
Noirceur, de la Fraternité, de la Liberté,…..»
et ce sera, à chaque fois, l’occasion de
produire un tableau rempli de chansons,
de danses, dans une mise en scène
dynamique et attractive qui vous feront
passer du rire aux larmes !

ALICIA, c’est avant tout un projet
musical
Plus de 75 chansons ont été sélectionnées
parmi des centaines existantes pour
constituer la trame du spectacle ! Elles ont
été regroupées par thèmes représentatifs
de chacun des « mondes » visités et seront
présentées et jouées sous forme de
medleys pour la plupart.
Nous passerons de Notre-Dame-de-Paris
à Cat’s, de Robin des Bois à Mozart, voire
de 1789 à Mamma Mia, …
Les représentations de ce spectacle
entièrement en LIVE seront assurées
par l’association ZC ANIMATION de
Feucherolles qui produit des spectacles
musicaux depuis plus de 20 ans.

Cette association comprend une troupe
multi-générationnelle d’ «amateurs avisés»
d’acteurs, chanteurs et de danseurs
résidant pour la plupart sur le territoire Gally
Mauldre (11 communes, 23000 habitants).
Elle est encadrée par des professionnels
(conception et écriture, mise en scène,
coaching vocal, danse, direction artistique).
S’y adjoignent des moyens techniques et
humains importants tant au niveau du son
que de l’éclairage pour pouvoir assurer
le suivi de plus de 20 micros HF pour les
chanteurs et la féerie des lumières. A cela,
il faut ajouter les musiciens, professionnels
eux aussi, qui joueront en LIVE sur scène
lors des spectacles pour accompagner
l’ensemble des artistes. Au total, cela
représente plus de 50 personnes sur
scène et en coulisses!
Des associations locales soutiennent ZC
ANIMATION en apportant leur contribution
artistique proposant des acteurs, des
chanteurs et des danseurs... les entreprises
locales sont bien sûr invitées à participer à
l’aventure en se faisant connaître auprès
du contact presse !
Ainsi, depuis 2 ans, c’est tout un territoire
qui vit sous l’incroyable aventure d’Alicia !...
faisant suite à un casting qui s’est déroulé
il y a un an...

ALICIA c’est aussi ...
L’affirmation des grandes valeurs de
notre humanité et des travers qui nous
caractérisent, le tout baigné d’une
pointe d’humour, de sensibilité et de
réflexion, illustré, de plus, par des parties
chorégraphiques enlevées mais aussi
empruntes de tendresse.

La Vie au Village - N°63 - Octobre/Novembre/Décembre 2017

16

En savoir plus :
Les dates du spectacle
Samedi 9 Décembre 2017 à 21H
Dimanche 10 Décembre 2017 à 16H
Samedi 16 Décembre 2017 à 21H
Dimanche 17 Décembre 2017 à 16H
Lieu du spectacle
Complexe «les 2 Scènes», Place Henri
Dunant, 78580 MAULE
Prix des places
Adulte 12 € - jeune (- de 18 ans) 6 €
Tarif groupe : se renseigner
Billetterie disponible dans votre mairie
Réservation
01 30 54 55 72
Email : zcanimat@gmail.com
Contact presse
Nathalie Le Coq
communication@cc-gallymauldre.fr
01 30 90 49 12

Vie associative
des responsabilités variées dans différents secteurs. Vous
échapperez ainsi à l’isolement et bénéficierez d’une puissante
dynamique et d’une grande solidarité d’équipe.

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. ….

Un suivi personnalisé : Vous serez accompagné individuellement
par l’un des 25 animateurs (tous cadres dirigeants ou supérieurs
en activité ou récemment retraités issus de nombreux secteurs,
ou coachs de profession, toujours en lien avec les évolutions du
marché, des métiers et des technologies) qui vous conseillera et
vous soutiendra dans vos démarches jusqu’à la signature de votre
contrat de travail, voire au-delà.
Des moyens : Grâce au soutien financier de 10 communes, vous
disposerez de bureaux avec salle de réunion équipée vidéo pour
simulation d’entretiens (y compris en anglais), base de données
Entreprises, accès Internet et documentation. Des conférenciers
extérieurs et des Tables Rondes vous permettent de recueillir des
informations et même des introductions sur vos cibles.

Association Cadres et Emploi
3 rue de Verdun - Bâtiment G -78590 Noisy le Roi
Tél. : 01 30 56 52 99
www.ace78.fr
Un environnement collectif et solidaire : Vous participerez à ces Depuis sa création en 1988, l’ACE a accompagné près de 1000
ateliers dans un groupe de 5 à 7 cadres confirmés, ayant exercé cadres avec un taux de réussite supérieur à 90 %.

LIONS CLUB

LES CONFÉRENCES
CONNAISSANCE DU
MONDE
Tarifs : 9€ / réduit +65 ans 7,50€ / Gratuit -12 ans accompagné d’un parent

CUBA L’île de tous les désirs

une immersion cubaine avec toutes ses
richesses.

ROME 7 jours dans la Ville
Eternelle

Dimanche 19 novembre 2017 à 17h
Au Théâtre de Bailly
Conférencier Jean-Louis MATHON
Cuba est une île en pleine mutation de
société au lendemain de la disparition de
Fidel Castro.
Le réalisateur nous propose une
découverte intimiste de cette perle des
Caraïbes qui devient aujourd’hui l’épicentre
de toutes les attentions internationales.
De la capitale La Havane en pleine
réhabilitation sous les auspices de
l’Unesco, aux paysages préservés des
montagnes, sans oublier une musique
omniprésente, le voyageur nous offre

et Piazza Navona, Capitole et Trinité des
Monts, Colisée … mais aussi Ostia, Tivoli.
Et, au 7e jour, nous nous glisserons dans
les jardins du Pape François, les ateliers
des Musées et dans l’enceinte du Vatican !

Les marchés de Noël

Sur les stands du Lions Club toutes les
ventes sont au profit des œuvres sociales
du Lions Club, alors faites-vous plaisir et
venez nombreux y choisir vos décorations
et cadeaux.
Marché de Noël de Bailly : samedi 26 et
dimanche 27 novembre 2017.
Marché de Noël de Noisy-le-Roi : samedi 2
et dimanche 3 décembre 2017.
Marché de Noël de Saint-Nom-la-Bretèche:
samedi 9 décembre 2017.
Marché de Noël de Feucherolles :
dimanche 10 décembre 2017.

Collecte nationale de La
Banque alimentaire
Dimanche 10 décembre 2017 à 17h
Au Théâtre de Bailly
Conférencier Philippe SOREIL
En 7 jours, mêlés aux Romains
d’aujourd’hui, nous explorerons son intimité
et redécouvrirons ses incontournables
richesses. Rome, c’est la « dolce vita »,
c’est une Vespa qui se faufile entre ses
vestiges et ses quartiers: Trastevere,
Testaccio, Garbatella, Coppede… Rome,
une ville-cinéma entre Fontaine de Trévi
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Vendredi 25, Samedi 27 et Dimanche 28
novembre, devant le SUPER U de Noisy-leRoi le Lions Club se mobilise pendant ces
trois jours pour collecter un maximum de
denrées au profit de la Banque alimentaire.
La Collecte Nationale des Banques
Alimentaires est un rendez-vous citoyen
qui valorise la solidarité nationale et le
partage.
https://www.banquealimentaire.org/
articles/la-collecte-nationale-desbanques-alimentaires-002187

Ces derniers mois en images

CONTES & VEILLÉE

25 août 2017
Chapelle Sainte-Gemme

FORUM DES ASSOCIATIONS
9 septembre 2017
Parc des Sports

RENCONTRES FEUCHEROLLAISES
&
ACCUEIL DES NOUVEAUX
FEUCHEROLLAIS
17 septembre 2017
Chapelle Sainte-Gemme

APÉR’AUTOMNAL
7 octobre 2017
Halle du marché

OKTOBERFEST
14 octobre 2017
Parc des Sports

RÉUNION PUBLIQUE
PARKING PHASE 2

21 octobre 2017
Mairie de Feucherolles
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VOS MANIFESTATIONS

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

BAZEMONT
MARCHÉ DE LA
GASTRONOMIE

19 novembre 2017

salle du cèdre et cour de l’école

MAULE

ALICIA

LOTO

samedi 9 décembre à 21h
dimanche
10 décembre à 16h
samedi 4 novembre
à 20h samedi 16 décembre à 21h
Salle des Fêtes dimanche 17 décembre à 16h
Complexe «Les 2 Scènes» à Maule

Réservation au 01 30 54 55 72
zcanimat@gmail.com

SAINT-NOMLA-BRETÈCHE

EXPO REG’ART 78

du 17 au 20 novembre

de 10h à 18h
Maison des associations

CINÉMA INTERCOMMUNAL
«LES 2 SCÈNES»

Inscrivez-vous à la Newsletter en envoyant vos
coordonnées à : cinema@maule.fr

MARCHÉ DE LA
SAINT-NICOLAS

Horaires : 01 34 75 08 98
www.cc-gallymauldre.fr
Pour nous joindre : 01 34 74 96 29

2 & 3 décembre
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VOS MANIFESTATIONS
Feucherolles - http://www.feucherolles.fr/
11 NOVEMBRE

8 DÉCEMBRE

11h30
Mairie de Feucherolles
Exposition des élèves du collège Jean Monnet
sur les Feucherollais morts pour la France.

Espace Joe Dassin
à partir de 14h
Avec l’EFS et l’Amicale des donneurs de sang

CÉRÉMONIE

18 NOVEMBRE

RÉUNION PUBLIQUE

TRANSPORT À FEUCHEROLLES

ANIMÉE PAR TRANSDEV

10h30 à l’Espace Joe Dassin

25, 26
NOVEMBRE
CRÉATIONS
D’ARTISTES

Salle Joe Dassin

Organisée par l’association Peintures et Créations
artistiques.

DON DU SANG

8,9,10
DÉCEMBRE

TÉLÉTHON 2017

SOIRÉE D’OUVERTURE
SPÉCIALE LAS VEGAS !

8 décembre à 18h30
Jeux vidéos, flippers, jeux de cartes, animations,
DJ, frites, vin chaud, crêpes, gaufres, ...

VENTE D’ŒUVRES

des élèves de l’Atelier Verdure
Bibliothèque municipale
9 décembre à 10h

Espace Joe Dassin
9 décembre à 14h
Pleins de lots à gagner !
Renseignements en Mairie

CONCERT DE LA
SAINTE CÉCILE

17h
Eglise Sainte-Geneviève de
Feucherolles
Organisé par le Centre d’Art Musical

Golf de Feucherolles
9 décembre
Renseignements auprès de l’AS des Golfeurs de
Feucherolles

MARCHE DE LA
SOLIDARITÉ

10 décembre à 9h30
Halle du Marché
Renseignements auprès des Fougères Loisirs
Jeunes

10 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL

Halle du Marché
Artisans, associations, Tartiflette géante,tours
de calèche avec le Père Noël,...
15h - Voix des Séniors

CONCERT DE NOËL

Bibliothèque municipale
9 décembre à 11h
Entrée à 2€ sur réservation auprès de votre
bibliothèque et de l’école de musique.

LOTO

26 NOVEMBRE

PARCOURS DE GOLF

ANIMATIONS SUR LE TENNIS

Test radar, lanceur de balles,...
Parc des Sports
9 décembre de 16h à 18h

TOURNOI DE FUTSAL

avec le collège Jean Monnet
Parc des Sports
9 décembre à 18h
Renseignements en Mairie
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