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Infos pratiques

PERMANENCES ASSISTANTE
SOCIALE

Claire, Monique, Lucienne, Madeleine
FRÉMIN & Pascal, Henri PORTIER
le 20 août 2016

BARTHELEMY - 08/07/2016
PC 078 233 15G0005 - 6 rue du Valmartin
- Extension

Sur rendez-vous auprès du secrétariat
au 01.34.57.03.40.

Bienvenue à

LAPOSI - 15/09/2016
PC 078 233 15G0006 - 15 rue du
Valmartin - Construction maison avec
garage

Plus de renseignements article p.4 !

PERMANENCES AVOCATS
Tous les premiers samedis du mois
de 9h à 11h30 - du 1er janvier au 31
décembre 2016.

MISSION LOCALE
Présence en Mairie le :
- 7 décembre après-midi
Renseignements en Mairie.

AVIS CCAS

Margot, Anna, Catherine BLANC
le 25 juillet 2016
Jules, François, Denis, Marc BERTOLIN
BIZOT
le 27 juillet 2016
Ils nous ont quittés
Gilles, Aimé, Léon DAVID
Dominique, Pierre COPIN

le 5 juillet 2016

le 7 juillet 2016
Simonne, Rolande, Bernadette SAMSON
mariée MARTIN
le 19 août 2016
Claude, Pierre FRANCE
25 septembre 2016
Simone, Madeleine, Josephe FARAIL
mariée FRANCE
25 septembre 2016

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 2016
tous les lundis.
Collecte des encombrants 2016 :
- 24 novembre
Attention lors de ces passages le
verre n’est pas collecté.
Collecte des déchets ménagers
spéciaux DEEE+DASRIA 2016 (sur
le parking derrière la mairie) :
- 17 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
Agnieszka Mariola KUCZYNSKA & Eric,
Roger, Alexandre DUTEIL
le 23 juillet 2016
Eric, Claude, Philippe DELCHARD & MarieClaire, Adèle, Irène DUMONT
le 20 août 2016

URBANISME
ESTIA - 02/03/2016
DP 078 233 16G0002 - 15 rue du
Valmartin - Division en vue de construire
CUVELLIER - 23/06/2016
DP 078 233 16G0022 - 67 résidence le
Pré des Coulons - Construction piscine

BOURHIS MARIOTTI - 05/07/2016
PC 078 233 15G0007 - Rue de la Mare
Jeanne - Construction maison
DUBOIS - 24/08/2016
PC 078 233 15G0008 - 6 rue du Bas de
la Butte - Construction maison Extension
maison principale
REYZ - 09/09/2016
PC 078 233 15G0009 - 4 allée du Verger
- Construction véranda
DE WATRIGANT - 05/10/2016
PC 078 233 15G0012 - 60 rue de Poissy Construction d’un marcheur à chevaux et
abri de fourrage

CHASSE EN FORÊT DOMANIALE
Chasse en continu de 9h à 17h30 du
17 novembre 2016 au 2 février 2017
jeudi 17 novembre
jeudis 1er & 15 décembre
jeudis 5 & 19 janvier
jeudi 2 février

DUTEIL - 29/07/2016
DP 078 233 16G0029 - 39 rue du Bas de
la Butte - Construction piscine

Attention il est demandé de ne pas
pénétrer dans les zones chassées !

SCI FEUFEUCH - 12/08/2016
DP 078 233 16G0041 - 21 Grande Rue Enseigne sur façade

Lors de ces journées des panneaux
«CHASSE EN COURS» sont disposés
en périphérie du secteur chassé.

ASTIOM - 24/08/2016
DP 078 233 16G0048 - La Mare Jeanne Division en vue de construire
DE HULSTER - 15/04/2016
PC 078 233 07G1016 M3 - 13 rue du
Valmartin - Extension
OHANIANS - 02/04/2016
PC 078 233 15G0011 - 6 résidence les
Jardins de Ste Gemme - Démolition
véranda & construction véranda bois
RIGAL - 04/04/2016
PC 078 233 15G0001 - Chemin des
Coulons - Construction maison
BUCCIACHIO - 18/04/2016
PC 078 233 15G0003 - Rue des Cavées Construction maison
SARL MBI - 20/05/2016
PC 078 233 15G0004 - 16 rue de la Mare
Jeanne - Construction maison
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INFO
MEDICALE

Votre cabinet médical
s’installe résidence du
Chemin Vert ! (près de
la Halle) Ouverture prévue début novembre
2016.

Vie municipale

SOMMAIRE

Infos pratiques 		

2

Permanences assistante 		
sociale
Permanences avocats
Mission locale
Avis CCAS
Déchets ménagers
État-civil
Canicules, fortes chaleurs
Fermetures Mairie
Sms & mail info
Rue des Cavées

Editorial 		 3
Vie municipale

Les travaux de cet été		
4
Vos commerçants cet été
4
Infos Travaux		4
Ligne 170			5
CCGM Pro			5
Tranquillité vacances		5
La Fibre à Feucherolles
6
Application mobile		6
Ecole Benard Deniau		
7
Djeun’s Club de Bridge
7
Club de boxe		
7
André Feuvrier		8
Feucherolles c’est vous
8

Vie culturelle

Oktoberfest		9
EMM Feucherolles		10
Bibliothèque		11

le Dossier		

Environnement

12-19

		

Vie associative

Comité de Jumelage		
20
Golf de Feucherolles		
20
Coupe «Marcus Rauert»
21
USBB Maule		21
ASP Yvelines		21
Rotary Club		22
Scouts et Guides de France
23
Infos BD Filmo		
23
Arcade 307		24
ACE			24

Ces derniers mois en images

		

25-26

Manifestations intercommunales
				27
Manifestations communales

Chères Feucherollaises, Chers Feucherollais, Chers
Amis,
Notre village est en mouvement, il évolue, il s’agrandit.
Je tiens à faire le point sur son urbanisation et sur
les projets en cours depuis novembre 2014, date de
l’approbation de notre PLU.
Quelques rappels : le projet d’aménagement et de
développement durable a fixé le seuil d’évolution de
notre population à 3 500 habitants à l’horizon 2025, et
au 1er janvier 2016 nous en comptions 2 935. Nous pouvons donc encore accueillir
550 Feucherollais.
Depuis 2014, une cinquantaine de logements ont été autorisés dans le cadre des
Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) et dans le diffus :
Sur la zone nord rue de la Chapelle, 30 logements dont 6 logements sociaux
Grande Rue, Ferme Dumay 13 logements dont 4 logements sociaux
Dans le diffus, c’est-à-dire à partir de terrains en division, 10 logements en tout
ont été également autorisés (rue des Coulons (1), rue de Poissy (2), rue de la Mare
Jeanne (4) et rue du Valmartin (3)).
Par ailleurs, le projet de la rue des Cavées comprend 13 logements dont 5 sociaux,
prochainement livrables avec l’installation de notre cabinet médical, le salon de
coiffure étant déjà ouvert.
D’ici à 2025, il nous restera, en fonction des projets proposés et validés par le
Conseil municipal en place, l’aménagement de la Ferme de Sainte-Gemme (45
logements sur 1 ha2), la rue de Davron nord (18 logements) et sud (15 logements)
avec 15 à 20% de logements sociaux inclus.
Nous serons donc proches d’un total d’environ 140 logements, bien répartis sur
l’ensemble de notre territoire. Cette croissance modérée et maîtrisée favorise la
mixité sociale et intergénérationnelle indispensable pour notre village, ainsi que la
relance du commerce de proximité, fortement attendue.
Malgré la suppression par la Loi ALUR du coefficient d’occupation des sols (COS),
notre PLU a été élaboré avec suffisamment d’outils pour permettre une parfaite
maitrise des divisions de parcelles dans le diffus et d’appliquer de sérieuses
contraintes à tout nouveau projet proposé par des aménageurs intéressés par les
futures O.A.P. sur les zones prévues.
Notre anticipation de l’urbanisation de Feucherolles montre déjà des résultats
prometteurs et permet de conserver notre identité villageoise dans le cadre
remarquable de la Plaine de Versailles.
Je terminerai par cette interprétation de Jean-Jacques Rousseau en la
transposant à notre échelle villageoise :
« Les habitations font la ville, mais les citoyens font la cité ».

				28
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Vie municipale

CENTRE
YVELINES

le pôle
social de
Feucherolles

LES TRAVAUX DE CET
AUTOMNE

Au cœur des services techniques
Tennis club : rénovation complète des vestiaires du tennis club de Feucherolles :
portes, carrelage, peinture, électricité…
Centre de Loisirs Bernard Deniau : cloisonnement et doublage en BA13, électricité,
plomberie…
Ecoles Bernard Deniau et la Trouée : travaux divers
Avec un printemps pluvieux et un été chaud, l’équipe en charge des espaces verts
est également intervenir sur l’ensemble des espaces publics de la commune.
L’événement Tourne Boole organisé au début du mois d’octobre a permis le nettoyage
du jeu de pétanque situé à Sainte Gemme.

Suite au nouveau
découpage des territoires d’action départementale, nous faisons partie du «
Centre Yvelines ».
Le pôle social se trouve à Montfort
l’Amaury :
17 place Robert Brault
78490 Montfort-L’amaury
Tél : 01 34 57 03 40
Madame
MARTINS,
assistante
sociale, est désormais en charge de
Feucherolles, Davron, Crespières,
Chavenay, une partie de Saint Nom la
Bretèche et une partie de Maule.
Les permanences auront lieu à Maule
le lundi matin et le mercredi toute la
journée et à Saint-Nom-la-Bretèche un
mardi sur deux.
Bien entendu, les visites à domicile
seront possibles pour les personnes
qui ne peuvent se déplacer, sur rendezvous.
Mme MARTINS
01.34.57.03.40
cmartinspereiradelima@yvelines.fr

IMPÔTS FONCIERS

Pourquoi la hausse de la part départementale ?
Les contribuables ont constaté la
hausse de leurs impôts fonciers en
recevant leur avis en septembre.
Elle s’explique par l’augmentation
sensible de la part départementale.
Les propriétaires de leur habitation
règlent chaque automne leurs impôts
fonciers, au bénéfice des ressources
des communes, des intercommunalités,
des départements et des régions. Dans
les Yvelines cette année, la mauvaise
surprise est apparue lorsqu’ils ont
découvert la forte augmentation de la
part finale du Département, qui a subi
une hausse très importante de 66%.

a dû se résoudre à solliciter les
contribuables. «Notre budget global
annuel est de 1,37 milliard d’euros. Sur
celui-ci, la dotation de fonctionnement
que nous verse l’Etat, qui était encore
de 145 millions d’euros en 2013, sera
ramenée à 13 millions l’an prochain, soit
132 millions d’euros en moins ! Deuxième
facteur, notre solidarité requise au profit
des autres départements franciliens,
principalement la Seine-Saint-Denis
passe de 14 à 40 millions d’euros.
Troisième facteur : nos dépenses
sociales augmentent. Elles atteindront
232 millions d’euros l’an prochain, soit
38 millions de plus qu’en 2013. L’addition
se monte à 196 millions d’euros.»

Baisse des dotations de l’Etat,
hausse des dépenses sociales Une baisse équivalente au coût
annuel du personnel !
Face à une diminution drastique de ses
recettes, Pierre Bédier, président du
Conseil départemental des Yvelines,

Il faut rappeler que les Yvelines étaient
le département le moins fiscalisé
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de France et que malgré cette
augmentation exceptionnelle cette
année, il reste dans la moyenne basse
des départements d’Île-de-France. Le
Conseil départemental a voté cette
augmentation afin de pouvoir continuer
à assurer ses missions, comme par
exemple sur l’action sociale, les
collèges, le RSA. Le retrait sans
précédent de l’Etat dans ses dotations
aux collectivités se traduit pour les
Yvelines par une baisse qui représente
le coût salarial annuel de l’ensemble de
son personnel.

Vie municipale

O’CASTOR

la Rand’Orientation en Yvelines
Dans le cadre de son activité de promotion de la course d’orientation
(CO) dans le département des Yvelines, Guyancourt Orientation 78 (GO78)
organise le 20 novembre 2016 la 15ème O’Castor au Parc des Sports de
Feucherolles.
O’Castor est un raid nature. Il
met principalement l’accent sur
l’orientation, la course à pied et la
randonnée sportive. Historiquement,
les manifestations pionnières des
raids nature sont reconnues au niveau
national et atteignent maintenant
le millier de participants : Rhône
Orientation, Raid O’Bivwak…

l'espace
JEUNESSE

L’intérêt de O’Castor
est son
ouverture vers le public non licencié.
La technique d’orientation, basée sur
la lecture de carte, reste simple. Le
choix des distances variées (5 km à
22 km) avec des niveaux de difficulté
en orientation différents permet de
satisfaire les exigences d’un large
public :
• Coureurs sur route avides de
distance dans un environnement
«nature»
• Randonneurs désireux d’agrémenter
leurs sorties par la recherche du
meilleur itinéraire
• Famille à la recherche d’une activité accessible à tous du plus petit au plus
grand
La course O’Castor c’est un choix parmi 7 parcours (du plus ludique destiné aux
jeunes enfants accompagnés de leurs parents, 5 kms environ non chronométré
au plus compliqué destiné aux orienteurs avertis, 22 kms). Le départ à lieu en
masse à 10 heures. Les concurrents récupèrent leur carte à quelques centaines
de mètres du point de départ.
Après une première analyse rapide de la carte, ils commencent à rechercher
les balises en suivant l’ordre indiqué sur la carte (les balises différentes selon
les parcours). Les arrivées s’échelonnent tout au long de la journée (entre 11h
et 15h). Un petit lot souvenir est offert à chaque participant.
Après l’épreuve, l’accueil dans le gymnase permet à chacun de se reposer,
d’attendre ses amis en appréciant la soupe offerte, de pouvoir se restaurer
autour d’un buffet. Une tombola gratuite est offerte à tous les concurrents.
L’usage d’un écran géant permet de faire revivre les moments de préparation,
de revivre en léger différé le moment du départ mais aussi pour les vainqueurs
de nous exposer, sur la carte projetée, leur choix d’itinéraire. Un protocole
prévu à 14h récompense les lauréats des différents parcours, des différentes
catégories.
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Séjour à Barcelone
Cet été 25 jeunes Feucherollais ont
accompagné 23 autres jeunes sur la
Costa Brava.
Soleil, plage, activités en tout genre,
quad,
laser,
parc
d’attractions,
catamaran, visites, rythmées par l’Euro
de foot et soirées disco...
De quoi remplir l’année de bons
souvenirs !

Vie municipale

LES ECOLES

Vue «côté coulisses» de la mairie
u cœur de notre village, l’École,
A
rythme nos vies , nos emplois
du temps. Tout aussi fondamentale

pour nous qui y sommes passés que
pour nos enfants qui y préparent leur
avenir.
Passée la porte, c’est naturellement
vers les enseignants, la classe, les
programmes, que nos regards se
tournent et pourtant que sait-on de
tout ce qui est mis en oeuvre depuis
les « coulisses de la mairie » pour que
l’année soit une réussite?
Les bâtiments sont la propriété de la
commune et mis à disposition pour
l’enseignement.
Dit comme cela c’est un peu court
face à l’engagement des personnels
et des moyens financiers de la
commune au service de la vie scolaire
et aujourd’hui péri-scolaire ….

Investissements
On ne construit pas une école
tous les ans! Un survol rapide des
investissements : la reconstruction de
l’école Bernard Deniau, les projets de
ré-aménagement du gymnase au parc
des sports, les travaux sur l’ancienne
école Bernard Deniau pour dédier un
espace au centre de loisirs, ….. restent
des réalisations fortes pour notre village
au service des écoles et de nos enfants.

Personnels
Le nombre de personnes dont l’emploi
est directement tourné vers l’école est
un des marqueurs de l’engagement
de la commune pour servir au mieux

les enfants de nos écoles : 4 ATSEM, 4
agents d’entretien, 8 personnes pour le
périscolaire et 2 éducateurs sportifs.
En pourcentage, c’est de loin le domaine
qui concentre le plus d’emplois.
Rappel :
•
les ATSEM : une par classe
de maternelle ce qui n’est pas une
obligation. Bien des communes ne
peuvent pas offrir cette encadrement
si précieux aux plus jeunes et à leur
enseignant
•
la cantine: bien que les repas
soient achetés à l’extérieur, il faut les
préparer, les présenter, les servir, après
quoi il faudra nettoyer… Aider les plus
petits et encadrer les plus grands
nécessite une présence d’adultes
bienveillants
•
plusieurs Intervenants accompagnent les classes lors des sorties,
des classes transplantées, des activités sportives,…
•
les TAP (Temps d’Activités
Périscolaires)…. Récente contrainte
pour la commune, mais aussi nouvelle
chance pour nos écoliers de découvrir
des activités sportives, musicales,
culturelles, linguistiques,…. car nous
avons choisi de ne pas tricher dans la
mise en oeuvre de ces programmes.
La richesse et la diversité du planning
en témoigne !
•
les personnels des services
techniques et des sociétés extérieures,
souvent actifs en dehors des heures
ouvrables, ne se ménagent pas pour
que toutes les conditions techniques
ou les améliorations souhaitées soient
optimales et ce, sans interférer avec
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le fonctionnement de l’école. Cette
année, le ravalement de l’école (réalisé
par nos services techniques) La
TROUEE est terminé, les fenêtres des
classes changées, un nouveau four et
congélateur mis en service.
•
la Caisse Des Ecoles.
Elle est constituée de parents bénévoles,
d’élus, qui donnent de leur temps pour
organiser des événements tels que
le Carnaval, le rendez-vous sur la
citoyenneté, la remise des dictionnaires
aux CM2 qui vont quitter l’école pour le
collège (budget 31 835€).
Le service éducation, jeunesse et
sports se charge du recrutement, de la
gestion quotidienne de ces «richesses
humaines» et de l’élaboration des
contenus. Saluons ici la somme de
travail que cela représente, et l’énergie
déployée! Encore merci à tous.

Budget de fonctionnement
Si toutes les personnes impliquées
de près ou de loin dans le bon
fonctionnement de nos écoles
témoignent de la volonté de la commune
d’offrir les meilleures conditions
possibles au cursus de nos enfants,
cela se traduit bien entendu par un
engagement financier.
Le budget engagé, en proportion,
se trouve à une place remarquable
dans le budget de la commune.
(budget de fonctionnement 292 500€,
investissement 16 100€).
Mais comme pour toutes les autres
décisions qui sont prises par la commune,

Vie municipale

Conclusion
Un grand merci à tous les intervenants pour leur travail discret et néanmoins
indispensable tout au long de l’année, gage d’une rentrée réussie.
les coûts sont toujours analysés à
l’aune de nos capacités, débattus dans
la recherche permanente de l’efficacité
et de la maitrise des dépenses. Même
les projets les plus enthousiasmants
doivent répondre à un ratio plus-values/
coût favorable.

Tout ce travail prend son sens à travers la qualité de nos relations avec les
enseignants et l’Éducation Nationale, que se soit pour bâtir un projet d’activité
ou pour négocier l’ouverture d’une classe, par exemple.
Tous en mouvement vers un même objectif, la réussite de nos écoliers !

Voici quelques repères qui traduisent
cette volonté de bien faire :
• les travaux en régie: toutes les
remises en état des salles de classes
ou des bâtiments réalisées pendant
l’été ou les courtes vacances. Les
dortoirs de la Trouée ont été refaits à
neuf en avril, ravalement de l’ensemble
scolaire, changement des radiateurs.
• la cantine : le coût du personnel
revient à 1,37€ par enfant sur le temps
méridien.
• les fournitures cachent parfois
des dépenses importantes, comme
l’achat d’un photocopieur, l’équipement
en tableaux numériques interactifs des
classes (3 000€).
• une dotation par élève a été
attribuée depuis 2 ans, 55€ pour un
enfant scolarisé en élémentaire et 52€
en maternelle. Elle est complétée avec
une subvention pour chaque école d’un
montant de 1 200€.
• Enfin, il faut prendre en
compte les dépenses contraintes et
en partie incompressibles : chauffage,
électricité, soit une dépense annuelle
de 25 821 €.

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
ÉCOLE BERNARD DENIAU
CYCLES
Cycle 1

JOURS

CP

CE1/CE2 CM1/CM2
MUSIQUE

ANGLAIS

SPORT

MUSIQUE

ALC

Mardi

ALC

SPORT

MUSIQUE

ALC

SPORT

MUSIQUE

Jeudi

MUSIQUE

ALC

SPORT

MUSIQUE

ALC

SPORT

Heure gratuite

Lundi

SPORT

MUSIQUE

ALC

SPORT

MUSIQUE

ALC

Mardi

ALC

SPORT

MUSIQUE

ALC

SPORT

MUSIQUE

Jeudi

MUSIQUE

ANGLAIS

SPORT

MUSIQUE

ALC

SPORT

Heure gratuite

Lundi

SPORT

MUSIQUE

ALC

SPORT

MUSIQUE

ANGLAIS

Mardi

ALC

SPORT

MUSIQUE

ALC

SPORT

MUSIQUE

Jeudi

MUSIQUE

ALC

SPORT

MUSIQUE

ANGLAIS

SPORT

Vendredi

Cycle 4

Heure gratuite

Lundi

SPORT

MUSIQUE

ALC

SPORT

MUSIQUE

ALC

Mardi

ANGLAIS

SPORT

MUSIQUE

ALC

SPORT

MUSIQUE

Jeudi

MUSIQUE

ALC

SPORT

MUSIQUE

ALC

SPORT

Vendredi

Cycle 5

CE1/CE2 CM1/CM2

SPORT

Vendredi

Cycle 3

CP

Lundi

Vendredi

Cycle 2

ÉCOLE LA TROUÉE

Heure gratuite

Lundi

SPORT

MUSIQUE

ALC

SPORT

MUSIQUE

ALC

Mardi

ANGLAIS

SPORT

MUSIQUE

ALC

SPORT

MUSIQUE

Jeudi

MUSIQUE

ALC

SPORT

MUSIQUE

ALC

SPORT

Vendredi
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LADIES DAY

EN ATTENDANT VOUS POUVEZ
RETROUVER :

Le 3 juillet 2016 s’est déroulée la première Ladies Day dans la salle Joe Dassin.
Super journée organisée par Delphine de la société Emmy-Diffusion.

Delphine Ste Emmy Diffusion tous les
samedis matin sur le marché de Bailly/
Noisy-le-Roy tous les dimanches matin sur
le marché de Saint-Germain-en-Laye
Mais aussi grâce à la boutique en ligne:
emmydiffusion.fr
ou par téléphone : 0617260125

Première édition réussie !

«Vous avez pu bénéficier de pleins
d'ateliers gratuits comme vous faire
coiffer grâce à Aurélie, qui a réalisé de
superbes chignons, maquiller ou avoir une
pose de vernis avec Estelle et Viktoria,
bénéficier d'un temps de décontraction
avec une réflexologie plantaire, Maryse.
Nathalie a offert aux plus jeunes, des
cours de cuisine avec des superbes
réalisations : tarte aux fraises, pizza au
chocolat, feuilleté italien.
La société Emmy-Diffusion vous a
proposé gratuitement à tous, des poses
de tatouages éphémères, des ateliers
pour réaliser des attrapes rêves animés

par Pauline, un shooting photo, et pleins de
gourmandises et de rafraîchissements
tout au long de la journée.
Pour vous faire plaisir, plusieurs stands
vous ont proposés, des bijoux tendances
et de créateurs, en argent, plaqué-or, ....,
des sacs en cuir, des chèches, des nupieds, mais aussi pour vous régaler vous
disposiez d'un stand culinaire avec des
confitures maison, des sets à pâtisserie.
Fort du succès de ce rendez vous, et
vu l'enthousiasme de tous, une nouvelle
édition de Ladies Day aura lieu courant
2017.»

Aurélie du Salon Eyden Feucherolles, 11
rue du chemin Vert (face à la Halle)
Tél : 0130545984
Estelle et Viktoria de l’institut Soins et
Sensations, 4 place de l’Europe à SaintNom-la-Bretèche
Tél : 0952332747
Maryse, réflexologie à Saint-Germain-enLaye 1, rue Ducastel
Tél : 0608306350
Nathalie, la Coccinelle Gourmande à
Chavenay, pour une formule traiteur ou
cours de cuisine
Tél : 0643172747

LE MOULIN DE
FEUCHEROLLES

Boulangerie, Pâtisserie,
Traiteur

La CRYOLIPOLYSE

Le froid pour éliminer le gras !
Nathalie et Jean-Marc Demachy vous accueillent au Moulin de Feucherolles du
mardi au samedi de 7h à 13h15 et de 15h30 à 19h30. Des recettes créatives de
pâtisseries comme le Paris-Brest revisité ou bien l’Émeraude tout en préservant le
pain traditionnel toujours aussi savoureux, voilà ce qui vous attend à la boulangerie
de Feucherolles.
Retrouvez également votre boulangerie sur Facebook pour suivre au plus près les
nouveautés.
Le Moulin de Feucherolles vous donne rendezvous le samedi 19 novembre 2016 pour une
journée exceptionnelle autour du pain à partir de
8h du matin. Un rendez-vous à ne pas manquer
avec votre artisan boulanger !
48 Grande Rue, 78810 Feucherolles
01 30 54 47 44 / Horaires : 7h/13h15 - 15h30/19h30
Fermé le dimanche après-midi et le lundi.
Facebook : le moulin de Feucherolles
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Une nouvelle technique alliant le froid
au massage permet d’agir localement
sur des zones comme le ventre ou les
poignets d’amour . Traitement indolore
et non invasif du surplus graisseux et de
la cellulite.
Offre spéciale Découverte
Sur présentation du journal, vous pourrez
bénéficier d’une remise exceptionnelle:
- 20% sur une zone/ - 30% sur 2 zones.
Offre valable jusqu’au 31 Décembre 2016
KER’SKIN
Centre Esthétique & Anti-Âge Visage et Corps
2 rue Clairbois
Sainte Gemme
78810 Feucherolles
WWW.KERSKIN.COM / Contact@kerskin.com
06 08 70 79 16 / 01 30 54 97 94
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Vie municipale

LA FERME DE GRIGNON

Le bon goût du lait des Yvelines …

La ferme de Grignon, vous connaissez ? C’est l’une des rares fermes d’Ile de
France à produire du lait.
A trois, avec la ferme de Bissy (Bonnelles) et la ferme de Viltain (Jouy en Josas), deux
autres fermes yvelinoises, elles relèvent un sacré défi : lancer un lait 100% local, le «
lait d’Ile de France », destiné à la vente en grande distribution.
Un défi permis par un travail main dans la main avec la laiterie familiale de Saint Denis
de l’Hôtel qui collecte et conditionne le lait et le distributeur Intermarché qui souhaite
valoriser les producteurs locaux. Une soixantaine de magasins franciliens de l’enseigne
vend déjà ce lait de proximité.
Ce lait engagé garantit :
- Pour les éleveurs, un prix de vente rémunérateur
- Pour les clients, un prix accessible : 80 centimes le litre chez Intermarché contre 1 euro pour les marques
nationales.
- Le bien-être animal. Visitez les fermes de Grignon et de Viltain, ouvertes au public, pour faire connaissance avec
quelques unes de leurs 600 vaches Holstein.
- Une conception écologique : l’emballage est recyclable, son poids est réduit de 25%, il ne comporte pas d’opercule
aluminium.
- Un bilan carbone avantageux : peu de transport, une méthanisation du lisier effective pour la ferme de Grignon
et en projet pour la ferme de Viltain.
Depuis le 30 septembre, ce lait peut être distribué dans n’importe quelle enseigne. Vous ne le voyez pas dans les rayons
? Demandez-le à votre distributeur !

EYDEN
COIFFURE

au cœur du village
Votre salon de coiffure a ré-ouvert
ses portes, rue du Chemin Vert,
près de la Halle. Un nouveau
salon au cœur du village avec ses
habitués toujours présents !
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Vie municipale

SOLEN JOURDAN,

une Géobiologue au village
La géobiologie étudie les influences
de l’environnement sur l’être vivant.
Solen Jourdan est Géobiologue
- Bio-énergéticienne et exerce à
Feucherolles.
Les expertises qu’elle réalise à domicile
ou sur les lieux de travail peuvent
permettre de régler certaines gênes
ou pathologies.
Elle est bretonne, sensible aux
énergies,
formée
à
différentes
approches thérapeutiques et diplômée
en Géobiologie et Bio-énergie. Solen

la Géobiologie scientifique étudie
l’influence de l’environnement sur l’être
vivant. Très pratiquée dans les pays
du nord de l’Europe ou au Canada, elle
permet de déceler des perturbations,
mineures ou majeures, dans un lieu de
vie, que ce soit à domicile ou dans un
bureau par exemple. Le sous-sol, les
failles qu’il peut comporter, des cours
d’eau enfouis ou des rayonnements
souvent imperceptibles agressent nos
cellules de façon sournoise.
« Si vous souffrez de céphalées

la géobiologie scientifique n’est pas
la médecine. Mais si vous constatez
une amélioration de votre bien-être
après l’intervention d’un géobiologue,
c’est bien que l’influence du soussol ou des ondes qui polluent votre
environnement est néfaste mais
améliorable. Un ensemble de facteurs
peut entraîner des perturbations de
notre système endocrinien et de nos
défenses immunitaires. Au bout d’un
certain temps, des troubles du sommeil
ou une fatigue persistante peuvent se
transformer en de véritables gênes,
certaines d’entre elles se transformant
parfois en pathologies plus graves dans
le cas d’expositions de longue durée.
Le géobiologue intervient en expertise
à domicile et analyse un lieu en prenant
des mesures à l’aide d’appareils ; il
étudie le plan de la maison et indique
les emplacements pathogènes avant
de remettre un bilan écrit de la situation
analysée assorti de recommandations.
Une étude peut s’effectuer sur un terrain
avant construction, dans une maison ou
un appartement. Elle peut se réaliser
de façon exhaustive – l’ensemble de
la maison – ou se concentrer sur des
chambres, un salon ou encore un
bureau.
«La bioénergie, pour rééquilibrer la
circulation des énergies dans le corps.»

Expertise d’une chambre à coucher. Implantation et positionnement des nuisances constatées :
croisement de cours d’eau souterrain, mur Curry, nœud Hartmann (croisement de deux cloisons
Hartmann).
La solution proposée est de déplacer le lit en dehors des cours d’eau et de dévier certains réseaux.
Les réseaux telluriques de type Hartmann, Curry, Grand réseau diagonal ou encore Solaire sont des
champs qui existent sur l’ensemble du globe comme une sorte de maillage invisible. Leurs natures
peuvent être électriques et/ou magnétiques. Leurs influences sont plus ou moins agressives selon
leurs emplacements et leurs superpositions.

Jourdan vit en région parisienne depuis
une quinzaine d’années, d’abord dans
les Hauts-de-Seine avant de s’installer
en famille à Feucherolles. Elle exerce
son activité depuis son domicile où elle
reçoit en consultation de bio-énergie
et se déplace chez les particuliers et
dans les entreprises pour effectuer
des expertises en géobiologie.
Encore assez peu familière en France,

chroniques, d’insomnies de fatigue,
d’irritabilité, c’est peut être que votre
environnement de repos, lit, salon,
ou votre lieu de travail est positionné
sur une zone pathogène ou polluée
par une influence électromagnétique.
Le géobiologue analysera votre
environnement et vous apportera des
solutions pour retrouver le bien-être.
Les résultats sont parfois surprenants
» explique Solen avant d’ajouter : «
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Pratique douce, s’effectuant sur une
personne habillée en situation debout,
une séance de bioénergie dure environ
une heure trente. La bioénergie permet
de retrouver vitalité, équilibre et bienêtre. Cette méthode s’appuie sur la
mesure de la circulation de l’énergie
dans les méridiens et sur le recentrage
des biochamps, par biorésonance.
Depuis Feucherolles, Solen Jourdan
intervient sur toute l’Ile-de-France.
Elle est joignable par e-mail ou par
téléphone : solen.jourdan@orange.fr
Tel : 06 12 19 64 55.

Conférence à venir début
janvier à la Bibliothèque
municipale

Vie municipale

LA PLAINE DE VERSAILLES

Ensemble, soutenons l’avenir de notre
territoire rural et historique
Notre association rassemble élus,
agriculteurs, associations, entreprises
et habitants, tous attachés à
l’environnement exceptionnel de la
Plaine de Versailles à seulement 30 km
de Paris. Elle est un lieu de rencontre
en vue de faire des propositions pour
le développement durable de la Plaine.
Nos actions :
. Promouvoir le développement d’une
agriculture durable, et en particulier
d’une production alimentaire locale
de qualité (soutien aux producteurs
spécialisés et à la vente directe,
participation à des programmes de
recherche et expérimentations en
agro-écologie)
. Développer les animations culturelles
locales en lien avec notre patrimoine
rural (Printemps de la Plaine, théâtre
dans des fermes, expositions)
.Eduquer nos enfants à leur
environnement agricole et naturel avec
les agriculteurs et associations de la
plaine
. Faire participer tous les acteurs de
la plaine à l’évolution de leur paysage
(charte paysagère participative, signée
par les 26 communes de la plaine)

• 66% à déduire de votre impôt sur le
revenu (un don de 100 euros ne coûte
que 34 euros au donneur).
• 75% de votre ISF.
• 60% de l’impôt sur les sociétés.

Comment déduire des impôts
ses dons aux associations?
Avant la fin du mois de mai de chaque
année, vous devez remplir votre
déclaration sur les revenus.
Les démarches à effectuer?
• Vous devez remplir le champ
«réductions et crédits d’impôt» de votre
déclaration d’impôts sur le revenu.
• Il faut joindre les justificatifs des
dons (reçus fiscaux), fournis par les
associations, à la déclaration des
revenus.
Comment participer ?
Votre mécénat peut prendre l’une des
formes suivantes : don ou cotisation.
Chèque à l’ordre de l’APPVPA, à envoyer
à APPVPA, 33 ter, rue des Petits Prés,
78810 Feucherolles.
Pour tout renseignement, contacter
Valérie Gillette au 01 30 55 37 44.

PETITE GARE
de Feucherolles
Extraits du Livre d’or

«Bonjour, Retour aux sources. Je suis
née dans cette maison en 1943. Je n’ai
pas souvenir du petit train, mais pendant
20 ans j’ai connu le site et l’ambiance.
C’était la campagne totale. Des
souvenirs de jeux, sur le toit, à interpeller
les voitures avec un sifflet (bêtises de
l’enfance) mais avec une telle liberté!
Ensuite, souvenirs d’adolescence.
Chaque jour, le car, vers Versailles et
le lycée. Cette maison me «pesait» par
son manque de confort. Je suis ravie
de la retrouver dans sa rénovation, très
bien réussie.
Bravo et merci d’avoir donné une
nouvelle vie à cette bâtisse.
Giselle Ordassier-Laurent
Ps : Mon grand-père était le Chef de
Gare, ‘Charles Ordassier’»
«Nous avons bien connu le dernier
occupant qui vivait dans cette maison,
dans la misère... Il y est décédé le 16
août 2000. C’était «Bibi» pour ceux qui
lui donnaient soit une cigarette soit à
manger et son nom était Jean-Claude
Chiapa».
Monsieur & Madame Ravary, les
Cottages

Votre don, c’est notre force
Depuis le 8 juin 2016, notre association
constitue un organisme d’intérêt
général.
Les associations à but non lucratif
d’intérêt général ouvrent le droit à des
déductions d’impôts.

réduction fiscale
Avec votre don bénéficiez d’importants
avantages fiscaux :
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Vie municipale

ANDRÉ FEUVRIER

Conseiller municipal sans étiquette
Mieux vaut en rire…
M. le Préfet a confirmé mon
appartenance au Conseil Municipal
(tout en permettant à un membre de
Feucherolles C’est Vous de participer
également aux réunions « finances »).
Evidemment, dans tous les groupes
d’opposition, nous pouvons bénéficier
de sensibilités différentes.
Cette décision, bien qu’FCV ait « brodé
» une situation juridique sur un prétendu
« intérêt général » - et ait essayé d’y
revenir lors du dernier C.M. ; à l’issue de
ce dernier « un anonyme » m’a évoqué
(fort judicieusement) son « très sérieux
doute sur la capacité de Feucherolles
C’est Vous à réunir dans un bon climat
de travail, un groupe d’élus ».

M. TAZE mentionne (Vie Au Village n°
58) pour justifier son inefficacité, des
informations fausses, car :
Les Conseillers d’opposition
sont convoqués pour participer aux
travaux des commissions, tout comme
les Conseillers «majorité », par le
Secrétariat de Mairie.
M. LOISEL a invité M. TAZE en
2014 à une commission « finances », sans
y être tenu ; M.TAZE y a participé mais
m’a ensuite indiqué ne pas souhaiter y
être invité à nouveau !
- Notre Maire a toujours convoqué
le Conseil Municipal (OPPOSITION
INCLUSE), outre les réunions officielles,
à l’occasion d’événements majeurs en
matière d’aménagement ou d’immobilier.

Ceci pour recueillir l’avis de chacun
dans un souci de transparence et
de consensus ; ce qui ne correspond
donc VRAIMENT PAS à l’image que
Feucherolles C’est Vous présente de
M. LOISEL.
FCV indique en outre : « …restés sans
réponse car M. Loisel refuse de mettre
ce sujet à l’ordre du jour.. » : Comment une
absence de réponse peut-elle laisser
préjuger d’une quelconque décision
de mettre ou non ce sujet à l’ordre du
jour ? Cette fausse affirmation, de
plus associée à l’invention de motifs
(« humanistes » ?) est impressionnante !
Cordialement,
Contact : andre.feuvrier@free.fr

FEUCHEROLLES C’EST VOUS
Luc TAZE-BERNARD - Marie-Claude LEDIEU - Nathalie MAYSOUNABE -Thierry HAEGEL - elusfeucherollescestvous@gmail.com

Dans le précédent numéro de La Vie au
Village (n°58) nous vous avons indiqué
saisir Monsieur le Préfet des Yvelines
pour connaître son sentiment sur le
problème soulevé par la défection
d’un membre de notre Groupe qui
nous représentait dans la Commission
Finances.
Par lettre du 3 août nous avons reçu une
réponse de la Préfecture, avec copie
à Monsieur le Maire de Feucherolles,
précisant que n’étant plus représentés

au sein de cette commission il
convenait que le Conseil Municipal
élise un nouveau membre appartenant
à notre Groupe.
Nous avons le plaisir de vous informer que
le Conseil Municipal du 27 septembre
a élu à ce poste, à l’unanimité, Nathalie
MAYSOUNABE, ce dont nous nous
réjouissons.
Nathalie pourra ainsi tenter de faire
appliquer si possible, dès le budget
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2017, notre philosophie en matière
budgétaire, porter notre volonté de
freiner les dépenses de fonctionnement
redondantes et enfin nous fournir toutes
informations utiles.
Dans le prochain numéro du journal
municipal, nous ferons le bilan de
l’année 2016 dans un article plus étoffé !

Vie culturelle

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ces dernières semaines à la bibliothèque
C’est la rentrée pour tous : la rentrée
littéraire bat son plein avec 560
romans et recueils de nouvelles
français et étrangers annoncés par
les éditeurs, dont 363 nouveaux
romans français !
Les nouveautés arrivent progressivement
en bibliothèque avec une sélection
la plus représentative possible de la
richesse de cette rentrée 2016. Les prix
littéraires seront annoncés à partir du 3
novembre prochain. Comme d’habitude
c’est le prix Goncourt qui sera attribué
ce jour là.
La consultation du catalogue est
possible sur le site :
www.bilblioteque-feucherolles.fr
La bibliothèque s’est récemment
abonnée à deux publications :
Psychologies magazine, et pour les
adolescents à Phosphore.

Les lectures pour les enfants vont

reprendre bientôt, compte tenu du
succès de l’année écoulée et de la
bonne participation des enfants et de
leurs parents !
La soirée « cinéma en plein air » fin juillet
appréciée par tous les participants

encourage l’équipe à renouveler le
rendez-vous. A suivre !!!
Le « patio » a bien fleuri tout l’été. Les
enfants des classes concernées par
le projet sont venus pour une séance
d’observation et de récolte riche en
découvertes. N’hésitez-pas à venir voir
cet aménagement !
Vous aimez le jardinage et vous avez
un peu de temps libre, nous avons
besoin de bénévoles pour entretenir le
jardin pendant les vacances scolaires.
Contactez la Bibliothèque !
La bibliothèque lieu de rencontres,
de culture et de connaissances est
ouverte à tous. Elle devient aussi un lieu
de convivialité et de projets multiples.
Merci à tous les lecteurs fidèles ou de
passage qui nous encouragent !
« La lecture permet de faire de
grandes choses, de belles choses.. »
François Busnel

Une adresse pour les personnes
désireuses de donner des livres :

LIVRES À
SUIVRE ET À
LIRE :
Jean-Paul Dubois,
La succession
(L’Olivier)

Gaël Faye,
Petit pays
(Grasset)

Laurent Mauvignier,
Continuer
(Minuit)

Yasmina Reza,
Babylone
(Flammarion)

LA GERBE
13 Rue des Fontenelles, 78920 Ecquevilly
01 34 75 56 15
www.lagerbe.org

Karine Tuil,
L’insouciance
(Gallimard)

Séance de cinéma en plein air - 29 juillet 2016
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LE DOSSIER

FEUCH’APP
Restez connecté !

Depuis la rentrée scolaire 2016-2017, Feucherolles vient d’ouvrir son application gratuite. Destinée aux smartphones
et tablettes (IOS et Android), elle vise à rendre plus accessibles les informations culturelles et municipales de la
commune et à créer une interactiv ité entre la municipalité et les Feucherollais.

FEUCH’APP

Une application adaptée.
Depuis plus d’un an maintenant les
terminaux mobiles sont devenus en
France le premier support pour surfer
sur le Web. Médiamétrie estime que les
écrans mobiles ont représenté 52,7%
des visites en septembre 2015 dans
notre pays. Plus précisément, 43,7%
des visites se sont faites depuis un
téléphone mobile.

En un mois, déjà une centaine de
téléchargements ont été recensés.
74% des Français veulent que leurs
idées mènent à l’action politique. *

Il y a un peu moins d’un an, trois jeunes
terminant leurs études ont contacté la
mairie afin de proposer une application
dédiée aux communes. Le courant est
passé, et un partenariat a été mis en
place : Feucherolles deviendrait villepilote. Au départ projet étudiant, la startup est devenue un véritable objectif
professionnel, viable novateur pour les
trois étudiants fondateurs.
Plusieurs mois d’échanges et d’essais
ont été nécessaires avant que
l’application soit présentée au forum
2016 des associations en septembre
dernier.

Présentation de l’application à Monsieur Reynal,
Conseillé départemental & Madame BrioixFeuchet , Conseillère départementale au Forum
des Associations 2016.
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Conçue dans le souci de répondre
aux attentes d’instantanéité et
d’interaction du plus grand nombre,
le tout sans contrainte, Feuch’App
permet à la municipalité d’informer
en temps réel et surtout de consulter
ses administrés sur des sujets qui les
touchent au quotidien. Qu’avez-vous
pensé de la fête du village ? Utilisezvous la ligne 4 du bus? Que souhaitezvous voir améliorer sur l’application ?
En quelques secondes, les citoyens
donnent leur avis. Et grâce à la
plateforme hébergée, maintenue et
sécurisée mise à leur disposition, les
élus peuvent tirer des conclusions de
leurs initiatives.
Application ludique, application simple,
et surtout application citoyenne,
Feuch’App veut aider à créer la
démocratie de demain.
* statistiques tirées du dernier baromètre de la
confiance politique du CEVIPOF pour la France.

LE DOSSIER
Un premier mois
réussi !
Depuis le début du mois de septembre
l’application est téléchargeable sur
Apple Store et Google Play. Il suffit
de taper «Feuch’App», puis, une fois
téléchargée l’application apparaît sur
votre mobile.

Comment cela
marche ?
Après le téléchargement vous pourrez
avoir un accès direct à l’application. Il
vous sera possible de consulter les
événements culturels et municipaux
(onglet bleu). Toutefois, afin de pouvoir
répondre aux différents questionnaires
(onglets verts) à propos de la vie
feucherollaise il vous sera demandé
de vous inscrire. Aucune information
personnelle ne sera diffusée ni utilisée
en dehors du cadre de l’utilisation de
l’application.

Un compte
personnel adapté
Une fois inscrit, vous aurez accès à votre
espace personnel vous permettant de
consulter vos informations personnelles
mais également vos coups de coeur,
quel sujet vous a le plus interessé. Aussi
vous pourrez consulter l’agenda des
événements à venir et le journal de la
commune (kiosque).

Donner votre avis
Avec l’application Feuch’App vous
pourrez donner votre avis sur différents
sujets concernant la commune.
Par exemple le résultat ci-joint du
questionnaire «Vivre à Feucherolles»
maintenant terminé.

RÉSULTAT
QUESTIONNAIRE
Vivre à Feucherolles

Rester informé

Depuis combien de temps vivezvous à Feucherolles ?

Tout au long de l’année de nombreux
événements ont lieu sur votre commune.

15% - depuis toujours
30% - depuis plus de 10 ans
25% - depuis plus de 5 ans
15% - depuis moins de 5 ans
15% - depuis moins d’un an

Grâce à l’application vous recevrez
des notifications vous informant de
l’événement jusqu’à une semaine avant.

Où travaillez-vous ?
14,5% - à Paris
50% - en banlieue proche de Paris
21% - en banlieue lointaine de Paris
0% - hors d’Ile-de-France
14,5%- je ne travaille pas
Pratiquez-vous des activités
sportives ?
28% - oui, dans un club feucherollais
58% - oui, hors feucherolles
14% - non
Pratiquez-vous des activités
culturelles ?
28% - oui, à Feucherolles
22% - oui, hors de feucherolles
50% - non

Une application toujours en évolution.
Afin de vous apporter toujours plus d’interactivité, Feuch’App continuera de
s’améliorer tout au long de l’année. Deux questionnaires sont actuellement en
ligne sur l’application. Venez vous inscrire et donner votre avis !
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Vie culturelle

LES ALBUMS
DE CET AUTOMNE :

EMM FEUCHEROLLES

Mac Miller
The Divine Feminine

Une rentrée réussie !

La rentrée 2016-2017
Depuis le 26 septembre, l’école de
musique a repris les cours avec plus de
85 élèves inscrits. Anciens et nouveaux
se préparent à une année riche en
musique et événements.
Tandis que le piano et le chant continuent
leur «succès story», la guitare et la
batterie rejoignent le cercle. Un travail
de plusieurs années réussi grâce à des
élèves toujours plus motivés et des
professeurs passionnés. Merci à tous !

Des événements à venir
L’école de musique de Feucherolles
apporte tout son soutien au Téléthon et
pour fêter les 30 ans de l’association, un

concert de Noël est organisé au sein de
la bibliothèque le samedi 3 décembre à
11h. L’entrée est à 2 € et la totalité de la
recette sera reversée au Téléthon. Nous
espérons vous y voir nombreux !
Pour fêter l’arrivée du printemps, le
temps d’un week-end, les élèves seront
tous conviés aux auditions de l’école
à l’espace Joe Dassin. Un rendez-vous
devenu incontournable où parents et
professeurs pourront faire un premier
bilan du travail réalisé depuis le début de
l’année.
La fête du village ouvrira ses portes aux
élèves le temps d’une scène ouverte au
Parc des Sports le 17 juin 2017 ! A noter
dans vos agendas.

L’automne est bien là et quoi de mieux
que le «flow» calme et envoûtant de
Mac Miller. Véritable étoile montante
du rap US, le jeune homme tout droit
venu de Pennsylvanie vient de sortir
son quatrième album studio. Avec un
premier single «Dang !» sorti cet été,
Mac Miller nous rappelle aux souvenirs
de vacances à travers une fraîcheur
musicale ponctuée de cuivres et de
synthétiseurs aux couleurs chaudes et
savoureuses. Un album et un artiste à
découvrir absolument !

Piano Concertos 12 & 17
Mozart

PHILIPPE ARESTAN
Un violoniste à Feucherolles
Nous sommes heureux d’accueillir un
nouveau Feucherollais, violoniste, que
certains ont pu écouter lors des journées
du Patrimoine à l’église Sainte Geneviève.
Philippe Arestan privilégie les chemins
de traverse, mêlant musiques savantes
et traditionnelles, musique et théâtre ou
conte. Il se produit tant sur les grandes
scènes nationales comme l’Odéon à
Paris (avec feu Luc Bondy) ou La Criée
à Marseille (avec Macha Makeieff) que
dans les établissements scolaires (avec
le conte musical Zanko et la Poule Noire)
ou les lieux patrimoniaux et les festivals
de musique (avec le Duo Archivolte,
violon-accordéon). Depuis son retour en
Ile-de-France cet été, il vient de monter un nouveau duo de violons avec Alain Petit
et de nouveaux projets théâtraux sont en cours d'élaboration.
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C’est avec émotion que le monde
de la musique classique et baroque
voit disparaître l’un de ses plus
éminents chefs-d’orchestre, Neville
Marriner. Connu pour son incroyable
interprétation du Messie de Haendel
c’est aussi et surtout le plus grand
représentant de l’œuvre de Mozart. Il
était alors important de vous présenter
la plus récente de ses interprétations
avec les concertos pour piano 12 &
17 de Mozart en collaboration avec
le célèbre pianiste Alfred Brendel.
Une œuvre majestueuse mêlant
brillamment le style instrumental et
l’opéra.

Vie culturelle

LE TÉLÉTHON 2016
Pourquoi aider !

Dès sa création en 1958, l’AFMTéléthon a placé le soutien à la
recherche et la découverte de
traitements innovants au cœur de
son action.
L’Association est devenue un acteur
majeur du développement des
biothérapies pour les maladies rares,
des traitements en rupture avec
la pharmacologie classique. Ces
thérapies qui utilisent les gènes ou les
cellules bénéficient aussi à la médecine
toute entière.
L’AFM-Téléthon a créé ses propres
laboratoires de recherche. Fédérés au
sein de l’Institut des biothérapies des
maladies rares, ces laboratoires sont
leaders dans leur domaine respectif :
Généthon et Atlantic Gene Therapies
pour la thérapie génique des maladies
rares, I-Stem pour les cellules souches
et la thérapie cellulaire des maladies
monogéniques, l’Institut de Myologie
pour la recherche et le traitement des
maladies du muscle.
L’AFM-Téléthon
est
également
une association de malades en
capacité de produire ses propres
médicaments à travers son laboratoire
Généthon Bioprod qui a reçu le statut
d’établissement pharmaceutique en
2013.

Vendredi 2 décembre
SOIRÉE D’OUVERTURE
Welcome to LAS VEGAS !

dans la défense des droits des
personnes en situation de handicap,
dans la création de lieux de répit pour
les aidants et les malades.
Elle initie aussi le développement de
technologies innovantes pour une plus
grande autonomie des personnes en
situation de handicap.
L’Association s’est enfin battue pour la
reconnaissance des maladies rares en
créant la Plateforme maladies rares. Elle
en a fait une priorité de santé publique
en obtenant les premier et deuxième
Plan national maladies rares.

Communiquer auprès de
tous
Inscrite dans les statuts de l’AFMTéléthon, la mission « Communiquer »
vise à améliorer la connaissance sur
des maladies longtemps ignorées et
à diffuser les avancées de l’innovation
thérapeutique. Mais aussi à défendre la
place des patients dans la société.

avec feu d’artifice à 19h
17h30 à 20h

Parc des Sports

Samedi 3 décembre
VENTE D’ŒUVRES

des élèves de l’atelier Verdure
10h à 12h - entre 10€ et 30€

Bibliothèque

CONCERT DE NOËL

avec l’École Municipale de Musique
11h à 12h - entrée à 2€

Bibliothèque

ATELIERS DE TENNIS
avec le TCF
14h à 17h

Parc des Sports

LOTO
17h30

Joe Dassin

Aider au quotidien

TOURNOI FUTSAL

Comme pour la recherche, l’AFMTéléthon privilégie l’innovation dans les
domaines social et technologique dans
le but d’améliorer la vie des malades
en attendant la guérison. Des malades
atteints de maladies neuromusculaires,
jusqu’alors condamnés, ont gagné en
espérance et en qualité de vie.

avec les élèves du
Collège Jean Monnet
18h à 22h

Parc des Sports

Dimanche 4 décembre

L’AFM-Téléthon est pionnière dans
l’accompagnement
de
proximité
(création du métier de référent parcours
de santé et des services régionaux),
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PROGRAMME
TÉLÉTHON 2016
à Feucherolles

MARCHE DE SOLIDARITÉ

avec les Fougères Loisirs Jeunes
Départ à 9h30 devant la Mairie
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Vie culturelle

LA STATUAIRE

à l’église Sainte-Geneviève de
Feucherolles

Sainte Femme,
calcaire polychromé.

Souvent appelée, sans
doute à tort, Ste Claire : cette
dernière portait, certes, la
ceinture des franciscains
avec les 3 nœuds (pauvreté,
chasteté, humilité), mais le
manteau bordé d’orfrois
dorés, agrafé par un si beau
fermail déroge à l’esprit de
pauvreté de Sainte Claire.
Datation : 1325-1350
(contemporaine de la statue de
la Vierge à l’enfant).

Sans indication d’identité ni
écrite ni orale, l’Eglise préfère
appeler cette statue « Sainte
Femme ». Deux hypothèses
existent cependant : Sainte Claire ou la
Bienheureuse Isabelle de France.

Sainte Claire Fondatrice des
Clarisses (Assise)
Claire (1193-1253) commence à
connaître saint François vers 1210,
quand celui-ci, déjà converti à la vie
évangélique, se met à prêcher dans
Assise. Elle est séduite par lui et par
cette vie toute donnée au Christ, elle
adopte la pauvreté totale et la simplicité
franciscaine.
Elle mène au couvent de SaintDamien une vie très austère, mais
riche d’œuvres de charité et de piété,
n’acceptant jamais de s’ écarter de la
pauvreté, pas même dans
l’extrême indigence ou dans la maladie...
Sa réputation de sainteté et les prodiges
opérés grâce à elle conduisirent le
Pape Alexandre IV à canoniser Claire
en 1255, à peine deux ans après sa
mort. Ses filles spirituelles, les clarisses,
poursuivent dans la prière une œuvre
inappréciable au sein de l’Église.

Petite Vierge à l’enfant,
Bienheureuse
Isabelle de France bois polychromé.
Isabelle de France (12251270) sœur cadette de
Saint-Louis, béatifiée en
1521, fonda le monastère des
clarisses de Longchamp.
Isabelle s’installa dans
une petite maison, tout
près du monastère, afin de
partager la vie et la prière
des sœurs, mais elle ne fit
jamais de voeux religieux.
Elle n’était donc pas
astreinte à la même
pauvreté, ce qui pouvait lui
permettre d’agrafer son
manteau avec un beau
fermail ; de plus, par sa
forme, ce bijou évoque
ceux portés par la famille royale de
Saint-Louis.

La Sainte Vierge
porte une grappe
de raisins. Si la statue est locale, cela
peut signifier qu’il y
avait de la vigne à
Feucherolles.
Avec sa couronne
importante, sa silhouette un peu
massive et son
enfant joufflu elle
ressemble
aux
statues de procession un peu figées
du XVIIe siècle.
Fête : le 15 Aout, en la solennité de
l’Assomption.

Sainte Gemme,

Biographie de
Sainte Gemme (109)

pierre polychromée.
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Elle porte à la ceinture un scapulaire
(à sa droite), une
escarcelle (à sa
gauche) et sur sa
tête on distingue
une petite couronne.
La statue provient
de l’ancienne église
de Sainte-Gemme.
Datation à confirmer : début XIVe
siècle.
Fête : le 20 juin.
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Une belle légende entoure la vie de
cette portugaise venue en Aquitaine où
son culte fut très vivant dès la plus haute
antiquité. D’une beauté remarquable,
d’une grande distinction, elle se donna
au Christ comme au seul époux qui
méritait son amour, ce pour quoi elle
fut martyrisée. Plus de dix localités
placées sous son vocable dans cette
région témoignent de son renom.

Vie culturelle

Saint-Denis,

pierre calcaire polychromée.
Statue acéphale, imagerie
traditionnelle. On remarque les plis
cassés sur les pieds et la richesse des
vêtements .
Sur son gant une petite « bosse »
ronde fait saillie : les évêques ornaient
le dessus de leurs gants de cérémonie
avec une sorte de bijou (parfois en
émaux).
Datation : fin XIVe siècle.
Classée Monuments Historiques.

Fête : le 9 octobre.

Biographie de Saint Denis
Saint Denis fut le tout premier
évêque de Paris. Il vint de Rome
avec deux compagnons, Rustique
et Eleuthère, chargés de prêcher la
religion chrétienne. Découverts par les
romains, ils furent arrêtés, emprisonnés,
martyrisés et décapités.
Saint Denis marcha-t-il en portant sa
tête jusqu’au lieu où il fut inhumé ? cette
histoire rapportée par des documents
tardifs n’est pas considérée comme
certaine. Cette représentation (il en
existe d’autres) est pourtant celle qu’on
lui donne habituellement à Saint Denis.
Ses dates sont très incertaines, soit
le 1er siècle (il aurait été converti par
Saint Paul) soit plus probablement le
3e siècle.
Sainte Geneviève le prit pour modèle
et se rendait souvent sur son tombeau
pour prier . Elle y fit édifier une église
(fin Ve siècle) par le clergé.

Vertu, Sainte ou Sainte
Suzanne ?
Terre cuite.

Martyre romaine des premiers siècles
- et non pas « Suzanne » du Livre de
Daniel,13.
François Du Quesnoy (1594-1643) a
sculpté une « Sainte
Suzanne » conservée à Notre-Dame de
Lorette à Rome,
souvent copiée avec différentes
variantes, et dont notre statue s’inspire.
Réalisée en terre cuite moulée dans
le style baroque du XVIIIe siècle, elle
pourrait bien provenir d’un important
centre de cette fabrication situé près
du Mans. Avec ses riches drapés, la
coquille dans l’arrondi de la niche, la
couronne renversée à ses pieds elle se
rapproche beaucoup de la production
de ces ateliers.
Toutefois la statue n’est pas
reconnue comme étant celle de Sainte
Suzanne et certains avancent aussi
qu’elle pourrait représenter une vertu.
Fête : le 11 aout.

Biographie de
Sainte Suzanne
Martyre romaine des premiers siècles,
la tradition la dit belle et savante.
L’empereur Dioclétien la voulait
pour épouse du futur empereur
Maximien. Lorsqu’elle révéla qu’elle
était chrétienne, les deux officiers
chargés de l’amener au palais impérial
se convertirent. Ils furent tous trois
décapités.
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Sainte Catherine d’Alexandrie,
pierre calcaire.

Reconnaissable à une roue brisée, et
souvent à la palme du martyre, elle
est la protectrice des étudiants, des
philosophes chrétiens, des orateurs et
des avocats.
Datation : fin XVe siècle
Classée Monuments Historiques.
Fête : le 25 novembre.

Biographie de
Sainte Catherine d’Alexandrie,
vierge et martyre (307)
Elle aurait vécu aux IIIe et IVe siècles et
devint l’une des plus célèbres martyres
des débuts du christianisme. La plus
jolie et la plus savante des jeunes
filles de tout l’Empire romain, elle était
remplie d’acuité d’esprit, de sagesse
et de force d’âme. Son inspiration lui
fit écarter avec succès les objections
contre la foi des philosophes chargés
de la convaincre de la stupidité du
Christianisme. Son martyre la fait mourir
déchiquetée par quatre roues armées
de pointes.
Article rédigé par Hélène Estivalet.

Vie associative

LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
les camps d’été, de la France au Pérou !

Les Scouts et Guides De France du groupe Le Petit Prince ont pu découvrir lors des différents camps de cet été
diverses régions de France et certains sont même allés à l’autre bout du monde.
Pendant que les farfadets (6-8 ans)
jouaient aux indiens, les Louveteaux
et Jeannettes (8-11 ans) vivaient leurs
premières expériences de vie en camp
au milieu d'un monde imaginaire peuplé
également d'indiens pour certains et
des personnages d'Alice aux pays des
merveilles pour d’autres.
Les Scouts et Guides (11-14 ans) ont pu
perfectionner leur apprentissage des
constructions en Touraine pendant
que les Pionniers Caravelles (14-17 ans)

ont offert leurs services à la Ligue de
Protection des Oiseaux dans le parc
naturel du Pilat près de Saint-Etienne.
Enfin la branche aînée de notre groupe,
les Compagnons (17-20 ans), a mené à
bien son projet de solidarité au Pérou
en apportant son aide à la construction
d'une école et à l'animation auprès
d’enfants dans un bidonville.
Après un été bien occupé, l'année
scoute a repris et notre groupe a eu la
joie de retrouver ses anciens jeunes

et en accueillir de nouveaux lors de
sa journée de rentrée le dimanche 25
septembre.
Le groupe Le Petit Prince compte
aujourd’hui une quinzaine de chefs et
plus de 100 jeunes tous très motivés et
désireux de faire vivre une des devises
du scoutisme : « laisser le monde un
peu meilleur que nous l'avons trouvé ! »

L’A.S. DU GOLF DE
FEUCHEROLLES

Belles performances sportives
en 2016.
Les équipes Dames et Seniors qui avaient accédé à la
3ème division en 2015 confirment leur maintien après leurs
déplacements à Saintes et à Rodez. Les équipes Messieurs,
«Mid Amateur» (+ de 30 ans) et Seniors réussissent la montée
en 3ème division.
Notre école de golf continue son développement et notre prochain objectif est de former une équipe de
moins de 17 ans.
Pour toute information complémentaire consultez notre site
http://www.asgolfdefeucherolles.fr/
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Vie associative
C.A.M. De
FEUCHERO
LLES
Ensemble voc
al ARS GALLICA

Prix du
billet

5€

CENTRE D’ART MUSICAL
20 ans ça se fête !

TIRAGE AU

SORT le
DIMANC

HE

4 DECEM
BR

E 16H00

Le Centre d’Art Musical (C.A.M.)
de Feucherolles fête ses 20 ans et
regroupe la chorale « l’Ensemble
Vocal Ars Gallica » composée d’une
quarantaine de choristes amateurs et
la chorale « La Voix des Seniors »,
composée d’une vingtaine d’anciens
de notre village et des environs.
Nous sommes présents lors de
beaucoup de manifestations de notre
village :
• Concert annuel de la Sainte Cécile à
l’église de Feucherolles par l’Ensemble
Vocal Ars Gallica

Création I.Mrt
sept

2016

Salle Dum
ay

• Chants de Noël au moment
du marché de Noël organisé
par la Mairie, avec la Voix
des Seniors et également chants pour
animer la galette des anciens organisée
par le CCAS
• Stand à la brocante, stand de
«chamboule-tout» pour les enfants
au marché de Noël et à la fête de
Feucherolles.

Feucherolles et donner un concert en
mars 2017.

Afin d’aider au financement de ce
déplacement (choristes et musiciens)
le Centre d’Art Musical organise sa
LOTERIE de Noël le 4 décembre
A l’occasion de cet anniversaire et 2016. Les tickets seront en vente entre
conjointement avec le Comité
deLes Fougères-Loisirs-Jeunes
le 4 novembre et le 4vous
décembre
L’association
propose 2016
Jumelage, l’Ensemble Vocal Ars à la mairie et par les choristes.
Gallica a prévu d’aller à Rösrath,
notre ville jumelée, pour représenter Par avance un grand Merci pour votre
soutien !

L’Histoire de L’Art
& à la découverte des Yvelines

La villa Savoye à Poissy

Participation 12 €

Bâtiment figurant dans la série inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, 2016.

Samedi 15 oct. 2016 à 11h30 - RDV à 11h • Derrière la mairie

Le Pavillon de Musique de la Comtesse du Barry à Louveciennes
Participation: visite 12 € - Concert 20 € - Visite+ concert 30 €

Construit par Louis XV, pour sa favorite la comtesse du BARRY, c’est un lieu incontournable, un pur joyaux de l’architecture française

Dimanche 20 nov 2016 à 14h45 - RDV à 14h • Derrière la mairie

Michel-Ange - Conférence

L’histoire de l’Art &
à la découverte des
Yvelines

Son œuvre a une influence considérable sur ses contemporains

Dimanche 10 décembre à 17h salle Joe Dassin

La Collégiale Notre-Dame à Poissy
Participation 3 €
Cette église du XIIème siècle constitue l’un des rares témoins dans notre région de
la transition du roman vers le gothique
Dimanche 26 février 2017 à 15h - RDV à 14h15 • Derrière la mairie

La ville de Florence - Conférence
Berceau de la Renaissance en Italie, Capitale du Royaume D’Italie, inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco

Conférences animées par Lionel Cariou de
la société de Kerys.
Participation
Adhérents FJL : 5€ Non-adhérent : 6€
Entrée libre pour les moins de 18 ans

Dimanche 22 avril 2017 à 17h salle Joe Dassin

La Datcha d’Yvan Tourgueniev à Bougival

Participation 10 €
Tourgueniev écrit dans cette Datcha certaines de ses œuvres maîtresses, comme son roman
Terres vierges et ses Poèmes en prose

Samedi 13 mai 2017 à 10h30 - RDV à 9h30 • Derrière la mairie

Les Fougères Loisirs Jeunes
17 Grande Rue
78810 Feucherolles
01 30 54 98 66
flj78@free.fr

Picasso - Conférence
Considéré comme le fondateur du cubisme avec Georges Braque et du surréalisme

Dimanche 10 juin 2017 à 17h salle Joe Dassin
Les Fougères-Loisirs-Jeunes
Conférences animées par Lionel Cariou de la société De Kerys
17 Grande Rue21
78810 FEUCHEROLLES Participation
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Vie associative

HOSHIKAZE

Nouvelles du Vent des Etoiles
(http://hoshikaze.net)

Peut-être avez-vous entendu parler de
l’Association Hoshikaze 2250, dont les
membres se consacrent à écrire en
commun un univers de Science-Fiction
? Peut-être avez-vous emprunté à la
Bibliothèque nos recueils de nouvelles
ou notre premier roman, « Les parias de
l’espace », de Philippe Halvick, publié en
2014 chez Rivière Blanche ? Peut-être
avez-vous repéré lors du Forum des
Associations notre stand, aux couleurs
de l’année 2250, de l’espace et de la
dizaine d’espèces qui peuple notre
monde imaginaire ?
Sachez alors que le premier roman
Hoshikaze sera rejoint dès Novembre
2016 par un deuxième opus du même
auteur. Dans la grande tradition du
Space-Opera, il s’intitule « Les naufragés
de l’espace ». Vous y frémirez pour les
passagers d’un panier à salades (de
l’espace, naturellement !) qui, fuyant
des corsaires, de l’espace eux aussi, se
retrouveront bloqués sur une planète
fort inhospitalière et manifestement
artificielle…

Si ces deux premiers livres ont l’heur
de vous plaire, il vous faudra cependant
attendre 2018 pour
savourer notre troisième
roman, qui mettra en
scène la Police Stellaire,
et plus spécialement l’un
de ses membres qui,
curieusement, semble
être déjà mort deux fois
lorsque commence le
récit. L’écriture avance
bien et les deux auteurs, Franck Barbe
et Benoît Robin, travaillent d’arrachepied pour vous offrir un agréable
moment de lecture.

en contact avec un éditeur et tablons
sur une publication pour le premier
semestre 2018.
Nous avons aussi avancé sur notre
Jeu Vidéo « Stars of Call », librement
téléchargeable sur notre site http://
hoshikaze.net. Il vous permettra
d’explorer des centaines d’étoiles, de
planètes et de stations aux commandes
de votre propre astronef. Les éléments
des deux premiers romans et de
la première BD sont d’ores et déjà
pleinement intégrés, et beaucoup de
ceux du troisième roman le seront dans
la prochaine version.

Mais nous ne planchons pas que sur des
romans… Thomas Gervais, de Studio
Corbak (http://studiocorbak.overblog.
com), travaille actuellement sur notre
première BD, intitulée « Engelstadt, un
vol de rêves », à partir d’un storyboard
réalisé début 2010 par Marie Achard lors
d’un stage avec le Lycée Professionnel
Artistique « L’Initiative ». Nous sommes

Enfin, pour ceux qui nous ont rencontrés sur le Forum des Associations, vous aurez pu voir sur notre stand des T-shirts
et des tasses représentant quelques-uns des vaisseaux présents dans « Stars of Call ». Ils forment une petite partie
de ce qui est maintenant en ligne dans notre boutique SpreadShirt, récemment ouverte et accessible depuis notre
site. Dans les prochains mois, nous espérons mettre aussi en ligne certaines des peintures et illustrations réalisées
dans le cadre de l’Association. Pour vous, ce sont des vêtements et objets originaux, qui portent fièrement les
couleurs de la Science-Fiction. Pour nous, ils sont tout cela, mais aussi une manière de financer le projet, de nous
donner les moyens d’écrire, d’illustrer, de développer plus de choses dans l’univers Hoshikaze 2250.
Ces nouveaux moyens nous permettront aussi d’assurer une présence renouvelée sur divers salons, festivals et conventions autour de
l’imaginaire, de la science-fiction, de l’écriture ou du jeu. En effet, notre présence aux salons est de au cœur notre projet et en constitue
un attrait majeur pour nos membres. Nous nous efforçons de participer à un minimum de dix salons par an,
en Île-de-France bien sûr, mais aussi par exemple à Lyon, Nancy ou Angers. C’est toujours une expérience
sans pareil que de se trouver dans ces manifestations, au milieu d’un public de passionnés. Sur nos stands
aux couleurs de Hoshikaze, nous y faisons jouer notre Jeu de Rôles et notre Jeu de Plateau, promouvons
nos réalisations et donnons aux visiteurs un aperçu du si riche univers que nous écrivons, et de notre manière
originale de l’écrire !
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Vie associative
Mais,
me
direz-vous,
combien
sommes-nous pour faire tout cela
? L’Association compte une dizaine
de membres, qui écrivent et illustrent
l’univers Hoshikaze, tiennent les stands
aux Conventions, font jouer les visiteurs
à nos jeux. Nous nous réunissons sur
Internet chaque mois pour faire le point
du projet, car nous sommes répartis
sur plusieurs régions : Île-de-France
certes, mais aussi Champagne, Alsace,
Anjou, Auvergne et Rhône-Alpes.
Notre écriture est non seulement
collaborative, mais aussi répartie...
Il est également à noter que nos
membres s’investissent en fonction
de leur temps libre et choisissent les
sous-projets qu’ils portent dans le
cadre de Hoshikaze. Nous sommes
tous bénévoles et nous nous aidons

entre auteurs pour, via le projet, nous
donner la chance de rencontrer des
éditeurs et de leur montrer nos travaux
respectifs. C’est également dans cette
optique que nous réalisons des stages
avec des écoles d’art, de multimédia et
d’informatique.

C’est ainsi que notre première BD a
attendu des années dans nos cartons

« Engelstadt, un vol de rêves », planche 7 encrée

avant que Thomas, à qui nous avions
montré le storyboard lors du Salon
OctoGônes, à Lyon, nous rejoigne
pour la développer. Quant au Jeu de
Plateau, actuellement en sommeil, il
est également en train de se réveiller,
maintenant que Boris, qui en avait été à
l’origine il y a déjà plusieurs années, a
retrouvé du temps libre. Chez nous, une
idée n’est jamais enterrée ; elle n’est
que mise en sommeil, prête à revenir
au grand jour dès lors qu’un membre
aura un coup de cœur pour elle et du
temps à lui consacrer…
Si vous continuez à suivre et à supporter
nos aventures, vous nous verrez peutêtre, dans quelques années, transformer
l’Association en une Coopérative, avec
pour associés les Auteurs Hoshikaze,
nos Éditeurs partenaires et les Fans de
notre univers. Du moins, c’est là notre
rêve, et l’objectif vers lequel nous
avançons, piano ma sano e lontano.
Lisa et Benoît Lescornez-Robin
Association Hoshikaze 2250
http://hoshikaze.net

Nous recherchons d’ailleurs des
compétences pour le développer :
Si des scénaristes, des développeurs
C/Lua/XML ou des graphistes 2D ou
3D souhaitent nous aider à aller plus
loin dans la réalisation de ce jeu OpenSource, ils seront les bienvenus !

Stand Hoshikaze OctoGônes (Lyon)
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Vie associative

DON DU SANG

Les systèmes de groupes sanguins, mais quel est leur nombre ?
Saviez-vous que c’est le biologiste Hongrois,
Karl Landsteiner, prix Nobel de médecine
1930, qui a mis en place en 1900 le premier
système de classement des groupes
sanguins: les groupes de type A, B, O et
AB ? Que chaque groupe se différencie des
autres par la présence ou non d’antigènes
sur les globules rouges et d’anticorps dans
le plasma ? Que c’est la présence des
ces antigènes et anticorps qui fait qu’il y
a des règles de compatibilité à respecter
lors de transfusions ? En particulier, c’est
parce qu’il ne possède pas d’antigènes sur
les globules rouges que le groupe 0 est
donneur universel.
Saviez-vous que la répartition de ces
groupes sur la population n’est pas la même
en fonction de la zone géographique ? Si en
France la répartition est la suivante : O – 43%,
A – 45%, B – 9%, AB – 3%, la proportion de
groupe 0 est plus importante le long des
côtes nord-ouest de l’Europe comme par
exemple pour les Iles Britanniques où elle
est de O – 47%, A – 42%, B – 8%, AB – 3%,
pour être vraiment prédominante pour des
populations comme la population indienne
du Pérou où le groupe 0 représente 100 %
de la population.
Saviez-vous que le terme «Rhésus» est
retenu par Landsteiner en référence au
singe Macaque Rhésus ayant servi aux
travaux de recherche sur le rhésus ? Que
c’est la présence d’une protéine du système
immunitaire, appelée «grand D» qui définit le
groupe sanguin Rh+ ? Que la découverte

du facteur Rhésus est aussi importante que
celle du système ABO car elle a permis de
prévenir des accidents transfusionnels ainsi
que la maladie hémolytique du nouveau né
(les anticorps maternels anti Rhésus de la
mère détruisent les globules rouges de
l’enfant) ? Que 85% des français sont Rh+
et que 15% sont Rh- parce qu’ils ne sont pas
porteurs de cette protéine ?

Saviez-vous que depuis les années 1900, il a
été découvert d’autres systèmes du groupe
sanguin, comme par exemple le système
«Duffy» qui fut découvert en 1950 dans le
sérum d’un patient polytransfusé (M Duffy)
qui ne pouvait être rattaché à aucun autre
système connu ? Qu’en 2015, le système
«Augustine» a été découvert sur la base
de travaux menés par des laboratoires
français, anglais et américains ayant débuté
en 1967 ?
Toute personne possède à la surface de
ses globules rouges un grand nombre de
groupes sanguins différents (il en existe 36),
ce qui réduit très fortement les chances
d’être en situation de parfaite compatibilité
entre 2 individus. Ainsi, il existe des groupes

sanguins rares qui ne sont ni A, B, AB ou O. Ils
sont dits rares car moins d’un sujet sur 250
lui est compatible. Les personnes de ces
groupes ne peuvent pas être transfusées
avec du sang O- (pourtant considéré comme
donneur universel) mais uniquement par
du sang présentant le même groupe que
le leur. Les analyses effectuées sur le
sang des donneurs après chaque collecte
permettent parfois d’identifier un donneur
de groupe rare. Ce qui présente un grand
intérêt à la fois pour le donneur qui en est
informé, que les malades du même groupe.
Ceci montre combien les collectes de
sang comme celles effectuées 4 fois par
an dans notre commune sont importantes
car, à travers l’action de bénévoles et de
l’Établissement Français du Sang, elles
permettent d’assurer la transfusion de
sang à des malades présentant des
caractéristiques bactériologiques très
différentes. Malgré l’annulation de la
brocante, nous avons maintenu la collecte.
Elle a permis de recueillir 47 poches de
sang. Nous remercions les 57 personnes
qui se sont présentées et nous donnons
rendez-vous à tous les donneurs potentiels
pour la dernière collecte de l’année qui aura
lieu le vendredi 2 décembre de 14h30 à
19h30 à la salle Joe Dassin.
Cet article a été rédigé sur la base d’un article paru
dans le journal «le Donneur de Sang Bénévole» de
juin 2016. Nous pouvons le transmettre aux personnes
intéressées.

C’EST LA RENTRÉE,

Cadres en recherche d’emploi, repartez du bon pied !
Après la pause estivale, l’actualité de l’ACE
a notamment été marquée, comme chaque
année, par la journée des associations
de septembre : comme d’habitude, l’ACE
était représentée, dans la dizaine de villes
qui nous soutiennent, par nos animateurs
et souvent des candidats témoins. De
nombreux visiteurs ont découvert comment
l’ACE peut les aider à retrouver un emploi.
Depuis, une douzaine de nouveaux candidats
a rejoint l’ACE et nous enregistrons, depuis
le début de l’année 2016, 55 sorties (35 CDI
et 20 CDD).

Rappelons que l’ACE est dédiée aux cadres
en recherche d’emploi.
Elle met à leur disposition des moyens
matériels modernes et surtout une
méthodologie éprouvée transmise par 25
animateurs bénévoles, eux-mêmes cadres,
anciens cadres ou coachs, à travers
un parcours d’ateliers collectifs et un
accompagnement individuel personnalisé.
Les candidats apprécient énormément
le travail en équipe, qui leur permet de
sortir de l’isolement, et de bénéficier d’une
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puissante dynamique de groupe et d’une
grande solidarité ; ils plébiscitent également
le suivi personnalisé par un « parrain »
dédié. Tout ceci les amène à construire
méthodiquement leur projet professionnel
et de vie et à se donner les moyens de le
réaliser, grâce à un plan d’action efficace,
à un discours parfaitement maîtrisé, et à
une bonne compréhension et utilisation du
réseau, bien souvent clé du succès.
Contact : aceopc@wanadoo.fr

Ces derniers mois en images

CONTES ET
VEILLÉE

SÉANCE
CINÉMA

26 août 2016
Chapelle Sainte-Gemme

29 juillet 2016
Bibliothèque
Municipale

PARC ASTÉRIX

23 août 2016
Avec le Centre de Loisirs &
l’Espace Jeunesse

1ER COURS DE CARDIO FITNESS BOXE
13 septembre 2016
Parc des Sports

FORUM DES
ASSOCIATIONS
3 septembre 2016
Parc des Sports
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Ces derniers mois en images

BARBECUE TIRÉ DU SAC

RENCONTRES
FEUCHEROLLAISES &
INTERNATIONALES
10 & 11 septembre 2016
Chapelle Sainte-Gemme

EXPOSITION NICOLAS BASTARD

ACAC CITROËN-DS

17 septembre 2016
Temple & Chapelle Sainte-Gemme

OKTOBERFEST
8 octobre 2016
Parc des Sports
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VOS MANIFESTATIONS

Intercommunalité Gally-Mauldre - http://www.cc-gallymauldre.fr/

BAZEMONT
MARCHÉ DE LA
GASTRONOMIE

20 novembre

Salle du Cèdre & cour de l’école

CRESPIÈRES

MARCHÉ DE
L’AVENT

SALON DU LIVRE

27 novembre

salle des fêtes

26 novembre

10h30 à 18h30

MAULE

RANDO MAULE

30 octobre

salle des fêtes

SAINT-NOMLA-BRETÈCHE
CABARET BLEU

Cinéma intercommunal
«Les 2 Scènes»

15 octobre Inscrivez-vous à la Newsletter en envoyant vos
Espace JKM

Réservation : 06 86 38 89 55 ou 06 46 03 47 76
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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/
20 NOVEMBRE
COURSE O’CASTOR

10h
Parc des Sports

2, 3, 4
DÉCEMBRE

TÉLÉTHON 2016

SOIRÉE D’OUVERTURE
SPÉCIAL LAS VEGAS !

26, 27
NOVEMBRE
EXPOSITION
ARTISANALE

Salle Joe Dassin

Organisée par l’association Peintures et Créations
artistiques.

Parc des Sports
2 décembre à 17h30
Jeux vidéos, flippers, jeux de cartes, animations,
DJ, frites, hot-dogs, vin chaud, crêpes, gaufres,
et feu d’artifice à 19h !

VENTE D’ŒUVRES

des élèves de l’Atelier Verdure
Bibliothèque municipale
3 décembre à 10h
Organisé par Peinture et Créations Artistiques

CONCERT DE NOËL

27 NOVEMBRE

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

17h
Eglise Sainte-Geneviève de
Feucherolles

ANIMATIONS SUR LE TENNIS

CONCERT DE LA
SAINTE CÉCILE

Organisé par le Centre d’Art Musical

2 DÉCEMBRE

DON DU SANG

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

Test radar, lanceur de balles,...
Parc des Sports
3 décembre à partir de 14h
Organisé par le Tennis Club de Feucherolles

LOTO

Espace Joe Dassin
3 décembre à 17h30
Pleins de lots à gagner !
Renseignements en Mairie

TOURNOI DE FUTSAL

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

MARCHE DE LA
SOLIDARITÉ

Organisé par les Fougères
Loisirs Jeunes et la Municipalité
4 décembre à 9h30
Devant la Mairie

4 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL

Parking de la Poste
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