INSCRIVEZ
VOTRE ENFANT
À L’ÉCOLE
Dès le 1er février

p.4

VOS AGENTS
RECENSEURS
du jeudi 21 janvier au
samedi 20 février

p.6

LES FOUGÈRES
LOISIRS JEUNES
De nouveaux
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L’association Les Fougères-Loisirs-Jeunes vous propose

CROISIÈRE
GOURMANDE
illuminations parisiennes

Dîner en bateau-mouche
Samedi 13 février 2016
Embarquement à 19h30
Quai de Grenelle • Paris
Nous vous proposons une croisière féérique (env. 1h15) avec les
illuminations de la tour Eiffel, la Conciergerie, le Louvre, la place
de la Concorde... dans une des plus belles capitales.
Accompagné d’un menu complet et d’une coupe de champagne.

n°56
Janvier/ Février/Mars 2016
www.feucherolles.fr

Les Fougères-Loisirs-Jeunes
17 Grande Rue
78810 FEUCHEROLLES

Date limite d’inscriptions : 15 janvier 2016

01 30 54 98 66

Participation

flj78@free.fr

Adhérent et - 12 ans : 40 €
Non-Adhérent : 49 €
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Infos pratiques

PERMANENCES ASSISTANTE
SOCIALE
Sur rendez-vous auprès du secrétariat
au 01 30 15 23 63.

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

MISSION LOCALE
Une fois par trimestre - 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
2016 :
- Uniquement le 11 janvier et le 15 février
- Reprise tous les lundis à partir du
2 mars 2016
Collecte des encombrants 2016 :
- 28 janvier
- 24 mars
- 26 mai
- 28 juillet
- 29 septembre
- 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) :
- 26 mars
- 25 juin
- 24 septembre
- 17 décembre

ÉTAT - CIVIL
Ils se sont mariés
Keyvan KARGAR KERMANSHAH et Silvia
NURRA
le 21 novembre 2015
Philippe Charles Pierre BUZY et Gaëlle
Marie POSTEL
le 19 décembre 2015
Dominique Pierre COPIN et Béatrice
POUZERATE
le 19 décembre 2015
Bienvenue à
MIRTO Louca

le 19 octobre 2015
FALKOFF Léa, Liliane, Aline
le 2 novembre 2015
DESPAUX Eva, Louise, Séville
le 10 novembre 2015
ALVAREZ Alexandre, Maxim
le 7 décembre 2015
TELHAOUI Siyana
le 15 décembre 2015
HILDYARD BONGRAIN Adysson, Joy, Fanny
le 20 décembre 2015
Ils nous ont quittés
Eveline Jeanne Paule CHABBERT mariée
MOSER		
le 27 octobre 2015
François FREMIN
le 8 novembre 2015
Camille ANTOINE mariée RAIMBAULT
le 4 décembre 2015
Jean Claude MARCEL
le 7 décembre 2015
		

BLARY - 05/11/2015
DP 078 233 15G0049 -66 ter Grande
Rue - Aménagement combles
DE LA SERVE - 29/10/2015
DP 078 233 15G0001 M01 - Rue de
Poissy/rue de la Chapelle - chemin
vert - Éloignement des maisons de la
limite des propriétés
CORREIA - 22/10/2015
DP 078 233 15G0002 M02 - 8 rue de
Davron - Pose clôture portail/portillon
BOUROUBA - 28/08/2015
DP 078 233 15G0009 M01 - 11 rue du
Val Martin - Changement toiture et
modification zone portail

SMS & MAIL INFO
Si vous souhaitez être informés
rapidement par SMS et/ou par MAIL
des manifestations à venir, ou d’autres
évènements concernant votre vie
quotidienne, envoyez votre demande
et n° de mobile à
communication@feucherolles.fr
(Votre numéro et votre adresse mail
resteront confidentiels et ne seront pas
divulgués à des tiers)

URBANISME

RENCKLY - 16/10/2015
DP 078 233 15G0029 - 22 rue
Bernard Deniau - Pose châssis de toit
RESMOND - 08/10/2015
DP 078 233 15G0041 - 14 rue des
Coulons - Réfection toiture
LEGUEVEL - 26/11/2015
DP 078 233 15G0046 - 29 rue du Bas
de la Butte - Surélévation toiture

Collecte des gravats:

CAPPELE - 22/10/2015
DP 078 233 15G0047 - 35 Domaine
de l’Abbaye - Transformation fenêtres
en baies vitrées

Premier samedi de chaque mois de 9h
à 12h aux ateliers municipaux excepté
en janvier, août et septembre

MAISONOBLE - 09/10/2015
DP 078 233 15G0048 - 15 rue Tricherie
- Réfection toiture
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Pour le maintien du service public,
la Poste deviendra Agence Postale
Communale dès le mois de février
2016
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Le monde est en mouvement !! C’est un euphémisme que je ne
vais pas commenter dans ces quelques lignes.
Cependant, la COP21 nous a montré qu’il était possible de
rassembler de nombreux pays pour agir et construire un futur
plus propre pour notre planète !
L’Europe traverse une zone de turbulences économiques,
sociales et conflictuelles et tente de maintenir un cap en
s’appuyant sur les fondements du respect des droits de
l’Homme.
La France a réorganisé ses régions, un chamboule-tout qui
aurait pu détruire les équilibres territoriaux. J’espère que
le remaniement des intercommunalités en communautés
urbaines ne va pas transformer « le mille-feuilles » en «10 000 feuilles». Par chance, notre
Communauté de Communes Gally-Mauldre, basée sur une cohérence de territoire, est
maintenue dans son équilibre actuel.
La conjoncture économique exigeant des mesures d’austérité, deux questions se posent
aujourd’hui à notre Conseil municipal :
Attendons-nous des jours meilleurs en observant et en espérant le changement ?
Agissons-nous de façon dynamique et structurée avec la volonté de donner à notre
village le niveau de services que ses habitants souhaitent ?
Baden Powell écrivait : « Rester immobile ne sert à rien, il faut choisir entre progresser ou
régresser ! ». Nous avons fait le bon choix, j’en suis sûr : PROGRESSER. Merci à tous ceux qui
me suivent dans cette décision.
Malgré l’asphyxie des collectivités territoriales locales programmée par le gouvernement
actuel, notre devoir a été et sera de maintenir un cap pour Feucherolles. Notre axiome
pour les années à venir sera d’agir en s’adaptant à la situation économique conjoncturelle
imposée par l’Etat, tout en modulant nos dépenses, en gérant nos projets et nos
investissements dans le temps.
Après avoir demandé des efforts significatifs aux Feucherollais en 2015 afin de mieux
appréhender nos ressources et gérer activement plutôt que de subir les mesures
gouvernementales, la Municipalité va, à son tour, fixer la fiscalité à zéro pour 2016.
La fiscalité communale ne subira donc pas de hausse en 2016.
Henri Ford disait : « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler
ensemble est la réussite. »
Autour de cette citation, j’adresse plus particulièrement mes félicitations personnelles à
l’ensemble du Conseil municipal, aux forces vives des services administratifs qui ont su
gérer parfaitement les dossiers afin d’obtenir toutes les aides nécessaires à la création des
nouvelles infrastructures, à Monsieur Pascal PETEL, notre Directeur Général des Services,
qui nous quitte après 6 ans et demi de bons et loyaux services pour rejoindre une plus
grande commune et continuer sa brillante carrière, aux services techniques pour la gestion
du quotidien de notre village, aux enseignants pour leurs qualités pédagogiques et leur
adaptation aux nouveaux rythmes scolaires, aux présidents des nombreuses associations
et leurs membres pour leur dynamisme, et aux entreprises locales qui stimulent notre
économie sur le territoire.
Un dernier message de remerciement - en tant que Maire et Citoyen – aux forces de
Police et de Gendarmerie locales et nationales qui ont su, devant l’horreur du terrorisme et
l’insécurité, défendre notre patrie dans une mobilisation sans précédent… Espérons que ce
climat de tension s’apaise dans les prochains mois.
C’est un honneur pour moi d’accomplir ce mandat pour vous, je le place sous le signe de
l’énergie, de la cohésion et du dévouement. Ayons confiance dans le futur et transmettonsla aux jeunes générations.
Je vous souhaite, cher concitoyens, à tous et à toutes, en mon nom
et celui du Conseil municipal, une excellente année 2016.
Bien à vous,
Patrick LOISEL
votre maire
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Vie municipale

VOTRE CONSEIL RÉGIONAL
depuis le 18 décembre 2015

Le 13 décembre dernier, à l’occasion du second tour des élections régionales, la liste conduite par Valérie Pécresse est
arrivée en tête, avec 43,80% des suffrages exprimés. Elle obtient ainsi 121 sièges, et a été élue présidente du Conseil
régional le 18 décembre 2015.
Pour plus de renseignements sur le fonctionnement de cette institution : www.iledefrance.fr

INSCRIVEZ VOTRE ENFANT À L’ÉCOLE
dès le 1er février

Votre enfant entre en maternelle ou en CP? Vous venez d’emménager à Feucherolles ? Pour inscrire votre enfant dans
une école publique de la commune, rendez-vous, du 1 février au 12 mars 2016, en mairie.
A partir de trois ans tous les enfants résidants à Feucherolles et Davron peuvent entrer à la maternelle, sur inscription
auprès des services de la commune. Ainsi, les enfants nés en 2013 peuvent être inscrits en maternelle pour la rentrée de
l’année scolaire 2016-2017.
A partir de six ans, l’inscription scolaire devient obligatoire pour le passage en CP et pour les enfants nouvellement arrivés
sur la commune.
Une fois l’enfant inscrit, les parents reçoivent un avis d’affectation les invitant à prendre contact avec la directrice de l’école.
L’établissement fréquenté est déterminé en fonction du lieu de résidence de l’enfant, conformément à la carte scolaire.
Attention, les enfants inscrits en Grande Section cette année doivent se réinscrire auprès de la mairie pour leur entrée au CP.

Effectuer l’inscription en mairie

Présentez-vous à l’accueil de la mairie, muni des pièces suivantes :
. La fiche de renseignements disponible en mairie
. Le livret de famille ou l’extrait d’acte de naissance de l’enfant
. Un justificatif de domicile datant de moins de trois mois hors téléphonie mobile (quittance de loyer, facture EDF …)
. Le montant de la CAF « Quotient familial »
. Le jugement de garde de l’enfant en cas de séparation
Mairie de Feucherolles
39, Grande Rue
Tel : 01 30 79 93 10 / secretariat.scolaire@feucherolles.fr
Accueil du public :
Lundi Mardi Jeudi Vendredi : de 9h00 à 12h00 et de14h00 à 17h00
Samedi : de 9h00 à 12h00
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Vie municipale

TOUS À LA
TNT HD

Le 5 avril 2016, la
télévision numérique
terrestre (TNT) passe à
la haute définition (HD)

LES TRAVAUX DE CET HIVER
Au cœur des services techniques

Parc des sports :
Ajout d’un diffuseur sonore d’alarme incendie dans la circulation.
Déplacement d’une ligne téléphonique et mise en place d’un téléphone
d’urgence accessible.
Remplacement des boîtiers bris de glace extérieurs.
Travaux d’étanchéité au club house de tennis.
École La Trouée :
Travaux d’aménagement extérieur.
Mise en place d’un système de ventilation mécanique dans les dortoirs de la
maternelle.
Remise en conformité électrique dans l’armoire électrique des dortoirs.
Remplacement d’une pompe de circulation dans la chaufferie de l’école.
Mairie
Modification de la largeur d’accès à la
future agence postale.
(à finir : mise en peinture, électricité.)
Espace culturel Bernard Deniau
Ancienne chaufferie : dépose de
la chaudière ainsi que de tous les
différents organes constituant la
chaufferie
(tuyauterie,
armoire
électrique, panoplie hydraulique…
(à finir : travaux d’isolation, électricité,
peinture.)

Le passage de la TNT à la HD
traduit une évolution des normes
de diffusion de la télévision reçue
par l’antenne râteau. Actuellement
deux normes sont utilisées pour
diffuser les chaînes de la TNT en
France : le MPEG-2 et le MPEG-4.
A partir du 5 avril 2016, la norme
MPEG-2 sera abandonnée au profit
de la norme MPEG-4, plus récente et
plus performante, ce qui permettra
le passage à la TNT HD.
Le passage à la TNT HD se fera
en une nuit, du 4 au 5 avril, sur
toute la France métropolitaine. Si
votre téléviseur n’est pas équipé,
la réception de la télévision sera
interrompue.
Pour s’assurer que votre équipement
est aux normes, il vous suffit de
vérifier si le logo TNT HD apparaît
sur votre téléviseur ou encore de
se connecter à la chaîne 7 ou 57 et
de contrôler si le logo «Arte HD» est
bien présent. Dans le cas contraire,
l’achat d’un équipement compatible
est à anticiper.
Pour plus d’informations connectezvous sur le site recevoirlatnt.fr

Locaux du centre de loisirs Bernard
Deniau
Installation d’une ligne téléphonique
(travaux en cours)
Le village :
Entretien et déblaiement des rues.
Installation des décorations de Noël.

DÉGRADATION DES BÂTIMENTS PUBLICS
Depuis un certain temps, des actes de vandalisme sont perpétrés sur les bâtiments publics de la commune (écoles
et lieux culturels). Jets de cailloux sur les toits, graffitis, dépôts de détritus et autres détériorations sont régulièrement
constatés en dehors et dans l’enceinte des établissements.
Avec l’aide de la gendarmerie, des mesures seront prises pour stopper ces dégradations inacceptables. Toutefois,
nous demandons aux familles d’être vigilantes et de prévenir leurs enfants sur les risques encourus pour de tels actes.
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Vie municipale

VOS AGENTS RECENSEURS

du jeudi 21 janvier au samedi 20 février 2016
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population
officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus
une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépend également le
nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies... Les personnes ci-dessous
effectuent ce recensement du jeudi 21 janvier au samedi 20 février 2016.

DISTRICT 0006 :
Marie-Hélene
BOURLON

Collège Parc des sports
Chemin des 40 Arpents
Résidence de Grasse Village
Résidence Les Cottages
Résidence Le Pré des Coulons
Résidence La Trouée

DISTRICT 0007 :
Christine SIMON

Chemin rural n°20, Rue de l’Etang,
Rue de Davron, Rue des Petits Prés
Rue de l’Arpent, Chemin de la Sucrerie
Lieu-dit Les Lions sous les barreaux
Résidences La Pépinière, Les
Tournelles, Domaine de l’Abbaye,
Le Vieux Puits

DISTRICT 0009 :
Martine MOIOLI

Résidence Villa Saint-James,
Domaine du Moulin
Rue de la Plaine du Moulin, Allée des
Poiriers, Allée du Verger
Résidence Les 12 Arpents, Place du
18 juin 1940
Rue Bernard Deniau, Rue des Cavées
Résidence du Plateau Ste-Gemme,
Domaine de la Pommeraie
Les jardins de Sainte-Gemme
Rue de Poissy du 1 au 34
Résidence le Domaine du Val
Résidence des Sablons

DISTRICT 00010 :
Gilles GUEZOU

Rue de la Mare Jeanne,
Rue de la Chapelle,
Rue du Bout du Monde,
Rue des Marronniers,
Rue de Bonaventure,
Rue de la Côte de Saint-Cloud
Rue de Poissy (après le rond-point)
Rue du Valmartin
Rue du Coin, Rue Tricherie
Ferme de Sainte-Gemme
Résidence Le Prieuré
Résidence La Roseraie,
Rue Clairbois, Impasse du château
Lieu-dit “Les Beurreries”, Maison forestière
Le Coin du bois

DISTRICT 0008 :
Michel TOURET

Résidence Le Hameau
Rue Armande Béjart
Cour des Coulons, Clos de l’Eglise
Rue des Coulons
Rue du Bas de la Butte
Lieu-dit du Clos Miché
Résidence du Chêne
Résidence du Domaine de la Colline
Grande rue du 2 au 96 et du 15 au 6
Cour du Clos de Penthièvre

Quelques informations
supplémentaires :
Votre agent recenseur sera muni d’une
carte officielle qu’il doit vous présenter.
Il est tenu au secret professionnel
et vous remettra les documents
nécessaires pour vous faire recenser,
en ligne ou sur papier.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l’Insee
pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux
lois qui protègent votre vie privée.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez consulter le site :
www.le-recensement-et-moi.fr
Votre agent recenseur et le
coordonnateur sont également à votre
écoute au 01 30 79 93 17
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Vie municipale

COCCIBELLE
Esthétique à
domicile

Un nouveau cabinet

MASSAGE-BIEN-ÊTRE
à Sainte Gemme

Le pôle de beauté et bien-être existant dans notre village (instituts de beauté,
salon de coiffure…) s’agrandit. En effet, Mauro Giacomini vient d’ouvrir son cabinet
de Massage-bien-être au 19 de la rue de la Mare Jeanne. Cet italien d’origine,
installé dans notre commune depuis le milieu de l’année 2013 a décidé de
professionnaliser sa passion pour le Massage-bien-être en se formant à l’Ecole
des Spa et Instituts de Paris.
Après avoir travaillé au sein d’une société de massage à domicile à Paris, Mauro a
décidé d’ouvrir son propre espace à Feucherolles. Il parle couramment le français
mais également l’anglais, l’italien et l’espagnol.

> Patricia se déplace chez vous
avec sa table de soins et tout son
matériel comme à l’institut.
> Elle vous propose des soins
de qualité comme: soins visage,
épilation,
manucure,
beauté
des pieds, modelage corps,
maquillage....
> Sont proposés aussi des cartes
cadeaux , des forfaits....
> 30 ans d’expérience à votre
service.
> tel: 06 40 67 21 43

Mauro est agréé par la Fédération Française de Massage-Bien-Etre dont il partage
l’éthique dans l’exercice de son activité. Venez donc commencer l’année 2016
par un Massage-bien-être !
Mauro GIACOMINI
Massage-bien-être
Sur rendez-vous
07 78 17 29 25
Mauro.bienetre@gmail.com

LA SOPHROLOGIE

Ouverture d’un cabinet à Feucherolles
La Sophrologie est une technique
psychocorporelle qui a été créée
en 1960 par un neuropsychiatre, elle
s’inspire du yoga, de l’hypnose et du zen.
En favorisant l’équilibre entre le corps et
l’esprit, la sophrologie permet d’obtenir
une meilleure connaissance de soi et
d’affronter les défis du quotidien avec
sérénité. Elle constitue une véritable
voie de développement personnel en
stimulant ses capacités, ses valeurs, ses
propres qualités. Elle se pratique grâce à
des techniques simples, à la portée de
tous, applicables au quotidien.

d’activer les ressources et le potentiel
de chacun. Un temps d’échange
vient compléter cette pratique. La
sophrologie pratiquée de manière
régulière permet aisément d’enclencher
de nouveaux automatismes . Les
exercices deviennent des outils
simples, concrets et efficaces de votre
quotidien.

Les
séances
proposées
sont
individuelles ou collectives, au cabinet
ou à domicile. Astuce : pensez à
constituer votre propre groupe à
domicile (prise en compte du groupe
à partir de 3 personnes).

Rosina Bailly
Centre médical
26 Grande Rue
78810 Feucherolles
06 72 20 33 16
www.rb-sophrologie.com

Une séance se déroule sur une heure.
Un accompagnement s’échelonne en
moyenne sur 6 à 10 séances, à raison
d’une séance par semaine.

Lors de chaque séance, des
mouvements de détente musculaire
associés à la respiration sont
proposés. Ils sont suivis d’un moment
de visualisation positive permettant
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CABINET
DENTAIRE

Le docteur Bruno Pinto vient
de s’installer au 2 place du 18 juin
1940.
Le docteur Caffin viendra
présenter son troisième livre
«Quand les dents dévoilent le
mystère de l’homme» le 19 mars à
16h30, salle Joe Dassin.

Vie municipale

MÉDAILLÉS DE LA VILLE

Bravo à tous pour leur engagement et leur passion.
C’est avec beaucoup de plaisir que le
Maire a décerné, lors de ses voeux le
10 janvier 2016 au Golf de Feucherolles,
6 médailles de la ville.
Margaux RABOUAN,
Pour sa médaille d’or aux championnats
de France d’équitation à la Motte
Beuvron.
Douglas Couet & Louis Wilmotte
(Représentés par leurs parents)
deux jeunes Feucherollais qui ont relié
Gibraltar à Istanbul en canöe kayak

(10 000 km !) pour mener une mission
scientifique pédagogique et culturelle.
www.marenostrum-project.com

Margaret de Fraiteur
Pour ses activités franco-allemandes,
notamment dans cadre de notre
jumelage avec Rösrath.

Luc TAZE-BERNARD - Marie-Claude LEDIEU - Nathalie MAYSOUNABE - André FEUVRIER -Thierry HAEGEL
- elusfeucherollescestvous@gmail.com

Le dernier Conseil Municipal de l’année
s’est tenu le 16 décembre dont il faut
retenir la création d’un Conseil Municipal
des Jeunes et l’acquisition de deux
parcelles supplémentaires (AC64 pour
814 m2 et AC65 pour70m2) jouxtant la
Petite Gare, pour un montant global de
52.200 € payables en 10 annuités sans
intérêt.
En réponse à notre demande sur la
raison de cet achat, Monsieur le Maire
nous répondu que le Préfet pourrait
préempter ces terrains : pour quelles
raisons ? Est-ce pour construire des
logements sociaux ? Aucune précision
ne nous a été fournie !
Le coût global de l’opération Petite
Gare s’établit désormais à la somme
de 752.700€ décomptée comme suit :

Bravo et merci à tous !

Jean-Pierre Charil
Pour son action humanitaire et
scientifique au sein du Lions Club, et
pour son implication pour le Téléthon
dans notre village.

FEUCHEROLLES C’EST VOUS
Au terme de cette année 2015, voici
les toutes dernières informations dont
nous souhaitons vous faire part.

Olivier Collin
Co-fondateur avec Michel Zeraffa de
l’association ZC Animations, créatrice
de comédies musicales sur notre
territoire depuis 1995.

Acquisition en 2003 du bâtiment et des
1.000 m2 de terrain : 66.000 €
Acquisition en 2009 d’une parcelle de 945
m2 : 262.500 €
Restauration et grandissement du
bâtiment : 372.000 €
Acquisition des 2 dernières parcelles:
52.200 €

D’autre part, nous devons déplorer
la défaillance de la Communication
Municipale, par des annonces tardives
et incomplètes : il semblerait que trop de
personnes en Mairie en soient chargées
d’où des cafouillages fréquents !
La réunion de quartier pour le Sud du
Village programmée le 8 décembre
dans les locaux de la Petite Gare a
été annulée car seuls les Conseillers
Municipaux concernés étaient présents
et pas un seul habitant : l’information
par le biais des panneaux lumineux, le
site internet et un encart dans La Vie
au Village ne suffit pas, surtout lorsqu’il
n’est indiqué ni l’horaire, ni l’ordre du
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jour ! Les Feucherollais devraient
toutefois se sentir plus concernés par
ces réunions d’information.
A compter du 21 janvier et jusqu’au
20 février aura lieu le recensement
de la population effectué par 5 agents
recrutés parmi la population.
A la suite d’erreurs dans la rédaction
du PLU ayant provoqué le rejet du
texte par le Préfet des Yvelines, une
nouvelle consultation « simplifiée » de
la population devrait avoir lieu entre le
11 janvier et le 10 février 2016 et un
registre sera à votre disposition à la
Mairie.
Quant à nous, nous nous efforcerons,
dans la mesure de nos faibles possibilités et comme les années passées, de
tout faire pour tenter de bloquer toute
éventuelle augmentation d’impôts,
conséquence de la dérive des frais de
fonctionnement de la municipalité.
Enfin, nous vous souhaitons une très
bonne année 2016, pleine de joie, de
bonheur et de réussite.
N’hésitez pas à nous faire part de
vos observations à l’adresse internet
figurant en en-tête de cette lettre.

Vie municipale

l'ESPACE JEUNESSE
PAS LE TEMPS DE S’ENNUYER !

LES VACANCES

Et toi, à quel stage iras-tu ?
Karting, piscine, saut à l’élastique, visites culturelles, zoo, fêtes, jeux vidéos,... C’est
tout ça et bien plus encore l’Espace Jeunesse. Alors que Noël a rempli toutes
ses promesses, les stages d’hiver et de printemps seront riches en activités !

La Vie au Village - N°56 - Janvier/Février/Mars 2016
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Vie culturelle

EMM FEUCHEROLLES
2016 en musique !

Après une rentrée réussie, les élèves
de l’école de musique se préparent
aux auditions qui auront lieu au début
du mois d’avril. Premier rendez-vous
musical de l’année pour la plupart et
premier compte rendu du travail réalisé
depuis le début de l’année !
Un grand bravo aux élèves venus jouer
pour le Téléthon 2015 à l’école de
musique, à la fin du mois de novembre.
Ce rendez-vous, grâce à leur travail,
a été un sucès et également un bel
apprentissage.

Stage de percussions
brésiliennes
7 février ou 13 mars
(stage d’une journée)
- Gratuit pour les élèves de l’EMM
- 40€ pour les personnes extérieures

aucune connaissance musicale. Les
instruments seront fournis.
Le stage aura lieu le dimanche de 9h30
à 16h avec une pause déjeuner de 12h
à 14h.
Les inscriptions sont à effectuer
auprès du professeur Jean-Marie
Denquin au 06.80.15.77.18 ou du
directeur de l’école, François
Chevalier : 01 30 79 93 28
communication@feucherolles.fr

Ce stage de percussions est ouvert à
tous à partir de 12 ans sans limite d’âge.
Le cours est collectif.
Musique de tradition orale, elle n’exige

LES ALBUMS
DE CET HIVER :
Jono Mccleery – Pagodes
Né sourd, Jono Mccleery retrouva une partie de son ouïe à l’âge de 5 ans. Il
apprit la guitare à 18 ans et partit en tournée avec des groupes tels que One
Taste Collective et Little Dragon. L’artiste a également prêté sa voix à d’autres
groupes mais il aura fallu attendre quatre ans pour entendre enfin le successeur
du magnifique «There Is». Le compositeur anglais basé aujourd’hui à Rotterdam
est de retour avec sa pop folk contemplative et délicate avec Pagodes, un album
profond et puissant décrit comme du “Miles Davis, Massive Attack, John Martyn,
Fink, et Radiohead, rassemblés dans une production unique.” Entre ballades
passionnées et dramatiques, et swings contagieux, Pagodes marrie les genres
à travers des songes existentiels, des mélodies somptueuses et la voix pure de
Mccleery. Un album parfait pour une nouvelle année tout en douceur.

Heinrich Isaac - Missa Misericardias
Giuseppe Maletto et Cantica Symphonia explorent l’univers de l’un des
compositeurs franco-flamands les plus importants de la Renaissance, Heinrich
Isaac, et nous présentent une messe jamais enregistrée, la Missa Misericordias
Domini, avec un choix de motets surprenants. Né et éduqué en Flandre, Isaac,
comme tant de compatriotes talentueux, travailla en Italie et plus précisément,
dans son cas, à la cour florentine somptueuse de Laurent de Médicis, à la fin
du XVe siècle. Puis, à la mort de son mécène, il fut engagé par l’empereur
Maximilien Maximilien I de Habsbourg. Ce nouvel enregistrement Glossa nous
offre l’occasion, rare, d’apprécier la musique d’un compositeur extraordinaire
et extraordinairement prolifique - injustement plongé dans l’ombre de son
contemporain Josquin Desprez. Tandis que la Missa Misericordias Domini élabore
son thème à partir d’une chanson profane italienne, plus exactement une frottola,
la palette sonore de Cantica Symphonia brille une fois encore grâce à la présence
judicieuse, dans les motets, d’instruments de l’époque, notamment, les vièles, les
sacqueboutes et les trompettes à coulisse.
La Vie au Village - N°56 - Janvier/Février/Mars 2016
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Vie culturelle

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ces dernières semaines à la bibliothèque
Depuis début novembre, les prix
littéraires sont, comme chaque
année, proposés et mis en avant sur
l’étagère Nouveautés.

Les plus demandés
- «Boussole» de Mathias Enard
- «D’après une histoire vraie» de
Delphine De Vigan
- «2084» de Boualem Samsal
A réserver à la bibliothèque ou sur le site
www.bibliotheque-feucherolles.fr

Pour les enfants
Une sélection de romans, bandes
dessinées, sélectionnés pour deux
concours littéraires (les Incorruptibles

et les Croq Bouquins /Mort de Lire)
seront disponibles dès la rentrée de
janvier.
Des lectures de qualité, des lectures
différentes, de la maternelle à la classe
de troisième, destinées à susciter
l’envie et le désir de lire ! La liste sera
présentée dans la bibliothèque.
L’animation de Noël a rassemblé un bon
groupe de jeunes lecteurs, les Pères
Noël fabriqués pendant l’atelier décorent le sapin. La prochaine rencontre
aura lieu en janvier.
A venir une petite exposition sur le
thème du chocolat …
Toute l’équipe de la bibliothèque vous
souhaite une bonne année 2016 et de
belles lectures en perspective…..

«Je ne savais pas que toucher un
livre pouvait donner tant de joie»
Hélène Hanf

www.bibliotheque-feucherolles.fr

Une adresse pour les personnes
désireuses de donner des livres :
LA GERBE
13 Rue des Fontenelles, 78920
Ecquevilly
01 34 75 56 15
www.lagerbe.org

MUSÉE VICTOR AUBERT

Un musée, au coeur du Pays de Mauldre et de son histoire.
Paléontologie, Préhistoire, Epoque gallo-romaine, Haut Moyen-Age, Arts et Traditions populaires
Le musée a été fondé en 1938 par Victor Aubert, archéologue maulois, chercheur infatigable, passionné...
Le musée est installé dans les vestiges d’un prieuré. Celui-ci, fondé en 1076 par les moines de l’abbaye normande de
Saint-Evroult, joua longtemps un rôle économique et culturel certain dans la région. Au XIIème siècle, l’historien Ordéric Vital
y séjourna et y écrivit une partie de son œuvre. Des vastes bâtiments, il ne subsiste plus aujourd’hui que celui qui abrite le
musée couvert d’une superbe charpente du XVème siècle voisinant une salle basse datant du XIIIème.
L’originalité des collections, toutes époques franchies, est constituée par le fait qu’elles proviennent toutes de la région proche
de Maule. La majorité de ces collections est le produit de patientes recherches faites par le fondateur du musée, Victor
Aubert (1874-1948). Toutefois, ces dernières années, elles ont été augmentées de dons provenant de familles mauloises,
de chercheurs et de collectionneurs.
En cours d’année, des expositions thématiques temporaires permettent la présentation d’autres objets constituant les
collections. De plus, le musée participe régulièrement aux journées organisées par le Ministère de la Culture selon les
thèmes adoptés.
Ouverture au public de 15h à 18h le mercredi, chaque 1er samedi et 1er dimanche du mois, d’autres week-ends selon affichage.
Possibilité de visite sur rendez-vous.
http://museeaubertmaule.free.fr/ - 24, rue Quincampoix, au pied de l’église Saint-Nicolas de Maule - 01.30.90.61.49
La Vie au Village - N°56 - Janvier/Février/Mars 2016
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ATELIER BD
FILMO

Vie associative

Cours de dessin et
de bande dessinée

LES FOUGÈRES LOISIRS
JEUNES
de nouveaux événements en 2016

L’association Les Fougères Loisirs Jeunes participe à l’animation de
Feucherolles et propose à tous des activités de loisirs tout au long de
l’année (baby-gym, atelier bridge, cercle de lecture, danse de salon, danse
classique et modern jazz, éveil et motricité pour les enfants de 3 à 6 ans,
renforcement musculaire, gymnastique volontaire, gymnastique du dos et
stretching, informatique, marche randonnée, multi-sports, relaxation active,
théâtre, yoga, zumba et zumba kid, ainsi que des manifestations culturelles).

Retrouvons-nous prochainement :
- Goûter dansant
Dimanche 24 janvier 2016 dès 15h30, salle Joe Dassin
Entrée libre

- Cycle de conférences «Histoire de l’Art»
Le Mont Saint Michel
samedi 6 février 2016 à 21h, salle Joe Dassin

Jean-Antoine Watteau
samedi 2 avril 2016 à 21h, salle Raymond Dumay

Pour les vacances de printemps,
initiez-vous à la BD !

L’art contemporain
samedi 7 mai 2016 à 21h, salle Joe Dassin

A l’espace culturel de
Feucherolles, du lundi 25 au
vendredi 29 avril 2016 de 14h
à 17h.

Participation : 2€ (gratuit pour les adhérents)

- Sortie «Croisière Gourmande» : Dîner en bateau-mouche sur
la Seine

Le stage de découverte ou de
perfectionnement se décompose
en 5 séances de 3 heures.

Participation : 49€/personne ou 40€/personne pour les adhérents
Sous réserve d’un nombre suffisant de participants inscrits.

Au fil des séances, vous
apprendrez à mettre de l’ordre
dans le foisonnement de votre
imagination tout en découvrant les
astuces des créateurs de BD.

samedi 13 février 2016, rendez-vous à 18h30 à Paris (quai de Grenelle)

Infos et renseignements : 01 30 54 98 66 - flj78@free.fr
https://sites.google.com/site/fougeres78
L’association Les Fougères-Loisirs-Jeunes vous propose

L’association Les Fougères-Loisirs-Jeunes vous propose

CROISIÈRE
GOURMANDE

CYCLE DE CONFÉRENCES

HISTOIRE DE L’ART

illuminations parisiennes

Le Mont Saint-Michel
Merveille de l’occident situé au fond d’une immense baie, envahie par les plus grandes marées d’Europe.

Samedi 6 février 2016 • 21h
Salle Joe Dassin

Jean-Antoine Watteau (1684-1721)

Dîner en bateau-mouche
Samedi 13 février 2016

Ce grand artiste a renouvelé l’art de la peinture dans sa conception
et sa technique et prépara l’évolution des écoles modernes.

Samedi 2 avril 2016 • 21h
Salle R. Dumay

Embarquement à 19h30
Quai de Grenelle • Paris

L’art contemporain

Nous vous proposons une croisière féérique (env. 1h15) avec les
illuminations de la tour Eiffel, la Conciergerie, le Louvre, la place
de la Concorde... dans une des plus belles capitales.
Accompagné d’un menu complet et d’une coupe de champagne.

Les Fougères-Loisirs-Jeunes
17 Grande Rue
78810 FEUCHEROLLES

Date limite d’inscriptions : 15 janvier 2016

01 30 54 98 66

Participation

flj78@free.fr

Adhérent et - 12 ans : 40 €
Non-Adhérent : 49 €

L’introduction à l’art contemporain n’est pas chose facile, c’est
pourquoi nous vous proposons quelques clés de compréhension.

Samedi 7 mai 2016 • 21h
Salle Joe Dassin
Les Fougères-Loisirs-Jeunes
17 Grande Rue
78810 FEUCHEROLLES

Conférences animées par Lionel Cariou
de la société De Kerys

01 30 54 98 66

Participation
Adhérent FLJ : entrée libre
Non-adhérent : 2 €

flj78@free.fr
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Des
croquis
préparatoires
jusqu’à la mise au net, vous
serez accompagné et conseillé
à chaque étape de création de
votre bande dessinée. Un matériel
professionnel est mis à votre
disposition.
Tout public à partir de 10 ans.
Renseignements et inscription au :
01 30 54 98 99 ou info@filmo.fr

ASP YVELINES

Vie associative

Un engagement associatif qui
ajoutera du sens à votre vie
La demande est plus forte
que l’offre ! Des personnes en
souffrance ont besoin de vous,
près de chez vous !
Nous sommes accompagnants
bénévoles à l’hôpital, en clinique,
à domicile. Nous consacrons
4 heures par semaine à une
présence auprès de malades.
Notre écoute libère leur parole,
la parole allège leur souffrance.
Ces moments sont d’une richesse
humaine exceptionnelle. Nous
sommes engagés à l’ASP-Yvelines,
association non confessionnelle
régie par la loi. Elle nous encadre,
forme, soutient et protège, nous
permettant ainsi de donner le meilleur de nous-mêmes : notre solidarité vis-à-vis de nos semblables et
de leurs familles confrontés à la maladie, à l’isolement, parfois à la mort.
Nous sommes préparés à
l’accompagnement
en
soins
palliatifs.
L’ASP-Yvelines recherche de nouveaux bénévoles pour ses différentes équipes du département (en
services hospitaliers, gériatriques et
à domicile).
Et parce que nous avons découvert
à quel point l’accompagnement
peut être bénéfique pour un malade
et ses proches, et gratifiant pour
nous-mêmes, nous souhaiterions
vous en convaincre également et
vous inciter à nous rejoindre !
Pour en savoir plus :
ASP-Yvelines
*Site : www.aspyvelines.org
* Mail : aspyvelines@gmail.com
*Tél. 01 39 50 74 20

L’ ASP–Yvelines
Accompagnement en soins de Support
et soins Palliatifs dans les Yvelines

recherche des

Ac compagn ants
Bén é voles

Pourquoi
pas

vous ?

TENNIS CLUB DE
FEUCHEROLLES

Bilan de la saison 2014-2015
L’assemblée générale du Tennis
Club de Feucherolles, qui s’est tenue
le samedi 21 novembre, a permis au
Comité de Direction de faire, devant
une trop faible assistance, le bilan de
la saison 2014-2015 et d’exposer ses
projets pour l’exercice en cours.
L’érosion du nombre de nos adhérents
se poursuit (-25% sur 5 ans). Les
facteurs en sont multiples. Au plan
national, la désaffection pour le tennis,
se traduit par une baisse sensible du
nombre de licenciés à la FFT. Cette
évolution négative est amplifiée, pour
les plus jeunes, par la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires nous
conduisant à supprimer les cours
du mercredi matin, consacrés aux
scolaires. L’évolution démographique
du village, vieillissement de la
population, fermeture de classes
en primaire et maternelle, nous
est actuellement défavorable. Par
ailleurs, les constructions d’habitations
nouvelles ne nous ont apporté
qu’un seul adhérent. Cette baisse
d’effectif, ne remet pas en cause le
fonctionnement global du club, mais
à de préoccupantes conséquences,
pour nos moniteurs, sur la stabilité de
leur emploi.
Sur le plan financier, la situation reste
saine, le résultat 2014-2015 étant positif.
Les investissements ont été réduits,
concernant prioritairement le matériel
informatique pour lequel, en raison des
évolutions du matériel et des logiciels,
le remplacement de deux postes a
semblé nécessaire.
Les
adhérents
présents
ont
unanimement apprécié la rénovation
de la salle n°1 mais tout aussi
unanimement souhaité la réalisation
rapide de l’isolation thermique et
phonique du court n°3.

« La démarche est enrichissante pour moi,

me découvre
moi-même
Labénévole
Vie au; jeVillage
- N°56
- Janvier/Février/Mars 2016
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Enfin, sur le plan sportif, les résultats sont
encourageants. Le nombre de classés,
en particuliers chez les féminines, n’a
jamais, dans toute l’histoire du club, été
aussi important.
Nous avons, avec beaucoup de
satisfaction, enregistré les titres de
championne des Yvelines de 2ème
division pour notre équipe féminines
+35 (Sandrine Agullo-Ponce, Fabienne
Alfonsi, Laurence Beucher, Séverine
Blary, Mélanie Ceintre, Marie-Pierre
Chalard, Claire Posty, Patricia Vallet),
qui accède à la 1ère division et de
champion des Yvelines de 1ère division
pour notre équipe hommes +35 (Loïc
Cadio, Hervé Dabin, Marc Legrand,
Jean-François Parreno, Olivier Perre),
qui monte en prénationale.
Par ailleurs, Monsieur Norbert Rampolla,
président de la Ligue de Tennis des
Yvelines a informé Bertrand Delassus,
président du TCF, qu’il serait heureux de
lui remettre, courant janvier, la médaille
d’Argent de la Fédération Française
de Tennis, « pour le remercier de sa
contribution apportée au tennis ».
Le Comité de Direction présente ses
vœux les meilleurs à l’ensemble des
Feucherollais et espère les retrouver
très nombreux sur les courts.
Le Comité de Direction

Vie associative

SCOUTS & GUIDES DE FRANCE

Un an autour du monde, entre bénévolat et découverte.
Guillaume BENOIT et Louise BRAC,
un couple de feucherollais, anciens
bénévoles des Scouts et Guides de
France, reviennent d’un an de voyage
autour du monde. Ils nous racontent
leur expérience.

rencontres se font dans l’action, et
qu’on reçoit bien plus lorsqu’on s’investit
et qu’on donne de soi-même. C’est une
décision que nous ne regrettons pas
car ces moments furent pour nous les
plus beaux du voyage.

Après
trois
ans
d’expérience
professionnelle, nous avions envie de
prendre un peu de temps. Du temps
pour nous, pour réfléchir à ce
que nous voulions réellement
faire de nos vies. Du temps
pour découvrir le monde et
les autres.
Pendant un an, nous avons
donc voyagé dans 12 pays
différents.
Pour
entrer
progressivement dans le
voyage et apprendre un
autre rythme, nous avons
commencé à pied en
marchant pendant 35 jours
de Saint-Jean Pied-dePort à Saint-Jacques-deCompostelle.

A la ferme en Argentine, dans une
communauté Emmaüs au Pérou,
lors d’un rassemblement mondial de

Nous avons ensuite sillonné l’Amérique
Latine en bus de novembre à avril, du
Brésil en Équateur avant de découvrir
une partie de l’Asie pendant 4 mois.

35 000 scouts au Japon, dans une
fondation pour personnes handicapées
en Indonésie… nous avons appris à
cultiver des légumes, à construire une
maison en terre, à souder des câbles
sur des panneaux solaires. Nous avons
surtout rencontré des personnes
passionnantes et passionnées, qui nous
ont toujours accueillis avec beaucoup
de générosité et de gentillesse.

Le chemin du retour a commencé le
15 août pour se terminer en octobre,
car nous voulions revenir d’Asie par
voie terrestre. Nous avons acheté un
tandem à Berlin pour rentrer en France
aussi doucement que nous en étions
parti, le temps pour nous de prendre
un peu de recul sur ce que nous avions
vécu.

Le monde que l’on connaissait par

Pendant notre voyage, nous avons
consacré entre une et trois semaines
dans chaque pays à faire du bénévolat.
Nous avions appris avec les Scouts
et Guides de France que les vraies
La Vie au Village - N°56 - Janvier/Février/Mars 2016

14

nos livres et nos écrans s’est révélé
être beaucoup plus riche mais aussi
beaucoup plus proche de nous que
ce que nous imaginions. Car on a
beau parler une autre langue ou avoir
des habitudes de vie complètement
différentes, nous avons tellement de
choses en commun ! L’amour de sa
famille, le goût pour la musique, l’humour,
le sens de la solidarité, … Nous rentrons
de ce voyage citoyens du
monde, convaincus que
ce qui nous rassemble est
bien plus important que nos
différences !
Après tout ce que nous
avons reçu pendant ce
voyage, nous souhaitons
partager à notre tour. Nous
travaillons actuellement à
la création d’une boutique
d’objets
d’occasion
en
Auvergne, pour réduire
l’impact
environnemental
des déchets et favoriser
l’insertion professionnelle.
Ce voyage a été une très belle
expérience, qui enrichira encore notre
quotidien pour de nombreuses années.
Pour plus d’informations sur notre
voyage ou pour nous contacter :
http://lgb-lagrandebalade.blogspot.fr
Le blog du groupe « Scouts et Guides
de France » Le Petit Prince :
http://blogs.sgdf.fr/lepetitprince

Vie associative

ROTARY CLUB

de Saint-Nom-la-Bretèche
Grâce au dynamisme de sa présidente
Marie-José Taylor, le club Rotary de
Saint-Nom-la-Bretèche, en partenariat
avec l’association « Lyme sans
frontières » et la mairie de SaintNom-la-Bretèche, a accueilli le Jeudi
19 novembre dernier à l’espace
Kosciusko-Morizet le professeur Luc
Montagnier pour une conférence sur
le thème :
« Lyme et les infections latentes
chroniques, la pandémie du 21e siècle ?».
Le public, très nombreux, a écouté
tout d’abord l’exposé très vivant du
Dr Delépine, médecin généraliste en
Alsace qui a présenté cette maladie,
son histoire, ses aspects cliniques et les
problèmes rencontrés par le médecin
pour la diagnostiquer et adapter les
traitements aux formes complexes et
diverses qu’elle peut comporter.
Le Pr Montagnier a présenté ensuite
ses
recherches sur l’approche
bactériologique des maladies latentes
chroniques, difficiles à diagnostiquer et
à soigner et encore très mal acceptées
par les autorités médicales françaises.
Le seul texte qui fait loi date de 2006.
Le consensus édicte les règles très
strictes du diagnostic, de la prise

en charge et du suivi des patients
mordus par une tique infectée. Et il
n’est pas forcément très fiable. C’est
ce que dénoncent depuis plusieurs
années les associations de patients
et des spécialistes. Pourtant près de
30 000 nouveaux cas sont recensés
chaque année en France.
Cette technique avant-gardiste du
Professeur est porteuse d’un immense
espoir pour les malades porteurs de
maladies chroniques graves, dont le
« Lyme » !
Avec sa découverte, il faut admettre
en effet d’une part qu’il existe une
communication par les ondes entre
les molécules biologiques (émission
de signaux électromagnétiques) et que
d’autre part, « l’eau n’est pas seulement
un liquide de remplissage » mais
que, en contact avec des molécules
biologiques, elle peut mémoriser leur
structure et leur fonction !
Cette technique une fois validée
permettra donc de détecter de manière
très sensible toutes sortes d’infections
latentes souvent à l’origine des grandes
pathologies chroniques neurologiques
actuelles (SEP, Alzheimer, mais aussi
certains cancers, polyarthrites et

maladies dites auto-immunes) et même
d’ouvrir la voie à leur traitement.
Elle permettra aussi de détecter les
agents infectieux dans les transfusions
sanguines et de contribuer donc à la
sécurisation des produits sanguins.
Il a ensuite évoqué le travail réalisé
avec l’équipe des médecins de
« CHRONIMED » pour une approche
bactériologique du traitement de
l’autisme qui a déjà donné des résultats
prometteurs.
Le Professeur a répondu ensuite aux
questions du public avec une grande
gentillesse.
Un cocktail de grande qualité et
très convivial a suivi ce moment
passionnant qui a permis à l’auditoire
de faire connaissance, d’échanger des
informations et de créer des liens dans
un climat très chaleureux.

ARCADE 307

de Saint-Nom-la-Bretèche

Ce message pour vous informer qu’Arcade 307 a créé son profil sous Facebook et Linkedin.
Nous vous invitons à devenir “ami” avec ARCADE NOISY et à “liker” notre page ARCADE 307 sur Facebook.
Vous y trouverez toutes sortes d’informations et cela nous permettra d’échanger ensemble. Un travail en réseau, c’est la
clef du succès !!!
L’équipe d’ARCADE 307
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Vie associative

LIONS CLUB
DE NOISY-LE-ROI &
BAILLY

Téléthon et Marché de Noël à Feucherolles

Les manifestations du Téléthon
commencent traditionnellement à
Feucherolles, le vendredi soir par une
descente aux flambeaux et un feu
d’artifice. Tout le monde s’est ensuite
rassemblé dans la salle de sports
proche du collège dans une chaude
ambiance de fête autour de structures
gonflables : kart à pédales et toboggan
géant. Il fallait voir les enfants courir,
sauter, glisser dans une folle ambiance.
Chocolat chaud, crêpes pour les
enfants et vin chaud pour les adultes
entretenaient ce débordement de joie.
La restauration était assurée par les
Scouts et le Comité de Jumelage.
Le samedi après-midi, les fans de tennis
ont pu mesurer leurs performances
« au radar » lors des services. En soirée,
les jeunes du collège se sont affrontés
de 17h à 21h dans un tournoi de futsal
sympathique et animé. Après avoir
rangé les tapis de feutre protégeant
les sols, tout le monde s’est rassemblé
et Jean-Pierre Charil a expliqué aux
jeunes et à leurs parents pourquoi
existait et à quoi servait le Téléthon.
Erwan Villemaine a ensuite remis
une coupe aux équipes gagnantes,
lesquelles iront assister à un match du
PSG. François Chevalier de son côté
avait organisé, dans la bibliothèque,
une lecture de contes pour les petits
et avait disséminé des troncs pour

récolter des dons.
Enfin la Fédération Française de Bridge
a organisé une coupe du Téléthon et
a participé aux résultats en remettant
un chèque.
Le dimanche, ce fut le Marché de
Noël sur la place de la poste sous un
vent froid soufflant en rafales. JeanPierre Charil, sa femme et Lise Jouanin
du Lions Club de Noisy le Roi-Bailly,
ont proposé de 10h à 14h, un panier
surprise dont il fallait évaluer le poids.
L’objectif était de marquer notre
présence. Les fonds récoltés ont
abondé les résultats du Téléthon. A
l’issue de ces manifestations, 1 241 € ont
été récoltés. Ils seront remis à l’AFM au
titre de la contribution de la commune
aux forces T.
Merci à la municipalité de Feucherolles
qui a mis à la disposition du Téléthon,
ses services techniques, ses salles
et son personnel, en particulier Erwan
Villemaine et François Chevalier, et
aux responsables d’associations,
Tennis, Bridge, Scouts, Jumelage et
professeurs EPS du Collège.
Jean-Pierre Charil, pour le Lions Club
de Noisy le Roi-Bailly
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ACE

Une aide pour réussir
Rappelons que, par souci d’efficacité, l’ACE est exclusivement dédiée à l’aide à la recherche d’emploi
des cadres.
Elle met à leur disposition des
moyens matériels modernes
et surtout une méthodologie
éprouvée transmise par 26
animateurs bénévoles, eux-mêmes
cadres, anciens cadres ou coachs,
à travers un parcours d’ateliers
collectifs et un accompagnement
individuel personnalisé. A quoi
s’ajoutent
des
conférences
animées par des orateurs externes
et des Tables Rondes, sessions de
« job dating ».
A cet égard, depuis la rentrée
de septembre une conférencière
nous a expliqué « Comment
utiliser son Compte Personnel de
Formation (CPF) dans le cadre
de sa recherche d’emploi » et le
Directeur Général de Cadremploi
viendra nous présenter cet acteur
majeur du marché du recrutement
et exposer comment les candidats
et les recruteurs utilisent ce media
et les jobs boards en général.
Par ailleurs, nous avons organisé 2
nouvelles soirées Tables Rondes
au cours desquelles les candidats
ACE, présentant leur projet
professionnel, ont recueilli des
contacts qualifiés pour approcher
leurs cibles.
L’ensemble des moyens mis en
œuvre par l’ACE au bénéfice de
ses candidats a déjà permis cette
année à 41 cadres (à fin octobre)
de retrouver un emploi.
Association Cadres et Emploi :
EUROCAMPUS, 3 rue de Verdun,
Bâtiment G, 78590 Noisy-le-Roi
01 30 56 52 99
aceopc@wanadoo.fr
www.ace78.fr
Créée en 1988, l’Association
Cadres et Emploi (ACE) a
accompagné près de 1000 cadres
en recherche d’emploi jusqu’au
succès complet.

Ces derniers mois en images

COMMÉMORATION
13 novembre
Mairie de Feucherolles

CONTES & VEILLÉE

juillet
Chapelle Sainte-Gemme

CONCERT DE LA
SAINTE CÉCILE

22 novembre 2015
Eglise Sainte Geneviève

SPECTACLE DE FIN
D’ANNÉE DES ÉCOLES
10 & 11 décembre 2015
avec la Caisse des écoles
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Ces derniers mois en images

WEEK-END
TÉLÉTHON & MARCHÉ DE NOËL

27, 28, 29 novembre 2015
Parc des Sports, Centre culturel municipal
& Parking de la Poste
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VOS MANIFESTATIONS

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

ANDELU
LE COACH

6 février 2016
à 20h30
Salle des Fêtes

12€ adultes / 10€ enfants

ANDELU

MAULE MONTAINVILLE

ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE

CARNAVAL

23 janvier

SAINT-NOMLA-BRETECHE

DES YVELINES ET DE
L’OUEST FRANCILIEN

à 20h30
Salle des Fêtes

Samedi 6 février 2016

à 20h30
Salle des Fêtes

Renseignements & Réservation au 01.39.12.33.53

Maule

Plus de renseignements avec AVF au : 06.11.97.27.37

mairie.andelu78@orange.fr
( 01 34 87 42 15

HORS INTERCOMMUNALITÉ

NOISY-LE-ROI

Samedi 23 janvier 2016 à 20h30

Salle des Fêtes

Chef d’orchestre : Jean-Yves Malmasson
Corniste : Claude Bougon
Sibélius
Chabrier
Berlioz
Offenbach
Wéber
Bizet

Karélia
Larghetto pour cor et orchestre
Marche hongroise
Ouverture d’ « Orphée aux Enfers »
Invitation à la valse
Arlésienne, suite n° 2

Tarifs : - 12 ans : gratuit ; - 12 à 18 ans (+réduit) : 12€ ; + 18 ans : 18€
Billetterie sur place
Renseignements et réservations : ( 01.39.12.33.53

MARIAGE
D’AUTOMNE

«VIVALDI»

14 février

Pour plus d’informations : www.ritmy.fr
01.30.90.75.00

BRADERIE AVF

de 10h à 17h
Espace JKM

Tarifs : adulte (12 €)
enfant (10 €)

à 17h
Eglise Saint Martin

de 15h à 17h30
Dans toute la ville

23 janvier

Orchestre Philharmonique
des Yvelines et de
l’Ouest Francilien

MAREIL /
MAULDRE

12 mars

6 février 2016 à 20h30
7 février à 15h00
Salle des Fêtes

7€ l’entrée

Maule

LES SENIORS ET LE
RISQUE ROUTIER

CONFÉRENCE

26 janvier

14h15 à 17h
Anciennes Écuries de Noisy-le-Roi

Cinéma intercommunal
«Les 2 Scènes»

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

Samedi 6 février 2016 à 20h30
Dimanche 7 février 2016 à 15h00

Salle des Fêtes
Place Henri DUNANT
78580 MAULE
Entrée : 7 € - achat des billets sur place
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VOS MANIFESTATIONS
Feucherolles - http://www.feucherolles.fr/
30 JANVIER

GOÛTER DANSANT

Espace Joe Dassin
15h30
Initiation et démonstration de danse de salon
Les membres de l’association
Les Fougères-Loisirs-Jeunes
vous invitent
à partager un moment convivial
pour débuter l’année tous ensemble !

M

Galette des rois
Verre de l’amitié
Danses de salon

(solo

13 FÉVRIER

BAL COUNTRY

avec «Franck Silver Band»

Parc des Sports
de 10h à 18h
Organisée par l’association
Cowboys Hat Dancers
10€ entrée / 8€ Feucherollais & FFCLD
Gratuit - 12 ans

22 MAI

CONCERT TIAS

Eglise Sainte Geneviève
à 17h
Entrée libre

Samedi 13 Février 2016

Grand Bal Country
à Feucherolles 78810

avec Frank Silver Band

le)

et coup

initiation et démonstration

à la Salle Joe Dassin

(Place du 18 juin 1940 - Feucherolles)

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

30 JANVIER

TROIS RUPTURES

Organisé par
COWBOY HAT DANCERS et la Ville de FEUCHEROLLES
Parc des sports - Chemin des Sports
78810 Feucherolles
De 14h à 22h
Ouverture des portes à 13h30
Places limitées - Pré-réservation au 06.42.73.38.46
lilydance@cowboy-hat-dancers.com

Tarifs : 10 euros
& 8 euros pour :
Les Feucherollais & FFCLD

20 MARS

Bar et Restauration (Crêpes, Hotdog, Frites etc…)

Salle Joe Dassin
à 20h30
10 € - Adultes

CONCERT
DES SŒURS
ANDRANIAN

Gratuit - de 12 ans

Eglise Sainte-Geneviève
à 17h
Entrée à 10€

26, 27, 28
MARS

PRINTEMPS DES
ARTS

Espace Joe Dassin
Organisée par l’association
Peinture et Créations Artistiques
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