Journal de la Commune de Feucherolles - Sainte Gemme
Site : www.feucherolles.com (ou .fr)

Editorial
Chères Feucherollaises, chers Feucherollais, chers
amis,
Avec la venue tardive de l’été, nous voilà maintenant
bien engagés dans cette année 2013, année riche
en évènements et animations pour notre commune.
Tout d’abord, avec la création et l’entrée de notre
village dans l’intercommunalité Gally Mauldre en
janvier dernier qui a constitué un des moments les
plus forts de ce 1er semestre avec des compétences
déléguées qui se mettent en place progressivement,
s’appuyant sur une gouvernance étudiée et opérationnelle afin d’assoir un service public de qualité
sur notre territoire.
Quelques exemples à l’appui :
• le centre d’instruction du droit des sols basé à
Feucherolles - qui vient remplacer les services de la
Direction Départementale du Territoire de St-Germainen-Laye - tourne déjà à plein régime, constituant
ainsi une réelle compétence supplémentaire pour les
petites communes et un vrai service de proximité
pour les administrés de nos villages.
• la mutualisation des places de centres de loisirs
entre communes permet dorénavant, placée sous
une même direction, d’optimiser l’accueil des
enfants et d’offrir davantage de possibilités aux
familles vivant sur l’espace de vie de Gally Mauldre.
• le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial),
confié depuis janvier 2013 à l’intercommunalité, a
été arrêté lors du Conseil communautaire du 5 juin
2013.
Notre projet de PLU (Plan Local d’Urbanisme) a été
présenté aux habitants du village lors de 2 réunions
publiques et vous étiez nombreux à venir prendre
connaissance des futures possibilités d’aménagement
de notre commune. Certaines inquiétudes ont été
soulevées lors de nos débats, ce qui est légitime
face aux enjeux comme le logement, le commerce,
la vie économique, la circulation et la densité de la
population pour les 15 ans à venir.
Le maître-mot est “l’équilibre” ! Et notre devoir
sera de veiller à conserver un “esprit village” tout en
prenant en compte les impératifs conjoncturels
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imposés par l’Etat en matière de logements et
d’aménagement du territoire, sous peine que cela
ne nous soit imposé.
En tout état de cause, l’équipe municipale ne
passera pas le PLU “en force” mais s’attachera à
expliquer et rassurer les plus inquiets en analysant
également les remarques pertinentes émises lors de
nos rencontres.
Autre action forte menée par la Municipalité en 2013 :
sécuriser la vie quotidienne de ses habitants en
installant la vidéo protection dans notre village. Dès
la rentrée de septembre, 14 caméras couvriront les
lieux sensibles de la commune afin d’une part de
dissuader de toutes incivilités, et d’autre part de
pouvoir s’appuyer sur la technologie actuelle pour
élucider les affaires difficiles.
Comme à l’accoutumée, ces dernières semaines ont
vu se dérouler des animations culturelles et de loisirs
pleines de vie, témoignage que la commune
possède une véritable âme de convivialité et de
gaieté. La Fête au Village et le gala des Fougères
Loisirs Jeunes ont rassemblé un bon nombre d’entre
nous et la “plage à Feucherolles” a rencontré un vif
succès en rassemblant plus de 600 enfants sur 10
jours d’activité au parc des sports.
Je tiens donc à remercier très sincèrement tous les
acteurs et participants, associations, bénévoles et
personnels de la commune pour les investissements
et énergies produits en cette période d’activité très
dense.
En attendant de vous rencontrer en septembre lors
des nombreuses manifestations prévues (cf. dernière
page) en commençant par le forum des associations
le 7 septembre ou à l’inauguration de la nouvelle
école Bernard Deniau le 14, je vous souhaite un très
bel été tant attendu et de bonnes vacances pour
ceux qui s’échappent momentanément de notre
beau village.
Je terminerai par ce proverbe estival à méditer :
“Les vacances, c’est un travail de repos
très difficile à programmer”
Votre maire,
Patrick LOISEL
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Infos pratiques

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à
Nolann, Alex, Kylian PORTAL
le 25/03/2013
Clara, Rose BÉGARD
le 27/03/2013
William, Victor, Hubert RICHARD
le 15/04/2013
Manon, Suzanne, Michelle
MAYSOUNABE
le 01/05/2013
Louenn, Frank, Christophe CLIPET
le 29/05/2013
Ils nous ont quittés
Dimitri TSAPROUNIS le 18/03/2013
Anna DUCREUZET Veuve GUITARD
le 20/03/2013
Marthe SOLAIRE
le 28/03/2013
Madeleine DENIARD Veuve
LE BRICON
le 10/04/2013
Sylviane HUET
le 18/04/2013
Christian PEAUGER le 01/05/2013
Ils se sont mariés
Jeanne POLLES et Philippe BLOCHET
le 27 avril
Elodie LEGENDRE et Loïs MARTIN
le 18 mai
Nathalie SORIN et Julien VENTALON
le 8 juin
Katia MAURO et Stéphane NAVARA
le 26 juin
Stéphanie MORAUW et Alphonse
DAUDRÉ-VIGNIER
le 28 juin

CENTRE DE TRI ET DE RECYCLAGE
Lieu-dit Le Pont du Cailloux
78850 Thiverval-Grignon
01 30 55 15 69 – 01 30 55 82 38
Fax : 01 30 81 92 25
Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi 6h à 18h

PERMANENCES AVOCATS
Tous les premiers samedis du mois –
de 9h30 à 11h30 - Du 1er janvier au 31
décembre 2013

MISSION LOCALE
- 11 septembre 2013 de 9h à 12h
- 11 décembre 2013 de 9h à 12h

ASSISTANTE SOCIALE
Sur rendez-vous auprès du secrétariat au 01 30 15 23 63
2 & 3 août 2013

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

URBANISME

Anne-Emmanuelle BARTHUEL et
Thomas BENOIST
le 19 juillet

• SCI BERMAN
n°13 G 0004 (11/07/2013)
4 résidence du Sablon
Maison individuelle

Parrainage civil
Adèle GUALINO

• TASSIN DE NONNEVILLE
n°13G0005 (09/07/2013)
49 de Grasse Village - Extension

le 18 mai

Détecteur de fumée
DÉCHETS MÉNAGERS
Collecte des déchets végétaux :
- du 4 mars au 16 décembre 2013

Collecte des encombrants :
- 26 septembre 2013
- 26 décembre 2013

Collecte des déchets ménagers
spéciaux DEEE+DASRIA :
- 28 septembre 2013
- 28 décembre 2013

Collecte des gravats :
Premier samedi de chaque mois
de 9h à 12h aux ateliers municipaux
Attention, le 1er samedi du mois
d’août 2013, les ateliers municipaux
seront fermés.
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Suite à la promulgation de la loi
n°2020-238 du 9 mars 2010 et du
décret d’application du 10 janvier 2011, la
réglementation va rendre obligatoire
dans un délai de 5 ans, soit avant le 8

mars 2015 l’installation d’au moins un
détecteur de fumée normalisé dans
tous les lieux d’habitation. La responsabilité de l’installation et de l’entretien
du détecteur incombe à l’occupant, ou
au propriétaire pour certains logements
spécifiques.
Chaque année en France, les incendies
domestiques provoquent le décès de
600 à 800 personnes et plusieurs
milliers de blessés. Avec un taux
d’équipement en détecteur de fumée
de 2%, la France est un des pays les
moins sécurisés.
Attention aux arnaques ! Un détecteur
autonome avertisseur de fumée ne
dépasse pas les 20 euros dans tous
les magasins de bricolage, les hypermarchés et les quincailleries. Lors de
son achat, il est important de vérifier
sur l’emballage sa conformité
mentionnée.

Union Fédérale des
Consommateurs
Association Locale de la
région de Versailles
L’indemnité, en cas de
remboursement anticipé
d’un crédit immobilier,
n’est due que si elle a été
expressément et clairement prévue au contrat. La cour de
cassation s’est prononcée en ce
sens. En cas de remboursement anticipé d’un prêt immobilier par l’emprunteur, une indemnité ne peut être
réclamée par la banque que si le
contrat comporte une clause le prévoyant. En effet, la simple indication
du mode de calcul habituel d’une telle
indemnité dans les conditions générales ou particulières du contrat ne
suffit pas pour pouvoir exiger son
paiement.

Opération Tranquillité vacances
Votre commune et la gendarmerie de Noisy-le-Roi vous proposent le service Tranquillité vacances. Gratuit et disponible toute l’année, votre domicile
est mis sous surveillance pendant vos vacances. Notre garde urbain et les
gendarmes, lors de leur ronde, inspecteront avec plus d’attention votre propriété pour s’assurer que tout est normal.
Pour en bénéficier, il vous suffit de remplir le formulaire disponible à la
gendarmerie et sur le site web feucherolles.fr et de le déposer à l’accueil de
la mairie ou de la gendarmerie.
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Si vous souhaitez être informés
rapidement par SMS des manifestations à venir, ou d’autres évènements
concernant votre vie quotidienne,
envoyez votre n° de mobile à
communication@feucherolles.fr
(Votre numéro reste confidentiel et
ne sera pas divulgué à des tiers)
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Vie municipale

VIDÉO PROTECTION
Après l’étude détaillée du village
pour les transmissions radio en
liaison hertzienne, les différentes
implantations caméras et les
démarches auprès des opérateurs
concernant les connexions ADSL
nécessaires, les autorisations
préfectorales obtenues, le réseau de
la vidéo protection de 14 caméras
est en cours d’installation et
devrait être opérationnel pendant
l’été.

incivilités,
dégradations
cambriolages.

ou

Le centre de visionnage se trouve
en salle informatique de la Mairie à
serrure électronique sécurisée et
seules, 3 personnes sont habilitées

par la Préfecture des Yvelines
pour avoir accès aux images
(Maire, 1ère adjointe et DGS). La
gendarmerie peut également
enquêter en s’appuyant sur notre
réseau.

D’ores et déjà, 6 caméras
fonctionnent et couvrent le centre
village, le groupe scolaire Bernard
Deniau et le parc des sports.
Vous avez également pu remarquer
les panneaux “Village sous vidéo
protection” aux entrées de notre
village afin de dissuader de toutes

Daniel BONNET
onsieur Daniel BONNET, décédé le 31 octobre 2012 avait été élu
Conseiller Municipal en 1983. Maire adjoint aux Sports, Animations et
Associations il avait obtenu l’attribution du Drapeau de l’Amicale des
Donneurs de Sang Bénévoles en 1986 après avoir lui-même donné son sang
à plusieurs reprises et sensibilisé les
jeunes pour cette action humanitaire.

M

Ayant pratiqué le Judo, il s’est beaucoup investi auprès du mouvement
associatif et sportif de notre commune.
Trompettiste pour la fête du village, il
a aussi été comédien avec la troupe
théâtrale et musicale Z.C Animation.
L’animation du village était sa
passion, il a été l’initiateur de notre
Brocante de la Saint Michel en 1983.
Le Marché de Noël et l’Amicale des
commerçants artisans lui ont pris
beaucoup de temps et de dévouement.
Homme à forte personnalité et généreux,
il a marqué son passage dans notre
village.
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La Municipalité
présente ses excuses
à la famille de Daniel Bonnet
pour cet hommage tardif.
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Vie municipale

LES TRAVAUX RÉALISÉS
La Voirie
Avec un hiver long et rigoureux, les
voies de circulation de Feucherolles ont
subi de nombreuses détériorations.
Outre les nombreux nids de poule de
la route de Poissy, comblés dès la fin
de l’hiver, certains axes ont demandé
un soin urgent.
Une nouvelle couche de bitume a été
appliquée sur la voirie du domaine de
la Colline ainsi que sur le nouveau
parking des enseignants de l’école
Bernard Deniau.
Plus excentrée, la rue Bonaventure a
aussi été rénovée. Avec un passage
régulier des véhicules et poids lourds
le long de la D30, les abords de la rue
sont vite détériorés. Des travaux
étaient indispensables.
La durée de vie de ces routes est
prolongée de cinq à dix ans et permet
d’éviter des réparations plus lourdes
dans le futur.

Ecole Bernard Deniau
Le chantier de la nouvelle école Bernard
Deniau se termine. Dans quelques
jours, le recouvrement de bitume
clôturera le chantier. Les professeurs
pourront aménager leur classe dès le
mois d’août et préparer la nouvelle
école pour la rentrée scolaire 20132014.
La cérémonie d’ouverture aura lieu le
14 septembre à 11h00. Dès 10h00,
des activités seront organisées pour
les enfants.

Nos rues fleuries
Avec un printemps pluvieux, les
services techniques ont refleuri
l’ensemble des routes principales au
début du mois de juin. Ces axes
fréquentés arborent les couleurs vives
d’un été chaud et attendu. Le travail
réalisé a été remarqué et apprécié ; la
ville a été invitée à participer au
concours des villes fleuries.
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Vie économique

VOS COMMERÇANTS CET ÉTÉ
Marchés : pas de marché mercredi et samedi jusqu’au 21 août
La Poste :

du 15/07/13 au 31/08/13
lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 14h30 à 17h
le mercredi : de 10h à 13h
le samedi : de 9h30 à 12h30

Encadrement Pauline Dumay : Fermeture du 26/07/13 au 02/09/13
Pizzas :

Fermeture du 02/08/13 au 23/08/13

Barbecue & Co :

Ouvert tout l’été

Cèdre Rouge :

Fermeture du 05/08/13 au 20/08/13 inclus

Pépinières Euvé :

Fermé le dimanche et le lundi (juillet/août)

Ohm :

Fermeture du 26/08/13 au 01/09/13 inclus

Garage Brebion :

Fermeture du 04/08/13 au 25/0813 inclus

Pharmacie :

Ouvert tout l’été (fermeture le lundi)

Comptoir Bis :

Fermeture du 30/07/13 au 31/08/13

Boulangerie Haury :

Fermeture du 29/07/13 au 26/08/13 inclus

Café des Sports :

Fermeture du 03/08/13 au 26/08/13 inclus

Eyden Coiffure :

Fermeture du 03/08/13 au 19/08/13 inclus

Agence de la Mairie : Permanences jusqu’au 16/08/13 / Permanence téléphonique tout l’été
Ô Petit Marché :

Ouvert tout l’été

Cabinet médical :
Mme Sillard :

Ouvert tout l’été
Absente du 05/08/13 au 25/08/13 / Remplacée par Mélanie Lejeune

Dr Moratal :

Absent du 27/07/13 au 25/08/13 inclus

Dr Caffin :

Absent du 03/07/13 au 24/07/13 inclus

Dr Eucat :

Absent du 30/07/13 à 13h00 au 25/07/13 inclus

“MADEMOISELLE JULIE” vous simplifie la vie !

Pour les femmes qui font 15 000
choses à la fois, de la jeune maman à
la retraitée dynamique, Sandrine
Stouls et Valérie Graff ont créé
“Mademoiselle Julie”. Basée à
Fourqueux et créée fin septembre
2012, cette nouvelle entreprise
défend un concept innovant : le service
de conciergerie de proximité. Qu’il
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s’agisse de petit bricolage, de
travaux, de gardiennage, de ménage,
de cuisine ou encore de garde
d’enfant…, “Mademoiselle Julie” met
tout en œuvre pour répondre au plus près
à vos besoins. Trois valeurs guident
son action : Proximité géographique
et humaine (la société est proche des
clients et des intervenants), Qualité du
Service et Pérennité de la relation.
Bon à savoir : en tant que société
agréée “services à la personne”, les
prestations de “Mademoiselle Julie”
donnent droit à une déduction fiscale.

Plus d’informations sur
www.mademoiselle-julie.com,
par tél au 01.39.53.69.62 ou par mail à
contact@mademoiselle-julie.com.
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Vie économique

L’AIDE JARDINIER
Vous aimez votre jardin, mais vous le négligez faute de temps.
Confiez-nous vos petits travaux de
jardinage : tonte, taille, désherbage,
ramassage des feuilles mortes, entretien
des massifs...
L’Aide Jardinier, société de services
à la personne, est intégrée au groupe
CAPSEL et Botanique Editions, qui
propose diverses prestations autour
du jardin.
L’Aide Jardinier vous propose les
services de ses jardiniers professionnels.
L’Aide Jardinier vous permet de
bénéficier
d’avantages
fiscaux
substantiels (déduction de vos impôts
de 50% des sommes facturées
jusqu’à 3000€ - soit 1500€ d’économies
par an - TVA au taux réduit de 7%).
Possibilité de régler par CESU.
En faisant appel aux services de
l’Aide Jardinier, société de services à
la personne, vous bénéficiez des
avantages fiscaux suivants :

• TVA réduite au taux de 7%
• Possibilité de déduire de vos impôts
50% du montant facturé jusqu’à
3000€/an, soit 1500€ de déduction
maximum par an.
Notre personnel est spécifiquement
formé et qualifié pour effectuer dans
les règles de l’art tous les petits
travaux d’entretien courant des
jardins et terrasses des particuliers
tels que :
• Entretien des pelouses : scarification,
tonte
• Débroussaillage
• Entretien des massifs: bêchage,
désherbage, plantation
• Entretien et taille des arbustes, des
haies et des rosiers
• Ramassage des feuilles mortes

• Un contrat d’entretien annuel,
personnalisé (sur devis)
• Des travaux ponctuels, à la tâche
(sur devis)

L’Aide Jardinier vous propose
plusieurs solutions adaptées :
• Des forfaits à la journée ou à la
demi-journée

Vous pouvez nous joindre au
01 75 43 55 69 ou nous écrire à notre
adresse contact@laidejardinier.fr

EL TACOT
El Tacot, le premier Food Truck
Mexicain, arrive à Feucherolles.
Une explosion de saveurs
Chez El Tacot, la qualité des viandes,
le choix des épices et des piments
sans ajout de graisses inutiles sont
importants. 100% des viandes, farines
et beurres sont bio. Les piments
utilisés sont mexicains pour plus
d’authenticité et de nuance dans les

préparations (ne vous inquiétez pas,
les piments mexicains ne sont pas
tous forts).
Les repas proposés sont équilibrés

Sophie LOUISE
Praticienne en soins énergétiques personnalisés
Animatrice de cours de Qi-Gong
Pour une ré-harmonisation de l’organisme
et pour votre bien-être, Sophie vous
propose des soins énergétiques
personnalisés sous forme de massages
bien-être, basés sur les techniques
ancestrales de la médecine traditionnelle
chinoise et ayurvédique, le shiatsu et
la réflexologie, qui agissent sur la
fatigue nerveuse et physique.
Ces soins de confort, relaxants,
stimulants et énergisants favorisent
une meilleure circulation sanguine,
lymphatique et énergétique, ils
permettent l’évacuation des toxines

L’Aide Jardinier est animé
par Quentin DIDRICHE

du métabolisme, ils dénouent les tensions
musculaires et articulaires.
Une sensation de détente profonde
se fait ressentir dès le début.
Bien-être et détente retrouvés
rétablissent l’équilibre du corps en
libérant les facultés d’auto-guérison
de l’organisme.
Sophie vous propose également des
cours de gymnastique chinoise :
Qi-Gong, pour travailler la circulation
de l’énergie dans notre corps.

Exemples :
Une demi-journée sur place, soit 4h :
1 jardinier 214€ TTC, soit 107€ TTC
après déduction fiscale (50% du
montant facturé)
Une journée sur place, soit 8h :
1 jardinier 385,20€ TTC, soit 192,60€
TTC après déduction fiscale (50% du
montant facturé).

avec ajout de riz, haricots noirs,
agrémentés de quelques tranches
d’orange pour les vitamines et la
fraîcheur.
Il est rare aujourd’hui de goûter une
véritable cuisine mexicaine. Alors
n’hésitez plus, offrez-vous un voyage
culinaire au cœur de l’Amérique latine
à Feucherolles !
Tous les mardis, dès le mois de septembre,
El Tacot vous retrouvera de 17h à 22h sur
la place de la Poste.
contrôle de l’esprit sur le corps. En
relaxant le mental, en concentrant
notre esprit sur la respiration, nous
parvenons progressivement à gérer
nos émotions. En référence à la
méditation et à la pratique du sourire
intérieur.
Les massages bien-être sont proposés
à domicile.
Les cours de Qi-Gong à l’Espace Joe
Dassin (1er étage), le lundi de 20h30 à
22h en période scolaire.
Tarif : 220€/an adhésion incluse.
Retrouvez toutes les informations sur le blog :
http://soinsenergetiquespadma.hautetfort.com
Ou contactez Sophie Louise au
06 85 22 65 78.

Cette pratique nous apprend le
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Vie municipale

TARIFS 2013-2014 - SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Votés lors du Conseil municipal du 20 juin 2013

SCOLAIRE - PERISCOLAIRE
RESTAURATION SCOLAIRE (+2% arrondi)
Tarif unitaire

Tarif normal

occasionnel
4,00 €

Forfait
sur une période
de 3 mois environ,
45 €
90 €
135 €
180 €

Forfait 1 jour /semaine
Forfait 2 jours/semaine
Forfait 3 jours/semaine
Forfait 4 jours/semaine

QF entre
670 € et 1300 €
Forfait
sur une période
de 3 mois environ,
34 €
67 €
101 €
135 €

QF moins de 670 €
Forfait
sur une période
de 3 mois environ,
23 €
45 €
67 €
90 €

1ère période : de la rentrée scolaire au 31 décembre,
2ème période : du 1er janvier au 31 mars
3ème période : du 1er avril au dernier jour d'école,

Factures en prépaiement.
à régler à la mairie
chèque ou espèces
sur Internet par CB

ACCUEIL PERISCOLAIRE ET LOISIRS
Matin - Soir - Mercredi - Vacances (+ 2%)
ACCUEIL MERCREDI
ET VACANCES

PLEIN TARIF
(à l’unité)

QF entre
670 € et 1300 €

QF moins de 670 €

1er enfant
2ème enfant
3ème enfant
Extérieur

18,36 €
16,32 €
14,28 €
21,42 €

15,30 €
13,26 €
11,22 €
21,42 €

12,24 €
10,20 €
8,16 €
21,42 €

ACCUEIL MATIN

PLEIN TARIF
(à l’unité)

QF entre
670 € et 1300 €

QF moins de 670 €

1er enfant
2ème enfant
3ème enfant

4,64 €
4,10 €
3,62 €

3,47 €
3,10 €
2,55 €

2,35 €
2,10 €
1,60 €

ACCUEIL SOIR

PLEIN TARIF
(à l’unité)

QF entre
670 € et 1300 €

QF moins de 670 €

1er enfant
2ème enfant
3ème enfant

5,92 €
5,30 €
4,60 €

4,44 €
3,87 €
3,36 €

2,96 €
2,50 €
2,00 €

Géré par l’IFAC
Paiement à l’inscription en début de mois : CESU, chèques et espèces.

8 - La Vie au Village - N°46 - Juillet-Août 2013

>

Vie municipale

Ces dernières semaines à la BIBLIOTHÈQUE
L’été est là !
Consultez le site de la mairie pour
découvrir les nouveautés : romans,
polars, fictions, …
Deux expositions Jean de La Fontaine,
aimablement prêtées par Yves
Becquet, artiste peintre, ont illustré le
Printemps de la Plaine de Versailles.
L’équipe de la bibliothèque est toujours
ravie des rencontres régulières et du
dialogue toujours riche et agréable
avec le fidèle public.
Une nouvelle permanence au public
est ouverte le jeudi de 16h à 18h.
Les horaires des permanences d’été
seront pour juillet et août :
mercredi 15h - 18h
vendredi 16h - 18h
samedi 10h - 12h.
La bibliothèque sera fermée du 15 au
19 août inclus.
Un bon roman pour
débuter la période estivale :
“La vérité
sur l’Affaire
Harry Quebert”
À New York, au printemps 2008, alors que
l’Amérique bruisse des prémices de
l’élection présidentielle, Marcus Goldman,
jeune écrivain à succès, est dans la
tourmente : il est incapable d’écrire le
nouveau roman qu’il doit remettre à
son éditeur d’ici quelques mois

Le délai est près d’expirer quand soudain
tout bascule pour lui : son ami et ancien
professeur d’université, Harry Québert,
l’un des écrivains les plus respectés
du pays, est rattrapé par son passé et
se retrouve accusé d’avoir assassiné,
en 1975, Nola Kellerman une jeune
fille de 15 ans, avec qui il aurait eu une
liaison.
Convaincu de l’innocence de Harry,
Marcus abandonne tout pour se rendre
dans le New Hampshire et mener son
enquête. Il est rapidement dépassé
par les événements : l’enquête
s’enfonce et il fait l’objet de menaces.
Pour innocenter Harry et sauver sa
carrière d’écrivain, il doit absolument
répondre à trois questions : Qui a tué
Nola Kellergan ? Que s’est-il passé
dans le New Hampshire à l’été 1975 ?
Et comment écrit-on un roman à
succès ?

Cet ample roman de près de 700
pages qui se dévide comme une
pelote est impossible à résumer tant il
est riche en histoires et rebondissements, allers et retours dans le temps,
mise en abyme. C’est aussi est une
réflexion sur l’Amérique, sur les
travers de la société moderne, sur la
littérature, sur la justice et sur les
médias…

Bon été et bonne lecture à tous et
rendez vous au forum des Associations
le 7 Septembre
La Vie au Village - N°46 - Juillet-Août 2013
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LA NOTE MUSICALE EMM FEUCHEROLLES
La nouvelle année scolaire approche à grand pas et les projets ne manquent pas.
Une réussite pour les professeurs
comme pour les élèves.

2013 -2014
Un stage réussi !
Le lundi 6 mai 2013, pendant une
demi journée, quelques élèves de
l’école de musique se sont retrouvés
autour du professeur de guitare
Emmanuel Ein et le professeur de
batterie Olivier Bonnet pour le stage de
Rock. Les élèves musiciens ont appris
et joué plusieurs morceaux ensemble.
Après une période studieuse
d’apprentissage, ces moments de
partage et de convivialité sont importants.

Cette année, l’EMM de Feucherolles
vous proposera :
- Des cours de violon, piano, guitare,
batterie, flûte et chant.
- Un atelier de musique de chambre
sera animé par Sophie Ayako Girard
et Virginie d’Avezac, professeurs de
violon.
- Une chorale pour les jeunes (7 à
14 ans) sera dirigée par Hadrian
Lévêque, professeur de chant.
- Des cours de variété au piano seront
menés par François Chevalier,
professeur de piano.

- Enfin, le stage de rock sera reconduit
avec les professeurs Olivier Bonnet et
Emmanuel Ein.
- D’autres stages seront organisés
tout au long de l’année.
Nous vous invitons à suivre l’actualité
de l’école via www.feucherolles.com
mais aussi sur Facebook
https://www.facebook.com/pages/
Ecole-de-Musique-de-Feucherolles/
420514568001674?ref=stream
Inscriptions au Forum des Associations,
le 7 septembre 2013 de 10h00 à
13h00 et de 14h00 à 17h30 à la salle
omnisport n°2. Venez nombreux !

Nouvelle Tarification :

Adhésion par famille
Formation classique & moderne
(instrument + formation musicale)
Formation individuelle
Cycle d’éveil (Eveil + Initiation)
Formation musicale
Chorale/Ateliers
Stage (1/2 journée)
Stage (la semaine)
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Feucherollais
€
34

Extérieur
€
40

630
530
266
266
167

755
655
319
319
201

Gratuit
Gratuit

50
150
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LES RENCONTRES FEUCHEROLLAISES ET INTERNATIONALES
Les 14 et 15 septembre Feucherolles fête sa 5ème édition des Rencontres Internationales et Feucherollaises.
Avec l’arrivée de nouveaux habitants
et une diversité culturelle toujours
plus riche, cet évènement est destiné à
favoriser les rencontres entre anciens
et nouveaux Feucherollais.

mise à disposition d’un grand
barbecue, moment de rencontre et

de convivialité.
Nous vous attendons nombreux !

Le samedi 14 et le dimanche 15
septembre 2013, le Temple et la
Chapelle Sainte-Gemme seront
ouverts à une exposition artistique.

Le Programme :
Samedi 14 septembre :
17h00 : Accueil des nouveaux
Feucherollais
18h30 : Vernissage de l’exposition
au Temple avec Piano Bar
Dimanche 15 septembre :
13h : Pique-nique tiré du sac avec

BROCANTE DE LA SAINT-MICHEL
La 30 brocante de la Saint-Michel aura lieu le dimanche 29 septembre 2013.
e

Inscriptions
- Dès le 1 août 2013 - 9h00 pour
les particuliers et professionnels de
Feucherolles.
- Dès le 19 août 2013 - 9h00 pour les
particuliers et professionnels ne
résidant pas à Feucherolles.
- Uniquement par internet sur le site de
la ville, www.brocante-feucherolles.fr,
les particuliers et les professionnels
pourront réserver leur emplacement.
Si vous n’avez aucune connexion
internet, vous pouvez effectuer vos
inscriptions en mairie ou par
téléphone, uniquement sur rendez-vous
en téléphonant au 01 30 79 93 28.
Pour tous renseignements, contact
mairie auprès de François Chevalier
au 01 30 79 93 28
brocante@feucherolles.fr
• Le site internet dédié à la brocante
ne sera accessible qu’à partir du 1er
août 2013
• Suivre progressivement les instructions
lors de votre réservation sur internet
• Seul le paiement par chèque à l’ordre
du Trésor Public validera votre
réservation. Vous devez impérativement
indiquer au dos du chèque de l’exposant :
son nom patronymique, son numéro
de l’emplacement, son numéro de sa
pièce d’identité et son numéro de
téléphone. N’oubliez pas de signer
er

votre chèque !
• Mineurs : pour la tenue d’un stand,
une attestation parentale sera obligatoirement demandée, accompagnée
de la carte d'identité du mineur le jour
de la brocante.

• Aucun véhicule ne sera toléré sur
l’emprise de la brocante (enlèvement
demandé)
• Zone de repos et places handicapées
au parking arrière de la mairie et au
parking de La Trouée

Tarifs votés lors du Conseil municipal du 20 juin
Mètres
Commune
Extérieurs
Professionnels Professionnels
linéaires
commune
extérieurs
2
13,50
21,50
28,50
34
4
21,50
54
55
64
6
68
80
8
90
106
10
112
136
12
135
158
Annonce publicitaire à la buvette : 3,50 € par annonce
* Une participation de 3,50 € par exposant sera versée au profit du CCAS
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GOLF de FEUCHEROLLES
Tout l’été :
- Stages jeune ( débutant et perfectionnement) : 5 x 2 heures du lundi au
vendredi de 10 à 12 h. Tarif : 200€
- Stage adulte perfectionnement : 5 x
2 heures du lundi au vendredi de 19 à
21h. Tarif : 230€
- Stage adulte ½ journée (débutant et
perfectionnement) : 4 heures de 14 à
18h. Tarif : 120€ la ½ journée, 240€
les 2 ½ journées, 360€ les 3 ½
journées
- Stage à la carte
Inscription et renseignements à
l’accueil du golf ou au 01 30 54 94 94

• Tout FEUCHEROLLES GOLFE !
Séances d’initiation gratuites tous les
jours du 14 septembre au 6 octobre

• 14 et 15 septembre : Le week-end
des producteurs de la plaine de
Versailles. Dégustation, etc.

• Reprise de l’école de golf le 18
septembre

10 jours de plage de folie
Cette année la plage a connu un vif succès.
850 entrées payantes, 300 entrées centres de
loisirs, deux jours d’animations pour les primaires
de la commune un week end sportif intense un
tournoi Beach soccer 6 équipes, 10 équipes pour
le sand ballet 30 inscrits sur l’Aquathlon. A 16h le
dimanche 30 juin 400 personnes étaient
présentes sur le Parc des Sports.
Des nouveautés pour 2014 une aire dédiée au
moins de 6 ans, un tournoi de rugby sable et un
pique nique famillle sur une nocturne
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nirs…
e
v
u
o
s
,
rs
Souveni

ESPACE JEUNES
Séjour en Espagne
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LIONS CLUB
Nos jeunes encore à l’honneur
PRIX LITTÉRAIRE 2013 AUX
ÉCOLES
Beau challenge pour les enfants du
primaire et de grande classe de
maternelle de Saint-Nom, ainsi que
de classe de 6ème du collège de
Feucherolles ! Dans cette aventure
commencée à la rentrée scolaire, ils
avaient à élire le meilleur des 5
ouvrages, choisis selon leur tranche
d’âge (albums, petits romans, romans),
proposés à leur examen. Moyen
accessoire de leur donner goût à la
lecture, la mobilisation a été remarquable. Auteurs des œuvres et
éditeurs étaient présents ce 17 mai,
lors de la cérémonie de remise du Prix
Littéraire 2013, avec le soutien moral
et financier de notre Club.

L’opération LISA s’est poursuivie en
juin, dans le cadre d’un accord conclu
par notre Club avec Neubauer-BMW,
la société ayant offert à cette bonne
cause, 1 € par kilomètre parcouru lors de
la campagne d’essai-découverte sur
trois jours de leur nouveau véhicule
BMW Série 3 GT.
RÊVE DE GOSSES
Stupéfiant ! Sous la coordination de
l’association Audace et la présence

de l’APPVPA, une soixantaine d’avions
des Chevaliers du Ciel ont fait escale
sur les pistes de l’aérodrome de
Chavenay. L’enjeu : offrir un baptême
de l’air à une centaine de jeunes
handicapés de nos périmètres. Avec
près de 800 visiteurs, familles et
associations spécialisées, l’aérodrome
n’en avait jamais vécu autant. Le
Lions Club est partenaire de cette
belle action caritative.

TROPHÉE DE GOLF LISA
Enfants et Santé
Une centaine de joueurs étaient
inscrits à cette rencontre de sélection
régionale organisée fin avril sur les
parcours de Fourqueux. Un chèque de
1 600 € a pu être remis au bénéfice
de la recherche médicale pour les
cancer et leucémie des enfants.

Agir avec le ROTARY-CLUB DE SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE
pour changer des vies
L’action Espoir 2013 -marche, journée automobile et concert- nous a
permis de recueillir des fonds pour
l’aménagement des chambres des
enfants atteints de cancers et hospitalisés à l’hôpital Mignot du Chesnay.
Nous suivrons maintenant la réalisation de ces travaux.
Le programme d’échange scolaire
a de nouveau permis l’accueil dans
une famille chavenaisienne d’un jeune
lycéen taïwanais. Si vos enfants ont
entre 16 et 18 ans, sont curieux et ont
envie de découvrir et partager la vie
d’une famille à l’autre bout du monde,
prenez contact avec nous ou visitez le
site http://www.crjfr.org
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A retenir pour les prochains mois :
• 19 septembre,
conférence d’Abdelatif Benazzi sur
le Coaching d’une équipe : les
leçons du rugby
• 17 octobre,
conférence du Dr Philippe Jaïs sur la
médecine de demain
• 21 novembre,
conférence de Sylvain Gouz, journaliste, “Une société a l’information
qu’elle mérite”.
Contact :
Jean-Pierre Courson, président
Tél.: 06 1279 1449
rp.rotary.snb@gmail.com
Pour suivre notre actualité :
http://associations-stnom.org
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COMITÉ DE JUMELAGE DU PAYS DE GALLIE
Le Jumelage entre Rösrath et le Pays de Gallie à l'honneur
50 ans du traité de l’Élysée, c’était
l’occasion pour la Commission
franco-allemande (CFA), de proposer
une 3ème commémoration, cette fois à
Rösrath, après les conférences à Bad
Vilbel (thème : développement de
l’économie) et à Wietzendorf (thème :
énergie).

La CFA est une émanation commune
des sections française et allemande
du Conseil des Communes et
Régions d’Europe (CCRE).
Deux thèmes étaient au cœur de
l’événement à Rösrath les 11 et 12
avril 2013 : le manuel d’histoire
franco-allemand en 3 volumes et
L’Europe du point de vue de la vie
politique communale : missions, objectifs et recommandations de la CFA.
Plus de 150 personnes, comprenant
des personnalités du ministère des affaires étrangères et du Parlement de
Bruxelles ont assisté à la présentation, par les responsables français
et allemands du Comité de Jumelage
Rösrath - Pays de Gallie, du bilan et
des perspectives d’un partenariat

Jumelage avec Rösrath - déjà 15 ans !
Cette année, notre jumelage fêtant
ses 15 ans, notre voyage culturel
ouvert à tous a eu lieu du 6 au 9 juin
2013.

Fidèles à leurs habitudes, nos amis
allemands avaient préparé un magnifique programme de visites et de
festivités :
Visite du château de Benrath, témoin
de l’époque du baroque tardif ;

Düsseldorf et sa vieille ville, la
“Altstadt”, le cœur battant de
Düsseldorf où le charme
rhénan se conjugue avec une
atmosphère cosmopolite,
sans oublier un passage
obligé dans une brasserie
traditionnelle sur le “plus
long comptoir du monde”
pour goûter la célèbre
“Altbier” brassée sur place.
Visite de l’ancien port commercial
classé monument historique et
contrastant de manière réussie avec
les nouvelles constructions futuristes.
La soirée musicale au “Bürgerforum”
à Rösrath nous a permis de fêter nos
15 ans de jumelage, avec la présence
de plusieurs élus qui ont aimablement

déjà riche de 15 ans d’existence,
des multiples actions organisées dans
différents domaines (jeunes, seniors,
sportifs, artistes...).
Les jumelages sont le support logistique des activités communales entre
Allemands et Français qui devraient
être étendues aux sujets d’actualités
européennes.
Suivait une table ronde consacrée au
manuel franco-allemand d’histoire,
trois tomes croisant les regards d’enseignants français et allemands sur
l’histoire du Monde et de l’Europe de
l’Antiquité à nos jours.
Les conclusions et les résultats de la
conférence/débat à Rösrath seront
présentés lors de la cérémonie de
clôture de l’année jubilaire en septembre 2013 à Bonn.
marqué leur soutien.
Le lendemain, nous avons
assisté à un sublime
concert d’orgue à la
cathédrale
gothique
d’Altenberg dans le land
de Berg, une “église
simultanée”, utilisée pour
des messes catholiques
et pour le culte protestant.
Puis, nous avons pris la
route pour Solingen, où, après la
visite guidée du château BURG, des
plus grands châteaux restaurés en
Allemagne situé à une hauteur de
100 m sur un rocher surplombant la
Wupper, nous nous sommes rendus
au célèbre musée de la coutellerie.
Le cercle d’amis du comité nous a
offert un magnifique buffet pour notre
soirée de clôture, très animée.
Nous avons levé notre verre à l’avenir
de notre Jumelage !
Tous nos remerciements aux participants
ainsi qu’aux organisateurs et aux
familles d’accueil pour les excellents
moments passés auprès d’eux.
A l’année prochaine au Pays de
Gallie !
La Vie au Village - N°46 - Juillet-Août 2013
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Coupe de Tennis du Jumelage
du Pays de Gallie
Les 25 et 26 mai 2013 ont eu lieu les
finales de la Coupe du jumelage,
cette année au Club de Tennis de
Saint-Nom-la-Bretèche.
Tous nos remerciements à François
Rondot et à l’arbitre Frank Raijasse,
qui ont su faire face à toutes sortes de
difficultés, surtout en raison des
conditions météo exécrables (froid,
pluie neige) ayant causé l’effondrement
de la bulle sous le poids de la neige.
Heureusement, la solidarité avec les
clubs de Chavenay et de Feucherolles
a joué à plein.
Comme les années précédentes, plus
de cent joueurs et joueuses ont pris
part à ce tournoi.
La finale homme, samedi 25 mai,
débute en plein air, mais pas pour
longtemps. Illusion de courte durée,
le ciel se couvre, l’averse n’est pas
loin et c’est le repli des joueurs
comme des spectateurs sous la bulle.
Heureusement, nous assistons à un
match de qualité, certes dominé par
Antoine Rondot (TC Saint-Nom), déjà
vainqueur il y a quelques années, au
mieux de sa forme, mais Jean-François
Pareno (TC Feucherolles) résiste du
mieux qu’il peut et cela donne lieu à
de très beaux échanges.

de longs échanges remarquables. La
victoire d’Antoine est certes logique
(6/1 6/0), mais le score un peu lourd
ne reflète pas exactement le match
qui fut très intéressant de bout en
bout.
Plus chanceuses pour leur finale, les
dames, le lendemain 26 mai, avec
public plus nombreux que la veille,
sous le soleil que tout le monde
apprécie. L’ambiance est là et nous
assistons à plusieurs joyeuses “OLA”.

La date de notre belle compétition
a été fixée avec du retard ce qui a
malheureusement causé l’absence de
certains de nos fidèles joueurs et
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Anne reprend le dessus dès la reprise
et l’emporte finalement 6/3-3/6-6/2 à
l’issue d’un match tout à fait plaisant.
De jolies coupes sont offertes aux
vainqueurs ainsi que des récompenses
jusqu’aux quart de finaliste et grâce
au cocktail offert par la municipalité
de Saint-Nom, que nous remercions
bien vivement, nous avons pu lever nos
verres aux gagnants, en présence de
Madame le Maire, Manuelle Wajsblat.

Antoine prend la balle très tôt, joue
vite et sort le plus souvent vainqueur

Coupe de golf du Jumelage du
Pays de Gallie
12 mai 2013

Anne Combes (TC Chavenay), plusieurs
fois gagnante de la coupe du
jumelage, est une fois de plus en
finale. Elle rencontre Fabienne Alfonsi,
qui, finaliste l’an dernier, tente à
nouveau sa chance. Anne remporte le
premier set 6/3. Fabienne accélère
dans le deuxième set qu’elle remporte
également 6/3. L’égalité absolue. Les
spectateurs sont ravis, il y aura un
3ème set, toujours au soleil.

également en raison de rencontres
par équipe programmées auparavant.
Sur ce golf superbe de Feucherolles,
la température était agréable, la nature
un peu en retard, mais sous un ciel
clément, sans une seule goutte de
pluie, ce qui est rare cette année de
printemps aux conditions hivernales
le tournoi a bien eu lieu.

Abolivier (Feucherolles).
Chez les hommes en 1ère série, victoire
d’Alain Caillot qui devance Francis
Schutz en brut comme en net. Belle
performance en 2ème série de Michel
Gay qui l’emporte sur Jean Philippe
Henriot. En 3ème série saluons la
victoire du jeune Arthur Ménard
(Beynes) devant Bertrand Delacroix
(Villarceaux).

Sur le plan sportif, Anne Pigot
(Feucherolles) s’est distinguée et a
remporté la coupe des dames en 2ème
série devant Solange Charmoz
(Feucherolles).
La 3ème série a vu la victoire de Joelle
Viaux (Chavenay) devant Heidi

Félicitations à tous les joueurs et
joueuses, vainqueurs ou non et
remerciements au Golf de Feucherolles
et en particulier à nos amis Alain Pigot
et Olivier Wright qui sont une fois de
plus à la base de la réussite de notre
belle compétition.
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LE SOUVENIR FRANÇAIS :
VOUS CONNAISSEZ ?
Chargée de garder la mémoire des
“Morts pour la France” cette association nationale, reconnue d’utilité
publique. Cette association comporte
de nombreux anciens combattants,
mais aussi et surtout des civils, des
familles qui ont eu un “ancien”, plus
ou moins lointain, ayant donné sa vie
à la France.
Localement nous participons aux
manifestations patriotiques organisées,
nous fleurissons les tombes des “morts
pour la France” des communes de
notre Comité (Saint-Nom-la-Bretèche,
Chavenay et Feucherolles).
Nous participons aux voyages de
mémoires organisées par les écoles cette année nous avons financé, en
partie, le déplacement des élèves de

CM2 de Chavenay au Mémorial de
Caen.
A Feucherolles, nous avons rénové la
stèle installée au cimetière, ancien
monument aux morts..
La saison prochaine sera celle de la
commémoration du centième anniversaire du début de la “Grande
Guerre 1914-1918” et aussi du

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
1, 2, 3, CAMPEZ !

soixante-dixième anniversaire du
débarquement de 1944.
Nous recherchons documents, courriers
ou objets qui nous permettraient de
rendre hommage aux “héros de nos
familles”.
N’hésitez pas à nous contacter.
Adresse : 23 rue Charles de Gaulle
78860 Saint-Nom-la-Bretèche
M.Jean Steenebruggen - Président
Tél.: 01 34 62 80 50
Membres du bureau
Vices Présidents :
Chavenay : Guy Bonhomme ;
Feucherolles : Michel Marette
Secrétaire : Bernard Houelbec
Trésorière : Aline D’Angelo
Porte-drapeaux : Gérard D’Angelo, Bernard
Lepotier

Après un week-end campé les 25 et 26
mai, où les scouts ont invité des jeunes
à découvrir le scoutisme et à les rejoindre,
c’est la saison des camps d’été ! Après
quelques mois de préparation à
laquelle les jeunes contribuent selon
leur âge, les destinations sont assurées
et les activités bien ficelées. En
grandissant, les jeunes partent plus loin
et plus longtemps : les louveteaux et
jeannettes (8-11 ans) s’en vont une
semaine, pour une moitié en Picardie
dans le parc d’un château et pour
l’autre en Eure-et-Loir. Les scouts et
guides (11-14 ans) vont construire des
tentes surélevées près de Castres et
les pionniers et caravelles (14-17 ans)
partent près de Marseille surveiller les
feux de forêt. Il reste pour chacun à
apprêter son sac, puis on se retrouve à
la rentrée ! Plus d'informations sur
http://blogs.sgdf.fr/lepetitprince
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Un FEUCHEROLLAIS au service des malades à LOURDES
Un pèlerinage à Lourdes est organisé chaque année par le diocèse de Versailles. Il s’adresse à tous,
jeunes et moins jeunes malades ou bien portants. Un Feucherollais valide se met au service des malades
comme brancardier. Voici son témoignage.
Qui n’a pas entendu parler de
Lourdes ? Bien sûr il y eut cette jeune
fille Bernadette qui, en 1858, eut cette
étrange et mystérieuse rencontre
avec celle qui fit de cette commune
ce que nous connaissons. Bien sûr il
y aurait quelques guérisons - trop peu
au regard de ces milliers de pèlerins
provenant de toutes les régions de
notre planète ! Mais n’est-ce pas
dans ce rassemblement et dans la
prière que se produit l’essentiel, le
miracle ?
Un pèlerinage pour quoi faire ? Pour
un malade c’est quitter sa vie de tous
les jours, sortir de son isolement ou
du centre médicalisé et vivre un grand

moment près de Marie. Concernant le
diocèse de Versailles, cela a représenté
cette année 1700 personnes qui
cheminèrent ensemble durant une
semaine, dont 173 malades et 550
hospitaliers organisés en 6 services :
médical, chambre, restauration,
brancardier, blanchisserie, piscine ;
plus l’entourage des pèlerins bien
portant et des collégiens.
Pour un “hospitalier” l’accompagnement
journalier est d’environ 12h, voire plus.
Cela permet de partager des moments
agréables, en plaisanteries et bavardages lors des repas, des soirées
festives, des déplacements entre l’hôtel
et les lieux de cérémonies. Trois
moyens de locomotion permettent les

déplacements et requièrent des bras :
brancard pour les plus handicapés,
voiture à 3 roues ou chaise roulante.
Pour la sortie en ville la compagnie
des plus jeunes est très appréciée par
nos valétudinaires qui retrouvent pour
la circonstance une famille.
Bref, un pèlerinage où même les
malades vous apportent et vous
donnent beaucoup ! On vit très
simplement ce temps comme un moment heureux et riche spirituellement.
Un autre monde, un vécu très dense
dans une belle fraternité intergénérationnelle au service des plus fragiles,
une belle évocation de la solidarité…

Messes et célébrations - 3ème trimestre 2013
AOÛT
samedi 3
dimanche 4
samedi 10
dimanche 11
jeudi 15
samedi 17
dimanche 18
samedi 24

18h30
Thiverval
10h30
Maule
18h30
Aulnay
10h30 Crespières
10h30
Mareil
18h30
Davron
10h30
Beynes
18h30 Montainville
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dimanche 25
samedi 31

10h30
18h30

Les Alluets
Davron

SEPTEMBRE
dimanche 1er
dimanche1er
samedi 7
dimanche 8
dimanche 8

9h30
Herbeville
11h15
Maule
18h30
Aulnay
9h30 Montainville
11h15
Crespières

samedi 14
dimanche 15
dimanche 15
samedi 21
dimanche 22
dimanche 22
samedi 28
dimanche 29
dimanche 29

18h30
Bazemont
9h30 Feucherolles
11h15
Beynes
18h30
Thiverval
9h30
Herbeville
11h15
Les Alluets
18h30
Maule
9h30
Davron
11h15
Mareil
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Vie associative

DON DU SANG
Avec l’aide et le soutien du bulletin
municipal, nous venons vous informer
de nos deux dernières collectes de
sang sur nos communes, Salle Joe
DASSIN.

angle rue de Davron, rue des Petits
Prés.
Notre amicale qui compte environ 50
adhérents, continue son activité
humanitaire.

- le 22 février, nous avons accueilli 55
donneurs et recueilli 44 poches de
sang au total.
- Le 17 mai, 53 donneurs se sont
présentés pour 51 poches recueillies.

Malgré un nombre très réduit de
bénévoles, n’hésitez pas à prendre
contact et vous renseigner à l’occasion
de ces collectes pour rejoindre un
groupe dynamique et convivial.

Soyez-en remerciés.

Prochaine manifestation :
un stand à organiser et préparer sur le
Forum des Associations, le samedi
7 septembre.

Nous sommes en progrès constant,
plus 20% sur un an. Merci à tous les
donneurs et bénévoles qui assurent
ces collectes.
Notre prochaine collecte aura lieu le
dimanche 29 septembre sur la
brocante de la Saint-Michel, dans un
véhicule de l’E.F.I.S, lieu habituel,

Contacts, Monsieur MARETTE Michel
Monsieur LEPAGE Thierry Monsieur BOUTOLLEAU Jean-Claude
Madame KACZMAREK Réjane
A tous merci !

ADNAC
L’Association de Défense contre les
Nuisances de l’Aérodrome de Chavenay,
l’ADNAC, a terminé l’année 2012 avec
110 adhérents. Depuis quelques années
ce nombre va en diminuant “les vols
des avions de Chavenay ne nous
gênent plus comme avant”, “le niveau
des nuisances devient acceptable”,
“ce n’est plus le vacarme des années
1995”… et c’est vrai. Mais pourquoi ?
L’ADNAC a négocié en 1996 avec
l’AUDACE, les représentants des
usagers, le premier accord créant des
plages de “moindre bruit” les samedis
et les dimanches de la belle saison.
Ces dernières ont été allongées d’une
demi-heure en 1998. Entre les années
1999 et 2001 l’ADNAC a participé,
même financièrement pour une petite
part, à un plan d’installation de pot
d’échappement (auparavant ces
avions étaient en échappement libre)
sur les 23 avions école qui font les
tours de piste très agressifs sur le
plan sonore pour les riverains.
L’ADNAC a reconduit ses accords
avec les usagers en janvier 2011 en y
ajoutant des obligations de concertation

impérative dès qu’un incident de vol se
produit : vol particulièrement bruyant,
non-respect des plages de moindre
bruit, non-respect des hauteurs ou des
circuits réglementaires, etc…
L’ADNAC, tous les jours, joue, en
plein accord avec les usagers et
les élus des communes voisines de
l’aérodrome, son rôle de “surveillant”
générant de nombreux progrès dans
notre environnement sonore.
L’ADNAC a besoin de votre soutien.
Si elle venait à disparaître faute
d’adhérent, les riverains retrouveront

rapidement les nuisances des années
1995.
Suite à son Assemblée Générale du
26 mars 2013 et à la réunion du
Conseil d’Administration du 8 avril,
l’ADNAC vous informe que d’une part,
M. Jean Claude Fortin, président sortant, est remplacé par M. Jacques
Gualino dont l’adresse est 21 rue
Charles de Gaulle 78860 Saint-Nomla-Bretèche et, d’autre part, le siège
de l’association reste au 35 rue
Charles de Gaulle 78860 Saint-Nomla-Bretèche et, enfin, M. J.C. Fortin
secondera M.J. Gualino en tant que
vice-président de l’association.
adnac@oange.fr

>

Vie associative

ARCADE 307
Aide à la Recherche et à la Création d’Activités en
faveur des Demandeurs d’Emploi
L’emploi près de chez vous !!
Vous êtes à la recherche d’un emploi (CDI, CDD, temps partiel) ?
ARCADE 307 vous accompagne dans votre parcours et vous fait
bénéficier de son réseau et de ses offres d’emploi.

Le marché de l’emploi bouge…
Ne restez pas seul !
Arcade 307 vous propose un parcours
complet et dynamique pour optimiser
votre retour à l’emploi.
Vous bénéficiez d’un accompagnement
individuel auprès d’un conseiller
emploi, et d’ateliers spécifiques en
groupe.
Cette année, grâce à notre équipe
renforcée d’une vingtaine de
personnes, 3 types d’ateliers sont
proposés :
• Les ateliers emploi : Projet professionnel, CV, Lettre de motivation,
Préparation et simulation d’entretien.

Ces 4 ateliers sont indispensables
pour construire un dossier de candidature de qualité.
• Les ateliers périphériques à l’emploi :
Coaching individuel, Conversation
anglaise, Gestion du stress, VIP 1 et 2
(Valoriser son Image Professionnelle),
Initiation au blog professionnel, Cafés
mensuels sur des thèmes d’actualité
(Rebondir dans sa vie professionnelle,
Les réseaux sociaux, Gestion de
conflits, Conserver sa motivation en
recherche d’emploi…), Espace de
parole.
• Les ateliers de remise à niveau
bureautique : Découverte de l’environnement informatique, Word -

3 niveaux (Word 1, 2 et publipostage),
Excel - 2 niveaux (Excel 1 et Tableaux
croisés dynamiques) et Power Point.
Ce parcours permet aux candidats
une bonne adéquation avec le marché
de l’emploi, en développant une
dynamique essentielle dans sa
recherche.
Toute l’équipe d’ARCADE 307 vous
fait partager son savoir-faire reconnu
dans les techniques de recherche
d’emploi, ainsi que sa très bonne
connaissance du marché local.
Isabelle HOSTEIN et Brigitte HERY
reçoivent sur rendez-vous.
Ré-ouverture le lundi 26 août
Lundi-mardi-jeudi :
9h-12h et 13h30-16h30
et Vendredi 9h-12h
ARCADE 307 - 33, rue André Lebourblanc
78590 Noisy le Roi
Tél.: 01 30 56 60 81
arcade307@noisyleroi.fr
www.arcade307.com

ACE - Bilan 2012 et perspectives 2013
Rappelons d’abord l’activité et les
objectifs de l’Association : accompagner
des cadres en recherche d’emploi en
leur proposant une méthodologie très
professionnelle à travers des ateliers
collectifs et un suivi individuel et
personnalisé jusqu’à la signature d’un
contrat de travail et même au-delà.

Une année ACE
En 2012, l’ACE a accueilli 53 nouveaux
candidats, avec une accélération à
l’automne, et enregistré 40 retours à
l’emploi, l’effectif a dépassé en fin
d’année 50 candidats. Plus de 50%
de nos candidats ont retrouvé un
emploi grâce au Réseau, 25% environ
par réponses à annonces, le reste –
dans l’ordre- par cabinets de recrutement, candidatures spontanées et par
les réseaux sociaux professionnels.
Parmi les autres faits marquants de
l’année écoulée, signalons notamment
la mise en ligne du nouveau site web
de l’association, www.ace78.fr.

De la nouveauté
En 2013, de nombreux supports utilisés
pour les ateliers collectifs sont en
cours de mise à jour, comme par
20 - La Vie au Village - N°46 - Juillet-Août 2013

exemple celui consacré à l’Internet,
désormais beaucoup plus orienté
vers la maîtrise des réseaux sociaux
professionnels (LinkedIn, Viadéo,…),
devenus incontournables pour la
recherce d’emploi. Nous mettons
aussi en exploittation un questionnaire électronique systématiquement
proposé aux candidats venant de
retrouver un emploi pour exprimer
leurs opinions et suggestions sur le
parcours ACE.

Témoignage
“Suivre le cycle complet d’ateliers de
l’ACE, être épaulé régulièrement par
un parrain, cela a été pour moi un

formidable soutien technique et
mental pour conduire ma recherce,
rester constant dans l’effort, et gagner
ce qui doit être qualifié de véritable
“compétition”, au sens sportif du
terme” Marc V. Directeur Commercial
Services IT 28/09/2012
N’attendez pas, donnez-vous tout
de suite les meilleures chances en
rejoignant l’ACE,
Www.ace78
3 rue de Verdun - Bat G
78590 Noisy-le-Roi
Tél.: 01 30 56 52 99
e-mail : aceopc@wanadoo.fr

>

Vie associative

USAF - Une très belle saison 2012-2013
Une belle saison qui se concrétise par
la montée de nos U17 (Under 17 ans :
joueurs qui ont entre 15 et 16 ans) en
1ère division départementale.
Le samedi 14 juin 2013, le club de

Football de Feucherolles organisait sa
fête du Foot ouverte à tous les
Feucherollais et aux habitants des
alentours.
Nous avons pris prétexte de ce beau

week-end ensoleillé pour féliciter nos
jeunes U17. En effet cette saison de
football a vu 170 joueurs de 6 à 50
ans, évoluer sur notre beau terrain
synthétique et sur de nombreux
terrains des Yvelines.
Au final de très bons résultats pour
toutes nos catégories et surtout pour
nos U17 qui terminent premiers de
leur championnat sans aucune défaite !
Un grand merci à Clément Gateau,
Thierry Cavrel, les entraineurs, et un
grand bravo à tous ces jeunes qui ont
su démontrer que les bons résultats
pouvaient se créer par la solidarité, le
partage et le goût de l’effort, l’écoute
des consignes et le travail en équipe.
Merci aux parents accompagnateurs
sans qui une saison complète ne peut
être assurée.
Venez supporter l’Union Sportive
Athlétique Feucherollaise !
L’U.S.A.F. c’est le respect, l’amitié, un
état d’esprit. C’est plus qu’un club !
Contact : Jean-Philippe Clamen
Président de l’USAF
Mail : footfeucherolles@sfr.fr
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Vie associative

MARÉE NOSTRUM PROJECT
Départ de Gibraltar le 28 juillet !
Les deux étudiants feucherollais (cf.
Vie au Village n°44 et 45), Louis et
Douglas, sont partis le 28 juillet de
Gibraltar. Ils suivent actuellement la
côte espagnole vers Istanbul.
Ils ont auparavant effectué un stage
intensif d’une semaine à l’école des
fusiliers marins et commandos de
Lorient. Intégrés à un groupe d’une

dizaine de militaires, ils ont appris à
gérer stress, manque de sommeil et
camping sauvage. Ils ont aussi pu se
tester dans le parcours aquatique de
la cuve, normalement réservée aux
militaires préparant le stage commandos.
L’école La Trouée ainsi qu’une classe
SVT du collège Jean Monnet suivront
l’odyssée de nos deux kayakistes. Ils

ont dans ce sens rencontré début juillet
les élèves de l’école La Trouée pendant
une matinée d’échanges.
La municipalité de Feucherolles a
souhaité participer à ce beau projet et
leur a financé du matériel de camping :
tente 4 saisons, sacs de couchage et
tapis de sol.
La “Vie au Village” les suivra tout au long
de leur périple, et leur site,
http://www.marenostrum-project.com/fr
sera régulièrement mis à jour par une
équipe d’étudiants bénévoles de leurs
universités.

SPORT COLLÈGE JEAN MONNET FEUCHEROLLES
VOLLEY : Le championnat de France minimes UNSS - Mâcon 2013
L’événement s’est déroulé sur trois
jours de mardi 28 au jeudi 30 mai,
rassemblant 160 jeunes et 16 collèges.
L’AS Louis Armand de Golbey a
remporté la compétition.
Nos 5 collégiens accompagnés de
leurs professeurs MM. Solane et
Sommero prennent comme l’an
passé une belle 11ème place avec
3 victoires 3 défaites.
Pour arriver sur cette compétition,
nos jeunes avaient remporté le titre
académique et pris la 2ème aux interacadémiques à Coubertin en avril.

A noter la présence du directeur
d’académie François-Marie Perrin,
qui soulignait combien est importante
l’image positive du sport scolaire et
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celle de la jeunesse qui le pratique.
Valeur partagées par
notre municipalité.

>

Ces derniers mois en images

Permis piétons CE2
23 avril 2013 - Mairie

Réunion publique PLU

MARCHÉ DE LA PLAINE

1er avril 2013 - Mairie

8 juin 2013 - La Halle

Printemps des Arts
6 & 7 avril 2013
Espace Joe Dassin

Spectacle Théâtre
Les Fougères Loisirs Jeunes
15 juin 2013

Voyage à Briard
14 mai 2013

Médaillés du Golf
2 juillet 2013 - Golf de Feucherolles

Stage de
Zumba
1er et 2 juin 2013
Espace Joe Dassin

Repas du CCAS
25 juin 2013 - Golf de Feucherolles
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Ces derniers mois en images

Cérémonie du 8 mai
Monument aux morts

Cérémonie du 18 juin
Monument aux morts

24h des Yvelines
1er et 2 juin 2013
Sainte Gemme

Fête au Village
22 juin 2013
Parc des Sports - La Halle
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Manifestations intercommunales

CASTING SPECTACLE MUSICAL
INTERCOMMUNAL
Andelu - Bazemont - Chavenay Crespières - Davron
Feucherolles - HerbevilleMareil-sur-Mauldre - Maule
Montainville - Saint-Nom-la-Bretèche
Vous aimez la musique, la danse, le chant, vous êtes attiré par le
monde du spectacle ? Vous avez envie de faire partie d’une troupe et
de connaître l’excitation et l’adrénaline de la scène, alors venez tenter votre chance et passer le casting qui vous donnera peut-être la
possibilité de participer au spectacle musical intercommunal organisé par l’association ZC Animations en collaboration avec les communes de la Communauté de communes Gally-Mauldre.
Vous avez un talent de chanteur, danseur, comédien, musicien
costumier, maquilleur ou technicien : inscrivez-vous par email :
zcanimat@gmail.com
Adulte ou jeune à partir de 12 ans

Les candidats seront sélectionnés lors d’un
casting qui aura lieu à l’espace culturel JOE DASSIN
de FEUCHEROLLES :
- Le vendredi 11 octobre 2013 à partir de 18h00
- Le samedi 12 octobre 2013 à partir de 10h00
Les représentations du spectacle auront lieu en
fin d’année 2014.

L’association COWBOY HAT DANCERS
a été créée en mai 2009, elle a pour
objectif l’apprentissage et la pratique
de la danse Country, sous toutes ses
formes : en ligne, en contredanse, en
couple, en cercle etc.
Les chorégraphies sont traduites par
nos soins et converties en fichier PDF
et misent sur notre site internet.

http://www.cowboy-hat-dancers.
com/index.html
Nous créons aussi nos propres chorégraphies. Des vidéos de nos danses
sont réalisées et mise en ligne sur
Youtube.
Les cours sont dispensés à Plaisir et
aux Clayes sous Bois.
Tarif : 167 euros/an (licence et assurance
comprise) à raison d’1 cours par
semaine.
3 Niveaux : Débutant, Novice et
Inter/avancé
En janvier 2013, il a été ouvert une
Webradio au sein de l’association
“CHD Radio Country”

http://www.radionomy.com/fr#!/fr/radio/
chd-radio-country/index afin de faire
bénéficier nos adhérents, line dancers
et les passionnés de musique country
du monde entier des différents
courants de la Musique Country :
(bluegrass, countryrock, outlawcountry,
country, countrypop, honky tonk et
Rockabilly)
Venez partager notre passion à travers
nos cours dans la bonne humeur en
toute convivialité, Vous allez adorer !!
Renseignements :
Lily Le Vallois (Animatrice de danse et
présidente de l’association)
Port.06.42.73.38.46 ou lilydance@
cowboy-hat-dancers.com
http://www.cowboy-hatdancers.com/index.html
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Manifestations intercommunales

Dans le but de faire découvrir notre
territoire aux habitants de la communauté
de commune Gally Mauldre organise la
seconde édition du Rallye Intercommunal.
Avec plus de 30 participants, 11 villages
traversés et un soleil radieux la première
année, la compétition fut conviviale et
les surprises nombreuses.

Gally Mauldre, toute une histoire.
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Le dimanche 22 septembre 2013, le
territoire Gally Mauldre nous révèlera
encore de nombreux secrets. Ce
second Rallye Intercommunal nous
entraînera aux origines historiques de
nos villages. Six villages seront traversés
avec pour chacun d’entre eux des
épreuves culturelles mais aussi ludiques
pour plaire à tous les participants,
petits et grands. Le midi, un pique-nique

tiré du sac sera organisé à Herbeville et
la remise des prix se fera dans le
dernier village visité.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire
jusqu’au 15 septembre auprès de
François Chevalier : communication@
feucherolles.fr
Nous vous attendons nombreux pour
cette journée de découvertes !
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Manifestations intercommunales

SAINT-NOMLA-BRETÈCHE
JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS

CRESPIÈRES
FORUM DES
ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre

9ème FESTIVAL
DE LA BD

7 septembre
Espace JKM – de 10h à 18h

BROCANTE
Dimanche 15 septembre

Semaine du
14 au 20 août
Oggy et les cafards
Insaisissables
Marius
Le congrès
Bambi

Dans les rues du village

TRIATHLON
DE LA FORÊT
Samedi 28 septembre
Mareil-Marly

THÉÂTRE
“Les Femmes Savantes”

Dimanche 29 septembre
par le Théâtre musical du Pecq
Espace JKM à 16h

TOURNOIS de BRIDGE
organisé par le Club de bridge de
Chavenay

Dimanche 6 octobre
Mairie de Saint-Nom-la-Bretèche
de 14h à 19h
Inscription auprès de l’espace JKM

EXPOSITION D’ART
COLLECTIVE
Association Reg’Art 78

Du 18 au 21 octobre
de 10 à 19h
Maison des Associations

SPECTACLE ENFANTS
“Les Zim’s s’envolent”

Mercredi 23 octobre
Espace JKM à 15h

CINÉMA DE
MAULE
“LES 2 SCÈNES”
Programme de
juillet & août

14 &15 septembre

BROCANTE
Dimanche 6 octobre

EXPOSITION
DE PEINTURE
DES ARTISTES
30 novembre & 1er décembre

MAREIL-SURMAULDRE
FORUM DES
ASSOCIATIONS

Semaine du
21 au 27 août
Les Schtroupfs
Lone Ranger
Fanny
Frances Ha
Semaine du
28 août au 3 septembre
Drôles d’oiseaux
Elysium
Le grand méchant
loup
Métro Manila

Horaires : 01 34 75 08 98
Pour nous joindre 01 34 74 96 29
cinema@maule.fr

Samedi 7 septembre

BROCANTE
Dimanche 15 septembre
La Vie au Village - N°46 - Juillet-Août 2013

- 27

>

s
n
o
i
t
a
t
s
e
f
i
man
Manifestations culturelles

Dimanche 22

RALLYE
INTERCOMMUNAL
de 9h à 18h

Dimanche 29

BROCANTE DE LA
SAINT MICHEL

SEPTEMBRE
Samedi 7

FORUM DES
ASSOCIATIONS

de 8h à 18h

NOVEMBRE
Dimanche 10

Salle Omnisport n°2 - Parc des Sports
De 10h à 13h et de 14h à 17h30

CONCERT DES
SŒURS ANDRANIAN

Samedi 14

16h – Eglise Sainte Geneviève
de Feucherolles

ACCUEIL DES
NOUVEAUX
FEUCHEROLLAIS
17h – Chapelle de Feucherolles
RENCONTRES
FEUCHEROLLAISES
& INTERNATIONALES

Samedi 16

COURSE
D’ORIENTATION
VTT/À PIED
Lundi 23

FORUM DES
ARTISANS

Dimanche 15

Espace Joe Dassin

DÉCEMBRE
Dimanche 1er

13h - Pique nique tiré du sac
et barbecue
Pelouse Temple et Chapelle

CONCERT
ARS GALLICA

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

Eglise Sainte Geneviève de
Feucherolles

Eglise de Feucherolles

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

12h – Parc des Sports

18h30 – Temple
Vernissage de l’exposition et piano-bar

RENCONTRES
FEUCHEROLLAISES
&INTERNATIONALES

LA VIE AU VILLAGE,

7 & 8 décembre
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