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

Editorial
Les vœux du maire se sont déroulés au Golf de
Feucherolles qui a mis sa salle de restaurant à la
disposition de notre commune.
Après la diffusion d’un diaporama retraçant les travaux
effectués depuis les élections et annonçant les projets pour
2011, Patrick Loisel débutait son discours en remerciant les
nombreuses personnalités présentes, en particulier Colette Le
Moal et Alain Gournac.
Puis il présentait un bilan des deux années écoulées :
“Dès l’arrivée de notre nouveau Directeur Général des
Services, Pascal PETEL, nous avons mis en place une réorganisation des services et un élargissement des horaires
d’ouverture de la mairie, un remodelage des délégations,
organigramme à l’appui, afin d’avoir des outils de travail
performants face au programme d’action municipal étudié sur
4 ans.
Lors de la préparation budgétaire 2009, nous avons associé à
notre plan d’actions municipal un plan d’actions financier sur
4 ans permettant de planifier les besoins dépenses/recettes et
les emprunts qui en découlent.
Tout cela dans une capacité maîtrisée du potentiel de la
commune.
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Faits marquants en 2009
Jeunesse, périscolaire
• Création du Centre de loisirs - 60 enfants - en collaboration
avec l’IFAC (accueil périscolaire matin et soir et garderie les
mercredis et pendant les vacances)
• Création en octobre 2009 de l’Espace jeunesse.
• Plus d’une centaine d’adolescents fréquente ce lieu.

Les principaux projets réalisés en 2010
Centre bourg
• L’inauguration en juin de la halle et du parking a marqué le
lancement du réaménagement de notre cœur de village.
• L’installation du marché du mercredi matin, puis du samedi
après-midi sous la halle avec une dizaine de commerçants.
Travaux
• Enfouissement des réseaux rue du Valmartin permettant
d’entrer dans notre village sans découvrir une forêt de
câbles électriques et téléphoniques.
• Ralentisseurs rue du Valmartin
• Assainissement rue Tricherie et réfection de la voirie
• Réfection de la route du Golf avec création d’une bande
verte pour une piste cyclable.
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Edito suite
• Lancement du chantier nécessaire des ateliers municipaux
pour les agents techniques qui évoluaient jusqu’à présent
dans des conditions professionnelles très précaires.
Action patrimoine
• Rénovation du presbytère avec ouverture d’un logement
pour le personnel communal
• Réhabilitation du temple
• Rénovation de l’église : fin 2011 – début 2012 fin des travaux
Action culture et animation
• Concerts, pièces de théâtre, expositions, fête de la musique,
forum des associations, 2e rencontres internationales, salon
du vin et des terroirs, Téléthon (record de gains cette année),
marché de Noël…
Action sports
• Réhabilitation du terrain de foot : passage d’une aire de
sport dangereuse pour les pratiquants à une surface de
dernière génération. 30% de licenciés supplémentaires au
dernier forum des associations.
Action environnement
• Concrétisation de la piste cyclable Feucherolles/St-Nom-laBretèche financée et réalisée par le Conseil général. Nous
remercions le Président du Conseil général qui nous a
promis un début de travaux pour l’été 2011 (le coût avoisine
le million d’euros).
• Amélioration de la couverture téléphonie mobile SFR/ ORANGE

• La Caisse d’Allocations Familiales pour les actions en direction
de la jeunesse
• L’Etat pour la Dotation globale d’Equipement pour les ateliers
municipaux
• Le Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce (FISAC) pour la réalisation de la halle et de son
parking
Doivent s’ajouter à cela toutes les subventions de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC),du Conseil général,
et la réserve parlementaire de Mme Le Moal pour la rénovation
de l’église qui devrait pouvoir rouvrir ses portes fin 2011/début
2012.

CE QUI SERA FAIT EN 2011
• Ouverture des nouveaux ateliers municipaux
• Démarrage de la construction d’une quinzaine
d’appartements type maisons de village et surfaces pour
l’implantation de la Poste, du cabinet médical et de
commerces de proximité derrière la mairie avec un parking
souterrain.
• Piste cyclable St-Nom/Feucherolles
• Démarrage de la réhabilitation de l’école primaire Bernard
Deniau

• Achat de terrains pour la liaison directe piétonne/cycliste du
centre village au domaine de l’Abbaye

• Aménagement d’une piste cyclable St-Gemme/collège

• Ouverture des magasins Barbecue & Co et du Cèdre Rouge
dans la zone d’activité de la Briqueterie

• Etude de réhabilitation de l’espace Joe Dassin (école de
musique / pôle culturel)

Action 3ème âge - CCAS
• Mise à disposition hebdomadaire du minibus pour achats en
grandes surfaces
• Sorties cinéma et spectacles, goûters, voyages…
• Aides aux plus démunis, allocation chauffage étendue aux
plus jeunes familles…

• Début de la procédure de mise en place du Plan Local
d’Urbanisation (PLU) qui sera une vision améliorée et
actualisée de notre Plan d’Occupation des Sols (POS) actuel

Coopération décentralisée
Signature d’une convention avec Ngaparou - ville du Sénégal le 2 octobre.

• Définition des compétences à mutualiser concernant
l’Intercommunalité. Un cabinet d’étude, désigné par le
bureau de l’association de préfiguration de l’Intercommunalité
assistera les 11 communes dans leur tâche. Ces travaux
seront effectués au cours du premier semestre 2011 et
s’achèveront par la remise d’un dossier au Préfet des
Yvelines pour validation.

Intercommunalité
Création de l’association de préfiguration de l’intercommunalité
“Gally Mauldre” avec 11 communes de la Plaine de Gally en juin.
Les finances de la commune se portent toujours bien.
Notre part d’investissement s’élève à 4,16 % de notre budget
total - soit 326 € /habitant (moyenne basse INSEE).
La chasse aux subventions menée par les services municipaux
nous a permis de récupérer un montant de 1,266 M€, grâce
aux organismes suivants :
• Le Conseil général des Yvelines pour la résorption de
préfabriqués et la réhabilitation du groupe scolaire Bernard
Deniau
• Le Conseil général, Fédération Française de Football, Centre
National pour le Développement du Sport et la réserve
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parlementaire de M. Gournac pour la rénovation du terrain
de foot en synthétique

• Etude d’implantation d’un dojo au complexe sportif

• Finalisation du programme de 21 maisons dans le haut du
village dans le secteur du domaine du Moulin, au nord.
• Ralentisseur rue de Poissy

Notre futur est lié à la réorganisation des autorités territoriales
autour de deux pôles : un pôle Département/Région, et un
pôle Communes/Intercommunalité en 2012.
Notre devoir est d’anticiper le futur en mettant tous les atouts
de notre côté pour conserver notre caractère villageois.”
Patrick LOISEL terminait son discours en citant Baden Powell :
“L’optimisme est une forme de courage qui donne confiance
aux autres, et mène au succès.”
BONNE ANNÉE 2011 !!
Votre maire, Patrick LOISEL

Les vœux de nos élus
Les vœux de votre Député
Madame, Monsieur, Chers amis,
2011 sera, à n’en pas douter, une année essentielle pour replacer notre pays au rang mondial qui doit être
le sien, et pour le sortir d’une crise économique et financière d’une exceptionnelle gravité pour l’ensemble
des pays développés.
Vous savez mon engagement pour la modernisation de notre État par une politique de réformes
nécessaires et justes, ainsi que la mise en œuvre de grands projets structurants pour notre développement
économique tel le projet de Grand Paris que j’ai conduit à la demande du Président de la République.
Chacun doit être mobilisé par ce combat pour la France. Vous pouvez compter sur la continuité de mon
action, avec courage et détermination.
Au moment où j’ai le plaisir de retrouver le mandat parlementaire pour lequel vous m’avez élu, je tiens à
vous adresser mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite partagés avec ceux qui vous sont chers.
Christian BLANC,
Votre député.

Les vœux de votre Conseiller Général
Madame, Monsieur,
Bonheur et santé sont les souhaits que je vous adresse en ce début d’année.
Que celle-ci apporte à notre pays et notre canton le développement harmonieux qui sera possible si la
relance économique amorcée en 2010 perdure.
C’est en effet par la création de richesses économiques que nous financerons les investissements
nécessaires.
Pour le Département, cela concerne les transports donc la prolongation de la ligne SNCF Grande Ceinture,
les routes, dont le contournement de la RD 307, nos collèges.
Nous renforcerons aussi la cohésion sociale par les aides à la petite enfance, les allocations d’autonomie
et la mise en place d’une politique concernant la dépendance.
Que tous ces projets puissent avancer concrètement pour soulager la vie de nos familles et de nos
enfants.
Michel COLIN,
Maire,
Conseiller Général du canton de
Saint-Nom-la-Bretèche

Nous déplorons le décès de Monsieur Michel BREITEL, maire de Davron survenu le 26 octobre 2010.
Madame Louise de GONCOURT, son 1er adjoint, a été élue pour lui succéder.

VOS RENDEZ-VOUS AVEC CE NUMÉRO DE LA VIE AU VILLAGE :
1 Editorial
3 Les vœux de nos élus
4 à 12 Vie communale
Etat civil - Urbanisme - Collectes des déchets - Nouveau
commerçant - Revue “Notre territoire” - Incident électrique
Remise des médailles du Village - Site de Feucherolles
Recensement - Festival d’humour en Yvelines - Steflip - Madison

8 à 11 Ces derniers mois en images

13 à 18 Associations
Comité de Jumelage - Bienvenue Feucherolles Davron - Don du
sang - Scouts et Guides de France - Anciens combattants - Lions
Club - Fougères Loisirs Jeunes - Rotary Club

19 Jeunesse
Espace Jeunesse, les news

19 Divers
Messes du 1er trimestre

24 Calendrier des manifestations
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Vie communale
Etat Civil
Ils nous ont quittés
Jean-Michel HENRIOT
Pierre VAN HOOLANDT

le 3 janvier 2011
le 6 janvier 2011

Urbanisme
Permis de construire
• LE CEDRE ROUGE - n°10G0013 (25/11/2010)
RD 307 – la Briqueterie - Extension
• MICHEL - n°10G0016 (28/10/10)
11, résidence Le Hameau - Véranda
• KIPIANI - n°10G0018 (17/01/11)
36, rue de Poissy - Extension

Ramassage des encombrants
Il aura lieu le jeudi 11 mars au NORD
et le jeudi 18 mars au SUD

Déchets toxiques
Parking de la mairie samedi 26 mars de 9h à 13h

Déchets verts

Vous trouverez ci-joint le 1er numéro d’une revue, “Notre
Territoire, la Plaine de Versailles, la Vallée de la Mauldre, le
Plateau des Alluets” réalisée par l’Association Patrimoniale de
la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets (APPVPA).
Cette association, créée en 2004, regroupe, de Bailly à
Maule, 25 communes représentées par leurs élus, leurs
agriculteurs, leurs associations et de simples particuliers,
groupés en différents collèges. Le but est de réfléchir et
d’élaborer ensemble des projets de développement durable
d’intérêt communautaire pour tous les habitants de ce
territoire.
Ce territoire, qui de Versailles, s’étend jusqu’à la vallée de la
Mauldre, est un site naturel et historique exceptionnel, si
proche de la capitale prestigieuse qu’est Paris. Il s’agit de
prendre conscience de ce patrimoine unique, nous en avons
la responsabilité.

La collecte reprendra le 1er mars

Le retour des poulets rôtis à
Feucherolles !!!

Incident sur le réseau électrique
dû aux intempéries

A compter du 30 janvier, un rôtisseur s’installera tous les
dimanches de 9h à 14h sur la place de la Poste.
Plusieurs sortes de volailles seront proposées : coquelets,
petits poulets “P.A.C.” (Politique Agricole Commune),
pintades, poulets fermiers label rouge provenant directement
d’une ferme.
Les volailles de Bresse seront sur commande tout comme
les rôtis de porc…
Pour vos soirées (15-20 personnes min.), Jean-Pierre Cano
peut assurer la rôtisserie de selles d’agneau ou toute autre
viande s’il peut brancher son camion dans votre jardin…
Tél.: 06 31 06 98 66

Le mercredi 8 décembre 2010 à 19h22 un incident est
survenu sur le réseau HTA aérien situé dans la forêt de
Feucherolles suite aux chutes de neige.
1125 clients ont été privés d’électricité pendant trois heures,
le temps qu’ERDF sécurise les lieux et opère les manœuvres
de rétablissement du réseau.
Néanmoins, 11 clients n’ont pu être rétablis que plus tard.
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C’est le lendemain matin, avec l’aide de la mairie de
Feucherolles (prêt d’un tracteur pour accéder au site suite
au verglas), que la réparation définitive a eu lieu. L’équipe
d’ERDF a pu remettre en place le support du câble HTA
tombé sur le sol la veille.

Vie communale
Remise des médailles de la ville
La nouvelle médaille de la ville a été décernée, pour la première fois,
à quelques personnalités ayant œuvré pour notre village

Michel MARETTE
pour son engagement
auprès des commerçants
et son action pour le Don
du Sang

Jean-Pierre DELPECH
Très vigilant concernant
l’environnement de sa
commune à travers son
association l’ADEF. La
médaille a été remise à son
épouse, Josette.

Jean ESTIVALET
pour son action au sein
des Fougères Loisirs
Jeunes comme Président
pendant de nombreuses
années

Roland BERNUZEAU
en tant que maire honoraire
de la commune et pour
l’impact de ses actions sur
le village d’aujourd’hui.
Egalement président de
l’Union Nationale des
Anciens Combattants

Norbert RAMPOLLA
pour son action au sein de la Ligue de
Tennis, du partenariat avec le TCF et la
confiance accordée à la commune depuis
30 ans
Luc TAZE-BERNARD
pour le développement du Tennis Club de
Feucherolles (TCF)

Site de Feucherolles
Nous venons de recevoir les statistiques annuelles de fréquentation pour notre site www.feucherolles.fr :
63 317 visites pour l’année 2010 avec une moyenne de 5 276 par mois, soit 170 visites en moyenne par jour !!!
396 850 pages ont été consultées pendant l’année, avec une moyenne de 33 070 par mois, soit 6,24 pages par
visiteur.
En ce qui concerne l’origine géographique des visiteurs, si 56,34% “surfent” en France, 29,39% consultent notre site
depuis une adresse aux Etats-Unis, et les 14,27% restants étant domiciliés (par ordre décroissant) aux Pays-Bas, en
Suède, au Royaume-Uni, au Japon, en Tunisie, en Allemagne au Canada et en Russie...
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Vie communale
Recensement
Le recensement des communes de moins de 5000 habitants a lieu tous les 5 ans.
Il permet non seulement de compter le nombre d’habitants vivant en France, mais aussi de suivre
l’évolution de la population, des communes et plus généralement de la société.
Les personnes ci-dessous effectuent ce recensement du jeudi 20 janvier au samedi 26 février 2011
DISTRICT 0006 : Sylvie BONNOT

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
Marronn

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

DISTRICT 0009 : Martine MOIOLI

Cha
de

le
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Rue

DISTRICT 0007 : Christine RICOUL
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
Résidence Le Vieux Puits

Rue

Rue

ard
Bern

DISTRICT 0010 :
Laurence PAILLARD

Ber

nar

Écuries de la
Porte Neuve

d

Marronniers

Rue

enture
onav

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 67
Cour du Clos de Penthièvre

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

le
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Vie Communale
Festival d’humour en Yvelines
Plateau Humour RIRE 78 en compagnie de Pascal ASSY et Fabien OLICARD

Samedi 5 mars 2011 à 20h30 Salle Joe DASSIN
Tarif unique 10€ - Billetterie au Café des Sports
Feucherolles participe pour la 1ère fois au Festival
d’humour(s) en Yvelines, “Antigel” du 1er février au 1er avril
2011, présentant “Plateaux RIRE 78”, sous la direction
artistique d’Eric BOUVRON.

Doté d’un sens aigu de la dérision, d’un rien de cynisme
pimenté d’une pincée de [fausse] goujaterie, Pascal
Assy met une ambiance d’enfer dès les premières
minutes !
Télérama

Une manifestation de grande envergure organisée par le
Conseil général des Yvelines, permettant une large
promotion des salles de spectacle de toute la région
auprès du grand public et de l’humour sous toutes ses
formes.
Cela concerne 40 structures (théâtre, salles de concert…)
avec plus de 80 spectacles pour tous publics parmi les
disciplines suivantes : one man show, plateau humour,
théâtre, cirque et clown, matchs d’improvisation, des
spectacles en musique et des carnavals.
Antigel est le seul festival francilien à proposer une
programmation humour mêlant et croisant les disciplines
artistiques sous un seul mot d’ordre : celui du rire !

C’est un dialogue entre le comédien et son public, un
ping-pong agité et irrésistible !
Le Figaro Magazine
• Fabien Olicard Magicien, mentaliste
Fabien Olicard nous offre un panel de visuel, d’humour et
d'illusions qui ne vous laissera pas indifférent.. Un one
man show magique où la convivialité se marie avec le
mystère.
Cannes d’Or de la Magie en 2007.
4ème Prix Européen au Lions de Cristal (Luxembourg).

Programme du 5 mars 2011, salle Joe DASSIN :
• Pascal Assy Humour Musical
Malgré les lendemains de fête difficiles, Pascal Assy trouve
la force de vous faire l’humour… Et quel savoir-faire !
Guitare sèche, airs enjoués, textes ciselés et décalés,
charisme enchanteur sont les ingrédients de ce spectacle
détonant. Un one man show atypique servi par un artiste
en chair et en notes.
Bref, un Pascal Assy “polytalent” !
Toute la programmation sur www.antigel.yvelines.fr

Steflip
Chez “Steflip”, entre les flippers, vidéos, jackpots, jukebox, baby-foot et tout appareil à monnayeur, mon cœur
balance !
Stef est un professionnel mais également collectionneur et joueur avec 10 ans de championnat de France de flipper et
quelques championnats d’Europe.
Son atelier est un lieu à visiter en famille, avec les enfants.
Vous plongerez dans l’univers du jeu, au rythme du son des flippers et au cours de la discussion, vous apprendrez
l’historique du flipper (1er modèle en 1947), du baby-foot, des premières machines à sous…
Stef est fier de ses machines parce qu’on y retrouve différents domaines pour la restauration : de la mécanique, de
l’électronique, sérigraphie, peinture…
Passionné, il martèle : “il n’y en a que deux dans le genre !”.
Exigeante sur la qualité et la rareté, sa clientèle sans cesse croissante compte
aussi bien des professionnels que des particuliers.
Stef propose “LE” jeu qui correspond au mieux à son client, livre, installe,
répare.
Les prix des jeux varient entre 800 et 6000 € pour du neuf.
A l’atelier, on y trouve toutes les générations (des années 30 à nos jours),
et marques (Data East, Gottlieb, Bally, Williams), tous les thèmes
(Spiderman, Dracula, White Water, Popeye, le vrai super Mario Brother,
Addams family).
Il ne reste que 250 exploitants de jeu comme Stef en France.
site www.steflip.fr
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Ces derniers mois en images
Téléthon : après la marche
aux flambeaux, les chants

Téléthon : le stand du
centre de loisirs

Téléthon : Peintures et Créations
De nouveaux locataires
ont élu domicile
sur l'étang.

Téléthon : Les sœurs Andranian

La jeune classe des nouveaux arrivants

Services techniques

Cette année encore l’équipe du service technique a été formidable, merci!!
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Feucherolles sous la neige de jour…

et de nuit

Ces derniers mois en images

Le repas des Anciens

Concert Romain Molist Quartet le 8 janvier 2011.
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Ces derniers mois en images
Associations, professionnels, amateurs, tous les participants
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Marché de Noël 2010

Ces derniers mois en images
ainsi que les visiteurs ont passé un bon moment
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Vie communale
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Associations
Comité de Jumelage
Voyage culturel et oenologique en Palatinat

Voyage culturel (Bürgerfahrt) en
Allemagne du 2 au 5 juin 2011
La ville jumelle propose de mettre à profit ce
long week-end de l’Ascension par un parcours
autour des villes historiques de Bonn et Brühl,
avec promenade en bateau sur le Rhin. L’offre
est ouverte à une cinquantaine de participants
du Pays de Gallie, pour un coût raisonnable :
selon l’habitude, le comité contribuera aux
frais du transport en car et l’hébergement sera
fait par nos amis de Rösrath.
Pour tout renseignement : 01 30 54 47 26

C’est sous un soleil radieux que 36 personnes des
Comités de Jumelage de Rösrath et du Pays de Gallie,
avec plusieurs membres du club d’œnologie de Saint
Nom, se sont retrouvés au mois d’octobre à Neustadt an
der Weinstrasse en Palatinat.
C’est dans ce “Jardin d’Eden” que se trouve une mer de
vignobles remplis de soleil et de saveurs des crus les plus
exquis. (Riesling, Müller-Thurgau, Dornfelder, Pinot Noir, etc.)
Tous ont apprécié les visites culturelles du Château de
Hambach, de la Villa Ludwigshöhe, de la vieille ville de
Neustadt et la magnifique Cathédrale de Speyer (Spire),
alternées avec des dégustations de vins chez Karl-Heinz
Kaub et au Domaine Viticole de l’Etat du Palatinat.
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Associations
Bienvenue Feucherolles Davron
01.30.54.56.49
Mot de Denise AVEL, présidente :
Ce bulletin est le dernier que j’écris. En effet, il y a 13 ans
j’ai été élue pour la première fois. C’est une très longue
période et il est temps de laisser la place à d’autres. J’ai
beaucoup apprécié ce temps partagé avec vous, j’en
conserve un excellent souvenir.
Merci à toutes les bénévoles qui vous ont permis de vous
offrir des voyages et des sorties de toutes sortes.
Nous gardons un excellent souvenir de la rencontre des
Nouveaux Arrivants le 20 novembre 2010 en leur souhaitant
beaucoup de bonheur à Feucherolles
A toutes et à tous,
Bonne et heureuse année 2011.

Sorties culturelles pour
le 1er semestre 2011 :
Mardi 15 février : Musée Carnavalet
Départ 12h
Visite de l’aile consacrée à la vie et l’œuvre de Madame de
Sévigné. Vous y trouverez notamment son bureau chinois
et deux tableaux d’elle et de sa fille qui semblent se parler
devant nos yeux

où figurent également des tableaux de Renoir, Pissarro,
Berthe Morisot et Boudin.

Mardi 5 avril : Cimetière des chiens
Départ 12h30
Considéré comme le premier cimetière pour animaux crée au
monde. En 1987, il est classé à l’inventaire des monuments
historiques. Visite suivie d’un goûter au château
d’Asnières.

Lundi 16 mai : Château des Roches
Départ 12h30
Maison littéraire de Victor Hugo qui séjourna au château
pour écrire ou se promener dans la vallée de la Bièvre.
Un goûter terminera cette visite.

Mardi 7 juin : Richesses médiévales de Chartres
et de Châteaudun
Départ 7h
Visite guidée de la vieille ville de Chartres en petit train
suivie de la visite commentée de la cathédrale. Déjeuner
médiéval au château de Châteaudun animé par des
artistes médiévaux, puis visite guidée du château et
parcours-découverte sur la cuisine médiévale.

Comment participer à ces sorties
Mardi 8 mars : Musée Marmottan-Monet
Départ 12h30
Paul Marmottan collectionneur passionné, a légué son bel
hôtel particulier du 19ème à l’Institut de France. A la suite de
donations, dont celle de Michel Monet, fils de Claude, ce
musée devient l’un des hauts lieux de l’impressionnisme,

• Adhésion annuelle à B.F.D : 18 €
• Participation à la carte : 24 €

Renseignements auprès de :
• Denise AVEL 01.30.54.56.49
• Marie-Blanche AUBIER 01.30.54.36.47
• Monique MORVAN 01.30.54.95.25

Don du sang
Un geste utile, le don du sang bénévole
L’Amicale de Feucherolles-Davron organisera avec l’Etablissement Français du Sang en 2011
quatre collectes Salle Joe Dassin en
• Février • Mai • Septembre • Décembre
Nous intervenons sur 5 communes : Saint-Nom-la-Bretèche, Crespières, Chavenay, Davron
et Feucherolles.
Nous avons besoin de bonnes volontés pour nous aider à assurer la propagande de ces collectes.
Notre progression est faible mais constante : 97 poches en 2005, 177 poches en 2010, nous en sommes très fiers !
L’Etablissement Français du Sang en Ile de France a besoin de 1500 dons de sang par jour.
Nous vous souhaitons nos vœux les meilleurs pour 2011.
Bonne année à tous.
Le Bureau
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Associations
Scouts et Guides de France
Groupe “Le Petit Prince”
Une nouvelle année commence pour le groupe Scouts et
Guides de France “Le Petit Prince”. Les vingt pionniers et
caravelles, âgés de 14 à 17 ans, ont choisi de réaliser un
projet en partenariat avec l’association “J’accède”, dont
l’objectif est de tester l’accessibilité des commerces et
des lieux publics pour les personnes handicapées.
Afin de répertorier les initiatives, ou l’absence d’initiatives,
mises en place dans les infrastructures des villages, les
jeunes vont se déplacer à l'aide de fauteuils roulants. Ils
pourront ainsi se rendre compte des difficultés que peuvent
éprouver les personnes handicapées lorsqu’elles se rendent
dans ces lieux.
Cette initiative s’est déroulée en novembre à Saint-Nomla-Bretèche et à Beynes, elle aura lieu en mars à
Feucherolles et Chavenay.

Les pionniers du Petit Prince ont d’autres idées en tête, en
particulier le Jamboree mondial, en Suède. Il rassemblera
34 000 scouts du monde entier pendant deux semaines,
en juillet et août 2011, soit trois fois plus de jeunes que cet
été lors du Jamboree national “Cité Cap” à Cussac-FortMédoc, près de Bordeaux, auquel ils ont participé (voir
photo). Autre projet, l’organisation d’un concert au profit
d’une association, à venir au mois de mai.
C’est donc la tête pleine de rêves que les jeunes du groupe
“Le Petit Prince” débutent leur année. Ils espèrent
l’achever en les ayant réalisés !
Plus d’informations sur le site des associations :
www.jaccede.com et www.sgdf.fr
Contact scouts : Alain et Catherine Vilnoy
rgl.stnom@sfr.fr

Anciens combattants Sortie à Saint-Dizier
Le 7 avril 2011 : visite de la Base Aérienne 113 à SaintDizier, organisée par l’Union Nationale des Anciens
Combattants, pour les membres de l’association, leurs
familles et amis.
Départ en car - parking arrière de la mairie à 7 heures
Retour prévu en soirée vers 20 heures
Programme : visite de la ville, déjeuner et visite de la Base
Aérienne 113

Réservation en fonction des inscriptions.
Pour tous renseignements, contactez :
- M. Roland BERNUZEAU, président de l’UNC
Feucherolles. Tél : 01.30.54.40.52
- M. Jacques HELIAS, secrétaire. Tél : 01.30.54.34.54
- M. Michel LEGRAND, trésorier. Tél : 01.30.54.40.61
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Associations
Lions Club Saint-Nom-la-Bretèche - Chavenay - Feucherolles
En 2011, un peu plus pour nos jeunes !
Un atelier musical pour nos “ados”,
près du lycée de Villepreux
C’était l’enjeu de ce concert donné fin décembre par les
Grandes Voix Cosaques de Kouban en l’Eglise de
Villepreux. Voix splendides issues des opéras de Kiev et
Moscou ou anciens des chœurs de l’Armée Rouge, ils
nous ont offert de célébrer, en Pays de Gallie, la clôture de
l’année de la Russie en France.

Une formation aux premiers secours
au collège de Feucherolles
Les actions touchant à la prévention des risques sociaux
entre dans les missions traditionnelles du Lions Club
International. Il s’agit cette fois de proposer à nos jeunes,
en coopération avec la Croix Rouge Française, un cycle
de formation aux premiers gestes qui sauvent ; ils apprendront, en petits groupes, comment protéger la victime et
empêcher l’aggravation de son état, alerter les secours,
s’initier à l’utilisation d’un défibrillateur… Un premier
accord a été conclu avec la direction du collège Jean
Monnet, une vingtaine de nos enfants s’étant d’ores et
déjà portés candidats au démarrage de ce challenge.

Soutenir des projets “Jeunes”
La truculente comique Belge, Lorette Goosse, sera des
nôtres le 19 mars à l’Espace Philippe Noiret des Clayessous-Bois, pour nous offrir sa comédie “Vous vous
trompez” ; une bonne soirée à ne pas manquer pour petits
et grands ! La recette nous permettra d’accompagner des
projets de jeunes, de caractère humanitaire ou collectif.
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Vous souhaitez plus d’informations sur cet enjeu, ou
réserver vos places de spectacle :
Jean Pierre Charil :
01 30 54 44 52
Georges Pasty :
01 30 54 32 66

Téléthon,
un élan
associatif
exemplaire
La mobilisation 2010
a été très forte, avec
la coupe BeaujolaisTéléthon des Golfeurs
de
Feucherolles,
différentes présentations artistiques, des rencontres sportives de jeunes, l’exposition artisanale de l’association
“Peintures & Créations artistiques”, des travaux des
enfants du Centre de Loisirs qui ont ouvert le Téléthon par
une marche aux flambeaux, le vin ou chocolats chauds
proposés par le comité de jumelage… (cf photos en
pages centrales).
Partenaire dans la cité, notre Club Lions, déjà présent au
Centre de Promesses de Vélizy, n’avait pour l’occasion
qu’un rôle modeste mais de confiance d’accompagner et
de recueillir le produit de l’effort collectif, soit un chèque
de près de 4.000 euros remis cette année par
Feucherolles au bénéfice du Téléthon.

Associations
Renouvellement aux
Fougères Loisirs Jeunes
L’association Les Fougères Loisirs Jeunes a vu un
renouvellement profond de son Conseil d’Administration
lors de l’Assemblée Générale du 26 novembre 2010. Plusieurs membres du
bureau, en fin de mandat, ne se représentaient pas.
Jean ESTIVALET, président, après 4 ans comme trésorier dans les années
80, a rejoint le Conseil en 1998 ; élu Président l’année suivante, il a exercé
cette fonction pendant 11 ans.
Martine LEGENDRE, vice-présidente, a œuvré pendant 20 ans, depuis ses
débuts à Loisirs Jeunes, contribuant notamment au développement de la
gymnastique sous toutes ses formes (baby, enfants, ados, stretching).
Dominique DURAND, trésorière adjointe, a veillé pendant 18 ans, avec
rigueur et efficacité, au bon fonctionnement des finances et de
l’administration de l’Association.
Grâce à eux et à tous les membres des CA successifs, les Fougères Loisirs
Jeunes se sont développées pour compter près de 400 adhérents dans une
quinzaine d’activités de sport, de culture et de loisirs, contribuant ainsi largement, dans le tissu associatif feucherollais, à l’animation de notre village.
L’arrivée de la relève, avec 5 nouveaux membres jeunes et dynamiques,
rompus aux nouvelles technologies, aux côtés des 5 “quadras” restant,
permettra aux Fougères Loisirs Jeunes de franchir une nouvelle étape, sous
l’impulsion de son nouveau président Thierry HAEGEL.
Ne doutons pas que cette nouvelle équipe, à la moyenne d’âge abaissée,
fera preuve d’autant de dynamisme et de créativité que toutes celles qui
l’ont précédée depuis plus de 40 ans !

Vins et Vignerons à Saint Nom
Samedi 2 avril 2011
Cette manifestation, organisée par le Club d’Œnologie de Saint-Nom-la-Bretèche, avait permis en
2009 à 25 vignerons de toute la France de présenter et faire déguster leurs vins.
L’évènement avait eu un grand succès.
D’abord auprès des quelques 1000 visiteurs et surtout auprès des vignerons eux-mêmes qui ont apprécié les goûts et
les compétences œnologiques des visiteurs.
Si bien que tous les acteurs de l’évènement ont souhaité que ce salon puisse se renouveler.
Il fut décidé de le faire tous les deux ans.
Nous sommes en 2011 et “Vins et Vignerons à Saint Nom…” aura
lieu le samedi 2 avril, avec un choix un peu différent dans la sélection
des vignerons pour aiguiser l’attrait de nouvelles découvertes.
Notez bien cette date :

samedi 2 avril 2011
“Vins et Vignerons à Saint-Nom”
à l’Espace Jacques Kosciusko-Morizet, place Henri Hamel,
de 10h à 19h.
Venez nombreux.
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Associations
Rotary Club
de Saint-Nom-la-Bretèche
Rétrospective d’une année 2010 tournée vers la Jeunesse.
Dans le cadre du programme d’échange scolaire d’un
an, nous avons permis à Caroline de partir au Canada, à
Flora et Marion de séjourner au Mexique. Nous
accueillons actuellement Aleana, canadienne et José,
mexicain.
Pour en savoir plus, consulter le site www.crjfr.org

Prix du Travail Manuel attribué à une étudiante de
première année, option Métal, de l’École Nationale
Supérieure d’Arts Appliqués et des Métiers d’Arts Olivier
de Serres à Paris.

Action phare pour 2011 : aider à vaincre la sclérose en
plaques lors d’une soirée Cabaret, organisée le 25 mars
2011 au profit du service de neurologie de l’hôpital de
Poissy / St-Germain-en-Laye avec la participation de
Bernard Mabille et Stéphane Rousseau.

Prix du meilleur rapport de stage en classe de 3ème du
collège de Feucherolles. Participation aux jurys
d’évaluation.

Contact : Xavier Craplet
06 85 52 83 55 ou rp.rotary.snb@gmail.com
Pour consulter notre programme www.office-stnom.org
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Jeunesse
Espace Jeunesse
Les news
Stage Noël
26 jeunes Feucherollais ont pu
découvrir le monde féerique de
Walt Disney pendant cette période
de vacances et “les sports de
glisse” avant l’heure.
Au programme : luge, bataille de
boules de neige, patinoire… sans
oublier la soirée bowling.

A vos agendas :
Les prochains rendez-vous phare
seront :
• les stages Evasion Sports et
Loisirs à Feucherolles en avril avec comme thème : “Art et science fiction” et “So British”…
• un séjour “Cocktails de sensations” entre mer et montagne la première quinzaine de juillet, avec découverte de la
Costa Brava, visite de Barcelone, rafting et canyioning dans les Pyrénées espagnoles. Une randonnée en montagne et
du shopping en Andorre cloront le périple.
Du 18 au 22 juillet “stage de football PSG” avec hébergement à Clairefontaine en partenariat avec la fondation PSG
et le Conseil général des Yvelines.
Un stage Evasion Sports et Loisirs sera également organisé à Feucherolles la même semaine.
Les inscriptions sont ouvertes…

Divers
Messes du 1er trimestre
5 et 6 février
Samedi 18h30
Dimanche 9h30
Dimanche 11h15

Mareil sur Mauldre
Davron
Maule (1)

12 et 13 février
Samedi 18h30
Dimanche 10h30
Dimanche 10h30

Les Alluets le Roi
Crespières*
Crespières*

10 et 11 mars
Samedi 18h30
Dimanche 9h30
Dimanche 11h15

Montainville
Bazemont
Crespières*

19 et 20 février
Samedi 18h30
Dimanche 10h30
Dimanche 10h30

Aulnay sur Mauldre
Beynes
Beynes

19 et 20 mars
Samedi 18h30
Dimanche 9h30
Dimanche 11h15

Aulnay sur Mauldre
Herbeville
Beynes

26 et 27 février
Samedi 18h30
Dimanche 9h30
Dimanche 11h15

Crespières
Montainville
Bazemont

26 et 27 mars
Samedi 18h30
Dimanche 9h30
Dimanche 11h15

Crespières
Les Alluets le Roi
Mareil sur Mauldre

5 et 6 mars
Samedi 18h30
Dimanche 9h30
Dimanche 11h15

Mareil sur Mauldre
Davron
Maule

Mercredi 9 mars Cendres
Samedi 15h
Dimanche 20h30
Dimanche 20h30

Maule
Beynes
Beynes

*Crespières : partage d’évangile avec les enfants.
(1)- Messes où sera donné le sacrement des malades :
Dimanche 9 Janvier à Crespieres
Dimanche 16 Janvier à Beynes
Dimanche 6 Février à Maule
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