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Editorial
Le 2 octobre dernier ont eu lieu simultanément deux
événements importants pour notre commune :
l’inauguration du nouveau terrain de football synthétique, et
la signature d’une convention de coopération décentralisée
avec la ville de NGaparou, au Sénégal (voir page 4).
Patrick Loisel, Maire de Feucherolles a procédé à
l’inauguration du terrain de football en présence de
Monsieur le Conseiller général, de Madame LE MOAL, des
maires des communes voisines, des représentants de la
Fédération Française de Football, de l’Union Sportive
Athlétique de Feucherolles ainsi que d’Alain ROCHE et
Yannick NOAH.
Nous présentons, ci-après, un extrait de son discours (seul le
prononcé fait foi) :
“Nous sommes réunis aujourd’hui pour fêter un grand
moment dans l’histoire du club de football de notre commune
“l’Union Sportive Athlétique de Feucherolles” : la remise des
clés de cette nouvelle installation sportive.
Ce moment est un grand moment, car si cette réalisation
n’avait pas eu lieu, nous aurions très certainement vu le club
péricliter voire s’éteindre doucement.
Cela aurait été navrant face à l’engagement quotidien de nos
bénévoles locaux qui s’investissent afin de dynamiser la
section sportive et sa centaine de membres adhérents.
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Feucherolles a toujours été un havre de paix pour de nombreux
footballeurs et sportifs.
Retenons un peu le temps afin d’évoquer quelques instants la
naissance de ce terrain sur notre village.
Je remercie Jacques RAVARY pour m’avoir prêté sa “mémoire
vive”.
Tous les enfants qui ont la chance aujourd’hui de pouvoir
pratiquer le football dans de bonnes conditions à Feucherolles
ne savent peut être pas que c’est grâce avant tout à une
poignée d’amoureux du ballon rond, qui ont décidé, il y a 40
ans, de créer un club avec les moyens du bord c’est-à-dire
presque rien, un club qui s’appelle depuis l’Union Sportive
Athlétique de Feucherolles.
Ils ont commencé par trouver un champ qu’ils ont aménagé
avec du sable tiré de la carrière derrière la Mairie.
Cette mémorable équipe de pionniers avait à sa tête Monsieur
MARETTE et notre ami Claude PONCET qui est encore à ce
jour membre du comité directeur de l’USAF.
L’équipe a, pendant 13 saisons, joué sur ce terrain à la place
duquel se trouve maintenant le collège puis la municipalité a
créé, en 1983, le stade sur lequel nous inaugurons ce jour une
nouvelle surface de jeu.
De nombreux Feucherollais se souviennent encore de cette
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Edito suite
sympathique équipe champenoise que l’USAF avait invitée
pour l’inauguration, il y a 27 ans, et qui avait reçu pendant
6 années les joueurs de Feucherolles et leurs supporters, dans
une ambiance inoubliable.
Se sont succédés à la présidence du club Monsieur MARETTE,
Monsieur BUISSON, Monsieur RAVARY - actuel conseiller
municipal -, Monsieur CLAMEN, Monsieur PROMAYRAT.
Il y a eu la construction de la tribune en 1987, et en 1989 la
mise en place spectaculaire de l’éclairage (pose par hélicoptère),
puis en 1994 les vestiaires construits par Serge LECARE.
Aujourd’hui, la municipalité fait le choix de se tourner définitivement
vers l’avenir, optant pour un terrain synthétique de dernière
génération qui permet un entretien minimum pour un maximum
d’efficacité.
Rappelons que cette réalisation favorise la pratique “tous
temps” sur des plages horaires très importantes contrairement
à une structure de type gazon naturel ou schiste stabilisé qui
s’exposent à l'usure et aux conditions climatiques difficiles.

Grâce aux subventions spécifiques liées aux terrains synthétiques,
nous avons obtenu un beau soutien de prés de 150 000 € du
département.
Un grand merci également au Centre National pour le
Développement du Sport, donc à l'Etat et Monsieur Michel
BRICOURT, responsable du suivi des installations sportives à
la DDJS.
Le CNDS, Etablissement public national placé sous la tutelle du
ministère chargé des sports, dont la gouvernance associe l’Etat,
le mouvement sportif et les représentants des collectivités
territoriales, contribue fortement au développement du sport
en France et à l’aménagement du territoire dans le domaine
des installations sportives.
Merci à Monsieur Alain GOURNAC, Sénateur-Maire du Pecq
pour son aide prise sur la réserve parlementaire.

Finie la boue lors des intempéries et merci pour les machines
à laver des mamans ! ! ! ! !

Merci à la Fédération Française de Football pour son soutien,
et en particulier à Monsieur DENIS.

Au revoir l’annulation des matches des jeunes le week-end
liée au mauvais état du terrain ! ! ! !

Merci aux jeunes artistes représentés par Kévin PINSEMBERT
pour la fresque.

Aux oubliettes le nettoyage des vestiaires remplis de terre lors
des rencontres d’hiver ! !
Fini le traçage à la chaux et le nettoyage de la machine !

Enfin, je souhaiterais remercier tous les services municipaux,
la commission “Jeunesse et Sports” et Philippe BONNOT
maire-adjoint, pour la diligence avec laquelle ils ont su monter
les dossiers de subventions autour de ce projet et entretenir
des relations professionnelles très suivies avec les différentes
institutions.

Au hangar la tondeuse et l’évacuation des déchets verts ! !
Au regard de certains clubs de première division, en
l’occurrence Nancy et Lorient qui arborent leur première
saison professionnelle sur gazon synthétique, Feucherolles a
également emprunté, beaucoup plus modestement, le chemin de
l’audace en dotant son association locale d’une infrastructure
sportive à la pointe du modernisme actuel.
Certains diront que pour un village comme le nôtre cet
aménagement est très luxueux et démesuré mais après
quelques calculs et subventions à l’appui, vous constaterez
que la dépense est astucieuse et raisonnable.
En effet, le coût de la réalisation que nous inaugurons aujourd’hui,
s’élève à 431 000 € HT après appels d’offres à la concurrence
et ouverture des plis, techniquement analysés par Monsieur
ROBIN expert en terrain de sports auprès du Tribunal
d’instance et choisi par la ville comme assistant à maîtrise
d’ouvrage. Merci à lui pour l’excellent travail qu’il a fourni
auprès des services municipaux.
Ce terrain a donc été construit par la SERPEV représentée ici
par Monsieur CORBEL Directeur Général de l’entreprise,
merci à lui pour la qualité d’exécution et le respect des délais
afin que ce terrain soit disponible pour le début du championnat.
Pour information : ces terrains synthétiques sortaient au prix
de 550 000 € HT, il y a encore 3 ans.
Après déduction des subventions obtenues, le coût résiduel
pour la commune est de 137 000 €.
Nous pouvons donc constater au fil des ans que ce type de
structure a tendance à se démocratiser.
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Un grand merci au Conseil général des Yvelines et son
Président Alain SCHMITZ représenté ce matin par Michel
COLIN.

Ce projet était la phase 1 de rénovation du Parc des sports qui
a vu également la réhabilitation du plateau d’EPS pour la
sécurité des élèves, des associations locales et une amélioration
des conditions d’enseignement du sport dans notre collège.
Nous reviendrons dans quelques temps pour la phase 2, la
rénovation des vestiaires, ici à ma gauche, pour terminer en fin
de mandat par le grand projet sur lequel la commission
Jeunesse et Sports travaille ardemment à savoir : la rénovation
du complexe couvert et la création d’un dojo pour notre club
de judo.
Je terminerai mon discours en citant un ancien footballeur que
notre ami Alain ROCHE connait bien, il s’agit de Luis
FERNANDES qui a dit : “En compétition, il y a toujours un
premier et un dernier, mais l’important est de ne pas être le
second de soi-même. Le champion tire les leçons du passé,
concrétise le présent et pense au futur”.
C’est donc dans cet esprit que l’équipe municipale a souhaité
bâtir ce terrain pour les générations à venir.
Donc, amis footballeurs de l’USAF, faites bon usage de cette
installation et donnez le maximum de vous-même afin de porter
haut les couleurs de notre village”.

Votre maire, Patrick LOISEL

Vie communale
Votre marché à la Halle

Etat Civil
Ils se sont unis
Jérôme NIAULT et Nathalie POYANT
le 25 juin 2010
Thibault DESCHAMPS et Joanna VAUTHIER le 10 juillet 2010
André JUANABERRIA et Cynthia SIMONIN le 31 juillet 2010
Thibaut BECQUART et Cyrielle COURBET le 28 août 2010

Ils sont nés
Salomé, Natacha PERRIN-ANDRÉ
Noham ZAOUCHI
Jade, Klara MÜLLER BELLANGER
Tom, Anthony, Mathieu GUÉRIN
Lilou CHÉRI HUGONET
Amaury, Julien RECULET

15 juin 2010
17 juin 2010
4 juillet 2010
22 juillet 2010
27 août 2010
7 septembre 2010

Ils nous ont quittés
Madeleine, Charlotte DAVID née TAILLAT
Francien COSNARD, Marie née TANGUY
Pierre, Joseph HOUTAIN
Marie, Renée COATENÉA née LE BORGNE
Raymond, Joseph GROS
Jeanne LE CORRE née TESTELIN

le 24 juin 2010
le 29 juin 2010
le 16 juillet 2010
le 23 juillet 2010
le 29 juillet 2010
le 22 août 2010

Ramassage des encombrants
Il aura lieu le jeudi 9 décembre au NORD
et le jeudi 16 décembre au SUD

Définitivement installés sous la halle, derrière la mairie, les
commerçants du marché vous proposent un marché riche et
varié tous les mercredis matin et les samedis après-midi à
partir de 15 heures : marin-pêcheur, mareyeur (huîtres et
gambas), poissonnier, primeur, fromager, boucher, volailler,
charcutier, fleuriste. Deux commerçants vendant des produits
corses et du sud-ouest viendront bientôt les rejoindre.
Lieu de vie devenu incontournable, au fil des semaines, la
qualité et la fraîcheur sont au rendez-vous dans ce nouveau
lieu paisible, protégé de la circulation.

Urbanisme
Permis de construire
• COMMUNE - n°10G0006 (22/07/2010)
Rue de l’Etang - Extension des ateliers municipaux
• M. JAGUENAUD - n°10G0010 (22/07/10)
64, de Grasse Village - Extension
• M. BLANCHOT-POULAIN - n°10G0011 (05/07/10)
Rue des Petits Prés - Maison individuelle
• BABLON - n°10G0012 (29/06/10)
Rue des Petits Prés - Maison individuelle
• FONNESU - n°10G0014 (20/07/10)
10, Domaine de la Pommeraie - Extension
• BARTHELEMY - n°10G0015 (11/10/10)
6, Le Hameau - Extension

Le Docteur Laurent Moratal a déménagé.
Il exerce désormais au 11, cour du clos de Penthièvre à
Feucherolles. Tél.: 01 30 54 58 37

VOS RENDEZ-VOUS AVEC CE NUMÉRO DE LA VIE AU VILLAGE :
1 Editorial

12 à 14 Ces derniers mois en images

3 à 7 Vie communale Etat civil - Ramassage des encombrants
Urbanisme - Marché à la Halle - Coopération décentralisée - Navette
44 - Exposition Claude France “Les Arts du plaisir”

15 Scolaire Une rentrée 2010 sereine

8-9 Divers Histoire d’un chêne - Exposition Karolina “Vague de

19 à 23 Associations

peinture” CAFY - Téléthon - Nature and Co - Dédicace Marion
d’Oelsnitz Messes du 4ème trimestre

10-11 Jeunes
Espace Jeunesse Les News - Atelier couture - Séjour à La Toussuire

16 à 18 C.C.A.S. Qu’est-ce que le CCAS ? - Sortie au Grand
Rex - Croisière sur le Rhin
Comité de Jumelage - Acrena - Les Fougères Loisirs Jeunes Rotary Club - Association Bienvenue Feucherolles Davron - Lions
Club - Enfance & Partage - Qi Gong

24 Calendrier des manifestations
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Vie Communale
Signature d’une convention
de coopération décentralisée
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Vie communale

Suite aux réflexions engagées par la municipalité en
début d’année, concrétisées dans un premier temps
par la création d’une commission le 13 Avril, le conseil
municipal a voté lors de sa séance du 30 Septembre
l’autorisation de signer une convention de coopération
décentralisée avec la ville de N’Gaparou au Sénégal.
La signature effective a eu lieu samedi 2 octobre à
Mantes-la-Jolie, dans le cadre des 2èmes assises yvelinoises de
la coopération décentralisée et de la solidarité internationale,
organisée par le Conseil général des Yvelines, en présence
du maire de N’Gaparou, Mamadou M’Bengue. L’invité
d’honneur était le Sénégal, ce qui a permis de donner à
nos projets une visibilité importante auprès du Conseil

général, représenté par Alain Schmitz, président, JeanMarie Tétart, vice-président et des conseillers généraux.
Les autorités sénégalaises étaient présentes avec des
ministres du gouvernement, et Mme l’ambassadeur du
Sénégal notamment. M.Vialay, maire de Mantes, et
M.Toubon, ancien ministre ont également participé à la
manifestation.
L’objet de la convention est, pour Feucherolles,
d’intervenir en assistance au montage de projets de
développement et d’équipement à N’Gaparou et de
participer à la recherche de financements pour ces projets.
Le premier projet sélectionné par nos 2 municipalités
consiste dans l’aide à l’intensification de la collecte des
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Vie Communale
de tri des déchets du SIDOMPE, à Thiverval, ainsi que les
locaux de la Sepur et son centre de compostage des
déchets verts.
Il a pu y apprécier les techniques mises en œuvre, et est
reparti avec des idées novatrices pour sa collectivité. A
cette occasion, également, des vêtements de travail et
équipements de sécurité d’occasion pour les ripeurs de
N’Gaparou lui ont été offerts par notre prestataire.

déchets. Aujourd’hui en effet, N’Gaparou collecte les
déchets ménagers de ses habitants 2 fois par semaine,
mais en louant un camion-plateau pour la prestation. La
commune souhaitait s’équiper et acquérir un camionbenne dédié, d’occasion, afin de réduire ses coûts de
location notamment, mais aussi de pouvoir effectuer
davantage de tournées de collecte hebdomadaires. La
commission s’est alors mise en contact avec le prestataire
de collecte de Feucherolles, la Sepur, pour les intéresser
à ce projet. Après quelques discussions, il a été convenu
de la possibilité de cession à N’Gaparou d’un camionbenne pour un prix qui soit compatible avec leur budget,
mais aussi d’assistance technique sur l’amélioration de la
collecte. Le dénouement de cette première action devrait
avoir lieu dans les mois qui viennent, avec l’envoi du
camion et le début de son utilisation sur place.
D’autres projets similaires, très pragmatiques, seront
développés au cours des années qui viennent, autour de
sujets qui traitent de l’assainissement, de la santé, de la
culture, ou de l’administration communale.
A l’occasion de la signature de la convention, le maire de
N’Gaparou est venu passer quelques jours à Feucherolles.
Il a ainsi pu visiter certains de nos équipements, comme
les écoles, le collège, les équipements sportifs, la
bibliothèque, la mairie, mais aussi se rendre compte de

Une réception en mairie de Feucherolles où les élus
étaient conviés a marqué la fin de son court séjour à
Feucherolles. La municipalité lui a offert une aquarelle du

village en souvenir de son passage.Vos suggestions et
votre contribution pour mener à bien ce projet solidaire
seront accueillies et étudiées : vous pouvez contacter les
membres de la commission, Martine Lepage, Josette
Charil, Ariane Raugel, Peter Sjöström ou Etienne de
Pommery par l’intermédiaire de la mairie au 01 30 79 93 10.
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notre environnement, très différent de celui qu’il connaît
au Sénégal.
Il y a rencontré les enseignants, les personnels municipaux,
mais aussi les responsables du club de Football de
Feucherolles, l’USAF, qui lui ont remis des équipements
d’occasion en bon état à destination des associations de
football locales.
L’occasion lui a également été donnée de visiter le centre

Vie Communale
Les navettes de la gare
Une préoccupation importante de l’équipe municipale reste la faible fréquentation des navettes allant à la gare de SaintNom-la-Bretèche (ligne 44). Cela s’explique par le coût important de ces véhicules pour la collectivité (46 000€/an) et l’enjeu
environnemental qu’ils représentent.

Une fréquentation en baisse
La nouvelle convention qui nous lie à CSO-Véolia,
l’opérateur de ces navettes, impose des mesures de
fréquentation trimestrielles. Les derniers comptages ont
eu lieu début juin. Alors que la fréquentation des lignes 42
et 43 desservant St Nom-la-Bretèche et Chavenay sont en
progression, celle de Feucherolles est en baisse de 17%.
Les aménagements d’horaires telles que les rotations
supplémentaires en fin de soirée, le suivi qualitatif des
correspondances SNCF-navettes, ainsi qu’un nouveau
type de bus plus petit devraient pourtant satisfaire les
usagers.
D’autres mesures sont prévues, notamment une visibilité
accrue de l’existence même de ce service, un meilleur balisage
de certains arrêts et une optimisation des itinéraires.

qui font que trop peu de Feucherollais utilisent aujourd’hui
ce service, tout en identifiant des pistes permettant
d’assurer une meilleur adéquation en l’offre et les attentes.
Ces raisons sont vraisemblablement liées à la qualité et à
la définition du service. Dans ce sens, une enquête est
prévue dans les prochaines semaines.
Elle sera réalisée sous forme de courtes interviews de
voyageurs à leur descente du train en fin de journée.
Si vous êtes sollicité par un enquêteur en gare de St-Nomla-Bretèche, ayez la gentillesse de répondre à ses
quelques questions ; cela ne vous prendra pas beaucoup
de temps et cela nous permettra éventuellement de mieux
répondre à vos besoins !

Il semble que malgré les difficultés de stationnement sur
le parking de la gare et l’augmentation du prix de
l’essence, de nombreux Feucherollais ont recours à leurs
propres moyens pour se rendre à la gare à des heures où,
pourtant, les bus circulent.

Repérer les freins d’utilisation
Cette situation impose de mieux comprendre les causes

Claude France
“les Arts du plaisir”
Peintures
Exposition du 9 septembre au 19 octobre 2010.
Mairie de Feucherolles (78810)
Ancien ingénieur fondeur, métier créatif par excellence, Claude France s’est attaché au
fil des années à explorer l’éventail presque illimité des différentes approches artistiques
et plastiques. C’est ainsi qu’il a pratiqué avec un grand plaisir des techniques comme
l’aquarelle, le pastel, la peinture à l’huile ou à l’acrylique sans oublier la base de tout
cela, le dessin, à la mine de plomb, au fusain ou à la sanguine, et bien évidemment
“l’art en volume”, ayant par son métier côtoyé de nombreux sculpteurs.
Ce qui intéresse le plus Claude France, c’est l’invention, la recherche, le plaisir d’œuvrer. Comme il le dit lui-même :
“j’aime fixer le souvenir d’un ciel breton dans une aquarelle, un marché provençal dans un pastel, un visage esquissé
à la sanguine ou la liberté d’une toile monochrome. Il ne faut pas oublier le
plaisir que l’on a au contact de la glaise ou de la cire pendant le
modelage ; ou encore en estompant avec les doigts un dessin au fusain,
pour rechercher ombres et lumières. Autant de caresses…” Une première
partie des œuvres présentées dans cette exposition retrace cette
recherche picturale. Mais on pourra voir aussi des toiles plus récentes,
monochromes, permettant à l’artiste de laisser courir son imagination
grâce à de nouveaux prétextes : “en privilégiant la plupart du temps un
seul format, 100x100cm, j’ai souhaité décliner une couleur unique et,
pour multiplier les plaisirs, y ajouter de la matière chargée d’accrocher la
lumière et renforcer les effets sur la toile. J’ai utilisé pour cela des matériaux
de fondeur, le sable et les abrasifs. J’espère que l’œil de l’observateur
apportera, comme il se doit, la touche finale à mon travail en “transfusant” dans mon tableau imagination, rêve et
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réflexion, les arrière-pensées de l’artiste faisant partie du jeu de spectateur !”

Divers
Histoire d’un chêne
Le 30 mars 2009 a été abattu pour des raisons de sécurité
un chêne de 300 à 320 ans d’après l’Office National des
Forêts, aux dimensions exceptionnelles (20 à 25 mètres de
hauteur, de circonférence au milieu de 6m50), en forêt
domaniale de Marly-le-Roi (ancienne forêt de Cruye) voir la
Vie au Village N°31 Avril 2009 page 15. Ce chêne se situait
sur la Route Dauphine à l’Etoile de Joyenval, territoire de
Chambourcy, 2ème série, parcelle 5.

Un an plus tard le 2 avril 2010, le fût de ce chêne de 11
mètres, presque cylindrique de 26m3 et de plus de 25
tonnes, a été livré à Gravelines, à un chantier naval spécialisé
dans la construction et la rénovation de bateaux en bois.
Quant à la tête de l’arbre, une fois débité, elle a produit entre
40 et 45 stères en 0,50 mètre pour nos cheminées. Un bon
travail de bucheron !

Karolina
expose “Vague de peinture” à Mareil Marly le 13 et 14 Novembre
Après son passage à la Chapelle de Sainte Gemme, Karolina vous propose de raconter une nouvelle histoire : “Vague de
peinture”. Elle vous invite à découvrir à travers une expo très personnelle, ses nouvelles œuvres le week-end 13 et 14
novembre à Maison de la Montjoie, Mareil-Marly. Pour plus d’info : 06 76 81 25 47 ou info@karolina-colors.com

CAFY
Le “Bon loisirs 2010”. La CAFY facilite l’accès aux loisirs des jeunes
Permettre aux jeunes de 6 à 16 ans de pratiquer
une activité sportive ou culturelle régulière,
constitue l’une des priorités de la politique
d’aides financières d’action sociale de la
caisse d’Allocations familiales des Yvelines
(CAFY).
D’utilisation simple, les “Bons loisirs” sont adressés automatiquement dès le début du mois de septembre, aux
familles yvelinoises dont le quotient familial est inférieur ou
égal à 800 euros.

Téléthon

Le montant du “Bon loisirs” est calculé en fonction des
ressources de la famille et s’élève à 60, 90 ou 120 euros
avec une majoration à partir du 3ème enfant.
Pour obtenir le paiement de cette aide, le “Bon loisirs” doit
être renvoyé à la CAFY avant le 31 décembre 2010.
En 2009, plus de 14 000 jeunes ont ainsi pratiqué une
activité régulière de loisirs avec le soutien de la Caf des
Yvelines.
Pour obtenir des informations complémentaires vous
pouvez contacter la Cafy au 0 820 25 78 10

Cette année, le téléthon à Feucherolles se déroulera sur 3 jours :

Le vendredi 3 décembre fin de journée : ouverture officielle du Téléthon avec une “marche aux flambeaux” organisée par
Céline Lollierou (IFAC) départ du centre de loisirs et arrivée à la Halle où seront lancés des feux d’artifice.
En soirée, un concert des sœurs Andranian à l’Espace DASSIN “hommage et balade autour de Chopin et de Liszt” vente
des billets au Café des Sports, 10€ tarif adultes, 5€ tarif enfants, tarif familles nombreuses (3 enfants et plus 5 € la place).
Durant tout le week-end, diverses activités seront organisées : tennis, foot en salle, danse, jeux de rôle, marche, tournoi
de bridge, compétition de golf… ainsi que l’exposition artisanale de l’association Peintures & Créations artistiques.
Nous vous distribuerons un programme plus détaillé courant novembre.
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Divers
Nature And Co
vous propose chaque semaine, depuis la rentrée de septembre, grâce au système de commande par internet, un panier de
fruits et légumes BIO, qui vous est livré tous les vendredis sur votre lieu de travail, à votre domicile (le jeudi soir ou vendredi
soir à Feucherolles et ses environs) ou à disposition au dépôt de la société.
Nous ferons les courses pour vous en choisissant nous même les produits de saison que nous intègrerons à nos paniers.
Vos suggestions et idées seront les bienvenues via le formulaire de contact afin de vous satisfaire tout en améliorant notre
diversité de choix.
La composition est actualisée toutes les semaines à partir du vendredi soir.
Pour commander : www.natureandco.fr
En cas de doute appelez-nous au 01 30 54 59 12 ou 06 84 52 69 66

Un roman de passion
et d’Histoire
Marion d’0elsnitz, romancière habitant notre village,
dédicacera ses livres pour les Feucherollais ainsi que son
nouveau roman, engagé comme les précédents, LADY
YATAGAN.
Dans le cadre du salon de thé brocante qu’anime Marie
Devouge, l’auteur présentera ce roman à suspense qui
met en scène de nombreux personnages dont un couple :
une journaliste grecque et un photographe turc, tous deux
traditionalistes. Un couple impossible. Un drame à
suspense où se mêlent amour, violence, aventure.

Messes du 4ème trimestre
1er Novembre
Dimanche 10h30

Maule

6 et 7 Novembre
Samedi 18h30
Dimanche 9h30
Dimanche 11h15

Aulnay sur Mauldre
Mareil sur Mauldre
Crespières*

11 Novembre
9h45

Beynes

13 et 14 Novembre
Samedi 18h30
Dimanche 9h30
Dimanche 11h15

Davron
Bazemont
Beynes

20 et 21 Novembre
Samedi 18h30
Dimanche 9h30
Dimanche 11h15

Montainville
Les Alluets le Roi
Crespières*

27 et 28 Novembre
Samedi 18h30
Dimanche 9h30
Dimanche 11h15

Mareil sur Mauldre
Davron
Maule

4 et 5 Décembre
Samedi 18h30
Dimanche 9h30
Dimanche 11h15

Autour de l’antagonisme historique gréco-turc et de la
question européenne, le lecteur sera plongé dans un tourbillon de passion, dans une actualité brûlante qui rejoint
une des grandes pages de l’Histoire.
Marion d’Oelsnitz.
Dédicace du roman LADY YATAGAN.
Le samedi 20 novembre 2010.
Au Comptoir, 27, Grand Rue. Feucherolles.
A partir de 17 heures. Apéritif.

Les Alluets le Roi
Crespières
Maule

11 et 12 Décembre
Samedi 18h30
Dimanche 9h30
Dimanche 11h15

Mareil sur Mauldre
Aulnay sur Mauldre
Crespières*

18 et 19 Décembre
Samedi 18h30
Dimanche 10h30

Beynes
Maule

25 Décembre
Samedi 18h30
Dimanche 10h30

Montainville
Crespières

Noël : 24 Décembre
19h00 Beynes, Crespières, Maule
21h30 Mareil sur Mauldre
25 Décembre
10h30 Les Alluets le Roi
*Crespières : partage d’évangile pour les enfants de
l’éveil à la foi.
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Jeunes
Espace Jeunesse : Les News

DIRECTION CAP DES
100…
Depuis son ouverture en
avril, la structure a déjà
enregistré 96 inscriptions.
L’Espace Jeunesse organise
des stages, des séjours et
plus récemment des sorties
ponctuelles.
51 jeunes ont pu assister
au concert de Yannick
Noah.

SEJOUR ANDORRE ETE 2010
Essai transformé…….
14 jeunes Feuchellorais ont eu la chance de partir 14 jours
pour le premier séjour de l’Espace Jeunesse en Andorre.
Au programme de ce séjour activités en Eaux Vives (rafting,
canyonning) différents types de randonnées (équestre,
pédestre, 4X4) sous forme de bivouac. Des soirées, sorties,
de la détente, tout cela sous le soleil et une ambiance de
feu. Tout ce petit monde est repartit la tête remplie de
bons souvenirs.

A vos AGENDAS :
Les prochains rendez-vous phare seront la soirée
Halloween le 22 octobre, le 17 décembre est prévu une
sortie au bowling et le must de fin d’année, sera la journée
à Disney Studio le 20 décembre.
La première semaine de février, un séjour sports d’hiver à
la Toussuire en partenariat avec le CAP de Chavenay est
déjà ouvert aux inscriptions.

Atelier couture “Ke Nous Les Filles”
pour les filles de 11 à 17 ans.
Grande salle DUMAY de 14 à 18 heures :
- Le 6 novembre 2010 : “bracelets et barrettes”
- Le 27 novembre 2010 : “mon sac à main et l’étui pour
mon portable !”
- Le 11 décembre 2010 : “customisation de mon jean !”
- Le 8 janvier 2010 : “ma minijupe sur toutes les coutures
et j’emmène ma machine à coudre si j’en ai une…”
- Le 22 janvier 2011 : “ma minijupe sur toutes les coutures
et j’emmène ma machine à coudre si j’en ai une…”
- le 5 février 2011 : “Surprise, j’emmène ma machine à
coudre si j’en ai une…”
Les dates suivantes vous seront communiquées
ultérieurement.
10

Défilé de mode, KNLF le 28 mai 2011 à 18 heures suivi
d’un barbecue.

Pour suivre cet atelier, merci de vous
inscrire au préalable à l’Espace Jeunesse :
Contact :
Service Jeunesse et Sports – Erwan, Katy et Gabriel
Chemin du Parc des Sports
78810 FEUCHEROLLES
Tél.: 06 3502 34 60
@ : jeunesse.sports@feucherolles.fr

Vous avez un ourlet à faire, une fermeture éclair à
changer, un vêtement à reprendre : un dépôt
“service retouches” sera ouvert uniquement aux
mêmes dates et aux mêmes heures avec
Laurence “La Couturière”.

Jeunes
CAP Chavenay
Séjour ski La Toussuire - Les Sybelles
11-15 ans
Cette station moderne de Savoie est située au cœur de la
Maurienne à 1800 m d’altitude.
La Toussuire vous fera découvrir la montagne sous un
angle encore peu connu.
Son fabuleux panorama sur le massif des Avres et la situation
du Corbier est une invitation à la liberté.

AU PROGRAMME
Cours de 2 heures le matin (6 jours) encadré par des
moniteurs ESF

Accès aux pistes :
- au pied des pistes
- 300 km de pistes de ski alpin balisées
- 27 km de pistes de ski de fond.

Transport
Train aller/retour Paris/St Jean de Maurienne
Puis Car entre la gare de St Jean de Maurienne et La
Toussuire

Matériel : location matériel de ski alpin et casque pour
6 jours

Tarif
699€ par participant
Option surf +38€

Date de séjour
Du 12 au 19 février 2011 (7 jours)

Forfait remontées mécanique : Les Sybelles 6 jours
Hébergement : Situé au cœur de la station, ce centre d’un
très grand confort et d’une capacité de 200 places
(2x100), est composé de chambres de 2 à 4 nuits toutes
équipées de sanitaires complets. Des salles d’activités
avec baby-foot, tennis de table, TV-magnétoscope et jeux
seront à disposition.

Information Pratiques
Pour tous renseignements : contacter le 06 35 02 34 60
Possibilité de retirer le dossier d’inscription en mairie

Ils pourront également profiter d’un
coin détente équipé d’un bar et
d’une véritable discothèque
pour jeunes dotée de tout
le matériel nécessaire
pour passer de
bonnes soirées.
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Ces derniers mois en images
2èmes Rencontres Internationales, plus

Salon Vins et Terroir
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Ces derniers mois en images
de 7 nationalités étaient représentées

Conférence de Guillaume Prevost, romancier et historien, organisée par les
FLJ et la bibliothèque municipale
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Ces derniers mois en images

Inauguration du nouveau
terrain de football synthétique
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Scolaire
Une rentrée 2010 sereine

Nous conservons cette année encore 14 classes dans nos
écoles : une par niveau en primaire et deux classes de
maternelle, à l’école Bernard Deniau comme à l’école de la
Trouée. Les effectifs, discrètement en baisse par rapport à
l’année dernière, sont les suivants :
• Bernard Deniau : 103 élèves en primaire, 47 en maternelle
• La Trouée : 109 élèves en primaire, 46 en maternelle.
Nous comptons parmi nous, sur l’école maternelle de
Bernard Deniau, une nouvelle enseignante, madame
Cousterman. Nous lui souhaitons la bienvenue en espérant
qu’elle trouve les conditions idéales pour son enseignement
auprès de ses élèves et dans son école.
Cette année, nous reconduisons les interventions d’Erwan
Villemaine et de son équipe (Cathy, Gabriel, ..) qui proposent
dans le respect des programmes de l’Education Nationale,
des activités sportives au sein des écoles en coopération

avec les professeurs qui semblent apprécier cette initiative
de la mairie.
L’organisation du temps périscolaire a été beaucoup
remaniée l’année précédente : nous avons confié à l’IFAC
successivement le temps de cantine puis la garderie du
matin et du soir. La qualité de l’encadrement des enfants
pendant ces moments a fait l’objet de nombreux compliments
de la part des parents et des enseignants.
Félicitons à notre tour toute l’équipe de l’IFAC pour leur
travail et leur talent qu’elle exerçait déjà au sein du centre de
loisirs...
Nous souhaitons à tous les élèves une bonne année scolaire,
de même qu’à tous les adultes qui les accompagnent, sans
oublier les personnels de la mairie qui travaillent dans les
classes (ATSEM) ou à la cantine, qui souvent sont moins
connus dans le village, et pourtant participent par leur travail
à la réussite et le bien-être de tous.
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Réalisation : STUDIO GRAPH 01 30 80 40 06 - Impression : PRIMSET 01 30 55 56 56
Imprimé sur du papier issu de la gestion durable de la forêt
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C.C.A.S.
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Qu’est-ce que le CCAS ? Le CCAS est un établissement
public communal ou intercommunal, il dispose d’une
personnalité juridique qui le distingue de la municipalité
avec son propre budget.
Qu’elle est son rôle ? Le CCAS exerce trois fonctions :
• Établissement des dossiers d’aide sociale et d’aide
médicale A l’occasion de toute demande d’aide sociale
ou d’aide médicale, le CCAS procède aux enquêtes
sociales en vue d’établir ou de compléter le dossier
d’admission.
• Mise en œuvre d’une action sociale générale. Le
CCAS anime une action générale de prévention et de
développement social dans la commune. Il peut intervenir
au moyen de prestations en espèces, remboursables ou
non, et de prestations en nature. A cet effet, il peut créer
et gérer tout établissement ou service à caractère social
ou médico-social.
• Coordination. Le CCAS constitue et tient à jour un
Concrètement à Feucherolles :
Certaines familles se voient allouer une
allocation de rentrée scolaire. Après en
avoir fait la demande (sous condition
de ressources) le CCAS décide du
montant alloué à chaque famille.
Pour la rentrée de septembre 2009, le
CCAS a alloué une somme totale
d’environ 4000 €.
Une allocation d’aide au chauffage est
également distribuée aux personnes en
faisant la demande (également sous
condition de ressources). Pour l’hiver
2009/2010, environ 9000€ ont été
alloués.
Mais certaines personnes, de tout âge,
peuvent avoir momentanément besoin
d’aide (chômage, divorce, décès…) il
ne faut pas hésiter à vous faire
connaître auprès des membres du
CCAS et faire une demande d’aide.
Toute demande sera étudiée et
l’anonymat sera préservé.
Pour nos Aînés :
Le CCAS invite toutes les personnes de
plus de 60 ans aux après-midi récréatifs,
salle Raymond Dumay, tous les mardis
après-midi de 14h à 17h. C’est un
moment convivial et de détente pour
tous; il y a les joueurs de belote, de
tarot, de rami, de scrabble et pour ceux
que les jeux n’intéressent pas, des
magazines sont mis à leur disposition.
Tous les quinze jours, Jeannine Hillion,
Lucette Boulanger et Martine Lepage
servent le goûter offert. Fin juin, nous
clôturons l’année au restaurant du golf.
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Pendant les vacances de Pâques, les

fichier des personnes bénéficiaires d’une prestation d’aide
sociale et d’action sociale et résidant sur la commune. Les
informations nominatives de ce fichier sont protégées par
le secret professionnel.
Dans le domaine de l’action sociale générale, le CCAS
mène ses interventions en liaison étroite avec les services
et institutions publics et privés de caractère social. Il peut
mettre en œuvre, à cette occasion, des moyens ou des
structures de concertation et de coordination.
Membres du CCAS :
Président : Patrick LOISEL
Vice-présidente : Annie TOURET
Membres élus par le conseil municipal :
Josette CHARIL, Bernard LEMAITRE, Suzanne ZSCHUNKE,
Martine LEPAGE, Margaret de FRAITEUR
Membres nommés par le maire :
Jeannine HILLION, Michel LEGRAND, Jean PROMAYRAT,
Lucette BOULANGER, Claude PONCET, Marie Claude
LEDIEU

enfants du centre de loisirs sont venus
interpréter des chansons et avaient
préparé des crêpes qu’ils ont partagé
avec leurs aînés.
Tous les deux ans, environ, la prévention
routière vient proposer une “remise à
niveau”. Grâce aux nouvelles technologies,
ordinateur et simulateur, les personnes
sont mises dans des situations bien
précises. Réflexes, vision latérale, toutes
les questions de sécurité sont étudiées.
Une fois par mois, Josette Charil leur
propose une sortie “cinéma café”. Le
CCAS met à leur disposition les mini

bus et chacun paye sa place. C’est
encore un instant que chacun apprécie,
nouveauté cette année le cinéma est
suivi d’un arrêt au café pour poursuivre
ce petit moment de détente et discuter
du film… à venir.
Une fois dans l’année, courant mai, un
voyage sans nuitée est proposé. Au
mois de mai dernier, c’est à Blois que
nous sommes allés visiter château et
cathédrale. Le CCAS participe à hauteur
de 50%.
A l’initiative de Claude Poncet, plusieurs
personnes sont allées voir au Grand

C.C.A.S.
Nous fêtons également Noël en
proposant un repas de fin d’année au
restaurant. Ici à Triel-sur-Seine.
L’Epiphanie est fêtée par “la galette
dansante” début janvier salle Joe
Dassin.
Une navette est proposée, toutes les
trois semaines environ, le vendredi
matin, pour se rendre au centre ville de
Noisy-le-Roi.
Lorsqu’ils le souhaitent, un colis de
Noël est distribué aux personnes de
plus de 70 ans. Ce sont toutes les
personnes du CCAS qui le distribuent.
Toutes les activités mentionnées, cidessus, font référence au questionnaire
que les plus de 60 ans ont reçu en
septembre 2009. Les personnes désirant
s’inscrire ou modifier leurs souhaits
devront venir en mairie ou téléphoner.
Rex le spectacle “Au bonheur des
tubes”. Seul les déplacements sont à la
charge de la municipalité.
C’est également Claude qui organise le
voyage avec nuitées qui sera proposé
une fois par an ; cette année : “La croisière
sur le Rhin”. Ici, le CCAS ne sert que de
“boite aux lettres” entre les personnes

inscrites et la compagnie de voyage.
Le CCAS n’est pas une agence de
voyage municipale mais il essaye de
dynamiser les relations entre les “jeunes
retraités” et les autres personnes pour
permettre une intégration conviviale
lorsque l’heure de la retraite sonne.

Un grand merci à nos chauffeurs,
Claude, Jean et Yves qui permettent à
toutes les activités extérieures
d’exister. Merci également à Philippe
qui installe et désinstalle les tables et
chaises le mardi après-midi.
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C.C.A.S.
Sortie au Grand Rex
Joe Dassin
Une nouvelle fois, un enchantement pour les 18
participants à la sortie au GRAND REX pour voir
et écouter la très belle comédie musicale sur la
vie en chansons de Joe DASSIN avec la présence
sur scène de Julien et Jonathan, ses fils.
Des chanteuses et chanteurs au top et une
musique à vous couper le souffle.
Encore un merveilleux souvenir et merci aux
organisateurs de cette soirée

CCAS
C’était une première
Une croisière de 5 jours dans un bateau de taille humaine,
150 personnes au maximum, pour découvrir les merveilles
de la vallée du Rhin en commençant par la visite du vieux
STRASBOURG en bateau-mouche puis direction
Coblence avec la découverte du château de STOLZENFELS
et la visite de COBLENCE en compagnie de notre
charmante hôtesse.

Au fil des jours et des courbes du fleuve, nous sommes
passés de merveille en merveille avec la vue sur les
nombreux châteaux qui bordent le RHIN.
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Les excursions des villes de RUDESHEIM, accompagnées
d’un guide, avec la visite en petit train des vignobles suivie
d’une dégustation, puis le musée des instruments de
musique mécaniques, 350 chefs-d’œuvre, et aussi
HEIDELBERG avec le magnifique château de grès rose et
l’apothéose “le rocher de LORELEI” ont complété notre
éblouissement tout en laissant une large place au shopping
pour ceux qui le désiraient.
Je n’oublierai pas de mentionner l’accueil irréprochable à
bord du bateau, les excellents repas servis par un personnel
souriant et discret.
Au travers de ce voyage, les vingt participants avons
appris à mieux se connaître, ce qui s’est traduit par de la
convivialité, puis de la complicité et de fabuleuses parties
de rire.
Une prochaine “aventure” en 2011 est en cours d’étude.
Les critères de participation sont :
Voyage limité à 30 personnes maximum.
Réservé aux Feucherollais de 60 ans et plus.
Aux autres catégories d’âge jusqu’à concurrence de 30
personnes.
Une aide ponctuelle du CCAS peut être accordée aux
personnes à faibles revenus.

Associations
Comité de Jumelage
Stages jumelage
Deux jeunes Allemands de Rösrath
ont souhaité l’été dernier expérimenter
sur place “l’art de vivre à la française”,
et ont investi trois des six semaines
de leurs vacances scolaires dans un
stage au service d’une ville jumelle.
Jeannine, 20 ans, a effectué son
stage à la mairie de Crespières et
était hébergée par la famille Livarek.
Dominik, 19 ans, a bénéficié d’un
CDD aux services techniques de
Chavenay et était confié aux bons
soins de Michèle Boucly (Saint-Nom-la-Bretèche). Nous
remercions très chaleureusement les familles qui ont
assumé avec enthousiasme la partie “vie quotidienne” de
ces stages, au cœur du mois d’août, alors que nos villages
étaient en partie vidés de leurs habitants, et les municipalités
de Crespières et Chavenay, qui en ont assuré la partie
“travail”.
L’encadré rapporte les impressions de Dominik à l’issue

de son stage. Nous pouvons ajouter que les jeunes du
Pays-de-Gallie qui ont effectué de tels stages à Rösrath
sont également toujours revenus enchantés de leur expérience.
Si un séjour à Rösrath vous intéresse, ou bien si vous êtes
prêts à accueillir dans votre foyer ou à occuper dans votre
commerce ou votre entreprise un jeune de la ville jumelle,
prenez contact avec nous (jumelage.paysdegallie
@gmail.com).

Le rapport de Dominik Noß, stagiaire
Arrivée
Après trois heures de voyage avec le
Thalys et 15 minutes de retard, Jeannine
et moi sommes bien arrivés à la gare du
Nord. Patrick Léger et Susanne Zschunke
nous ont accueillis.
Susanne nous a amenés chez Margaret
de Fraiteur, la présidente du Jumelage
entre le Pays-de-Gallie et Rösrath.
Margaret est une personne gentille, ouverte
et vivante.
Après avoir déjeuné délicieusement et après un dialogue
intéressant, nous avons visité les sites régionaux, c’est-àdire les quatre villes du jumelage : Chavenay, Crespières,
Feucherolles et Saint-Nom-la-Bretèche, ainsi que les
grandes villes voisines : Versailles et Saint-Germain-enLaye.
Vers le soir, j’ai fait la connaissance des deux femmes qui
m’ont hébergé, Michèle et Liliane. Elles étaient vraiment
gentilles et bien que Liliane, la mère de Michèle, ait déjà 91
ans, elle est encore prête à riposter et aime bien blaguer.
Le temps libre
Saint-Nom-la-Bretèche ne se trouve pas trop loin de Paris,
mais on a besoin d’une voiture pour arriver à la gare. Les
week-ends, nous avons visité ce qui nous a plu, comme la
tour Eiffel ou le quartier du Marais. Un jour, Jeannine et moi
avons regardé “Inception” au cinéma à Versailles – naturellement en français. C’était une expérience intéressante de
regarder un film anglais sans la traduction allemande
comme d’habitude.

On a constaté de nouveau que Paris
est une ville très chère, mais si on sait
choisir le bon restaurant, ça vaut la
peine.
Le travail
Mon travail consistait à tondre et
débroussailler la pelouse, arroser les
fleurs dans la ville ou enlever des
mauvaises herbes. Parfois j’ai soufflé
les feuilles dans les rues. Un travail
plutôt manuel, comme résultat je me suis bien endormi
chaque soir. Chavenay, le village ou j’ai travaillé, s’appelle un
“village fleuri”, ce qui veut dire qu’ils attachent beaucoup
d’importance à la flore. En outre, Chavenay est construit
comme un cabinet de miroirs. On entre dans un labyrinthe
de rues à sens unique et on se retrouve justement à la
place d’où on est parti.
Départ
Avant le départ, Margaret avait invité Susanne, Patrick et
sa femme, Jeannine et sa famille et Michèle et moi à
diner chez elle. La conversation était très sympa et on a
récapitulé les trois semaines passées.
Pendant mon séjour en France, je n’ai presque jamais eu la
possibilité de parler allemand et par conséquent je me suis
amélioré en français et je me sens plus sûr maintenant.
Je peux recommander un stage “jumelage” aux jeunes qui
veulent vivre le quotidien français et qui se sentent encore
peu sûrs dans la langue française.
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Associations
Comité de Jumelage
30ème exposition d’Artistes à Rösrath
Le 3 septembre 2010 a eu lieu le vernissage de cette très belle exposition
d’artistes dans les locaux de l’ancien cinéma belge de Rösrath.
Le thème était donc tout trouvé : “Que vous inspire le cinéma ?”.
Jacqueline Manno-Sagne de Saint-Nom-la-Bretèche (ancienne Feucherollaise)
a accepté de représenter le Pays de Gallie, malgré la date difficile pour les
Français. Ses tableaux : “Fred Astaire”, “Marlène Dietrich” ainsi que “Le Roi et
l’Oiseau” ont rencontré un très vif succès et même preneurs. Bravo et merci !
Sigrid Pasty

La rencontre des joueurs de tennis seniors du Pays de Gallie et
ceux de Rösrath.
Un succès complet en ce dernier week-end de septembre.
Bien retranchés derrière les filets, du TC Feucherolles, les
joueurs et les joueuses du Pays de Gallie attendaient,
raquette à la main, leurs alter-ego de notre ville jumelle
dès vendredi après midi. Bonne initiative, puisque dès leur
arrivée, les amis allemands, avec un enthousiasme de
juniors, oubliant les fatigues d’un long voyage, se précipitaient
pour échanger les premières balles, avant de partager le
verre de bienvenue dans une ambiance joyeuse. Le ton
était donné pour tout ce week-end en préalable à la soirée
mémorable qui allait suivre, en présence de Patrick Loisel,
le maire de Feucherolles et de son épouse.
Le tournoi devait avoir pour cadre le TC Chavenay dans la
matinée du samedi mais au grand désespoir de Claude
Roger, son président, il fallut se résoudre à rejoindre le TC
Feucherolles compte-tenu des conditions atmosphériques
médiocres.
Des équipes mixtes franco-allemandes (un homme et une
femme) devaient toutes s’affronter durant ce samedi. Telle
était la formule de cette compétition.concoctée et organisée
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de main de maîtres par Thierry Botz de Chavenay et Marc
Legrand professeur au TC Feucherolles. A noter la
présence de Madame Wajsblat, maire de Saint-Nom-laBretèche qui a honoré l’épreuve de sa présence mais a
aussi participé à ce tournoi. Un grand merci à Bertrand
Delassus le président du TC Feucherolles, qui a mis
l’ensemble des installations du club à la disposition du
jumelage et a largement contribué à la réussite de cette

Associations
journée exceptionnelle grâce à la qualité du barbecue qu’il
a préparé. N’oublions pas de remercier Bob Robertson,
l’organisateur du côté allemand qui avait dans ces bagages
deux fûts de bière “Kölsch”, très appréciés en Pays de
Gallie.
En fin d’après-midi, après une remise des prix dans la
bonne humeur, les équipes devaient se séparer à regret
en se promettant une prochaine édition, à Rösrath cette
fois.
Après une croisière en bateau-mouche et une visite des
monuments de Paris le dimanche, nos amis d’outre-Rhin
ont enfin repris la route avec en tête, ce qui, au moins
nous l’espérons, demeurera un beau souvenir.

Acrena
Association des Communes pour la REduction des Nuisances
sonores Aériennes dans l’ouest parisien
L’ACRENA a été créée pour que les nuisances sonores
subies par les populations survolées, non riveraines des
aéroports, soient prises en considération.
L’ACRENA n’est pas un adversaire de l’avion mais entend
préserver la qualité de vie des habitants de l’ouest parisien.
Elle regroupe des élus de 85 communes des Yvelines et
Hauts de Seine (786 454 habitants) et est présidée par le
sénateur maire du Pecq, M. Alain GOURNAC.
Ses Actions :
• Veiller au respect des normes en vigueur en intervenant
auprès de la Direction Générale de l’Aviation Civile
(DGAC) à chaque survol bruyant.
• Faire réaliser tous les 2 ans une campagne de mesure de
bruit des avions par un cabinet indépendant sur 3 sites
particulièrement exposés (Montesson, Chambourcy et
Conflans-Sainte-Honorine en 2009).
• Dialoguer avec la DGAC sur les pistes d’améliorations
pour réduire les nuisances sonores.

• La généralisation de l’approche en descente continue
(CDA : continue descent approach) comme cela est aussi
indiqué dans le Grenelle de l’Environnement. La CDA
consiste à retarder le plus possible le point de descente
final et à éviter au maximum les paliers intermédiaires,
sources de nuisances sonores. Prévue en 2011.
• La réduction du trafic aérien entre minuit et cinq heures
du matin.
Les INTERLOCUTEURS de l’ACRENA
• La DGAC : Direction dépendant du Ministère de
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de
l’Aménagement du territoire, elle assure le contrôle et la
sûreté de la circulation aérienne, élabore et applique la
réglementation des aéroports et des Compagnies de
transport aérien.
• L’ACNUSA : Autorité de Contrôle des NUisances
Sonores Aéroportuaires créée en 1999.

Ses Résultats depuis sa création :
• Prise en compte des populations survolées
par TOUS les acteurs du transport aérien
• Relèvement des altitudes de survol au dessus
de Thoiry
• Interdiction de 22h20 à 7h00 de la
procédure MOSUD, procédure d’arrivée à
Roissy pour les vols en provenance du sud-est qui
fait survoler le nord des Yvelines
• Non remplacement des créneaux de nuit
abandonnés par les compagnies aériennes.
L’ACRENA milite pour :
• Le relèvement de 300m des altitudes d’approche des
trois aéroports parisiens comme cela est prévu dans le
Grenelle de l’Environnement. Cela permet de réduire de
3 à 4 dB le bruit mesuré ce qui est considérable pour le
niveau sonore ressenti par les habitants survolés.

Plus de détails sur
www.dgac.com et
sur www. acnusa.fr

Microphone qui enregistre les
fluctuations du niveau du bruit
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Associations
Les Fougères Loisirs Jeunes
Le dimanche 17 octobre 2010, Feucherolles a accueilli la
randonnée inter associations du CODEP 78, instance

départementale de la Fédération Française d’Education
Physique de Gymnastique Volontaire (FFEPGV), à laquelle
adhère l’association LES FOUGERES LOISIRS JEUNES et
ses pratiquants de la gymnastique. Le point de rendez
vous était au gymnase et, à 9h, 78 marcheurs se sont
élancés, dans un petit froid sec mais ensoleillé pour une
marche de 12 km sur le circuit des Lavoirs (Chavenay,
Davron, Feucherolles). Après l’apéritif et le pique nique au
gymnase, un parcours différent a conduit 57 marcheurs
(dont certains déjà présents le matin) dans la forêt de
Marly et autour du golf de Joyenval pour une boucle
d’environ 12 km également.
Les marcheurs dont beaucoup découvraient Feucherolles
ont été ravis de leur journée et se sont promis de revenir.
Jean Estivalet

Rotary Club
Espoir en Tête :
rendez-vous le 23 novembre
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Depuis 2005, le financement de la recherche sur le cerveau est devenu la
grande cause nationale du Rotary hexagonal. 3,634 millions d’euros ont été
remis intégralement à 20 laboratoires ou équipes de recherche dans le but
de décoder les mécanismes de fonctionnement du cerveau humain pour
mieux combattre les maladies comme Alzheimer, Parkinson, sclérose en
plaques…
1€ collecté est 1€ distribué
Comment participer ?
En vous associant à la projection en avant-première du film Disney de Noël
2010 :
Raiponce. Par l’achat d’une place à 15€, vous donnez 8€ à la recherche
sur le cerveau, le système nerveux et leurs pathologies.
Comment réserver ? par téléphone au 01 34 62 15 76
Comment vous informer ?
La Fédération pour la recherche sur le cerveau (FRC) et le Rotary comptent
sur votre participation et vous en remercient.

Associations
Association Bienvenue Feucherolles Davron
Notre association Bienvenue Feucherolles Davron a repris
ses activités depuis le 20 septembre par une sortie au
château de Groussay à Montfort l’Amaury.
Nous serions heureux de vous compter parmi nous lors de
nos prochaines visites, soit :
• Lundi 18 octobre au Musée de Cluny
• Lundi 29 novembre à Questions pour un champion
• Lundi 20 décembre à l’Abbaye de Port Royal à Paris
• Mardi 15 février au Musée Carnavalet
• Lundi 7 mars Delacroix, Balzac ou le Musée du Costume
• Lundi 7 avril au château d’Asnières, cimetière des chiens
et goûter sur une péniche
• Lundi 16 mai au château des Roches (visite suivie d’un
goûter)
• Mardi 7 juin journée à Chartes et Châteaudun.

Lions Club
Le Lions Club de Saint-Nom-la-Bretèche, Chavenay,
Feucherolles vous propose :
LES GRANDES VOIX COSAQUES DE KOUBAN
L’ensemble polyphonique russe de KOUBAN, exclusivement
composé d’artistes professionnels Russes, réunit les plus
belles voix issues d’opéras prestigieux tels que ceux de
Saint-Pétersbourg, Moscou, Kiev ou encore d’anciens
solistes des chœurs de l’Armée Rouge.

L’adhésion est de 18 € et chaque sortie de 24€ sauf pour
la sortie d’une journée dont le prix est fixé au mois de mai.
Veuillez prendre contact auprès de Mesdames :
AVEL au 01 30 54 56 49, MORVAN au 01 30 54 95 25 ou
AUBIER au 01 30 54 36 47
Les nouveaux arrivants sont invités à se faire connaître
auprès de Madame AUBIER. Ils seront conviés à la réception
qui se tiendra en mairie le samedi 20 novembre 2010 à
17h, accueillis par Monsieur LOISEL Maire de
Feucherolles et Madame Denise AVEL Présidente de notre
association.

Enfance & Partage
C’est sous un soleil radieux que c’est tenu le samedi 5
juin notre vente de Printemps.
Rendez-vous incontournable, depuis plus de 20 ans,
de nombreux Feucherollais mais également de visiteurs
de communes voisines.
Cette année, la vente revêtait un caractère tout particulier,
puisque la journée était placée sous le thème de l’aide
à l’enfance en Haïti.
Les nombreux participants qui nous ont rendu visite ont
été ravis, chacun selon ses goûts et envies. La tombola
richement dotée par les commerçants de Feucherolles
et des environs, les différents stands proposant des
créations des ateliers bijoux, mosaïques, bois… Point
fort de la manifestation, le déjeuner auquel bon nombre de
personnes, la photo ci-dessous l’atteste, ont apprécié
les buffets d’entrées et desserts ainsi que les délicieux
mets préparés à la plancha.
Résultat de la journée : 3 000 € qui seront adressés à
différentes écoles haïtiennes, portant à 8 000 € notre
aide depuis le début de l’année. Et nous comptons bien
ne pas en rester là, qu’on se le dise toutes les aides
seront les bienvenues. N’hésitez pas à nous contacter.

En célébration du Nouvel An Russe en Yvelines,
un concert exceptionnel sera donné par ces artistes
le samedi 27 novembre 2010 à 20h30
Eglise Saint Vincent de Paul (nouvelle église)
Villepreux
Le concert est donné au bénéfice de la création d’un atelier
musical pour les jeunes, près du lycée de Villepreux
Information -Réservation - Billetterie :
Jean Reynier : 34, rue des Erables 78450 Chavenay.
Tél.: 06 84 16 32 27
Georges Pasty : 8, rue des Ormes 78450 Chavenay.
Tél.: 01 30 54 32 66
www.concert-lions.fr
Tarifs : adultes 15 €, étudiants 10 €, gratuit pour enfants
accompagnés

Association Qi Gong
Les cours de Gym chinoise (Qi Gong) ont commencé,
venez découvrir, harmoniser, tonifier.
Les méthodes proposées sont à la portée de toutes et
tous, dans une ambiance conviviale et apaisante.
Association PADMA.
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