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L’immobilier de proximité     www.capifrance.fr     frederic.selva@capifrance.fr
RSAC Versailles Frédéric Selva 799 776 844 - SAS CAPI - RCS 441 338 985 - 639 rue du Mas de Verchant - 34170 Castelnau-le-Lez

Vous avez un projet immobilier ?
Appelez-moi ! Je m’occupe du reste.

06 24 19 44 98

Frédéric SELVA
Votre conseiller immobilier

* En cas de réalisation de la vente par mes soins ; valable 
sur présentation de cette publicité et pour tout nouveau 
mandat de vente exclusif signé jusqu’au 30 septembre 2021. 
Offre plafonnée au montant de la dernière taxe foncière 
acquittée du bien vendu. La présente opération est proposée 
à l’initiative exclusive de l’agent commercial qui la propose ; 
la SAS CAPI n’est en aucun cas responsable ni organisatrice 
de celle-ci. Sa responsabilité ne saurait être engagée.

- Estimation gratuite
- Accompagnement administratif
- Suivi personnalisé avec interlocuteur unique
- Diffusion sur plus de 100 sites immobiliers  
   français, étrangers et de prestige
- Réalisation d’une vidéo de votre bien pour 
   les visites en distanciel
- Satisfaction clients prouvée 

     Tout simplement MERCI Frédéric, pour les 
conseils, les échanges, les recommandations. 
Frédéric SELVA nous a accompagnés plusieurs 
mois pour la recherche de notre bien idéal 
sur Feucherolles et nous avait promis qu’on 
trouverait notre bonheur. Il avait raison !! Nous 
voilà propriétaire d’une très jolie maison :-) 
Habituellement réticent sur le travail des agents 
immobiliers, Frédéric est l’un des meilleurs 
que j’ai rencontré : rigueur, ponctualité, 
professionnalisme, disponibilité, une réponse 
à chaque question. Frédéric ne vend pas 
simplement des maisons, il donne envie d’y 
habiter. JE RECOMMANDE ++++ 
Sébastien et Stéphanie B. 15/06/2020

«

«

OFFERTE

TA
XE FONCIEREA

U
X VENDEURS*
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Chères Feucherollaises, chers Feucherolllais,

Sommes-nous à la sortie du tunnel ? Je l’espère. Je le souhaite pour nous tous. Notre 
comportement collectif sera la clé du retour à la vie normale et notre vaccination massive 
le salut pour notre santé. Feucherolles avance, Feucherolles réunit ses concitoyens, 
Feucherolles construit son avenir économique et environnemental.

Après de nombreuses années de persévérance, de confiance avec ses propriétaires, la 
maison Dobin a été achetée par la commune. Sa démolition  nous permet aujourd’hui de 
nous projeter, en trois dimensions, sur la phase 3 de la réorganisation de notre cœur de 
village. 

Le futur projet fera l’objet d’études et de concertations avec l’ensemble de nos concitoyens. 
Des échanges sont déjà engagés et je voulais ici remercier l’ensemble des participants 
aux Comités de Quartier pour leurs remarques, leurs idées, suggestions, analyses sur les 
différents projets structurants de notre village.

Une synthèse a été publiée sur notre site web et je vous invite tous à la consulter. Il s’agit 
du futur de Feucherolles ; nous sommes tous acteurs pour lui conserver son caractère 
villageois, dans une intercommunalité rurale, reconnue et pérenne.

Son développement économique sera la clé du maintien de son équilibre et sa force sur 
le territoire de la plaine de Versailles.

La réalisation de notre village d’entreprises, au nord, en lisière de la D30, maintenant libre 
de tout recours, permettra enfin d’offrir à de nombreux artisans feucherollais ou d’autres 
villages de notre intercommunalité d’asseoir leur activité proche de leur domicile, de 
contribuer au développement durable, d’avoir une qualité de vie professionnelle agréable, 
d’ouvrir et favoriser des emplois locaux sur notre commune.

Enfin, je veux mettre à l’honneur l’ensemble du Conseil Municipal des Jeunes qui,  depuis 
2018, ont étudié, analysé, accompagné leur projet de skate-park avec engouement et 
implication. Grâce à leur persévérance,  ils ont réussi ! Le Conseil municipal a voté à la 
majorité leur projet. Bravo !

J’attends avec impatience de les voir satisfaits et heureux de pouvoir évoluer en toute 
sécurité dans cet environnement protégé qui est celui du parc des sports de Feucherolles.

Je vous souhaite à tous et toutes sérénité, tranquillité et repos pendant ces mois d’été qui, 
je l’espère vont tous nous ressourcer.

Bonnes vacances à tous.

Votre maire, 
Patrick Loisel

E D I T O R I A L
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PERMANENCES  ASSISTANTE   
SOCIALE

Sur rendez-vous auprès du secrétariat au
01 34 57 03 40.
Allo solidarité : 01 30 83 68 36

PERMANENCES AVOCAT

Tous les premiers samedis du mois de 
9h à 11h30 :  Se renseigner en Mairie.

DYNAMJEUNES
 

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous 
recherchez une formation, un emploi ? 
DYNAMJEUNES vous informe, vous 
conseille, et vous oriente pour atteindre 
votre objectif. Plus d’infos au 01 39 51 16 18

DIRECTION URBANISME-
ENVIRONNEMENT
La Direction Urbanisme-Environnement vous 
propose de rencontrer sur RDV, l’Architecte 
des Bâtiments de France dans le cadre de 
votre projet d’urbanisme. Ses permanences 
auront lieu : 

• mercredi 15 septembre 2021 de 9h à 12h
• mercredi 6 octobre 2021 de 9h à 12h
• mercredi 27 octobre 2021 de 9h à 12h

Merci de prendre contact avec la Direction 
Urbanisme-Environnement de la Communauté 
de Communes Gally Mauldre pour toute 
demande de RDV. 01 30 55 12 69

DÉCHETS MÉNAGERS

Collecte des déchets végétaux 2021
les lundis :
 - du 8 mars jusqu’au  
   6 décembre 2021
    
Collecte des encombrants :
 - 22 juillet 2021

Attention lors de ces passages, ,le 
verre n’est pas collecté.

Collecte des déchets ménagers 
spéciaux DEEE+DASRIA 2021 (sur le 
parking derrière la mairie) :
 - 25 septembre 2021

Collecte des gravats:

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

I N F O S P R AT I Q U E S

FERMETURES MAIRIE 2021
Samedis & jours fériés

 - 10, 14, 17, 24 et 31 juillet
 - 7, 14 et 21 août 

Retrouvez les dates de fermeture sur 
le site internet, Feuch’App et sur la 
page Facebook de la commune.
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OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC

Pour toute demande d’arrêté d’occupation du 
domaine public merci de transmettre un mail 
deux semaines avant la date d’intervention 
prévue directement à l’adresse suivante : 

dst@feucherolles.fr

FEUCHEROLLES
sur Facebook !

Retrouvez Feucherolles sur Facebook :

facebook.com/CommunedeFeucherolles

FEUCH’APP
l’Appli de votre village !

Retrouvez les dernières informations de 
votre village sur l’application :

FEUCH’APP 
Disponible sur Google Play et App’Store !
Vous pouvez y signaler tout incident.

ETAT CIVIL
Ils sont nés

30/04 Lahyon-Antoine MENDY BABIN
23/05 Louis PESCHEUR
09/06 Milhan OURARI

lls se sont mariés

22/05 Emilie DELOUS & Olivier CHANIAC 
28/05 Ana PORRAZ & Renaud ROCHAS
29/05 Marianne WIRTH & Mathieu CHARBAUT

Ils nous ont quittés

22/04 Roland BERNUZEAU
25/04 André GANDON
26/04 Robert MURET
07/05 Antoinette LAURENT, épouse LACROIX
10/06 Michel COATANEA

Seuls les décès des personnes 
domiciliées à Feucherolles nous 
sont communiqués. 
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Disponible sur IOS et 
Android, l’application 
municipale Feuch’App 
vous permet en 
quelques clics de 
signaler tout problème 
susceptible de nuire 
à la vie municipale.  

Une fois votre signalement effectué, une 
notification est envoyé à nos services 
techniques qui planifient une intervention 
rapide pour résoudre le problème 
constaté.

ALLÈGEMENT DES 
RESTRICTIONS SANITAIRES 

Le couvre-feu est totalement levé, sur 
l’ensemble du territoire métropolitain.

À l’heure où nous imprimons, il est donc 
de nouveau possible de se déplacer 
librement 24h/24 sans attestation.

Fin du port du masque en extérieur

Sauf exceptions, notamment les abords  
des gares et des écoles aux heures 
d’entrée et de sortie, les files d’attente, 
les regroupements... Le port du masque 
dans les milieux clos reste obligatoire 
(entreprises, magasins, transports…);

Levée des limites de jauge dans les 
établissements recevant du public

L’accueil en mairie et à la bibliothèque 
se fait par conséquent sans limitation 
du nombre de personnes au même titre 
que les rassemblements et activités 
dans les salles municipales et au sein 
de l’école de musique. Le port du 
masque reste obligatoire en intérieur, 
excepté pour les activités sportives.

Événements

Un pass sanitaire est mis en place pour 
tous les événements rassemblant plus 
de 1000 personnes à l’intérieur comme 
à l’extérieur.

LE PASS SANITAIRE

Selon le site du Gouvernement, le pass 
sanitaire s’applique à partir de 11 ans et 
ne sera exigé que dans les situations 
de grands rassemblements, où le 
brassage du public est plus à risque 
au plan sanitaire. En aucun cas, il ne 
s’agira d’appliquer ce pass dans la vie 
quotidienne des Français.

PROBLÈME D’ÉCLAIRAGE, 
DE VOIRIE ? SIGNALEZ-LE 
SUR FEUCH’APP !

INCIVILITÉS SUR LA 
ROUTE

Plusieurs incivilités d’automobilistes 
sont régulièrement observées sur la 
commune nécessitant un rappel de 
certaines règles :

• La vitesse est limitée à 30 km/h 
sur l’ensemble du village, et à 
20 km/h au centre village (Grande 
rue, de la boulangerie à l’église). 

• Le stationnement est limité 
à 48h sur la commune hormis 
sur les zones bleues limitées à 
4h pour le parking de la Halle, et 
2h pour le parking de l’ancienne 
poste, jouxtant la boulangerie. 

• La rue du Chemin vert, menant 
à la Halle est à sens unique, hormis 
pour les véhicules de + 2,5 mètres. 

• Il est interdit d’avoir une conduite 
acrobatique, surtout sur une roue (moto, 
scooter, vélo, trottinette électrique) selon 
le code de la route qui précise : « Tout 
véhicule en mouvement doit avoir un 
conducteur qui doit, un comportement 
prudent et respectueux envers les 
autres usagers des voies ouvertes à la 
circulation.». Le contrevenant s’expose à 
une amende de 35 €.

FERMETURE ESTIVALE DU 
CENTRE DE VACCINATION 
DE CRESPIÈRES 

DISTINCTION

Samedi 12 juin, à l’occasion de  
l’assemblée de l’association des 
donneurs de sang bénévoles de 
Feucherolles, Lucette Boulanger a 
reçu la croix du mérite du sang en 
remerciement des services rendus à la 
cause de la transfusion sanguine. Nous 
lui adressons nos félicitations.

Le centre de vaccination de Crespières 
fermera ses portes pour 3 semaines du 
9 au 29 août (ouverture exceptionnelle 
le dimanche 8 août).

Afin d’assurer une continuité de service, 
un centre éphémère ouvrira à Velizy du 
1er juillet au 29 août pour accueillir sans 
RDV les patients des centres yvelinois 
fermés.

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

Dimanche 6 juin, la Communauté de Communes vous invitait à parcourir à 
vélo le territoire de Gally-Mauldre et d’y découvrir le patrimoine culturel et 
naturel de chacun des 11 villages le composant.

Plusieurs boucles étaient proposées afin que chacun, petits et grands, 
débutants ou grands sportifs, puissent se balader dans une, plusieurs ou 
toutes les communes, avec des points de départ et de ravitaillement dans 
tous les villages. 

C’est aux abords de la salle Raymond Dumay que nous avons accueilli les 
participants afin de leur proposer une pause fraicheur accompagnée de 
biscuits. Plusieurs familles se sont succédées tout au long de la matinée 
dans une ambiance joyeuse et sous un soleil radieux. 

Afin de leur faire découvrir un monument de notre patrimoine communal, 
une visite de l’église Sainte-Geneviève, datant du XIIe siècle et classée 
Monument Historique, était proposée à chacun des participants par Jean-
François Vanbaelinghem que nous remercions pour son implication. Nous 
avons ainsi accueilli près de 30 cyclistes, petits et grands pour participer à 
cet événement organisé dans le cadre de l’opération «Mai à Vélo».

"À TABLE LES 
FEUCHEROLLAIS !"

Le livre sur le plaisir de la table et de la convivialité en famille ou entre amis que la commune offrira aux Feucherollais à l’automne est 
en cours de finalisation. Au total, plus de 130 recettes d’entrées, plats ou desserts, véritables madeleines de Proust, ont été compilées. 
Les Feucherollaises et Feucherollais ont largement participé à cette initiative portée par cinq amies du village, Magaly, Chantal, Solen, 
Isabel et Anne-Marie.

« Au-delà des recettes et des photos qui nous ont été transmises par mail, comme prévu, ce qui nous fait le plus chaud au cœur ce 
sont les messages enthousiastes de nombreux participants qui accompagnent l’envoi des recettes. L’idée plait vraiment et l’on nous 
demande déjà s’il y aura une deuxième édition » explique Solen, l’une des « cinq mousquetaires » du projet.

Pour rappel, ce livre « A TABLE LES FEUCHEROLLAIS ! » compile les recettes familiales héritées d’une maman ou d’une grand-mère ; 
dans cette édition que la commune offrira aux familles du village à l’automne, de nombreuses recettes sont issues de pays divers, ce 
qui montre la richesse cosmopolite de notre village. L’ouvrage intégrera également quelques données sur notre environnement et sur 
les producteurs locaux.
Cette « dégustation » partagée sera disponible prochainement.

RETOUR SUR LE TOUR À VÉLO 
GALLY-MAULDRE

SUR LA ROUTE DU SUCCÈS
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VIE MUNICIPALE

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALES 2021

LA VIDÉO PROTECTION 
À FEUCHEROLLES

Pour préserver la sécurité des 
Feucherollais, la Municipalité s’est 
équipée de 22 caméras de surveillance, 
auxquelles viendront s’ajouter 5 
nouvelles dans les semaines à venir. 

Ce système de sécurité, fonctionnant en 
partie par fibre optique, est règlementé 
par la  loi du 21 janvier 1995, qui s’attache 
à concilier les libertés individuelles et la 
sécurité collective.

Pourquoi un système de vidéo 
protection ?

La commune a souhaité l’installation et 
le renforcement de ce dispositif afin 
d’assurer un climat de sécurité auprès 
de la population et lutter contre tous les 
faits de délinquance que pourraient subir 
les administrés dans leur vie courante, 
sur leurs biens, sur la voie publique et 
les lieux ouverts au public.

La vidéo protection est également un 
outil précieux pour la Police et la Justice 
dans le cas d’enquêtes de flagrants délits, 
d’enquêtes préliminaires ou d’informations 
judiciaires.

Quelle règlementation ?

La vidéo protection ne s’applique 
qu’à la voie publique et aux lieux 
ouverts au public, dans le respect de 
la vie privée des citoyens. Chaque 
implantation de caméra est soumise à 
une autorisation préfectorale après avis 
d’une commission départementale. De 
plus, des panneaux visibles informeront 
les administrés de l’existence de ce 
système.

Qui visionne ces images ?

Les images ne peuvent être visionnées 
qu’à partir d’un poste central, et par une 

personne publique ayant une habilitation 
judiciaire, car la surveillance de la voie 
publique relève exclusivement des 
missions de police administrative. 
Celle-ci relève de la compétence des 
maires et des préfets. L’exploitation et 
le visionnage des images ne sauraient 
donc être le fait de personnes privées, 
mais de personnes désignées par 
Monsieur le Maire après validation 
judiciaire et l’avis du Préfet.

Que deviennent ces images ?

Les enregistrements seront détruits 
dans un délai maximum d’un mois, 
hormis le cas d’une enquête. Dans ce 
cadre, le texte prévoit un droit d’accès 
aux images en faveur de toute personne 
qui souhaite prendre connaissance 
des enregistrements la concernant ou 
vérifier leur destruction.

Les électeurs étaient invités les dimanches 20 et 27 juin 2021 à choisir 
leurs élus du département et de la région.
Pour la région Île-de-France, c’est la présidente sortante Valérie 
Pécresse qui remporte le suffrage avec 45,1 % des voix (65,73 % sur 
Feucherolles).

Du côté des départementales, pour le canton de Verneuil-sur-Seine, 
la victoire revient à la liste Divers droite portée par Fabienne Deveze 
et Jean-François Raynal avec 52,96 % des suffrages exprimés (64,95 
% sur Feucherolles).

A noter l’absention record sur ces 2 scrutins qui  dépasse les 66 % 
pour les 2 tours au niveau national (près de 58 % à Feucherolles).

Les résultats des 3 bureaux de vote de la commune sont à retrouver 
sur notre site internet www.feucherolles.fr.
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VIE MUNICIPALE

Une première édition très appréciée

Les Comités de Quartier se sont 
réunis le 29 mai dans les salles 
Dumay pour le Sud et le Centre de 
Feucherolles et salle Joe Dassin 
pour les résidents du Nord du 
village. Reportées une première fois 
en mars dernier, ces deux réunions 
très appréciées ont réuni près d’une 
quarantaine de Feucherollaises et 
Feucherollais. Les résultats complets 
sont à consulter sur le site Internet 
www.feucherolles.fr.

Elles avaient été programmées en mars, 
avec une soixantaine de participants 
inscrits, avant de devoir être annulées 
pour cause de restrictions sanitaires. 
Les réunions des Comités de Quartier 
se sont finalement tenues le 29 mai 
dernier. Une quarantaine de personnes 
se sont déplacées dans les salles Dumay 
et Joe Dassin, alors qu’une soixantaine 
de personnes s’étaient inscrites.

Après une année très particulière, ces 
réunions ont tenu leurs promesses : réunir 
les Feucherollaises et Feucherollais et 
leur permettre d’évoquer tous les sujets 
souhaités avec les élus de la commune. 
Ces derniers ont ainsi pu présenter 
les travaux réalisés et les projets qui 
seront soumis à la concertation des 
administrés au fur et à mesure de leur 
avancement. Un temps d’échanges et 
de questions a terminé ce moment de 
rencontre.

Des projets en concertation avec les 
Feucherollais

Les travaux réalisés et à venir ont 
été présentés ainsi que  les divers 
projets prévus pendant la campagne 
notamment sur le thème de 
l’environnement ; les projets Alania en 
partenariat avec la Plaine de Versailles, 
le belvédère, les sources, les fontaines, 
le lavoir, les pistes cyclables) ont été 
largement évoqués.

FONCTIONNEMENT ET 
OBJECTIFS DES COMITÉS 
DE QUARTIER 

Les Comités de Quartier ont pour 
objectif de fédérer les Feucherollaises 
et Feucherollais, de les associer à 
la vie de la commune en compilant 
leurs souhaits, observations, critiques 
et suggestions. Ils n’ont pas de 
vocation politique et sont ouverts 
à chacune et chacun. Sur le plan du 
fonctionnement et en dehors de la 
tenue des réunions semestrielles, 
une boîte aux lettres disposée à la 
Maison de la Plaine peut recevoir les 
questions et remarques. Celles-ci 
peuvent également être transmises 
aux référents listés ci-contre ou 
transmises par le site Internet, 
rubrique Comités de Quartier.

Jardin «ALANIA»

Source de Lanluet
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VIE MUNICIPALE

L’aménagement du cœur de village 
avec la démolition de la maison Dobin 
a également été un sujet central, dans 
les deux réunions. Le futur nouveau 
skate-park, les vestiaires du stade de 
football, la vaccination contre la COVID, 
les effectifs des écoles, la réfection du 
parking du collège ou bien encore les 
supports de communication ont aussi 
été au cœur des préoccupations. A 
question directe, réponse franche ; 
les élus réunis pour les Comités de 
Quartier ont joué leur rôle d’information 
auprès des participants. Ils ont rappelé 
qu’aucun projet ne se ferait sans 
concertation avec les Feucherollais.

Quatre organismes et structures 
partenaires pour étudier et réaliser les 
projets

Pour envisager les aménagements, la 
commune de Feucherolles s’appuie 
sur l’expertise et le conseil de quatre 
organismes et structures de conseil : 
l’agence départementale Ingeniery. 
L’agence apporte à la Commune une 

aide technique, administrative, juridique 
et financière dans la réalisation de ses 
projets. Elle réalise des prestations 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, à 
l’exclusion de toute maîtrise d’œuvre. 

Le SEY, Syndicat d’Énergie des 
Yvelines accompagne ses adhérents 
dans la déclinaison locale de la 
transition énergétique. Il propose 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour l’enfouissement des réseaux et 
l’aménagement des voiries et les aide 
pour le développement des énergies 
renouvelables.

L’établissement public foncier d’Île-
de-France (EPFIF) est un opérateur 
public foncier de l’État, qui opère un 
portage foncier pour des opérations 
d’acquisition sur un périmètre à 
déterminer. Il permet de garantir que 
le projet convient aux intérêts de la 
commune.
Enfin, Seine Yvelines Numérique est 
l’établissement public d’aménagement 
numérique du territoire. Il réunit le Conseil 

départemental et les intercommunalités 
des Hauts-de-Seine et des Yvelines 
pour porter les projets digitaux en 
synergie. Il propose des solutions pour 
la e-éducation, la vidéoprotection, les 
télécom… 

Ces deux premiers Comités de 
Quartier ont permis de constater que 
les Feucherollais s’intéressaient aux 
projets portés par la municipalité. 
C’est une excellente nouvelle pour 
la démocratie ; avec soutien le plus 
souvent et questionnement parfaitement 
compréhensible parfois, les participants 
à ces réunions ont compris l’intérêt 
de ces Comités de Quartier qui se 
tiendront plusieurs fois par an.

Pour connaître l’ensemble des 
sujets abordés lors des Comités de 
Quartier du 29 mai 2021, rendez-
vous sur : www.feucherolles.fr

VOS RÉFÉRENTS 

FEUCHEROLLES NORD : 
Guy Jourdan, Martine Brasseur, 
Jean-Baptiste Moïoli, Michel 
Delamaire, Yves Dekeyrel.
(guy_jourdan@orange.fr)

FEUCHEROLLES CENTRE : 
Martine Lepage, Bernard Lemaitre, 
Marianne Depierre
(mt.lepage@free.fr)

FEUCHEROLLES SUD : 
Nicolas Tassin de Nonneville, 
Suzanne Zschunke, Nathalie Induni
(contact@services78.com))

Entrée Bevédère, côté Sablière

Destruction maison Dobin
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020
LES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2020

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a eu un impact important sur les comptes de notre village : dépenses sanitaires, de solidarités 
supplémentaires, de soutien aux commerces et aux entreprises,  remboursements aux familles des inscriptions et des prestation, 
baisse des recettes dues à l’annulation des animations et des activités scolaires et périscolaires, arrêt des chantiers et fermeture des 
fournisseurs …

- 14 440 €
SÉJOUR ÉTÉ ET STAGES 

JEUNESSE ANNULÉS

- 33 700 €
BAISSE DES PARTICIPATIONS FAMILIALES 

SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES

- 10 350 €
LOYERS EXONÉRÉS 
DES COMMERCES

- 8 000 €
ANNULATION
BROCANTE

- 9 000 €
ANNULATION

COURS DE MUSIQUE

15 973 €
REMBOURSEMENT AUX FAMILLES
DES SOMMES PAYÉES D’AVANCE

27 650 €
MASQUES, GEL HYDROALCOOLIQUE, PRODUITS 

D’ENTRETIEN SPÉCIFIQUES BACTÉRICIDES, VIRUCIDES...

5 000 €
SUBVENTION

CCAS

48 623 €
DÉPENSES 

SUPPLÉMENTAIRES

- 75 490 €BAISSE DES
RECETTES

Au-delà de la pandémie l’année 2020 a également été 
celle de l’élection et de l’installation du nouveau Conseil 
Municipal en juin 2020 qui s’est traduite par le vote du 
Plan Pluriannuel d’Investissement en décembre et  un 
lancement différé des projets. Le taux de réalisation des 
dépenses d’investissement est donc faible : 33 % hors 
reports, et 74 % avec les restes à réaliser dont l’acquisition 
de la maison DOBIN.

Cette année particulière nous permet 
de dégager en fonctionnement un 
résultat de clôture de 779 779 € et 
qui, ajouté aux résultats antérieurs 
reportés nous permet d’accroître 
notre auto financement pour les 

investissements de 2021.

RÉSULTAT

779 779 €



11La Vie au Village - N°77 - juillet/août/septembre 2021

RECETTES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT

TAXE D’HABITATION
42 %

TAXE SUR LE FONCIER NON BÂTI
1 %

TAXE SUR LE 
FONCIER BÂTI
23 %

AUTRES TAXES
16 %

AUTRES DOTATIONS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS
3 %

DGF
2 %

PRESTATIONS DE SERVICE
10 %

DÉPENSES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT

CHARGES À CARACTÈRE
GÉNÉRAL

27 %

AUTRES CHARGES DE
GESTION COURANTE

8 %

CHARGES DE PERSONNEL
48 %

ATTÉNUATION DE PRODUITS
(FNGIR)

16 %

PRODUITS EXCEPTIONNELS
1 %

CHARGES FINANCIÈRES
1 %

TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
14 %

TRAVAUX DE VOIRIE
2 %

ÉQUIPEMENT
10 %

TRAVAUX BÂTIMENTS COMMUNAUX
35 %

REMBOURSEMENT CAPITAL DES EMPRUNTS
25 %

ÉTUDES
3 %

DÉPENSES RÉELLES
D’INVESTISSEMENT

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

Le budget supplémentaire intègre les résultats 
de clôture de l’exercice précédent et permet 
d’ajuster au vu des dernières informations 
et notifications reçues de l’Etat les crédits 
prévisionnels . Le  budget primitif ayant été voté 
le 10 décembre 2020, certains ajustements 
qui ne remettent pas en cause les prévisions 
globales doivent être intégrés (notamment les 
notifications des recettes versées par l’Etat ) 
afin de prévoir avec exactitude les dépenses et 
les recettes de l’exercice à venir. Au moment 
du vote du budget primitif, les résultats de 
l’exercice de l’année qui se termine ne sont 
pas connus. Le budget supplémentaire intègre 
donc , à mi-année, les résultats c’est-à-dire les 
excédents budgétaires ainsi que les restes 
à réaliser tels qu’ils apparaissent au compte 
administratif de l’exercice précédent. 

Le détail du budget supplémentaire voté à 
Feucherolles le 14 juin 2021, est à retrouver  
dans le compte-rendu du dernier Conseil 
municipal sur notre site feucherolles.fr

 3 306 095 €4 100 497 €

 579 597 € (hors RAR)

AMÉNAGEMENT DE TERRAINS
9 %
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FAIS TON BUZZZ 
AVEC LES ABEILLES

Une première édition pleine de promesses !

Le festival « Fais ton buzzz avec les abeilles » est une grande première pour notre commune qui se hisse par cette initiative au 
rang des communes engagées en faveur de la biodiversité.
Avec l’appui de la Plaine de Versailles, nous avons pu compter sur le soutien et l’intervention de vrais professionnels locaux, 
tous engagés pour la biodiversité et sensibles au rôle des pollinisateurs, pour proposer plusieurs temps forts : 

7 CONFÉRENCES
Plusieurs thématiques ont été proposées par des professionnels de l’apiculture 
notamment la communication chez les abeilles, les abeilles et notre société, 
l’arboriculture ou encore les abeilles noires. Merci à nos intervenants Dr Calais, M. 
Berardino, M. Mayousse, M. Labelle, Mme De Fraiteur, Jauvert et Carpentier, Mme 
Helfer, Mme Membré et M. Gansel et Bertolotti.

UN SPECTACLE ET DES ANIMATIONS POUR LES PLUS JEUNES
A la bibliothèque municipale, la compagnie Dhang Dang nous a proposé le 
spectacle «Le bal des abeilles» à destination des enfants de 4 à 8 ans : Mathilde 
et Guillaume, deux animateurs d’une radio itinérante, attendent l’apiculteur local 
pour l’interviewer. En vain. Arrive au courrier du jour son manuscrit secret. Ils s’en 
inspireront pour chanter, danser et raconter la vie de nos chères pollinisatrices...  
Nos bibliothécaires Caroline et Mariluci ont également proposé plusieurs mercredis de 
lectures et d’ateliers sur le thème des abeilles.

2 MARCHÉS THÉMATIQUES
Du miel et des produits dérivés du miel, des fabrications artisanales, une ruche 
pédagogique, des produits de beauté... Pas moins de 8 exposants locaux, se sont 
mobilisés pour proposer aux Feucherollais 2 marchés à la Halle sur le thème des 
abeilles, et plus généralement de la biodiversité. Merci à Cap Botanica, le Rucher de 
Gambais, le Rucher des Yvelines, Apimelis, ApigrandParis, la Plaine de Versailles, Les 
2 Gourmands, 

1 TOMBOLA, TOUS LES TICKETS GAGNANTS !
Des dizaines de lots ont été mis en jeu lors du tirage au sort de la tombola réalisé à 
l’issue de notre 2e marché thématique. Merci à nos commerçants et artisans le Café 
des Sports, la Ferme de Gally, L’entrepôtes, Eyden Coiffure, le Coin de Thierry, Le 
Haras de Sainte Gemme, Umberto Pizza, Lionel Santon, Reflex Vélo, Pauline Dumay 
et Corinne Chauvin pour leur générosité ! Merci également à Michel Marrette pour son 
investissement dans la récolte de tous les lots.

2 LECTURES MUSICALES
La Bibliothèque Municipale s’est associée à l’École de Musique Municipale afin de 
proposer 2 lectures musicales. Des moments délicieux d’évasion dont vous retrouverez 
le récit en page 28, et les vidéos sur la chaine Youtube de l’École de Musique. Un 
grand merci à Ottavia Leroy, directrice de l’EMM, nos musiciens Ilona Lockhart et Jean-
Charles Guiraud ainsi que Jean-Michel Ségui et Caroline Saldinger nos lecteurs.

DES INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES
Leslie Helfer arboricultrice à Feucherolles « Les kiwis de Leslie » est intervenue 
dans deux classes pour faire découvrir et sensibiliser nos enfants sur les différents 
pollinisateurs.
Monsieur Chivet (CM1 école La Trouée) et sa classe se sont rendus sur l’exploitation de 
Mme Helfer et ont découvert les pollinisateurs et les fleurs qu’ils butinent. Leslie leur a 
appris plusieurs astuces pour les protéger.

VIE MUNICIPALE
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Vos commerçants 

CET ÉTÉ
FERMETURE :

La Boulangerie :
Du 25 juillet au 23 août inclus

Cabinet médical :
Appelez au 01 30 79 92 79

Rêv’Beauté :
Du 8 au 24 août inclus

Café de Gally :
Du 20 juillet au 20 août inclus

Café des Sports :
du 8 au 22 août inclus (susceptible 
de changer)

Chez Arthur:
Du 16 juillet au 17 août

Encadrements Dumay :
Du 20 juillet au 31 août inclus

Cèdre Rouge :
Du 3 au 17 aout inclus

Electricité Degent :
Du 25 juin au 18 juillet
Du 30 juillet au 15 août inclus 

Docteur Moratal :
Appelez au 01 30 54 58 37

Le Coin de Thierry :
Du 31 juillet au 25 août inclus

Feucherolles Auto :
Du 9 au 30 août inclus

Dentistes :
    Docteur Pinto 
     Du 28 juillet au 25 août inclus

    Docteur Trova
     Du 4 au 30 août inclus

OUVERT TOUT L’ÉTÉ :

Barbecue & Co 

Sayuri Sushi 

Pharmacie Dartoy
sauf le lundi !

Les Fermes de Gally 

Pépinières Euvé

Jardinerie Euvé

L’Entrepotes

Restaurant du Golf
le 19ème 

Ostéopathe - Mme Pirog

Eyden Coiffure

QUESTIONNAIRE
SUR NOS OUTILS DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE

Un questionnaire a été proposé en ligne puis distribué au mois d’avril afin de connaître vos attentes et besoins en communication 
numérique et identifier des axes d’amélioration. Nous avons reçu 129 réponses sur 1 200 foyers, soit 11 %. Ci-dessous quelques chiffres 
clés. L’ensemble des résultats de l’enquête est à retrouver sur www.bit.ly/EnqueteCommunication

Trouvez-vous notre application mobile utile ?

Êtes-vous abonné à notre page Facebook ? Souhaitez-vous d’autres panneaux lumineux dans le village ?

L’ergonomie et l’arborescence du site vous conviennent-elles ?

VIE MUNICIPALE
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ZOOM
SUR

ROLAND BERNUZEAU

Maire de 1977 à 1995, Roland 
Bernuzeau nous a quittés à l’âge 
de 94 ans. Il avait su faire les choix 
de modernisation de la commune 
que les Feucherollais apprécient au 
quotidien, tout en lui conservant 
le caractère rural et résidentiel qui 
prévaut encore aujourd’hui.

ancien maire de Feucherolles
Il était une figure, une personnalité à la 
voix qui porte, un homme de caractère 
qui a su effectuer des choix décisifs pour 
Feucherolles. Roland Bernuzeau nous a 
quittés le 22 avril dernier à l’âge de 94 ans.
 
Droit, loyal et très engagé dans ses 
différents mandats et activités, c’est lui 
qui a permis à Feucherolles, dès la fin des 
années 70 alors qu’il était Maire adjoint, 
de reconsidérer le Plan d’urbanisme et 
de donner au village un caractère « rural 
et résidentiel » comptant 3 000 habitants 
et non pas 4 500 comme cela avait été 
imaginé. 

Très soucieux d’urbanisme, de vie scolaire, 
de culture, de sport et d’économie, Roland 
Bernuzeau a été le fondateur du nouveau 
Feucherolles, le village que nous aimons 
aujourd’hui.

« Il fallait que ça tourne, que ça marche ! Il 
aimait dire : «allez les gars, il faut y aller, 
on ne discute pas, suivez-moi, nous 
allons réussir» ; certainement comme 
il devait le faire dans sa campagne 
d’Indochine pour mener ses hommes. 
Une campagne qui l’avait marqué et dont 
il parlait souvent » explique Patrick Loisel, 
Maire du village dont il était très proche.

UN VILLAGE QU’IL A SU MODELER, 
MODERNISER ET PRÉSERVER

Pendant ses 4 mandats d’élu, en tant 
qu’adjoint d’abord puis Maire pendant 
3 mandats, Roland Bernuzeau avec 
ses Conseillers et Adjoints ont modelé 
le village. Sa force de conviction et 
son caractère bien trempé pour faire 
progresser Feucherolles ont permis de 
conserver le caractère villageois dans un 
environnement qui est toujours préservé en 
2021.
La création du golf, le maillage piéton dans 
chaque résidence, la création de la déviation 
sur le CD 30 pour protéger le centre village, 
la construction de l’école de la Trouée pour 
accueillir les enfants des nouvelles familles, 
le collège de Feucherolles, sont autant de 
réalisations signées Roland Bernuzeau 
pour lequel l’aspect social prévalait.

« Feucherolles, c’était 
le cœur de Roland, 

son énergie, son 
engagement»

Pose 1ère pierre Collège - 1989Plantation arbre de la liberté - 1989
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« Il était présent dans toutes les actions, 
dans le domaine de la culture avec la 
création de la bibliothèque municipale, 
de l’espace Joe Dassin, dans le 
domaine du sport, la création du parc 
des sports, l’implantation de la ligue 
de tennis à Feucherolles et du terrain 
de foot, et au niveau de l’animation 
également. Toutes ces activités se 
sont développées pour créer le lien, 
le partage et la convivialité dans notre 
village. Roland a été pour moi un ami 
fidèle qui a accompagné et imprimé 
ma vie depuis de très nombreuses 
années. C’est avec lui que j’ai appris 
la politique communale »
ajoute Patrick Loisel.

Administrateur des Assedic des 
Yvelines, Conseiller Prud’homme, 
assesseur au tribunal des affaires 
sociales, Roland Bernuzeau a su tout 
au long de son parcours gérer les 
affaires communales, sa carrière et 
sa vie. Il avait un « F » sur le cœur ; si 
Feucherolles est aujourd’hui un village 
paisible, harmonieux, installé dans un 
environnement protégé et où il fait bon 
vivre, c’est à lui que nous le devons. Un 
socle solide et pérenne sur lequel les 
maires qui lui ont succédé ont bâti leurs 
programmes avec un grand respect 
pour les actions réalisées par Roland 
Bernuzeau au cours de ses 19 ans de 
mandat.

Ce 19 février 1976, jour de tes 49 
ans, j’ai accepté de te suivre dans 
la vie communale et associative. 
Tu voulais que Feucherolles soit 
une commune vivante où il fait 
bon vivre et tu as réussi au travers 
des grandes réalisations que tu 
souhaitais mettre en place.
Il était quelque fois difficile de 
te suivre car la fatigue tu ne 
connaissais pas.
Trois mandats, quatre pour 
toi, pendant lesquels il fallait 
toujours aller de l’avant pour que 
Feucherolles soit un village vivant 
pour les jeunes, les moins jeunes, 
et les anciens.
Tu nous as quitté récemment, mais 
ce que tu as réalisé restera marqué 
dans l’histoire de Feucherolles.

Défilé pour célébrer la Pentecôte - 1986

Inauguration Place Sainte Geneviève - 1986

UN HOMME, UNE CARRIÈRE, 
UNE ENTREPRISE

Chevalier de la Légion d’honneur, croix de 
guerre des théâtres d’opérations extérieurs, 
chevalier des Palmes académiques, officier 
de réserve, Roland Bernuzeau avait eu 
une carrière professionnelle riche et 
très engagée elle aussi, dans l’industrie 
automobile. Entré chez Simca à Poissy 
en 1956 comme inspecteur technique 
et commercial, il devint rapidement 
directeur de la succursale Simca Paris 
Sud-Ouest. Lors de la création de 
Chrysler France, en 1969, il intègre la 
direction administrative à Poissy. Après 
différentes fonctions de management, il 
rejoint Talbot en 1981 à la direction des 
ressources humaines où il terminera sa 
carrière en 1987.

Michel Legrand - Adjoint de 1977 à 1989
Président de l’Association des Anciens 
Combattants

Inauguration Salle J. Dassin - 1990

Pose 1ère pierre vestiaire de football
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VIE MUNICIPALE

Entre leur entrée en maternelle et l’obtention de leur baccalauréat, ils auront passé près de 15 ans sur les bancs de l’école, soit environ 
550 semaines, plus de 2160 journées donc 2 160 déjeuners.  À l’inverse des lycées ou des collèges où elle est obligatoire, la cantine, 
au primaire, est optionnelle. La loi est claire là-dessus. Cependant, la restauration scolaire doit respecter certaines règles, notamment 
garantir aux élèves un temps de repas d’au moins 30 minutes, une variété dans les menus et des portions adaptées à leur âge. 

Comment a été choisi celui qui, chaque jour, concocte le déjeuner de nos enfants ?

Conscients des enjeux que représente l’alimentation de nos enfants, la commune de Feucherolles a recours aux services d’une société 
de restauration collective privée sélectionnée sur appel d’offre.
La prestation est contractualisée selon un cahier des charges très précis : le nombre de repas fournis, les lieux et horaires de livraison 
et surtout le type d’aliments utilisés.
À Feucherolles, nous sommes en liaison froide, c’est à dire qu’après préparation en cuisine, les plats sont refroidis et stockés en 
chambre froide, avant d’être transportés sur le lieu de consommation et chauffés.

En juillet 2019, quatre sociétés ont répondu à notre appel d’offre. Un système de notation technique a permis de choisir selon un barème 
défini. 

  Pour 70 % de la note : 

• la qualité et provenance des denrées (tous les aliments à moins de 150km de la cuisine centrale) : privilégier la consommation de 
produits du terroir, de fruits et légumes de saison, favoriser les circuits courts et contribuer au développement et à la structuration 
des filières biologiques locales (local pour le prestataire) ainsi que l’agriculture raisonnée. Construction de partenariats durables 
avec les agriculteurs, éleveurs, producteurs. Qualité et traçabilité des produits maîtrisés « du champs à l’assiette ».

• la qualification et l’expérience du chef cuisinier : préparation des plats selon des méthodes de cuisson 
traditionnelles avec en application des recommandations du Programme National Nutrition Santé (PNNS) : 
limiter le sel, le sucre, et réduire les apports en matières grasses. Afin d’offrir une cuisine «comme à la maison», 
les cuisiniers s’attachent à travailler avec des produits frais de façon traditionnelle. Les recettes sont testées 
par les enfants. La conception de menus variés et équilibrés respecte les recommandations réglementaires. 

• l’organisation et les moyens mis en œuvre pour assurer le service et gérer les incidents,  

• la politique de développement durable (véhicules de livraison respectant l’environnement) Participation à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire avec des actions ciblées sur les facteurs clés. Bleu, Blanc, Cœur est la première démarche d’intérêt 
nutritionnel et environnemental reconnue par les ministères de la santé et de l’environnement. Elle a été validée par l’ONU 
pour la prévention du réchauffement climatique. La Normande s’est engagée dans la lutte contre la faim et la malnutrition 
en participant aux actions des Restos du Cœur. À St Nicolas d’Aliermont, en cuisine, 100 % de déchets sont recyclés.  

• la formation du personnel : annuellement une formation d’encadrement de cantine, notamment en matière de l’hygiène. 

• la mise en œuvre pour le démarrage de la prestation. 

  Pour 30 % de la note : 

• Le prix des prestations et les animations annuelles.

RESTAURATION SCOLAIRE
À Feucherolles, faire du repas de nos enfants un 
moment de détente et de plaisir est une priorité
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VIE MUNICIPALE

La loi EGAlim (cette loi est issue des États Généraux de l’alimentation) 
est utilisée pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur de 
l’agro-alimentaire et pour une alimentation saine, durable et accessible à 
tous ; avec entre autre : pour le 1er janvier 2022 : 50 % de produits « durables 
» dont 20 % de produits bio ou en conversion et une intensification de la 
lutte contre le gaspillage alimentaire.

Les clés du Groupement d’Etude des Marchés en Restauration 
Collective et de Nutrition (GEMRCN)
Plus de fruits, légumes et féculents / plus d’apports en fer et calcium / 
Moins de glucides / moins de lipides / moins d’apport en sodium

La Normande travaille sur le sujet, voici les principales mesures déjà 
mises en place :

• 1 repas entièrement Bio par semaine (100 % origine France) et 1 Produit  
 Bio par jour
• 1 fromage AOP par cycle de menu
• 4 services de viande « bête à l’équilibre » achat d’une bête à un éleveur local
• 92 % de produits sont issus de fournisseurs locaux dont 69 % en circuits courts
• La totalité des poissons servis sont issus de la pêche durable et 1  
 poisson par mois issu des pêches locales (Dieppe et Boulogne sur Mer)
• 22,8 % des fruits et légumes sont issus de l’agriculture raisonnée
• 91 % des produits sont bruts et 100 % des crudités sont fraîches
• 100 % des fournisseurs de viandes ont signé la charte du bien-être  
 animal et sont signataires de la Charte de Transparence «INTERBEV».
• 80 % des volailles françaises et 20 % de l’UE, les volailles sont nourries à  
 base de céréales 100 % végétales et sans farine.
• 100 % de la viande porcine est Française
• 100 % de la viande bovine est Française
• 80 % de viande Ovine Française et 20 % des iles Britanniques
• Proscription des matières grasses hydrogénées.
 

Composition des menus pour la commune de Feucherolles

Les menus (5 compostantes)
Une entrée

Un plat protidique
Une garniture 

Un fromage ou produit laitier
Un dessert

Les goûters (3 composantes
Lait ou laitage

Produit céréalier 
(pain, biscuit, etc…)
Fruit frais, compote 

ou jus de fruits.

Avec 78,2 /100, « La Normande » a été choisie comme prestataire pour nos écoles ; elle prend également 
en compte les dimensions « plaisir », « santé » et « citoyenneté » à chaque étape du service de restauration. 
En plus de la norme GEMRCN (Groupement d’Étude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition) 
qui correspond au grammage adapté des aliments selon l’âge des convives.

Et ces menus, affichés à la porte des écoles, qui les a imaginés ?
Plusieurs fois dans l’année avant chaque période de vacances, le prestataire, le représentant du scolaire (Mr VILLEMAINE), un élu au 
scolaire (Mme LEPAGE), un responsable du centre de loisirs (pour les repas du mercredi et vacances), des parents d’élèves des deux 
écoles et plus récemment deux enfants du Conseil Municipal des Jeunes de CM2 qui déjeunent à la cantine se réunissent en mairie 
pour discuter des menus passés et à venir.

COMMENT ACCÉDER AU COMPTE FAMILLE EN LIGNE ?
1 - Se connecter sur le site de la commune http://www.feucherolles.fr/scolaire-periscolaire/compte-famille  
2 - Entrer votre identifiant : code correspondant à votre numéro de famille,
3 - Entrer votre code personnel (à demander en mairie par mail accueil@feucherolles.fr  ou par téléphone au 01 30 79 93 10).
Le portail famille vous permet de vérifier les données saisies dans l’application, et de régler vos factures par carte bancaire.
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UN NOUVEL ÉLAN POUR FEUCHEROLLES
LES COMITÉS PARTICIPATIFS : UN PROJET AVORTÉ

Les comités de quartier, à la hâte rebaptisés «comités de quartier participatifs», se sont tenus le 29 mai, ils n’ont été que des réunions 

d’information, très loin du projet qui avait été présenté en début de mandature aux élus membres de ces comités. Alors que 3 de nos élus sont 

membres organisateurs de ces comités, ils n’ont pas été invités à les préparer ; ils ont été cantonnés à un rôle de pot de fleur !

Les quelques Feucherollais présents (35 habitants au plus sur les 2 réunions) ont exprimé leurs préoccupations sur les projets qui vont être 

mis en œuvre dans les jours qui viennent. Comment le maire et sa majorité vont-ils les prendre en compte puisque ces projets sont déjà votés 

ou en passe de l’être ?

Ces comités sont très loin d’être des comités participatifs où les citoyens sont proactifs ! Il suffit de regarder quelques exemples au sein de 

l’intercommunalité :

Communauté de communes Gally Mauldre : Tous les acteurs de l’intercommunalité sont conviés activement à participer à l’élaboration du Plan 

Climat Air Energie Territorial -PCAET- qui sera mis en œuvre en 2022.

Bazemont : Des personnes non élues sont membres des commissions municipales 

Crespières : Des comités consultatifs travaillent sur les projets avec le conseil municipal 

Mareil sur Mauldre : Un budget participatif est débloqué pour des projets, bénéficiant à la collectivité, initiés et choisis par ses habitants 

Maule, Sant-Nom la Bretèche, Chavenay : Mise en place de comités consultatifs

Les mandats l’équipe «Vivre au Village» s’enchainent et se ressemblent, participation citoyenne et transparence ne semblent pas être dans 

ses gènes ! Comment se fait-il qu’à Feucherolles rien ne soit mis en œuvre pour associer les feucherollais au devenir du village, pour quelles 

raisons le maire et sa majorité ne donnent-ils pas plus de place à la citoyenneté et à de véritables échanges démocratiques ? Pourquoi 2 

personnes de l’équipe du maire ont-elles démissionné de ces comités ?

En l’état, ces comités sont un FIASCO !!!

Les 3000 caractères espaces compris qui nous sont alloués dans cette tribune ne nous permettent pas de vous communiquer toutes les 

informations comme nous souhaiterions le faire. Vous pouvez nous suivre et/ou interagir sur plusieurs médias :

- Internet : Notre site www.feucherolles2026.fr est en cours de création et devrait être opérationnel pendant l’été

- Facebook : Notre page «Nouvel Elan pour Feucherolles»

- Parution : Le Porte-Voix, nous vous avions annoncé une parution papier, les contraintes sanitaires nous ont retardé, le 1er numéro devrait 

pouvoir être distribué à la rentrée.

elusnouvelelanfeucherolles@laposte.net

Une équipe à votre écoute et à vore service

MC Le Nen-Luce - Yves Dekeyrel - Nathalie Induni - Marianne Depierre

TRIBUNE

‘BUZZZ INFO’ par Manon, 11 ans. 
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Le monde des sentinelles ailées reste 
tributaire de nos actions dominantes. 
Allons dans le détail du besoin de nos 
butineuses acharnées.

Qu’est-ce qu’une plante mellifère ?

Dans les temps plus anciens, les hommes 
croyaient que les abeilles récoltaient le 
miel dans les fleurs… d’où le nom melli 
(miel) fère (produire) pour ces plantes. 
Nectarifères serait plus juste, car les fleurs 
produisent principalement du nectar butiné 
par les abeilles.

L’appellation mellifère est bien plus large, 
en plus des nectarifères, elle englobe les 
plantes qui fournissent du pollen, de la 
propolis et du miellat.
« Plantes d’intérêt apicole » serait un 
terme plus approprié.

D’abord, qu’est-ce que le nectar ?

Élaboré par les fleurs « nectarifères », il 
est composé d’eau et de plusieurs sucres. 
Les proportions de glucose et de fructose 
sont différentes d’une fleur à l’autre et 
détermineront la consistance du miel. 
Plus il y a de fructose, plus le miel sera 
liquide (miel d’acacia) plus il y aura de 
glucose il sera cristallisé (miel de bruyère).

Les meilleures sources de nectar : érable 
champêtre, colza, châtaigner, clémentinier, 
cotonéaster, vipérine, eucalyptus, 
framboisier, lavande, salicaire, luzerne, 
mélilot, vigne vierge, phacélie, brunelle, 
amandier, rhododendron, framboisier, 
moutarde, sophora du japon, pissenlit, 
sauge, thym, trèfle incarnat, trèfle blanc…

Bien, mais alors qu’est-ce que le 
pollen ?

Produit par les étamines des fleurs pollinifères, 
le pollen est récolté par les abeilles 
sous forme de petites pelotes qu’elles 
transportent dans les corbeilles de leurs 
deux pattes arrière, mais aussi sur leur 
corps pourvu de poils.

Le pollen est la source de protéines 
indispensable à la colonie. Les nourrices 
le mélangent à de l’eau et du miel afin d’en 
faire du pain d’abeille qui nourrira les larves. 
Quand les butineuses font une bonne rentrée 
de pollen, la reine est stimulée par cette 
poussière de fleur et pond de plus belle.
Les meilleures sources de pollen : bouleau, 
marronnier, noisetier, aubépine, bourdaine, 
tournesol, coquelicot, brunelle, merisier, 
saule marsault, renouée du japon, bouillon 
blanc…

Parfait et pour le miellat ?

Récolté sur les arbres et les arbustes 
infestés de pucerons, ce sont les 
excrétions sucrées de ces insectes 
parasites qui sont butinées et 
transformées en miel. Cette substance, 
riche en sucres et acides aminés, est moins 
chargée en eau que le nectar des fleurs, 
mais n’empêche pas d’en faire un miel fort 
réputé. Les Anglo-saxons le nomment « rosée 
de miel ». 

Le miellat de Metcalfa tire son nom de la 
Cicadelle blanche (Metcalfa pruinosa), un 
insecte originaire d’Amérique qui vit aussi 
sur le pourtour méditerranéen. C’est le 
seul miel qui porte le nom d’un animal. Le 
miellat du maquis corse est lui aussi une 

pure merveille.
Les meilleures sources de miellat : le 
sapin blanc, les chênes.

Ok, ok il nous reste à préciser ce 
qu’est vraiment la propolis

Récoltée par les abeilles sur les conifères 
et les bourgeons des arbres, la résine est 
transformée en propolis dans la ruche. 
Mélangée avec de la cire et des sécrétions 
salivaires, la résine devient, grâce aux 
abeilles, un véritable mastic.
La propolis est utilisée par les ouvrières 
pour lisser les alvéoles, rigidifier les rayons 
et boucher les entrées d’air.
Ses propriétés fongicides et bactéricides 
servent aussi de médicament pour la 
colonie.
Les meilleures sources de propolis : lierre 
grimpant, le peuplier tremble, les résineux.

Un peu de géolocalisation pertinente

Constat : Les abeilles ont un rayon de 
butinage de 3 km environ et selon les 
intempéries. D’où l’importance d’avoir une 
grande variété de plantes et d’arbres à 
proximité des ruches. Noisetiers, prunus, 
laurier-tin, lierre grimpante mahonia et des 
plantes aromatiques. 

Et enfin le trio gagnant pour du pollen, du 
nectar et du miellat : l’érable champêtre, 
le châtaignier, le pommier, le merisier, le 
poirier et bien sûr le tilleul !

Nous voici plus éclairés sur ce monde 
vivant qui nous entoure et pour notre 
ravissement ! 
Plantons mieux, plantons pour tous !

Source : Pierre Javaudin, Permaculture 
Design

PLANTONS MIEUX, PLANTONS TOUS !

VIE ENVIRONNEMENTALE
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La Bibliothèque organise 
régulièrement pour le jeune 

public 

- des lectures d’histoires
- des lectures + atelier créatif
- des séances pour les bébés lecteurs

Pour plus d’informations : 
bibliotheque@feucherolles.fr

LA BIBLIOTHÈQUE FAIT SON BUZZZ

www.bibliotheque-feucherolles.fr

Par lecture musicale, entendez un 
moment rare au cours duquel les belles 
lettres et la musique dialoguent pour 
former un ensemble harmonieux et d’une 
grande richesse.

Les lettres nous les avons empruntées 
au livre «Le Maître des Abeilles» de 
Henri Vincenot : le magnifique récit du 
retour aux sources d’un bourguignon 
déraciné dans son village natal où un 
« mage » fou des abeilles va l’initier à 
l’apiculture. Jean-Michel Ségui a prêté 
sa voix chaleureuse et sa belle sérénité 
à la truculente prose de Vincenot, nous 
faisant découvrir les secrets de la ruche 
et les mystères du pollen. Pour ponctuer 
chaque étape du récit, Ilona Lockhart 
à la flûte et Jean-Charles Guiraud au 
piano, tous deux professeurs à l’École 
Municipale de Musique, nous ont offert 

Gros arrivage de nouveautés littéraires et lectures estivales, venez faire vos provisions !

un récital délicieusement aérien avec 
des œuvres de Fauré, Debussy ou 
encore Mendelssohn et Clarke.

La lecture musicale s’est achevée autour 
d’un verre partagé dans le jardin de la 
bibliothèque, l’occasion d’échanger 
sur ces beaux textes et ces œuvres 
musicales interprétées avec beaucoup 
de talent. L’occasion aussi de parler de 
nos chères abeilles, bienfaitrices de nos 
campagnes et visiteuses assidues de 
notre jardin où elles ont leur zone de 
butinage réservée.

Puisqu’il est question de jardin, n’hésitez 
pas à passer faire un tour au potager lors 
de votre prochaine visite à la bibliothèque, 
vous pourrez y découvrir les travaux 
réalisés par les différentes classes 
élémentaires qui participent à ce beau 

projet pédagogique. Dernièrement, 
nous avons récolté de belles salades 
feuille de chêne et des navets joufflus 
et maintenant que les nuits sont douces, 
nous avons osé planter tomates, 
poireaux, courgettes et potirons. 

Rendez-vous cet été pour ramasser et 
cuisiner les légumes du potager !

Dans le cadre du festival FAIS TON BUZZ AVEC LES ABEILLES, la bibliothèque s’est associée à l’Ecole 
Municipale de Musique pour organiser une lecture musicale le vendredi 28 mai en fin de journée. 

À compter du 30 juin, la bibliothèque 
pourra de nouveau accueillir tous 
les lecteurs, sans limitation de jauge. 
Néanmoins, la consultation sur place 
ne sera toujours pas possible, en 
raison de la circulation toujours active 
du virus sur le territoire.

VIE CULTURELLE

Photos : Théophile BOURDIN
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guitaristes adultes et adolescents, 
destiné à créer un ensemble guitares 
de musiques actuelles. Par ailleurs, 
la chorale et l’atelier percussions ne 
demandent qu’à retrouver des élèves 
motivés pour venir faire vivre la musique 
ensemble !

de musique, de danse, d’humour et d’un 
ludique apprentissage sur la vie des 
abeilles.
Enfin, la vidéo « Nos amies les abeilles 
en mots et musique » a été mise en ligne 
sur YouTube, où notre bibliothécaire 
Caroline Saldinger raconte le monde 
des pollinisatrices et lit le conte « La 
Reine des Abeilles » de Grimm. Puis, 
pour clore en imaginaire cette invitation 
dans le monde des pollinisatrices, Ilona 
Lockhart et Jean-Charles Guiraud 
interprètent la « Pavane » de Fauré.
Le Centre Culturel est ainsi fier de se 
donner vie à travers des événements 
riches et variés, vivement les 
collaborations à venir !

Les nouveautés 2021-2022

Cette rentrée sera marquée par 
l’ouverture d’un atelier attendu avec 
impatience : la Musique Assistée 
par Ordinateur (M.A.O) ! Pendant les 
vacances scolaires, un stage sera 
proposé aux musiciens débutants 
comme confirmés intéressés par la 
production musicale numérique. Pour 
découvrir l’atelier, une présentation aura 
lieu samedi 11 septembre de 15h à 18h 
à l’EMM.
Et puisque les stages font leur apparition 
pendant les vacances scolaires, 
un cursus “collectif” permettra aux 
musiciens de se rencontrer et de jouer 
en groupe en parallèle de leur pratique 
instrumentale. Les deux stages seront 
ouverts aux musiciens extérieurs à 
l’EMM et à nos voisins de commune.
Concernant les rendez-vous 
hebdomadaires, l’EMM propose cette 
année un nouvel atelier dédié aux 

EMM FEUCHEROLLES
Une année riche en
rebondissements

Nous arrivons au terme de cette 
année 2020-2021, que nous pourrons 
qualifier de haute en couleurs. Pas 
moins de six décrets différents ont 
dû être appliqués entre la rentrée de 
septembre et le mois de juin... de 
quoi s’y perdre !

Heureusement, professeurs comme 
élèves ont su s’adapter, se réinventer 
et faire preuve de sérieux en suivant 
les mesures imposées afin de maintenir 
une sécurité sanitaire indispensable et 
un bon déroulement pédagogique.

Ainsi, tout au long de l’année et malgré 
les restrictions, nos événements 
ont été maintenus sous des formes 
différentes : en diffusion web éphémère 
sur YouTube pour nos concerts de 
Noël et de Printemps, et en quatre 
représentations afin de maintenir 
les jauges à leur minimum pour les 
concerts de fin d’année. Plus que 
jamais, la mobilisation des professeurs 
et le soutien des familles et élèves ont 
été manifestes. Quelle fierté pour l’EMM 
d’avoir pu maintenir son activité en cette 
année pas comme les autres !

Un Centre Culturel dynamique

Le festival « Fais Ton Buzzz avec les 
Abeilles » a permis à l’EMM et à la 
Bibliothèque Municipale de s’associer 
en tant que Centre Culturel pour 
proposer trois événements autour de la 
thématique des abeilles. Tout d’abord, 
la “Lecture Musicale”, une co-création 
présentée le 28 mai à la bibliothèque, où 
Jean-Michel Ségui et Caroline Saldinger 
ont lu Vincenot, Ronsard et Fabié, et 
nos professeurs Ilona Lockhart (flûte) 
et Jean-Charles Guiraud (piano) ont 
interprété un répertoire soigneusement 
choisi, allant de Debussy à Clarke.
La semaine suivante fut invitée la 
Compagnie Dhang Dhang pour trois 
séances du spectacle « Le Bal des 
Abeilles ». Les enfants se sont régalés 

À RETENIR

Pré-inscription (conseillée) par 
formulaire numérique, disponible 

sur le site de la ville, rubrique 
“Ecoles Municipales”.

Mercredi 8 et jeudi 9 septembre 
de 16h à 18h30 à l’EMM :

Réinscriptions des anciens élèves 

Vendredi 10 septembre de 17h à 
20h30

Forum des associations pour 
l’inscription des nouveaux élèves

Samedi 11 septembre de 15h à 
18h à l’EMM

Journée portes ouvertes pour 
découvrir la Musique Assistée par 

Ordinateur (M.A.O)

Dernière semaine de septembre
Début des cours

facebook.com/emmfeucherolles instagram.com /emmfeucherolles

VIE CULTURELLE

Photo : Théophile BOURDIN
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VIE ASSOCIATIVE

TENNIS CLUB DE 
FEUCHEROLLES

Des stages de tennis seront proposés par nos moniteurs, Marc 
Legrand et Bastien Varis, au Tennis Club de Feucherolles pendant 
3 semaines du 5 juillet au 23 juillet (à destination deses jeunes).

Durant la période d’été, le Tennis Club de Feucherolles assure des 
permanences de (ré)inscriptions pour la saison 2021/2022, en plus 
des inscriptions qui pourront se faire au forum des associations :

• Samedi 26 juin : 14h à 16h au club
• Juillet/août : 11h à 12h tous les samedis au club
• Samedi 4 septembre : 10h à 12h et 14h à 16h au club
• Vendredi 10 septembre : 17h à 20h30 au Forum des associations

Après 3 années de bons et loyaux services au sein de notre Club, 
Bastien Varis a choisi, comme beaucoup, d’aller s’installer à la 
campagne avec sa famille. Nous le remercions pour son implication 
et sa gentillesse, et lui souhaitons une très belle continuation dans 
sa nouvelle vie.

Les moniteurs et le bureau du TCF souhaitent un bel été et de 
bonnes vacances à tous. A très vite sur nos courts !

Contact : 

Parc des Sports,  
78810 FEUCHEROLLES
Tel : 0130545776
Mail : tc.feuch@gmail.com

Le DIB, comme beaucoup de club associatifs, 
n’a pu avoir une saison sportive digne de son 
nom... Les 125 licenciés de cette saison ont dû 
faire face aux restrictions sanitaires comme 
tous !

Mais après la pluie, vient le beau temps, et 
quelle joie de reprendre notre activité !
En intérieur pour les enfants depuis le 19 mai et 
en extérieur pour les adultes depuis le 9 Juin !

Le bonheur de se retrouver est l’occasion de 
préparer la saison prochaine. Nous comptons 
cette année un nouvel instructeur, Laurent, qui 
a obtenu son diplôme avec succès !
Robin et Léo passent leur ceinture Noire, 
tandis que Laurent et Gaëtan présentent leur 
2e Dan !

Nous espérons pouvoir également reprendre 
le chemin de la compétition dès octobre afin 
de compléter le palmarès du club 

En attendant les nouvelles aventures à venir, le 
club proposera 2 cours par semaine au mois 
d’août invitant qui veut à la découverte des 
sports de combat !

Contact : 

DOJO du Parc des Sports, place de l’Europe
78810 FEUCHEROLLES
Mail : defenseimpactboxing@gmail.com
Damien : 06 22 94 73 64
Pierrot : 06 82 81 27 59

DÉFENSE IMPACT 
BOXING
VIVE LA REPRISE !

Couture, crochet, art floral, peinture et dessin, c’est le 
moment de s’inscrire pour nos activités artistiques 2021/22 
au 06 08 26 73 49. 
Nous serons également présents au Forum des 
associations vendredi 10 septembre de 17h à 20h30
Au plaisir partagé d’un moment de détente.

Contact : 

Sophie Durand
 06 87 40 39 73 
sbvc.durand@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Pour ce dernier article de la saison avant les vacances d’été, 
nous avons choisi de faire un retour sur notre dernière journée de 
rassemblement et de donner la parole à quelques enfants du groupe 
« Le Petit Prince » des Scouts et Guides de France pour qu’ils puissent 
s’exprimer sur cette année particulière. 

Le retour de nos jeunes s’est effectué lors de notre dernière 
rencontre de groupe qui s’est déroulée le dimanche 30 mai sous 
un soleil radieux. Cette journée nous a enfin permis de partager 
un temps tous ensemble après des mois d’éloignement dûs aux 
restrictions sanitaires strictes.
Au programme de cette journée mémorable, les jeunes se sont 
regroupés dans la matinée par couleur afin d’échanger et de 
préparer les différents camps d’été de chaque unité en vérifiant 
notamment l’état des tentes par leur montage et leur démontage.
Après avoir préparé et partagé un repas trappeur, un grand jeu sur 
le thème de « Questions pour un champion » a été organisé.
Cette journée de rassemblement s’est poursuivie avec une messe 
en extérieur, pour se terminer par un gouter avec les parents.
Au cours de ce rassemblement nous avons questionné les jeunes 
pour savoir comment ils avaient vécu cette année et nous partageons 
avec vous quelques ressentis que vous trouverez ci-dessous : 

Arthur - Louveteau : « Pendant le confinement, j’en ai profité pour construire 

une cabane dans ma maison : dans ma chambre j’ai fait comme si c’était un 

endroit de survie, j’ai tout regroupé dans un endroit seul et j’ai fait une énorme 

cabane avec les draps »

Noé - 2e année Scouts : « J’ai été déçu de ne pas pouvoir faire de week-end 

scouts ces derniers mois et j’attends le camp scout de cet été qui j’espère 

sera bénéfique pour tous. »

Achille - Compagnon : « J’ai vécu le confinement en organisant mon projet 

Compagnons de cette année avec mes copains ! » 

Alexis - Pionnier : «Je suis en 7e année de scoutisme. Durant le confinement 

c’était difficile car tout s’était arrêté. Je suis content de passer enfin cette 

journée avec le groupe !

Contacts :
Responsables de groupe Clotilde  
et Jean-Frédéric Gerbeau - 06 86 34 05 75
Référente mairie Céline Parel - 06 11 51 13 55

SCOUTS & GUIDES DE 
FRANCE

L’association Hoshikaze 2250 est un collectif 
d’auteurs amateurs, dédié à l’écriture collective de 
l’univers de Science-Fiction du même nom

Pour écrire cette histoire du futur, il fallait bien s’y mettre 
à plusieurs ! Illustrateurs, auteurs, scénaristes, rôlistes, 
game designers, développeurs, musiciens, tous ceux 
qui souhaitent apporter leur pierre à l’édifice sont les 
bienvenus ! Cette équipe travaille à partir d’un wiki 
commun et sans se limiter sur les médias à utiliser.

C’est ainsi qu’à ce jour ont été édités trois recueils de 
nouvelles, une BD et deux romans, prototypé un jeu 
de plateau et un jeu vidéo, et que nous travaillons à un 
jeu de rôle sur table, que nous faisons jouer lors des 
Conventions auxquelles nous participons.

Enfin, au cœur du projet se niche l’association, qui 
coordonne ces actions et personnes pour faire avancer 
le développement collectif de l’univers Hoshikaze 2250.

Le projet qui nous occupe actuellement le plus est 
l’écriture de notre 3e roman, « La dernière bataille de 
Déméniev ». Il relate l’aventure d’un policier hanté par 
deux morts simultanées et confronté à une menace 
d’ampleur interstellaire.
Sa publication est prévue en 2022, chez l’éditeur 
emblématique Rivière Blanche, en trois tomes à paraître 
à deux ou trois mois d’intervalle.
 

Passionné de SF ? Rejoignez-nous !  
http://hoshikaze.net

Peinture réalisée par un artiste 
Feucherollais lors d’un stage 
Maxime MERINO, Ecole Pivault, 2012
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Juin et décembre sont des mois très attendus par nos habitants et pour notre association l’occasion 
de faire connaître les bons produits allemands à nos concitoyens. A la fête du village, notre stand 
toujours très convoité, offre des saucisses, salade de pommes de terre et surtout de la bière de 
Cologne (Kölsch), mais malheureusement toutes les fêtes du village 2021 ont dû être annulées une 
nouvelle fois en raison des barrières sanitaires.

Le tournoi de Golf du Jumelage est programmé à Fourqueux pour la rentrée et notre tournoi de 
Tennis du Pays de Gallie sera assuré cette année par le TC de Feucherolles ; les dates exactes 
restant à définir.

Nous seront présents au forum des associations vendredi 10 septembre de 17h à 20h30 et aux 
marchés de Noël avec nos spécialités traditionnelles comme les gâteaux Stollen, les Printen, les 
Spekulatius et une grande variété d’autres produits typiques. Tous les produits viennent directement de la 
région de Rösrath, notre ville jumelle.  Le vin chaud fait maison est offert à chaque personne qui le souhaite. 
Retrouvez nous au stand du jumelage pour déguster les produits savoureux.

Plusieurs agriculteurs nous ont fait part 
de leur détresse et impuissance face 
à un afflux de plus en plus important et 
continu de promeneurs sur les chemins 
de la Plaine, en particulier sur la partie 
Est. Malheureusement cette densification 
apporte avec elle un flot de personnes 
irrespectueuses, abimant les champs, 
rentrant dans les exploitations, se garant 
n’importe où, laissant de nombreux 
déchets sans parler des chiens en liberté 
et autres incivilités constatées.

La crise du Covid a fait prendre conscience 
du besoin de nature et de s’aérer, toutefois 
nous devons l’accompagner et sensibiliser 
afin que cela se fasse dans le respect de 
nos agriculteurs, de nos campagnes et 
de la biodiversité, en particulier en cette 
période de nidification et reproduction des 
oiseaux et de la faune.

Soyons responsables, respectons la 
nature et le travail de nos agriculteurs.

JUMELAGE DU PAYS DE GALLIE
Contact :
Margaret de Fraiteur
Tél : 06 13 80 56 82
margaret.de-fraiteur@orange.fr
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Vous vous sentez isolé, vous êtes incertain sur vos choix, vous avez besoin de méthode, nous sommes là pour vous aider et 
même après 50 ans, l’ACE a des statistiques éloquentes…

L’ACE est une Association qui accompagne les cadres confirmés vers leur nouvel emploi. Parmi les cadres qui nous rejoignent un 
nombre croissant d’entre eux a plus de 50 ans. Certains de ces hommes et de ces femmes ayant atteint un haut niveau de responsabilités 
pouvaient à juste titre s’estimer à l’abri de l’épreuve du chômage. L’évolution permanente des marchés, les restructurations des 
entreprises avec leur impact sur leurs politiques de ressources humaines nous démontrent que la sécurité de l’emploi dans le privé 
n’est pas assurée surtout en période de crise …

Certains ont été ébranlés dans leurs certitudes et notre objectif est de les aider à retrouver confiance en eux et à se découvrir. La 
méthodologie que nous proposons permet de ne pas considérer l’âge comme un handicap en mettant à disposition des outils qui 
permettent de se positionner en offreurs de service sur le marché de l’emploi. Nous mettons en exergue l’approche réseau qui, pour 
cette population, est le vecteur le plus efficace pour un retour à l’emploi.

Ce qui nous caractérise ce sont les candidats qui en parlent le mieux, une méthode structurée et éprouvée, organisée en petits groupes 
de travail qui permet de créer un esprit d’équipe et une dynamique constructive de soutien et d’échanges, suivant un parcours bien 
rythmé sur deux mois, et accompagnée d’un parrainage individuel mené avec détermination, rigueur et bienveillance jusqu’au succès.

Nos statistiques sont éloquentes : Un peu plus de 50 % de nos candidats ACE ont 50 ans et plus. Les trois quarts retrouvent un emploi 
salarié, dont plus de 70 % en CDI. Les autres retrouvent une activité dans une structure de management voire en création d’entreprise.

N’hésitez plus et contactez-nous :

Association Cadres et Emploi
3 rue de Verdun – Bât. G – 78590 Noisy-le-Roi

Tél. : 01 30 56 52 99 

aceopc@wanadoo.fr  / ace78.fr

https://www.linkedin.com/company/association-cadres-et-emploi-ace78-outplacement

CADRES EN RECHERCHE D’EMPLOI, VENEZ PRENDRE CONFIANCE ET REBONDIR AVEC L’ACE78

QUELQUES CHANGEMENTS CHEZ ARCADE-EMPLOI

Un grand merci à Annick Roggeband , fidèle animatrice pendant 12 ans mais aussi Présidente pendant 3 ans. Son engagement, sa 
disponibilité, son professionnalisme et son soutien ont été sans faille. 

Un grand merci également à Louis -Georges Thannberger pour ses missions de Trésorier et de Président par intérim. Son implication, 
sa rigueur et son travail sur mesure ont été très appréciés.

Nous avons le plaisir d’accueillir Olivier Lamarque, le nouveau Président d’ARCADE-Emploi, Dominique Viandier, Vice-Président ainsi 
que Cindy Barata en tant que Secrétaire. Ils rejoignent ainsi Cyrille Fréminet, Trésorier. 

ARCADE-Emploi accompagne les demandeurs d’emploi grâce aux 25 ateliers, en individuel et en petits groupes, animés par 
plus de 25 animateurs.

Contact : arcade.emploi@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
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Postes
à Pourvoir
Retrouvez la liste à jour sur 
http://gem-emploi.org

 GeM-Emploi (Gally et Mauldre Emploi) 
Votre commune vous assiste dans l'emploi !

Si vous souhaitez 
• de nouvelles opportunités de carrière
• vous rapprocher de votre lieu de domicile
• ou tout simplement changer d'emploi,

contactez-nous dès à présent, nous vous aiderons dans vos 
recherches.

CONTACT
01 30 90 86 25

contact@gem-emploi.org

Vous êtes une entreprise, une collectivité à la recherche de 
compétences ?
Nous vous proposons les candidats répondant à votre besoin.

Vous êtes demandeur d'emploi ou cherchez à en changer ?
Nous vous mettons en relation avec les organismes qui recherchent 
vos compétences.

Vous souhaitez créer votre entreprise ?
Avec Initiative Seine Yvelines, obtenez un accompagnement et un 
financement sans intérêts.

Vous avez besoin d'un accompagnement pour faire évoluer 
votre carrière ?
Notre partenaire ACE est là pour vous assister.

Vous avez entre 16 et 25 ans ?
En relation avec la mission locale de votre commune, nous vous 
aidons à trouver aides, formations, contrats en alternance, stages, 
emplois.

COMMUNE DE FEUCHEROLLES

Juin 2021
©Commune de Feucherolles

Aide-soignant de jour
AMP ou AES 
Animateur BAFA
Assistant commercial en alternance
Auxiliaire de puériculture ou CAP AEPE
Auxiliaire de vie
Bricoleur
Carreleur
Chef de projet digital junior 
Coiffeur 
Commis de cuisine/chef de partie
Garde d’enfants nuit/jour
Gardien
Infirmier DE
Jardinier 
Manutentionnaire polyvalent
Métreur
Palefrenier-soigneur
Peintre 
Pharmacien 
Plaquiste 
Serveur
Tourier-pâtissier
Vendeur bricolage 
Vendeur épicerie - 
arts de la table 
Vendeur univers barbecue 

Retrouvez-nous aussi :
- sur le site internet : http://gem-emploi.org
- sur Facebook : GeM-Emploi
- sur Instagram : GeM Emploi
- dans votre commune sur rendez-vous

VIE ASSOCIATIVE
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Comme en 2019 et en 2020, le Tour de 
France passera par Feucherolles lors de 
la 21e et dernière étape qui reliera Chatou 
aux Champs Elysées.. C’est une nouvelle 
fois le long de la RD 30 que les coureurs 
du Tour, précédés de la traditionnelle 
caravane, défileront en peloton pour le plus 
grand plaisir des amateurs de la Grande 
Boucle. Ils prendront ensuite la direction 
de Chavenay.

Par conséquent, la circulation sur la RD 30 
depuis Poissy jusqu’à la bifurcation vers 
Chavenay sera neutralisée le dimanche 18 
juillet, de 13h à 18h. 

Un passage à Feucherolles pour la 3e année 
consécutive, dimanche 18 juillet 

ÉVÈNEMENTS
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CES DERNIERS MOIS EN IMAGES

LECTURE MUSICALE «Fais ton buzzz»
Vendredi 28 mai 2021
Bibliothèque Municipale

LE BAL DES ABEILLES, Cie Dhang-Dhang
«Fais ton buzzz» 

Mercredi 2 juin 2021
Bibliothèque Municipale

Photos : Théophile BOURDIN
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CES DERNIERS MOIS EN IMAGES

FÊTE DU PRINTEMPS
Vendredi 18 juin
École Bernard Deniau
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CES DERNIERS MOIS EN IMAGES

INTERVENTION SUR LES REQUINS
Laurence Membré de l’association SHARK MISSION FRANCE
Juin 2021
Écoles Deniau et la Trouée

MARCHÉ THÉMATIQUE
Samedi 19 juin

Halle du marché
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CES DERNIERS MOIS EN IMAGES

CONCERTS ÉCOLE DE MUSIQUE
Juin 2021

Photo : Théophile BOURDIN
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27 AOÛT
CONTES ET VEILLÉE  

avec Stéphanie Cals  
à 20h30

Chapelle Sainte-Gemme

10 SEPTEMBRE
FORUM DES 

ASSOCIATIONS
de 17h à 20h30

Parc des Sports

12 SEPTEMBRE
12E  RENCONTRES

FEUCHEROLLAISES

26 SEPTEMBRE
BROCANTE

de la Saint-Michel  

EXPOSITION D’ARTISTES
Temple & Chapelle Sainte-Gemme

les 11 & 12 septembre

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
FEUCHEROLLAIS

Pelouse de la Chapelle Sainte-
Gemme
à 11h30

BARBECUE
tiré du sac

Pelouse de la 
Chapelle Sainte-Gemme

à partir de 13h

Inscriptions sur brocante-feucherolles.fr à 
partir du 12 juillet pour les Feucherollais.
Mot de passe : FEUCH


