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Le choix du bon, du sain, du juste
Le marché et l’épicerie des Fermes de Gally rassemblent le 
meilleur de la production agricole française. L’épicier, la 
crémière, le caviste, le charcutier et le primeur travaillent en 
direct avec les producteurs. 

RETROUVEZ
LES PRODUITS

DE NOS FERMES
ET DE CELLES

DE NOS COLLÈGUES

CULTIVONS L A PROXIMITÉ !

  20 rue des petits prés - Feucherolles • lesfermesdegally.com
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Regardons devant 

Si l’on en croit la fameuse expression populaire, «l’herbe est toujours plus verte 
chez ses voisins», je n’en suis pas sûr. Lorsque je regarde autour de nous et 
même un peu plus loin, je me dis que nous avons beaucoup de chance de vivre à 
Feucherolles, notre commune rurale au milieu de la nature, dans la plaine de Versailles.

Alors que nous semblons enfin nous éloigner de la période sombre 
liée à la crise sanitaire, ensemble, regardons devant nous ; avec espoir, 
bienveillance et optimisme afin de terminer cette année de la meilleure façon. 

Notre village se porte bien. Ses finances sont saines et les projets que nous avions 
mis au programme de la mandature avancent, même s’ils ont pris un peu de retard 
en raison de la période difficile que nous venons de vivre. Grâce à l’engagement 
de chacun, des élus comme des collaborateurs de la Mairie, dans les services, 
dans les écoles et les associations, nous nous sommes serrés les coudes et 
nous avons travaillé pour le bien-être des Feucherollaises et des Feucherollais.
 
La rentrée scolaire s’est très bien passée, sans anicroche, sans fermeture de classe. 

Au chapitre des travaux, la maison à l’arrière de la Mairie a été démolie et nous allons 
pouvoir, ensemble, réfléchir à un aménagement qui réponde à vos attentes. Le sujet du 
« cœur de village » sera abordé en Comités de Quartier et des pistes concrètes seront 
proposées. Vous aurez votre avis à exprimer sur le sujet. Dans la Grande rue, les travaux 
d’enfouissement des réseaux se poursuivent. L’accès nord du village – côté Poissy – sera 
prochainement aménagé et fera l’objet de travaux d’embellissement, après concertation.

Les documents d’urbanisme concernant la zone du futur village d’artisans en sortie nord 
de Ste Gemme, en direction de Poissy, ont été déposés aux services du pôle urbanisme 
de l’Intercommunalité et font l’objet d’une analyse avant signature. À ma demande, 
les travaux démarreront obligatoirement par les aménagements de l’environnement, 
comme cela a été le cas avec succès sur le site du futur pôle sportif du PSG, à Poissy.

Vous découvrirez dans ce dernier numéro de l’année de « La Vie Au Village » que les 
associations et écoles municipales redémarrent leurs activités à un bon rythme, et tout 
particulièrement l’École Municipale de Musique (EMM) qui voit le nombre de ses adhérents 
augmenter significativement. Vous lirez aussi un article sur la sécurité des enfants, un 
sujet qui nous est évidemment très cher. Je demande aux parents une vigilance accrue.

Enfin, je vous invite à lire l’article concernant le Plan Climat Air Energie 
Territoire (PCAET) que la Communauté de Communes Gally Mauldre a engagé 
(p. 13), ainsi que le dossier sur le fonctionnement de votre Mairie (p. 14-17).

Dans une démarche éco-responsable, ce numéro a été imprimé sur du papier 100 % recyclé

En fin d’année, le 28 novembre, le marché de Noël s’annonce riche en exposants et 
en animations, avec son cortège de couleurs et de saveurs : un rendez-vous que nous 
retrouverons avec bonheur, avant de nous engager vers 2022. Cependant, ne levons 
pas la garde trop tôt et continuons, avec bon sens et discernement, de nous protéger 
collectivement.

Ensemble, regardons devant.

Je vous souhaite, à toutes et tous, une heureuse fin d’année.

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 17 novembre 2021 de 9h à 12h
• mercredi 8 décembre 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 le lundi :
 - jusqu’au 6 décembre 2021

Collecte des encombrants :
 - 25 novembre 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) :
 - 11 novembre 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

 - 30 octobre
 - 6 novembre
 - 18 et 25 décembre
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

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

24/06 Lucie JEGAT
20/08 Victoire LE BRAS
10/09 Emma MURGIER
05/10 Lola PUENTE

lls se sont mariés

03/07 Marie-Pierre MORISSET & Florent RAUGEL 
04/09 Dimitra VLACHAKI & Jean-Pascal ORSINI
14/09 Karen NASSY & Richard DENIS

Ils nous ont quittés

11/08 Dominique DES ISNARDS épouse DUPONT DE DINECHIN
19/08 Honoré TAISNE
06/09 Ginette JOHANNISON épouse STRANDBERG
11/09 Bernard MÉREAU
26/09 Francielli DE MATES épouse CADORET

Seuls les décès des personnes 
domiciliées à Feucherolles nous 
sont communiqués. 

Restez informé en vous inscrivant à la 
newsletter mensuelle du village 
https://bit.ly/inscriptionsnewsletter

ABONNEZ-VOUS À LA 
NEWSLETTER !
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FERMETURE 
DU CENTRE DE 
VACCINATION DE 
CRESPIÈRES

Près de 40 000 
personnes vaccinées 
à Crespières. Après 7 
mois d’activité intense 
cette action a été efficace 
et toutes les personnes 
qui souhaitaient être 
vaccinées ont pu l’être. 

Le nombre de demandes de rendez-
vous étant en forte baisse à Crespières, 
comme partout en France, le Centre 
de Vaccination de la Communauté 
de Communes Gally Mauldre a donc 
cessé son activité comme la plupart 
des Centres nationaux le 17 octobre 
2021.
Quelques centres (Vélodrome de St 
Quentin, Mantes) resteront ouverts, mais 
au 31 octobre, tous les centres seront 
fermés. 
Les personnes souhaitant se faire 
vacciner devront se rapprocher de la 
médecine de ville (médecin, infirmière, 
pharmacien…) comme par le passé.

Nous tenons à remercier sincèrement les 
90 bénévoles de notre intercommunalité 
et plus particulièrement les Feucherollais 
qui se sont beaucoup investis pour 
que le centre de Crespières soit une 
belle réussite. Merci également aux 
40 infirmières et 30 médecins qui ont 
répondu présent !

Petit mot de la directrice du centre :

Je remercie très sincèrement tous 
ceux qui m’ont fait confiance et se sont 
engagés avec moi au fil de toutes ces 
semaines un peu « folles » pour apporter 
au plus près de chacun, un espoir de 
sortir de cette crise. Nombreuses sont 
les personnes de nos communes mais 
aussi d’autres villages qui se sont mises 
au service des autres pour proposer au 
plus vite le seul moyen actuel que nous 
ayons pour combattre cette pandémie. 
La solidarité n’est pas un vain mot chez 
nous.

 Agnès Tabary

UNE JOURNÉE DÉFENSE 
ET CITOYENNETÉ À 
FEUCHEROLLES.

Le 24 septembre 
dernier, à l’initiative 
de la commune, 
nous avons accueilli 
50 jeunes de 5 
départements. Cette 
JDC, obligatoire 
pour les jeunes de 
16 à 25 ans après 
s’être fait recenser, 
s’est organisée salle Joe Dassin en 2 
sessions d’une demi-journée chacune, 
animées par un capitaine de réserve de 
la Gendarmerie Nationale.

Cette journée, planifiée en pleine 
semaine européenne du développement 
durable,  nous a permis, à l’issue des 
modules proposés par le Ministère des 
Armées, de proposer une intervention 
sur l’environnement. Ainsi, les jeunes 
ont été sensibilisés à la préservation du 
vivant sous toutes ses formes humaines, 
végétales, animales, environnementales et 
la prévention dans le cadre des droits et 
devoirs de chacune et chacun des citoyens.

La fin des sessions fut formalisée par la 
remise officielle du certificat de la JDC par 
Monsieur le Maire.

DÉMISSION DE 
NATHALIE INDUNI

Madame Induni, conseillère de la liste 
«Un nouvel élan pour Feucherolles» 
a quitté ses fonctions pour raisons 
professionnelles et personnelles. 
Monsieur Michel Correia la remplace au 
Conseil municipal dans la commission 
«Action sociale, Petite enfance, Vie des 
aînés / Éducation, Jeunesse & Sport». Il 
devient membre du «quartier sud» pour 
les Comités de quartier.

DEUX LIVRES À PARAÎTRE 
AVANT LA FIN DE L’ANNÉE

COUVERTURE 
MOBILE

En 2020, la commune a mené une 
enquête auprès des Feucherollais 
pour récolter les éventuels problèmes 
de couverture du réseau mobile sur le 
village. Cette enquête a révélé plusieurs 
zones blanches qui ont été signalées 
aux opérateurs, à la Préfecture des Yvelines 
et au syndicat Seine-Yvelines-Numérique. 
Suite à cela, les 4 opérateurs de 
téléphonie mobile ont mené une étude 
qui juge la couverture bonne à très 
bonne sur la commune. Feucherolles 
n’apparaît donc pas comme prioritaire 
pour le déploiement de nouvelles 
antennes.

BON À SAVOIR 

Téléphonez en 4G

Un logo VoLTE vient d’apparaître sur 
votre téléphone ? Cela signifie que vous 
pouvez désormais passer vos appels 
via le réseau 4G : vous bénéficiez alors 
d’une meilleure qualité sonore, d’un 
temps d’établissement d’appel réduit et 
tout ça sans coût supplémentaire.

Téléphonez en Wi-Fi

Si vous disposez d’un mobile 
compatible et captez un réseau Wi-Fi, 
vous pouvez l’utiliser pour téléphoner, 
émettre et recevoir des appels et des 
SMS quand il n’y a pas de réseau mobile 
suffisant autour de vous. Les appels 
Wi-Fi s’activent en quelques clics, 
directement dans les réglages de votre 
smartphone ! 

À TABLE LES 
FEUCHEROLLAIS !
Livre de recettes 
familiales collectées 
auprès des 
Feucherollaises et 
Feucherollais.

FEUCHEROLLES STE 
GEMME, 2 VILLAGES, 
UNE HISTOIRE
Édition réactualisée de 
«2000 ans d’histoire» 
retraçant l’histoire de la 
commune par A. Allard et 
H. Euvé.

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

Alex Portal, jeune Feucherollais de 19 ans, a remporté 2 médailles paralympiques 
en natation aux JO de Tokyo 2020.

Il s’est d’abord paré de bronze sur le 400 mètres nage libre S13 (déficient visuel) 
avant d’accrocher l’argent sur le 200 mètres 4 nages, après un dernier 50 mètres 
de folie !

Un handicap qu’il a appris à apprivoiser

Étudiant en 2e année de Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles en physique-
chimie à l’Université de Cergy-Pontoise, Alex est atteint d’une maladie génétique 
appelée Albinisme oculaire provoquant une déficience visuelle grave. 

Il commence la natation à l’âge de 5 ans et y trouve tout de suite un engouement 
certain. Il participe chaque année aux championnats de France chez les valides et 
débute les compétitions handisport à partir de 2016.

Un palmarès déjà impressionnant.

Outre cette première olympiade réussie, Alex présente un palmarès déjà bien 
fourni. Triple médaillé aux Championnats d’Europe de Dublin en 2018, il obtient de 
nouveau 4 médailles lors de l’édition 2021 à Funchal. En 2019, il se pare d’argent et 
de bronze aux Championnats du Monde. En 2020, aux Championnats de France, il 
bat pas moins de 4 records du monde, faisant de ce jeune nageur entrainé au CNO 
Saint-Germain un des hommes à suivre aux Jeux Paralympiques de Tokyo décalés 
en 2021 en raison de la pandémie.

Objectif 2024, en famille !

Alex se projette désormais sur les JO de Paris 2024, avec une ambition à la hauteur 
de son talent, si possible aux côtés de son frère Kylian qui a obtenu cette année sa 
première qualification en Équipe de France senior !

Tous les élus et agents municipaux félicitent Alex pour ses magnifiques 
performances. Nul doute que nous le suivrons avec attention et passion sur son 
parcours qui le mènera à Paris en 2024 !  

UN FEUCHEROLLAIS DOUBLE 
MÉDAILLÉ PARALYMPIQUE !

Fin septembre, TEAM OUTDOOR, 
un groupe francilien de trailers, s’est 
lancé un défi fou, faire le tour de l’Île-
de-France par le GR1, soit 550 km 
d’une traite, en relais et en moins 
de 45 heures. L’aventure a débuté à 
Feucherolles le vendredi 24 septembre 
à 18h, sur la trace du sentier de grande 
randonnée n°1.

De jour comme de nuit ils se sont 
relayés pour ralier l’arrivée fixée Place 
de l’Étoile à Paris, dimanche en fin de 
matinée après 41 heures d’un effort 
intense. Plus qu’un défi sportif, c’est une 
aventure humaine qu’ont vécue ces 
héros d’un week-end, des souvenirs 
plein la tête. 
Bravo à eux pour cet exploit hors norme !

550 KM EN COURANT !

LE RECENSEMENT 2022

L’enquête de recensement prévue en 
2021 a été exceptionnellement reportée 
d’une année en raison de la crise 
sanitaire. Le recensement des habitants 
de la commune se déroulera donc en 
2022 du 20 janvier au 19 février. Des 
dispositions particulières pourront être 
prises si la situation sanitaire imposait 
à nouveau des mesures de précaution.

Tout agent recenseur doit obligatoirement 
vous présenter une carte officielle signée 
par le maire, similaire à ce spécimen.
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VIE MUNICIPALE

DEUX JEUNES COMMUNICANTS EN DEVENIR

A la Mairie, Laurent Cosson 
responsable de la communication, 
coordonne l’action de deux 
jeunes communicants ; Estelle, 
en apprentissage, l’assiste sur la 
partie événementielle et Théophile, 
encore lycéen, réalise de nombreux 
reportages photos

Elle a 22 ans et il en a 17. Estelle Cognard 
suit un cursus de communication et 
a déjà une licence en poche. Elle 
poursuit son master en événementiel 
et tourisme qui lui permet de travailler 
à la Mairie en alternance. Théophile 
Bourdin – Théo pour les intimes - est 
en 1ere au Lycée de Villepreux. Il est le 
reporter de la commune, réalise des 
reportages photo et vidéo. C’est lui qui 

sait et qui aime se rendre disponible 
pour assurer les prises de vues lors des 
événements communaux, le week-end 
principalement. Ensemble, ils sont les 
jeunes communicants de la commune, 
un renfort précieux pour Laurent Cosson 
responsable de la communication de 
Feucherolles. Volontaires, engagés, 
passionnés par leur univers, ils apportent 
dynamisme et compétences au service 
communication.

« J’adore ce que je fais ; j’ai été de 
suite très bien intégrée dans l’équipe 
et Laurent me fait confiance. Après une 
première année à Feucherolles pendant 
ma licence, j’ai été renouvelée pour 2 
ans. Je passe 4 jours par semaine à la 
Mairie et 1 jour à l’école. J’ai beaucoup 
de chance. Actuellement je recherche 
des exposants pour notre Marché 
de Noël » précise Estelle qui aime la 
culture, le patrimoine et qui monte à 
cheval lorsqu’elle le peut.

Pour Théo, le rythme est différent bien 
sûr puisqu’il est au lycée ; il fait des 
photos pour la commune depuis qu’il a 
14 ans et son talent est reconnu de tous. 
Il espère pouvoir exercer plus tard dans 
l’audiovisuel, après une formation qu’il 
vise à l’école de cinéma et de vidéo 3iS 
à Elancourt.

« Je fais une spécialité arts plastiques en 
première ; j’aime la photo de voyages 
et j’ai une autre passion que la photo : 
l’univers des secours, de la gendarmerie, 
de la police et des pompiers. J’espère 
pouvoir être prochainement agréé pour 
pouvoir réaliser ce genre de reportages. 
Je pense aussi faire un reportage photo 
sur les gendarmes à cheval de la Garde 
Républicaine à St Nom la Bretèche» 
explique Théo.

Estelle, comme Théo, vont donc se 
retrouver prochainement sur le thème 
joyeux de Noël,  que le magazine 
La Vie Au Village relaie toujours 
largement en images ! Les deux jeunes 
communicants de l’équipe « com » ont 
l’avenir professionnel devant eux. Leur 
engagement pour Feucherolles valait bien 
un reportage…

UN DÉPART, DEUX ARRIVÉES !

Franck Véron est le nouveau 
Directeur des Services Techniques ! 
Après plus de 30 ans d’expérience 
dans le privé en tant que conducteur 
puis directeur de travaux, maître 
d’oeuvre et d’ouvrage, Franck 
a rejoint l’équipe municipale 
depuis le mois de juin 2021.  
Adjoint au maire en charge des 
travaux d’une petite commune de 
l’Oise, il est un véritable expert dans 
son domaine. Bienvenue à lui !

Après 4 années de bons et loyaux services, 
Virginie Collet, agente d’accueil postal, en 
charge du scolaire nous a quittés fin septembre 
pour une retraite amplement méritée ! Nous 
lui souhaitons le meilleur et la remercions 
chaleureusement pour sa bonne humeur et son 
sens du service. 

Nous sommes ravis d’accueillir Charlie 
Brousse qui reprend en partie les fonctions 
de Virginie. Après 4 ans d’expérience dans la 
vente, il nous a rejoints en septembre dans le 
cadre d’un contrat d’insertion et s’est déjà fait 
une place de choix au sein de la Mairie. 
Nous lui souhaitons la bienvenue !
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VIE MUNICIPALE

Qui peut participer ? 

Tous les Feucherollais à partir de 63 
ans. 

Les seniors d’aujourd’hui sont des 
personnes actives, dynamiques, 
curieuses et engagées dans de 
nombreuses activités professionnelles 
ou bénévoles.

Ainsi nous proposons à tous de 
composer avec le CCAS une nouvelle 
offre, rajeunie et variée. Faites-nous part 
de vos idées, suggestions et souhaits 
pour des activités et rencontres, en 
salle comme en extérieur, tranquilles 
ou plus “sportives”. Certains voudraient 

peut-être aussi partager des passions 
et des savoirs, s’impliquant activement.

Les traditionnels événements conviviaux 
comme les repas de fin d’année et de 
la galette des rois reprendront comme 
par le passé. 
Plus de détails vous seront communiqués 
prochainement.

Après un an et demi de crise 
sanitaire, les activités de loisirs du 
CCAS reprennent progressivement.

Cette pause involontaire nous a incités 
à faire le bilan du passé et à préparer 
l’avenir, pour repartir du bon pied le 
moment venu.

Côté bilan, nous avons constaté une 
érosion du nombre de participants aux 
excursions, voyages et rencontres 
récréatives, car malheureusement 
certains nous ont quittés et peu de 
nouveaux seniors ont rejoint notre 
“club” informel. La variété de l’offre s’est 
réduite également faute de participants.

CONTACTEZ-NOUS !

Déposez vos suggestions et 
propositions d’animation en 
mairie, dans la boîte aux lettres 
ou  par mail : 
m.lepage@feucherolles.fr, 

1 NAISSANCE = 1 ARBRE PLANTÉ
Pour chaque nouveau-né feucherollais, la municipalité va planter un arbre sur 
le territoire !

Chaque année, à la fin de l’automne, seront plantés autant d’arbres que d’enfants 
nés l’année précédente. C’est notre façon de leur souhaiter la bienvenue.

Les arbres seront choisis parmi des essences locales. Cette action éco-responsable 
nous permet également de compenser en partie nos émissions de CO2.

Nous commençons cette année avec les enfants nés en 2020. et avons besoin de 
les recenser. Si votre famille s’est agrandie l’année dernière, merci de communiquer 
le nom et la date de naissance de votre enfant à l’accueil de la mairie avant le 
10 novembre.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
RETROUVE LE CHEMIN DES LOISIRS
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VIE MUNICIPALE

Une nouvelle fois, c’est masqués (pour les plus 
de 6 ans) que les enfants ont repris le chemin de 
l’école en septembre.

En cette année scolaire 2021-2022, l’école Bernard 
Deniau compte 126 élèves en élémentaire pour 58 en 
maternelle. Du côté de la Trouée, ce sont 129 enfants 
qui ont rejoint les bancs de l’école élémentaire et 56 
les classes de maternelle.

La restauration scolaire accueille chaque jour 347 
élèves sur les 369 que comptent nos 2 écoles.

L’école des sports (EMMA) a encore rencontré un 
énorme succès cette année avec 107 enfants en 
élémentaire (contre 64 l’année de son lancement en 
2014) et 28 jeunes Feucherollais en maternelle.

De son côté, le centre de loisirs la Farandole compte 
85 inscrits les mercredis et 54 enfants en moyenne 
par jour sur l’accueil du soir.

Enfin, l’étude dirigée prend en charge de 16h à 17h30 
34 enfants en moyenne.

UNE RENTRÉE SCOLAIRE 
sous contraintes sanitaires

L’Espace Jeunesse organise des stages, des séjours et des 
sorties ponctuelles. 

Depuis  son ouverture en avril 2010,  la structure a déjà enregistré 
850 inscriptions.

Les prochains rendez-vous phares seront les stages de la 
Toussaint dès le 25 octobre ; en décembre sont prévues des 
animations surprises inédites.

Pour les stages d’été, nos jeunes Feucherollais auront le plaisir 
de découvrir la Costa Brava en Espagne !

Le pass Culture est une mission de service public portée par 
le ministère de la Culture. Ce dispositif permet d’avoir accès 
l’année dès ses 18 ans à une application sur laquelle on 
dispose de 300€ pendant 24 mois pour découvrir et réserver 
selon ses envies les propositions culturelles de proximité et 
offres numériques (livres, concerts, théâtres, musées, cours de 
musique, abonnements numériques, etc.).

Plus d’informations sur www.pass.culture.fr
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VIE MUNICIPALE

DES BORNES DE RÉCUPÉRATION 
DE TEXTILE DANS LE VILLAGE

La commune met en place une démarche 
de prévention des déchets et d’incitation 
au tri à la source par l’installation de 
bornes de récupération du textile, 
linge de maison et chaussures, visant, 
notamment, à réduire le tonnage de 
déchets ménagers à collecter et à traiter.

Pionnier de l’économie circulaire et 
de l’insertion, l’Entreprise à But Socio-
Economique le Relais Val de Seine 
développe son activité de collecte, tri et 
revalorisation à Chanteloup-les-Vignes 

depuis 1994. Les vêtements sont triés afin 
d’être recyclés ou réemployés. Ils peuvent 
être vendus dans l’une des 7 friperies 
solidaires Ding Fring en Île-de-France. 
L’activité économique de cette 
coopérative (SCOP), entreprise agréée 
d’insertion membre du mouvement 
Emmaüs, constitue un support pour 
poursuivre sa mission solidaire. Le 
Relais se veut un tremplin : ses salariés 
sont recrutés en contrat d’insertion 
pour 2 ans maximum et bénéficient 
d’un accompagnement personnalisé 
dans une perspective de sortie vers 
une formation qualifiante ou un emploi 
durable.
Le  Conseil municipal a voté à l’unanimité  
un partenariat entre la commune de 
Feucherolles et la société EBS le Relais 
Val de Seine. Ainsi :

• Les bornes à vêtements seront 
installées à proximité des 2 écoles 
primaires et une réflexion est 
en cours sur un 3e lieu possible 
ultérieurement à proximité du collège.  

• Elles seront customisées par les 
élèves dans le cadre d’un projet de 
classe du cycle 3 des écoles primaires.

• Une sensibilisation aux enjeux de 
la réduction des déchets auprès des 
jeunes sera mise en place : « Je Relais 
pour ma planète » comprenant la mise 
à disposition d’un atelier autour d’une 
présentation de la filière et du cycle 
de vie des déchets suivi d’une visite du 
centre de tri de Chanteloup Les Vignes. 

Le Relais participera à des événements 
organisés par la commune : 

 – Projet « Fête de printemps »  :  
 organisation de collecte des textiles  
 dans les écoles 

 – Brocante de Feucherolles 

L’objectif fixé entre la commune et 
le Relais est de collecter 6 kg de 
vêtements par an et par personne soit 
18 kilos par habitant sur trois ans. La 
moyenne nationale étant de 3,4 kg.
Un passage par semaine sera fait sur 
les deux sites pour collecter et garder 
le site propre.

Les bornes sont exploitées et 
entretenues gratuitement par la société 
EBS le Relais Val de Seine.

AU FIL DES TRAVAUX...
Vous l’avez remarqué, des travaux d’enfouissement ont commencé dans la Grande Rue, sur 
le tronçon corps de garde - rue de Poissy. Les riverains impactés ont été informés de la gêne 
occasionnée mais nécessaire à l’embellissement de notre coeur de village.
Ces travaux sont principalement financés par le Syndicat d’Énergie des Yvelines (Sey78). 
Afin de réduire la durée leur durée, les équipes qui interviennent sur la Grande Rue ont installé 
leur base technique sur l’espace dégagé par la démolition de la maison Dobin.

Et justement à quoi va servir cet espace ?

La commune a mandaté l’agence départementale IngénierY pour étudier différents projets 
d’aménagement qui seront présentés à la population. Nous attendons impatiemment ces 
études, bases de réflexions et de débats futurs. Mais ce sujet ô combien important sera exploré 
en profondeur en comités de quartier. 

Des nouvelles du skate parc

Le démarrage des travaux du skate parc, projet initié par le Conseil municipal des Jeunes,  est prévu pendant les vacances de la Toussaint. 
Ces travaux d’une durée d’environ quatre mois ne devraient pas générer trop de nuisances.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Si vous le souhaitez, vous pouvez donner votre avis, faire des propositions et suggestions sur les 
projets municipaux en rejoignant les comités de quartier. Inscriptions :  feucherolles.fr/contact ou  
par courrier (boîte aux lettres située sur le côté de la mairie, Grande Rue)
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LA SÉCURITÉ DES ENFANTS PIÉTONS
Chaque année en France, près de 3 000 jeunes piétons sont blessés et une vingtaine 
décède. A Feucherolles, des comportements imprudents sont régulièrement constatés 
sur et aux abords des axes routiers : jeux de ballons, traversées hors des passages 
piétons, conduite imprudente de vélo ou trottinette. Face aux dangers de la route, les 
parents doivent sensibiliser dès le plus jeune âge l’enfant à la sécurité routière.

Les parents, premiers éducateurs de la sécurité routière des enfants

Pendant de nombreuses années, l’enfant imite ses parents. C’est pourquoi leur 
comportement dans la rue et au volant doit être exemplaire. Si 90 % des enfants ont 
déjà identifié un comportement à risque chez leurs parents, la transmission des bons 
gestes est primordiale et se fait par l’exemple. 

Pour traverser la rue, expliquez à votre enfant les règles de sécurité routière :

• Traverser sur un passage piéton. 
• Être aussi vigilant sur les passages pour piétons qu’en dehors.
• Regarder à gauche et à droite puis encore à gauche avant de s’engager sur la  

 chaussée pour voir si des véhicules arrivent.
• Vérifier, s’il y a des feux, que le bonhomme est vert et que tous les véhicules sont  

 à l’arrêt avant de s’engager.
• Traverser en marchant, et non pas en courant pour ne pas tomber sur la chaussée.
• Lui montrer la différence entre les espaces de jeux et ceux réservés à la circulation.
• Lui apprendre à marcher sur le trottoir du côté des maisons.
• Lui demander de détecter de potentiels dangers de la route : sorties de garage,  

 travaux, tombée de la nuit, pluie, neige…

La sécurité des enfants piétons passe par un apprentissage dès le plus 
jeune âge

L’éducation routière doit commencer dès le plus jeune âge dans la rue, au quotidien.

Dès trois ans, même si l’enfant est trop jeune pour effectuer seul un trajet, commencer 
à le sensibiliser à la sécurité routière : savoir marcher sur le trottoir, traverser et repérer 
les dangers… Lui apprendre à observer tout ce qui se passe dans la rue.

Vers 7 ans, l’enfant sait marcher sans tenir la main, mais cela ne signifie pas qu’il peut 
se déplacer seul en permanence. Deux règles sont à instaurer : tenir la main du parent 
pour traverser et toujours se placer du côté des maisons.

Vers 8 ans, l’enfant connaît et anticipe les dangers de la route. Il peut commencer 
à circuler seul si le trajet est court et simple et que l’enfant a préalablement appris à 
maîtriser le trajet et les dangers de celui-ci en présence d’un adulte.

L’ enfant est plus vulnérable face aux dangers de la route

Les enfants n’ont pas la même expérience de la circulation que les adultes et n’ont 
pas les mêmes capacités : difficulté à repérer l’origine des sons, à évaluer les distances 
et la vitesse et à se concentrer sur une seule chose à la fois, panorama visuel limité, 
sans compter la difficulté des autres usagers de la route à les voir en raison de leur 
petite taille.

VIE MUNICIPALE
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UN NOUVEL ÉLAN POUR FEUCHEROLLES
LE PCAET: L’INDIFFERENCE DE NOS ELUS FACE A L’ URGENCE CLIMATIQUE

Le “Plan Climat Air Énergie Territorial” (PCAET), qu’est-ce que c’est et en quoi cela nous concerne? Ce questionnement de nombreux de nos concitoyens 

n’est pas étonnant quand on constate le manque d’initiative de nos élus communaux et intercommunaux pour le mettre en place.

Pourquoi sont-ils si réticents à la co-construction d’un PCAET à la hauteur des enjeux climatiques? Pourquoi s’enracinent-ils dans le monde d’avant? 

“Est-ce par ignorance, techno-solutionnisme, cloisonnement, désinvolture, perfidie, agitation, irresponsabilité?” - Citation du document «Résilience des 

territoires» publié par les scientifiques de “Shift Project” avec le soutien de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)

Dans le sillage de l’Accord de Paris de 2015 - traité international sur le réchauffement climatique - le PCAET est un outil de planification pour atténuer le 

changement climatique, développer les énergies renouvelables et maîtriser la consommation d’énergie. 

Il constitue une obligation pour l’ensemble des intercommunalités de plus de 20.000 habitants, donc aussi pour Gally-Mauldre. Son contenu, fixé par la 

loi, prévoit un diagnostic, une stratégie territoriale, un plan d’action et un dispositif de suivi et d’évaluation des mesures initiées. Le PCAET doit également 

intégrer des dispositions relatives à l’urbanisme, aux mobilités et à la qualité de l’air.

Règlementairement, il devait être bouclé fin 2018, mais il ne le sera qu’en 2022. Ces 3,5 années de retard auraient dû être mises à profit pour lancer des 

actions fortes contre le réchauffement climatique au niveau de notre territoire intercommunal. Mais d’atermoiement en laxisme de nos collectivités, rien 

n’a avancé alors que les échéances de 2030 sont bien présentes (réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Depuis presqu’un an que l’étude du PCAET a enfin été lancée, aucune communication sérieuse n’a été faite vers les habitants, les associations, les 

cultivateurs, les entreprises, voire vers les élus de base, alors qu’il doit être construit avec tous ces acteurs. Nous sommes donc dans une situation où le 

contenu du PCAET sera décidé par un nombre restreint d’élus qui n’ont ni la compétence ni la volonté d’élaborer une stratégie de résilience du territoire.

Les leviers pour agir sont pourtant multiples : actions sur le bâti neuf et en rénovation, sobriété énergétique, gestion des ressources en eau, protection 

des sols, mobilités douces, préservation de la biodiversité, pratiques agricoles…

Il est presque trop tard, mais il est urgent d’intervenir! Les habitants peuvent encore contribuer à l’élaboration du PCAET en s’informant et en apportant 

leur contribution sur la plateforme climat-gallymauldre.fr ou en assistant à la réunion finale organisée par la CCGM le 9 novembre.

elusnouvelelanfeucherolles@laposte.net

Une équipe à votre écoute et à vore service

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

TRIBUNE

Le SAMEDI 20 NOVEMBRE à 10 H, trois réunions sont prévues en simultané :

Feucherolles nord à la salle Joe Dassin
Feucherolles centre à la salle Commergnat à la Mairie

Feucherolles sud à la salle pieds nus du Parc des Sports

VOTRE AVIS COMPTE !

Devenez un acteur des Comités de quartier en déposant 
vos nom, prénom, adresse, téléphone et courriel sur 
feucherolles.fr/contact ou dans la boîte aux lettres prévue 
à cet effet et située sur le côté de la mairie, Grande Rue. 
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VIE ENVIRONNEMENTALE

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITOIRE (PCAET)

Dans un premier temps, la CCGM a mandaté un 
bureau d’étude spécialisé qui a établi un diagnostic. 
Puis, plusieurs réunions de concertation et d’ateliers 
ont été organisés, par la CCGM, ainsi que par « La 
Vitrine du Développement Durable », associée à 
cette démarche.

Qu’est-ce que le PCAET ?

Il s’agit d’un outil réglementaire que les 
intercommunalités de plus de 20 000 habitants 
doivent développer.
Il permet de planifier les actions à mettre en place 
afin de diminuer la dépendance aux énergies 
fossiles (carburant, fioul, gaz…). À ce sujet, le 
diagnostic réalisé par le bureau d’études a permis 
de mettre en évidence que les 3/4 des énergies 
consommées sont issues d’énergies fossiles ; 
cela est supérieur à la moyenne française.

Quels sont les objectifs du PCAET ?

Il doit permettre l’élaboration d’un plan d’actions, 
visant à :

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre
• Se préparer au changement climatique en cours
• Renforcer la sobriété énergétique
• Développer les énergies renouvelables
• Améliorer la qualité de l’air 
 
Un forum collaboratif numérique a été mis en 
place par la Communauté de Communes Gally 
Mauldre dans le cadre d’élaboration du PCAET :

www.climat-gallymauldre.fr 

Vous y retrouverez , l’état des lieux du 
territoire, les enjeux, ses temps forts...

Prochain RDV le lundi 6 décembre (date à 
confirmer) à Maule pour une rencontre entre les 
élus, les acteurs du territoire et les habitants afin 
de travailler autour de  propositions concrètes, 
en cohérence avec les thématiques issues de 
la réunion de concertation du 7 octobre dernier.

EN CONCLUSION

Le territoire de Gally Mauldre présente plusieurs spécificités du point de vue 
climat-air-énergie :

• Les consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre des  
 logements du territoire, qui sont de grandes maisons individuelles, chauffées  
 au gaz, à l’électricité et au fioul ;

• La dépendance à la voiture malgré une bonne desserte des transports en  
 commun pour les trajets vers l’extérieur du territoire et malgré la proximité  
 des pôles internes (Maule et Saint-Nom-la Bretêche) ;

• Le fort transport de transit qui traverse le territoire crée une pollution   
locale de l’air ;

• L’importance des surfaces agricoles et forestières sur le territoire, qui   
 représentent des stocks de carbone ;

• Un renforcement des risques naturels présents du fait du  dérèglement   
 climatique.

La Communauté de Communes Gally Mauldre a engagé  un grand programme de développement durable : un 
«Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)». En effet, le changement climatique a des conséquences que l’on 
voit déjà et qui, si l’on ne fait rien, s’intensifieront dans les années à venir. Il est important de s’y préparer. 

PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC
Un diagnostic complet a été réalisé. Quelques élements clés

Consommation d’énergie finale Répartition de la consommation

Répartition des émissions de GazÉmissions Gaz à effet de serre

CO2 par habitant

MWh par habitant

Transport routier

Industrie 
et tertiaire

Transport routier Agriculture

Bâtiments

Bâtiments

51 %

42 %

51 %

8 %

38 %

3 %
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Grande ou petite, une commune dispose d’une Mairie, véritable cœur 
battant de la ville ou du village. Partout, le fonctionnement est le même 
mais dans un village comme Feucherolles, la proximité avec les habitants 
est telle que, du Maire aux services administratifs et techniques,  tout le 
monde se parle facilement.

VOTRE MAIRIE, 
COMMENT FONCTIONNE-T-ELLE ?

LE DOSSIER
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LE DOSSIER

COMMUNICATION ANIMATION,
CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE, 

qui comprend le centre culturel, la bibliothèque, les salles des fêtes et intègre aussi les activités liées à 
l’événementiel, les relations avec les associations culturelles et le magazine communal.

RESSOURCES HUMAINES, 
en charge du personnel, de la carrière et du statut des collaborateurs, du recrutement.

TECHNIQUES,
2 secteurs, bâtiment et espaces verts, dirigés par un Directeur des Services Techniques (DST). 
Le service bâtiment a en charge la maintenance, rénovation et entretien des bâtiments communaux (une 
douzaine). Certains travaux sont effectués en régie afin de valoriser les équipes et réduire les coûts.
Le service espaces verts entretient la voirie (13 km), l’ensemble des espaces engazonnés et plantés, le 
cimetière, les terrains de sport, etc.
L’équipe travaille dans le respect du développement durable en favorisant le « zéro phyto » sur l’ensemble 
de la commune.

AFFAIRES SCOLAIRES,
qui gère les deux groupes scolaires et l’espace jeunesse ; il coordonne aussi toutes les associations sportives 
et les infrastructures comme le stade

FINANCES,
qui gère le budget et assure sa bonne exécution, le suivi de la dette, les relations avec le Trésor public.

48 agents composent l’équipe,  dont 9 en Mairie. La Directrice Générale des Services (DGS) supervise 
l’ensemble du personnel. Elle coordonne les services ci-dessous,  chacun étant encadré par un 
responsable. Leurs  actions quotidiennes sont impulsées par des commissions constituées d’élus.

LE DOSSIER
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LE DOSSIER

SERVIR LA POPULATION
ENTRETENIR LE

TERRITOIRE

Les orientations sont
définies et planifiées 

ORGANISER LES SERVICES
POUR ATTEINDRE LES

OBJECTIFS

Les objectifs opérationnels
sont déclinés et connus

S'ASSURER DE LA
RÉALISATION DES

PRESTATIONS ET DE LEUR
QUALITÉ

Les actions sont mises en
oeuvre (plan d'action)

"LE COMPOSITEUR"

L'organe délibérant
Le Conseil municipal

"LES MUSICIENS"
Les agents 

(supervisés par un
encadrement) 

"LE CHEF
D'ORCHESTRE"
L'organe exécutif

Le Maire, les adjoints,
le DGS, les cadres

1er niveau

3e niveau

2e niveau

L'évolution de la commune

Planification politique
"Cap à prendre"
Orientations stratégiques

La mise en oeuvre

Le fonctionnement quotidien
Exécution des tâches
Ajustements et régulations

La gestion et moyens de la
collectivité

Planification administrative et
répartition des activités
Pilotage et management des services
Contrôle des activités et supervision

Les prestations et
actions sont

évaluées, mesurées
et analysées.

Des ajustements
sont apportés, la

stratégie est
redéfinie

Pourquoi ? 
Les objectifs

Qui ? 
Les acteurs

Comment ? 
Les activités

L’ORGANISATION DU SYSTÈME MUNICIPAL
3 NIVEAUX DE RESPONSABILITÉ

FEUCHEROLLES  
EN CHIFFRES

3 090 Habitants
1 300 familles

48 collaborateurs

Budget 2021 :
-> Fonctionnement : 4 055 489 €
-> Investissement : 2 082 880 €
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Aurélie Giera, Directrice Générale des Services est, à 50 ans, le « pilote » de la commune aux côtés 
du maire et des élus. Depuis 21 ans, Aurélie travaille à la mairie de Feucherolles ; arrivée pour rejoindre 
un poste administratif, elle a évolué aux services Finances et Ressources Humaines avant de devenir 
DGS en 2016.

« Dans une commune, le Maire et le Conseil municipal sont élus. Mais pour gérer une commune, il faut 
évidemment une équipe répartie dans plusieurs services. Je suis un peu le chef d’orchestre, je mets 
en application les décisions prises par le Conseil municipal » explique Aurélie Giera. 

Dans la commune, si tous les dossiers sont initiés par le Maire et son équipe, c’est la DGS qui met en application 
leur volonté politique. C’est elle également qui organise la vie des services pour mener à bien leurs projets.

« Je suis de près et j’applique la politique municipale ; je suis le garant de la réglementation et du bon déroulement des dossiers 
ouverts. Pour que mon travail soit efficace, je dois avoir la confiance totale du Maire et, de mon côté, apporter loyauté, transparence 
et discrétion bien sûr. Je crois pouvoir dire que c’est le cas à Feucherolles. »

LE DOSSIER

À Feucherolles, commune de petite taille au cœur de la ruralité, où il fait bon vivre, la mairie est le « coeur » de la gestion communale. 
Les équipes administratives sont à la disposition des citoyens, en cohésion et proximité avec les Feucherollaises et les Feucherollais. 
Dans un village, la « maison du peuple » joue son rôle encore plus intensément que dans une ville.

Le budget d’une commune se divise en :

une section de fonctionnement dédiée aux charges courantes ; elle regroupe les dépenses liées au fonctionnement dont, bien 
sûr, les charges de personnel mais aussi les charges à caractère général, les provisions, les dotations aux amortissements ou les 
intérêts de la dette. 

La section d’investissement quant à elle, recense les dépenses d’équipements ou encore le remboursement du capital de la dette.

Le budget se compose d’une partie « dépenses » qui doit s’équilibrer avec la partie « recettes ». Les recettes de fonctionnement 
d’une commune se composent, elles, essentiellement des impôts et dotations qui varient en fonction de la population et des 
habitations et des produits des prestations de services comme la restauration scolaire ou l’accueil périscolaire des enfants.

Le CCAS, un fonctionnement spécifique

Dans une commune, le Centre  Communal  d’Action Sociale (CCAS) est un service administratif dont les attributions sont 
nombreuses. Promoteur de l’action sociale locale, le  CCAS  participe à l’instruction des demandes d’aide sociale légale, gère 
l’attribution de l’aide extra-légale facultative et anime des actions de prévention sociale.

Le CCAS est géré par un conseil d’administration et bénéficie de ressources propres. La personne morale qu’il constitue est ainsi 
distincte de la commune. Le maire est le président de droit du conseil d’administration.

La réforme de la fiscalité locale a 
supprimé le versement de la Taxe 
d’Habitation pour la commune* au 1er 

janvier 2021. La part de Taxe d’Habitation 
que continuent de verser jusqu’en 
2023 certains foyers est perçue par 
l’État, celui-ci ne compensant plus par 
ailleurs les exonérations consenties 
antérieurement au niveau communal.

La commune perçoit désormais 
uniquement la Taxe Foncière sur les 
propriétés bâties et non-bâties dont 
la part antérieurement perçue par le 
Département.
Le Code général des Impôts précise 

que «Les constructions nouvelles, 
reconstructions, et additions de 
constructions à usage d’habitation sont 
exonérées de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties durant les deux années 
qui suivent celle de leur achèvement» 
(article L 1383 1).

Le Code Général des Impôts a été 
modifié par la loi du 28 décembre 2019 
permettant aux communes de fixer 
l’exonération de la Taxe Foncière dans 
une limite comprise entre 40% et 90% de 
la base imposable.

Dans un soucis d’équité et afin de ne pas 

faire peser sur les seuls propriétaires 
ayant construit, transformé ou acquis 
leur bien à Feucherolles depuis plus de 
deux ans, l’ensemble de services mis à 
disposition de tous les habitants, le Conseil 
municipal a décidé de fixer l’exonération à 
40 % de la base imposable.

Cette décision s’appliquera sur les 
impositions à compter du 1er janvier 2022.

* Pour rappel, la taxe d’habitation disparait 
progressivement pour les résidences 
principales d’ici 2023.

EXONÉRATION PARTIELLE DE LA TAXE FONCIÈRE POUR 
LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS D’HABITATION ET LES EXTENSIONS
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La Bibliothèque reprend 
toutes les animations 

proposées au jeune public :

- Lectures + atelier créatif le mercredi 
(2 tranches d’âge :  4-6 ans et 7-10 ans)
- Bébés lecteurs pour les tout-petits
- Atelier d’écriture de poésie
- Rallye lecture

Pour plus d’informations : 
bibliotheque@feucherolles.fr

CES DERNIÈRES SEMAINES À LA BIBLIOTHÈQUE...

www.bibliotheque-feucherolles.fr

Retour sur un mois de juillet chargé et 
studieux ; il fallait en priorité s’occuper 
du rangement et du tri des ouvrages 
pour faire un état des lieux des 
collections. Chaque année, beaucoup 
de livres arrivent sur nos étagères et il 
faut en contrepartie éliminer toutes les 
œuvres qui ne sont plus consultées, 
trop anciennes, démodées, ou encore 
abimées. C’est l’occasion de faire un 
grand nettoyage du mobilier et des 
locaux. 

Nous avons aussi changé de matériel 
informatique et de logiciel de gestion 
de bibliothèque pour adopter un outil 
certes plus performant mais aussi plus 
complexe, nécessitant une sérieuse 
formation et de nombreuses heures 
d’adaptation. 

Enfin, nous avons eu la joie de vous 
proposer la projection du documentaire 

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

«Un nouveau jour sur la terre» le 23 
juillet dans le cadre idyllique de notre 
petit jardin, sous les étoiles et dans une 
ambiance comme toujours chaleureuse 
et familiale.

La trêve estivale était la 
bienvenue !

La vraie surprise de la rentrée fut 
l’autorisation de fonctionner (presque) 
comme avant ! 

Pourquoi presque ? Parce que l’accès à la 
bibliothèque pour les personnes de plus 
de 12 ans est soumis au PASS-sanitaire, 
mais une fois ce contrôle effectué, il 
est à nouveau possible de consulter 
les documents sur place ! On renoue 
avec les bonnes habitudes : flâner dans 
les rayonnages, chercher un bon polar 
pour le week-end ou simplement lire 
une revue en attendant la fin du cours 
de danse. Votre bibliothèque retrouve 
son côté accueillant avec ses tapis, ses 

fauteuils et ses petites tables où les 
artistes en herbe peuvent dessiner. Les 
enfants l’ont tout de suite compris et dès 
les premiers jours d’école ils ont investi 
leur "succursale" bien aimée à la sortie de 
l’école. Les bonnes pratiques reprennent 
et avec elles un léger désordre dans 
nos bacs à livres mais qu’importe, la 
bibliothèque est un lieu d’échange et de 
rencontre et c’est une joie de retrouver 
cette ambiance de ruche active !

(Presque) comme avant !

VIE CULTURELLE
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Cette année encore, l’EMM souhaite 
vivement s’inscrire dans la vie 
culturelle feucherollaise en plus des 
concerts traditionnels, et renouvelle 
son partenariat avec la Bibliothèque 
Municipale. Restez donc à l’affût, le 
Centre Culturel vous réserve encore de 
belles surprises !

car l’EMM souhaite intégrer ces 
nouveaux apprentissages dans le 
cursus qu’elle propose afin de préparer 
au mieux les élèves – et particulièrement 
les adolescents — au monde musical 
actuel. Pour cette première année, c’est 
pendant les vacances scolaires que cet 
atelier sera proposé, sous forme de 
stage sur deux jours. Par la suite, l’atelier 
sera susceptible d’évoluer en séance 
hebdomadaire sur l’année complète.

Aussi, grâce à un questionnaire mis à 
disposition, il est apparu que beaucoup 
de musiciens en herbe souhaiteraient 
profiter des vacances scolaires pour 
venir expérimenter le jeu en groupe : un 
premier stage aura lieu à la Toussaint.  
Ouverts aux élèves comme aux 
musiciens extérieurs (Feucherollais et 
communes avoisinantes), les stages 
permettront de se révéler grâce à la 
dynamique de groupe et de développer 
son potentiel musical. Les professeurs 
sont ravis de proposer cette formation 
complémentaire et se réjouissent 
d’avance des orchestres à venir !

Les événements

Tout au long de l’année, les apprentis 
musiciens sont amenés à se produire 
en public. Des concerts seront ainsi 
organisés, en plus des événements de 
la commune pour lesquels l’EMM est 
sollicitée (Téléthon, Fête du Village...). 

EMM FEUCHEROLLES
UNE RENTRÉE DYNAMIQUE

Quelle surprise de démarrer cette 
année avec un si grand nombre 
d’inscriptions ! Plus de 140 élèves ont 
choisi cette année de faire ou refaire 
confiance à l’équipe pédagogique 
dans leur apprentissage ; quelle 
joie de constater l’engouement 
des Feucherollais pour cette rentrée 
musicale ! Ainsi, 2 ateliers historiques 
en sommeil rouvrent : la Chorale et 
l’Atelier Percussions. 

Comme beaucoup d’établissements 
et plus généralement le monde 
de la Culture, l’EMM a souffert des 
événements de ces derniers mois. 
Cependant, grâce à une mobilisation 
notable, tant de la part des familles 
que de l’équipe de professeurs, l’EMM 
sort grandie de ces épreuves et est 
aujourd’hui en mesure de se développer.

Nos nouveautés

Forte de l’invasion du numérique ces 
derniers mois dans la proposition 
pédagogique (cours par système de visio-
conférence et deux concerts à distance 
diffusés en ligne), c’est un atelier sur 
ordinateur qui voit le jour. La MAO (Musique 
Assistée par Ordinateur) représente tout 
ce qui gravite autour de la musique via 
un système informatique : production, 
enregistrement, mixage, édition de 
partitions, composition, sampling... Cet 
atelier est en projet depuis longtemps, 

À RETENIR

Le Centre Culturel présente 
«L’Avent Musical»

Concert de Noël des élèves 
samedi 4 décembre à 11h

à la Bilbiothèque
participation libre au profit du 

Téléthon

Concert de l’ensemble TIAS avec 
notre professeur de flûte 

Ilona Lockhart
samedi 11 décembre à 17h 

Eglise Saint Geneviève
participation libre

Ciné-Concert «Le Cirque» de 
Chaplin

Une projection familiale illustrée par 
notre professeur 

Jean-Charles Guiraud au piano
dimanche 19 décembre 17h 

Salle Joe Dassin

Stages Pop Rock
Vacances de la Toussaint

Vacances de Noël

facebook.com/emmfeucherolles

instagram.com /emmfeucherolles

VIE CULTURELLE



20La Vie au Village - N°78 - octobre/novembre/décembre 2021

LES FOUGÈRES LOISIRS JEUNES

POSTURAL BALL®POSTURAL BALL®POSTURAL BALL®   

STRETCHINGSTRETCHINGSTRETCHING      
DANSEDANSEDANSE

ENFANTS/ADULTESENFANTS/ADULTESENFANTS/ADULTES    

FITNESSFITNESSFITNESSPILATESPILATESPILATES   

YOGAYOGAYOGA   

P R O F E S S E U R S  D I P L O M E S  D ' E T A T  
A S S O C I A T I O N  L O I  1 9 0 1  ' A G R E E  J E U N E S S E  E T  S P O R T S '  

LES FOUGERESLES FOUGERESLES FOUGERES   
A S S O C I A T I O N  L E S  F O U G E R E S  L O I S I R S  J E U N E S  -  F E U C H E R O L L E S   PLANNINGPLANNINGPLANNING   

PACK GYMPACK GYMPACK GYM
ADULTE ILLIMITEADULTE ILLIMITEADULTE ILLIMITE   

235 €235 €235 €      

MODERN'JAZZ/MODERN'JAZZ/MODERN'JAZZ/
CLASSIQUECLASSIQUECLASSIQUE

ENFANTENFANTENFANT   
233 €233 €233 €      

BABY GYMBABY GYMBABY GYM   
233 €233 €233 €         

YOGAYOGAYOGA   
270 €270 €270 €         

L E S  P R I X  I N C L U E N T  L A  L I C E N C E ,  L ' A S S U R A N C E  E T  L ' A D H E S I O N  F L J

Les conférences ce sont des voyages, une découverte … le 
samedi à 15h à la Maison de la Plaine, grâce à notre conférencière 
Marie-Pascale, ses visuels et ses paroles qui nous emportent 
ailleurs …

19 MARS 2022
L’ART ROCAILLE. Le Rococo : Art ornemental inspiré de la na-
ture : 
Boucher, Fragonard …

14 MAI 2022
L’EAU ET LES PEINTRES. Paysages des Bords de Seine, aux 
nuances de bleu et de vert : Renoir, Monet

Vos contacts, informations, inscriptions :
Denise : 01 30 54 48 07
Anne : 06 63 80 15 00
Tarif de la conférence 13€ adhérents
17€ non adhérents
flj78@free.fr

Les sorties ce sont des découvertes guidées avec un conférencier 
pour des lieux en Île-de-France, qui méritent notre attention.

20 NOVEMBRE 2021
Rentrez dans ce grand livre ouvert, la Bibliothèque François 
Mitterrand conçue par Perrault.

2 AVRIL 2022
CHÂTEAU DE MÉDAN. Labellisé MAISON DES ILLUSTRES, 
ce lieu vous fera découvrir des hommes de lettre célèbres : 
Ronsard, Maeterlinck.

JUIN 2022 (DATE À DÉFINIR)
Sortie découverte des bords de Seine en bateau.

Vos contacts, informations, inscriptions :
Armelle : 06 28 39 65 86
Martine : 06 83 14 43 53
Tarif à la sortie
flj78@free.fr

PROGRAMME CULTUREL 2021-2022

VIE ASSOCIATIVE
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La rentrée de septembre s’est effectuée dans des conditions 
normales. Le T.C.F. a repris toutes ses activités, tennis loisir à 
l’extérieur ou sur courts couverts, cours collectifs sur courts 
couverts, compétitions.

Les exigences du protocole sanitaire, en particulier l’obligation 
de présenter un pass, n’ont eu qu’un impact limité sur le nombre 
de réinscriptions ou de nouvelles adhésions. Des réductions 
exceptionnelles de 50 % sur le tarif « adhésion adulte » et de 20 % 
sur les autres tarifs ont été appliquées afin de remercier tous nos 
adhérents de leur fidélité.

Les écoles de tennis jeunes et les cours collectifs adultes tournent 
à plein régime. Pour faire face au départ de Bastien Varis, le T.C.F. a 
recruté un nouvel enseignant, Anthony Lobato.  Titulaire du DEJEPS 
Tennis depuis plus de 4 ans, il bénéficie d’une forte expérience 
dans de nombreux domaines de la vie du club. Il a par ailleurs la 
qualification de juge arbitre (JAT1).

Son intégration au club se déroule parfaitement et il satisfait déjà 
complétement ses nouveaux élèves !
Bienvenue à lui donc !

Contact : 

Parc des Sports,  78810 FEUCHEROLLES
Tel : 01 30 54 57 76 / Mail : tc.feuch@gmail.com

En octobre, à la Chapelle de Feucherolles, les élèves de l’association 
«Peinture et créations artistiques» ont présenté leurs travaux sur 
ces deux dernières années. Un moment de partage et de convivialité. 
Art Floral, Peinture sur porcelaine - Crochet - Peinture et dessin.

Prochain Rendez vous à l’atelier de Verdure :
Stage d’une journée le 26 octobre 2021 «Peindre au pastel sec à la manière de 
l’orientalisme»
Et 1 fois par mois, Atelier libre le samedi après midi, prochain RDV le 20 novembre 2021.
Salle d’arts plastiques - Espace Joe Dassin 1er étage - Place du 18 juin 1940 à Feucherolles.

Ateliers d’art floral spécial Noël, ouvert à tous :
En matinée le Vendredi 17 ou le samedi 18 décembre et l’après-midi du 17 décembre.
Renseignements : Tel : 06 87 40 39 73 Mail : floraldesign.sd@orange.fr

C’est sous le signe du pass sanitaire que le DIB a été 
heureux de retrouver ses adhérents !
De nouvelles recrues sont également venues grossir les 
rangs de nos DIBeurs !

Pour rappel le DIB propose des cours boxe MMA enfants/
adultes, des cours de Krav-Maga et du cardiofitboxing.
Les projets pour l’année en cours sont nombreux : reprise 
des compétitions, repas de fin de saison, intervention au 
centre aéré et l’espace jeunesse et surtout formation de 
nouveaux instructeurs 
Nous ne manquerons pas de communiquer tous les 
résultats de nos champions !

Dans cette ambiance conviviale, familiale et chaleureuse, 
nous espérons pouvoir pratiquer notre sport en toute 
sérénité cette saison !

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
Le DIB est de retour !

VIE ASSOCIATIVE
TENNIS CLUB DE 
FEUCHEROLLES



22La Vie au Village - N°78 - octobre/novembre/décembre 2021

VIE ASSOCIATIVE

La rentrée du groupe « Le Petit Prince « des Scouts et 
Guides de France a eu lieu le dimanche 12 septembre à 
Feucherolles sous un beau soleil. 
La matinée s’est déroulée en forêt avec l’accueil des jeunes 
par couleurs pour faire la rencontre de leurs chefs puis 
un grand jeu a été organisé pour fêter le changement de 
couleurs pour un certain nombre de jeunes.  
Le groupe avait invité les parents à les rejoindre au gymnase 
l’après-midi pour regarder les vidéos des camps qui ont eu 
lieu cet été dans différentes régions de France et présenter 
les 4 nouvelles responsables du groupe « Le Petit Prince « : 

• Gosia Mathis Malgorzata habitante de Feucherolles 
• Laetitia de Brey 
• Laura Francisco 
• Anne Rousselet 

Pour la première fois le groupe n’a pas pu accepter tous les 
enfants voulant s’inscrire chez les louveteaux/jeannettes 
(8/11 ans) faute de chefs, une seule tribu de 25 enfants est 
ouverte à ce jour contre 2 les autres années. 

Contacts :
Severine JEANNEAU 
Secrétaire du groupe Le Petit Prince  
severine_jeanneau@yahoo.fr  /  06 48 03 50 91
http://blogs.sgdf.fr/lepetitprince

SCOUTS & GUIDES 
DE FRANCE

LIONS CLUB
NOISY LE ROI-BAILLY VAL DE GALLY

Alain LOPPINET est le nouveau président du Club de Noisy le 
Roi-Bailly-Val de Gally. Il a succédé à Jacques Thillaye du Boullay. 
Contrairement aux années précédentes, en raison de la crise sanitaire, 
il n’y a pas eu de cérémonie de passation de pouvoir.

Conférences Altaïr
Au théâtre de BAILLY, organisées par le LIONS CLUB et la Mairie de Bailly

Les conférences sont gratuites. La participation laissée à 
l’appréciation des participants est entièrement au bénéfice des 
œuvres sociales du Lions Club

NORVEGE  
Destination Cap Nord 

Dimanche 14 novembre 17h

CAPPADOCE 
Sur un tapis de Turquie

Dimanche 5 Décembre à 17h

La banque alimentaire
Vendredi 26 et Samedi 27 Novembre
Devant le Super U de Noisy le Roi

Le Lions Club se mobilise pendant ces 
deux jours pour collecter un maximum 
de denrées au profit de la Banque 
alimentaire. La Collecte Nationale 
des Banques Alimentaires est un 
rendez-vous citoyen, particulièrement 
important cette année encore avec 
l’augmentation des besoins d’aide 
alimentaire suite à la période de crise 
que nous avons connue.
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Le don de sang permet de soigner 
plus d’un million de malades chaque 
année en France. Irremplaçables 
et vitaux, les produits sanguins 
sont utilisés dans deux grands 
cas de figure : les situations 
d’urgence (hémorragies lors d’un 
accouchement, d’un accident, d’une 
opération chirurgicale…) et les 
besoins chroniques (maladies du 
sang et cancers).  

Les produits sanguins sont également 
employés pour fabriquer des 
médicaments (immunoglobulines, facteurs 
de coagulation…). Aujourd’hui, plus de 
200 maladies sont ainsi traitées avec des 
substances produites à partir du plasma. Et 
les patients bénéficiant de ces traitements 
représentent à eux seuls la moitié des 
malades soignés en France grâce aux 
dons de sang. 

À ce jour, il n’existe aucun traitement ni 
médicament de synthèse capable de 
se substituer au sang humain et aux 
produits sanguins labiles (PSL), issus 
des dons de sang. Cet acte volontaire 
et bénévole est donc irremplaçable.

Les besoins en produits sanguins sont 
quotidiens et ont fortement augmenté 
au cours des quinze dernières années. 
En France, les besoins nécessitent  
10 000 dons de sang par jour. Et ce 
chiffre a tendance à augmenter. Les 
produits sanguins labiles, issus des dons 
de sang, ont une durée de vie limitée (7j 
pour des plaquettes, 42J pour les globules 
rouges). C’est pourquoi, pour répondre 
aux besoins des malades, la mobilisation 
des donneurs est nécessaire de manière 
régulière et continue.

Les prochaines collectes prévues dans 
la commune auront lieu à la salle Joe 
Dassin les dates suivantes. Nous serons 
heureux de vous y accueillir : 

• 19 novembre 2021 de 14h30 à 19h30
• 18 mars 2022 de 14:30 à 19:30
• 17 juin 2022 de 14:30 à 19:30
• 2 septembre 2022 de 14:30 à 19:30
• 18 novembre 2022 de 14:30 à 19:30 

 
Si vous souhaitez donner votre sang, 
du plasma ou des plaquettes, utilisez 
désormais le site https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr ou l’application 
mobile de l’Etablissement français du 
sang (EFS). Une fois votre rendez-
vous pris, vous recevrez un courriel de 
confirmation, puis un SMS de rappel à 
quelques jours du don.

La prise de rendez-vous est vivement 
recommandée. Nous ne pouvons 
accueillir un donneur sans rendez-
vous que s’il arrive proche d’un créneau 
disponible. Si cette méthode présente 
quelques désagréments, elle a le gros 
avantage d’éviter les files d’attente que 
l’on avait avant.

Nous vous attendons nombreux le 
vendredi 19 novembre 2021 pour 
la prochaine collecte et nous vous 
remercions à l’avance pour votre 
engagement. Depuis 1964, date de 
création de l’amicale, vous êtes aux 
rendez-vous pour perpétuer cet acte 
citoyen, irremplaçable et généreux. A 
bientôt …

Le don du sang et la covid 19
Questions / Réponses

Le virus est-il présent dans le sang ?

A ce stade des connaissances, le virus 
n’est présent dans le sang qu’en cas 
de symptômes sévères de la maladie, 
mais aucun don n’est autorisé en cas de 
symptômes.

Peut-on donner son sang si on a été 
testé positif à la Covid-19 ou eu des 
symptômes grippaux ?

Vous devez attendre 28 jours après le 
début des symptômes ou 14 jours après 
la disparition des symptômes avant de 
pouvoir donner.

Est-il possible de donner son sang 
en cas de contact avec une personne 
présentant des symptômes grippaux ?

Non, en cas de contact étroit avec un 
cas confirmé ou probable, sans moyens 
de protection adéquats, il faut attendre 14 
jours pour donner votre sang.

Puis-je donner mon sang si je suis 
vacciné contre la covid-19 ?

Dans la grande majorité des cas, il est 
possible de donner son sang après une 
injection de vaccin contre la Covid-19, 
sans aucun délai.

Existe-t-il un risque de contracter cette 
infection suite à une transfusion ?

Le SARS-CoV-2 est un virus respiratoire, 
qui se transmet par les voies respiratoires 
et non par le sang, selon l’état actuel des 
connaissances scientifiques. Malgré les 
centaines de milliers de transfusions 
réalisées chaque jour dans le monde, 
aucun cas de transmission transfusionnelle 
n’a été rapporté depuis le début de cette 
épidémie.

A-t-on besoin d’un pass sanitaire pour 
donner son sang ?

Le pass sanitaire n’est pas nécessaire 
pour donner son sang.

Quelles mesures de sécurité sont 
prises sur les lieux de collecte ?

L’EFS demande à son personnel et à 
tous les donneurs de bien respecter 
les gestes barrières. Des mesures de 
distanciation sont mises en place sur 
les collectes et une gestion de flux est 
faite. Les personnels de collecte, les 
bénévoles et les donneurs sont équipés 
de masques.

DON DU SANG
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CENTRE DE LOISIRS 
"LA FARANDOLE"

Le centre de loisirs de Feucherolles «La Farandole» 
accueille les enfants de 3 à 11 ans

• Sur le temps périscolaire les lundi, mardi, jeudi et   
 vendredi de 7h30 à 8h20

• Le mercredi en 1/2 journée le matin ou pour la journée  
 complète, de 7h30 à 19h.

• Pendant les vacances scolaires.

Notre équipe d’animation propose aux enfants des activités 
en lien avec le projet pédagogique.

Thème du périscolaire soir :
« Au fil des saisons » avec les fruits et légumes.

Thème mercredis et vacances :
« Voyage à travers le temps »  avec les périodes historiques 
de façon ludique et amusante.

Les enfants profitent de ces moments d’échanges, de 
partages,  de transmissions de savoir-faire et d’apprentissage 
de la vie en collectivité.

Contact 
01 30 54 90 75 / 06 07 53 81 91
al.feucherolles@charlotte3c.fr
Site Deniau : 19 rue Bernard Deniau
Site La Troué : 17 rue des Petits Prés

L’APAF est une association totalement indépendante qui a été 
créée à l’ouverture du collège Jean Monnet de Feucherolles 
pour représenter les parents d’élèves auprès de la direction, des 
enseignants de l’établissement et de l’administration.

Les missions de l’APAF au sein du collège Jean Monnet sont : 

• Etre le porte-parole et le représentant des parents lors des  
 rencontres avec l’établissement dans le cadre des conseils  
 d’administration et des conseils de classe et favoriser un  
 échange continu entre les familles et le collège. 

• Etre vigilant à ce que l’ensemble des activités proposées  
 par le collège assurent la transmission des savoirs, mais  
 aussi la sécurité et le bien-être des élèves.

Cotisation : 15€

Contact 

Présidente : Anne-Sophie GALMARD
Secrétaire : Alexia PENNAMEN
Vice-secrétaire : Stéphanie PIERSON
Trésorier : Christophe GAUTHERON
Vice-trésorière : Sophie LEROI

Apaf.feucherolles@gmail.com

https://apaf-feucherolles.fr

https://www.facebook.com/apaffeucherolles
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Contact :

Margaret de Fraiteur

Tél : 06 13 80 56 82

margaret.de-fraiteur@orange.fr

QUELQUES INFORMATIONS 
CONCERNANT LA REPRISE DE 
NOS ACTIVITÉS : 

L’art, c’est la vie - La vie est un art

Notre fidèle adhérente et artiste 
Néerlandaise, Mieke Vasse, qui a déjà 
bien souvent participé aux expositions 
soit à Rösrath, soit dans nos communes, 
a fort bien représenté le Comité de 
jumelage au Parcours des artistes à 
Chavenay les 25 et 26 septembre 2021. 
Elle travaille beaucoup à Amsterdam, 
Paris et aussi Saint-Nom -la-Bretèche.

Son œuvre d’art au lavoir de Chavenay est 
un “HOMMAGE  à CHRISTO»

Elle se sent fortement liée aux artistes 
d’après-guerre. Avant mème d’être 
consciente de leur existence, ses 
œuvres avaient déjà des similitudes. A la 
recherche d’innovations, de connexions 
et de contrastes, mais aussi de la beauté 
de l’éphémère. La vie elle-même. Mieke 
est une conteuse. Chaque image est une 
question. Son langage visuel est infini. 
Depuis le projet en 2011 avec les 
artistes allemands de Rösrath autour 
du lavoir de Chavenay, le savon est un 
thème récurrent dans son travail. Avec 
“Hommage à Christo”, elle veut mettre 
l’ancien lavoir sous un nouveau jour. Des 
couleurs écrasantes pénètrent dans le 
quotidien de notre époque. Une nouvelle 
expérience, le début d’un temps nouveau.

L’installation est un hommage à Christo 
et à sa femme Jeanne-Claude. Cette 
exposition à Chavenay faisait partie 
de l’emballage temporaire de l’Arc 
de Triomphe : un souhait de Christo et 
réalisé à titre posthume sous la direction 

JUMELAGE 
DU PAYS DE 
GALLIE

de son neveu. Pendant l’exposition, Mieke 
Vasse et son assistante ont accroché 
d’énormes longs morceaux de tissu aux 
couleurs vives autour et dans le lavoir de 
Chavenay. Contrairement au travail de 
Christo, l’ancien mur entre les deux était 
encore visible. Un lieu historique dans 
un look nouveau et contemporain. Avec 
ses couleurs, elle veut aussi donner de 
l’énergie aux visiteurs en cette période 
difficile de covid pour nous tous. 

Parce que l’exposition n’a duré que 
deux jours et que les réactions ont été 
très positives, Mieke reviendra dans 
les prochaines semaines. La date sera 
communiquée sous peu.

Notre Comité était présent  au forum 
des associations dans nos quatre 
communes, nous étions ravis de pouvoir 
reprendre contact avec nos adhérents.

Le 16 octobre 2021 le tournoi de Golf du 
Comité a été organisé au Golf-Country 
Club de Fourqueux.

Quel plaisir de pouvoir vous annoncer 
que nous serons au marché de Noël de 
Feucherolles le 28 novembre 2021, mais 
aussi le 4 décembre à Saint-Nom-la-
Bretèche et à Chavenay, avec toutes 
les confiseries de Noël très appréciées 
et spécialement venues Allemagne ; 
accompagnées de notre vin chaud gratuit !

ComiteJumelagePaysGallie

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE

L’ACE, Association Cadres & emploi est heureuse de vous accueillir sur leur nouveau site https://ace78.fr

Vous y trouverez l’essentiel de ce qui fait la stratégie d’excellence de notre association qui a pour vocation d’accompagner et de 
soutenir des cadres dans leur démarche de retour à l’emploi, en proposant aux candidats qui désirent rompre l’isolement et mettre 
toutes les chances de leur côté, des prestations d’outplacement dispensées par 27 animateurs bénévoles, anciens cadres supérieurs 
ou dirigeants. L’ACE existe depuis 33 ans et est une structure locale, ce qui lui permet une grande flexibilité et un accompagnement 
personnalisé « sur mesure » de chaque candidat.

L’ACE, est unique par ses spécificités :
• Le Profil des candidats : Tous CADRES
• La constitution de petits groupes en « Promotion » pour suivre ensemble tout le parcours et favoriser la dynamique collective et  

 l’esprit de solidarité qui est le gage de la réussite
• Le Parrainage individuel et personnalisé hebdomadaire par un des animateurs, dès le début du parcours et jusqu’à la signature du   

 contrat de travail.

VENEZ DECOUVRIR LE NOUVEAU SITE DE L’ACE !

L’ADEF 

NOUS IMPLIQUER DAVANTAGE DANS L’AMÉLIORATION DE NOTRE CADRE DE VIE

Depuis plusieurs années, l’ADEF s’est préoccupée des problèmes d’environnement et a souvent sollicité l’intérêt 
des pouvoirs publics locaux ou départementaux. Qu’en est-il de notre patrimoine, de la circulation piétonne et 
cyclable, de l’entretien du village ?

Nous suivons en cette rentrée avec intérêt les grands dossiers concernant l’urbanisme, l’environnent, le 
développement de notre commune et de ses alentours. Des améliorations ont été promises et ce depuis bien 
longtemps.

Restons vigilants car si de graves atteintes à l’environnement ne sont pas aujourd’hui de circonstance, quelques problèmes sont encore l’objet 
de nos préoccupations : entretien des espaces verts, des fontaines et lavoirs, projets d’aménagement de l’arrière de la mairie, belvédère, jardin 
en friche depuis 2 ans à l’entrée du village près de la maison de la plaine. La zone industrielle de Davron, l’adjudication récente du domaine de 
Grignon à Cogedim, les projets de la ferme du Poult et du Plateau du nord du village sont également au cœur de nos préoccupations de rentrée. 

Enfin le développement des activités sportives à la plaine des sports qui permettent à nos enfants d’avoir une saine activité, ne peut toutefois 
se faire sans concertation avec les populations impactées. Les riverains ont leur mot à dire car le terrain de football synthétique est utilisé sept 
jours sur sept avec des entrainements jusqu’à 22h30 à quelques mètres des habitations. On ajoutera que son utilisation sauvage en-dehors des 
heures d’ouverture entraîne des dégradations incontrôlées pouvant avoir un fort impact budgétaire et écologique. 

Une association comme l’ADEF peut interpeller les pouvoirs publics sur toutes ces préoccupations, positivement, dans la concertation et avec 
toutes les parties en présence. Nous sommes prêts à coopérer avec la Municipalité et les Associations impliquées dans le bien-être de tous, 
pour mettre en valeur notre village et permettre aux Feucherollais de l’apprécier au quotidien. Pour ce faire, l’adhésion d’un maximum d’habitants 
est nécessaire. N’hésitez pas à nous faire part de vos problèmes et préoccupations que nous pourrons étudier avec attention (adresse postale 
ou mail).
Nous vous souhaitons une très bonne rentrée.

Vous voulez soutenir l’ADEF ?  Adhérez à l’association ! 2 solutions : 
• Expédier un courrier précisant vos nom, prénom, adresse, téléphone et email accompagné de votre règlement de 25 euros, 

correspondant au montant de la cotisation annuelle à  ADEF, 38 le Pré des Coulons 78810 Feucherolles 
• Adhérer sur le web : Helloasso.com/Adef 

Un reçu fiscal vous sera délivré. 

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
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 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

Octobre 2021
©Commune de Feucherolles

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

Postes
à pourvoir
Retrouvez la liste à jour sur 
http://gem-emploi.org

Accompagnant éducatif et social
Agent d’entretien
Agent de soins
Aide-soignant
Animateur BAFA
Assistant du maire et du DGS
Assistante maternelle
Auxiliaire de puériculture
Boulanger
Carrossier
Chef de culture
Conducteur de car
Couturier
Educateur de jeunes enfants
Employé libre-service
Employé polyvalent
Hôte de caisse
Infirmier
Ingénieur d’application en industrie
Maçon
Mécanicien
Ouvrier polyvalent bâtiments
Pharmacien 
Plongeur en restauration
Préparateur en pharmacie 
Serveur
Technicien de maintenance en 
chauffage

VIE ASSOCIATIVE
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CES DERNIERS MOIS EN IMAGES

TOUR DE FRANCE
Dimanche 18 juillet 2021
RD 30 Photos : Théophile BOURDIN
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CES DERNIERS MOIS EN IMAGES

CONTES ET VEILLÉE
Vendredi 27 août
Chapelle Sainte-Gemme

Photos : Théophile BOURDIN

FORUM DES ASSOCIATIONS
Vendredi 12 septembre 2021

Parc des sports



30La Vie au Village - N°78 - octobre/novembre/décembre 2021

CES DERNIERS MOIS EN IMAGES

ACTIVITÉS ÉTÉ « LA FARANDOLE»
Été 2021
Écoles Deniau et Parc des Sports
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CES DERNIERS MOIS EN IMAGES

RENCONTRES FEUCHEROLLAISES
Dimanche 12 septembre 2021
Chapelle Sainte-Gemme

Photos : Théophile BOURDIN

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
Vendredi 24 septembre 2021

Salle Joe Dassin



LA VIE AU VILLAGE
journal de Feucherolles Ste Gemme, édité 

par la commune 
Tél : 01 30 79 93 10
Fax : 01 30 79 93 11

Directeur de la Publication : 
 Patrick LOISEL

Rédactrice en chef : 
 Katrin VARILLON

Comité de rédaction : 
 Martine BRASSEUR 
 Margaret de FRAITEUR 
 Michel GIEN 
 Guy JOURDAN
 Nicolas TASSIN DE  
 NONNEVILLE

Réalisation :
 Mairie de Feucherolles
 Service communication

Impression :
 PRIMSET IMPRESSIONS
 01 30 55 56 56

ÉVÉNEMENTS & RENDEZ-VOUS
Feucherolles - www.feucherolles.fr
Intercommunalité Gally-Mauldre - www.cc-gallymauldre.fr

BAZEMONT
EXPOSITION PHOTOS

21 novembre 2021
F.R.J.E.P «Le Gothique»

Salles de la Comédie et du Gothique
10h à 18h

CONCERT 
SCANDINAVE 
AVEC BOANN

5 février 2022
F.R.J.E.P «Le Gothique»

Salle du Cèdre.
20h45

FEUCHEROLLES
DON DU SANG

19 novembre 2021
Salle Joe Dassin
14h30 à 19h30
Sur Rendez-vous à

 mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

MARCHÉ DE NOËL
28 novembre 2021

Halle du marché
10h à 18h

CONCERTS DE 
L’AVENT

EN DÉCEMBRE
Plus d’informations 

prochainement...

MAULE
FÊTE DU 

BEAUJOLAIS
20 novembre
Marché de Maule

8h à 13h

MARCHÉ DE LA 
SAINT NICOLAS

4 et 5 décembre
Place de la Mairie

Samedi de 10h à 20h 
Dimanche  de 11h à 18h

SAINT-NOM-
LA-BRETÈCHE

MARCHÉ DE NOËL
4 décembre 2021

Espace JKM
10h à 18h

TELETHON 2021

4 & 5 décembre 2021 

En 35 ans, le Téléthon a tout changé ! 
Année après année, grâce à un élan 

populaire incroyable, grâce à la générosité 
et la fidélité de tous, une révolution 

scientifique et médicale est née qui a 
changé la vie des malades touchés de 

maladies rares longtemps considérées 
comme incurables Et, pour de nombreux 

malades en attente de traitement, le 
Téléthon peut encore tout changer

Mobilisons-nous !
 Don en ligne sur : afm-telethon.fr

#VOSDONSAGISSENT


