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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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Chères Feucherollaises, chers Feucherollais,

Le printemps nous annonce des jours meilleurs !

Depuis quelques jours, la France à une nouvelle présidence. Les députés qui siègeront à 
l’Assemblée nationale seront quant à eux désignés lors des élections législatives des 12 
et 19 juin prochains. Nous espérons le meilleur pour chacun de nous.

Sur un plan politique toujours mais plus local, nous avons eu le plaisir d’accueillir en Mairie 
le 1er avril Gérard Larcher Président du Sénat et Sophie Primas, sénatrice des Yvelines, 
pour évoquer l’activité de notre village, les dossiers en cours et l’avenir. 

Nous avons notamment évoqué la décision prise en Conseil d’allouer à la crise en Ukraine 
un euro par habitant de la commune, et l’action d’aide alimentaire organisée durant deux 
semaines en complément, sous forme d’épicerie solidaire réunissant des produits non 
périssables et pilotée par Martine Lepage en charge du CCAS.

Dans ce numéro de printemps de La Vie Au Village, vous découvrirez également que 
le Conseil Municipal des Jeunes constitue une véritable énergie au service de tous ; le 
skatepark qui était une de ses propositions sera achevé avant l’été.

Au chapitre environnemental, les travaux réalisés autour du curage de l’étang vont 
permettre de redonner une seconde vie à nos amphibiens, poissons et canards ; les projets 
concernant le belvédère – dont une exposition est présentée en Mairie – font désormais 
l’objet d’un appel d’offres en cours, afin de recevoir des propositions de réalisation. Le 
PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial) lui, est en train d’aboutir et sera voté au conseil 
communautaire de fin juin.

Le centre de vaccination de la Communauté de communes Gally-Mauldre a assuré sa 
dernière permanence le dimanche 6 mars dernier.
Tous nos remerciements à l’ensemble des équipes bénévoles, médicales et communales 
qui ont rendu possible cette nouvelle action depuis mi-décembre. Près de 4 000 vaccins 
de plus ont pu être ainsi délivrés.
Les stocks de produits et de matériels médicaux et paramédicaux non utilisés ont été 
offerts à une association d’étudiants en médecine d’Ukraine.

Je terminerai mon propos sur quelques moments joyeux à venir ; le carnaval des écoles 
qui aura lieu en mai ainsi que le printemps de la Plaine. Mais le moment fort sera la « Fête 
au village », le samedi 18 juin qui, cette année, intégrera le tournoi Tourneboole d’une 
pétanque joyeuse, sur le terrain laissé libre à l’arrière de la Mairie en « cœur de village ». 
Entraînez-vous !

Ces perspectives sont enthousiasmantes. Nous allons vers des jours meilleurs.

Bonne lecture.

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 19 mai 2022 de 9h à 12h
• mercredi 16 juin 2022 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 :
du 7 mars au 12 décembre (sauf 1er août)

Collecte des encombrants :
 - 26 mai 2022
Attention lors de ces passages, ,le 
verre n’est pas collecté.

Collecte des déchets ménagers 
spéciaux DEEE+DASRIA 2022 (sur le 
parking derrière la mairie) :
 - 25 juin 2022

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 2022
Samedis & jours fériés

 - 30 avril
 - 7, 27 et 28 mai 
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

16/01 Alma QUEIJO RENOM JABRANE 
06/02 Adam BENZERDJEB
17/03 Alya BARRAGUÉ

Ils se sont mariés

22/04 Christelle LAURENT et Thierry JOSEPHINE

Ils nous ont quittés

30/01 Jean DUREUX
18/02 Richard BRAQUEMART
09/03 Jean-Pierre RONDEAUI
10/04 Monique DOUTAUD épouse BOURLON
16/04 Christophe HAMER

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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VIE MUNICIPALE

RAPPEL
VITESSE LIMITÉE À 30KM/H 

SUR LA COMMUNE

Face à l’augmentation significative des 
excès de vitesse sur le village, il est 
bon de rappeler que depuis un arrêté 
municipal datant du 1er octobre 2019, 
la vitesse est limitée à 30 km/h sur 
l’ensemble des voies de la commune à 
l’exception des routes départementales 
RD 307 et RD 30.

La zone de rencontre du centre village, 
instaurée Grande Rue, est quant à elle 
limitée à 20 km/h. 

Un radar pédagogique est installé sur la 
commune depuis décembre 2019 afin 
de prévenir les usagers d’un éventuel 
excès de vitesse. Il est déplacé 
régulièrement, sur les zones les plus 
exposées du village.

Parallèlement à cette mesure, le policier 
municipal et la Gendarmerie de Noisy 
le Roi effectuent régulièrement des 
contrôles de vitesse afin de sensibiliser 
les automobilistes et sanctionner les 
comportements à risques.

FEUCHEROLLES SOUTIENT LE PEUPLE UKRAINIEN 
Lors du conseil municipal du lundi 4 avril, les 
élus ont voté à l’unanimité une aide humanitaire 
de 3090 € (soit 1 € par habitant) en faveur de 
l’Ukraine et des victimes de la guerre. 

Depuis mars, nous avons mis en ligne, via 
nos outils de communication numérique, un 
formulaire afin de recenser les propositions 
d’hébergement sur la commune. Une 
quinzaine de foyers se sont manifestés 

afin d’accueillir des réfugiés ukrainiens. L’association Aurore a été mandatée par la 
Préfecture des Yvelines afin de récolter ces offres et coordonner l’accueil des familles 
sur le département. A l’heure ou nous écrivons ces lignes, plusieurs familles sont 
accueillies sur le village par des particuliers. Leurs enfants sont scolarisés à l’école la 
Trouée et au collège Jean Monnet.

Afin de faciliter les dons des Feucherollais à destination du peuple ukrainien, la 
bibliothèque municipale s’est transformée du 2 au 19 mars dernier, en point de collecte. 
Nous tenons à saluer la mobilisation et la grande générosité des habitants qui ont permis, 
en à peine plus de 2 semaines, de remplir 3 minibus et 5 voitures de couvertures, 
matériel médical, médicaments, produits d’hygiène, nourriture, déposés à l’Aumônerie 
de Saint-Germain-en-Laye, qui s’est chargée ensuite de l’acheminement vers l’Ukraine.

INCIVILITÉS
Ne mégotons pas !

Bas les masques, les mégots ont pris le relais dans la rue. Triste constat que celui 
fait,fin mars dernier, par les courageux Feucherollais nettoyeurs de leur commune. 

Levés aux aurores, en famille, petits et grands, sac poubelle en main et volonté 
affirmée d’oeuvrer pour le bien-être de chacun, sont partis vaillants pour ramasser les 
papiers et autres déchets. En 2021, ce sont les masques de la pandémie qu’ils avaient 
ramassés en nombre. Cette année, sans avoir entièrement disparu de nos rues et 
fossés, les bouts de papier à élastiques désormais bien connus, ont laissé la vedette 
aux mégots de cigarettes. Les enfants sont revenus surpris par l’essentiel de leur 
collecte de printemps constituée de tant de bouts de cellulose noircie ; les adultes 
eux, effarés devant tant d’incivilités, dont les auteurs sont forcément nombreux au 
regard du volume final constitué par tous ces résidus de cigarettes avec filtre. Dans 
les chemins, sur la départementale, dans le cœur du village ou dans les fossés, ils 
sont partout. Quelle tristesse. Quelle pauvreté intellectuelle que celle des auteurs 
de tels actes. Comment, à notre époque où chacun prend enfin conscience qu’il faut 
préserver l’environnement, peut-on se laisser à de tels agissements stupides et bien 
sûr invisibles le plus souvent ? Comment se regarder devant une glace sans grimacer, 
si l’on a cette pratique pour habitude ? 

Les Feucherollais sont très mécontents. Ils ont bien raison. Ce petit coup de gueule 
pourra-t-il réveiller les consciences ? On le verra lors du prochain ramassage. En 
attendant, il ne faut pas mégoter face à l’incivilité.
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VIE MUNICIPALE

La tonte régulière, méthode classique de gestion des pelouses, fait disparaître 
progressivement des plantes à fleurs, qui n’ont pas eu le temps de fleurir et de se 
reproduire.

Dans la commune, l’herbe est haute à certains endroits ? Le fauchage n’est pas réalisé 
à date fixe comme avant ? Ce n’est pas de la négligence ou un manque d’entretien 
des espaces enherbés mais un entretien différent dans le cadre d’une démarche de 
développement durable : c’est le fauchage tardif ou raisonné. 

Feucherolles a ainsi décidé de protéger la microfaune, de permettre la diversification 
de la flore et de favoriser la nidification des oiseaux. Les services techniques pratiquent 
ainsi le fauchage raisonné, afin de préserver la biodiversité, en respectant le cycle 
naturel des plantes. Les bords de route, les fossés et les espaces en herbe constituent 
des prairies naturelles, de véritables refuges écologiques permettant aux espèces 
animales et végétales présentes de se déplacer, se nourrir, se reproduire.

UN FAUCHAGE RAISONNÉ POUR 
FAVORISER LA BIODIVERSITÉ !

FEUCHEROLLES 
STE-GEMME

deux villages, une Histoire

La réédition du livre d’histoire d’Any 
Allard et Henri Euvé «Feucherolles, Ste-
Gemme, deux villages, une Histoire» est 
enfin disponible en mairie au prix de 25 € 
(paiement par chèque à l’ordre du trésor 
public)

Samedi 12 mars était organisée une 
séance de décicace à la bibliothèque 
municipale. L’occasion d’échanges et 
de partages d’anecdotes entre l’autrice 
et les Feucherollais présents.

«À TABLE LES 
FEUCHEROLLAIS !» AU 

JOURNAL DE TF1 !

Le livre de recettes de la commune 
a eu les honneurs du 13h de TF1 en 
février dernier ! S’en est suivi plus d’une 
centaine de demandes d’achat émanant 
de la France entière et même de 
Belgique ! Un incroyable succès pour 
cette initiative communale également 
saluée dans la presse locale !

Le livre est toujours  disponible en mairie 
gratuitement pour les Feucherollaises 
et Feucherollais (1 exemplaire par foyer) 
et à l’achat au prix de 15 € (paiement par 
chèque à l’ordre du Trésor Public).
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VIE MUNICIPALE

UN POINT SUR LES TRAVAUX ET PROJETS EN COURS
Enfouissement des réseaux 
Grande Rue
L’enfouissement des réseaux électriques 
est achevé. De nouveaux candélabres à 
éclairage led ont été posés. Quelques 
poteaux et câbles seront retirés avant 
l’été.

Aménagement Grande Rue et 
rue de Poissy
L’appel d’offre a été attribué à 
l’entreprise MTP qui devrait débuter 
les travaux fin juin / début juillet pour 
une période d’environ 20 semaines. La 
circulation se fera en demi-chaussée, 
par tronçons successifs, en fonction de 
l’avancée des travaux. Le plan général 
d’aménagement est consultable en 
mairie salle du conseil municipal, ou sur 
le site internet de la commune dans la 
rubrique «la municipalité/ travaux et 
projets en cours».

bureau de contrôle ou un laboratoire 
indépendant, sera soit mise à disposition 
d’une entreprise agricole pour servir 
d’engrais, si les analyses le permettent, 
soit recyclée en décharge, si elle est 
jugée toxique.

Skate Park
Les travaux de réhabilitation du 
skate park, projet initié par le Conseil 
Municipal des Jeunes, ont démarré fin 
2021 et devrait s’achever courant mai. 
Le bétonnage des modules, le dallage 
ainsi que les enrobés d’accès sont 
quasiment achevés.

Ancien terrain de la maison 
«Dobin»
Un parking provisoire réservé au 
personnel de mairie et du service 
urbanisme de la CCGM a été aménagé 
derrière la mairie sur l’ancien terrain de 
la maison Dobin (détruite en mai 2021)
afin de désencombrer les places de 
stationnement de la halle. La commune 
a mandaté l’agence départementale 
IngénierY pour étudier différents projets 
d’aménagement. Nous restons à ce jour 
en attente des résultats de l’étude.

Curage de l’étang
Le désenvasement de l’étang a été 
confié à une entreprise privée en début 
d’année. Il va s’effectuer sur 3 années, 
grâce à une méthode d’aspiration, 
respectueuse de l’environnement et 
moins coûteuse que d’autres méthodes 
proposées. L’opération consiste à 
remuer les vases pour les mettre en 
suspension et les aspirer avec l’eau 
vers deux bâches situées sur la berge. 
La vase préalablement analysée par un 
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VIE MUNICIPALE

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES

Le 26 novembre 2021, des élections ont été organisées à la mairie pour élire les nouveaux représentants du Conseil Municipal 
des Jeunes.

Lors de cette élection, chaque classe de CM1 et CM2 des deux écoles est venue élire 2 élèves de leur classe (le nombre d’élèves en 
CM2 à La Trouée étant élevé, ce sont trois élèves de CM2 qui ont été élus) ce qui représente 5 élèves pour La Trouée et 4 élèves pour 
Bernard Deniau.  Deux autres enfants ont été choisis pour représenter les collégiens de Feucherolles. 

Au total, 11 jeunes Feucherollais sont présents au sein du CMJ jusqu’à la fin de l’année 2023. Ils ont été intronisés lors du conseil 
municipal du 14 décembre 2021. 

Parmi leurs principales propositions, on retrouve des projets pour aider des associations, la mise en place d’une boîte à livres (en 
association avec le Lion’s Club Noisy le Roi - Bailly Val de Gally), une meilleure signalisation à proximité de nos écoles, la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, le renfort du lien entre les deux écoles du village…

DE NOUVEAUX REPRÉSENTANTS !

Les prochaines réunions des comités de quartier auront lieu
 SAMEDI 10 SEPTEMBRE à 10 H : 

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

Inscrivez-vous et devenez un acteur des Comités de quartier en déposant vos nom, prénom, adresse, 
téléphone et courriel sur contact@comitesdequartier.com ou dans la boîte aux lettres prévue à cet 
effet et située sur le côté de la mairie, Grande Rue. 

FEUCHEROLLES NORD : 

Guy Jourdan
(guy@comitesdequartier.com),

Martine Brasseur, Jean-Baptiste Moioli, 
Michel Delamaire, Yves Dekeyrel

FEUCHEROLLES CENTRE : 

Martine Lepage
(martine@comitesdequartier.com),

Bernard Lemaitre, Marianne Depierre

FEUCHEROLLES SUD : 

Nicolas Tassin de Nonneville (nicolas@
comitesdequartier.com), 

Susanne Zschunke, Michel Correia

VOS RÉFÉRENTS 
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VIE MUNICIPALE

RETOUR SUR 2 SEMAINES D’ANIMATIONS
La 2e édition du festival «Fais ton buzzz avec les abeilles» s’est achevée dimanche 3 avril 2022 après 
2 semaines d’animations et d’interventions ludiques. Retour sur les actions menées sur la commune.

UN RAMASSAGE DE PRINTEMPS
Dimanche 27 mars a eu lieu notre 14e nettoyage de printemps.
Une cinquantaine d’adultes et d’enfants se sont présentés aux trois points de départ 
(temple, mairie et parc des sports), pour participer avec enthousiasme et bonne humeur 
à ce nettoyage de nos chemins.
Une bonne surprise cette année : tous ont constaté une diminution des déchets sur nos 
chemins : moins d’une dizaine de sacs ont ainsi été remplis et ramenés à la mairie en 
fin de matinée. . Nous tenons à remercier vivement ces familles qui se sont mobilisées.
Cette année, nous sommes heureux d’avoir clos cet événement par un verre de l’amitié  
et quelques fleurs de printemps offertes aux participants.
Rendez-vous en septembre pour notre nettoyage d’automne !

DES INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES DE LA COMMUNE
Des conférences sur le monde de la biodiversité et de l’abeille ont été proposées à 8 
classes des deux écoles de Feucherolles Petits et grands ont montré un vif intérêt pour 
les sujets abordés par les conférenciers.
Nous avons ainsi eu le plaisir d’accueillir l’association Sharks Mission France représentée 
par Laurence Mambré ; Aurore Nivert, une apicultrice de la Plaine de Versailles ainsi que 
Leslie Helfer, arboricultrice à Feucherolles (Les Kiwis de Leslie). 

UN MARCHÉ THÉMATIQUE DU BUZZZ SUR LE MIEL
Samedi 2 avril, le marché thématique du Buzzz autour du miel, de ses dérivés et de 
l’ensemble de la biodiversité local a réuni huit exposants proposant une large palette de 
produits différents : du miel, de la propolis, des condiments au miel, des pâtes à tartiner, 
mais aussi des baumes à lèvres, des savons bio, des cosmétiques bio, des tisanes 
bio, des produits issus de l’exploitation agricole sur la Plaine de Versailles et même 
des rhums arrangés ! Un moment d’échange constructif avec les producteurs et de 
beaux produits présentés. Notre stand de sensibilisation aux nouvelles consignes de tri, 
instaurées sur la Communauté de Communes depuis le début de l’année, a également 
rencontré un beau succès auprès des visiteurs.

UNE COURSE FAMILIALE 
Dimanche 3 avril était organisée une course citoyenne et familiale en faveur d’une 
cause animale. Ce moment festif, clôturant notre festival, a réuni une vingtaine de 
jeunes et moins jeunes au départ du Parc des Sports sur un parcours de 2,5 km entre 
ville et nature. Sous un soleil radieux, malgré une température proche de zéro, une 
dizaine de bénévoles se sont également mobilisés pour encadrer les participants et leur 
indiquer les chemins à suivre.
Un ravitaillement attendait les courageux coureurs sur la piste d’athlétisme ou était jugée 
l’arrivée de la course. Tous sont repartis une médaille autour du cou, avec le sourire, et 
la satisfaction de l’effort accompli !
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UN NOUVEL ÉLAN POUR FEUCHEROLLES

UN PLAN D’INACTION FACE A L’URGENCE! 

Les 29 et 30 mars 2022, avaient lieu les rencontres du «DEFI ECOLOGIQUE» organisées à Angers par l’ADEME pour fêter ses 30 ans d’existence mais 

également pour faire un bilan et constater les urgences. Plus de 1600 personnes venues de tous horizons (Elus et Techniciens de collectivités, Industriels, 

Chercheurs, Ingénieurs, Agriculteurs, Etudiants,  etc) ont fréquenté les ateliers de travail  sur des thèmes très différents. Nous avions un représentant à 

ce congrès pour échanger, apprendre, partager nos expériences. Point d’écologie politicienne, juste une prise de conscience de l’Urgence Climatique, 

de l’impérieuse nécessité d’agir avant l’irréversible. 

Quel contraste entre ce foisonnement d’idées, d’échanges, d’actions et le retour à la réalité dans notre territoire. Les budgets primitifs 2022 de la 

commune et de l’intercommunalité ont été votés. Alors que la transition Ecologique, Energétique, Environnementale devrait être au centre de nos actions 

d’élus, force est de constater que nos élus ont, une année de plus, conservé leurs œillères. Quelques exemples :

• Lors de l’adoption du budget de l’intercommunalité, le rapporteur déclare : «le budget 2022 reflète notre volonté de donner davantage de moyens 

à l’environnement...». Mais dans le détail des lignes d’investissement du budget, on peine à trouver des actions significatives qui témoigneraient d’une 

volonté de participer à une réelle transition climatique du territoire? On utilise le mot «Environnement» uniquement pour se donner bonne conscience.

• Depuis plus d’un an, nous sommes en attente des diagnostics thermiques de nos bâtiments communaux. Au mieux, nous en disposerons en fin 

d’année...Ces diagnostics, s’ils sont exhaustifs , c’est à dire s’ils concernent à la fois le bâti et les installations techniques, représentent  le passage 

obligatoire pour définir le programme d’actions qui contribuera à réduire la consommation énergétique de la commune et ses émissions de Gaz à 

Effet de Serre (GES). Peut-être faudra-t-il investir 500 K€ ou 1 M€ pour réaliser sur plusieurs années la rénovation énergétique et thermique de nos 

bâtiments. Mais, n’est-ce pas préférable à la réalisation d’une passerelle inutile entre le belvédère et la mairie dont le coût avoisine déjà les 500 000 

€ avant que les études soient réalisées. Quelle priorité les Feucherollais veulent-ils donner à l’utilisation de leurs impôts?

• Plus concrètement, faudra-t-il continuer à poser chaque année des rustines sur l’école de la Trouée avant d’envisager des solutions pérennes et 

globales. Feucherollais, où vont vos priorités?

Pour terminer sur une note plus optimiste, nous avons vu, lors du congrès de l’ADEME à Angers, des retours d’expérience extrêmement positifs, des 

collectivités volontaires ayant réalisé des études prospectives très poussées, des collectivités en avance sur les échéances de 2030 en terme de 

production d’EnR et de réduction de GES. Alors, pourquoi nos collectivités sont-elles à la traine, toujours en retard d’une échéance? 

elusnouvelelanfeucherolles@laposte.net

Une équipe à votre écoute et à votre service

MC Le Nen-Luce - Yves Dekeyrel - Michel Correia - Marianne Depierre

TRIBUNE

Ana ANDRADE 
+ de 20 ans d’EXPERIENCE 

Agent Immobilier So Exclusif, fera 
toujours de son mieux pour votre bien !

NOUVEAU BUREAU
Briqueterie les jardins à Feucherolles 

Uniquement sur RDV

07 88 00 66 73
soexclusif.net

SAS So Exclusif – siège : 2 rue des Primevères 78970 Mézières sur seine – Bureau : Centre d’aff aire Briqueterie Feucherolles. RCS 825 370 554 - CPI 7801 2017 000 017 225 – Garanti e 120 000 € sans récepti on de fonds.

Témoignage : 

«Ana est très professionnelle, très à l’écoute, persévérante 
et bienveillance !  Je la recommande vivement.»

Magalie E.
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FÊTE AU VILLAGE
Samedi 18 juin 2022

VIE MUNICIPALE

En préambule de 9h30 à 14h30, « le Tourneboole » : la pétanque des sourires, au coeur du village ! 

Initié il y a cinq ans par quelques amis amateurs se réunissant sur les terrains de Sainte-Gemme, 
le rendez-vous « Tourneboole » prend de l’ampleur, s’ouvre à chaque Feucherollais et s’installe 
au cœur du village en préambule de la fête. Le 18 juin prochain, de 9h30 à 14h30, ce rendez-
vous sera proposé à chacun et chacune, jeunes et moins jeunes et s’organisera sur le terrain 
laissé libre derrière la Mairie, suite à la suppression d’une maison. 

Tourneboole 2022 n’a aucune connotation de compétition et aura pour seul objectif de 
donner bonne humeur et sourire à tous les participants, dans le cadre de la fête du village. Les 
inscriptions seront ouvertes sur feucherolles.fr et en mairie à partir du 2 mai 2022. (nombre 
de participants limité). Stand de restauration sur place. Prévoir son propre set de boules

Nous vous attendons ensuite nombreux dès 15 heures au Parc des Sports.

Au programme, des animations pour petits et grands, des stands associatifs et de restauration, une 
scène ouverte suivie d’un grand concert. La soirée sera ponctuée par un feu d’artifice et une soirée 
musicale durant laquelle la piste d’athlétisme se transformera en piste de danse ! Tout le programme 
est encore en construction et vous sera précisé via nos outils de communication numérique.

Une scène ouverte accessible à tous !
La scène ouverte sera l’occasion pour les artistes en herbe de la Communauté de Communes Gally-
Mauldre d’exprimer leur talent en live et en public le temps d’un set de 20 minutes ! 3 groupes ou 
artistes seront sélectionnés par un jury pour se produire successivement.
Chanteurs, musiciens, groupes… vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire jusqu’au 4 juin sur : 
https://bit.ly/SceneOuverte2022

Après 2 éditions annulées pour cause de pandémie, la Fête au Village revient samedi 18 juin 2022 pour une 
édition riche en couleurs ! Cette année, la commune de Feucherolles a décidé de rendre hommage à l’Europe, en 
résonnance à la Présidence Française de l’Union Européenne (il est important de préciser que le thème de la fête 
a été retenu et validé avant le début de la guerre en Ukraine.)
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ZOOM
SUR

MAËL DURAND DE GEVIGNEY

A 22 ans, le jeune Feucherollais qui 
joue au FC Versailles rêve de devenir 
professionnel tout en terminant 
des études de kiné. Laurent 
Fournier, ancien joueur pro, lui aussi 
Feucherollais, voit en lui un bel 
espoir… Tête à tête, ballon en main.

L’un est un espoir, l’autre a été joueur star 
à Lyon, Marseille et au PSG notamment. Le 
premier à 22 ans et le second a dépassé 
la cinquantaine. Nous les avons réunis 

le bel espoir Feucherollais

pour le plaisir de l’échange. Ensemble, ils 
ont « refait les matchs » avec des formules 
et des termes techniques que l’auteur de 
ces lignes – assez peu spécialiste - n’a 
pas toujours bien compris… Mettez-les 
ensemble et les « phases de jeux » les  
« relances » se succèdent en accéléré. On 
a du mal à suivre.

Maël et Laurent ont la passion du ballon 
rond et du jeu. Technicien, réfléchi et  
« beau joueur » au sens propre, Maël Durand 

de Gevigney est devenu récemment 
capitaine du FC Versailles en N2.

« Il est capitaine, il a l’état d’esprit. La 
technique est parfaitement maitrisée, 
Maël est respectueux des autres, il a le 
sens du partage sur le terrain » explique 
Laurent Fournier aujourd’hui commentateur 
sur Eurosport et coach sportif. Laurent a 
commenté le dernier Versailles/Toulouse 
à Toulouse que l’équipe yvelinoise a 
remporté en Coupe de France.

Né à Poissy, Maël a toujours vécu à 
Feucherolles avec ses parents, son 
frère et sa sœur ; « j’aime beaucoup 
ma commune, je retrouve des amis 
régulièrement autour du foot. Quand 
j’étais enfant, mon père donnait un 
coup de main au club. Je m’entraine 
chaque jour le matin et je suis en 
cours l’après-midi, je suis assidu 
et je donne beaucoup pour devenir 
professionnel… »

Je m’entraine chaque 
jour...»
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Maël y croit et Laurent aussi. Joueur de milieu de terrain puis en défense, 
Laurent apprécie le jeune défenseur central « Il a l’intelligence du jeu, 
des placements, des relances ; il est à l’aise. Sa bonne maitrise 
technique et tactique lui permet de s’adapter à différents styles 
de jeu ».

Un avenir dans le football pour 
le jeune Feucherollais ?
« Je joue depuis trois ans avec l’équipe senior de Versailles 
après avoir joué en section sportive, en U12, à Versailles déjà. 
Mais j’ai débuté à Feucherolles bien sûr. J’ai eu une formation 
de grande qualité avec des entraîneurs performants, qui ont 
su me faire évoluer sur le plan footballistique mais également 
sur le plan humain. Il y avait toujours un bon état d’esprit, des 
bonnes structures. C’est probablement ce parcours 
qui m’a permis d’avoir le mental qui est le 
mien et de devenir capitaine à 22 ans. 
J’en suis très fier ! A Versailles, 
avec les supporteurs, on a vécu 
de belles choses ; maintenant je 
regarde devant moi. J’espère 
vraiment devenir professionnel 
en m’inspirant de Thiago 
Silva ou de Sergio Ramos, 
deux références mondiale 
en matière de défenseur 
central. 

Maël se verrait-il s’entrainer 
un jour dans le nouveau 
complexe du PSG à Poissy, 
en cours de construction à 
quelques kilomètres à peine 
de son village natal ? Il sourit 
en y pensant. Pour Laurent 
Fournier, imaginer un jeune 
Feucherollais au PSG ne lui 
semble pas impossible. 

« Maël doit tracer son 
chemin en restant lui-
même. Il a toutes les 
qualités pour progresser. 
Son futur passe par sa 
motivation sur le terrain. 
Lorsque je le vois jouer, je 
suis confiant » conclut Laurent. 
Paroles de pro.
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Feucherollaise depuis 25 ans et à la tête de l’agence « Feucherolles Immobilier » Corine accompagne ses clients dans 
leur choix et les conseille avec la passion du métier chevillée au corps. Elle aime son univers, les maisons et les clients 
et cela se ressent.
Rencontre.

Elle est une figure du village. Depuis 25 ans, Corine vit à Feucherolles, la commune qu’elle a choisie après avoir quitté Boulogne 
et sa proximité avec Paris, pour une meilleure qualité de vie. Normande de naissance, elle dit ne plus vouloir quitter notre 
village. A 55 ans, un sourire barrant toujours son visage elle est une commerçante heureuse qui s’investit dans le conseil 
immobilier, au-delà parfois du rôle traditionnel de l’agent immobilier.

« Je vis ici et je travaille ici ; ce n’est pas toujours évident, mais j’adore Feucherolles et mes enfants aussi. C’est notre 
camp de base. Lorsque mon fils Edouard, qui est à Londres, rejoint la fratrie – ses sœurs Andréa et Juliette – c’est à 
Feucherolles. Et j’ai deux petites filles qui vivent aussi à Feucherolles »

Corine a créé son cabinet en 2014 ; elle aime ses clients qui deviennent parfois des amis. Elle les accompagne dans leurs 
choix mais aussi dans leurs réflexions, financières ou notariales. Et lorsqu’une affaire est conclue elle est heureuse de fêter sa 
réalisation avec ses clients autour d’un verre. Depuis deux ans pourtant, elle se dit assez malheureuse ; « avec le masque, les 
visages des clients nous sont moins familiers – les transactions se sont faites rapidement et les relations avec nos clients ont 
été trop brèves ! Heureusement, il semble que l’on sorte de cette période… »

Avec Thomas, un binôme heureux

Depuis le début de la pandémie, Corine a dû gérer quelques situations cocasses face à des familles souhaitant quitter la 
ville en urgence. « Nous avons rencontré des dizaines de familles rêvant de campagne, de venir vivre à Feucherolles 
ou dans les villages voisins ; après le premier confinement, le téléphone n’arrêtait pas de sonner. Nous retrouvons 
maintenant une situation plus normalisée et c’est tant mieux. »

Aimant la nature, la mer, le ski et l’équitation, Corine est avant tout une humaniste aimant l’écoute de l’autre et le rôle de conseil 
que nécessite son métier ; avec Thomas, son jeune collaborateur formé à l’immobilier, elle a monté un département de gestion 
locative. Le duo qu’elle forme avec lui l’épanouit. « Nous sommes complémentaires et travailler en binôme est vraiment 
très agréable. J’avais peur que Thomas veuille quitter Feucherolles mais non, c’est ici qu’il veut poursuivre sa carrière, 
lui aussi. »

Heureuse à Feucherolles et dans son métier, Corine aimerait aujourd’hui fédérer les commerçants du village autour de son 
enthousiasme pour donner un peu plus d’élan à la commune qu’elle aime. Message transmis…

« L’IMMOBILIER 
AU COEUR » 

Corine Chauvin,
Feucherolles Immobilier

VIE ÉCONOMIQUE
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DU NOUVEAU AU SEIN DU 
CABINET D’OSTÉOPATHIE 

Je vous présente donc 
Nicolas Dubreuil, diplômé 
du Collège Ostéopathique 
Européen (COE) en 2019. 
Après la création de 
son propre cabinet et 
plusieurs partenariats 
montés sur la région 
bordelaise, c’est pour 
des raisons personnelles 
que Nicolas revient dans 
les Yvelines. En effet, 
originaire de Saint-Germain-en-Laye et ayant longtemps 
pratiqué au club de basket de Poissy, c’est un retour aux 
sources !
Nos pratiques se ressemblent et se complètent à la fois ; le 
parfait mélange pour une collaboration longue et sereine.

Désormais le cabinet sera ouvert de 9h à 20h, du lundi au 
samedi. 
Vous retrouverez Nicolas les mardis en journée complète, 
et les jeudis/samedis à partir de 14h. Il assurera également 
tous mes congés sur des plages horaires plus importantes. 
Je vous invite dès à présent à prendre rdv avec l’un de 
nous sur le site osteodomyvelines.com ou sur doctolib.fr 
ou encore par téléphone au 06.30.09.52.99.

Delphine Pirog ostéopathe DO
11 rue du chemin vert 78810 Feucherolles
06.30.09.52.99
osteo.pirogdelphine@gmail.com

Depuis mon ouverture 
en janvier 2018, je suis 
ravie de constater le 
bon développement du 
cabinet. Merci à tous mes 
patients feucherollais et 
des environs pour leur 
enthousiasme et leur 
fidélité. 
Suite à votre demande 
et cherchant à vous 
proposer toujours plus 

de disponibilités, j’ai décidé d’accueillir un nouveau 
collaborateur au sein de mon établissement.

VIE ÉCONOMIQUE

DES COURS DE YOGA À 
FEUCHEROLLES
Sandra Touratier

Sandra donne des cours de yoga 
et de yogathérapie (yoga adapté 
aux pathologies ostéo-articulaires, 
digestives, maladies chroniques et 
longues maladies, dépression, stress….). 

Grâce aux outils de la yogathérapie 
elle propose également des séances 
adaptées pour les seniors et les personnes 
en situation de handicap.

 
Les cours de yoga ont lieu en petits groupes ou en individuel 
(essentiellement individuel pour la yogathérapie) à la Briqueterie, 
ou bien en cours particuliers à domicile. Les locaux n’ayant pas 
d’accessibilité PMR, les cours auprès des personnes en fauteuil 
ou ayant des gros problèmes pour se déplacer, sont dispensés 
uniquement à domicile. 
 
Les personnes intéressées pourront trouver des informations 
complémentaires sur son site www.prajvala.fr, notamment les tarifs 
et les créneaux des séances en groupe. À ce jour des créneaux sont 
proposés en fin de journée du mercredi au vendredi, ainsi que le midi 
les mardi et jeudi. Un créneau yoga senior en groupe est proposé le 
mardi matin.

www.prajvala.fr
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Quand vous entendez le mot «drone», 
qu’est-ce qui vous vient immédiatement à
l’esprit ? Il y a fort à parier que ce sera 
sans doute «frappe militaire», contrôle 
et surveillance, plutôt «qu’écologique» 
ou «bon pour l’environnement».

La protection de l’environnement

L’imagerie aérienne par drone est d’actualité 
dans la protection de l’environnement grâce 
à des informations précises sur l’état des 
milieux naturels ou urbains. C’est devenu 
un outil indispensable et complémentaire 
aux moyens traditionnels, en étant plus 
économique et pouvant accéder aux 
endroits les moins accessibles.

Chez Dame Nature, des prises de vues 
aériennes peuvent être réalisées pour 
surveiller l’évolution de l’érosion des 
côtes, la fonte des glaciers, les éruptions 
volcaniques, repérer un bouleversement 
écologique ou une zone de pollution. Il est 
particulièrement idéal pour la protection de 
la flore, zone forestière, marécageuses ou 
autres pour repérer des traces de pollution 
ou contrôler l’état de la végétation.
Là aussi le drone est sollicité par les 
botanistes, les forestiers ou les agriculteurs.

La protection de la faune

Le drone apporte de nombreuses solutions 
dans la protection des animaux aussi bien 
sur terre que sur mer, que ce soit pour les 

observer, les compter ou les protéger en 
toute discrétion.

De plus en plus sollicité par les scientifiques, 
écologistes ou associations de protections 
de la nature pour la surveillance de la 
faune, de la flore et toutes zones terrestre 
ou maritime pour réaliser des prises de 
vues de grandes qualité. Le drone est 
permis nous.

Vous l’aurez intégré, cet objet volant 
identifié a des avantages multiples utilisés 
également par les forces de l’ordre et par 
la protection civile comme militaire.

Un peu de bon sens.

Voler oui MAIS dans le respect des règles 
édictées par la DGAC (Direction Générale 
de l’Aviation Civile).
Ainsi, tout objet quittant le sol entre, de 
facto dans l’espace aérien. Il est donc bon 
de rappeler que :

• Le vol de nuit est interdit
• Le vol en espace public en   

 agglomération est interdit,
• La hauteur de vol maximale ne peut  

 dépasser 120 m,

Pour éviter des sanctions pécuniaires 
pouvant aller jusqu’à 5000 €, une garde 
à vue et la confiscation du matériel et sa 
destruction, préparez votre vol de loisir. 
La DGAC a élaboré avec le concours 

de l’IGN (Institut national de l’information 
géographique et forestière) une carte 
interactive des restrictions pour le vol des 
drones de loisir.
Elle représente de manière simplifiée et 
compréhensible les zones de restrictions 
ou d’interdictions de vol sur l’ensemble du 
territoire français métropolitain.

Sans être dispensé de ce qui précède, 
vous pouvez aussi passer librement 
et gratuitement un quiz de formation 
sur le portail FOX ALPHA TANGO afin 
de contribuer à la sécurité de tous. Un 
certificat de formation vous sera délivré en 
ligne si vous obtenez au minimum 75 % de 
bonnes réponses.

Pour aller plus loin connectez-vous sur 
Geoportail ou ecologie.gouv.fr/. Sinon, pour 
tous projets commerciaux ou non, faites 
appel à des télépilotes professionnels qui 
sauront apporter une solution de vol.

Et pour nous amateur, plus simple encore, 
téléchargez une application sur votre 
smartphone dédié aux télépilotes de drone 
pour voler en toute sécurité pour tous et 
selon la météo dans le cadre de vols de 
loisirs.

Voler, protéger, dans le respect de tous, 
c’est possible.

Bon vol !

LE DRONE ET LA VIE PRIVÉE

VIE ENVIRONNEMENTALE
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Depuis plusieurs années, nous subissons les  forts 
désagréments de l’invasion par les chenilles 
processionnaires des  chênes et des pins de la commune.

La municipalité a décidé de vous accompagner dans la lutte 
contre ces nuisibles en vous incitant plus que jamais à unir nos 
efforts pour traiter tous les arbres infestés.

Des traitements seront faits cet été mais ils ne garantiront 
pas la disparition totale des chenilles. Néanmoins, d’après les 
spécialistes que nous avons consultés, nous pourrions en être 
débarrassées au bout de 5 années de traitements successifs.

La municipalité s’engage à prendre en charge les parties 
communes, mais a besoin de l’investissement de chacun pour 
le traitement des zones privées. 

Dans le cadre de notre engagement pour le développement 
durable et le respect de la nature, il est aussi de notre devoir 
de vous sensibiliser sur le rôle de certains oiseaux, prédateurs 
naturels des chenilles processionnaires ; le coucou, le geai 
et surtout la mésange. Vous pouvez donc également investir 
dans des mangeoires et des graines pour nourrir l’hiver ces 
alliés formidables. 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES

LES ENTREPRISES À CONTACTER

ATTENTION À LEURS POILS TRÈS URTICANTS !

VIE ENVIRONNEMENTALE

MVA
FEUCHEROLLES
06 81 46 60 39

TERRE ET 
ARBRE & CO
GARGENVILLE

01 30 93 58 577

NGAN
MONTIGNY LE 
BRETONNEUX

07 69 67 32 955
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représentation à la clé. Amis musiciens, 
le rendez-vous est pris !

Les événements de printemps

Les élèves de l’EMM le savent, passée 
l’échéance des évaluations de fin de 
deuxième trimestre, il est temps de 
préparer les concerts de fin d’année. 
Forts de l’appréciation personnalisée du 
jury, chacun se retrousse les manches 
pour préparer la meilleure performance 
et clore cette belle année musicale en 
beauté. Le “Concert Classique” a ainsi 
ouvert le bal à l’église de Feucherolles 
le 27 mars, et cette représentation 
sur piano à queue a ravi nos pianistes 
en herbe. Le Concert “Les Grands 
Interprètent” dimanche 22 mai à 17h sera, 
lui, dédié à nos élèves adultes et aux 
parents d’élèves désireux de partager 
un bon moment musical. Enfin, et afin 
de rendre l’incontournable rendez-vous 
de fin d’année agréable pour tous, notre 
“Concert des élèves” sera divisé en 
trois représentations : dimanche 12 juin à 
14h30 et 17h, et samedi 25 juin à 17h pour 
clore en beauté ce troisième trimestre. 
À noter également, une participation de 
l’EMM sur la scène de la Fête du Village 
le 18 juin prochain !

ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE 
UNE OUVERTURE SUR LA COMMUNE ET SES ENVIRONS POUR NOS NOUVEAUX ATELIERS

De la MAO à l’Ecole de Musique !

Cette année 2021-2022 est tout d’abord 
marquée par l’innovation pédagogique 
de l’EMM, et c’est au mois d’avril et 
de mai que seront proposés nos tout 
nouveaux ateliers. Ainsi, pendant les 
vacances scolaires, l’atelier de MAO 
(Musique Assistée par Ordinateur) 
fait son apparition dans nos locaux. 
Ouvert aux débutants et au public hors 
adhérents de l’école de musique, nous 
vous proposons une plongée dans le 
monde informatique de la production 
musicale les 25 et 26 avril, pour 12 
heures de formation animée par 
Olivier Bonnet. Par la suite, cet atelier 
sera susceptible d’évoluer en séance 
hebdomadaire sur l’année complète.

Côté pratique instrumentale, « Flûterolles », 
un workshop (atelier collaboratif) dédié 
à la flûte et ouvert à tous aura lieu sur 
un week-end mi-mai : dans un premier 
temps, une rencontre musicale animée 
par Ilona Lockhart, “Le Monde de la 
flûte”, vous est proposé samedi 14 mai à 
17h. Puis le lendemain, dimanche 15 mai, 
un atelier dédié aux flûtistes en herbe 
(et confirmés !) sera animé par Ilona 
Lockhart et Alison Harris, avec une mini-

À RETENIR
Stages MAO

Vacances de printemps
25 et 26 avril 

facebook.com/emmfeucherolles

instagram.com /emmfeucherolles

RESTONS CONNECTÉS !

Restez informé de l’actualité de 
votre école de musique en vous 
inscrivant à la newsletter !

https://bit.ly/inscriptionsnewsletter

Photos : Théophile BOURDIN

Workshop flûte «Flûterolles»
Rencontre musicale « le monde de la flûte»

Samedi 14 mai
Ateliers et mini-concert des flûtistes

Dimanche 15 mai

Les Grands Interprètent
Dimanche 22 mai 17h - Salle Dumay

Concert des élèves #1 et #2
Dimanche 12 juin 14h30 et 17h - Salle Dumay

Fête du Village
Samedi 18 juin 15h - Parc des Sports

Concert des élèves #3
Samedi 25 juin 15h30 - Salle Joe Dassin

VIE CULTURELLE
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Une œuvre ou un album à 
conseiller ?

J’aurais envie de vous faire découvrir ou 
redécouvrir quelques œuvres comme :
le 2e mouvement du concerto en Sol 
de Ravel ; le concerto pour 2 pianos 
de Poulenc ; l’adagio du concerto n°23 
pour piano de Mozart ; les ballades 1 et 
4 de Chopin ; Ma Mère L’Oye (version 
orchestrale) de Ravel ; le quatuor à 
cordes de Debussy ; le Requiem de 
Fauré. Quelques chefs-d’œuvres qui, je 
l’espère, vous mettront en appétit !

MARIE-ALIX HUMBERT, PROFESSEUR 
À L’EMM DEPUIS 19 ANS.

VIE CULTURELLE

Qu’enseignes-tu à l’EMM et 
depuis combien de temps ?

J’enseigne le piano, la formation 
musicale et l’éveil à la musique pour 
les tout jeunes enfants. Cela fait 
vingt ans que je parcours le beau 
département des Yvelines pour y 
enseigner à Feucherolles. Il me semble 
indispensable de sensibiliser nos tout 
petits à la musique, de leur transmettre 
ce savoir. J’ai eu énormément de 
chance lorsque j’étais enfant d’avoir 
suivi un enseignement artistique 
avec des professeurs qui ont su me 
communiquer l’amour de la musique, 
la persévérance, la bienveillance, la 
curiosité et surtout la patience... tel un 
jardinier semant de petites graines ! 
Jouer du piano ou tout autre instrument 
est un épanouissement personnel, 
l’enseignement l’est aussi... C’est savoit 
se remettre en question, être à l’écoute 
des nouvelles générations sans oublier 
les bases fondamentales, le respect 
des œuvres et des artistes qui nous en 
font le don ! C’est pour ces raisons que 
j’aime ce métier. Il me fait constamment 
progresser comme musicienne et 
m’offre l’enreichissement des échanges 
humains.

Quel est ton répertoire 
musical de prédilection ?

Ai-je vraiment un répertoire de 
prédilection ? Quand j’étais enfant, mes 
professeurs ont su me donner les bases, 
la rigueur, essentielles à la pratique de 
mon instrument et aussi le goût de l’effort 
indispensable, notamment en me faisant 
travailler tous les Préludes et Fugues du 
Clavecin Bien Tempéré de J.-S. Bach 
(la bible des pianistes). La richesse et 
la multitude d’œuvres à découvrir au 
piano est si importante qu’une seule 
vie ne peut y suffire ! Je me sens être 
dans mon élément, être en accord avec 
une certaine conception d’existence 
lorsque je joue de la musique du XXe 
siècle et française (bien qu’ayant des 
racines italiennes). J’ai la sensation de 
m’y glisser... comme une évidence.

1 2 3

3 
QUESTIONS 

À 
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CES DERNIÈRES SEMAINES À LA BIBLIOTHÈQUE...

www.bibliotheque-feucherolles.fr

Cette année, nous avons ouvert un 
atelier d’écriture de poésie destiné aux 
enfants de 8 à 12 ans désirant participer 
au concours Patrimoines en poésie 
organisé par la Région Ile de France.

Ils étaient 9 vaillants jeunes poètes à 
se lancer dans cette belle aventure !

Pour les inspirer et pour le plaisir, nous 
sommes allés tous ensemble visiter le 
Désert de Retz à Chambourcy par une 
fraîche journée de novembre. Le lieu est 
complètement magique ! Accompagnés 
de Pierrette, guide bénévole du domaine 
de Retz, nous avons parcouru les 
sentiers mystérieux, admiré les quelques 
édifices conservés et imaginé la vie 
dans ce remarquable jardin du Siècle 
des Lumières. La visite a porté ses fruits 
car les muses de la poésie ont soufflé 
à deux de nos participants de très jolis 
vers sur le Désert. Les autres poètes 
ont préféré composer sur la Seine, le 
Louvre, les Invalides ou encore le Centre 
Pompidou… 

Les enfants se sont donnés beaucoup 
de mal pour rédiger et mettre en page 
de très belles poésies que nous avons 

envoyées en décembre dernier. En 
février, nous avons eu la joie de recevoir 
un message du comité organisateur du 
concours nous annonçant que le poème 
« Pom Pom Pidou » écrit par Maxine 
Scholzen allait être primé. 

Maxine a 8 ans, elle est en CE2 à l’école 
La Trouée et fait partie des 6 lauréats du 
concours dans sa catégorie, parmi plus 
de 1000 œuvres en compétition !

Nous étions tous invités Maxine, sa famille 
et vos bibliothécaires, à venir assister à la 
remise des prix au Château de Versailles 
le samedi 19 mars. Chaque lauréat s’est 
vu offrir des mains Mme Catherine 
Pégard, présidente du Château et 
domaine national de Versailles, une 

pochette pleine de cadeaux ainsi qu’un 
précieux goûter à déguster dans les 
jardins royaux. 

Elle a le triomphe modeste notre petite 
Maxine, point de fanfaronnade sous 
les ors de la salle Marengo ! Elle était 
même plutôt impressionnée au moment 
de s’avancer devant tout ce parterre 
d’officiels et de familles venues des 4 
coins d’Ile de France, mais une fois le prix 
remis, elle a retrouvé son pétillant sourire 
et sa délicieuse espièglerie. 

Les poèmes sélectionnés ont été 
compilés dans un recueil disponible à 
la bibliothèque, n’hésitez pas à venir le 
consulter, vous y lirez une savoureuse 
apologie du champignon de Paris ou le 
monologue très réussi d’une gargouille 
de Notre Dame. 

Nos enfants ont vraiment beaucoup 
de talent !

Tous les enfants qui ont participé à 
l’atelier d’écriture de poésie ont eu 
l’occasion de partager leur création lors 
de la Nuit de la Lecture reprogrammée 
le samedi 9 avril dernier dans votre 
bibliothèque.

La poésie à l’honneur dans votre 
bibliothèque

VIE CULTURELLE
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Comme beaucoup d’autres associations en France, ZC ANIMATION s’est mise en stand by pendant 2 ans du fait 
des conditions sanitaires qui n’étaient pas favorables pour pratiquer le chant , la danse et la comédie.

Nous en avons profité pour écrire un nouveau spectacle musical sur le thème des  « 30 glorieuses » (1945 - 1975), qui ont 
été en France une période florissante amenant notre civilisation à évoluer de façon considérable. C’est cette période 
que nous voulons vous présenter en chansons, danses, moeurs, … sous forme d’un grand gala présenté par la troupe 
« ZC ANIMATION » de Feucherolles dans le cadre de la Communauté de Communes Gally-Mauldre, comme nous 
l’avons déjà fait avec 2 spectacles précédents : « Flash back » et « Alicia ».

Ce nouveau spectacle animé par des présentateurs 
intégrera aussi des jeux interactifs avec les 
spectateurs, un défilé de mode, l’intervention 
d’experts sur la période, des vidéos, des duplex, 
et bien évidemment les danses et les chansons 
françaises qui ont marqué ces « 30 glorieuses ».

Tout ceci dans un contexte de rires, de gaieté et de 
bonne humeur !

Pour ce faire, compte-tenu de cette « non-activité » 
pendant 2 ans, il nous faut à présent renforcer la 
troupe par de nouveaux éléments provenant de notre 
territoire intercommunal.

C’est pourquoi le samedi 21 mai à partir de 14h à 
l’Espace Joe Dassin à Feucherolles, nous proposons 
d’organiser un CASTING afin de sélectionner les 
candidats faisant partie de notre intercommunalité.

Tous ceux qui souhaitent chanter, danser, jouer 
la comédie et faire partie de la troupe sont les 
bienvenus. 

Une fois les talents sélectionnés par un jury, ils 
participeront à la production sur scène du spectacle 
« les 30 glorieuses » et seront accompagnés de 
musiciens en live.

ZC ANIMATION, C’EST REPARTI !
Un nouveau spectacle musical en perspective

VIE ASSOCIATIVE

Olivier COLLIN 
Président de l’association ZC Animation
zcanimat@gmail.com
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JUMELAGE 
DU PAYS DE 

GALLIE

Contact :
Margaret de Fraiteur
Tél : 06 13 80 56 82

margaret.de-fraiteur@orange.fr L’année 2022 devrait nous permettre enfin de recevoir nos amis allemands de Rösrath, 
de faire revivre notre jumelage et de renouer avec nos amitiés personnelles.
Cette année, nos communes du Pays de Gallie seront les organisatrices de ces 
rencontres franco-allemandes. Le planning est en cours depuis longtemps, car pendant 
les deux années précédentes les voyages ont dû être annulés.

L’événement phare avant l’été sera accueil des Allemands dans nos communes, la 
traditionnelle « Bürgerfahrt ». Nos amis seront logés chez l’habitant comme auparavant. 
C’est toujours une belle occasion pour nos habitants de mieux connaître ceux de notre 
ville jumelle. Beaucoup d’amitiés franco-allemandes profondes ont ainsi été nouées.

La « Bürgerfahrt » (voyage ouvert à tous) aura lieu du 9 au 12 juin 2022.
Nous vous prions de contacter dès maintenant notre présidente Margaret de Fraiteur si 
vous pouvez loger une personne ou un couple à votre domicile ; vous pouvez participer 
à nos excursions prévues dans la région et au dîner le 11 juin, la dernière soirée du 
séjour de nos amis en Pays de Gallie. Vous recevrez le programme détaillé quelques 
semaines avant le voyage.

Consultez aussi notre page facebook : Comité de Jumelage du Pays de Gallie
Vous y trouvez des informations non seulement sur notre jumelage, mais sur les 
évènements franco-allemandes de nos partenaires, des conférences, des expositions, 
des activités pour les jeunes et bien d’autres. 

Espérant que le beau projet de la « Bürgerfahrt » pourra se réaliser avec votre soutien.

Cotisation adhérents : 

Individuelle  12 €

Famille   15 €

Associations  30 €

Il n’est pas nécessaire de parler allemand 

pour nous rejoindre !

VIE ASSOCIATIVE
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4 % ...

VIE ASSOCIATIVE

Ici, 4 % n’est pas le taux de l’inflation 
ou le rendement d’un placement, c’est 
la proportion du nombre de personnes 
qui donnent leur sang par rapport au 
nombre de personnes qui pourraient 
donner. C’est donc grâce à ces 4 % 
que la France arrive à maintenir, dans 
des conditions parfois précaires, son 
autosuffisance en produits sanguins.

Pour être plus précis, pour 100 
personnes en âge de donner son sang 
(18-70 ans), 3,58 personnes ont réalisé un 
don en 2020 (contre 3,69 en 2019), ce 
qui correspond à 1 560 812 donneurs. 
Sachant que près de la moitié des 
donneurs ne font qu’un don par an et que 
les besoins en poches sont de l’ordre de 
10 000 par jour, soit près de 3,5 millions 
par an l’équilibre est tendu. 

L’Etablissement Français du Sang 
(EFS) lance régulièrement des appels 
sur le risque de rupture de la chaine 
d’approvisionnement des hôpitaux en 
produits sanguins. Signe que depuis 
quelques temps, la situation est très 
tendue. La figure ci-contre montre 
d’une manière toute symbolique l’état 
des stocks en France en fonction des 
différents groupes sanguins.

On ne vit pas une transfusion de sang 
à crédit : si un jour, suite à un accident 
ou une maladie, vous recevez une 
transfusion de sang, vous ne pourrez pas, 
une fois la santé retrouvée, « redonner » 
le sang que vous avez reçu. En effet, en 
application du « principe de précaution », 
l’EFS refuse que les receveurs puissent 
par la suite donner leur sang. Une mesure 
qui s’applique à vie, car l’EFS considère 
que ces personnes sont susceptibles 
d’avoir été contaminées par des agents 
infectieux que l’on ne pourrait pas encore 
détecter. Pour protéger les donneurs, 
l’EFS a donc décidé d’exclure de manière 
arbitraire toutes les personnes qui ont eu 
une transfusion.

Le sang, il faut le donner sans attendre ! 
Sans attendre que les réserves atteignent 
un niveau critique. Sans attendre d’avoir 
été transfusé car après, il sera trop tard.

4 collectes par an sont organisées 
à Feucherolles. Les prochaines sont 
prévues les 

• 17 juin 
• 2 septembre 
• 18 novembre 

sur rendez-vous, dans la salle Joe 
Dassin.

La prise de rendez-vous se fait facilement 
sur le site internet de l’EFS : 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Ce site donne accès à toutes les 
collectes en France. Une fois votre 
rendez-vous pris, vous recevrez un 
courriel de confirmation, puis un SMS 
de rappel à quelques jours du don. Si 
vous n’êtes pas disponible pour une des 
collectes de Feucherolles, vous pouvez 
en trouver une dans la communauté 
de communes ou sur votre lieu de 
vacances. L’important est de donner, où 
que ce soit. Ensemble, relevons le défi et 
donnons notre sang, pour le bien de tous.
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L’ACE est unique par ses atouts et spécificités. Nos « 4P » : le Parcours structuré ; l’ambiance « Promotion » en petit groupe ; le 
Parrainage individuel et personnalisé jusqu’au succès, le Profil de nos candidats tous cadres de tout âge.

Ce candidat témoigne de l’efficacité du parcours des ateliers et de l’importance de nos spécificités dans l’accompagnement 
de l’ACE vers la réussite : 

«Après quelques mois j’ai franchi toutes les étapes préparées par l’ACE, y compris le Covid que nous n’avions pas prévu. L’équipe ACE 
s’est adaptée et nous avons pu suivre tout le cursus en visio.
Aujourd’hui job en poche quel bilan tirer de cette expérience ?
Le cursus est solide et structuré. L’équipe des animateurs est qualifiée, dynamique et disponible.
Les entraînements oraux répétés rendent les candidats à l’aise pour présenter leur projet, quel que soit l’interlocuteur.
Le format réduit des groupes de candidats permet de s’entraider, de surmonter ensemble les déceptions et de célébrer les succès.
L’ACE nous accompagne jusqu’au moment de la signature du contrat de travail. Le suivi est donc total.
Les anciens sont toujours là pour vous donner des tuyaux professionnels.
On peut vraiment compter sur toute l’équipe de L’ACE et encore merci à elle. Une pensée spéciale à Michel mon parrain.
L’ACE est aussi une cure de vitamines revigorante pour traverser cette période de questionnement.
Bref, saisissez cette belle opportunité que cette équipe de grands professionnels vous offre. Vous pourrez ensuite comme moi vous 
vanter de faire partie du club des anciens.»
Philippe G. (56 ans) Mars 2022

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

 VOUS ÊTES CADRES EN RECHERCHE D’UN NOUVEAU PROJET PROFESSIONNEL ? 
NE RESTEZ PAS SEUL, REJOIGNEZ L’ACE 

L’association est connue pour ses nombreuses activités adultes et enfants, mais elle s’ouvre aussi à des 
activités ludiques et culturelles comme : 

• Le bridge

• Le cercle de lecture

• Les sorties découvertes et les conférences

Nous continuons à être actifs après une période difficile ou la culture ne fût pas «essentielle».
Venez assister aux conférences sur des thèmes variées : Cambodge, Street Art, animéees par Maire-Pascal, notre conférencière.
La prochaine aura lieu samedi 14 mai à 15h à la maison de la plaine, sur le thème : L’eau et les peintres.

Ne ratez pas nos sorties culturelles du samedi qui ont lieu dans Paris ou en Île-de-France avec co-voiturage : NFP à Paris, Maison 
Derain à Chambourcy... (planning des sorties à disposition au forum des associations de septembre 2022)

Votre avis nous intéresse !
N’hésitez pas à contacter les responsables des activités (conférences et sorties culturelles) 
Martine : 01 30 54 37 41 / Denise : 01 30 54 48 07 / Armelle : 01 30 54 97 80

LES FOUGÈRES LOISIRS JEUNES

VIE ASSOCIATIVE
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SCOUTS & GUIDES 
DE FRANCE

Les scouts et guides de France « Le petit 
Prince «  et le week end d’équipage le 12 
et 13 mars 

Sous un temps maussade mais avec quelques 
rayons de soleil , les scouts et guides âgés de 
11 a 14 ans sont partis en équipage ( groupe 
de 5 à 6 personnes) avec pour chacun un rôle 
défini :

• Le gastronome 
• L’artisan
• Le cartographe 
• L’alchimiste
• Le panseur 
• Le reporter  

Pour chaque équipage, le programme des 2 
jours était de rallier le point de départ à leur 
lieu de campement à Feucherolles et aux 
alentours (jardin de particuliers, Jardinerie 
Euve,.. ) en suivant le plan grâce à leur boussole 
tout en pensant à faire les courses pour leurs 
repas prédéfinis. Avouons-le, certains se sont 
déjà perdus. 
Une fois arrivés, la tente montée et le feu 
préparé, ils ont passé une agréable soirée à 
manger et à jouer. Leurs chefs sont passés 
voir tous les équipages le soir pour vérifier 
qu’ils étaient bien installés. 

Le lendemain, après un petit déjeuner et 
un service rendu à ceux qui les ont logés, 
(promenade de chiens ,..) ils sont repartis 
pour retrouver tout le groupe au point de 
rendez-vous dans la forêt  en s’arrêtant pour 
le déjeuner.  Des enfants ravis mais fatigués. 

Connaissez-vous le Pony Games ? Vieux de 60 ans, le PG ou PMG souvent 
nommé ainsi par ses adeptes, a vu le jour chez nos voisins anglais, et aujourd’hui 
son influence grandit dans le monde entier. Cette discipline équestre est de 
plus en plus en vogue, et aujourd’hui se voit représentée à Feucherolles sous 
les couleurs d’Équi campus. Sport, chevaux, réputation… Faisons un point !

Le Pony Games s’est importé à Equi Campus il y a maintenant 3 ans, sous l’impulsion 
d’ Emily, la directrice des écuries. L’objectif était de s’étendre à la compétition mais 
aussi de proposer une discipline ludique pour les poneys et pour les cavaliers. En 
effet, le PG a l’avantage d’être une forme de défouloir pour nos petits animaux. 
Néanmoins, il ne faut pas se méprendre, il demande aussi une certaine rigueur et 
une technique. Il allie jeux de vitesse et de précision.

Sport d’équipe, le Pony Games, développe à la fois le travail de groupe et la relation 
avec les poneys. Emmené par Marine, la coach, le club compte aujourd’hui une 
équipe de jeunes, une équipe de grandes Club 2 et deux équipes de concours:
Les artistes composés de Matteo, Oriane, Pauline et Mathis concourant en Club 
1, ainsi que les A à Z composé de Agathe et Zoé en paire Club 2. Doués d’une 
certaine expérience, la plupart de nos cavaliers ont dû prendre leur temps pour 
former une nouvelle cavalerie pleine de potentiel. 

Fort d’une victoire dans les deux catégories qu’ils représentent, aux championnats 
régionaux, nos cavaliers sont maintenant qualifiés pour les championnats de France. 
C’est le “Grand Tournoi” qui aura lieu le dernier week-end de mai à Lamotte- 
Beuvron. Véritable rendez-vous à ne pas manquer, le Grand Tournoi réunit tout le 
gratin du sport équestre.

Pony Games donc, mais aussi Tir à l’arc, Horse Ball …
Rien n’est encore joué, sur un week-end nos Artistes, tout comme nos A à Z, vont 
devoir dans un premiers temps passer les phases de poules pour espérer aller en 
finale et décrocher la coupe de France.

Il nous reste maintenant un mois de préparation intensif : stages, trotting, entraînement 
méticuleux et concours pour garder le rythme ! Tout est mis en œuvre pour faire 
briller Feucherolles et défendre les couleurs du club !

VIE ASSOCIATIVE
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Le DIB porte les couleurs de Feucherolles à l’international !

Le DIB peut compter sur ses compétiteurs pour porter le nom de 
FEUCHEROLLES au sommet !
Le 20 Février 2022, se déroulait à Paris les championnats de France de Karaté 
MMA où 4 de nos combattants étaient présents.
Le DIB est heureux de pouvoir dire que FEUCHEROLLES compte dans ses 
rangs 2 champions de France (Flo en 78 kg et Baptiste en + de 92 kg) et un 
vice-champion de France (Gaëtan en + de 92 kg) !

Mais le DIB est allé encore plus haut le week-end suivant, où, toujours à Paris, se 
sont déroulés les Opens Internationaux de Full Contact qui ont rassemblé plus 
de 550 combattants amateurs et professionnels mélangés!

En cadet, Hugo termine 4e et Medhi décroche une médaille de bronze.
La performance vient de notre poids lourd, Gaëtan en + de 90 kg, qui a décroché 
le titre suprême, la ceinture Internationale !

Le DIB est fier de pouvoir porter le nom de la commune au plus haut niveau et 
de pouvoir partager cette passion avec tous !

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

VIE ASSOCIATIVE
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CLUB DE VOLLEY DE 
FEUCHEROLLES

Le club de volley de Feucherolles compte environ 30 
jeunes dont 25 s’entraînent le vendredi soir, le reste 
s’entraîne avec les adultes. 

Il s’entrainent répartis dans 2 groupes constitués par 
catégorie d’âge : 

• De 7 à 11 ans de 17h30 à 19h 
• De 11 à 14 ans de 18h30 à 20h15 

Les cadets jouent en championnat mixte 4 contre 4.. 
L’équipe compte 4 filles et 3 garçons. 
Après 2 ans handicapés par la pandémie de covid, le 
championnat a pu reprendre quasiment normalement 
puis sans restriction depuis le 14 mars dernier. Les 2 
groupes de jeunes ont ainsi pu se reformer et jouer 
ensemble pour leur plus grand plaisir ! Cette année, 
certains sont débutants mais peuvent compter sur 
le soutien et l’accompagnement des joueurs déjà 
confirmés.

Grâce à un état d’esprit positif, l’équipe trouve sa place au 
milieu des 11 autres équipes composant le championnat.

De leur côté, les 3 équipes feucherollaises de minimes 
participe au championnat 3 contre 3.

Nous avons aussi 30 adultes assidus composant un 
groupe loisir le jeudi de 20h30 à 22h30 et un groupe 
compétition le vendredi 20h30-22h30.

Rejoignez-nous sur www.marlyvb.com !

Les cadets de Feucherolles

CENTRE DE LOISIRS 
"LA FARANDOLE"

Durant les vacances de février 2022, le centre de loisirs a assisté 
à une conférence ludique pour les enfants. 

L’association MELES a donc présenté les origines du chien, la 
domestication du loup par les hommes préhistoriques et les 
enfants ont étudié différents crânes de canidés. Ils ont découvert 
une nouvelle espèce animale, le Coyloup, un hybride entre un 
loup et un coyote.

Par ailleurs ces vacances de février étaient rythmées sur un air 
de Carnaval. Les enfants ont participé au concours de masques 
PicWicToys et ont remporté plusieurs lots pour le centre de loisirs. 

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

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE

POUR SOUTENIR LES ENFANTS ATTEINTS DE CANCERS 
ET DE LEUCÉMIE

Chaque année sur environ 200 parcours de golf de France métropolitaine 
et d’Outre-Mer, près de 8000 golfeurs amateurs participent au « GRAND 
TROPHEE DE GOLF DU LIONS INTERNATIONAL » au profit des enfants 
atteints de cancer ou de leucémies. Cette compétition, est l’une des plus 
importantes du Golf amateur en France. C’est vendredi 22 avril que s’est 
tenue sur le Golf National l’étape de Saint-Nom-la-Bretèche.

BAPTÊMES EN VOITURE D’EXCEPTION
Le dimanche 15 mai 2022 à Bailly

Vous aimez les voitures de collection ? Vous aimez 
les voitures de prestige ? Venez rouler dans l’une ou 
plusieurs d’entre elles le dimanche 15 mai dans le cadre 
de l’opération « Baptêmes en Voitures d’Exception » 
à Bailly, organisée au profit des enfants de l’Institut 
d’Éducation Motrice (IEM) de cette ville par le Rotary 
Club de St-Nom-la-Bretèche.

Le prix payé par les passagers pour leurs baptêmes 
dans ces voitures permettra à l’IEM de renouveler 
et d’améliorer les équipements nécessaires pour la 
scolarisation des enfants accueillis et pour éduquer 
ces derniers à la vie avec leurs handicaps. 

Départs des Baptêmes : Place du Marché à Bailly 
de 10h à 18h (GPS : Rue du Marché) - Tours de 15 
minutes - Restauration rapide sur place. Accès libre.

Si vous êtes le propriétaire d’une telle voiture et que 
cette cause vous intéresse, venez rejoindre le groupe 
des propriétaires-chauffeurs fidèles à notre club et à 
cet événement annuel (inscription 07 77 72 20 42).

Informations : www.rotary-saintnomlabreteche.fr

LIONS CLUB
NOISY LE ROI-BAILLY VAL DE GALLY
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La Plaine de Versailles est une zone essentiellement 
agricole et rurale de 27 communes qui s’étendent dans 
les Yvelines entre le château de Versailles à l’est et la 
vallée de la Mauldre à l’ouest. C’est le poumon vert 
de l’ouest parisien. L’association Plaine de Versailles 
permet de soutenir l’avenir et le développement durable 
du territoire rural et historique de la plaine en mettant 
en relation agriculteurs, élus, habitants et associations 
du territoire.

Comme chaque printemps, l’association de la Plaine de 
Versailles recense tous les événements des communes, 
adhérents et partenaires du territoire afin de proposer un 
programme d’activités riche et varié.

L’intégralité du programme n’est disponible qu’en ligne sur 
le site internet www.plainedeversailles.fr, ou sur la page 
Facebook de l’association, afin d’en assurer une mise à 
jour régulière. Ces festivités sont l’occasion pour tous de 
découvrir la Plaine et ceux qui l’animent autrement !

LA MAISON DE LA PLAINE
La Maison de la Plaine, siège de l’Association Patrimoniale de la Plaine de 
Versailles se situe à Feucherolles,  dans l’ancienne gare. 

A l’origine, en 2015, le terrain appartient au Département qui souhaite en faire 
un lotissement de 3 maisons. La volonté de la commune pour réhabiliter ce lieu 
patrimonial et historique a permis de mobiliser les acteurs locaux pour sauver la 
gare.

C’est ainsi que les subventions apportées par la Région (40 000 €), un fonds 
parlementaire (50 000 €) et un apport de 80 000 € par l’Association de la Plaine 
de Versailles obtenu par son programme européen Leader,  permettent à la 
commune (qui contribue à hauteur d’un peu plus de 170 000 €) de conserver 
la dernière gare d’époque encore existante de l’ancienne ligne de tacot, le  
« transcarotte » qui passait le long de l’actuelle D307 pour relier Versailles à Maule.

Depuis, l’association loue les locaux et anime cette Maison de la Plaine ouverte à tous en proposant de la documentation sur le 
patrimoine local, des guides et fiches de randonnées, les activités et hébergements existants sur la Plaine, des produits des producteurs 
de la Plaine de Versailles, des informations sur les événements qui ont lieu sur la Plaine, des expositions et cafés sciences. La Maison 
de la Plaine joue ainsi un rôle d’office de tourisme et anime notre entrée de ville.
La salle de réunion, mise à disposition, accueille régulièrement une dizaine d’associations feucherollaises, les réunions de copropriété 
des résidences, des formations des employés de la mairie, des réunions pour le don du sang, des réunions de quartiers et de parents 
d’élèves, ainsi que des réunions internes à l’association de la Plaine de Versailles ou des étudiants qui viennent découvrir l’association 
et le territoire.

En 2020, l’Association de la Plaine de Versailles lance son projet de réhabilitation du terrain en friche jouxtant le parking en vue d’y créer 
un jardin pédagogique, Alania. C’est une requalification de l’entrée de ville positive pour la commune.

La Maison de la Plaine vous accueille tous les matins de 9h30 à 12h30 et trois après-midis toute l’année, alors n’hésitez pas, 
venez nous rencontrer et découvrir le territoire, l’histoire et les producteurs locaux qui vous entourent ! Elle est faite pour vous ! 

facebook.com/PlaineDeVersailles
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CES DERNIERS MOIS EN IMAGES

AUDITION DE BATTERIE
Samedi 12 février 2022

Salle Joe Dassin

CONCERT DE LA SAINT PATRICK
Vendredi 18 mars

Salle Chopin

LECTURE MUSICALE
Vendredi 11 mars 2022
Bibliothèque municipale

Photos : Théophile BOURDIN

CONCERT CLASSIQUE DE 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Dimanche 27 mars 2022
Église Ste Geneviève

Photos : Théophile BOURDIN

Photos : Théophile BOURDIN

FÊTE DU PRINTEMPS
Mercredi 23 mars 2022

Salle Joe Dassin
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CES DERNIERS MOIS EN IMAGES

ATELIER «FRESQUE DU CLIMAT»
Proposé aux élus par l’association La Vitrine du 

Développement Durable
Samedi 9 avril 2022

FAIS TON BUZZZ
Ramassage de printemps / marché / course

Du 19 mars au 3 avril 2022

VISITE DE GÉRARD LARCHER, PRÉSIDENT 
DU SÉNAT, ACCOMPAGNÉ PAR SOPHIE 
PRIMAS, SÉNATRICE ET PRÉSIDENTE DE LA 
COMMISSION ÉCONOMIQUE AU SÉNAT
Rencontre des élus du conseil municipal et échanges sur 
l’activité du village, les dossiers en cours et l’avenir.

Jeudi 1er avril 2022
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ÉVÉNEMENTS & RENDEZ-VOUS
Feucherolles - www.feucherolles.fr
Intercommunalité Gally-Mauldre - www.cc-gallymauldre.fr

CRESPIÈRES
JOURNÉE FESTIVE 

SUR LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

7 mai 2022
Programme sur crespieres.fr

FEUCHEROLLES
CASTING 

SPECTACLE MUSICAL 
INTERCOMMUNAL

21 mai 2022
Salle Joe Dassin

à partir de 14h
Inscriptions sur 

zcanimat@gmail.com

FEUCHEROLLES
TOURNEBOOLE

Tournoi de pétanque
18 juin 2022

Terrain à l’arrière de la Mairie
de 9h30 à 14h30

FÊTE AU VILLAGE
Feucherolles fête l’Europe

18 juin 2022
Parc des Sports

à partir de 15h

EXPOSITION 
BELVÉDÈRE DE LA SABLIÈRE

Jusqu’à l’été 2022
En  mairie.

MAULE
CARNAVAL DU 

MONDE
14 mai 2022

Départ à 14h
de la Résidence Dauphine.

SAINT-NOM-
LA-BRETÈCHE

MARCHÉ DE 
CRÉATEURS

14 mai 2022
Place de l’Europe

de 10h à 19h

FÊTE DU VILLAGE
24 juin 2022

Place Henri Hamel
à partir de 18h

GALLY-MAULDRE
TOUR À VÉLO

3 juillet 2022
de 9h à 15h
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