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

06 24 19 44 98
• Estimation gratuite
• Accompagnement administratif
• Suivi personnalisé avec interlocuteur unique
• Diffusion sur plus de 100 sites internet français, 

étrangers et de prestige
• Satisfaction clients prouvée 

Très professionnel, très à 
l’écoute, un vrai expert. 
S’est occupé de tout. Je 
recommande vivement.
Odile G  12/10/2022

«

«

Ventes 2022 sur Feucherolles et ses environs

Frédéric SELVA
Votre conseiller immobilier
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2023 – Notre village va s’embellir…

En débutant la lecture de cet éditorial – le premier de 2023 – peut-être penserez-
vous que votre Maire a choisi de commencer l’année sur le ton de l’humour. 
Evoquer l’embellissement du village alors même que les importants travaux en 
cours dans la Grande Rue et la rue de Poissy donnent, à cet axe, un air d’épreuve 
spéciale de rallye-raid, est-ce bien raisonnable ? Mais oui, chers concitoyens 
car, dès le début de l’été, l’accès nord de Feucherolles devrait afficher son 
nouveau visage, pour le bien-être et la sécurité de chacun. La chaussée aura 
été refaite, les abords repensés, les massifs et la voie douce partagée entre 
piétons et cyclistes aménagés. Le léger rétrécissement des voies par endroit, 
que vous aurez constaté, devrait permettre une réduction significative de la 
vitesse des véhicules tout en autorisant évidemment le croisement des bus et 
des camions, dans le respect des règles de voirie. 

Après une situation temporaire un peu chaotique - mais il fallait bien passer par 
là -  vous devriez, dès les beaux jours, commencer à trouver que notre village 
s’embellit ! Nous aurons tout fait pour atteindre cet objectif.

Dans ce numéro de La Vie au Village, vous lirez un dossier spécifique sur le 
budget 2023 ; l’investissement est de l’ordre de 2,2 millions d’euros, l’enveloppe 
globale intégrant l’ensemble des travaux en cours. 

Nous mettrons aux normes LED l’éclairage public et nous tiendrons compte des 
réponses au sondage sur l’éclairage de nuit, effectué auprès des Feucherollaises 
et Feucherollais, qui s’est traduit par près de 260 réponses. La décision finale 
jouera son rôle dans les économies budgétaires à venir, que nous voulons 
gérer au plus près.

Le renouvellement et la modernisation de nos caméras de vidéoprotection sera 
également terminé avant l’été. L’ensemble de ces travaux aura été réalisé sans 
faire appel à une augmentation de notre fiscalité locale.

Dans ce numéro enfin, après un retour sur la récente cérémonie des vœux 
au restaurant du golf – mis à notre disposition gracieusement – à laquelle 
ont participé de nombreux élus locaux autour du Président du Sénat Gérard 
Larcher et du Sous-Préfet Jehan-Eric Winckler, vous découvrirez les dernières 
informations culturelles de la commune. Parmi celles-ci, le rendez-vous joyeux 
de la Fête du Printemps, qui accompagnera le retour des beaux jours, des fleurs 
et du réveil de notre belle nature que l’on attend tous avec impatience.

Je vous souhaite une excellente année à tous.

Patrick Loisel

E DI TO R I A L
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Restez informé(e) en vous inscrivant 
à la newsletter mensuelle du village 
https://bit.ly/inscriptionsnewsletter

RESTONS 
CONNECTÉS !

Téléchargez l’application Imagina 
sur IOS ou Android, recherchez 
Feucherolles et abonnez-vous !

Notre nouvelle application mobile 

communedefeucherolles
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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 rendez-
vous, l’Architecte des Bâtiments de France 
dans le cadre de votre projet d’urbanisme. 

Les prochaines dates :

Mercredi 3 mars  de 9h à 12h
Mercredi 5 avril - 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 6 mars au 11 décembre (sauf 1er août)

Collecte des encombrants :
 - 23 mars 2023
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 mars 2023
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 
Samedis 

Depuis le 1er janvier 2023, seule 
l’agence postale est ouverte le samedi 
matin de 9h à 12h. 

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 : 

adjointe.dst@feucherolles.fr

ETAT CIVIL
Ils sont nés

04/11 Valentine ODDOU

Ils se sont mariés

03/12 Lucie-Rose GIARDINA et Éric BERGAUD

Ils nous ont quittés

28/10 Thierry CHÉRUBIN 
05/11 Jessie WALTON épouse HUET
15/12 Paulette PRUNIER épouse ORHAN
22/12 Alexandre ORAIN
12/01 Robert FRÉMIN Seuls les décès des personnes 

domiciliées à Feucherolles nous 
sont communiqués. 

Directeur de la Publication : 
 Patrick LOISEL

Rédactrice en chef : 
 Katrin VARILLON

Réalisation :
 Mairie de Feucherolles
 Service communication

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

Impression :
 PRIMSET IMPRESSIONS / 01 30 55 56 56

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
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VIE MUNICIPALE

Les vœux du Maire 
comme des retrouvailles...

e rendez-vous, qui a lieu habituellement tous les deux ans, n’avait pas pu 
se tenir depuis 2020 en raison de la crise sanitaire. C’est donc un vrai 
moment de retrouvailles qui a réuni le 15 janvier dernier au restaurant du 

golf de Feucherolles un grand nombre de représentants politiques, des maires, 
des conseillers, des représentants des corps constitués et d’associations, 
invités par Patrick Loisel et le Conseil municipal pour la cérémonie des vœux. 

Un moment de convivialité 
et d’échanges, ensoleillé de 
surcroit et ponctué par quelques 
mots plein d’humour de Gérard 
Larcher, président du Sénat, 
soulignant son engagement pour 
notre pays, l’importance capitale 
des relations humaines, du travail 
des élus sur le terrain et rappelant 
sa proximité indéfectible avec 
notre département des Yvelines.

« A Feucherolles et dans notre environnement privilégié constitué par la 
Communauté de Communes et la Plaine de Versailles, nous pouvons être 
satisfaits, ensemble, à mi-mandat, d’avoir pu mener à bien de nombreux projets ;  
et – durant la période COVID et de guerre en Ukraine- d’avoir réussi à rester 
unis grâce à la solidarité et à l’entraide globale. Je suis fier de tout cela. J’en 
suis aussi très heureux » a notamment rappelé le maire Patrick Loisel.

En ouverture de ce moment chaleureux et dans une salle (gracieusement 
prêtée par le golf) baignée de soleil, l’équipe communication de la Commune 
avait réalisé une présentation en images de toutes les réalisations menées 
à bien depuis trois ans, sur cette période « entre parenthèses » que nous a 
imposé la COVID. Une sorte d’état des lieux de tous les projets initiés sur la 
période, conclue par des applaudissements nourris.

« Feucherolles est une commune qui vit et qui bouge. Une commune bien dans 
son époque où il fait bon vivre » a conclu Patrick Loisel avant de remettre la 
médaille de la Commune à cinq Feucherollais et de partager le verre de l’amitié.

Des Feucherollais et une 
Crespiéroise mis à l’honneur 

Michel Frémin
Installée sur Feucherolles depuis 
plus de 40 ans, l’exploitation Frémin-
Prieur a joué un rôle important lors 
de la crise sanitaire en facilitant les 
achats en circuits courts en période 
de confinement. Michel Frémin a été 
également conseiller municipal de 
2008 à 2014.

Any Allard
Ancienne professeure d’histoire-
géographie et profondément 
attachée au vécu des hommes qui 
nous ont précédés et au passé 
des édifices qui constituent l’âme 
des villages, Any Allard est co-
auteur avec Henri Euvé du livre 
Feucherolles-Ste Gemme, 2000 
ans d’Histoire, réédité en 2022 sous 
le titre «Feucherolles Ste-Gemme, 
2 villages, une histoire».

Agnès Tabary
1ère adjointe au maire de Crespières, 
Agnès Tabary est aussi présidente 
de l’association Territoire Partagé 
Gally Mauldre, qui a oeuvré lors de 
la crise sanitaire avec l’ouverture 
d’un centre de vaccination à 
Crespières, puis à Feucherolles. 
L’association a également ouvert 
une épicerie solidaire à destination 
des réfugiés ukrainiens de notre 
intercommunalité.

Agnès et Sergueï Tyschenko
Très attachés à l’Ukraine, pays 
d’origine de Sergueï, le couple 
Tyschenko s’est grandement 
investi pour venir en aide au 
peuple ukrainien en organisant 
des collectes solidaires sur la 
commune et en assurant la livraison 
des dons récoltés au plus proche 
de la frontière ukrainienne. Sergueï 
accompagne également les 
Ukrainiens accueillis sur la commune 
pour faciliter leur intégration et leurs 
démarches.

L

De gauche à droite : M. Laugier, Sénateur / G. Larcher, président du 

Sénat / D. Level, Maire  délégué de Fourqueux / A. Gournac, Sénateur 

honoraire / B. Piron, Députée de la 3e circonscription des Yvelines
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VIE MUNICIPALE

Un point sur
les travaux
Débutés en 2022, les travaux 
d’aménagement de la Grande 
Rue se terminent. Ceux de la rue 
de Poissy se poursuivront jusqu’à 
l’été 2023. D’autres projets sont 
également en cours.

Après l’enfouissement des réseaux aériens, ce sont les candélables qui 
ont été remplacés sur la partie nord de la Grande Rue afin de les équiper 
d’éclairages LED, bien moins énergivores. La réhabilitation des trottoirs 
s’est achevée fin 2022 permettant ainsi la pose d’un nouvel enrobé qui a 
nécessité une fermeture de la circulation début janvier 2023.

Le marquage au sol (passage piétons et lignes blanches) nécessitant des 
températures plus douces, est programmé au printemps 2023.

Investissement global 
Grande Rue et rue de Poissy 

2 339 000 €

Subvention du Département
408 633 €

Subvention de la Région
850 000 €

Grande Rue

Rue de Poissy
Depuis la fin de l’automne, la rue de Poissy est également concernée par 
des travaux d’envergure. A ce jour, les actions se concentrent sur les 
terrassements, le passage des réseaux fibre et éclairage public, ainsi que 
la remise en état des réseaux d’eau pluviale. S’en suivront de nouveaux 
trottoirs élargis afin d’assurer la circulation partagée entre piétons et 
cyclistes.

Des aménagements pour réduire la vitesse 
La largeur des voies de circulation a volontairement été réduite à 5m50 
afin d’inciter les véhicules motorisés à respecter la limitation de vitesse 
de 30 km/h, tout en permettant le croisement de poids lourds en toute 
sécurité. 

Une concertation entre riverains et services techniques a été menée afin 
de valider les emplacements de chicanes et plateaux sur-élevés dans 
l’objectif d’assurer la sécurité et la tranquillité de chacun.
L’ensemble des candélabres seront remplacés par des lampadaires LED 
afin de réduire la facture énergétique.

La pose du nouvel enrobé clôturera les travaux dont la fin est estimée à 
l’été 2023.

Enrobé et trottoirs Grande Rue

Travaux rue de Poissy
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VIE MUNICIPALE

Etang 
Domaine de l’Abbaye
La 2e phase de dragage consistant à prélever la vase située au fond de 
l’étang va démarrer au printemps. Les boues récoltées lors du précédent 
curage ont été analysées par un laboratoire spécialisé et serviront à la 
création de massifs de plantes sur la commune ou d’engrais pour les 
agriculteurs de l’intercommunalité.

Des études sont également en cours pour procéder à des travaux 
d’embellissement des abords de l’étang, utiles au développement de  
l’écosytème. 

Parkings 
École la Trouée
Des travaux nécessaires à la sécurisation des piétons ont été réalisés 
sur le parking de l’école la Trouée. La circulation des véhicules est ainsi 
modifiée, un dépose-minute créé et des barrières seront posées le long 
des trottoirs pour protéger les passants.

Collège Jean Monnet 
Financés à 70 % par le Département et à 30 % par la Communauté 
de Communes Gally-Mauldre, des travaux modificatifs du parking du 
collège Jean Monnet vont être entrepris en avril 2023. Des quais de 
bus ainsi qu’une voie de circulation douce vont être matérialisés afin 
d’assurer la sécurité des collégiens et usagers. Le nombre de places 
de stationnement restera inchangé. La fin des travaux est prévue pour la 
rentrée de septembre.

École Bernard Deniau 
La direction des services techniques de la commune mène actuellement 
une étude de faisabilité afin de créer une dizaine de places de parking 
supplémentaires derrière la salle Joe Dassin, pour la rentrée de septembre 
2023.

Curage de l’étang en 2022

Travaux de sécurisation parking la Trouée
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UN NOUVEL ÉLAN 
POUR FEUCHEROLLES

A tous les Feucherollais, les élus du groupe minoritaire souhaitent une bonne année 2023.

Mais peut-on être optimistes en plein réchauffement climatique quand 2022 a connu des températures record ? Oui, 
raisonnablement, si chacun joue le jeu de la transition climatique, à commencer par ceux qui sont aux commandes de la 
municipalité. Hélas, le dernier budget voté en décembre 2022 par le groupe majoritaire, mais refusé par notre groupe, est 
résolument laxiste.

Feucherolles va être la dernière commune de Gally-Mauldre à mettre en place une modulation de l’éclairage public, 
Feucherolles va être la dernière à réaliser des diagnostics sérieux des bâtiments publics suivis de travaux de rénovation, 
Feucherolles va être la dernière à installer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics, Feucherolles 
n’encourage pas le privé à développer des énergies renouvelables sur des projets d’envergure (comme celui de la zone 
industrielle Nord du village), etc. Feucherolles est figée dans une vision et une gestion passéiste du village. Feucherolles 
privilégie le « Tape à l’oeil » (la réalisation d’une passerelle d’un demi million d’euros derrière la mairie) au détriment de 
projets d’urgence immédiate (la réhabilitation de l’école de la Trouée qui est une véritable passoire thermique, l’isolation 
de la salle Raymond Dumay, etc).

2023 correspondra à la mi-mandat de la troisième mandature de l’actuel maire et de sa quatrième comme élu. Force est 
de constater qu’il n’est plus en phase avec les défis majeurs qui doivent être relevés tant au niveau du village que de la 
communauté de communes ! Il n’est plus en phase avec l’exercice démocratique de la fonction : pour exemple, il a refusé, 
le 12/12/2022, en conseil municipal, aux membres du groupe minoritaire, le débat sur le budget primitif (plus d’infos sur 
notre site).

L’année 2022 a vu la réédition de 2 ouvrages majeurs. Le premier, « Le printemps silencieux » de Rachel Carson, publié 
en 1962, nous alerte, déjà, sur les méfaits de l’homme sur la biodiversité via l’utilisation de produits chimiques et, si le 
Glyphosate a remplacé le DDT, les effets sur la faune, la flore et l’homme restent tout aussi dévastateurs. Le second, « 
Les limites de la croissance (dans un monde fini) » de Dennis Meadows, publié en 1972, traite de l’impact destructeur des 
activités humaines sur les processus naturels, notamment via l’utilisation à outrance des énergies fossiles et ce bien avant 
les rapports du GIEC.

Quelle relation avec Feucherolles ? Elle est directe car cela met en évidence le fossé qui existe entre des chercheurs 
qui ont pris conscience des problèmes, il y a plus de 50 ans, et des élus climatosceptiques de nos collectivités qui nous 
gouvernent sans vision de l’avenir et sans conscience de l’impact de leurs décisions sur la vie des générations futures.

Pour plus d’informations nous vous invitons à vous connecter sur le site www.feucherolles2026.fr ou à nous écrire à 
l’adresse elusnouvelelanfeucherolles@laposte.net

TRIBUNE

Ana ANDRADE - 25 ans d’expérience 
Agent Immobilier So Exclusif, fera toujours 
de son mieux pour votre bien !

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 Andrade nous a accompa-

gné d’un bout à l’autre de notre vente 
avec infi niment de professionnalisme 
et de genti llesse. De la déterminati on 
du prix jusqu’à la négociati on, en pas-
sant par une sélecti on judicieuse des 
visiteurs et le conseil aux diverses 
obligati ons réglementaires, tout s’est 
déroulé avec beaucoup d’effi  cacité. 
Un grand merci, Ana.

Pierre Roux (Août 2022) 
Prix carré 
FNAIM

Prix coup de cœur 
Mantes-en-Yvelines

elusnouvelelanfeucherolles@laposte.net

Une équipe à votre écoute et à votre service

MC Le Nen-Luce - Yves Dekeyrel - Michel Correia - Marianne Depierre
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Lutte contre la prolifération 
des nuisibles
un combat collectif !

Rats et rongeurs

Les rongeurs sont susceptibles de 
souiller les denrées alimentaires et 
de transmettre des maladies par 
leurs urines et leurs déjections, 
leurs morsures et leurs parasites. 
Aussi, ils détériorent les matériaux 
isolants des habitations et les 
réseaux électriques.

Les services techniques mettent 
en place des traitements préventifs 
de dératisation sur les bâtiments 
communaux tout au long de l’année, 
et en fonction des signalements sur 
le domaine public. 

Une attention particulière doit aussi 
être portée par les habitants aux 
détritus alimentaires qui peuvent 
attirer ces nuisibles.

Guêpes et frelons

La destruction des nids de guêpes 
et de frelons sur le domaine 
public est pris en charge par le 
service Hygiène. En revanche, 
aucune intervention n’aura lieu 
sur le domaine privé. C’’est une 
compétence qui ne relève plus 
directement des pompiers. En 
règle générale, lorsqu’ils reçoivent 
un appel pour une intervention, leur 
recommandation est de passer par 
un prestataire privé spécialisé dans 
la destruction des nids de guêpes 
ou de frelons. Les particuliers sont 
par conséquent invités à contacter 
une entreprise spécialisée.

Concernant les abeilles, il est 
conseillé de faire appel à un 
apiculteur qui récupérera l’essaim.

La municipalité  s’engage à traiter 
les parties communes au printemps 
et en hiver sur une période de 5 
années. Sur le domaine privé, il est 
de la responsabilité des particuliers 
de prendre contact avec un 
professionnel.

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 
gaie et surtout la mésange. Vous 
pouvez donc également investir 
dans des mangeoires  et des 
graines pour nourrir l’hiver ces 
alliées formidables.

Chenilles processionnaires 

ENTREPRISES DE DÉRATISATION ET 
DÉSINSECTISATION À PROXIMITÉ : 

SICRE LEMAIRE
CHAVENAY

01 30 54 56 00

NGAN
MONTIGNY LE BRETONNEUX

07 69 67 32 95

MVA
FEUCHEROLLES

06 81 46 60 39

Prochaines réunions
Samedi 15 avril à 10h

FEUCHEROLLES NORD
Guy Jourdan
(guy@comitesdequartier.com),
Martine Brasseur, Jean-Baptiste Moioli, 
Michel Delamaire, Yves Dekeyrel

Vos référents
FEUCHEROLLES CENTRE : 
Martine Lepage
(martine@comitesdequartier.com),
Bernard Lemaitre, Marianne Depierre

FEUCHEROLLES SUD : 
Nicolas Tassin de Nonneville 
(nicolas@comitesdequartier.com), 
Susanne Zschunke, Michel Correia

Quartier Nord 
Salle Joe Dassin

Quartier Centre et Sud
 Salle Dumay

VIE MUNICIPALE
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BUDGET 2023 
Voté à la majorité le 12 décembre 2022

Le budget primitif 2023 adopté lors de la séance du 14 décembre dernier 
est soumis, toutes proportions gardées, aux mêmes contraintes que le 
budget de chacune et chacun d’entre nous : une augmentation très forte des 
coûts de l’énergie, une inflation qui touche toutes les prestations et contrats 
souscrits par la commune (restauration scolaire, entretien, électricité et gaz, 
prestations de service et travaux...). Au regard du contexte économique 
général complexe, un budget d’investissement ambitieux et une maitrise des 
dépenses de fonctionnement ont été votés.

LE DOSSIER

6 783 921 €

TOUTES SECTIONS 
CONFONDUES
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COMPENSATION*
20 % (889 893 €)

PRESTATIONS DE SERVICE
13 % (573 520 €)

DOTATION DE L’ÉTAT
1 % (64 035 €))

GESTION COURANTE
3 % (112 366 €)

AUTRES IMPÔTS & TAXES
12 % (559 875 €)

*Compensation de l’État suite à 
la suppression progressive de la 
Taxe d’habitation
- Taxe foncière bâti : 50 %

- Taxe foncière non bâti : 1 %

RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT 

TAXE FONCIÈRE
51 % (2 310 107 €)

4 532 860 €

DÉPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT 4 532 860 €

CHARGES DE PERSONNEL
et frais assimilés

40 % (1 820 000 €)

GESTION COURANTE
5 % (224 205 €)

AUTRES DÉPENSES
5 % (207 405 €W)

AUTO-FINANCEMENT
12 % (546 992 €)

PRÉLÈVEMENT DE L’ÉTAT
11 % (517 023 €)

SERVICES À LA POPULATION
27 % (1 217 235 €)

Hors charges de personnel 

et frais assimilés
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Pour 2023, nous avons fait le 
choix de mettre l’accent sur les 
activités scolaires et périscolaires, 
répondant ainsi à l’accroissement 
de la demande des Feucherollais. 
C’est là le signe positif que les 
activités reprennent après la crise 
sanitaire.

La suppression définitive de la 
taxe d’habitation (sauf pour les 
résidences secondaires dont le 
taux sera actualisé à 4 % comme 
cela a été fait en 2022 pour la 
taxe foncière) fait désormais 
reposer le financement du 
budget principalement sur la 
taxe foncière. Le taux de celle-
ci sera maintenu mais sa base 
de calcul suivra l’évolution de 
l’inflation conformément à la loi 
de finance 2023. Les tarifs payés 
par les usagers demeureront 
inchangés pour 2023 sauf les 
droits de place, location de 
matériel de loisirs, brocante, qui 
n’ont pas été actualisés depuis 
plusieurs années.

L’augmentation du budget de 
fonctionnement est contenue à 
5,91 %, c’est-à-dire en dessous 
de l’inflation, malgré une 
augmentation des charges à 
caractère général de 12,24 % 
(due à l’augmentation des 
dépenses d’énergie et à 
l’intégration du budget de la 
caisse des écoles),  les dépenses 
de gestion augmentent  de 9,9 %, 
et l’évolution des dépenses de 
personnel est de 4,60 %.

L’effort de mutualisation 
entre les communes et  les 
services de la CCGM sera 
amplifié en 2023 notamment 
en matière d’informatique et de 
communication .

Cette gestion  rigoureuse 
permet de dégager une 
épargne brute de 546 992 € 
pour financer les dépenses 
d’investissement . 

EMPRUNT
40 % (893 192€) 

SUBVENTIONS
14 % (310 673 €)

OPÉRATIONS D’ORDRE
15 % (249 738 €)

FOND DE COMPENSATION TVA 
& TAXE D’AMÉNAGEMENT

7 % (161 000 €)

AUTOFINANCEMENT
24 % (546 992 €)

SUBVENTIONS 2023 81 400 €

RECETTES SECTION D’INVESTISSEMENT2 251 061 €
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La priorité en matière 
d’investissement est donnée aux 
travaux de voirie de la Grande 
Rue et de la rue de Poissy, à 
l’enfouissement des réseaux de 
la rue de l’Etang, à la rénovation de 
l’école de la Trouée, à la rénovation 
énergétique des bâtiments, 
à la vidéoprotection et à 
l’environnement . 

Il faut saluer le soutien très 
important de la Région et 
du Département pour ces 
opérations d’investissement. 

 ► Études détaillées de rénovation énergétique et thermique des    
bâtiments municipaux

 ► Valorisation des patrimoines, études et travaux

 ► Rénovation de la toiture / école La Trouée

 ► Enfouissement des réseaux rue de l’Etang (comprenant la     
contribution au Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY)

 ► Eclairage public (passage en LED, programmation de l’extinction)

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN 2023

DÉPENSES SECTION D’INVESTISSEMENT 2 251 061 €

BÂTIMENTS DIVERS 
et achat terrains

237 160 € (10 %)

REMBOURSEMENT 
CAPITAL DETTE
283 520 € (13 %)

ÉTUDES
164 700 € (7 %)

VALORISATION PATRIMOINE
200 000 € (9 %)

OPÉRATIONS 
D’ORDRE

206 204 € (9%)

VOIRIE, RÉSEAU, ENVIRONNEMENT, 
VIDÉOPROTECTION

718 800 € (32 %)

Y compris opération sous mandat enfouissement réseaux SEY

CONTRIBUTION D’INVESTISSEMENT 
PARTAGÉ SEY ET CCGM

80 732 € (4 %)

SERVICES 
GÉNÉRAUX, 
administratifs et 

techniques

57 125 € (3 %)

SCOLAIRE, 
SPORT, 
JEUNESSE
302 820 € (13 %)

 ► Vidéoprotection (rénovation et extension)

 ► Migration et sécurisation de l’infrastructure informatique communale et    
 intercommunale
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Ces dernières 
semaines
à la bibliothèque...

www.bibliotheque-feucherolles.fr
bibliotheque@feucherolles.fr

on nombre de jeunes lecteurs 
feucherollais, particulièrement 
mordus et attentifs à l’actualité 

de leurs héros favoris, profitent quasi-
quotidiennement des services de la 
bibliothèque, quelques instants après 
la sonnerie de l’école !

Nous sommes heureux de pouvoir à 
nouveau accueillir, sans restriction, 
les classes des écoles du village, 
certaines font même l’ascension 
depuis La Trouée ! Lors de ces 
visites à la bibliothèque, les enfants 
ont le plaisir de lire sur place, 
d’emprunter des livres et de prendre 
le temps de rêver en écoutant une 
histoire. Les enfants qui découvrent 
la bibliothèque avec leur classe 
sont souvent ceux qui reviennent 
avec leurs parents pour prendre un 
abonnement annuel.

En 2022, nous avons dépassé le 
nombre d’abonnements d’avant la 
crise sanitaire et fortement augmenté 
le taux d’emprunts jeunesse comme le 
montrent les statistiques ci-dessous :

Nous proposons tout au long de 
l’année des animations pour toujours 
mieux répondre aux attentes des 
Feucherollais. Pour les tout-petits, 
nous organisons des séances de 
Bébés lecteurs au cours desquelles 
la bibliothèque leur est réservée pour 
découvrir le plaisir de toucher les 
livres et d’écouter des histoires. Nous 
intervenons aussi régulièrement à la 
crèche pour raconter des histoires 
en duo. Les enfants scolarisés sont 
régulièrement invités à des séances 
de « lecture + atelier » le mercredi 
après-midi quand ils ne sont pas 
trop occupés à lire un livre du rallye 
lecture Kiliplus. Nous leur proposons 
également des spectacles et des 
animations thématiques comme la 
fête du printemps ou la séance de 
portrait des doudous. Pour les plus 
grands, nous avons innové cette 
année en organisant un concours de 
nouvelles sur le thème « Le manuscrit 
oublié » ouvert aux jeunes et aux 
adultes intéressés par l’écriture. 

Dans votre bibliothèque, vous pouvez 
aussi apprendre à tricoter ou vous 
perfectionner le vendredi après-midi 
avec Marie-Annick Michon, écouter 
une lecture musicale ou simplement 
profiter du jardin.

N’hésitez pas à consulter notre site 
pour connaître toute notre actualité 
et le catalogue de nos dernières 
acquisitions !

La bibliothèque organise 
régulièrement pour le jeune 

public 
des lectures d’histoires

des lectures + atelier créatif
des séances «bébés lecteurs»

VIE CULTURELLE

Encore une riche année à la 
bibliothèque !
Les Feucherollais ont renoué avec leurs 
habitudes culturelles et les passages réguliers 
à la bibliothèque font de nouveau partie de la 
routine hebdomadaire des familles… 

L’atelier Tricot’Thé est ouvert à 
tous, gratuit et sans inscription.

Tous les vendredis de 15h à 
16h... et le thé est offert !

B

Enfants : 333
Adultes : 370

Inscriptions 
2019

Inscriptions 
2022

Enfants : 433
Adultes : 475

Emprunts
2019

Emprunts
2022

Enfants : 13 563
Adultes : 3 560

Enfants : 17 471
Adultes : 3 051
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La Musique Baroque
accessible à tous !

L’ENSEMBLE LA PALATINEoutenu par le Centre de Musique Baroque de 
Versailles, l’Ensemble "La Palatine" est accueilli sur 
le territoire de la Communauté de Communes Gally-

Mauldre pour 5 résidences d’octobre 2022 à mai 2023, 
chacune conclue par un concert gratuit. 

LE CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE 
DE VERSAILLES

Une institution dédiée au patrimoine musical français 
des XVIIe et XVIIIe siècles
Créé en 1987, le Centre de musique baroque de Versailles 
(CMBV) a pour mission de faire rayonner la musique baroque 
française en France et dans le monde, à travers ses activités de 
recherche, d’édition, de formation, de production de concerts 
et de spectacles, ses actions éducatives, artistiques et 
culturelles et la mise à disposition de ses ressources. 

Hors-les-murs
Soucieux de s’ancrer dans une démarche d’« aller vers », le 
CMBV est fort de nombreuses expériences d’action culturelle 
dans les quartiers prioritaires. Le CMBV poursuit son fort 
engagement auprès des artistes émergents avec le dispositif 
de résidence territoriale Lab’baroque dans les territoires ruraux 
des Yvelines. Les artistes musiciens trouvent dans ce dispositif 
un espace privilégié pour proposer, tester et construire leur 
projet artistique, auprès et avec les habitants. 

Les résidences territoriales d’artistes 
Le Centre de musique baroque de Versailles amorce ces 
résidences d’artistes pour permettre à de jeunes talents 
émergents de développer, sur deux ans, des engagements 
de concerts, des résidences d’action culturelle et un 
enregistrement discographique. Cette année, le CMBV 
s’associe à la Communauté de Communes Gally-Mauldre pour 
soutenir La Palatine, un ensemble de quatre jeunes musiciens 
qui s’inspirent de la personnalité décalée, à la fois hilarante et 
touchante de la Palatine, la belle-sœur de Louis XIV. 

S

"La Palatine" est un ensemble baroque, réunissant 
quatre jeunes musiciens sous la figure pétillante 
de la Princesse Palatine, belle-soeur de Louis 
XIV. Le répertoire varié de "La Palatine" est basé 
sur la musique française et italienne du XVIIe 
siècle. Pour l’ensemble, le mélange des formes 
artistiques est primordial. "La Palatine" crée 
ainsi des concerts qui sont de purs spectacles :  
pleins de vie, audacieux et poétiques. "La Palatine" 
s’est produit dans de nombreux festivals, notamment 
Embaroquement Immédiat de Valenciennes et le 
Festival d’Ambronay. Lors du concours international  
HIF.Biber (Autriche), l’ensemble a remporté le prix  
F.J Aumann, décerné pour les nouvelles découvertes 
en musique baroque. "La Palatine" est soutenue par 
le Centre de musique

Trois résidences ont déjà eu lieu autour des 
compositeurs de la Cour de France («à l’ombre 
de Lully»)

L’ensemble "la Palatine" sera de retour en avril 
pour une résidence sur les contes populaires 
baroques, intitulé «Le Conte des contes» 

PLUS D’INFOS À VENIR SUR :
cc-gallymauldre.fr et ensemblelapalatine.com

VIE CULTURELLE
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Ecole Municipale 
de Musique

uelques jeunes élèves en 
formation musicale ou en 
théâtre se sont joints à la 

chorale lors du Marché de Noël, 
pour un moment de chansons 
thématiques très appréciées du 
public. Puis le traditionnel Concert 
de Noël à la bibliothèque, dont les 
bénéfices des ventes de gâteaux 
sont reversés au Téléthon, a mobilisé 
nos musiciens en herbe. Juste avant 
les vacances, trois professeurs 
ont souhaité organiser des petites 
auditions, ce qui a permis aux parents 
de venir applaudir les efforts de ce 
premier trimestre. Enfin, une journée 
de Musique Assistée par Ordinateur  
(MAO) est venue clôturer l’année 
pour de bon.

Merci à tous nos adhérents 
pour l’enthousiasme partagé 
tout au long de cette année 
2022 ! Nous espérons que 
2023 sera tout aussi porteuse 
et vivifiante.

2023 aura démarré par une semaine 
pédagogique baroque afin de 
permettre à nos élèves de découvrir 
ce mouvement musical du XVIIe 
siècle dont nous sommes héritiers. 
Nous avons ainsi prêté nos locaux 

à l’ensemble «La Palatine» pour sa 
deuxième résidence dans le village.
Nos élèves ont ainsi pu bénéficier de 
moments de rencontres privilégiés 
leur permettant notamment de 
découvrir les instruments d’époque. 
Cette belle semaine de résidence 
s’est clôturée par un concert 
couronné de succès auprès des 
Feucherollais !

Prochains objectifs : concert 
des adultes et évaluations

L’année dernière eut lieu notre 
première édition du concert dédié 
à nos “grands” élèves et parents 
d’élèves, « Les Grands Interprètent». 
Forts de ce bel accueil, nous 
réitérons l’expérience samedi 
11 février. Venez nombreux les 
applaudir !

En fin de deuxième trimestre 
arrive le moment tant redouté des 
évaluations. Nos élèves sont conviés 
à présenter une œuvre devant 
les professeurs et la directrice 
afin d’évaluer leurs progrès ; un 
diplôme leur sera alors remis. Cette 
semaine d’épreuves se terminera en 
beauté par le concert de Printemps 
dimanche 26 mars, annonçant le 
retour des beaux jours !

Un hiver placé sous le signe des 
événements !
Afin de clore cette belle année 2022, de 
nombreux rendez-vous musicaux ont rythmé 
l’École Municipale de Musique. 

Q

VIE CULTURELLE

Temps d’échanges entre l’ensemble 
«la Palatine» et les élèves de l’École 
Municipale de Musique
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Une œuvre ou un album à conseiller ?

C’est un peu compliqué d’en choisir une parmi toutes celles que j’aime, faire 
un choix est cruel ! Puisqu’il faut choisir, j’ai une affection particulière pour la 
fantaisie en fa mineur de Schubert pour piano à quatre mains, et le mouvement 
lent du concerto en sol pour piano de Ravel.

Jean-René Combes
Professeur de piano à l’EMM

VIE CULTURELLE

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

Je ne vais pas dire depuis combien de temps je fréquente l’école de 
musique de Feucherolles, disons que notre directrice n’était pas encore 
née à cette époque et que la municipalité d’alors n’avait pas encore pris 
les rênes administratives de notre structure ! J’y enseigne le piano et la 
formation musicale pour toute personne désireuse d’avoir une formation 
traditionnelle classique du piano, quelque soit son âge.

Quel est ton répertoire musical de prédilection ?

Si j’étais concertiste, je dirais l’ensemble de la musique du XXe siècle 
avec Debussy et Ravel comme socle ou comme point de départ. En tant 
qu’auditeur, toute musique a mon intérêt, sauf la mauvaise...

1

2

3

3 
QUESTIONS 

À 

LES RDV À NE 
PAS MANQUER !

CONCERT 
«Les Grands Interprètent»

samedi 11 février, 18h
salle Joe Dassin

CONCERT DE LA 
ST PATRICK

avec le groupe irlandais 
d’Ilona Lockhart 

samedi 18 mars, 19h30
salle Chopin

ÉVALUATIONS : 
du lundi 20 au samedi 25 mars 

CONCERT DE PRINTEMPS
dimanche 26 mars, 17h

salle Joe Dassin

facebook.com/emmfeucherolles

instagram.com /emmfeucherolles
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Un récital de piano salle Joe Dassin 
C’est après trois ans de confinement qu’un public enthousiaste 
a pu enfin se réunir pour le récital à 2 et 4 mains des soeurs 
Gisèle et Chantal Andranian à l’occasion de la Sainte-Cécile, 
dimanche 20 Novembre 2022.

l n’est plus besoin de les 
présenter, ces 2 Marseillaises 
qui ont travaillé avec 

Pierre Barbinet, directeur du 
Conservatoire, qui fut le partenaire 
du grand violoniste Christian Ferras, 
puis Lucette Descaves, Bruno 
Rigutto, Pierre et Nelly Pasquier 
pour la musique de Chambre au 
Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris et à l’École 
Normale Cortot. 

Au programme, une transcription 
à 4 mains des “Indes Galantes”  
de Jean-Philippe Rameau ouvrait 
ce récital : les deux menuets, une 
vraie peinture de Watteau, les 
“Sauvages” si bondissants et si 
dansants, et le final qui image tant 
les soirées des Grandes Eaux du 
Parc de Versailles.

Cette musique si riche en trilles et 
appogiatures spécifiques de l’art 
baroque, a pu être interprétée avec 
une très grande clarté et finesse de 
sonorités. 

Suivaient, jouées par Gisèle, des 
pièces de Couperin d’une très 
grande intériorité et d’une grande 
rondeur de son.

Chantal a ensuite interprété avec 
délicatesse, subtilité et passion des 
Préludes de Chopin, qui lui-même 
admirait l’art de Couperin pour sa 
précision et la grandeur de son 
style. 

Elles ont tenu à faire connaître 
Serge Bortkiewicz, un compositeur 
Polonais (comme Chopin), né en 
Ukraine et issu de la même école 
de St Pétersbourg que Alexandre 
Scriabine et Serge Rachmaninoff. 
Ce furent 3 préludes joués par 
Chantal issus de son dernier album 
“Préludes” .

Le concert s’est poursuivi avec les 
“Valses Russes”  à 4 mains de ce 
même compositeur marquant le 
contraste entre la joie démesurée 
et la nostalgie la plus désespérée 
de l’âme slave. 

Le récital s’est conclu par 
la transcription à 4 mains du 
“Songe d’une nuit d’été” de Félix 
Mendelssohn. 

Une séance de dédicace de 
leurs disques dont “L’art de 
la Modulation” de Philidor, 
compositeur contemporain de 
Glück, a clôturé cet instant musical. 
Spectateurs et pianistes ont ainsi 
échangé autour d’un verre en 
présence de M. le Maire, Patrick 
Loisel et de Mme Katrin Varillon, sa 
1ère adjointe.

Gisèle et Chantal 
Andranian

I

VIE CULTURELLE
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VIE ASSOCIATIVE

Ces ateliers qui ont accueilli 36 adultes 
et 8 enfants (filles et garçons) ont permis 
à de nombreuses personnes de venir 
découvrir l’art floral tout en repartant 
avec une composition florale festive et 
lumineuse. 

Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous 
proposer des ateliers pour Pâques et 
pour la fête des mères. Les ateliers ont 
lieu à Feucherolles, à l’espace Joe Dassin.

Adultes :
Vendredi 31 mars – Matin : 09h30 – 12h30
Vendredi 31 mars – A.M. : 14h30 – 17h30
Samedi 1 avril – Matin : 09h30 – 12h30

Au programme, deux démonstrations de 
bouquets pour vous donner quelques 
idées de décorations de printemps fleuries 
et originales, suivies d’une collation. Les 
bouquets réalisés en démonstration vous 
seront offerts par tirage au sort.

Vous pourrez également profiter d’une 
vente de vases et matériels à des prix 
très avantageux. Une 3e démonstration 
de bouquets clôturera l’atelier. Vous le 
referez sur place et emporterez chez 
vous le bouquet corrigé individuellement.

Ateliers enfants :
Pâques : Samedi 1 avril -14h30 à 16h15
Fête des Mères : Samedi 3 juin - 14h30 à 
16h15

Renseignements et inscriptions : 
Sophie – 06 87 40 39 73  
floraldesign.sd@orange.fr  
www.asso-floraldesign.f

Floral Design
Association d’art floral
L’association d’art floral de 
Feucherolles, Floral Design,  
a proposé en décembre, 
des ateliers de Noël pour les 
adultes et les enfants de 6 
à 12 ans, ouverts à toutes 
et tous. 
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VIE ASSOCIATIVE

Association Patrimoniale
de la Plaine de Versailles

epuis quelques jours, 
l’Association Patrimoniale 
de la Plaine de Versailles et 

du Plateau des Alluets a lancé un 
appel à financement participatif, afin 
d’acquérir un drone thermique pour 
sauver les faons des faucheuses.

C’est une arboricultrice de 
Feucherolles, Leslie Helfer, qui a 
initié ce projet baptisé « SOS faons », 
car elle est elle-même confrontée à 
ce problème sur sa parcelle, depuis 
l’installation de son exploitation 
agricole de kiwis biologiques.

Effectivement, les chevrettes 
mettent bas dans les hautes herbes 
des prairies pour que leurs petits 
puissent échapper aux prédateurs. 
Malheureusement, cela survient 
au moment de la fenaison, et cette 
concomitance leur est bien souvent 
fatale : bon nombre d’entre eux 
finissent broyés par les engins 
agricoles. En effet, la stratégie de 
survie de ces animaux consiste en 
l’immobilisation dans les hautes herbes 
pour ne pas être vus, ils n’ont d’ailleurs 
pas d’odeur non plus pour ne pas être 
détectés par les prédateurs.

En outre, les restes des animaux 
fauchés pourrissent dans les balles 
de foin et peuvent véhiculer le 
botulisme. Cette grave maladie 
neurologique causée par une toxine 
contamine le foin avec lequel se 
nourrit le bétail, ce qui peut lui être 
fatal. Ainsi, ces préoccupations 
mettent en évidence un enjeu à la 
fois environnemental et sanitaire, 
en vue de préserver la biodiversité 
locale. 

L’utilisation de drones thermiques 
depuis quelques années permet de 
détecter efficacement les petits, 
à condition que les opérations de 
sauvetage soient réalisées tôt le 

matin afin que leur chaleur corporelle 
contraste avec la fraîcheur matinale. 
Après avoir été repérés par le drone, 
les faons sont soit isolés dans des 
cages, soit déplacés à la lisière de 
la forêt, afin d’être protégés lors de 
la fauche. Il est par ailleurs primordial 
de sensibiliser les promeneurs à 
bien tenir leurs chiens en laisse 
pendant cette période, car les faons 
sont alors à découverts pendants 
quelques heures, le temps que leurs 
mères reviennent les chercher une 
fois le danger écarté.

Les agriculteurs sont de plus en 
plus demandeurs de ce service, qui 
leur enlève un stress important lors 
du fauchage qui se déroule dans un 
temps limité et qui dépend en plus 
des conditions météorologiques.

Nous avons donc besoin de vous 
pour réunir les 9 000 € nécessaires 
permettant : l’achat du drone 
thermique et du matériel pour le 
piloter, le financement de la formation 
pratique du télépilote et le règlement 
de l’assurance adaptée. 

L’Association de la Plaine de 
Versailles sera l’unique bénéficiaire 
des sommes collectées. À ce titre, 
les associations à but non lucratif 
d’intérêt général donnent droit à des 
déductions d’impôts, ce qui peut vous 
permettre de bénéficier d’avantages 
fiscaux conséquents. Pour que la 
prochaine saison printanière se 
passe dans les meilleures conditions 
possibles, nous lançons également 
un appel auprès des particuliers afin 
de nous aider lors de ces futures 
opérations.

FAIRE UN DON SUR HELLOASSO
bit.ly/SauvetageFaons

Pour plus de renseignements, vous 
pouver contacter Leslie Helfer au  
06 12 56 60 09

En cette nouvelle année, vous avez l’occasion de faire une 
bonne action en vous mobilisant pour le sauvetage des faons, 
aux côtés des agriculteurs et des bénévoles !

D
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Nous remercions vivement les nombreuses personnes venues 
sur nos stands profiter des confiseries allemandes à l’occasion 
des marchés de Noël organisés sur nos quatre villages. 

Une année riche en événements franco-allemands avec le 60e 
anniversaire du Traité de l’Elysée.
Cette année marquera la signature du traité d’amitié franco-allemand, 
dit de l’Élysée : le 22 janvier 1963, le Général de Gaulle signa avec 
le chancelier Adenauer le traité de l’Élysée, qui posa les bases de la 
coopération franco-allemande. Ce traité confirmait la relation de 
confiance et d’amitié qui s’était établie entre les anciens «ennemis 
héréditaires», à peine dix ans après le début de la réconciliation. Il 
met particulièrement l’accent sur le rapprochement des peuples des 
deux pays. Les jeunes Français et Allemands, en particulier, devaient 
être ciblés à long terme, l’accent étant mis sur l’apprentissage des 
langues ainsi que sur l’équivalence des diplômes. La création de l’Office 
franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ/OFJ), des lycées franco-
allemands et des échanges internationaux entre les deux pays sont 
des conséquences directes du traité. Depuis, de nombreuses villes, 
écoles et régions françaises et allemandes ont conclu des partenariats.

25e anniversaire de notre Comité de Jumelage

Comme nous l’avions annoncé dans le précédent journal, la fête des  
25 ans de notre jumelage aura bien lieu à Rösrath du 4 au 7 mai 2023.
Le programme élaboré par nos amis allemands sera sans nul 
doute exceptionnel ! Nous sommes certains que notre jumelage 
est une fondation nécessaire à l’entente entre nos peuples basée 
sur le rapprochement des personnes, des cultures et des langues, 
une relation solide établie sur la compréhension mutuelle et 
l’amitié. Nous pouvons être heureux et fiers d’un tel partenariat. 
Ce sont là les valeurs de notre Comité de Jumelage 
que nous sommes heureux de partager avec vous tous.

Comité de 
Jumelage
Pays de Gallie
En ce début d’année 2023, le Comité 
de Jumelage du Pays de Gallie  vous 
adresse ses vœux les plus sincères 
pour une belle et heureuse année, 
quelle vous apporte santé, paix, joie 
et bonheur. 

«Le bonheur est en même temps ce qu’il 
y a de meilleur, de plus beau et de plus 
agréable» - Aristote

ComiteJumelagePaysGallie

Contact :
Margaret de Fraiteur
06 13 80 56 82 / margaret.de-fraiteur@orange.fr

VIE ASSOCIATIVE
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chemin était probablement d’aider 
ces jeunes garçons et jeunes filles 
dans leur demande d’accès à la 
culture et à l’éducation. J’aurais pu 
reprendre un job d’institutrice après 
quelques années d’expatriation 
avec mon mari. J’ai choisi la voie de 
l’ONG et cet engagement humain 
me rend heureuse » explique 
Fabienne qui arbore un très large 
sourire lorsqu’elle évoque « ses 
enfants » de Madagascar.

Des écoles, des collèges et 
des ateliers de couture

Aux côtés de Fabienne, Per son 
époux, la soutient ; il participe à la 
recherche de financement pour 
l’ONG «abc domino» qui a déjà 
construit 6 écoles élémentaires, 
deux collèges et un lycée.  
« Aujourd’hui, ce sont 3 400 élèves 
qui sont scolarisés dans la région 
de Tuléar au sud-ouest de l’ile, dont 
2 000 en primaire, dans 7 villages 
de brousse. Mon plus beau cadeau 
lorsque je vais sur place, ce sont les 
cris des enfants qui me connaissent 
désormais, lorsqu’ils se jettent 
carrément sur la voiture. Chacun de 
mes séjours de trois semaines est 
une récompense » explique cette 
élégante et élancée « parisienne »  
blonde. En brousse, lorsqu’elle 
explique aux instituteurs locaux 
les méthodes qui leur permettront 
de donner aux élèves un accès à 
l’éducation et donc à un futur métier, 
ce sont ses réflexes d’ancienne 

directrice d’école à Marly-le-Roi qui 
lui donnent des ailes. 
Là-bas, sur les pistes qui relient les 
villages de Beheloka et Ambola, 
Fabienne la Feucherollaise est 
véritablement elle-même, dans 
son 4x4 de brousse au volant 
duquel le chauffeur doit effectuer 3 
heures de route entre deux écoles. 
Nous ne savons pas si les jeunes 
Malgaches qu’elle visite l’appellent 
« maitresse » ou Fabienne ; mais ce 
qui est certain, c’est que chacun de 
ses voyages dans l’Océan Indien lui 
permet de transmettre du savoir, de 
la bienveillance et d’offrir toute la 
générosité qui la caractérise. 

E lle aurait pu vivre 
confortablement sa retraite, 
dans sa jolie maison ancienne 

au cœur du village et voyager 
régulièrement, comme elle aime le 
faire, avec son mari suédois. Elle 
pourrait passer plus de temps dans 
sa maison en Espagne ou retourner 
à Moscou où elle a vécu, ou profiter 
plus encore des 5 enfants qui 
constituent la famille recomposée 
de Fabienne et Per son époux. 
Mais, à 60 ans, Fabienne préfère 
largement se remémorer, chaque 
jour, la phrase de Nelson Mandela 
qui avait écrit que « l’éducation est 
l’arme la plus puissante qu’on puisse 
utiliser pour changer le monde.»

Plus que n’importe quel bénévole 
engagé dans une ONG, Fabienne  
est convaincue que l’éducation 
peut changer le monde. Surtout 
lorsque les populations concernées 
sont pauvres et vivent en brousse 
souvent, comme dans le sud de 
Madagascar, où son ONG «abc 
domino» intervient depuis 25 ans. 
Créée par un chef d’entreprise, 
Yves Cohen, l’ONG l’a happée pour 
s’engager dans une mission qui la 
passionne et la mobilise.

« J’étais partie voir des amis à Mada 
avec mon mari, il y a quelques 
années. J’ai découvert un pays 
assez envoutant malgré la pauvreté 
qui y règne et une population 
volontaire pour sortir de sa situation ;  
j’ai compris que la suite de mon 

SOUTENEZ 
"ABC DOMINO"

pour l’aider à poursuivre sa mission 
débutée en 2005. Elle crée des 
écoles, des ateliers de couture et 
des jardins paysagers dans les 
établissements scolaires qu’elle 
construit. 

www.abcdomino.org 

ou en contactant Fabienne avec 
cette adresse mail :

f.kaufmann78@gmail.com

Fabienne Kaufmann
engagée pour l’éducation 
des jeunes Malgaches
Ancienne institutrice, cette Feucherollaise donne de son temps 
à une ONG pour que des enfants du sud Madagascar accèdent à 
l’éducation. Elle va sur l’ile deux à trois fois par an où de plus en plus 
de jeunes savent lire et écrire. L’engagement des ONG comme «abc 
domino» fait bouger les choses dans cette région pauvre et isolée.

VIE ASSOCIATIVE
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Scouts et Guides
de France

L’année 2022 s’est terminée par le 
rassemblement du groupe pour la lumière de 
Bethléem le 11 décembre. 

Lors de cette journée, toutes les couleurs  
(tous les âges) se sont réunies à l’espace JKM 
de Saint-Nom-La-Bretèche. Le matin, tous les 
enfants ont participé à un grand jeu en extérieur 
organisé  par les chefs.

Après le déjeuner, les chefs avaient organisé, 
sous forme «théâtrale», une explication de 
Lumière de la Paix de Bethléem ; puis tout le 
groupe s’est dirigé vers l’église pour célébrer 
cette lumière avec des textes lus par des enfants 
de chaque couleur et des chants animés par les 
chefs. 
La journée s’est terminée par le traditionnel 
gouter.

Le groupe Scouts et Guides de France  
Le petit Prince vous souhaite une très 
bonne année à tous.

Centre de loisirs
La Farandole

L’équipe du Centre de loisirs de Feucherolles vous 
souhaite une excellente année.

Bon à savoir !

La Lumière de la Paix de Bethléem est un 
événement scout  qui se déroule chaque année 
pendant la période de l’Avent. Allumée dans la 
grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est 
rapportée en Autriche, puis transmise partout 
en Europe. Elle constitue un symbole de paix, 
qui est diffusé partout vers les proches.
https://sgdf.fr/lumiere-de-la-paix-de-bethleem/

Cette année, la magie de Noël s’est installée au Centre de loisirs.
Des créations scintillantes en passant par de belles décorations 
pour le sapin de Noël ou bien la création de notre OLAF grandeur 
nature ont permis aux enfants de rentrer dans un centre de loisirs 
enchanté. Cette fin d’année 2022 laisse place à une année 2023 
remplie de surprises qui raviront petits et grands.

VIE ASSOCIATIVE
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Fiers de nos couleurs, fiers de nos valeurs

Nous vous souhaitons de belles et bonnes émotions !

Plus de 52 ans que l’USAF 

met en avant l’humain.

Les rencontres ne se font pas uniquement 

sur le terrain vert...elles ont lieu AUSSI 

autour de ce même terrain vert ! 

Elles sont intergénérationnelles 

depuis plus de 50 ans ! 

Les dirigeants et éducateurs de l’USAF

ont un vœu concret : une infrastructure 

qui permet d’assurer cet engagement de 

rencontres intergénérationnelles, 

de convivialité pour toutes et tous, 

de 0 à  ans...

Nos prochains événements...

Lundi 20 février Stage de football 
jusqu’au 24 février, pour les footballeurs de 8 à 13 ans 
avec Kamal, entraîneur des seniors de Feucherolles 
Renseignements : contact@footfeucherolles.fr

A partir de Février Stage Futsal
5 févier, 5 mars, 16 avril, 7 mai et 4 juin : de 16 à 18 heures
Et du 1er au 5 mai : de 18 à 20 heures.
Pour les joueurs de 8 à 13 ans. Stages encadrés par 3 
éducateur diplômés 
Renseignements : contact@footfeucherolles.fr / 06.51.38.56.42

et tous les week-end des rencontres et matches

www.footfeucherolles.fr
contact@footfeucherolles.fr

             R E S P E C T ,  A M I T I É ,                    E S P R I T  D ’ É Q U I P E

Bonne   Année 2023Bonne   Année 2023    

Maquette Presse.indd   1Maquette Presse.indd   1 13/01/2023   13:44:1113/01/2023   13:44:11
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Défense Impact
Boxing
Qui sème des champions récolte des médailles !

Le DIB démarre la saison sportive sur les chapeaux de 
roue ! Fort de 150 licenciés, le DIB voit son pôle compétition 
prendre de l’ampleur autant en nombre de compétiteurs 
que de résultats !
Le club a participé à 3 Coupes de France dans 3 disciplines 
différentes, et les résultats parle d’eux même : 3 titres de 
Champion, 8 Vice-champions et 4 médaillés de Bronze !

Le DIB va-t’il battre son record de 26 médailles ? Sans 
aucun doute !

Notre club familial fait briller notre petite commune 
des Yvelines au sommet des podiums nationaux de la 
Fédération Française de Karaté dans les disciplines de 
Karaté MMA, Karaté contact, Full-Contact et Krav-maga.

Le cercle de lecture des Fougères Loisirs 
Jeunes se réunit une fois par mois le mardi soir 
à 20h30 à la bibliothèque de Feucherolles.

Actuellement, nous sommes huit lectrices et un lecteur 
qui choisissons les auteurs ou les thèmes à étudier sur 
3 mois, Nous avons par exemple sélectionné en juin 
Annie Ernaux (pas encore prix Nobel) et en septembre 
4 autrices africaines (Scholastique Mukasonga, Marie 
Ndiaye, Adiechie Chimananda Ngozi, Djaili Amadou 
Amal) qui se battent pour préserver leur dignité face aux 
humiliations que les hommes, la religion et les traditions 
leurs infligent. En octobre, c’est Marguerite Yourcenar qui 
était au programme, en novembre « les premiers romans » 
et en décembre les prix littéraires. Début 2023, nous nous 
sommes retrouvés devant une galette des rois et avons 
débattu de la littérature latino-américaine.

Nos échanges sont toujours animés, cordiaux parfois vifs 
mais toujours enrichissants. Bref, nous passons de très 
bons moments ensemble.

Caroline, notre bibliothécaire, nous conseille également en 
fonction des ouvrages disponibles à la bibliothèque.

Le roman graphique, les romans historiques, la philosophie 
marqueront les thèmes des prochains mois.

Contact
Tél : 01 30 54 98 66
Mail : flj78@free.fr

Les Fougères Loisirs Jeunes
Le cercle de lecture

VIE ASSOCIATIVE
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urant l’année 2022, nous avons organisé 4 collectes 
pour lesquelles nous avons accueilli 256 donneurs. 
L’EFS a ainsi pu collecter 229 poches de sang. Ces 

résultats sont en ligne avec les capacités que l’EFS déploie 
pour ces collectes. Nous remercions tous les donneurs 
avec une pensée particulière pour ceux qui n’ont pu être 
accueillis faute de rendez-vous. Nous remercions aussi 
la Municipalité pour la mise à disposition de la salle Joe 
Dassin.

Il est important de rappeler que depuis la crise de la 
Covid, les collectes de sang se font sur rendez-vous. Si 
ce système présente quelques inconvénients, il a le gros 
avantage de minimiser les attentes des donneurs durant le 
parcours de collecte. La prise de rendez-vous se fait sur le 
site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou en scannant le 
QR code dans l’encadré.
Si vous souhaitez avoir le choix au niveau des horaires, il 
est conseillé de s’y prendre au moins une semaine avant 
la date de la collecte. Ce QR code se trouve aussi sur 
les affiches qui sont placées dans les commerces et sur 
des panneaux placés dans certaines rues de village. Nous 
remercions les commerçants pour l’accueil qu’ils nous 
réservent. Nous remercions aussi notre boulangerie qui a 
accepté de s’associer à une opération «sac à pain».

Malheureusement, le don du sang bénévole ne se porte 
pas pour le mieux en ce début d’année : les stocks de sang 
restent à un niveau critique pour certains groupes sanguins 
et la situation de l’EFS n’est pas des plus saines. Depuis 
des années, l’établissement rencontre des difficultés pour 
recruter du personnel. Cela a un impact sur les collectes 
car il arrive que le nombre de rendez-vous prévu soit 
réduit faute d’infirmière et de médecin pour assurer la 
collecte. A cela s’ajoute depuis quelques temps des 

difficultés financières qui mettent en péril la pérennité de 
l’établissement et par la même de tout le système de don 
du sang bénévole. Il est donc important :

• de se mobiliser tous, donneurs ou pas, pour agir 
aux différents niveaux de la sphère politique pour 
faire en sorte que l’EFS reçoive le soutien qu’il mérite.  

• de répondre aux invitations des collectes qui ont lieu 
dans le village ou ailleurs,

Vous pouvez aussi nous rejoindre en tant que Bénévole 
au sein de notre amicale. Nous serons heureux de vous 
accueillir afin de participer à notre action de sensibilisation 
pour le don du sang bénévole.

Amicale des
Donneurs de Sang

Collectes prévues en 2023
le vendredi 12/05/2023 de 15h à 19h30
le vendredi 15/09/2023 de 15h à 19h30
le vendredi 17/11/2023 de 15h à 19h30

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 
de Feucherolles Davron profite de cet article 
pour vous présenter ses vœux pour cette 
nouvelle année 2023. Qu’elle vous apporte 
bonheur santé et prospérité.

D

VIE ASSOCIATIVE
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Lions Club
Noisy-Bailly -Val de Gally

Conférences Altaïr
Au théâtre de BAILLY

Entrée Gratuite. Participation financière libre collectée au profit 
des oeuvre ssociales du Lions Club.

SALON DES VINS & DES SAVEURS
Samedi 11 et dimanche 12 Mars 2023 - 10h-19h
Salle des Anciennes Ecuries NOISY le ROI
Organisé par le Lions Club de Noisy le Roi-Bailly-Val de Gally en association avec la 
mairie de Noisy le Roi.

Les producteurs de nos grands vignobles vous présenteront et vous feront déguster 
leurs meilleurs crus. Pour accompagner cette dégustation, vous pourrez également 
savourer une grande variété de produits du terroir de différentes régions.

Les bénéfices du salon sont entièrement reversés aux œuvres sociales du Lions Club 
de Noisy le Roi-Bailly-Val de Gally
Entrée gratuite

Dimanche 19 mars à 17h Dimanche 2 avril à 17h

Trophée de Golf
Pour soutenir les enfants 

atteints de cancers 
Golf de Feucherolles

Inscriptions 01 30 54 94 94

Dimanche 23 avrilDu 14 au 19 avril

Concours de peinture
Thème : l’abeille

Salle des Anciennes écuries 
de Noisy le Roi

Les RDV du Lions ces prochaines semaines....

L’ACE est une structure de conseil 
et d’accompagnement des cadres 
de tout âge en recherche d’emploi. 
Cela intéresse plus particulièrement 
les cadres entre deux jobs mais de 
plus en plus de cadres en poste 
conduisent des réflexions sur leur 
futur professionnel, qu’ils l’envisagent 
dans leur entreprise actuelle ou dans 
une autre entreprise.

C’est pourquoi l’ACE est ouverte 
à ces deux publics, et propose 
une offre de service modulable en 

fonction de la problématique, en 
présentiel et en distanciel, avec 
toujours un parrainage individuel 
pour conseiller et accompagner le 
candidat.
Alors oui, quelle que soit votre 
situation, contactez nous !

ace78.fr
01 30 56 52 99
aceopc@wanadoo.fr
Association Cadre Emploi ACE78 : 
3 rue de Verdun – Bât. G 
78590 Noisy le Roi

Association 
Cadre Emploi 

VIE ASSOCIATIVE
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A qui s’adresse ARCADE emploi ?
A tous les demandeurs d’emploi, expérimentés ou non, en reconversion ou non, que l’on soit ouvrier, 
employé, libéral ou cadre (les cadres supérieurs sont orientés vers l’ACE).

Comment fonctionne ARCADE emploi ?
ARCADE emploi propose 3 parcours avec une alternance d’ateliers collectifs et en individuel : 

Le parcours emploi a pour objectif de définir son projet professionnel et de maitriser les principaux 
outils de la recherche d’emploi.
Le parcours bureautique pour une remise à niveau sur le Pack Office. 
Le troisième parcours, centré sur la personne, constitue une spécificité de l’approche d’ARCADE 
emploi. On y travaille entre autres l’estime de soi, les techniques de prise de parole… 

Il y a 25 ans, les premiers ateliers proposés tournaient autour des aspects techniques et bureautiques. 
Aujourd’hui, 25 ateliers, animés par 25 professionnels sont proposés. 
c’est une grande richesse que d’échanger avec des personnes différentes dans un cadre bienveillant 
et efficace. 

De plus en plus de partenariats et d’offres d’emploi locales
Grâce à des partenariats développés avec les entreprises locales et les acteurs institutionnels, nous 
recevons de plus en plus d’offres d’emploi dont nos adhérents profitent immédiatement. 

Parce qu’on ne recherche pas seul un emploi, ou si vous voulez vous investir en tant que bénévole, 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous appeler au 01 30 56 60 81.
 
Taux de retour à l’emploi : >80 % dans les 12 mois suivant le début de l’accompagnement ARCADE 
emploi

Arcade Emploi : 25 ans déjà !
C’est en novembre 1996 que Philippe Renault, premier adjoint à la mairie de 
Noisy, créé "Arcade 307". Son objet était déjà d’accompagner et d’aider 
les demandeurs d’emploi dans leurs recherches. 

ARCADE emploi
Noisy le roi

arcade.emploi@gmail.com
www.arcade-emploi.com
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COMMUNE DE FEUCHEROLLES

Février 2023
©Commune de Feucherolles

 GeM-Emploi (Gally et Mauldre Emploi) 
Des centaines de postes à pourvoir !

CONTACT
01 30 90 86 25

contact@gem-emploi.org

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

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.

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 entre 16 et 25 ans ?
En relation avec Dynam Jeunes, la mission locale de Gally Mauldre, 
nous vous aidons à trouver aides, formations, contrats en alternance, 
stages, emplois.

Postes à pourvoir
Tous les postes conviennent pour 
homme ou femme
Retrouvez la liste à jour sur 
http://gem-emploi.org

Proche de Maule
Agent d’entretien
Stagiaire services techniques 
Responsable expéditions
Préparateur en pharmacie d’officine
Ouvrier agricole
Vendeur en bricolage
Chargé de développement et de 
communication en alternance 
Agent administratif

Proche de Feucherolles
Assistant gestion administrative
Manutentionnaire Découpe-Tissu
Cuisinier
Serveur
Attaché commercial en clientèle  
d’entreprise
Carrossier peintre
Contrôleur de gestion junior

Proche de St-Nom-la-Bretèche 
Agent d’entretien
Vendeur conseil jardin
Stagiaire chargé de projet  
«Les Université du Goût» 
Ingénieur service
Vendeur décoration
Vendeur marché aux fleurs
Directeur de crèche 
Éducateur de jeunes enfants
Technicien électricien
Électronicien 

Le salon de tous les emplois
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CES DERNIERS MOIS EN IMAGES

Photos : Théophile BOURDIN

COMMÉMORATION ARMISTICE 1918
Vendredi 11 novembre 2022
Monument aux morts.
Le Maire, le Sous-préfet Jehan-Éric Winckler, le suppléant 
(Marc Sevely) de la Députée Béatrice Piron, Fabienne 
Devèze, conseillère départementale et les membres du 
Conseil municipal accompagnés des porte-drapeaux, 
ont commémoré l’Armistice du 11 novembre 1918 et 
rendu hommage aux soldats morts pour la France. 

MARCHÉ DE NOËL
Dimanche 27 novembre 2022
Halle du marché
Le traditionnel marché de Noël de Feucherolles 
s’est tenu le dimanche 27 novembre sous 
la Halle. Malgré le froid et la pluie, les 
Feucherollais étaient au rendez-vous de cet 
événement incontournable pour profiter des 
15 stands d’associations et de producteurs 
présents. De nombreuses animations pour les 
enfants et la chorale de l’école de musique ont 
illuminé la journée !. 

Photos : Théophile BOURDIN
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TÉLÉTHON
Week-end des 2, 3 et 4 décembre 2022

Plusieurs actions au profit du Téléthon ont été menées 
sur la commune. Cette année, celle-ci a organisé une 
soirée multi-sports. L’occasion pour petits et grands de 
découvrir la boxe, le badminton, le football et le volley, 
tout en dégustant un verre de chocolat chaud et une 
crêpe proposés par l’USAF !

PLANTATION D’ARBRES ET 
OUVERTURE DU NOUVEAU SKATEPARK
Samedi 10 décembre 2022
Parc des Sports
15 enfants nés en 2021 à Feucherolles ont été mis à 
l’honneur avec la plantation de 15 arbres au Parc des 
Sports ! Ces arbres ont été choisis parmi des essences 
locales. Cette journée fut également l’occasion d’ouvrir 
le nouveau skatepark, projet porté par le Conseil 
Municipal des Jeunes.

WINTER CUP
Du 27 au 29 janvier 2023
Comité des Yvelines de tennis
Pour la 2e année, le Comité des Yvelines de Tennis a accueilli 
la Winter Cup, première compétition de tennis junior en salle 
par équipes. C’est la République Tchèque qui a remporté la 1ère 

place de cette phase de qualification. La France, quand à elle, a 
décroché la 5e place sur 8 nations participantes.

Photo : Comité des Yvelines de Tennis
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ÉVÉNEMENTS & RENDEZ-VOUS
Feucherolles - www.feucherolles.fr
Intercommunalité Gally-Mauldre - www.cc-gallymauldre.fr

Samedi 25 mars
Marché de producteurs

animations et ateliers pour tous
Halle du marché

10h-18h
Concert du groupe d’Ilona 

Lockhart «Citrine»
Salle Dassin

19h30

DU 22 AU 26 MARS
FÊTE DU PRINTEMPS ET DE LA BIODIVERSITÉ

Programme complet à venir sur feucherolles.fr et Imagina

www.feucherolles.fr Application mobile IMAGINA CommuneDeFeucherolles

Suivez-nous !

Mercredi 22 mars
Ferme pédagogique, ateliers 

jardinage, lectures.
Stand de producteurs locaux

Bibliothèque
Sur inscription auprès de la bibliothèque

de 15h à 17h

Vendredi 24 mars
Projection du reportage 

«Bienveillance paysanne» 
Salle Dumay

20h30

Dimanche 26 mars
Marche et course vertes

Départ Mairie et Parc des Sports
10h

Concert des élèves de l’EMM
Salle Dassin

17h

18 MARS
CONCERT DE LA 

ST PATRICK
 Salle Dassin

à 19h30

15 AVRIL

COMITÉS DE QUARTIER 
Quartier nord 

Salle Dassin
Quartiers centre et sud

Salle Dumay
 à 10h


