
Mot du Maire 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Après un hiver précoce et plusieurs vagues d’intempéries sévères, le printemps commence à poindre son nez. 
Les épisodes neigeux de la fin de l’année nous ont donné l’occasion d’éprouver à quel point la solidarité est de 
mise lorsque l’isolement nous guette ! Nos trois agents techniques (Michel, Fabrice et Pascal) des communes de 
Choisel, St Lambert et St Forget ont été formidables d’énergie et de réactivité et bien des habitants ont partagé 
pelles, sel et autres équipements hivernaux. 
Avec le renouveau, nous continuons à vous apporter votre lot d’informations concernant la vie du village. 
Les travaux d’assainissement s’achèvent et avant l’été nous aurons refait une partie de la voirie du hameau du 
Mesnil Sevin, 
Les appels d’offres seront lancés avant les vacances de printemps pour la réhabilitation de la maison Detré et 
sa transformation en bibliothèque. Les travaux qui suivront entraineront une impossibilité provisoire 
d’occupation de la salle communale à partir de la mi-mai. 
Nous sommes également en train de mettre en place des projets d’aménagement des allées du cimetière, la 
remise en état de tombes abandonnées et, allons travailler sur l’éventualité de la pose d’un columbarium. 
Nous avons lancé une consultation sur l’entretien des espaces verts, (sur un seul des hameaux pour l’instant) 
des trottoirs etc.qui devrait nous permettre de mieux cerner les attentes de chacun dans ce domaine. 
Enfin, après la réunion publique du mois de janvier, nous entamons notre travail sur le règlement futur de 
notre PLU. 
Le projet d’intercommunalité avance lentement et nous devrions être prêts à figurer dans la carte 
départementale que doit dessiner le Préfet des Yvelines fin Avril. Il restera ensuite un peu plus d’une année 
pour peaufiner ce qui sera notre futur territoire partagé. 
Parallèlement, nous vous proposons, parfois en partenariat avec le Foyer rural, une série d’animations pour 
tous les âges et dès fin mars est programmé un nettoyage, en partenariat avec le Parc Naturel, afin que les 
chemins ruraux retrouvent leur propreté initiale. 
Le Parc Naturel Régional de la haute vallée de Chevreuse est passé à un peu plus de 50 communes et avant 
l’été la nouvelle charte sera approuvée par les services de l’Etat. C’est une étape majeure pour cette structure 
si proche de l’opération d’intérêt national sur le plateau de Saclay et l’assurance de la pérennité assumée d’une 
forme d’art de vivre dans un environnement préservé. 
Il va être temps de reprendre le chemin de nos jardins, d’entamer les plantations et de profiter de ce printemps 
tellement attendu après la grisaille et la froidure de l’hiver. 
Encore une fois, n’hésitez pas à partager avec nous les animations proposées et allez sur le site de la Mairie, 
complément indispensable des informations qui vous concernent tous. 
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Salon du Livre : Chevreuse 2 et 3 avril.2011 
La prochaine édition du Salon du Livre aura pour thème La Musique et pour invité 
d’honneur, Alain Duault. Poète, écrivain, musicologue et animateur de télévision et de 
radio, son œuvre poétique a été récompensée par le Grand Prix de poésie de l’Académie 
française en 2002. Il est le commissaire général en France de l’année Chopin 2011. 
Samedi 2 avril, à Chevreuse : entrée libre et gratuite de 10h à 18h  
Comme chaque année, les visiteurs pourront ce jour-là aller à la rencontre des nombreux auteurs et 
éditeurs, tant adultes que jeunesse ou BD, avec bien sûr, les séances de dédicace !  

Horaires d’ouverture de la mairie : 
Lundi 9h-12h Mercredi 14h-18h Vendredi 14h-18h 

Tel : 01 30 52 50 55 Fax : 01 30 52 56 48 
adresse e-mail : « mairie-saint-forget@wanadoo.fr »    site internet: « www.saint-forget.fr » 



Horaires d’ouverture de la mairie : 
Lundi 9h-12h Mercredi 14h-18h Vendredi 14h-18h 

Tel : 01 30 52 50 55 Fax : 01 30 52 56 48 
adresse e-mail : « mairie-saint-forget@wanadoo.fr »    site internet: « www.saint-forget.fr » 

Une découverte exceptionnelle : 
Les fresques médiévales de Saint Forget 

Faute d'un culte régulier, assoupie depuis de longues années, un peu hors du temps, l'église 

Saint Gilles Saint Ferréol silencieuse sommeillait… 

Pourtant elle est devenue depuis 2003 l'objet d'une intense activité un peu par le fruit du hasard. 

En effet à la faveur de travaux de réparation dans la chapelle sud un fragment du revêtement mural détaché du gouttereau 

ouest va laisser apparaître des traces de peintures murales visiblement très anciennes. 

Aussitôt alertée, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) en confirmera l'importance et l’intérêt et décidera 

une protection immédiate de la découverte. 

Les peintures seront donc dans un premier temps protégées par un voile collé. 

Aidée de quelques bénévoles très sensibilisés et particulièrement dévoués, la municipalité de Saint Forget engage alors un 
ambitieux programme de restauration de ce qui se révélera être un superbe témoignage de l'Art des peintres fresquistes du 

XVème siècle et dont on ne connaît que peu d'exemples dans le département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chapelle sud avant la restauration (2004) Chapelle sud pendant la restauration (2010) 

 

Les fresques découvertes témoignent d'une qualité de facture évidente tant sur le plan du dessin, du trait que des 
expressions et des couleurs ainsi que d'une parfaite maîtrise de la technique des fresques à l'italienne. 

Ces peintures représentent une vision classique du Jugement Dernier, une crucifixion entourée de scènes de la Passion et 

plusieurs Saints protecteurs vénérés localement. 

Malheureusement l'ensemble a beaucoup souffert des vicissitudes du temps, des modes et des hommes. 

Vers la fin du XIXème siècle, en 1875, l’église entière a été décorée de peintures. Les fresques furent recouvertes d'un 
enduit destiné à recevoir un décor peint selon le goût du jour. Les murs furent alors entièrement piquetés, parfois semble- 

t-'il presque rageusement, afin de faciliter l'accroche du nouveau revêtement. 

Ce dernier constat, tant le piquetage sur les visages et les yeux semble intentionnel, peut aussi évoquer une intervention 

durant la période révolutionnaire. 

Compte tenu de l'état extrêmement dégradé des représentations, la restitution nécessitera 5 ans d'un long travail de 
patience dans le respect des règles de la Charte de Venise par le restaurateur Roger Carli avec le concours et les aides des 

pouvoirs publics. 

Depuis le 11 mars 2003 le site est désormais inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. 

L'humilité, grandeur de l'artiste restaurateur 

Restaurateur du Patrimoine, spécialiste des peintures de chevalet et des 
peintures murales, Roger Carli, qui compte à son actif plus de 5100 
restaurations de toutes époques de toutes écoles et de tous les styles, a 

promené avec humilité ses pinceaux dans les œuvres les plus diverses.  

Traitant les plus humbles et les plus grands Maîtres dans le même respect 
des règles de la Charte de Venise, qu'il considère comme son serment 
d'Hippocrate, et toujours avec le souci de s'effacer devant les auteurs des 

œuvres confiées à son talent. 
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CG : Conseil Général 

PNR: Parc Naturel Régional 

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 

Provenance des dons et associations : 

-Association pour la Renaissance de la Chapelle 

Saint-Gilles (J de Bryas) 

-Association pour la Sauvegarde de l'Art Français, 

-Mécénat privé : Société : La Société "Carré 

Blanc" (M Jantet) 

-Commerçants locaux: fleuriste « Bellinda », Jardine-

rie de Chevreuse, traiteur « Marierick » 

-Souscriptions, concerts, dons, etc. 

Bilan financier des travaux réalisés depuis 2002  

Jumelage 

La commission animation regarde avec attention la possibilité de jumelage de St Forget avec une ville Européenne. 

La commune de Cernay la Ville est jumelée avec la ville allemande d’Odenthal (située près de Cologne) et le comité de jumelage 

nous a proposé de nous joindre à eux. 

En 2011 Cernay recevra les habitants d’Odenthal le week-end de l’ascension et Saint-Forget participe aux réunions d’organisation. 

Le week-end sera partagé entre des visites, des temps libres et des repas pris en commun (ou non). Pour St Forget il est prévu 

une visite de la chapelle Saint Gilles le vendredi 3 juin. 

Le nombre de participants n’est pas encore connu mais il y aura des adultes et des adolescents avec un programme différent 

adapté à chaque génération. 

Un goûter pour les jeunes est organisé le samedi 12 mars à 15h30 au centre de Pelouse de Cernay La ville. Une occasion pour 

préparer la venue des jeunes Allemandes et Allemands. Les jeunes Ferréoliens y sont invités et cela sera l’occasion pour discuter 

et préparer la venue des jeunes d’Odenthal. 

Si vous souhaitez participer à ce projet d’échange entre deux villages il est possible aux familles Ferréoliennes d’accueillir durant 

ce week-end de l’ascension un (ou plusieurs) adulte(s) ou adolescent(s). En retour vous serez accueilli à Odenthal en 2012. 

Contacts :JL JANNIN: 06 27 91 78 95  jljannin@free.fr Katia BELTOISE: 06 86 77 69 59 beltkatia@free.fr 

Poubelles. 

Afin d’éviter que des sacs de déchets soient déchiquetés 
par des chiens ou chats errants il est demandé de disposer 
les sacs dans les bacs prévus (verts ou jaunes). En effet 
régulièrement des sacs de déchets sont disposés en dehors 

des bacs et se retrouvent éventrés sur la voie publique. 

Encombrants 
Le prochain ramassage des encombrants aura 

lieu le lundi 28 mars 2011 

Déchets verts 

Le ramassage des déchets verts reprendra le 

lundi lundi lundi lundi 4 avril 2011 

Démarchage. 

Il a été signalé en Mairie que des personnes 
démarchaient pour un diagnostic termites. 
La commune précise qu’aucune société n’a 
été mandatée pour effectuer ce démarchage  

Location 

La mairie informe que le logement communal sis au 16 rue de la 
mairie au dessus de la bibliothèque est vacant. Si vous êtes 
intéressés par la location veuillez vous faire connaitre en Mairie , une 
commission étudiera les demandes. Courrier à déposer avant le 

21mars 

Le logement est de type F3 d’une surface d’environ 70m2.  

Nuisances sonores. 

Les dimanches et jours fériés sont 
interdits les engins ou machines 
bruyantes telles que tondeuses, 
tronçonneuse etc. Ainsi chacun 

contribuera au bien être d’autrui. 

Saint Gilles 

La prochaine messe 
dans l’église Saint 
Férréol est prévue le 
5ème samedi d’avril soit 

le 30 à 18h 30. 

Annonce: 

Cherche heures de 

ménage, repassage. 

Contacter: Mme MENDES 

01 39 38 61 57 

Dépenses: 
TTC(€) 

Recettes  
(€) 

    

327000 327000 
    

  
109500 

37000 

19400 

49000 

48300 

63800 

Subvention CG et PNR 

Subvention DRAC 

Subvention état 

Récupération TVA 

Dons et associations 

Commune 

33,5% 

11,3% 

5,9% 

15% 

14,8% 

19,5% 
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FOYER RURAL ET ANIMATIONS MUNICIPALES 

Le printemps de St Forget 

Repas de l’amitié 

Le dimanche 12 décembre, c’est au 
restaurant « la ferme de Voisins » que 
s’étaient donnés rendez vous les 
participants au repas de l’amitié. Une 
ambiance chaleureuse et une cuisine 
raffinée ont permis à chacun de passer un 
moment agréable  

20 mai: soirée jeux. 

Une soirée de convi-
vialité pour les jeunes 
qui pourront se re-
trouver pour des jeux 

par équipe. 

Concert dimanche 12 juin 

Comme chaque année à l’initiative du conservatoire 
des métiers de la musique de Sèvres et de son 
directeur, un concert vous sera proposé à la chapelle 

St Gilles le dimanche 12 juin, en fin d’après midi. 

Fête de la musique samedi 25 juin 

Un programme attractif vous sera proposé pour l’édition 
2011 de la fête de la musique. 

Noël des enfants 

Samedi 11 décembre était un jour très 
attendu des petits Ferréoliens. En effet ce 
jour là, le Père Noël nous rendait visite. 
L’après-midi a commencé par le spectacle 
préparé par Hervelina et Philippe Viskoc qui 
a enchanté petits et grands. Ensuite le Père 
Noël tant attendu est arrivé avec sa hotte 
chargée de cadeaux pour tous les enfants. 
L’après-midi s’est terminé par le traditionnel 
goûter. 

2 avril: tournoi de pétanque 

Avec le retour du printemps l’activité 
boules va reprendre. Si la météo le permet 
un barbecue sera organisé pour le repas du 

midi. 

2 juillet: tournoi de pétanquepétanquepétanquepétanque    
C’est l’été et le plein moment pour profiter de cette activité. Nous 

vous attendons très nombreux. 

14 mai: rallye des 4 communes 

Organisé par les Foyers Ruraux de Cernay 

la Ville, Choisel, Dampierre et Saint-

Forget, ce rallye promenade en voiture vous 

permettra de découvrir les villages qui nous entourent Contact 

Jl Jannin 06 27 91 78 95 P. Wansard: 06 11 22 78 96 

Automne 2010 à St Forget 

Marché de Noël 

Dimanche 28 novembre était organisé le premier marché de Noël à Saint Forget. Dans la salle 
communale avaient pris place un large panel d’exposants : stands alimentaires et artisanaux, 
décoration d’intérieur, bijoux, décoration Haïtienne, ferronnerie d’art, maquillage pour enfants 
sans oublier les crêpes et les pommes de terre garnies pour la restauration. Durant cette jour-
née de nombreux visiteurs se sont pressés autour des différents stands faisant de cette mani-
festation un franc succès. 

30 avril: chasse aux œufs 

Rendez-vous 14h30 au« verger des Cocagnes » pour 
partir à la recherche des œufs  

27 mars: nettoyage de printemps 

Comme l’année passée le PNR organise avec les communes volontaires le 
« nettoyage de printemps ». Pour Saint- Forget la date retenue est le dimanche 27 dimanche 27 dimanche 27 dimanche 27 
mars mars mars mars pour sillonner la commune. Des gants et des sacs seront fournis. Rendez-

vous à 9h309h309h309h30 (durée 2 heures) face à la salle communale au Mesnil Sevin. 

Contact : JL JANNIN 06 27 91 78 95. 

Jazz à Toute Heure 

Festival de Jazz, concerts et randonnées, sur les 
communes du Parc de mars à avril.  

Actualités du Parc Naturel Régional. 

9ème Nuit de la Chouette samedi 19 mars 

Plusieurs sorties nocturnes gratuites à la découverte de ces rapaces vous sont proposées par des techniciens du Parc et des membres 
de l’association Bonnelles Nature. 

Six sorties naturalistes sont ainsi programmées ::::La Celle-les-Bordes, Lévis-Saint-Nom/Dampierre, Bonnelles/Bullion, Clairefontaine, 
Senlisse, Chevreuse. Elles sont toutes accessibles à un public familial (en exceptant les tout petits). La 7e sortie « Perception des créa-
tures de la Nuit de la préhistoire à nos jours » qui se déroulera à Choisel est à destination d’un public adulte    Réservation au 01 30 52 
09 09. Lieu et horaires des rendez vous, vous seront alors communiqués. 


