
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot du Maire 
 

L’hiver n’est pas, tant s’en faut, achevé, mais d’ores et déjà nous avons eu un « vrai » hiver ! 

Le réchauffement climatique objet de tant de controverses n’a semble-t-il pas tout résolu et il est probable que nos jardins 

profiteront de cette pause hivernale qui aura anéanti un certain nombre de prédateurs, mangeurs de légumes et de fleurs ! 

 
Malheureusement, l’hiver aura aussi été pour notre commune, l’occasion de voir partir un certain nombre de nos anciens et 

depuis un peu plus d’un an nous ne pouvons que constater que la mémoire de notre village s’est étiolée en même temps qu’ils 

nous ont quittés. 

 
Avec le retour du printemps, et l’envie de jardiner qui nous fera sortir au moindre rayon de soleil, nous allons pouvoir mettre en 

place les bonnes résolutions qui vont de pair avec un civisme au quotidien qui s’exerce aussi bien dans le tri des déchets que 

dans la gestion de nos espaces verts. 

Nous retrouverons également les travaux prévus qui vont démarrer ainsi que le calendrier des manifestations organisées par le 

foyer rural ou la Mairie. 

 

Un mot du Parc naturel : après le vote de la région en novembre qui a eu pour conséquence de fragiliser la procédure de 

l’élaboration de la charte, une médiation portée par la Fédération des Parcs est en place. 

 

Elle devrait permettre, à terme, de trouver une issue qui soit acceptable par tous les protagonistes et ce dans un laps de temps 

raisonnable. 

 

Prochainement « Jazz à toute heure » fera swinguer les habitants du Parc naturel, preuve vivante s’il en est de notre vitalité et de 
notre détermination. 

 

Le Maire 

F.GOSSARE 

Le Mesnil Sevin 

La Grand’maison 

Les Sablons 

La Haute Beauce 

Le Ferréolien 
 

Bulletin Municipal mars 2009 

Noël enfantsNoël enfantsNoël enfantsNoël enfants    

Le samedi 13 décembre 2008 était le jour réservé aux enfants de St Forget. 

Un spectacle de marionnettes était proposé aux enfants dans la salle communale toujours aussi bien décorée 

par Hervelina Wiskok qui n’oublie pas notre village. Après le spectacle très applaudi, le Père Noël fit son 

apparition avec une hotte remplie de cadeaux pour le plus grand plaisir des enfants. 

Un gouter et des rafraichissements ont terminé cet après midi bien sympathique. 

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

Le 18 janvier 2009, Denis Bruneau nous quittait, il était une figure tutélaire du village. Il n’est pas possible de l’évoquer sans penser à 

son dévouement pour tous illustré par ses huit mandats passés au conseil municipal. En juin 2004 nous l’avions rencontré pour un 

article sur l’école de St Forget. Pour illustrer ses propos il nous avait prêté une photo. Modeste il n’avait pas voulu que son nom soit 

mentionné comme auteur de cet article. En hommage, nous vous proposons de relire ces quelques lignes sur l’histoire de notre village. 

« Quelques mots sur la construction de l’école et de la Mairie. C’est en 1882 qu’elle fut décidée et le conseil en délibéra le 26 février 

1882 pour l’acquisition du terrain. Le maire s’appelait M LENOBLE et le terrain appartenait à M JARDIN. L’architecte choisit fut M 

PETIT Albert et il prévoyait une école pouvant accueillir 48 élèves. 

Aujourd’hui les appellations ont beaucoup changé car à l’époque le Ministère de l’éducation qui donnait les autorisations s’appelait 

« Ministère de l’instruction publique, des cultes et des beaux arts » et l’équivalent de l’inspecteur d’académie d’aujourd’hui avait pour 

titre «inspecteur primaire ». Pour l’anecdote celui-ci touchait 100F par école construite qui était versée par la commune ! D’après les 

écrits que nous avons retrouvés les subventions étaient beaucoup plus rares qu’aujourd’hui et la construction d’un bâtiment public 

demandait un gros investissement de la part des communes. Même si aujourd’hui l’école est fermée nous devons un grand respect à 

ceux qui l’ont construite en nous léguant ce patrimoine. Ci contre une photo de classe des années 30. Peut être certains d’entre vous y 

reconnaîtront ils des visages ? » 

Travaux. 

Assainissement.Assainissement.Assainissement.Assainissement. 

Les travaux d’assainissement ont pris du retard. 

En effet, notre syndicat est astreint, comme les communes, d’avoir la 

notification de l’accord de la subvention avant de commencer les dits 

travaux. 

L’Agence de l’Eau, principal financeur fait un peu tarder cette 

notification et du coup le démarrage devrait avoir lieu fin courant mars. 

Pour ce qui nous concerne, il faut compter six semaines supplémentaires 

avant que les travaux démarrent sur la commune. Nous avons donc 

encore un peu de temps avant de devoir déplacer l’abri-bus ! 

Liaisons douces: projet de liaison entre les gares Liaisons douces: projet de liaison entre les gares Liaisons douces: projet de liaison entre les gares Liaisons douces: projet de liaison entre les gares 

de La  Verrière et St Rémy les Chevreuse.de La  Verrière et St Rémy les Chevreuse.de La  Verrière et St Rémy les Chevreuse.de La  Verrière et St Rémy les Chevreuse. 

Le marché a été passé avec l’entreprise EUROVIA pour 

ces travaux qui devraient démarrer au printemps. 

Les réfections de voirie ne se feront qu’après le passage 

des camions et engins nécessaires à la réfection du chemin 

de Jagny et après avoir étudié avec les techniciens et 

chargés de missions du Parc naturel, l’impact sur les autres 

voies de la commune pour relier le bois des abeilles au 

Mesnil-St Denis. 

Electrification de l’église Saint Ferréol..Electrification de l’église Saint Ferréol..Electrification de l’église Saint Ferréol..Electrification de l’église Saint Ferréol.. 

Nous avons la semaine dernière remis à notre député, Yves Vandewalle, 

une demande de subvention pour pouvoir procéder à l’électrification de 

l’église. 

En effet, aucune ligne budgétaire n’est prévue pour une création et cela ne 

peut entrer dans le champ de l’enfouissement des réseaux. 

Par conséquent, c’est sur la réserve parlementaire, que le député envisage 

de nous aider dans cette opération, à hauteur d’environ 80 % de son 

montant évalué à 35 000 €. Les travaux pourraient démarrer avant l’été. 

Contrat rural:Contrat rural:Contrat rural:Contrat rural: 

Ce contrat rural concerne la réhabilitation de la maison 

« Detré » près de la salle communale pour transfert de la 

bibliothèque et le transfert des locaux de la Mairie dans 

l’ancienne école. 

Enfin les dossiers sont partis ! procédure longue et parfois 

décourageante mais désormais la balle est dans le camp du 

Conseil général qui devra examiner nos dossiers avant qu’ils 

soient transmis pour approbation à la région qui elle, ne 

délibérera pas avant le mois de Juin. 

Raisonnablement, nous devrions avoir une notification au 

début de l’automne pour pouvoir ensuite passer les marchés. 

Ramassage déchets végétaux, encombrants. 
Pour l’année 2009 le ramassage des déchets verts aura lieu du lundi 30 mars au lundi  14 décembre. Rappel: le quota annuel 

par foyer est de 40 sacs. 

Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le mercredi 8 avril 2009. 
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FOYER RURAL 

Agenda: (Foyer Rural, Commission animation) 
7 mars 2009: carnaval 
Petits et grands, nous vous attendons, déguisés, pour un défilé dans les rues du Mesnil Sevin suivi d’une dégustation de crêpes et 

gaufres. 
 

28mars 2009 14h 30 salle communale 
conférence de Dimitri Tusera sur le monde des abeilles. Vous serez impressionné par ses connaissances et séduit par ses talents 

d’orateurs et sa force de conviction. A ne pas manquer. 
 

21 mars: Tournoi de pétanque. 
C’est le jour du printemps et les jeux de plein air vont reprendre. Nous vous attendons pour ce premier tournoi de l’année  
 

4 avril 15 h: chasse aux œufs. 
Une nouvelle animation: avec Pâques qui approche nous vous proposons une gigantesque chasse aux œufs dans le village. 
 

7 juin repas villageois 

Commission animation 
 

Yvelines Campus 
Le mardi 17 février était organisée une sortie pour les 

adolescents de la commune (et ceux de Choisel) au haras des 

bréviaires . Diverses activités étaient proposées et chacun a pu 

s’initier à l’escrime, au sumo, au slam graffiti. 

Cette première expérience était encourageante et nous 

essaierons de la renouveler lors de prochaines vacances 

scolaires. 
Merci à Patrick Marin qui a transporté les adolescents de St 

Forget. 

Atelier clown 
 

Habitante de St Forget, ayant une passion dévorante qui est celle du 

clown, véritable kaléidoscope de la vie, je souhaite mettre en place des 

ateliers de clown pour adultes débutants, à raison d'une soirée par 

semaine hors période scolaire sur St Forget, des WE à thèmes et des 

soirées "coup de cœur". 

Vivre des moments uniques dans le partage et la chaleur de la 

relation...le clown vous emmène dans son univers. Si vous souhaitez 

"Chaussez le nez" et découvrir le clown qui est en vous, merci de vous 

manifestez à l'adresse suivante catmi@wanadoo.fr. afin de me 

permettre d'envisager ce projet. 

Mon clown K'psule intervient également dans les maisons de retraite, 

les hopitaux et tous les lieux de vie. 

Mon parcours dans l'animation, l'événementiel et le théâtre m'amène 

tout naturellement à vivre l'instant présent et à vouloir mettre mon 

énergie au service de la dynamique de st forget. 

Clownesquement vôtre!!! 

Catherine alias K'psule: 06 81 78 64 79 

Manifestations musicales à l’église SaintManifestations musicales à l’église SaintManifestations musicales à l’église SaintManifestations musicales à l’église Saint----FérréolFérréolFérréolFérréol    

Et non pas uniquement concert ! 

En effet, en partenariat avec le Conseil général et le Parc naturel, nous recevrons à l’église, le 

samedi 4 Avril, à 20 h 30, Isabelle Ollivier. 

Cette artiste en résidence dans les Yvelines manie la harpe avec brio et donne à entendre des 

variations jazziques et des improvisations. 

Sur des textes évoquant le patrimoine, elle fera donc swinguer les mots de Michel Charon sur 

notre belle commune et sur la région. 

Notre concert annuel, en partenariat 

avec Monsieur Villedieu à la baguette 

et le conservatoire de Sèvres, aura lieu 

le dimanche 17 mai, à 17h avec 

des airs de musique  brillante et le 

requiem de Mozart. 
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Etat Civil: 
    

NAISSANCE 
3/09/2008 Jules KROP--
JUNCA 
24/12/2008 linus Paris 
Jesper DAHLIN-
ASTEBRO 
09/01/2009 alexandre 
Fabrice bernard Michel 
BROCHAR 
 
MARIAGE 
27 SEPTEMBRE 2008 
LE BIHANNIC Arnaud 
et HAENSEL Catherine 
le 28/02/2009   
DUMONT Philippe et 
DHERBEY Céline 
    

DECES 
Mme PICCATO Simone 
le 28octobre2008 
Mme KORSAKOFF 
Marie Pierre le 13 
janvier 2009 
Mr BRUNEAU Denis le 

Espaces verts et traitements 
phytosanitaires. 
 

La commune a signé au mois de juin dernier, un 

partenariat avec notre syndicat d’assainissement, 

afin d’améliorer le traitement des espaces verts. 

Dans cet optique, il sera possible, en partenariat 

avec le foyer rural, par exemple, de faire venir des 

spécialistes en espaces verts et traitements afin 

qu’ils nous éclairent sur les progrès et évolutions 

que nous, citoyens, nous pouvons mettre en place à 

notre échelon, dans nos jardins. 

 

Nous allons organiser ces réunions et nous vous 

tiendrons au courant du calendrier retenu. 

Communiqué: 
 
La caisse primaire d’assurance 

maladie nous prie de relayer sa 

nouvelle adresse postale: 

 

Caisse primaire 
d’Assurance Maladie 
78085 Yvelines cedex 9 

Tarifs des titres d’identité et de 
voyage à compter du 1er janvier 
2009: 
- Passeports: 
Majeur: 89€ 

Mineur de 15 à 18ans: 45€ 

Mineur de moins de 15ans: 20€ 
 

-Carte nationale d’identité: 
En cas de non-présentation de la carte nationale 

d’identité (perte ou vol) en vue de son 

renouvellement, l’usager devra acquitter un 

droit de timbre de 25€. 

Dans tous les autres cas, sa délivrance reste 

gratuite. 

Salon du livre 

Le prochain Salon du Livre Jeunesse de la Haute Vallée de Chevreuse se déroulera du 2 au 4 avril 2009 à 

Chevreuse, au gymnase F Léger, sur le thème du Développement durable. 

Outre les nouveaux espaces BD et manga, le salon proposera cette année un espace adulte avec libraire, 

stands d'entreprises innovantes spécialisées dans le développement durable et table ronde. 

Entrée libre le samedi de 10h à 19h. 

Pour plus d’informations, consulter le site www.lirachevreuse.com 

Une série de cartes postales sur la Vallée de ChevreuseUne série de cartes postales sur la Vallée de ChevreuseUne série de cartes postales sur la Vallée de ChevreuseUne série de cartes postales sur la Vallée de Chevreuse    

Avez-vous remarqué depuis peu qu’il y du nouveau dans les cartes postales sur 
notre belle vallée de Chevreuse ? 

Une idée originale pour faire connaître les sites remarquables des environs mais 
aussi le cadre naturel et exceptionnel dans lequel nous vivons au quotidien. 

Quelques exemples parmi la quarantaine de cartes disponibles, à dénicher chez 
votre marchand de journaux : 

« L’Yvette à Saint Forget », « Sous le lavoir de Chevreuse », « L’église et le 
presbytère de Bullion », « Marais de Maincourt-sur-Yvette » etc etc. 

Des cartes toutes aussi belles les unes que les autres, à utiliser en toutes 
circonstances ! 

Élections européennes 
A noter sur vos agendas que les élections 

européennes auront lieu le dimanche 7 juin 

2009. 

Office religieux. 
La prochaine messe  

à la chapelle St 

Gilles aura lieu le 

dimanche 29 mars dimanche 29 mars dimanche 29 mars dimanche 29 mars 

à 11h.à 11h.à 11h.à 11h.    

Histoire régionale 

Dans la collection « La 
vallée de Chevreuse et 
la forêt de Rambouillet 
en 1900 » de F Roche 
deux nouveaux tomes 
viennent de paraître sur 
la vallée de l’Yvette. Ils 
évoquent les villages, 
les auberges, les 
lavoirs, les fermes, les 
châteaux … entre 1900 
et 1950. 

Ces ouvrages sont en 
vente à la librairie et à 
la Maison de la Presse 
de Chevreuse. 

Restauration du mobilier de la Chapelle St Gilles. 

A l’occasion des différentes manifestations qui se dérouleront à la chapelle vous êtes invités à admirer la 
restauration du mobilier de la chapelle. En effet grâce au talent de M Deramaix et aux subventions des 
Archives Départementales, plusieurs pièces du mobilier de la chapelle ont pu être restaurées: le banc des 
marguilliers, l’autel, et le tabernacle.  


