Vie communale
Planning des activités
du Foyer Rural
Cyrano de Bergerac
en fonction de la disponibilité
de la salle communale
et du terrain de pétanque
et en fonction
des contraintes sanitaires

Naissance

Journées
Européennes
du Patrimoine
19 & 20 septembre 2020

Découverte de
l’Église Saint Ferréol
et ses fresques Renaissance

septembre
Pétanque avec BBQ
Assemblée Générale
Reprise de l’activité Pastel
et aussi :

Journées Européennes
du Patrimoine
les 19 et 20 septembre
(voir encart)

octobre
Halloween
pour les enfants

novembre
Soirée Beaujolais Nouveau
le 3e vendredi
L’AG de la fédération des Foyers
Ruraux des Yvelines se tiendra
normalement à Saint-Forget le 3e
samedi de novembre

décembre
Peut être un hobbies
des Ferréoliens

Réglementation
sur le bruit

Les travaux de bricolage effectués à
l’extérieur et de jardinage utilisant des
appareils à moteur thermique et/ou
électrique sont autorisés aux horaires
suivants :
•
du lundi au Vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 19h30
•
le Samedi de 9h à 12h et de 14h
à 19h
•
le Dimanche et jours fériés de
10h à 12h. ■

Ouverture exceptionnelle de l’église au
public pour découvrir cet édifice unique
qui date du XVIe siècle et ses fresques
découvertes en 2003 et entièrement
restaurées en 2011. ■

Anton Devaud le 22/02/2020
Iméo Blondé le 09/03/2020
Eline Dalloule 19/05/2020
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Journées défense et
citoyenneté
Covid 19 : report des journées
défense et citoyenneté (JDC)
27 mai 2020
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Scolarité

Les familles qui bénéficient de subvention pour les frais de cantine et accueil
périscolaire doivent déposer leur facture au plus tôt en Mairie.. ■

Votre mairie

Une carte pour les collégiens

16 rue de la Mairie
78720 Saint-Forget

Le Département des Yvelines crée un dispositif
équivalent favorisant les activités sportives et culturelles
pour les jeunes.

Ouverture au public :
lundi 9 h à 12 h
mercredi 14 h à 18 h
vendredi 14 h à 18 h

Pass+, c’est quoi ? Une aide financière pour les activités extrascolaires de 80€, ou
100€ pour les élèves boursiers, et des bons plans (invitations rencontres sportives,
réductions concerts…).

Tel : 01 30 52 50 55
Fax : 01 30 52 56 48

Pass+, c’est pour qui ? Tous les collégiens domiciliés et/ou scolarisés dans les
Yvelines et les jeunes de 12-16 ans domiciliés dans les Yvelines accueillis dans des
établissements spécialisés (IME, IMPRO…). ■
+d’infos : www.passplus.fr

mairie-saint-forget@wanadoo.fr

www.saint-forget.fr

Entretien Espaces verts

Saint-Forget fait partie de la Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse et du
Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.
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Le Ferréolien

Le Mesnil Sevin
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M

Le mot du maire

algré un calendrier très
contraint
nous
avons
souhaité vous informer des
évènements les plus marquants de ce
printemps. Ce Ferréolien est beaucoup
plus court qu’à l’accoutumé mais
nous espérons reprendre sa densité
habituelle cet automne.
Depuis plusieurs mois nous vivons
une période compliquée avec un état
d’urgence sanitaire et des mesures
de confinement très contraignantes
qui heureusement s’assouplissent
aujourd’hui. Cette crise sanitaire
a touché tout un chacun avec son
lot d’angoisse, d’incertitude, de
questionnement.
Heureusement, il n’y a pas eu de décès
dû au covid-19 à Saint-Forget.
C’est dans ce contexte que le dimanche
15 mars se déroulait le 1er tour des
élections municipales, la crise sanitaire
était déjà là et les conditions du vote
étaient particulières.
Ce moment démocratique traditionnellement très mobilisateur des électeurs
n’a pas pu se reproduire pour cette
élection. À Saint-Forget, cela s’est traduit
par une participation inférieure à 50 %,
ce qui est parfaitement compréhensible
vu les circonstances du moment.
Saint-Forget ne faisait pas exception
et beaucoup de communes ont vu un
faible taux de participation.

Les résultats ont largement plébiscité
l’équipe qui se présentait et je voudrais
remercier tous les Ferréoliens de leur
confiance.
Le confinement n’a pas pu permettre
l’installation du nouveau Conseil
Municipal dans les délais habituels et
c’est seulement le mercredi 27 mai que
s’est déroulé l’installation. Vous trouverez
dans ce Ferréolien les attributions de
chacun dans le Conseil. Vous pourrez
ainsi connaitre l’interlocuteur qui saura
au mieux répondre à vos interrogations
Durant cette période de confinement
la mairie s’est retrouvée à l’arrêt mais
nous avons maintenu une permanence
aux horaires d’ouverture au public. Le
Conseil Départemental nous a fourni des
masques et la commune en a acheté, ce
qui a permis de distribuer 2 masques
lavables par Ferréolien de plus de 10 ans.
L’économie étant à l’arrêt, les entreprises
ne pouvaient terminer les chantiers en
cours, en particulier le contrat rural et la
rue de la Mairie.
Aujourd’hui, les travaux de confortement
de la rue de la mairie sont terminés et la
rue est sécurisée. Reste à faire les travaux
de voirie avant la réouverture.
Reste également quelques réserves à lever
sur les travaux engagés du contrat rural.
Le 2e semestre est rempli d’incertitude sur
ce qui pourra être fait aussi bien en terme
de travaux qu’en terme d’animations.
Fabrice Rousseau, notre employé
communal, n’a pas pu entretenir la
commune comme d’habitude et
aujourd’hui il s’emploie, en collaboration
avec Saint-Lambert, à rattraper le retard
et retrouver un niveau d’entretien
habituel.
Dans cette période difficile, je vous
souhaite de passer un bel été.
Prenez soin de vous.
Votre Maire, Jean-Luc JANNIN

Conseil Municipal de Saint-Forget
Les élus
RÉSULTATS DES

M. Jean-Luc JANNIN ayant obtenu la majorité absolue des voix
est proclamé Maire et est immédiatement installé dans ses fonctions

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Catherine LE DAVAY - Première adjointe au maire > Urbanisme

à SAINT-FORGET

président, assesseur

Lynda PRÉJEAN - Deuxième adjointe au maire > Finances, Numérique
Maxime VERCRUYSSE - Troisième adjoint au maire > Travaux
Micheline BETAILLE - Quatrième adjointe au maire > Action Sociale, Animation

Conseillers Élus (en % de votants) :
Véronique HOLVECK (98,87%)

Réprésentation dans les commissions et syndicats

Alain PENC (98,87%)
Valérie DIEMERT (98,30%)

Comité syndical du PNR

Frédérique VAUSELLE (98,30%)

Titulaire : Maxime VERCRUYSSE
Suppléant : Véronique HOLVECK

Micheline BETAILLE (97,74 %)
Guillaume LEBRASSEUR (97,74 %)

SIRYAE - Syndicat Intercommunal
de la Région d’Yvelines pour
l’Adduction de l’Eau

Stéphane BIANCIOTTO (97,17 %)
Patrick BOURDOT (97,17 %)
Delphine GIAI-CHECA (97,17 %)

Titulaire : Marc GOURDON
Suppléant : Jean-Luc JANNIN

Jean-Luc JANNIN (97,17 %)
Maxime VERCRUYSSE (97,17 %)

SIEED - Syndicat Intercommunal
d’Evacuation et d’Elimination des
Déchets

Marc GOURDON (96,61 %)
Lynda PRÉJEAN (96,04 %)
Isabelle GAUTHERON (94,35 %)

Titulaire : Jean-Luc JANNIN
Suppléant : Isabelle GAUTHERON

Catherine LE DAVAY (82,48 %)

Nombre

%
inscrits

%
votants

Inscrits

378

-

-

Abstentions

197

52,12

-

Votants

181

47,88

-

Exprimés

177

46,86

97,79

Blancs

0

0

0

Nuls

4

1,06

2,21

le bureau de vote

SIAHVY - Syndicat Intercommunal
pour l’Aménagement Hydraulique
de la Vallée de l’Yvette
Titulaires : Jean Luc JANNIN et Lynda
PREJEAN
Suppléants : Patrick BOURDOT et Marc
GOURDON

CCAS
Jean-Luc JANNIN
Micheline BETAILLE
Stéphane BIANCIOTTO
Frédérique VAUSELLE
Lynda PREJEAN

Rapporteur : Maxime VERCRUYSSE
Jean-Luc JANNIN, Maxime VERCRUYSSE,
Patrick BOURDOT, Marc GOURDON,
Valérie DIEMERT, Lynda PREJEAN,
Stéphane BIANCOTTO, Véronique
HOLVECK, Catherine LE DAVAY

Commission finances
ASSAD

SIEUAHVC - Syndicat
Intercommunal d’Etudes
d’Urbanisme et Aménagement de la
Haute Vallée de Chevreuse
Titulaire : Catherine LEDAVAY
Suppléant Lynda PREJEAN

Maxime VERCRUYSSE

Titulaires : Isabelle GAUTHERON et
Frédérique VAUSELLE
Suppléantes : Delphine GIAI CHECA et
Catherine LE DAVAY

Jean-Luc JANNIN, Catherine LE DAVAY,
Valérie DIEMERT, Delphine GIAI-CHECA,
Véronique HOLVECK, Patrick BOURDOT,
Isabelle GAUTHERON, Marc GOURDON,
Alain PENC, Maxime VERCRUYSSE

Commission travaux

Titulaire : Micheline BETAILLE

SIVOM - Syndicat Intercommunal à
vocation multiple

Commission urbanisme

Correspondant Défense de la
commune

Conseil municipal à l’établissement
public foncier des Yvelines (EPFY)
Patrick BOURDOT

SIVU

Jean-Luc JANNIN, Lynda PREJEAN,
Valérie DIEMERT, Delphine GIAICHECA, Micheline BETAILLE, Isabelle
GAUTHERON.

Commission action sociale,
animation
Jean-Luc JANNIN, Micheline BETAILLE,
Stéphane BIANCIOTTO, Frédérique
VAUSELLE, Véronique HOLVECK,
Valérie DIEMERT, Isabelle GAUTHERON,
Catherine LE DAVAY, Guillaume
LEBRASSEUR ■

Titulaires : Jean-Luc JANNIN et Isabelle
GAUTHERON
Suppléantes : Valérie DIEMERT et Lynda
PRÉJEAN

le dépouillement
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