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LE FORESTAIN 
 
 

Bulletin municipal de LA FORET-LE-ROI (91) 
Juin 2008 

 
 

 
 

Comment ne pas être fière devant une si belle progéniture ? 
 

 
 
 
 

 
27 juillet 2008, le TOUR DE FRANCE traversera LA FORET LE ROI (Route de Dourdan / route 

d’Etampes) - Merci de respecter les consignes qui vous seront communiquées en leur temps. 
 

**** 
 

En page 22, voir annonce urgente ! 
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L’édito du maire 
 

Madame, Monsieur, chers Forestains, 
 

Une nouvelle page de la vie communale a été tournée en Mars dernier, vous nous avez confié la 
responsabilité du village, pour gérer les affaires communales. 
L’équipe municipale vous remercie de cette confiance. Nos actions, interventions, projets, sont guidés 
dans l’intérêt général de la commune et de ses administrés. 
 

Au nom de l’équipe municipale, je remercie les équipes qui nous ont précédées, pour leur dévouement au 
service des administrés, pour avoir assuré le fonctionnement de cette administration « La commune ». 
 

De nombreuses idées fusent dans les esprits nouvellement élus pour continuer à améliorer notre cadre de 
vie. Beaucoup d’aménagements restent à faire notamment en matière environnementale. 
Toutefois, un élément majeur, essentiel et prioritaire, va guider obligatoirement nos choix : ce sont les 
finances communales. 
 

A l’heure de préparer le budget supplémentaire, force est de constater que les finances de la commune ne 
donnent aujourd’hui aucune marge de manœuvre en dehors des charges de fonctionnement existantes et 
des engagements précédents pris pour les travaux réalisés. 
 

Effectivement de nombreux aménagements ont été réalisés ces dernières années, qui ont fait partie de 
l’évolution de notre village. 
Certes, des subventions ont été obtenues auprès du Conseil Général. Il est toujours possible de 
programmer des travaux pour les faire financer en partie par le Conseil Général ou la Région selon le cas. 
Mais, il ne faut pas oublier les parts financières restant à la charge de la commune ; donc des Forestains, 
par le biais notamment des « impôts ». 
 
N’allons pas trop vite… dans les réalisations. L’équipe municipale a bien conscience, que nos choix sont 
soumis aux finances communales, point fort décisionnaire dans l’élaboration des projets, notre amplitude 
étant actuellement faible.  
 
Comme vous le savez, en plus de la vie communale, notre village est intégré dans la Communauté de 
Communes du Dourdannais en Hurepoix. Les membres du conseil municipal délégués devront continuer 
à développer l’esprit communautaire, permettre que l’action intercommunale réponde aux besoins des 
habitants, mais veiller à ne pas développer des actions dont le financement ne serait pas assuré. 
 
L’Equipe Municipale est à votre écoute. Vos interrogations, vos soucis quotidiens, vos propositions, vos 
satisfactions, nous aideront à mieux comprendre et à analyser vos attentes. Pour cela, vous pouvez : soit 
solliciter un rendez-vous auprès de l’élu de votre choix, soit porter vos observations ou suggestions 
sur le cahier « expression libre » mis à votre disposition à l’accueil de la Mairie. 
 

Nous devons préserver notre qualité de vie au sein de notre village rural, bien des habitants ont fait le 
choix de vivre ici, pour y trouver la tranquillité, et un cadre de vie agréable. 

Pour parfaire cette qualité de vie, chacun doit y contribuer. J’y pense particulièrement en cette période où 
chacun peut s’épanouir et se détendre dans son jardin, sans qu’il y ait le « facteur bruit » qui vient souvent 
perturber la tranquillité du week-end bien mérité. C’est pourquoi, je vous demanderais d’être très vigilant 
au respect d’autrui, et de faire une pause bruit surtout le dimanche.  
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L’édito du maire (suite) 
 
Dans le même objectif, en cette période de l’année, la végétation abondante déborde très largement  au-
delà des limites de vos propriétés, source conflictuelle mineure avec votre entourage, ce qui est 
contradictoire avec la qualité de vie. Soyez vigilant, maîtrisez votre végétation. 
 
Merci aux membres de l’équipe « communication » pour l’élaboration de ce numéro ! 
 
Vous trouverez à la suite quelques missions des membres du conseil municipal, pour vous donner un 
aperçu des tâches et responsabilités nombreuses du fonctionnement d’une commune. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances, avec mes meilleures salutations. 
 

Le Maire, Marie-Ange GANGNEBIEN  
 
 

LA COMMUNE, SON FONCTIONNEMENT 
 

LA COMMUNE 
 

La commune est la plus ancienne des collectivités locales. Elle est devenue un pilier de la démocratie en 
France. La commune, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est née avec la loi du 5 avril 1884 dite " 
loi municipale " qui fera de la commune une collectivité décentralisée.  
Deux principes fondamentaux fondent cette loi. Le premier définit la compétence de la commune : "Le 
conseil municipal règle par ses délibérations les affaires du ressort de la commune”. Le second assoit la 
liberté de la collectivité et donc renvoie le pouvoir de tutelle à un pouvoir de contrôle et non de direction.  
Ainsi quatre caractéristiques découlent de ses principes : 

• le conseil municipal est élu au suffrage universel direct 
• l'exécutif de cette entité est élu par le conseil municipal, et le maire dispose du pouvoir de 

réglementation. 
• l'Etat a un rôle de tutelle juridique 
• les ressources de la commune lui donnent autonomie financière. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Fonctionnement :  
Le conseil municipal  doit se réunir au moins une fois par trimestre. Le Maire convoque l’assemblée à 
chaque fois qu’il le considère utile. Les séances sont publiques, toute personne peut y assister à condition 
de ne pas troubler les débats. La loi permet au conseil municipal de se réunir à huis-clos. Une décision 
prise à la majorité absolue de ses membres, sur demande du maire ou de trois conseillers municipaux. 
Au Conseil Municipal, les débats portent exclusivement sur les sujets mis à l’ordre du jour, sauf questions 
diverses d’intérêt mineur. Ils sont dirigés par le maire ou son représentant. A l’issue de la séance, un 
procès verbal est rédigé. Il décrit la séance et fait mention des votes. 
Compétences : 
Le conseil municipal est compétent pour prendre toutes les décisions concernant la gestion de la 
commune, sauf lorsqu'un texte en charge spécifiquement le Maire ou une autre autorité administrative. 
 
Il vote le budget communal, les taux d'imposition locale, crée et supprime les emplois des agents 
communaux, autorise les acquisitions et les cessions des biens communaux, approuve les emprunts de la 
commune et accorde les subventions, fixe les tarifs des services communaux et du stationnement sur la 
voie publique...Il adopte le plan local d'urbanisme. 
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LA COMMUNE, SON FONCTIONNEMENT (suite) 
 
Contrôle des actes administratifs : 
Le contrôle des délibérations, depuis la loi de décentralisation; se fait a posteriori(art.L2131.6 du CCT). 
Le préfet ne contrôle que la légalité des décisions prises. Un contrôle financier est exercé par la Chambre 
Régionale des Comptes. Le pouvoir des juridictions financières est très important car elles peuvent 
déférer au pénal tel ou tel élu dans le cadre de ses missions. 
 
 

LE MAIRE : organe exécutif de la commune 
 
Les pouvoirs du Maire 
Le maire possède une double casquette : il est à la fois agent de l’État et agent de la commune. Les 
pouvoirs et devoirs du maire sont  définis par le code général des collectivités territoriales  : 
Agent de l’État : 
Sous l’autorité du préfet, il remplit des fonctions administratives : 
- publication des lois et règlements   
- organisation des élections    
- légalisation des signatures  
Il est chargé, sous l’autorité du représentant de l’État, de l’exécution des mesures de sûreté générale et des 
fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois. En cas d’urgence, le maire peut être appelé à 
intervenir au titre de son pouvoir de police administrative générale 
Il exerce aussi des fonctions dans le domaine judiciaire sous l’autorité du procureur de la République.  
Il joue un rôle actif dans l'organisation des élections (révision des listes électorales, présidence des 
bureaux de vote...). Le Maire veille à la bonne application des lois scolaires. Il peut participer aux 
réunions des conseils des écoles primaires ou établissements secondaires. 
Il est responsable de l'exécution des opérations de recensement général et dresse les tableaux de 
recensement des jeunes en vue de l'accomplissement du service national. 
Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale qui sont ensuite soumises aux commissions 
d'admission inter cantonales par l'intermédiaire de la préfecture. 
 
Officier d’Etat civil :  
Le maire célèbre les mariages, reçoit les déclarations de naissance, de décès, de reconnaissance d'enfants 
naturels, tient les registres de l'état civil dont un exemplaire est conservé à la mairie et l'autre au tribunal 
de grande instance. Il délivre des extraits des actes de naissance, de mariage et de décès. 
Officier de police judiciaire : 
Par son pouvoir de police, il participe à l'exercice des missions de sécurité publique. il peut, en particulier 
sur les instructions du procureur de la République ou du juge d'instruction, être amené à diligenter des 
enquêtes sur la personnalité des personnes poursuivies ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou 
sociale. 
 
Comme Agent de la Commune : 
Il préside le conseil municipal et décide de l'ordre du jour. Il prépare le budget, gère le domaine public et 
privé de la commune. Il effectue les actes d'administration et de disposition décidés par le conseil 
municipal : signatures de contrats, ventes, partages, échanges, achats, souscriptions de marchés de 
fournitures, adjudications de travaux publics municipaux. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes 
de la commune. Il assure la représentation de la commune devant les tribunaux. 
 
Personnel communal : 
Il en est le chef hiérarchique. Il a la charge de sa gestion. Le Maire prend toutes les décisions 
individuelles relatives à la carrière des agents de la commune : nomination, titularisation, affectation, 
mutation, avancement d'échelon ou de grade, admission à la retraite, sanctions et révocations éventuelles, 
sous réserve de respecter les garanties accordées par le statut de fonctionnaire. 
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LA COMMUNE, SON FONCTIONNEMENT (suite) 
 
Les pouvoirs de police : 
Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et dispose 
d'une large compétence en matière de police municipale, puisqu'il est notamment chargé d’assurer le bon 
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, la liberté de la voie publique, la prévention et 
l'organisation des secours contre les catastrophes.  
En matière de police administrative spéciale, il dispose de pouvoirs importants dans des domaines variés, 
tels que : la police des immeubles tombant en  ruine ; la protection contre les risques d'incendie et de 
panique dans les immeubles recevant du public ; la réglementation de la circulation et du stationnement 
en agglomération ou sur les voies communales ; l'internement d'office d'urgence des personnes aliénées 
dangereuses... 
Urbanisme  :  
Le maire délivre au nom de la commune les permis de construire et autres autorisations d'urbanisme.   
Les établissements publics : 
Il est le plus souvent président de droit de la commission administrative ou du conseil d'administration 
des établissements communaux (hôpitaux , centres communaux d'action sociale, caisses des écoles, régies 
dotées de la personnalité morale). 
 

Présentation de l’Equipe Municipale 
 
 

 

 

Marie-Ange GANGNEBIEN , 
Fonctionnaire Territorial en mairie de Dourdan, au service urbanisme. 

Née à La Forêt le Roi en 1959, Conseillère municipale de 1995 à 2001. Maire : Agent de l’Etat et Agent de la Commune. 
Vice-Présidente à la Communauté de Communes. 

Loisirs : découverte du patrimoine, théâtre, jardinage, randonnée pédestre 
 

  

Dominique JAIN 
1er adjoint au Maire. Agriculteur. 

Membre des commissions communales : travaux – urbanisme 
– droit du sol ; appel d’offre, comité des Fêtes. Membre du 
Syndicat des Eaux du Roi. Membre de la Communauté de 
communes du Dourdannais en Hurepoix. Commissions : 

aménagement du territoire, appel d’offre. 
Loisirs : jardinage et lecture. 

Stéphanie LENGRAND-ANTICH 
Conseillère en voyages d’affaires, originaire du Nord, 

forestine depuis 2002. 
1er mandat, 2ème adjointe au maire : membre titulaire aux 
commissions : communication, jeunes, urbanisme ; vice-
présidente au syndicat des 4 vallées, membre déléguée au 

conseil des écoles, au C.C.A.S. 
A l’écoute des autres, jusqu’au-boutiste, j’apprécie aussi la 

lecture et la natation. 
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Présentation de l’Equipe Municipale (suite) 
 

  

Thibaut AUBERGE 
31ans, agriculteur, spécialisé dans la production d’oignons 

frais en botte. 
3ème adjoint au Maire, membre des Commissions : Les eaux du 

Roi, Travaux, urbanisme, droit au sol, environnement, 
Commission des finances. Délégué suppléant de la 

Communauté de Communes 

Marie AUBERGE-TOUPET 
30 ans, femme au foyer, 2 enfants. Aide sur l’exploitation. 

Membre des commissions : Syndicat de transport de 
Dourdan, Les eaux du Roi, Syndicat des 4 Vallées. 

Fait de la peinture (acrylique, huile, aquarelle, pastel). 

  
Philippe DJOURACHKOVITCH 

42 ans, marié, trois enfants, contrôleur de gestion ; Forestain 
depuis 2004. 

Conseiller municipal, membre des commissions finances, 
communication et urbanisme ; conseiller à la communauté de 

communes, membre de la commission développement 
économique. 

Violon d’Ingres : photo et travail du bois. 

Patrick FROGER 
Chef de cuisine, Forestain depuis l’enfance. 

Premier mandat au sein du conseil municipal : comité des 
fêtes – commission des jeunes ; intercommunalité : sports et 

loisirs. 
Pratique le squash, aime la photo et la PLAY STATION. 

  

 
 

Jean-François LACOUDRE Marion PLECHOT 
Ingénieur général du Génie Rural, des Eaux et Forêts, en 

retraite. Originaire de St-Sulpice de Favières. 
A mis un pied (résidence secondaire) à La Forêt le Roi en 
1974, les deux (résidence principale) en 1980. Conseiller 
municipal débutant, délégué titulaire pour le SICTOM du 

Hurepoix, membre de la commission d’appels d’offres et de la 
commission travaux, urbanisme, droit du sol, environnement. 
Centres d’intérêt : les paysages, l’architecture, la lecture et les 

balades à pied dans les bois et les champs. 

Originaire du Sud-Ouest, forestine d’adoption depuis 17 ans, je suis 
maman de deux jeunes filles de 16 et 11 ans. Je m’occupe 

aujourd’hui de mes enfants après une carrière dans le secteur 
médical puis agroalimentaire. 

Elue depuis quelques années, j’ai été aussi  présidente de 
l’association LA FORET FLEURIE pendant 5 ans. 

Membre des commissions : comité des fêtes, commission des 
jeunes, commission des finances, conseil des écoles, CCAS, 

syndicat des 4 vallées, syndicat de transport de Dourdan. 
Correspondant Défense. 
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Présentation de l’Equipe Municipale (suite) 
 

  
Denis SALAÜN 

Né le 21.08.60, marié, 4 enfants. 
Habite La Forêt le Roi depuis 1992. 

Directeur. 
Membre des commissions : travaux, urbanisme, finances, 

syndicat des transports de Dourdan. 
Loisirs : vélo, bricolage, chasse. 

Agnés SIMOTHE 
Assistante de Direction, retraitée. Originaire de Champagne, 
adoptée par la Forêt le Roi depuis 1980. Second mandat au 

sein du Conseil Municipal : membre titulaire de commissions 
communales : Communication et Comité des Fêtes et 

intercommunales : CIAS (Aide Sociale). 
Peintre amateur, apprécie aussi la lecture et la musique 

classique. 
 

MAIRIE 
 

Tél. : 01 64 95 71 22 
Fax : 01 64 65 79 11 

laforetleroi@wanadoo.fr 
 

Heures d’ouverture de la mairie : 
Jours Matin Après-midi 
Lundi - 15 h – 17 h 
Mardi - 15 h – 17 h 

Mercredi 10 h – 12 h 15 h – 17 h 
Jeudi - 15 h – 18 h 

Vendredi - 15 h – 17 h 
samedi - - 

 

 
ETAT CIVIL  

Mariage : 
 

HENO Yannick et RIVASSEAU Evelyne 14 avril 2008 

 
Naissance : 
 

ROUILLARD Jules Léo  14 avril 2008 

 

********************** Location salle polyvalente******************** 
 
                                            Réservation en mairie au 01 64 95 71 22 

 
Tarifs ETE, applicables du 1er mai au 31 octobre 
 
Tarifs HIVER, applicables du 1er novembre au 30 avril 
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MAIRIE (suite) 
 
Location salle polyvalente (suite) 
 

En euros TARIFS ETE TARIFS HIVER 
CAUTION : 381 EUROS Résidents Extérieurs Résidents Extérieurs 

1 journée de 9h à 20 h 90 180 110 220 
1 journée et 1 nuit 120 240 140 280 
2 journées et 1 nuit 

de 9h au lendemain 20h 
170 340 190 380 

½ journée apéritif, vin 
d’honneur 

60 120 80 160 

 

************************************** SICTOM ****************************** 
 

Jours de collecte :  
 

LE MARDI • Ordures ménagères 
• Déchets verts et bio 
• Verre et papiers 

LE VENDREDI MATIN • Emballages 
 Un conseil : ne pas sortir les bacs de verre et papier s’ils ne sont pas au moins remplis à moitié. 
 

 

ATTENTION !!! NOUVELLES 
MODALITES DE COLLECTE (cf. 
feuilles vertes reçues dans vos boîtes 

aux lettres) 
 

 
A partir du 18 août 

2008 

 
Les ordures ménagères ne seront collectées qu’une fois par semaine 
 
Le verre sera collecté uniquement en bornes d’apports volontaires ; celles-ci seront mises en place dans 
toutes les communes et dans les déchetteries. Le bac vert ne sera plus utilisé. 
 
Les emballages seront collectés en mélange avec les journaux-magazines dans les bacs orange une fois 
par semaine. 
 
Les journaux-magazines seront collectés en mélange avec les emballages dans les bacs orange une fois 
par semaine. Des bornes d’apports volontaires seront mises en place dans les communes et dans les 
déchetteries, à côté des bornes à verre. 
 
Les déchets verts seront collectés en porte à porte de mars à novembre tous les 15 jours au lieu d’une 
fois par semaine, dans des conteneurs normalisés ou dans des sacs papier biodégradable. 
 
Les encombrants : un passage unique par an. 

 
 

Prochains ENCOMBRANTS : 19 novembre 2008  
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MAIRIE (suite) 
 
Encombrants (suite) 
 

 
 
 

 

 
RAPPEL 
 

• Sont collectés : MEUBLES DIVERS (canapé, fauteuil, armoire, table, tapis, 
etc) ; planches bois, tondeuse, grillage, moquette, vélo, électroménager 
(gazinière, four, lave-linge, téléviseur, etc) 

 
• Ne sont pas collectés : gravats, lavabo, bidet, parpaings, placoplâtre, sac 

ciment, peinture, acide, vernis, huile de vidange, batterie de voiture, pneus, 
fenêtre et porte-fenêtre vitrée, objet trop lourd (pas plus de 50 kg) ; objet trop 
encombrant (pas plus de 2 mètres) ; petits objets en vrac 

 
 

Nous vous remercions de respecter ces consignes dans l’intérêt de tous, de ramasser rapidement les 
objets non collectés et de procéder au nettoyage de l’endroit du dépôt après l’enlèvement. 

 
 

********************************* DECHETTERIE ****************************** 
 

Avenue du 14 juillet 1789 – Z.I. de la Gaudrée – DOURDAN 
Tél : 06 79 44 85 47 

 
La déchetterie de DOURDAN est à votre disposition aux jours et heures indiqués ci-dessous : 
 

• Lundi de 14h à 18 h 
• Mercredi de 9h à 13h et de 14h à 18h 
• Vendredi de 14h à 18h 
• Samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h 
• Dimanche de 9h à 13h 
 
 

Les encombrants sont à déposer en déchetterie avec la carte obligatoire à demander au syndicat. 
 
*************************************************** ***************************** 
 

CONSEILS MUNICIPAUX  
 
Le dernier compte-rendu du conseil municipal est affiché à l’extérieur de la mairie. Vous pouvez 
consulter les précédents à tout moment en mairie si vous le souhaitez. 
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L’ECOLE 
 
 

 

 
Mardi 27 Mai 2008 
 
Les élèves de la grande section se sont rendus à l’espace Rambouillet. 
La journée fut très occupée malgré une météo négative : pluie toute la 
journée. Les élèves ont pu découvrir toutes sortes de cervidés : 
chevreuils, cerfs, daims, biches et faons, ainsi que des sangliers. 
Après le pique-nique sous une bâche, nous avons assisté à un 
spectacle de rapaces dressés. Ce fut une très bonne sortie scolaire. 
Merci à tous les parents pour leurs dons coopératifs. 
 

 
Vendredi 13 juin 2008 
 
Les petits et les moyens de l’école maternelle de La Forêt-le-Roi ont participé à une course aux trésors en 
parcourant le village. Après avoir découvert les chevaux de Monsieur LOISEAU, les vitraux de l’Eglise, 
la bibliothèque et la mairie du village, ils ont découvert le trésor final dans le jardin de Monsieur et 
Madame ROBERT (notre photo) . C’est sur ce lieu du trésor qu’ils ont pique-niqué afin de reprendre des 
forces pour ramener leur lourd trésor jusqu’à leur école. 
Cette journée festive s’est poursuivie pour les « moyens » par un défi athlétique pendant que les « petits » 
profitaient du repos bien mérité dans leur dortoir. 
Un grand merci à Madame le Maire, Monsieur et Madame ROBERT, Monsieur LOISEAU, Monsieur 
LACOUDRE, les dames de la bibliothèque (Mesdames DULAIN et HARTMANN) ainsi qu’aux aimables 
accompagnateurs ! 
 

Les maîtresses : Mesdames Anne DRAPEAU et Audrey GODARD 
 

  
 
Cette année, les élèves des petites et moyennes sections se sont initiés aux activités de jardinage. Après 
avoir désherbé la parcelle de terrain derrière l’école, les élèves ont planté :radis, carottes, fraises, tomates 
et haricots. 
 

Attention jeunes jardiniers, il ne faut pas oublier d’arroser !!! 
 
 



 

Le Forestain – juin 2008 - 11/22 

 

L’ECOLE (suite) 
 

CONTACT ECOLE  
 
Vos enfants sont scolarisés, voici les coordonnées des établissements. 
 
-Ecole maternelle La Forêt Le Roi, petite/moyenne/grande section, directrice Mme Findinier 
Tél : 01.64.95.71.36. 
- Ecole élémentaire de Boissy Le Sec, CP ET CP/CE1 , directeur M. Ader 
Tél : 01.69.95.73.29.  
- Ecole élémentaire de Richarville, CE1/CE2 ET CE2/CM1, directrice Mme Saulgrain  
Tél : 01.64.95.72.21. 
- Ecole élementaire de Boutervilliers, CM1/CM2 , directeur M. Saulgrain 
Tél : 01.64.95.38.21. 
 
-Ecole privée maternelle et primaire Notre-Dame, Dourdan, chef d’établissement Mme Ollier 
Tél : 01.64.59.71.53 
-Collège Emile Auvray, principal M. Rodriguez Mekki, tél : 01.64.59.59.31. 
- Collège Condorcet, principal M. Clauzier, tél : 01.64.59.77.34 
-Lycée Alfred Kastler, proviseur Mme Guerin-Nettry, tél : 01.64.59.84.00. 
-Lycée Francisque Sarcey, proviseur M. Richaudeau, tél : 01.64.59.39.00.   
- Collège privé Jeanne D’arc, chef d’établissement Mme Hamelin, tél 01.64.59.72.14. 

 
 

L’EGLISE 
 

  
 

L’Eglise Saint-Nicolas 
 

Le tableau « Sainte-Adelaïde » restauré 
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L’EGLISE (suite) 
 

Eglise St Nicolas : les premiers travaux réalisés. 
 

En avril 2003, M. Berhault, architecte du patrimoine, remettait au maire de La Forêt Le Roi son 
diagnostic sur l’origine des « pathologies observables sur le monument », accompagné d’une prescription 
de «  remèdes » pour d’une part le remettre d’aplomb (travaux lourds et prioritaires), d’autre part 
entreprendre sa restauration et sa mise en valeur générale (un peu de chirurgie esthétique, en quelque 
sorte…). 
Le vocabulaire médical est bien approprié : une aussi vieille dame ( du XIIIème siècle, tout de même, 
pour la plus grande part) peut difficilement prétendre durer sans aucune intervention ! 
Le désordre le plus grave et le plus alarmant, étant l’instabilité de l’édifice, due à la mauvaise qualité du 
sol à cet endroit, à une grande sensibilité aux alternances de sécheresse et d’humidité, ainsi qu’à une trop 
faible profondeur des fondations (moins de 60 cm), les premiers travaux ont donc été les suivants : 
1) Réalisation de massifs de fondation en béton armé jusqu’à une profondeur d’au moins 80 cm, les mettant 

hors-gel, pour les murs du bas-côté sud ( petite porte d’entrée) jusqu’à la chapelle Sainte Adélaïde, et du bas-côté 

nord jusqu’au clocher. 

2) Etablissement d’un réseau de drainage et d’un réseau de récupération des eaux pluviales le long de ces 

deux bas-côtés. 

Naturellement, ces travaux sont invisibles, la seule touche finale étant la création de revers pavés de grès 
en pente douce pour évacuer l’eau de pluie, et la réfection du parvis devant l’entrée principale. 
Et maintenant que la vieille dame est remise sur pied, qu’elle ne craint plus les rhumatismes, quelle va 
être la suite du traitement ? C’est toute la question du financement : la sécurité sociale (Région et 
Département) « rembourse » à 80 %, en l’absence de mutuelle, il faut que la commune trouve les 20 % !  
 

Jean-François LACOUDRE 
 
DEPART DU PERE DAGRON 
 
Le Père Dagron quitte le secteur Pastoral de Dourdan cet été pour rejoindre 
les Arpajonnais qui auront le bonheur d’avoir un nouveau Prêtre à leur 
écoute, sachant trouver « le mot qu’il faut » pour ceux qui le sollicitent. Nous 
regretterons beaucoup ses homélies si riches d’enseignement et toujours 
empreintes d’humour. 
Au revoir, Père DAGRON, vous nous manquerez beaucoup (mais Arpajon 
n’est pas si loin…) 

Agnès SIMOTHE 
 
 

Le dimanche 29 juin, nous fêterons le départ du Père DAGRON. Après la 
messe de secteur à 11 heures à Dourdan, réunion dans la Salle Jeanne-d’Arc 
pour un repas partagé. 

 

 
LES PROCHAINES MESSES A LA FORET LE ROI  
 
En juillet  : dimanche 27 à 9h30 
 
En août : dimanche 24 août à 9h30 
 

Vendredi 15 août – Fête de l’Assomption 
Messe de secteur à DOURDAN – 11 heures 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

LES JEUNES D’HIER 
 
Venez nous rejoindre tous les jeudis après-midi de 14h30 à 18h30, une bonne ambiance règne. Le 
programme des sorties est à votre disposition auprès de Mme HARTMANN. 
 

EVENEMENTS  
 

 

29 mars 2008, 
une bien belle journée 
pour les anciens de 
l’école de LA FORET 
LE ROI (nés entre 1926 
et 1953), dont certains 
ne s’étaient jamais revus 
depuis leur enfance. 
Venus de tous les 
horizons, les retrou-
vailles ont été chaleu-
reuses. Un repas très 
convivial fut partagé 
dans la salle des fêtes, 
qui fut autrefois leur 
salle de classe. 
Bravo à Colette et Nelly, 
les organisatrices de 
cette super journée. 
 
Expérience à renou-
veler ? 
 

 
27 mai 2008, 
malgré l’orage et les 
pluies diluviennes, les 
voisins de la rue de la 
Mare, place des 
Tilleuls, place de 
l’Eglise et rue du 
Château se sont 
retrouvés « au sec » 
pour une soirée 
amicale sous le signe 
de la bonne humeur et 
de la bonne chère ! 
 
Merci à Blandine et à 
Dominique JAIN 
grâce à qui nous avons 
passé une excellente 
soirée. 
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LE COMITE DES FETES 

 
 

 

  
 
Ce lundi de Pâques frisquet n’a pas découragé les jeunes forestains, venus en famille, récolter les 
chocolats traditionnellement lâchés par les « cloches » dans la cour de la mairie. Le goûter en compagnie 
des parents et grands-parents a été très apprécié. Après un partage équitable, chaque enfant est reparti 
avec son petit panier débordant de friandises. 
 
DIMANCHE 15 JUIN 2008 : FETE DU VILLAGE  
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LE COMITE DES FETES 

 
FETE DU VILLAGE (suite)  
 
Quelques gouttes de pluie n’ont pas découragé l’équipe du Comité des Fêtes pour monter et démonter 
stands et barnum afin que chacun puisse passer une bonne journée. Et ce fut le cas : pique-nique dans une 
super ambiance où l’on se retrouve en famille et entre amis, partageant les succulents plats apportés par 
chacun. Le prix du « gâteau de la Fête » (notre photo) a été décerné au jeune Thibault FROGER à qui 
nous renouvelons toutes nos félicitations. 
L’après-midi, les stands de jeux ont été pris d’assaut par les enfants et les parents heureux de retrouver 
l’ambiance des kermesses d’autrefois. 
Le thème de la fête étant le « Western », beaucoup de forestains s’étaient vêtus en sherif, squaw, cow-
boys et Davy Crokett, contribuant ainsi à mettre une note originale à cette journée. Le groupe « Les 
Funny boots » a fait une démonstration de danse « Country » dans la salle polyvalente, apportant à cette 
journée un autre moment de détente et de joie pour tous. 
Sidonie, Chico, John d’Off, Piou-Piou et Domenek étaient aussi de la fête : ces épouvantails, rivalisant 
d’originalité et d’humour, se sont joints à nous pour le plus grand bonheur des petits et des grands. 
 
UN GRAND MERCI  à ceux et celles (notamment de jeunes forestains), qui nous ont aidés à la 
préparation de la fête, au montage et au démontage des stands, sans oublier ceux qui sont venus en famille 
nous encourager et participer à notre fête. 

Pour le COMITE DES FETES, Agnès SIMOTHE 
 

LA BIBLIOTHEQUE 
 
 

 
Nous vous rappelons que la bibliothèque ouvre ses portes les 1er et 3ème lundis de chaque mois de 17h15 à 
18h30.  
La cotisation reste à 7 euros par an et par foyer pour le prêt durant 3 semaines de livres, BD, CD ou 
cassettes vidéo. L’inscription se fait en mairie. 

Christine DULAIN 
Rolande HARTMANN 

 
Madame DULAIN rejoint sa région natale dans les semaines à venir. Nous la remercions pour son 
dévouement et sa gentillesse. Elle partira comblée puisque son remplacement à la bibliothèque est 
effectué. Mesdames Blandine JAIN, Monique L’YAVANC et Rolande HARTMANN seront heureuses de 
vous accueillir. A la rentrée de septembre une nouvelle organisation sera mise en place et vous en serez 
informés. 
 

 

VIE ASSOCIATIVE 
 
 
 
 
 
 

Lors de notre Assemblée Générale du jeudi 29 mai, nous avons procédé à l’élection du nouveau bureau. 
Ont été élues : Mesdames Agnès SIMOTHE, Présidente – Dominique GANGNEBIEN, Trésorière, 
Françoise HARDY et Sophie DEYDIER, secrétaires. 
Autres membres de l’Association : Mesdames Nicole COURTIN, Karine DHERBECOURT, Danièle 
FILIPIAK, Christiane FROGER, Zita FROGER, Rolande HARTMANN, Monique L’YAVANC, Milène 
PINON, Marion PLECHOT. 
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VIE ASSOCIATIVE (suite) 
 

LA FORET FLEURIE  (suite) 
Comme vous pouvez le constater, l’association est 100% féminine et nous faisons appel à toute bonne 
volonté « masculine » pour nous aider à l’entretien des massifs. Nous remercions notre cantonnier Jean-
Michel qui nous apporte de l’aide dans la mesure de ses disponibilités.  
Nos principaux projets pour les mois à venir : 

• participation à la fête du village (tombola) 
• réalisation de cartes comme l’an passé mais essentiellement ciblées sur La Forêt le Roi  
• marché de Noël (date retenue : 30 novembre 2008) 
• brocante 
• bal costumé 
• soirée crêpes à la chandeleur 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances fleuries et ensoleillées. 
 

Pour l’équipe de La Forêt Fleurie, Agnès SIMOTHE 

 

« ENTRE NOUS » 
 

C’ETAIT HIER (archives M. René MAUBAILLY) 
 
LES BALAIS DE BOULEAU  
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INFOS UTILES 
 
 
RECENSEMENT 
 
Vous venez d’avoir 16 ans, pensez à vous faire recenser en mairie, dans le trimestre qui suit votre 
anniversaire. Une attestation nécessaire pour les BEP, CAP, le BAC ou encore la conduite accompagnée, 
vous sera remise. Voir horaires de mairie en début de bullletin. 
 
 
INFO MARINE NATIONALE  
 

 
 
 
 
L’ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS DE DOURDAN RECRUTE 
 
Conditions d’accès : avoir au minimum 12 ans ; être en bonne condition physique. 
 
Renseignements : par téléphone : 01 64 59 75 76 (de préférence le mercredi après-midi) 
 
Ou par courrier à adresser à : 

L’Association des sapeurs pompiers de Dourdan 
9, rue Robert Benoit 
91410 DOURDAN 

Fin des inscriptions le 31 juillet 2008 
 
INFOS WEB 
 
Aujourd’hui les foyers sont de plus en plus équipé d’un ordinateur avec un accès à internet. Parmi tous les 
usages et sites possibles, voici une sélection de 3 sites utiles. 
 
www.service-public.fr : le portail de l’administration française. Vos droits et démarches dans divers 

domaines : famille, consommation, justice, santé, emploi, papiers, 
environnement, logement… 

www.doctissimo.fr : site dédié à la santé. Si vous avez besoin d’info. ou des questions sur les petits 
bobos ou maladies, les médicaments ou même les gestes d’urgence. 

www.radins.com : portail du gratuit sur le web. Echantillons, communication, logiciels, etc. 
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INFOS UTILES 
 
TRAVAIL – FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
A titre d'information, nous vous rappelons que la 
 

Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la formation professionnelle 
523 place des terrasses 

91034 EVRY Cedex 
 

assure le renseignement au public en matière de droit du travail. 
Le service de renseignements est accessible au public du lundi au vendredi 

- de 9 heures à 11 heures 45 
sur place, sans rendez-vous 

- de 14 heures à 16 heures 30 
par téléphone : 01.60.79.70.31 

- par courrier 
- par messagerie : dd-91.documentation@travail.gouv.fr 

 
 
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)  
 
La caisse d’assurance maladie a choisi de faciliter vos envois en ayant une seule adresse postale. Dès 
aujourd’hui, quelle que soit la nature de vos envois : transmission de feuilles de soins, demandes de 
renseignements, obtention de formulaires, adressez-les à l’adresse suivante : 
 

CPAM 
91040 EVRY CEDEX 

 
 
PERMANENCES DE SOINS 
 
Une permanence de soins est assurée par les médecins le week-end : 
 

• le samedi de 12 h à 20 h 
• le dimanche de 8 h à 20 h 

 
au numéro 01 64 59 37 37 

 

En cas d’urgence grave la nuit, appeler le 15. 
 
 

PERMANENCES UNAFAM  
 
L’Union Nationale des Amis et Familles de Malades psychiques (UNAFAM) tient des permanences à 
Etampes depuis février 2008, les mercredis de 10h à 12 h, 1 rue du Coq (quartier Saint-Gilles). Pour 
prendre rendez-vous, téléphoner au : 
 

01 64 46 96 21 
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INFOS UTILES 
 
CAF / IMPOTS 
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INFOS UTILES 
 
L’AIDE AUX VACANCES EN FAMILLE  
 
 

Votre CAF peut vous aider à financer et organiser un séjour familial en France. 
 
 

 
 

½ 
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INFOS UTILES 
 

 
 

2/2 
 

CENTRE DE LOISIRS 
 

Le centre de loisirs des Granges le Roi  accueille nos enfants de 3 à 13 ans le mercredi et du lundi au 
vendredi lors des congés scolaires de 07h45 à 18h en journée ou demi-journée.  
Le tarif est calculé selon le quotient familial . 
Les inscriptions se font directement à la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix, 43 rue 
St Pierre à Dourdan (avec une feuille d’imposition et livret de famille) . Tél 01.60.81.10.49. 
 
LA MISSION LOCALE  
 
La mission locale s’adresse aux jeunes déscolarisés de 16 à moins de 26 ans, demandeurs d’emploi 
inscrits ou non à l’ANPE. Son rôle est d’accueillir, informer, orienter et accompagner le jeune vers 
l’emploi mais aussi renseigner dans divers domaines. 
Adresse : 43 rue St Pierre, à Dourdan. Tél 01.60.81.10.49. de 9h à 12h et de14h à 17h du lundi au jeudi 
(fermé le mardi et le vendredi matin). Contacter Mme Lecouster Claudine et Mme Sanchez Paola. 
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INFOS UTILES 
 

URGENT 
OFFRE D’EMPLOI  

 
RECHERCHONS AGENT POUR EFFECTUER LE MENAGE DE L’ECO LE ET DE LA 

MAIRIE 
 

A PARTIR DU 15 JUILLET 2008  
 

CONTACTER LA MAIRIE POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLE MENTAIRES 
 

 
CARTE JEUNE 91, demandez-là ! 
 
La carte jeune 91 est réservée aux Essonniens de 16 à 19 ans. Contre 10 €, ils bénéficient d’un chéquier 
de 150 € utilisable auprès de plus de 400 prestataires. 
Exemple : cinéma, agence de voyage, stade de France, conduite accompagnée… 
 
Toutes les infos sur : www.cartejeune91.fr ou au 0 800 16 19 91 (appel gratuit en Essonne). 
 

**** 
 
 

NOUVEAU… NOUVEAU… NOUVEAU… NOUVEAU… NOUVEAU… NOUVEA U… NOUVEAU… 
 

SITE INTERNET 
 
Un site internet sur La Forêt-le-Roi est en cours de création. Vous pourrez y trouver toutes informations 
concernant le village et ses activités. Nous vous invitons à émettre toutes suggestions et/ou idées auprès 
de l’équipe de la commission « Communication » afin de nous aider à le nourrir. 
 

http://laforetleroi.wordpress.com  
 
 

DATES A RETENIR 
 

29 JUIN : départ du Père DAGRON 
27 JUILLET  : passage du Tour de France à LA FORET LE ROI 

30 NOVEMBRE : Marché de Noël 
06 DECEMBRE : Fête de la Saint-Nicolas (Organisée par le groupement paroissial) 

14 DECEMBRE : Noël des enfants (date à confirmer) 
 

 
 
 

Commission de rédaction du FORESTAIN : Philippe DJOURACHKOVITCH – 
Stéphanie LENGRAND-ANTICH - Laeticia FAVRE - Agnès SIMOTHE  

 
 
 
 
 
 

 
 


