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Notre SEL est en deuil. Notre ami Jean Pierre Marie nous a quittés au terme d’une 

longue maladie. Il était entré au SEL en 2016. Ancien ouvrier, Il avait travaillé en usine 
à Dreux entre autres.  
Tout de suite il s’était impliqué dans la vie de notre SEL. Il avait notamment participé 

aux travaux de peinture lors de la remise en état du local et nous apportait régulièrement des crêpes. Il 
avait participé à de nombreuses activités. 
 
Il était aussi partie prenante dans l’Association crée par notre Adhérent Christophe 
Charmois « Association des petits bouchons ». Chaque samedi après-midi,  il 
participait activement au tri des bouchons et il accompagnait Christophe dans la 
livraison de ceux-ci.  
Chez lui, il était passionné par la restauration de meubles. On le croisait souvent 
sur son vélo dans les rues senonchoises.  
 
Depuis la maladie, sa vie était partagée entre Paris, Dreux et Senonches pour 
le suivi de ses soins. En 2018 il s’était retiré du SEL mais était revenu en 2020.  
 
Nous adressons à sa famille et à sa compagne nos condoléances attristées. Nous garderons de lui le 
souvenir d’un bon camarade impliqué dans la vie du SEL de Senonches. 

 

Autre nouvelle. Notre ami Christophe Charmois entrera le 4 

février à l’hôpital de Garches pour un séjour d’un mois et demi. 
Garches est loin et nous n’aurons peut-être pas l’autorisation de 
nous déplacer.  
Alors un petit message ou un petit coup de fil pendant son 
séjour pourront lui occuper un peu l’esprit et lui transmettre 
tous les encouragements nécessaires que nous lui adressons 
 

 

 

 

RAPPELS : 

 Nous avons déjà enregistré beaucoup de cotisations. Si vous n’êtes pas encore à jour pensez à le 

faire assez vite. Vous pouvez déposer vos chèques dans ma boîte à lettres ou me les adresser par 
courrier : Jean Chanteloup, 12 bis rue de l’école 28250 Senonches. 

 N’oubliez pas non plus d’adresser votre bilan de ceps à Alain Chastagnol qui se fera un plaisir 

de les enregistrer. 

 Chantal Lelièvre, également, enregistre les adhésions ou ré adhésions à la Route des SEL 
ainsi que les décomptes de nuitées. Mais aussi les carnets de la route des SEL. 

 Inscriptions en ligne aux  ateliers pour avoir de la visibilité quand nous pourrons reprendre 

nos activités. 
 

Nous ne savons toujours pas quand les ateliers pourront reprendre en toute sécurité et en 

réunissant plus de six personnes.  
Pour faciliter les choses pensez à vous faire inscrire en ligne grâce au système mis en place par 

Anne Brooks qui se tient à votre disposition pour vous expliquer tout ce dont vous aurez besoin. 
Cette inscription permettra aux animateurs de pouvoir s’organiser et de proposer des dates dès que 
nous serons autorisés à reprendre. 



SANTE 
La vaccination a démarré, parmi nous, 11 adhérents ont plus de 75 ans et sont donc prioritaires pour être 
vaccinés. 
 
Deux informations médicales qui sont susceptibles de vous intéresser. Face aux déserts médicaux : 

 Un nouveau médecin est arrivé à Senonches depuis le 4 janvier : docteur : Léonard Vulpé,  

médecin généraliste, homéopathe  qui exerce dans les anciens locaux du docteur Remblain place du 

four banal à Senonches. Conventionné secteur 1. Rdv en ligne. Consultation en Visio, Tél : 06 29 67 15 07 

 

 Une unité de dépistage et de chirurgie ophtalmologique au Centre hospitalier de La Loupe depuis 

le 5 janvier 2021  Tel 02 37 44 40 70 

 

Malgré la pandémie, la vie continue, le SEL continue à vivre et se prépare pour l’avenir. 

 Un grand merci à Laetitia Rousseau qui nous a raccordé la nouvelle imprimante du local et qui a 
fait un grand ménage dans l’ordinateur pour le rendre plus efficace. 

 Parce qu’il faut bien continuer à vivre, parce que la vie continue, parce qu’il faut bien avancer, Alain 

Champlong et Jean Chanteloup se sont remis au travail pour mener à bien la fabrication du 

meuble « circule livres » qui sera installé en centre ville. Il montrera que l’on peut faire de belles 

choses en utilisant du matériel de récupération. 

 Ce n’est pas tout, l’isolement inspire aussi des idées et des occupations. Ainsi Maurice Bourdin a 

fabriqué des paniers pendant que Fernande Bourdin tricotait des chaussettes et des bonnets de laine 

pour l’hiver. Si vous avez des 

besoins dans ces 

domaines vous pouvez 

les joindre au  

Tél : 02 37 82 18 17 

 

 

 

 Les 7 épisodes du fabliau sont maintenant en ligne sur notre site dans la partie divertissement. Le 

petit journal de janvier l’annonçait. Rappel : en cliquant sur le lien suivant vous découvrirez les 

petits journaux archivés par Laurence dans l’onglet « Presse et Petit Journal »de notre site     

https://selsenonches.wixsite.com/28250/cep-echos 

Et sachez que si vous voulez faire de même, ou autre chose, comme les Sudoku de Christian et 

Annick Onen, nos pages vous sont ouvertes toutes grandes quel que soit votre domaine de 

compétence 

 Et surtout n’oubliez pas de lever les yeux pour repérer les nids de frelons asiatiques (rappel du 

petit journal de janvier 

 

Au sujet de l’accessibilité aux documents que nous vous envoyons, l’une d’entre nous ne peut pas ouvrir 

les messages en P D F. Si cela est votre cas, alertez-nous, nous essayerons de trouver une solution. 

 

https://selsenonches.wixsite.com/28250/cep-echos


 

 

On parle encore 

de notre SEL 

dans le dernier 
Parchemins de 

la route des 

SEL : 

 

 

 

 

 

 

 

A quand notre AG ?  

Personne aujourd’hui 

ne saurait le dire. Les 

réunions de plus de 6 

personnes restent 

interdites. Alors 

attendons les 

prochaines directives 

en espérant……. 

 

 
Photo Jean-Pascal 

dimanche 24 janvier 2021 

en forêt de Senonches 
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