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Suite à de nombreuses sollicitations, la municipalité souhaite faire part à tous ses habitants que la mairie ne mandate aucune
entreprise, ni ne fait de démarchage commercial. En vous remerciant de votre compréhension.
Journées du patrimoine
La commune ouvre les portes de deux fameux bâtiments.
Le samedi 20 et le dimanche 21 septembre, se tiendront les journées européennes du patrimoine. Pour l’occasion la commune de Forges-les-Bains propose la visite de deux bâtiments habituellement fermés aux habitants *:
Vous pourrez ainsi découvrir le château de la Halette (l’actuelle Mairie), le samedi matin de 10h30 à 11h45 (réservation conseillée auprès de la mairie),
lors d’une visite guidée, où vous découvrirez l’architecture particulière et les
trésors que recèle cette demeure.
Le dimanche nous vous invitons à la visite de Notre-Dame-de-l'Assomptionde-la-Vierge, organisée par l’association des Amis de l’église », dès 15h00. A
la fin de l’après-midi, aux alentours de 17h30, ce bel édifice accueillera M.
Yonnet et Mme Verrier pour la lecture de lettres de Poilus.
*Sur simple demande, l’associations des Amis de l’église peut ouvrir l’église pour une visite. Contact : 0160802996

Thierry Ki ?
Un spectacle gratuit pour fêter la sortie de son nouvel album
A l'occasion de la sortie de l'album « Miss Terre », Thierry Ki?
accompagné de ses musiciens,
sera en concert exceptionnel, au
centre socioculturel , le dimanche
21 septembre, à 16h. Au programme : les contes et chansons

de l'album, mais également
d'autres titres inédits ou tirés
d'autres spectacles. Un spectacle
à venir écouter en famille !
Entrée gratuite, album en vente
sur place.

Animation
Préparation de la fête de la Châtaigne

Ce mois-ci à
Forges !
La nouvelle
comédie de
la troupe des
Tréteaux
Ivres sur la
scène de
Messidor !

Pour la fête de la Châtaigne du 12 octobre, ayant pour thème "La Libération", la commission animation
recherche des documents sur cette époque.
Si vous avez dans vos connaissances des personnes qui ont des véhicules anciens, des costumes de cette
époque et qui pourraient nous les prêter une journée...Nous sommes preneurs !
Contact: Jean-Luc VYNCKE au 06 86 27 33 81.
Soutien scolaire
Le service périscolaire recherche des bénévoles
De l'élémentaire à la terminale, nous recherchons
des bénévoles pour donner un coup de pouce
(1h00/semaine). Si vous êtes intéressé, merci de
contacter Mme TOURRIER au 01 64 91 30 07.
Bonne nouvelle! Réouverture du restaurant
l’Arôme le samedi 6 septembre au soir. Suzanne et
son équipe vous proposeront le meilleur accueil autour d'une cuisine traditionnelle avec des produits
frais de nos régions dans un décor chaleureux !
Alors à très vite !
Nous contacter :
Commission communication
Mairie de Forges-les-Bains
9 rue du docteur babin
communication@forges-les-bains.fr
Tél: 01.64.91.03.29

Crèche « L’ile aux enfants »
Des places pour les familles forgeoises
Savez-vous que les familles forgeoises peuvent inscrire leurs enfants à la crèche de Briis-sous-Forges
(dans la limite des places réservées à notre commune) ? Cette crèche est gérée par une association
et les familles doivent donner du temps
(administratif, ménage ou garde d’enfants) une à
plusieurs fois dans la semaine. Si cela vous intéresse, il suffit simplement de retirer la fiche d’inscription à la mairie, de la remplir et de nous la rapporter. Pour plus d’information vous pouvez contacter la crèche au : 01 64 90 15 10.
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PNR de la vallée de Chevreuse
Balade-Photo à Forges-les-Bains

Se promener dans le PNR
Tenez vos chiens en laisse

En association avec l’Union des Amis du Parc et son concours photo « J’aime mon arbre », le PNR organise une ballade-photo autour des châtaigniers greffés de Forges-lesBains le samedi 20 septembre à 15h. Le circuit sera commenté par Catherine GIOBELLINA et accompagné par un
photographe-conseil. Cette ballade dure environ deux
heures et nous vous invitons à venir avec votre appareil
photo ! Le rendez-vous est donné à 15h sur le parking de
l’église de Forges-les-Bains (derrière). Sachez qu’il est impératif de vous inscrire auprès du PNR, au 01 30 52 09 09.
Ou inscription en ligne sur le site du PNR.

Lorsque
vous
promenez
votre chien non tenu en
laisse et qu’il sort du chemin
pour se rendre dans la forêt
et les champs, celui-ci est
en action de chasse : vous
pouvez être verbalisé par un
garde-chasse. Mais surtout
votre chien dérange, par
exemple, les perdrix qui se
mettent en couple, les
faons, les chevreuils... Alors si vous appréciez vous promener dans notre campagne,
merci de penser à ses habitants et ne le
laissez pas divaguer à travers bois et
champs.

Centre-ville
Ne vous garez pas n’importe où !
Nous constatons de plus en plus de stationnements et d’arrêts gênants en centre-ville en face de chez les commerçants. Nous vous rappelons que des parkings gratuits sont
à votre disposition à côté de la maison de santé pluridisciplinaire (MSP), sur la place de l’église ainsi que sur le parking en face des commerçants.

Brocante
Le grand rendez-vous de la rentrée

Mardi 2 : Rentrée scolaire. Conseil Municipal à 20h45, à la
salle du conseil de la mairie.

Dimanche 7 septembre, la commune organise sa traditionnelle brocante, entre la place
de l’église et le centre socioculturel. Venez
chiner et profiter de l’animation. Un stand de
restauration rapide sera tenu par le Service
Animation Jeunesse, et des jeunes du CDJ
(Club des Jeunes).

Vendredi 5 : Portes ouvertes des archers de l’Hurepoix,
au gymnase de 18h à 20h, pour essayer le tir à l’arc.

Forum des Associations
Bientôt les inscriptions à vos activités

Samedi 6 : Forum des associations au centre socio culturel, entre 10h00 à 18h00. (voir l’article ci-contre).

Le samedi 6 septembre 2014, rendez-vous
au centre socioculturel de 10h00 à 18h00 où
vous pourrez rencontrer différentes associations et vous inscrire aux activités sportives,
culturelles et autres. Pour l’occasion, les Archers du Hurepoix vous invitent à une journée porte ouverte le vendredi 5 septembre
2014, de 18h00 à 20h00 au Gymnase Alice
Milliat, afin d’essayer le tir à l’arc.
De même l’Université du Temps Libre (UTL)
de l’Essonne vous invite à Evry (36 rue de
Pelvoux à Courcouronnes) le 18 septembre
de 14h30 à 17h00 lors de sa journée porte
ouverte afin de présenter toutes les activités
de cette année et répondre aux questions
des personnes intéressées.

Bientôt à Forges-les-Bains.
On vous attend nombreux !

Dimanche 7 : Brocante de Forges-les-Bains en centreville, dès 8h00. (voir l’article ci-contre)
Dimanche 14 : Célébration de la messe par l’Evêque
d’Evry –Corbeil pour la réouverture de l’église, à11h00.
Samedi 20 : L’Union des Amis du Parc et le PNR, organisent une balade-photo à Forges-les-Bains. Rendez-vous à
15h sur le parking de l’église.
Journée avec Rupert Isaacson auteur de «l’enfant cheval»,
hommage d’un père à son fils autiste. Au programme : Démonstration à cheval à 9h30 à la carrière de la petite Garenne, et projection d’un film et débat sur l’autisme, organisé par l’association Horse Boy, dès 14h30 à la salle Messidor du centre socio culturel.
Dimanche 21 : Concert pour les enfants et les familles,
de « Thierry Ki ? » et ses musiciens, à 16h à la salle Messidor du centre socioculturel.
Vendredi 26 et samedi 27 : Spectacle Que dire de plus
du coq…, de la troupe des Tréteaux Ivres, à 20h30 à la
salle Messidor du centre socioculturel.
Journées du patrimoine (voir l’article)
Samedi 20 : Visite de la mairie de 10h30 à 11h45, sur
réservation auprès de la mairie (entrées limitées).
Dimanche 21 : Visite de l’église de Forges-les-Bains, dès
15h. Et lecture des « lettres de poilus », à l’église, à
17h30, par Dominique Yonnet et Agnès Verrier.

Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)
La caserne de Limours recrute !
La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de
LIMOURS recrute à partir de septembre. Si
vous êtes âgé de 12 ans et plus, et que vous
désirez apprendre le métier de pompier, venez passer les tests de recrutement.
Contactez le Caporal Nicolas POURTAU par
téléphone au : 06 98 31 68 66 ou par courriel: ajsplimours@live.fr.
Rendez-vous sur notre site :
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