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Concours « Famille à Energie Positive »
La 3ème édition essonnienne débute bientôt !
Le défi "Familles à Energie Positive" est un jeu-concours gratuit, en
équipe et ouvert à tous. Sur l'hiver prochain, vous devrez tenter de
réduire d'au moins 8% votre consommation d'énergie et d'eau à la
maison !
Cette action lancée depuis 6 ans par l’association « Priori-Terre » a
pour objectif de démontrer que tous ensemble il est possible de lutter
efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre, en participant à une action concrète, mesurable, et conviviale... d'en profiter
pour réduire ses factures d'énergie ! L’année dernière, les foyers participants ont économisé environ 200€ sur leur facture !
Cette aventure vous intéresse ? Alors inscrivez-vous dès à présent
sur leur site : http://essonne.familles-a-energie-positive.fr
jeunes volontaires, afin de pouvoir échanger des idées sur les
futures actions à mener. Mais
aussi pour rencontrer Madame le
Maire, et parler de leur mission
pour la commune.

Conseil Municipal des Jeunes
Participez à la vie de la commune
Jusqu’au 30 novembre prochain,
les jeunes forgeois âgés de 11 à
15 ans peuvent déposer leur profession de foi au service Animation-Jeunesse de la commune,
afin de candidater à un poste de
conseiller au Conseil Municipal
des Jeunes. Cette année il n’y
aura pas de vote, mais nous retiendrons les vingt candidats les
plus volontaires.

Cadre de vie
Pas belle ta poubelle !
Odeurs nauséabondes, pollution
visuelle et encombrement des
voies de circulation… Voilà ce que
causent certains conteneurs
d’ordures ménagères dans notre
commune. Pourtant quelques
gestes simples permettent de
préserver notre village, comme
rentrer les conteneurs le soir du
ramassage des déchets ou alors
de stocker les poubelles à un seul
et même endroit si vous faites
partie d’une copropriété. N’oubliez pas que chaque habitant est

Les conseillers qui seront retenus
par le Comité de pilotage du CMJ,
seront avertis par courrier, et seront présentés aux habitants lors
des prochains vœux du Maire au
mois de janvier.
Ce même mois, un week-end
d’intégration sera proposé à ces
Nous contacter :
Commission communication
Mairie de Forges-les-Bains
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aussi responsable de la propreté
du village.
Réunion publique
Rencontre avec la gendarmerie
Le jeudi 6 novembre à 20h45, à
la salle messidor du centre socioculturel se tiendra une réunion
publique avec les gendarmes. Ils
présenteront les statistiques du
secteur et les chiffres de Forges
en matière de cambriolages, dégradations de véhicules et autres
infractions… Des conseil pour se
protéger des cambriolages vous
seront donnés, et vous pourrez
poser toutes les questions que
vous souhaitez.
Recherche de stage de 3ème ?
Alors rendez-vous sur ce site :
stages3e.essonne.f
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Salon des artistes Forgeois 2015
Inscriptions pour la 11ème édition
La commission culture de Forges-les-Bains organise le 11ème salon des Artistes Forgeois le week- end des 21
et 22 mars 2015 (ouverture le vendredi 20 pour les écoles).
Souhaitez-vous y participer? Merci de vous inscrire en remplissant le coupon au verso de cette feuille et de
le déposer (ou le renvoyer) en mairie, au 9 rue du docteur Babin.
Pour plus d’informations, contactez nous par mail à cultures@forges-les-bains.fr

Repas des aînés
Programme de votre journée

Bientôt à Forges-les-Bains.

Le dimanche 23 novembre, à
12h15, à la salle messidor aura
lieu le repas des ainés. Cette journée festive et conviviale sera accompagnée par l'orchestre attractif Nevada. Un avant goût des festivités de Noël, avec une animation surprise qui amusera et en
réjouira plus d'un.
Rassemblement de quadrille
Un week-end de danse à Forges
Les « Lucky Boots » Club Country
de Bonnelles vous donnent rendez
-vous le samedi 15 novembre
(14H30 - 20H30) et le dimanche
16 au matin (10H30 – 12H30) au
Centre Socioculturel pour assister
à un rassemblement européen de
Square Danseurs, Quadrille Country. N’hésitez pas à pousser la
porte, l’entrée est libre.
Vous y trouverez aussi une boutique pour y acheter des accessoires Country.
Le Club assure des cours de
danses Country, Line et Square à
Forges et à Bonnelles.
www.theluckyboots.fr
Tél: Mme BOUCHEZ 06 49 34 95 09

Jeudi 6 : Réunion publique avec la gendarmerie de Limours, à 20h45
au centre socioculturel, dans la salle Messidor.
Mardi 11 : Cérémonie de commémoration de l’armistice de 1918.
Rendez-vous au cimetière à 9h00.
Samedi 15 : Concours handisport de Tir à l’arc, au gymnase. Plus
de renseignements sur le site internet des Archers de l’Hurepoix.
Les 15 et 16 : Rassemblement européen de quadrille, organisé par
le groupe de danseurs country des Lucky Boots de Bonnelles. (voir
article).
Samedi 22 : Réunion de quartier du Chardonnet, à 10h00 en Mairie.
Samedi 22 : « 6h10 temps clair » : La compagnie de l’Ephémère de
St-Rémy-les-Chevreuse vient interpréter sa nouvelle pièce sur la
scène de la salle Messidor du centre socioculturel, à 20h30.
Une comédie à ne pas manquer !
Entrée : 5€ par adulte, 3€ par jeune et gratuit pour les enfants.
Les 22 et 23 : Au château de Neuville à Gambais (78), va se dérouler le salon des métiers d’art organisé par l’Association des artisans
d’arts de la vallée de Chevreuse, de 10h00 à 19h00. L’entrée et le
parking sont gratuits.
Dimanche 23 : Repas des aînés au centre socioculturel à 12h15
(voir article).
Jeudi 27 : Conseil Municipal, en salle du conseil de la Mairie.
Samedi 29 : Réunion de quartier, pour Bajolet et l’Alouetterie.
Rendez-vous à 10h00, en Mairie.
Samedi 29 : Journée pour le Téléthon, organisée par la commission
animation, au centre socioculturel, avec au programme :
- Bourse aux jouets et aux vêtements de 10h00 à 18h00.
- Soirée Loto dès 20h00. Carton à 2 euros. Nombreux lots à gagner.
Dimanche 30 : Date limite du dépôt de candidature pour le Conseil
Municipal des Jeunes de 11 à 15 ans (voir article).
Dernière action du CMJ, à carrefour Market, pour une collecte alimentaire, en collaboration avec le Carrefour des Solidarités de Limours.
Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP)
Horaires des consultations du cabinet d’infirmières

Rendez-vous sur notre site :
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Les consultation au cabinet d’infirmiers de la maison de santé ont
lieu les mardi et vendredi de 7h30
à 9h pour les prises de sang et
tous les soirs pour l’ensemble des
autres soins (uniquement sur ren-

Nom :

dez-vous). Le cabinet est fermé le
week-end et les jours fériés. Les
soins seront alors assurés au domicile des patients. Pour plus
d’informations appelez au 01 64
90 82 73.

Prénom :

Date de naissance :
adresse :
Catégorie : Sculpture

CP:
Dessin

Photo

Peinture

Autre:

Description:
Avez vous déjà exposé aux Artistes Forgeois:

oui

non

Merci de nous fournir un book, un lien vers un blog ou un site internet pour un aperçu de vos œuvres.

