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Pensez à inscrire vos enfants à l’école !

Depuis quelques semaines déjà, les
enfants nés en 2012 peuvent être
inscrits à l’école pour l’année 20152016. Il vous suffit de contacter le
service périscolaire par téléphone
au 01 64 91 30 07.
Le jour du rendez-vous merci de
vous munir :

1.
2.
3.
4.

du carnet de santé de l'enfant,
du livret de famille,
d’un justificatif de domicile,
du dernier avis d'imposition sur
les revenus.

L'entretien a lieu au bureau périscolaire, 52 rue du Général Leclerc,
en bas de l'école élémentaire.
Une fiche d’inscription vous sera
délivrée, que vous devrez apporter
lors de votre rendez-vous avec
l’école maternelle muni d’un certificat médical.

Installation des caravanes
Des règles à respecter
Nous avons constaté depuis
quelques mois, qu’un nombre élevé
de caravanes s’était installé sur
notre commune sur des terrains
privés. Nous vous rappelons les
règles : le Code de l’urbanisme
(art. R241-23j) prévoit qu’en cas
d’installation pour une durée de
plus de 3 mois par an, une déclaration préalable doit être faite à la
mairie. Toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non,
sont prises en compte pour le calcul de cette durée. L’installation
doit également être située sur un
terrain constructible.
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Soins médicaux
Liste des infirmières à Forges-les-Bains
Dans notre livret d’accueil livré avec le magazine P’tit Forgeois de Février,
nous avons commis une erreur : Madame Auffret n’exerce plus dans notre
commune. Par conséquent, nous vous invitons à contacter les infirmières
suivantes :
- Catherine Huron, au 01 64 91 22 28
- Cabinet d’infirmières au 01 64 90 82 73
(Laurence Ayachi, Florence Mary et Bérengère Halley)

Elections départementales
Du nouveau en 2015
Un nouveau nom !
A compter des élections de
mars, le Conseil Général
devient :
le Conseil Départemental.
Un nouveau mode de scrutin
A partir de 2015, chaque canton élira deux conseillers
départementaux pour 6 ans. Il y aura obligatoirement un
homme et une femme.
Un redécoupage de l’Essonne
Avant 2015, le département de l’Essonne était découpé en
42 cantons. Maintenant il n’y en aura que 21 ! La commune de Forges-les-Bains appartient au Canton de Dourdan.
Nous vous rappelons que les élections départementales se dérouleront les
22 et 29 mars 2015.

Détecteur de fumée
N’oubliez pas de l’installer chez vous !
Obligatoires à partir du 8 mars prochain, ces détecteurs doivent vous
alerter en cas d’incendie pendant
votre sommeil.

En tant que propriétaire, cette obligation vous revient directement. Si
vous êtes locataire, vous pouvez
l’acheter et le fixer vous-même,
mais il devra vous être remboursé
par le propriétaire. Son installation
est simple et ne nécessite pas
l’intervention d’un professionnel.
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Attention au détecteur que vous
achetez !
Il doit être certifié Norme Française.
Choisissez-en un qui a la norme NF
EN 14604. Il coûte entre 10 et 30
euros dans les magasins de bricolage. Pensez par la suite à le nettoyer régulièrement et à vérifier
l’état des piles. Notez que la Mairie
ne mandate pas de société.
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

Conteneurs à verre
Après l’heure ce n’est plus l’heure !
Pour la tranquillité des Forgeois habitant à proximité des conteneurs à
verre, il est demandé d’effectuer vos
dépôts de verre entre 8h00 et 21h00.

Mercredi 4 : atelier « Allaitement » de la Leche League
Pôle social de 10h00 à 11h30
Jeudi 5 : conférence histoire de l’Art, « l’art du détournement »
Maison intercommunale de Briis-sous-Forges à 20h30

Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous prions de
bien vouloir respecter cette règle élémentaire de la vie en collectivité.

Samedi 7 : assemblée Générale des Amis de l’Eglise
Salle Floréal (centre socioculturel) à 15h00

Ateliers Informatique

Samedi 8 : bourse aux vêtements de Janvry

Un domaine plein de ressources

Samedi 7 : concert des Traffic Drum’s de l’AMM
Salle Messidor (centre socioculturel) à 20h30

Jeudi 12 : réunion publique pour l’A10 gratuite
Salle Messidor (centre socioculturel) à 20h30
Samedi 14 : soirée Africaine avec l’association Danaya
Salle Messidor à 19h00. Inscription obligatoire pour le repas !
Jeudi 19 mars : Conseil Municipal à 20h45
Les 21 et 22 mars : salon des Artistes Forgeois
Entrée libre le samedi et le dimanche de 10h00 à 18h00
Dimanche 22 : premier tour des élections départementales

Dans le cadre de la MCL, soyez les
bienvenus au sein d’un club dont les
bénévoles vous familiariseront avec
l’informatique grâce à un équipement
d’ordinateurs récents et performants.
Pour plus d’informations, contactez :
Pierre Nicklès : 01 64 91 12 26
André Prudent : 01 64 91 05 32
Dominique Cerf : 06 88 03 02 11
Jean Riverie : 01 64 91 14 45
Mail : contact-mcl.forges@wanadoo.fr
Vous pouvez également assister à la
formation proposée par la Communauté de Communes du Pays de Limours.
Ces cours pour débutants se déroulent
le mardi de 14h30 à 16h15 et ne sont
accessibles que par pré-inscription.
C’est pourquoi nous vous invitons à
vous faire connaitre par mail :
d.outerelo@cc-paysdelimours.fr

Défilé de créatrice
Casting à Forges
On recherche des jeunes filles/ jeunes
femmes taille 36-38 en confection pour présenter une collection de
prêt-à-porter les 21 et 22 mars, à
Forges-les-Bains. Si vous souhaitez
participer, nous vous donnons rendezvous le 28 février à la salle Messidor
pour un casting et si vous avez moins
de 18 ans merci d’apporter une autorisation parentale. Pour plus de renseignements contactez nous par mail à :
cultures@forges-les bains.fr

Jeudi 26 : réunion publique sur les projets du mandat
Samedi 28 : 2ème édition du salon « Beauté / Bien-être »
Salles Messidor et Floréal (centre socioculturel) de 9h00 à 18h00
Dimanche 29 : second tour des élections départementales

Salon Beauté et Bien-être
Ne manquez pas la deuxième édition
La
commission
animation
vous propose, en partenariat
avec l'institut Liloo Bien-être,
une journée pour prendre
soin de vous…. Venez rencontrer des professionnels de
la beauté et du bien-être au
travers
de
conférences,
d'ateliers, de démonstrations
et d’animations diverses.

Et en fin de journée : tombola
avec de nombreux lots à gagner !

Au programme : maquillage,
coiffure, onglerie, bijoux, présentation de la collection de prêt
à porter féminin, conseil en
image, photographie, SPA , feng
-shui, naturopathie, sophrologie,
harmonisation par le chant, pratiques de techniques corporelles
de bien-être, shiatsu, taï-chi,
Pilate, fleurs de bach, réflexologie, décodage biologique, ostéopathie, ...

Contact : Jean-Luc VYNCKE

Possibilité de se restaurer sur
place sur le stand "Mijote et Sucrine", restauration maison.
Dès 15h00, buvette et vente de
gâteaux au profit de l'association
des Etudiants Ostéopathes du
Monde.

Découvrez tout le programme de
la journée, conférences, ateliers,
etc.. sur le site de la mairie
(www.forges-les-bains.fr) ou sur
le site de l'institut Liloo Bien-être
(www.liloobienetre.free.fr)

Adjoint au maire, chargé de
l'animation, des associations et
du sport au 06 86 27 33 81.

Rendez-vous sur :
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