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La réunion publique prévue le 26 mars, sur les projets du mandat est reportée au jeudi 2 avril, à
20h30 à la salle Messidor du centre socioculturel. Nous vous remercions de votre compréhension.

Démarche ‘‘zéro déchet - Zéro gaspillage’’
Conférence-débat le jeudi 9 avril à 20h30, salle Messidor.

Nettoyage de Printemps
A vos sacs poubelles !
Des immondices continuent de
s’accumuler dans nos bois, dans
nos champs, sur nos sentiers. Il
y a deux ans déjà, le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) avait
organisé une journée de ramassage des déchets qui polluaient
notre territoire. Mais il reste encore du travail, alors les nouveaux jeunes conseillers reprennent cette action, et le 11 avril,
ils sillonneront le bois des
Touaines pour le nettoyer.

Le traitement des ordures ménagères et des produits recyclables est
un véritable problème pour les collectivités qui doivent faire face à
toujours plus de déchets à collecter et à traiter. Pourtant des solutions existent. Sensible à ce sujet, la municipalité vous informe de la
situation lors d’une conférence et vous donne la parole.
Nos modes de production et de consommation ne sont plus viables.
Pour Bernard Terris, élu adjoint à
l’environnement et au développement durable, il est temps d’opérer
ensemble un changement de paradigme : « Il faut aller bien plus loin
que la simple intégration du recyclage dans notre mode de gestion
des déchets, et se donner l’objectif
de parvenir à une société zéro déchet, zéro gaspillage ». Aujourd’hui
nous continuons à produire des déchets sous prétexte qu’ils sont recyclables. L’adjoint au maire, regrette
qu’on n’en produise pas moins et
qu’on ne gère pas mieux les déchets
existants.
« Zero Waste France »
Pour la première édition des
« Jeudis de Forges » (voir l’encadré), la municipalité a décidé de
traiter ce vaste problème et fait appel à Laura Chatel, de l’association
‘‘Zéro Waste France’’, un groupe qui
décrypte et informe les citoyens des
enjeux écologique, économique et

politique des choix de traitement
des déchets.
Le 9 avril au soir, l’intervenante
nous présentera les expériences
menées de par le monde et en
France depuis toutes ces années, et
qui ont permis à grand nombre de
collectivités de baisser la masse de
déchets, incinérés et enfouis, jusqu’à 80%, tout en créant de l’emploi
et en diminuant les coûts globaux à
terme.

Pour préparer au mieux cette
mission, ils se sont alliés au Parc
Naturel Régional de la haute vallée de Chevreuse qui leur a fourni tout le matériel nécessaire :
gants, gilets et sacs poubelles.
Tout cela ne suffira pas. Ils
comptent sur vous tous pour les
aider. Alors rejoignez-les le samedi 11 avril dès 10h30,
place de l’église. Le petit déjeuner vous sera offert.

Les ‘‘Jeudis de Forges’’
S’informer, échanger
La Mairie de Forges lance la première soirée d'une série bimestrielle
appelée « Les Jeudis de Forges ».
Ces soirées d'éducation populaire et
citoyenne, ont pour objet de proposer des thématiques de société,
sous un format de conférence/
projection de film - débat. La première édition portera donc sur « la
démarche
zéro-déchet
zérogaspillage ».
Contact:
lesjeudisdeforges@forges-les-bains.fr

Directeur de publication : Marie LESPERT-CHABRIER
Rédacteur en chef : Séverine RENAULT
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Jean-Jacques LEMERAY, Séverine MARTIN .
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Retrouvez toutes les dates des rassemblements
pour le nettoyage des communes du Parc Naturel Régional de la vallée de Chevreuse, sur leur
site internet : parc-naturel-chevreuse.fr

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

En bref...
Le nouvel accueil de loisirs maternel a ouvert ses portes. Pour
contacter les animatrices de l’ALSH,
nous vous prions de bien vouloir
appeler ce nouveau numéro de téléphone : 01 69 27 77 01.
Il y a du changement sur le réseau de bus de la Communauté
de Communes du Pays de Limours. La navette 39-05 pour
Angervilliers est devenue la ligne 39
-38. Parmi les autres changements
importants, la ligne 39-07 qui relie
Orsay à Saint Arnoult, et qui s’arrête à Malassis, a été améliorée
avec plus de passages en soirée.
Notez aussi que la ligne 39-18 reliant Limours à Arpajon et qui traverse le centre de Forges a été renforcée avec plus de passages en
heures pleines. Retrouvez toutes les
informations sur le site internet de
la CCPL : www.cc-paysdelimours.fr/
transports
Afin de célébrer l’anniversaire
du début de la grande guerre,
l’office de tourisme du Pays de Limours a lancé un site internet consacré à la vie sur le territoire durant
la première guerre mondiale :
www.lagrandeguerre-paysdelimours.fr

Mercredi 1er: Atelier Allaitement de 10h00 à 11h30. Pôle social.
Jeudi 2 : Réunion publique : les projets du mandat. 20h30 à la salle
Messidor (centre socioculturel)
Jeudi 2 : La double image. Exposition sur les trompes l’œil. Maison
de la Communauté de Communes. 20h30.
Jeudi 9 : ‘‘Jeudis de Forges’’. Salle Messidor à 20h30.
Débat sur le thème : « Zéro déchet / zéro gaspillage »
Samedi 11 : nettoyage de printemps. Rendez-vous à 10h30 place
de l’église. Petit déjeuner offert.
Samedi 11 : animation à la boulangerie de Forges
Samedi 11: Tremplin-les-Bains. Finale du tremplin musical organisée par l’AMM, au Centre socioculturel à partir de 17h30.
Samedi 11 : Compétition de golf ‘‘les 19 trous de l’Hurepoix’’ suivie
d’un repas oriental au restaurant ‘‘les Terrasses de Forges’’, pour les
participants et les non-compétiteurs. Inscription obligatoire.
Jeudi 16 : conseil municipal. Salle du conseil (mairie) à 20h45.
Jeudi 30 : l’art du mouvement. Maison de de la Communauté de
Communes à Briis-sous-Forges. 20h30

Trouvez moins cher !

réunion publique le 21 mai 2015
à la salle Messidor. Plus de préciBientôt près de chez vous
sion dans la prochaine P’tite ForBrocantexpert est un dépôt geoise.
vente de 500m2 qui ouvre ses
portes le samedi 4 avril, à la
cité de l'Alouetterie. Vous pouvez Sortir à Forges
chiner parmi des milliers de Bons plats à quelques pas de là
meubles et objets en tout genre !
Avec sa cuisine traditionnelle,
Ouverture du mercredi au dison ambiance conviviale et sa
manche inclus de 10h00 à 19h00.
vue dégagée sur les terrains
Plus de renseignements en appe- de golf qui le bordent, le reslant au 01 75 66 16 42, ou sur taurant les terrasses de Forges
internet: www.brocantexpert.com. offre un petit coin dépaysant
juste à côté de chez vous.

Bureau de poste
La finale de Tremplin-les-Bains
aura lieu à Forges le 11 avril
prochain à la salle Messidor.
Pour l’occasion, les guitaristes joueront sur votre corde sensible et les
batteurs feront palpiter votre cœur
dans le but d’obtenir votre vote et
le droit d’enregistrer leur album en
studio. Qui méritera de gagner ? La
5ème édition du Tremplin est riche
en jeunes talents, et c’est vous qui
déciderez du vainqueur !
Vous pouvez consulter librement
en mairie, la révision générale
du
Plan
Local d’Urbanisme
(PLU), suite à la délibération prise
par le Conseil Municipal en date du
11 février 2015.

Quel avenir ?
Le bureau de poste, tel qu’il
est aujourd’hui à Forges-lesBains, devrait
fermer
ses
portes. Les dirigeants de l’entreprise des services postaux ont annoncé à la commune que le distributeur automatique de billets
(DAB) ne sera installé que dans la
mesure où la municipalité accepte
de voir disparaitre le bureau de
poste au profit d’un relais postal
géré par un commerçant, ou bien
d’une une agence communale gérée par un employé de la Mairie.
Dans les deux cas, des services
postaux (essentiellement financiers) ne pourront plus être réalisés dans notre village, par soucis
de répartition des responsabilités.
La municipalité refuse de céder à
ce ‘‘chantage’’, et organise une

Avec l’arrivée du printemps et des
beaux jours, le restaurant vous
accueille avec diverses animations. Cela commencera tout
d’abord le 11 avril dans le cadre
de la compétition de golf des 19
trous de l’Hurepoix.
Toutes les informations sur le site
www.lesterrassesdeforges.fr
Une soirée à thème est proposée
aux participants et aux noncompétiteurs, pendant laquelle le
chef propose un repas oriental.
Renseignez-vous en appelant au
01 64 91 01 02.

Rendez-vous sur :
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