Pétition de soutien pour la sauvegarde de la Poste
Choisissez comment soutenir la sauvegarde de votre bureau de Poste :


En remplissant cette pétition et en la retournant en Mairie par courrier, ou en la déposant à l’accueil,
dans la boîte aux lettres installée près du portail du parc de la Mairie, ou encore chez les commerçants
(voir la page précédente)



En nous la transmettant le 21 mai 2015, lors de la réunion publique.



En envoyant un mail à l’adresse mairie@forges-les-bains.fr avec la phrase suivante :
« Je souhaite conserver mon bureau de Poste à Forges-les-Bains »
Et n’oubliez pas de mentionner votre nom, prénom et adresse postale dans le courriel.
NOM :

Lettre d’informations de Forges-les-Bains n° 9

Mai 2015

Motion en faveur de l’installation d’un Guichet Automatique
de Banque (distributeur de billets) et du maintien du
statut actuel du bureau de Poste de Forges-Les-Bains

Signature :

Prénom :
Adresse :
Je mobilise mes proches, mes voisins, qui n’ont pas déjà répondu à la pétition.

Nom

Prénom

Adresse

Signature

Le conseil municipal de Forges-Les-Bains exige que la Direction Générale de la
Poste honore l’engagement formel pris par écrit par son Président en décembre
2011, d’installer un distributeur de billets dans le bureau de Poste de Forges-Les
-Bains.
Depuis cette date, la Commune a financé pour un peu plus de 100 000 € tous
les travaux nécessaires à la restructuration du bureau de Poste en vue d’accueillir le Guichet Automatique de Banque promis.
Récemment, la Direction Générale de la Poste a posé de nouvelles conditions
comme préalable à l’implantation effective du G.A.B., à savoir la transformation
du bureau de Poste en agence postale ou en relais commerçant.
Une telle façon d’agir pourrait être qualifiée de chantage, elle est, dans tous les
cas inacceptable et le conseil municipal n’accepte pas le manquement à la parole donnée.
En conséquence, le conseil municipal :
- exige que le G.A.B. soit installé rapidement dans les conditions prévues initialement,
- refuse la dégradation du statut du bureau de Poste de Forges-Les-Bains, et
l’abandon de sa mission de service public indispensable aux forgeois.

Menu
Feuilles de vignes, ktipi et Tzatziki
et leurs blinis

Mitonné de veau au citron
Aubergines grillées et riz
Verrine aux pommes
et mascarpone

Nom …………………………………………………………………………………….
Prénom……………………………………………………………………………...

Adulte 8€

x ……………… = ………………… €

Enfant 6€

x ……………… = ………………… €

Total =

……………………… €

Le conseil municipal charge le maire d’organiser toutes les mesures d’accompagnement à la présente motion telles que :
- lancement d’une pétition,
- articles dans la presse locale,
- organisation d’une réunion publique à laquelle seront conviés la députée,
les conseillers départementaux, le Président du Conseil Général, la Direction
Générale de la Poste, etc.

Motion adoptée à l’unanimité lors de la séance du 16 avril 2015.

(Chèque à l’ordre du trésor public)

Attention : nombre de repas limité !
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En bref...
Cette année les Festiv’âges vous
réservent encore de belles surprises. Le samedi 23 mai, au Parc
des Thermes, venez vibrer sur le
thème de la fête foraine. Retrouvez
la liste des animations sur le site
internet
de la
commune,
www.forges-les-bains.fr ou sur la
page facebook ‘‘vivons forges’’.
Le Carrefour des Solidarités
vous invite à partager un Méchoui, le dimanche 14 juin 2015,
à Limours, de 12h00 à 18h00. Repas et animation sur réservation
jusqu’au 5 juin auprès du Carrefour
des solidarités en appelant au 01 64
91 26 38 ou en écrivant par mail à :
carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr

Tarifs : Adulte 13€ et enfant 6€

Cuisiner son terroir
Atelier et dégustation

L'idée est simple : les agriculteurs du territoire s'associent à
la chef Suzanne Drinkel du restaurant l’Arôme, et invitent les
consommateurs à venir cuisiner
et déguster les produits de leur
région au restaurant lors d'une
matinée originale.
Le samedi 30 mai, un atelier de cuisine ouvert de 10h00 à 12h00, pour
12 personnes (sur inscription) permettra aux participants de découvrir
et maîtriser la réalisation d'un menu
de printemps dont la chef a le secret. Puis le restaurant ouvrira ses
portes à 12h00 aux plus gourmands
qui auront préalablement réservé
(20 places) afin de déguster un repas complet de saison (apéritifentrée-plat-dessert).

Vendredi 8 : Cérémonie au cimetière à 9h00, suivie de la remise des
médailles du travail à la salle Floréal à 11h00.
Samedi 16 : Spectacle de Rue « Eau, Oh, Ô » interprété par la compagnie ‘Sous le sabot d’un cheval’, sur la place basse de l’église à 17h00.
Jeudi 21 : Réunion publique sur la fermeture du bureau de la Poste.
Salle Messidor, à 20h30.
Samedi 23 : Festiv’âges. Journée d’animations intergénérationnelle de
10h00 à 18h00 au Parc des thermes. Entrée gratuite.
Les 23 et 24 : Tournoi de Football « Mathilde » organisé par l’Entente
du Pays de Limours, au stade Maurice Buisson de Forges-les-Bains.
Jeudi 28 : Conseil Municipal à 20h30

Signez la pétition
au dos, et retournez-la en mairie, ou
chez un commerçant de forges-lesBains (boulangerie,
pharmacie, bureau
de tabac)

Vendredi 29 : Fête des voisins.
Samedi 30 : Foulées des Thermes, à 17h00. Evénement organisé par
Ouest Essonne Athlétisme et la mairie de Forges-les-Bains. Départs, arrivées, et soirée pour les participants au centre socioculturel.
Samedi 30 : Atelier cuisine de 10h00 à 12h00 et repas local à 12h00 au
restaurant l’Arôme. Inscription obligatoire (voir article).
mum de détails pour les besoins de
l'enquête (horaire du vol, horaire de
Vols et escroqueries
l'appel des auteurs, numéros de téDepuis quelques mois, une nou- léphone des auteurs (s'il s'affiche),
velle forme de délinquance sévit véhicules suspects vus dans le quarsur notre territoire : des indivi- tier, …)
dus s'introduisent dans l'habitation en présence des propriétaires, de jour ou en soirée, dé- Artistes Forgeois
robent le sac à main de l'occu- Expo 2017
pante (bien souvent laissé dans
l'entrée) et repartent.
Le ‘‘salon des artistes forgeois’’
Les auteurs prennent ensuite con- change son concept pour devetact par téléphone avec la victime nir ‘‘exposition forgeoise’’.
en se faisant passer pour la gendarmerie et amènent les victimes à dé- A la suite du week-end du 21- 22
voiler des informations confiden- mars avec le 11ème salon des artielles (code des cartes bleues no- tistes forgeois, il a été proposé par
tamment). S'en suivent des retraits les exposants et Séverine Martin,
adjointe à la culture, de revenir à
d'argent ou des achats frauduleux.
une "exposition forgeoise", pour la
12ème édition en 2017. Chaque forConseils de la gendarmerie :
geois, qu’il soit artiste ou non, pour1) ne laissez rien en évidence dans ra parrainer un artiste, forgeois ou
l'entrée de votre logement.
non. Si vous souhaitez inviter une
personne à exposer à Forges-les2) faites immédiatement une décla- Bains, devenez son parrain et conration de vol de papiers, opposition tactez Séve ri n e Marti n à
aux moyens de paiement, etc..
l’adresse: severine.martin@forges
-les-bains.fr
3) prévenez la gendarmerie (au 17)

Soyez attentifs !

4) si vous recevez un appel de personnes se présentant comme étant
de la gendarmerie, demandez
l'identité du militaire qui vous appelle et son unité d'appartenance.
Participation au cours et au repas à Raccrochez et composez le 17 afin
29 €. Ou le repas seul à 22 €.
de vous assurer que l'appel proveInscription par mail à : con- nait bien d'un service de gendarmetact@civamdelhurepoix.org ou par rie.
téléphone au 09 54 95 50 84.
5) essayer de mémoriser un maxi-

Danse contemporaine
Ne manquez
pas : Eau, oh ô
Le 16 mai à
17h00, place
basse de l’église
Rendez-vous sur :
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