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Rentrée des associations
Venez faire un tour au Forum - samedi 5 septembre

Le forum est un moment indispensable de la vie associative : prise d’informations, découvertes, inscriptions...

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum des associations marque le début de la nouvelle saison pour la vie associative.
Forum des associations

Participez aux portes ouvertes

C’est l’occasion pour les forgeoises
et forgeois de s’inscrire aux activités
auxquelles ils souhaitent participer
pour la saison 2015-2016. Toutes
les associations de la commune,
dont Forges Europe (voir l’encadré),
seront présentes au centre socioculturel, le samedi 5 septembre
de 10h00 à 18h00, afin de vous
présenter leurs projets, répondre à
vos questions et prendre vos inscriptions. Comme chaque année, des
rafraichissements vous seront proposés par la Caisse des Ecoles au
bar de la salle Messidor. Les bénéfices permettent de financer les projets des écoles.

Cette année encore, les archers de
l’Hurepoix vous invitent à leurs
portes ouvertes au gymnase Alice
Milliat de Forges-les-Bains. De
10h00 à 12h00, vous pourrez vous
essayer à la pratique du tir à l’arc et
peut-être vous découvrir une nouvelle passion…

Livret des associations
En juin dernier, vous avez reçu le
livret des associations 2015-2016.
Vous pouvez y trouver de brèves
présentations et contacts pour l’ensemble des associations présentes
sur la commune. Ce livret est également disponible sur le site internet :
www.forges -les-bains.fr/temps libre/associations

Forges Europe
De la maternelle à l’élémentaire…
Apprenez l’anglais à vos enfants
Apprentissage de l’anglais le samedi
matin: une heure de cours par semaine – 30 heures de cours/an)
Vos enfants sont encadrés par des
professeurs anglophones ou bilingues de l’école Planète Langues
de Rambouillet. Dès la moyenne
section et jusqu’en CM2, ils apprennent l'anglais de manière ludique,
répartis par groupes d’âges et de
niveaux.
Contact :
06 10 76 40 77
01 64 91 56 72
forgeseurope@orange.fr
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Envie d’être sûrs de ce qu’il y
a dans votre assiette ?
Découvrez l’association « le
Panier des Thermes »
C’est une association forgeoise
affiliée au réseau AMAP, association de consommateurs, acteurs
pour le maintien d’une agriculture
paysanne de proximité. L’association se fournit en légumes, pain,
fromages, miel, etc.. chez des
producteurs de la région dont la
plupart sont membres du CIVAM
de l’Hurepoix (Centre d’Initiatives
pour Valoriser l’Agriculture et le
Milieu rural).
Des paniers sont distribués aux
adhérents, un samedi sur deux,
de 11h à 12h à la ferme Lafouasse à Pecqueuse.
Inscrivez-vous pour la saison qui
va commencer dès septembre
2015 !
Pour tout renseignement :
06 60 66 89 92
http://lepanierdesthermes.free.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...

Samedi 29 août : Portes ouvertes organisées par les archers de
l’Hurepoix, au gymnase Alice Milliat, de 10h00 à 12h00.

Vendeurs Indépendants à Domicile (VID), faites vous connaître… La commune projette d’organiser un salon de la vente à domicile au printemps 2016 pour présenter votre activité et pour mettre
en avant les acteurs de ce domaine
présents sur notre territoire.
Si vous souhaitez y participer, contactez la mairie au 01 64 91 03 29
ou envoyez un mail à l’attention de
Carole Langlet-Odienne à l’adresse
mairie@forges-les-bains.fr

Vous n’êtes pas encore inscrit
sur les listes électorales de
Forges-les-Bains ? Sachez que
vous avez jusqu’au 30 septembre
pour y apparaître et pouvoir voter
dans notre commune lors des prochaines élections régionales qui auront lieu en décembre 2015.

Mardi 1er: Rentrée scolaire aux écoles de Forges-les-Bains.
Jeudi 3 : Conseil municipal, à 20h45 dans la salle du conseil.
Samedi 5 : Forum des associations au centre socioculturel, dès
10h00 et jusqu’à 18h00 (voir article).
Dimanche 6 : Brocante de Forges-les-Bains, dans la rue de l’église.
De 8h00 à 18h00. Possibilité de se restaurer sur place (snacking).
Jeudi 17 : Portes ouvertes de l’Université du Temps Libre (UTL), de
14h30 à 17h00, à l’Université d’Evry Val d’Essonne à Courcouronnes.
Samedi 12 : Réunion de quartier de Bois d’Ardeau à 10h30.
Salle Floréal (centre socioculturel).
Samedi 19 : Visite de la mairie de 10h00 à 12h00. Projection du film
« Les mémoires de Forges » à 15h30 à la salle Messidor. Entrée 4 €.
Dimanche 20 : Ouverture de l’église de l’Assomption de la vierge de
9h30 à 18h00.
Vendredi 25 et samedi 26 : « Tailleur Pour dame », comédie interprétée par la troupe des Tréteaux Ivres. Mise en scène F. Brisson.
Début à 20h30, salle Messidor. Entrées 3 et 5 € (voir affiche)
Jeudi 1er octobre : Les Jeudis de Forges sur « Le Grand Marché
Transatlantique » à 20h30, salle Messidor (voir article ci dessous).

PROCHAIN JEUDI DE FORGES
JEUDI 1er OCTOBRE – 20H30 - Salle Messidor
Le « Grand Marché Transatlantique »
Le « Grand Marché Transatlantique » (GMT, TAFTA, ou
autres noms…) peut paraître un sujet plutôt ésotérique,
dépassant largement les compétences d'une commune
comme Forges. Il s'agit en effet d'un traité international
entre les USA et l'Europe, portant sur le libre-échange
commercial entre nos deux régions.
De nombreux membres de la société civile et de collectivités locales s’inquiètent de sa signature (400 collectivités (dont 19 Conseils Départementaux et 14 Conseils
Régionaux) ont voté une motion indiquant leur refus ou
leurs réserves quant à un tel traité) . En effet, les con-

Fête de la Châtaigne
Une place pour la nature

séquences au niveau démocratique local pourraient restreindre nos choix de politique communale.
Un groupe de travail émanant du conseil municipal a
été créé, et souhaite inviter des intervenants susceptibles de nous présenter des arguments en faveur et en
défaveur du traité : une première intervenante, Susan
Georges (spécialiste de ce sujet et Présidente d'Honneur d'Attac France) nous présentera ce traité, et les
risques associés qu’elle y perçoit. Nous cherchons par
ailleurs un intervenant qui présenterait les arguments
en faveur de ce traité.

Le groupe de travail “Biodiversité”
de la Commission Environnement
et Développement Durable de
Forges-les-Bains sera heureux
d'accueillir petits et grands pour
diverses animations et expositions
sur son stand “Protégeons la nature” lors de la fête de la Châtaigne
le 11 octobre.
Les thèmes abordés seront très
variés : Comment favoriser la biodiversité dans son jardin, fabriquer
des abris à insectes, accueillir et
reconnaître les oiseaux des jardins,
fabriquer son compost, l'histoire du
châtaignier et d'autres encore.

Depuis des années, les plantes ont leur stand
durant la Fête de la Châtaigne

Venez poser vos questions,
échanger avec nous.

et

La nature est une véritable source
de bien-être et de sérénité. Sachons l'apprécier et la protéger
pour pouvoir en profiter encore
longtemps !
Prenez part à la fête !
Vous souhaitez créer votre OPNI
(voir P’tite Forgeoise n°10) ou
alors vous aimeriez encadrer une
animation sur le thème des jeux de
société ? N’hésitez pas à contacter
la commission animation pour nous
faire part de vos projets !
Jean-Luc Vyncke
vyncke@wanadoo.fr
Rendez-vous sur :
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