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Alerte chenilles
La processionnaire : petite mais très dangereuse !
Depuis quelques temps, la chenille processionnaire gagne
du terrain sur notre région dans les jardins et espaces verts
publics et privés. Néfaste pour la nature, elle est surtout
dangereuse pour l’homme et les animaux domestiques. Explication :
La chenille processionnaire tire son nom de sa façon de se déplacer
en procession ou en file indienne. Cette larve de papillon est reconnaissable à son corps fortement velu, avec un ventre jaune et des
taches rouges.
Attention aux ravages

quelques oiseaux insectivores (mésange, coucou). L’installation
massive de nichoirs à oiseaux a déjà fait ses preuves. Certaines
chauves-souris se nourrissent du papillon.

 Contactez une entreprise spécialisée

dans l’échenillage, pour

retirer les cocons.

 Si vous souhaitez couper la branche vous-même, faites le avec
un échenilloir (sécateur au bout d’une tige) et protégez vous
(combinaison, masque, gants, lunettes).

 Installez un piège à phéromone pour capturer les papillons mâles.

Les chenilles se nourrissent des aiguilles des pins, entraînant une
défoliation de l'arbre et en cas d'infestation massive, un affaiblissement important des arbres ouvrant la voie à d'autres ravageurs et
parasites.
Un danger pour la santé
Ces chenilles peuvent être dangereuses pour la santé des humains
et des animaux. Le poil très urticant peut causer des allergies, des
fortes démangeaisons et troubles oculaires si l’œil est touché.
Chez les animaux, les chiens sont particulièrement sensibles. Atteint à la langue, cette dernière peut se nécroser. Il faut intervenir
d’urgence en rinçant la langue sans frotter et en conduisant l’animal chez le vétérinaire, au plus vite

 Il existe un éco-piège, en forme de collier entourant le tronc de
l’arbre et qui piège les chenilles au moment où elles descendent
de l'arbre. Cela nécessite un piège par arbre. Contactez un professionnel pour récupérer le piège et incinérer les chrysalides en
lieu sûr.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la mairie au
01 64 91 03 29.

Comment s’en débarrasser ?
Surtout ne touchez pas au nid, même vide ! Et restez suffisamment loin des chenilles.
Il n’y a pas beaucoup de moyen de lutter :

 A ce stade, la larve n’a pas beaucoup d’ennemis naturels, hormis
Mars Bleu 2016
Lutte contre le cancer colorectal
Le cancer colorectal
est le deuxième cancer le plus meurtrier
en France. Pourtant
lorsqu’il est détecté
tôt, il est soigné
dans 9 cas sur 10.
En Essonne, moins d’une personne sur trois
se fait dépister. C’est pourquoi cette année
encore, et durant tout le mois de mars, un
nouveau test de dépistage simple et rapide
est proposé gratuitement aux personnes de
50 à 74 ans.
Retrouvez toutes les informations sur le site
de l’ADMC91 (association pour le dépistage
des maladies cancéreuses) ou en appelant
au 01 64 90 52 12.

Règles de chasse
Sachons cohabiter
Certains habitants craignant pour leur sécurité, ont interpellé la municipalité sur les

Nid de processionnaire

règles appliquées à la chasse. Ville rurale,
Forges compte de nombreux chasseurs dont
la présence est utile à la non prolifération
d’espèces, qui en grand nombre deviendraient nuisibles.
Pour protéger la population, un arrêté préfectoral annuel et spécifique interdit tout tir
à proximité et en direction des habitations,
routes, chemins, lieux et aménagements
publics. En déplacement, les armes doivent
être déchargées et laissées «ouvertes» lors
des passages d’obstacles ou lorsqu’on ramasse du gibier, lorsqu’on se regroupe avec
d’autres chasseurs ou lorsqu’on rencontre
des promeneurs.
La commune veille à la sécurité de chacun
et à la bonne cohabitation des uns et des
autres, pouvant devenir médiateur en cas
de litige.

Voix en scène
Episode 1/4 - Présentation
Deux classes de l’école élémentaire de
Forges participent au projet «Voix en
scène», organisé par les services départementaux de l’éducation nationale
de l’Essonne. Un projet qui les conduira
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sur scène à Evry, le 9 mai 2016.
Formées par des conseillers pédagogiques
d’éducation musicale, la professeur de musique Marianne Tertrais et les enseignantes
Anne Marie Michon (CE1) et Céline Lafite
(CP) ont mis en place avec leurs deux
classes un travail de chant et de mise en
scène qui se concrétisera par un spectacle
début mai à Evry. Nos jeunes forgeois chanteront devant des parents et de nombreux
élèves de 22 autres écoles de l'Essonne
participant également au projet.
Une longue préparation les attend, que vous
pourrez suivre grâce à la P’tite Forgeoise !

Ville propre
Un geste simple
Tout propriétaire ou possesseur de chien est
tenu de procéder immédiatement par tout
moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du
domaine public communal. En cas de non
respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère classe (35
euros).

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...
Il a été constaté près des points de collectes des déchets (verre, papier, etc..)
que certaines personnes ne respectent pas
les règles du civisme et du bon voisinage.
Pour des lieux plus sains, nous vous demandons de ne pas déposer vos déchets à côté des
conteneurs. Nous vous encourageons également à déposer vos déchets à des heures raisonnables pour le bien être des voisins. Sachez
qu’entre 22h00 et 7h00 du matin, tout comportement inapproprié, causant nuisances sonores
intenses et répétitives
peut être considéré
comme du tapage nocturne (hors collecte des
éboueurs).

Fête Africaine
Danaya pour la bonne cause
Inscrite dans le cadre du Méli Mélo, la 6ème
édition de la fête africaine, organisée par
l’association Danaya, est pleine de belles
promesses.
Depuis son lancement, l’évènement attire
chaque année de nombreuses personnes, qui
découvrent une culture à travers l’ambiance
chaleureuse et amicale, la nourriture, la musique
et les danses durant la fête.
La soirée
Samedi 2 avril
Salle Messidor - Centre socioculturel
à partir de 19h00
Repas / Musiques / Loterie
Inscrivez-vous au repas
La participation se fait uniquement sur inscription. Pour cela, il vous suffit de remplir le tract
disponible chez vos commerçants, en mairie et
sur le site internet ou la page Facebook de la
ville (Facebook Vivons Forges) et de le renvoyer
à : Patricia LECONTE 10 rue Maurice Ravel
91470 Forges-les-Bains
Pour plus d’informations, contactez l’association
par mail à mauleine@hotmail.fr ou par téléphone
au 06 26 52 38 03.

Agenda de mars 2016
Samedi 12 : «Venise sous la neige». Théâtre / Comédie.
Salle Messidor (centre socioculturel) à 20h30. Entrée 10 € / 5 € (voir ci-dessous).
Samedi 19 : master Class Guitare organisé par l’AMM, et avec deux guitaristes de
renom. Information et inscription en appelant au 01 64 90 73 87.
Samedi 19 : concert Blues, organisé par l’AMM «Friends Affair» (voir ci-dessous).
Salle Messidor (centre socioculturel) à 20h30. Entrée 10 € / 5 €
Jeudi 17 : conseil municipal, salle du conseil à 20h45.
Jeudi 24 : les Jeudis de Forges Salle Messidor à 20h30. Entrée libre.
« A l’aide ! Ou comment j’ai arrêté de vouloir aider l’Afrique » (voir ci-dessous).
Vendredi 25 : Réunion publique sur le projet Vitalis. Centre socioculturel à 20h30
Vendredi 1er avril: réunion publique sur le projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Salle Messidor à 20h30.

Spectacles
Adresse : 6 rue de l’église, Forges-les-Bains
Tél: 01 64 91 03 29
Tous les spectacles sur Facebook / Vivons Forges

 Pour réserver vos billets, rendez-vous sur le site www.billetreduc.com
Venise sous la neige : bienvenue en Chouvénie
Samedi 12 mars , à 20h30.
Interprétation : La compagnie ? Pourquoi Pas !
Mise en scène : Aline Bonnet
Patricia se retrouve à cette soirée où elle ne connaît
personne. Son copain, Christophe, a croisé le matin
même un ancien copain de la fac, Jean-Luc, et s'empresse de l'inviter à dîner. Mais, pour on ne sait quelle
raison, Patricia fait la tête à Christophe et semble bien
décidée à ne pas ouvrir la bouche. Fruit de son mutisme, Jean-Luc et Nathalie, sa future femme, très naïfs,
la prennent pour une étrangère. Trop contente d'avoir
provoqué un tel malentendu, Patricia se prend au jeu, et entretient le quiproquo,
s'inventant alors un pays et une langue imaginaires. Dès lors, les rouages de ce
canular improvisé se mettent en route, et personne ne contrôle plus rien…
Entrées: 10 € : adulte / 5 € : enfant, étudiant, demandeur d’emploi. Réservations
sur le site www.billetreduc.com.
Profitez également de l’offre privilège avec le repas au restaurant l’Arôme et l’entrée pour le spectacle, à 24 euros seulement ! (offre limitée). Réservation sur le
site www.billetreduc.com
Concert Blues : Friends Affair
Samedi 19 mars, à 20h30
Organisé par l’AMM. En partenariat avec le Département de l’Essonne et la Mairie de Forges-les-Bains.

Adulte (22 €) / Collégien, Lycéen, Etudiant (18€)
Enfant de - de 12 ans et chômeur (12€)

Prenez deux guitaristes hors norme (Pierre CHEREZE et Manu
VERGEADE), habitués à accompagner les plus grands artistes de
la scène française tels que : Jane Birkin, Marc Lavoine, Véronique
Sanson, Laurent Voulzy, Renaud, Louis Chedid, Jacques Higelin… Faites les accompagner par d’autres musiciens talentueux et profs de l’AMM (Romain PETITE, Thierry LE GALL et Thierry Gilant) et vous aurez alors un groupe au rythme rock et blues
qui décoiffe ! (https://myspace.com/friendsaffair)

Les bénéfices sont reversés aux projets solidaires menés au Mali par l’association Danaya.

Entrées: 10 € / 5 € pour les élèves de l’AMM ou avec réservation sur le site partenaire www.billetreduc.com

Tarifs :

"Nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide.
Mais en général la politique d'assistance et d'aide n'aboutit qu'à
nous désorganiser, à nous asservir et à nous déresponsabiliser."
Thomas Sankara, président du Burkina Faso (de 1983-1987).
Comme beaucoup de jeunes Français, Antoine a voulu aider l'Afrique pour
améliorer le sort de ces millions de gens qui vivent dans la pauvreté...
Mais une fois sur place, des doutes surgissent : si la main qui donne reste
au dessus de celle qui reçoit, l'aide semble maintenir insidieusement une
forme de domination occidentale qui perdure depuis l'époque coloniale.
Ainsi se pose à lui la question : l'aide au développement est-elle alors un
remède ? Ou est-elle un maillon du système néo-colonial ?

LES JEUDIS DE FORGES
Jeudi 24 mars - 20h30 Salle Messidor
Conférence Gesticulée
"A l'aide...ou comment j'ai arrêté de vouloir aider l'Afrique."

Conférencier "Gesticulateur" : Antoine SOUEF
En partenariat avec :
Comité de
Jumelage
Limours - Nioro
du Sahel
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