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Plus difficile à garder qu’à obtenir ?
Après des mois de négociations
auprès des services de la poste,
la commune a enfin obtenu son
distributeur de billets fin 2015.
Mais déjà ce service menace de
disparaître si son utilisation n’est
pas assez importante : n’hésitez
pas à retirer de l’argent. Le calcul
se fait au nombre de retraits et
non en fonction du montant.
Le DAB (Distributeur Automatique de Billets) doit être utilisé
régulièrement pour ne pas nous être retiré.

Voix en scène
Episode 2/4 - La préparation
Depuis le retour des vacances scolaires, la préparation du concert du mois de
mai à Evry est montée d’un
cran. Mais si les élèves
avouent avoir un peu peur, ils
ressentent surtout beaucoup
d’excitation et de fierté.

taines chansons sont difficiles à
chanter, dit-elle. Il faut une voix
très aigüe. Et les textes n’ont
pas toujours été simples à comprendre, avouent Clara et Romain. Heureusement que les enseignantes et Marianne prennent
le temps d’expliquer les textes.

L’échéance arrive à grand pas et
il n’y a pas de temps à perdre
pour les élèves de CP et CE1 de
Marie Michon et Céline Lafit. Réunis dans la salle de sport de
l’école, les deux classes mettent
en scène trois des chorégraphies
précédemment apprises. Parmi
eux Blanche est à l’aise. Ce n’est
pas le premier spectacle qu’elle
va jouer devant ses parents.

Maintenant les élèves vont pouvoir s’entrainer dans la salle de
spectacle du village (salle Messidor) pour préparer le concours
dans les meilleurs conditions. Et
cela même si notre salle n’est
pas comparable au Théâtre
d’Evry où il joueront le 9 mai.
L’immense salle qu’ils ont découvert le vendredi 18 mars lors
d’une sortie scolaire, n’aura pas
plus augmenté leurs craintes que
leur excitation de jouer là-bas
devant de nombreux spectateurs
et ils l’espèrent, devant maman
et papa.

De son côté, Marianne, la professeure de musique est satisfaite.
Les enfants connaissent les
chansons et les déplacements.
Pourtant ce n’était pas toujours
simple se rappelle Tatiana. Cer-
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Agenda d’avril 2016

En bref...

Vendredi 1er : réunion publique sur le projet d’aménagement et de
développement durable (PADD). Salle Messidor à 20h30.
La Maison de Santé Pluridisciplinaire
ferme ses portes du lundi 18 au dimanche 24 avril inclus. L’établissement
ouvert il y a bientôt trois ans, s’équipe
d’une climatisation.
En cas d’urgence, vous pouvez contacter
le 15, ou un médecin du territoire de la
Communauté de Communes du Pays de
Limours.

Le passage à la TNT HD aura lieu en
une seule nuit sur l’ensemble du territoire, du 4 au 5 avril prochain.
Ce changement de norme de la télévision
implique le cas échéant une mise à niveau
de votre équipement TV pour continuer à
recevoir la télévision après le 5 avril.
N’attendez pas et vérifiez dès à présent la
compatibilité de votre téléviseur. L’ajout
d’un simple adaptateur TNT HD suffit.
Si vous êtes concerné, équipez-vous sans
attendre pour bénéficier de l’ensemble
des gammes de prix des adaptateurs (à
partir de 25 euros) et éviter les ruptures
de stock !

Une réunion publique est organisée le
vendredi 1er avril (voir agenda), pour
parler du projet d’aménagement du
territoire. La municipalité souhaite faire
part de ses orientations en terme de politique locale d’urbanisation et de développement durable avec pour motivation de
préserver l’environnement rural et agricole de la commune.

Samedi 2 : soirée Africaine organisée par l’association Danaya. Repas
malien et diverses animations. Inscription obligatoire.
Mercredi 4 : conférence sur le tabac et les femmes enceintes. Salle
Floréal de 18h30 à 20h30 (voir article ci-dessous).
Samedi 9 : salon Beauté et Bien Être. Centre socioculturel. Entrée libre
de 10h00 à 18h00.
Samedi 9 : réunion de quartier de Malassis à 10h00, à l’ancien café
Maroni - Place du village.
Jeudi 14 : conseil municipal extraordinaire. Mairie à 20h45.

Tabac : comment en sortir et épargner la santé
de mon enfant ?
Professionnels de la santé exerçants
à la maison médicale de Forges-lesBains, Salha Chatti (Sage-femme) et
Fabrice Chéruel (Tabacologue), vous
accueillent bénévolement le
mercredi 4 avril à 18 h 30, dans la
salle Floréal, pour un débat sur le
thème « femme enceinte et tabac ».
Vous êtes enceinte, ou prévoyez de
l’être.. Ou bien vous êtes une jeune
maman et vous voulez arrêter de
fumer, faire le point sur votre
consommation, avoir des conseils
pour arrêter. Vous êtes prête à vous
investir, vous êtes motivée pour
que cela change, vous paniquez à
l’idée d’arrêter le tabac, vous êtes
en cours d’arrêt du tabac, mais
vous passez par des moments
difficiles. Un problème de santé
vous contraint à l’arrêt, vous êtes
découragée car vous avez déjà
essayé d’arrêter et vous avez repris.

Pour vous aider dans votre
démarche, rien de tel que de venir
discuter avec des spécialistes.
Si vous êtes intéressée, il vaut faut
prendre contact avec Madame Chatti à
l’adresse : chatti.salha@yahoo.fr
L’inscription est gratuite ; les conjoints sont
bien sûr les bienvenus, surtout s’ils sont
aussi fumeurs.
Le tabagisme est un thème difficile
à aborder. C’est pourquoi cette
rencontre a été voulue dans une
ambiance conviviale, et se
terminera par une collation. Merci
d’apporter boissons, gâteaux (petits
et grands) et autres douceurs !

Bientôt l’Eure pour nos aînés de découvrir l’univers de Monet
Nombreux de nos aînés forgeois assistent aux sorties organisées par la
mairie. Le 2 juin 2016, ils prendront
la direction de l’Eure, pour visiter la
maison du célèbre impressionniste :
Claude Monnet.
A Giverny les aînés découvriront le clos normand, demeure et jardins
de Claude Monet, avant de rejoindre
une cidrerie au moment du goûter.

Le lieu est charmant. Pas étonnant
qu’il ait tant inspiré l’artiste dans
ses œuvres (jardins d’eau et ses
nymphéas…).

et villages pittoresques. Une escapade commentée à travers les paysages de ce beau territoire avant de
prendre la direction d’une cidrerie à
l’heure du goûter.
Retour à Forges-les-Bains prévu aux
environs de 20h00. Voyage pour les
personnes inscrites seulement.

A bord d’un train ils traverseront la
vallée de l’Eure en longeant rivières
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