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Les Festiv’âges : le rendez-vous
de toute la famille !
gonflables pour toute la famille
sont installées le temps d’une journée. Sous les barnums, des jeux
d’adresses, des jeux en bois sont à
disposition des enfants et de leurs
parents et les animatrices animent
des ateliers de création.
Sur le stand petite enfance, les
jeunes parents peuvent également
échanger entre eux ou avec des
professionnels : assistantes maternelles, animatrices, etc…
Le Conseil Municipal des Jeunes
profitera de l’occasion pour sensibiliser les habitants à la sécurité routière grâce à différents ateliers.
Les festiv’âges* sont l’occasion de tous
se retrouver pour jouer ensemble et
s’amuser !

Chaque année au printemps, le
Parc des Thermes est le lieu de
réunion de toutes les générations forgeoises. Lors des Festiv’âges, petits et grands se retrouvent ensemble pour jouer
et s’amuser, ou bien se laisser
tenter par les gaufres, les
crêpes, les barbes à papa…
Le cadre est agréable. Près du bassin des Thermes, des structures

Réunion de quartier : la
révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)
Les habitants de Forges (bourg et
hameaux) sont invités à participer
à une réunion organisée dans leur
quartier, pour aborder le sujet de
la révision du Plan Local d'Urbanisation (PLU).
Pour connaitre votre zone d'habitation, nous vous invitons à vous

Venez installer un hôtel à insectes
avec la commission environnement.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
vous restaurer sur place le midi.
Les bénévoles prévoient de faire
des saucisses au barbecue et des
frites. Pour déjeuner, un coin repas
est installé à l’ombre des arbres.
Alors venez nombreux, en famille
ou entre amis.
*Organisé par la commission cohésion sociale et
aidé par le service animation Jeunesse, le conseil
municipal des jeunes, la caisse des écoles, la Communauté de Communes du Pays de Limours et l’Ile
aux enfants.

Au programme de
cette journée
Pour les 3 à 8 ans :
Château de clown
Activités manuelles
Jeux de précision
Pêche à la ligne
Pour les plus de 8 ans et
adultes :
Basketball Agility
Babyfoot humain
La grimpette
L’échelle des champions
Punchingball électronique
Dans le mille !
Mais aussi pour tous :
Sculpture ballon
L’âne martin et sa calèche
La sécurité routière
Les jeux en bois
Spectacle Batucada
Stand snack et confiseries !

référer au plan de zonage (bourg
ou hameaux selon la localisation
de votre domicile) que vous trouverez sur le site internet de la
commune.
A l’occasion de ces réunions, vous
pourrez faire part de vos remarques aux élus et aux référents
de quartiers.
Les dates et les horaires des réunions apparaîtront bientôt sur le
site internet www.forges-lesbains.fr et des affiches seront apposées dans chaque quartier.
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Les plans de zonage sont à retrouver dans la
rubrique cadre de vie -> urbanisme -> PLU
sur le site officiel de la commune

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...

Les Jeudis de Forges
Soirée débat sur des sujets d’actualité

De nombreux habitants forgeois
sont confrontés au démarchage
sauvage et reçoivent des prospectus de compagnies de dépannage (plomberie, serrurerie..)
malhonnêtes, ou retrouvent des
stickers publicitaires sur leurs
boîtes aux lettres.

Il ne se passe quasiment pas
de jour sans que le sujet de la
dette ne soit mentionné dans
tous les médias : "dette insoutenable", "un bébé nait
avec 30 000€ de dette sur
la tête", "il faut faire baisser la dette", etc....

Malgré nos actions de lutte et de
sensibilisation, ce phénomène persiste. Le meilleur moyen d’enrayer
cela : ne jamais faire appel à ces sociétés. Nous vous rappelons que la
mairie ne mandate aucune entreprise
de réparation, ni de service à la personne. En cas de doute, appelez la
mairie au 01 64 91 03 29.

De plus, dans toutes les collectivités locales et autres instances publiques, le mot
d'ordre est "restriction budgétaire", "on n'a pas le
choix", "vu la situation actuelle", "il faut faire avec",
etc…

N’attendez pas le dernier moment pour faire refaire votre
carte d’identité !
Si vous avez besoin d’une carte
d’identité (première carte ou renouvellement) faites votre demande rapidement.
La carte d'identité n'est pas fabriquée sur place et ne peut donc pas
être délivrée immédiatement. Les
délais de fabrication dépendent du
lieu et de la période de la demande.
À l'approche des vacances d'été, les
délais peuvent augmenter de manière significative.
Le lundi 4 juillet 2016, la Régie
Publique Eau Ouest Essonne
(EOE) devient votre nouveau distributeur d’eau potable, à la
place de Véolia Eau.
Une réunion publique pour vous faire
part des raisons ayant poussé le
Syndicat Intercommunal d’Adduction
de l’Eau Potable de la Région
d’Angervillers (SIAEP), à revenir à
une régie publique de l’eau est organisée le jeudi 19 mai, à 20h30, au
centre socioculturel.
La commission culture organise
une réunion de préparation pour
le prochain salon des artistes forgeois le mercredi 18 mai à la
mairie, dès 18h30.
Nous rappelons que les réunions de
la commission culture sont ouvertes
à tous les forgeois intéressés.

C'est pourquoi nous vous proposons le prochain JdF sur ce
thème : Bernard TERRIS (*)
vous présentera une proposition d'analyse (accessible à
toutes et à tous...), qui sera
suivie d'un débat.
Le sujet est très simple : parlons-en tous ensemble !
(*) B Terris interviendra en tant que
citoyen : les éléments d'analyse qui
seront présentés n'engagent en rien
l'équipe municipale de Forges-LesBains.

Par ailleurs, les conséquences
de cette "crise" de la dette sur
notre société sont désastreuses : crises sociales,
crises économiques, crise écologique....
Mais au fait, à quoi est due
cette dette ? D'où vient-elle ?
Est-ce une fatalité imposée
par la nature, par une force
divine, ou bien s'expliqueraitelle d'une façon ou d'une
autre ?
Ne serait-il pas temps de
s'interroger sur cette problématique, de prendre du recul
afin de mieux en comprendre
les ressorts et le fonctionnement ? Et de voir si des alternatives existeraient ?

La crise de la dette :
Fatalité ou Choix Politique?
Jeudi 26 mai - 20h30
Centre socioculturel
Salle Messidor

Voix en scène
Episode 3/4 - Les répétitions
Le grand jour approche et
nos deux classes de CP et
CE1 donnent tout pour être
prêts le 9 mai sur la scène
d’Evry.
A commencer par les enseignantes qui en plus des heures
de chant, continuent de préparer le spectacle en classe. Elles
se réunissent même avec la
professeur de chant, Marianne,
durant les heures de repas pour
organiser au mieux les répétitions.

Avant le spectacle, les élèves
n’auront droit qu’à une heure
de répétition. « Il ne faut pas
les stresser, ni les oppresser »
insiste Marianne. « C’est très
difficile à leur âge de jouer un
rôle et de se repérer sur scène.
Ce qu’ils font aujourd’hui est
déjà très bien ».
Rappelons qu’ils seront les plus
jeunes à interpréter des petites
scénettes lors du spectacle à
Evry (les autres élèves sont en
CM1 / CM2). Un bien joli challenge pour nos élèves !
Ne pas jeter sur la voie publique

Les portes ouvertes MCL
Le samedi 4 juin, la Maison de la Culture et des Loisirs (MCL) organise une journée porte ouverte au
centre socioculturel, de 10h00 à 18h00.
Entrée libre.
Au programme, une exposition de peinture et de poterie
dans la salle Messidor, une initiation à la céramique de
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Forgeons l’avenir : Devenez
agro-responsable

Enfin la journée se terminera par le spectacle des enfants.
Avec toute une chorégraphie de Zumba Kid. Mais aussi
l’interprétation par les élèves de l’éveil au théâtre, d’une
pièce inventée par leurs soins.

Théâtre des Tréteaux Ivres Juniors : la
dernière de Fanny.

Le 9 avril dernier, ils étaient de nombreux curieux à participer à la formation en agro écologie, menée par Mike Metz, au parc des Thermes.
Et ci-dessus, le jardin avant (à gauche) et après (à droite)

A l’initiative de la commission EDD (Environnement,
Développement Durable), le projet d’un jardin cultivé
en agroécologie a été proposé aux forgeois par un
sondage. Une trentaine de forgeois ont répondu positivement et une association « Forgeons l’Avenir » a été
créée en mars.
Sa vocation est de conduire
des projets liés au développement durable. Son premier « chantier » est la création d’un jardin nourricier
partagé, situé dans le parc
des thermes, cultivé selon
les principes de l’agroécologie et de la permaculture.
Un animateur (Mike Metz),
expert en la matière accompagnera l’association dans
cette entreprise.
Et ce samedi 9 avril, après
café et croissants, armés de
fourches, de bèches, de grelinettes, les membres de
l’association se sont rassem-

blés autour de Mike qui leur
a expliqué comment cette
pelouse sera transformée en
« planches » de choux, carottes, radis etc. en respectant l’intelligence de la nature.
Le jardin commence à prendre forme et vous pourrez,
lors d’une ballade au parc, y
jeter un œil indulgent, venir
les y rencontrer et échanger
avec eux, en attendant de
pouvoir partager leurs productions.

Les Tréteaux Ivres Juniors présentent leurs
spectacles, le vendredi 3 juin 2016 à 20h30
et le mercredi 8 juin 2016 à 17h00.
"Marie des Grenouilles" de J.-C. de Grumberg,
par les plus jeunes (8 à 11 ans). Dans un pays
lointain, un roi meurt, c'est Marie la bâtarde qui
doit embrasser un crapaud pour en faire un
prince...charmant… Parodie et détournement des
contes féériques pour traiter des sujets d’actualité
plus profonds.
"Les Enchainés" de P. Dorin, par les Ados (12 à
17 ans). Chansons, tennis, guerres, famille, jeux,
repas, copains, famille, histoires… C'est la vie,
c'est le monde, notre jolie terre toute ronde....
Erreur ! Le monde est devenu plat et rectangulaire. Et là, pas le choix : soit vous êtes dedans, et
attention à la concurrence ! Soit vous êtes dehors,
muet, et vous regardez défiler le monde, c'est
tout....
Une mise en scène de Fanny Brisson, qui avec ce
spectacle, clôture 25 années de théâtre auprès de
nos jeunes Forgeois. Elle a été aidée par une autre
comédienne professionnelle, Marie-Lise Gault, qui
la remplacera à la rentrée. Inutile de dire que
l'émotion sera au rendez-vous pour Fanny.

Inscription au repas des Thermes

Nom ……………………………………………………………………………………………..

Samedi 18 juin

Prénom……………………………………………………………………………………...
Adulte 9€

Menu
Carottes râpées
Carbonnade Flamande et Frites
Salade verte et Maroilles
Gaufre au sucre

x ……………… = ……………………… €

Enfant 4,50€

x ………………

=

Total =

……………………… €
……………………… €

(Chèque à l’ordre du trésor public)
Attention : nombre de repas limité !
A retourner au plus tard en Mairie le 3 juin.

Agenda de mai 2016
Dimanche 8 : cérémonie commémorative au cimetière à 9h00.
Dimanche 8 : remise des médailles du travail et réception, au
centre socioculturel (salle Floréal), à partir de 11h00.

Pour fêter sa création, l’association forgeoise
propose des séances découvertes de stretching
postural et de sophrologie, en petits groupes.

Du 9 au 13 : sensibilisation au handicap, pour les élèves des
écoles maternelle et élémentaire de Forges-les-Bains.

Dates :

Jeudi 12 : conseil municipal à 20h45, salle du conseil (Mairie)

Sophrologie

Les 14 et 15 : tournoi « Mathilde » de Football, organisé par
l’EPL. Stade M. Buisson de Forges-les-Bains.
Mercredi 18 : réunion de préparation du salon des artistes
forgeois à 18h30, Mairie. Voir la brève.

12 Mai : 19h

26 mai : 18h

14 Mai : 9h
18 Mai : 19h

27 mai : 21h

27 Mai : 19h30

2 Juin : 20h30

30 Mai : 14h

3 Juin : 19h
6 Juin : 11h
10 Juin : 14h00
15 Juin : 16h30 / 18h

Jeudi 26 : les Jeudis de Forges. «Crise de la dette : fatalité ou
choix politique ?». Centre socioculturel (Salle Messidor) à 20h30.
Voir article.

Samedi 28 : les foulées des Thermes, organisées par Ouest
Essonne Athlétisme. Départ au centre socioculturel. Bulletin
d’inscription à télécharger sur le site : www.les-foulees-desthermes.fr

11 Mai : 18h

12 mai : 14h
21 mai : 15h / 16h30

Samedi 21 : les Festiv’âges, événement intergénérationnel,
pour toute la famille. De 10h00 à 18h00, au parc des thermes.
Voir article.

Vendredi 27 : fête des voisins

11 mai : 15h / 16h30
18 mai : 20h30

Jeudi 19 : réunion sur le passage en régie publique de l’eau,
Centre socioculturel (salle Messidor) à 20h30.

Stretching
postural

18 Juin : 8h30
22 Juin : 18h30
23 Juin : 18h

16 Juin : 18h
Cours dispensés à Limours, 7 rue Maurice
Béné, par la sophrologue Audrey SYLVESTRE,
certifiée RNCP et titulaire de la licence de la
marque Stretching Postural®.

Vendredi 3 juin : Théâtre des Tréteaux Ivres Juniors. Salle
Messidor à 20h30.
Samedi 4 juin : Fête de fin d’année de la MCL. Entrée gratuite.
Centre socioculturel, salle Messidor. De 10h00 à 20h00.
Mercredi 8 juin : Théâtre des Tréteaux Ivres Juniors. Salle
Messidor à 17h00.

Inscription au 06 18 97 62 84
ou à la.sante.autrement@free.fr

Les Thermes fêtent la Belgique !

Samedi 18 juin
19h00 : apéritif offert par la
commune
Dès 19h30 : repas (uniquement sur inscription)
Vers 22h30 : défilé des lanternes dans le parc
(lampion à 1€ pour la Caisse des écoles)
Feu d’artifice
sur le bassin vers 23h00

