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Commerces :

Trophée Fleur Verte:

Le village récompensé !
Prix d’excellence, propre au Conseil
Départemental de l’Essonne, et
organisé en parallèle au concours
des Villes et Villages Fleuris, le Trophée Fleur Verte récompense les
communes respectueuses de l’environnement et qui œuvrent pour une
meilleure gestion de l’entretien des
espaces publics, des espaces verts,
fleuris et naturels. Explication.
Le village de Forges-les-Bains est
ainsi reconnu pour l’investissement et tout le travail accompli
depuis plusieurs années : abandon des produits phytosanitaires,
utilisation de techniques et technologies plus respectueuses de
l’environnement, et préservation
d’espaces fleuris et naturels.
Un travail patient et acharné du
personnel du service des espaces
verts de la commune. Tout au
long de l’année, trois jardiniers
plantent, désherbent, arrosent,
ou élaguent les nombreux hectares de parcs et jardins et entretiennent les nombreuses plantes,

Une habitante félicitée !
Isabelle ANSART, propriétaire
d’un jardin et d’un potager de
700m² à Forges-les-Bains a reçu
les félicitations du jury pour son
Jardin Naturel Sensible (JNS). En
effet sa propriété réalise déjà 3
engagements. Un début pour la
forgeoise qui souhaiterait s’améliorer ou initier d’autres personnes.

Décembre 2016

les massifs et les arbres que
compte notre village.
Forges-les-Bains dispose également d’un important espace boisé
représentant près de 35% du territoire communal, avec de nombreux arbres remarquables, et
une biodiversité faunistique et
floristique importante. Une richesse que la commune tente de
préserver tout en développant
des cheminements qui permettent au public d’y accéder.
Mais ce n’est pas tout. Car pour
mériter cette distinction, il faut
aussi sensibiliser et rallier les habitants de la commune aux différents projets autour de l’environnement et du développement durable : communication, organisation du concours des maisons
fleuries, création d’un jardin pédagogique dans les écoles et l’accueil de loisirs élémentaire, mise
en place d’ateliers sur la biodiversité durant les manifestations,
nettoyage de printemps, et tant
d’autres choses pour lesquels la
municipalité, les jeunes conseillers, les agents et de nombreux
forgeois se sont impliqués.
Cette récompense obtenue en
2016, est attribuée pour une période de trois ans.
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La supérette de
Forges change de
propriétaire

Depuis quelques semaines, la
superette de Forges a changé
de propriétaire. Ce n’est autre
que Monsieur Belbaraka, déjà
ancien propriétaire des lieux et
propriétaire de l’épicerie située
à Angervilliers qui a racheté le
commerce.
Ouverture 7j/7 de 8h30 à
13h00 puis de 15h00 à 22h00.
Livraison gratuite à domicile.
Plats faits maison sur commande
(couscous,
tajine,
etc..).
Tél : 01 60 83 20 45

Livre en liberté (MCL) :

Pour les petits et
les grands
Tous les samedis, la MCL vous
attend de 10h à midi au Centre
socio-culturel. Petits et grands
peuvent venir emprunter un
livre et le ramener à la maison
ou s’installer pour bouquiner
sur place. Quelques centaines
de références sont à votre disposition dont un secteur Jeunesse.
Retour des livres selon votre
rythme de lecture. Gratuit pour
les 500 adhérents de la MCLou adhésion annuelle de 14 €Fermé pendant les vacances
scolaires.
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

Travaux :

Les allées du cimetière
ont été réaménagées

Face au nombre grandissant de chats errants sur la commune,
l’association Matoux Forges se mobilise pour les stériliser. Une
action qui a un coût et pour laquelle votre aide peut s’avérer très
utile. En faisant un don, vous pourrez aider l’association contre
la prolifération de ces chats et vous aurez en plus la possibilité
de le déduire des impôts.
Vos dons à : MATOUX FORGES, 17 Allée des acacias.

Marché de noël:

La municipalité recherche un grand sapin
Pour son prochain marché de Noël, la
commission animation recherche un
grand sapin. Si vous avez sur votre
propriété un sapin de grande taille
dont vous souhaitez vous débarrasser,
vous
pouvez
contacter
Jean-Luc
Vyncke, adjoint à l’animation, par téléphone au 06 86 27 33 81.

Photo du cimetière très fleuri, quelques jours seulement après la Toussaint.

Avec les allées principales goudronnées et les petites gravillonnées, le
cimetière est devenu plus accueillant,
mais surtout plus accessible à tous,
quelque soit la météo et la période
de l’année.

Les services techniques se chargeront
de l’abattre et de le transporter.
Dessin conçu par D3images - Freepik.com

Agence Postale Communale :

Bientôt l’ouverture !

Enquête nationale :

Mieux appréhender les accidents de la
vie courante
C’est pourquoi l’observatoire
MAVIE a pour objectifs de déterminer l’ampleur et les caractéristiques des AcVC en France
et d’identifier les facteurs associés à la survenue et à la gravité de ces accidents. Les résultats permettront, à terme, de
proposer
des
programmes
d’intervention prioritaires pour
réduire le nombre de victimes.

Le bureau de Poste à Forges deviendra très prochainement une Agence Postale Communale.

Actuellement en travaux, le bureau
de Poste de Forges-Les-Bains restera
fermé jusqu’au 4 décembre 2016. Le
distributeur de billets sera également
hors service durant cette période.
Puis la nouvelle Agence Postale Communale ouvrira le 5 décembre 2016.
Les services proposés seront sensiblement les mêmes qu’avec la Poste,
hormis
les
services
financiers.
L’agent en charge de ce service est
un employé communal, formé par le
Service Postal.
Les futurs horaires d’ouverture :
Matin

Soir

Mardi

16h - 19h

Mercredi

16h - 19h

Jeudi

16h - 19h

Vendredi

16h - 19h

Samedi

9h - 12h

Chaque année, près d’une personne sur cinq est victime d’un
accident de la vie courante.
C’est également la troisième
cause de mortalité en France,
et la troisième chez les enfants.
Pourtant, noyades, brûlures,
suffocations et chutes sont autant d’accidents que l’on pourrait éviter grâce à certaines
mesures de prévention.

Mais pour que chaque type
d’accident puisse être étudié,
100 000 volontaires doivent
être recrutés, ce qui correspond à environ 45 000 foyers.
Or aujourd’hui seuls 10700
sont inscrits.
Si vous souhaitez vous porter
volontaire à cette enquête en
ligne, vous pouvez retrouver
toutes les informations sur le
site officiel
de l’étude :
www.observatoire-mavie.com

Déchets / recyclage :

La ville de Briis accueillera bientôt une
nouvelle déchèterie.
Construite dans les environs de la gare autoroutière (sur la Route
Départementale 152), la nouvelle déchèterie de Briis sous Forges,
sera plus grande, plus accessible et permettra de répondre aux
besoins croissants des usagers de plus en plus attachés à ce service de proximité.
L’inauguration est prévue au début de l'année 2017.

Actions solidaires :

Le Tennis Club de Forges relance
les 24h sport
C'est parti pour l’édition 2016 du Téléthon. Ce rendez-vous
populaire et solidaire nous permet d’aider tous ceux qui
luttent contre ces terribles maladies rares et maladies neuromusculaires. Pour la deuxième année consécutive, c’est
par le biais du sport que les forgeois se mobilisent.
Pour ce nouveau marathon sportif, le TCF peut
compter sur d’autres
associations et de nombreux volontaires pour
réaliser le défi des 24
heures sport.
Pour réaliser ce défi
vous aussi, rendez-vous
au gymnase communal
Alice Milliat de Forgesles-Bains. L’événement
débutera le vendredi 02
décembre à 18h00 et
se terminera samedi 03
décembre à 18h00.

Solidarité :

L’APF recherche
des bénévoles
Etre bénévole à l'APF c'est :







A ller vers les autres en donnant un peu de vous-même,
I ntégrer une équipe pour
réaliser un objectif commun,
D onner du temps aux personnes isolées et en situation
de handicap,
E changer des idées, des expériences, se retrouver sur
des valeurs,
R éaliser un accomplissement
personnel en œuvrant pour
une grande cause.

Au programme: badminton, foot en salle, tir à
l’arc et tennis ludique.
L'accès est libre à tous,
et ce, quel que soit le
niveau de jeu et l'expérience pour chacun des
sports proposés. Les seules limitations concernent l'âge et l'inscription préalable pour certains créneaux.
Vous trouverez plus d’informations concernant les horaires et
modalités de participation sur les affiches dédiées à l’évènement.
A bientôt. Les organisateurs vous attendent nombreux !

Projecteur sur...
Exposition 2017 :

En avril, Forg’Art se
découvre… d’un fil.
Le projet de revitalisation de l’ancien Salon des Artistes Forgeois,
est en marche ! Après onze éditions, le comité d’organisation a
souhaité opérer une métamorphose de l’événement – à commencer par son nom – tout en
gardant pour objectif d’ émerveiller le visiteur par la diversité des
œuvres présentées.
Réuni pour la première fois en
janvier 2016, le comité composé
d’artistes et des membres de la
commission culture, a imaginé de
nombreuses évolutions pour don-

ner un nouveau souffle à l’exposition : ouverture aux talents alentours, choix d’un thème en fil
rouge de l’événement et création
d’un concours pour faciliter l’interaction entre le public et les exposants.
Forg’Art s’enrichit également d’un
invité d’honneur en la personne
de Didier Duclos. Le peintre Alnelois est tout autant intriguant par
sa capacité à mélanger la
gouache, l’acrylique et l’encre de
chine, que par ses œuvres
peintes sur galet ou sur robe.

Des nouveautés à découvrir les
22 et 23 avril 2017, au centre
socioculturel.
En espérant vous y voir nombreux !

En bref...

Agenda de Décembre 2016
Jeudi 1er : Conseil Municipal, à 20h45, salle du conseil de la mairie.

Pour ne pas manquer les rendezvous électoraux de 2017 vous devez être inscrit sur la liste électorale de votre commune. L’inscription est d’ailleurs obligatoire. Cette
inscription vous permettra également
de recevoir votre carte d’électeur, sur
laquelle figure l’adresse de votre bureau de vote.
Les prochains scrutins sont l’élection
présidentielle des dimanches 23 avril
et 7 mai 2017 et les élections législatives des dimanches 11 et 18 juin
2017.
Pour plus d’information rendez-vous
sur : OuiJeVote.fr

La municipalité tient à remercier
toutes les personnes qui ont fait
acte de générosité le 8 novembre
dernier pour la collecte de vêtements organisée au centre d’accueil.

Les 2 et 3 : Téléthon 2016. Les 24h sports, au gymnase A. Millat (voir
article). Nombreuses activités !
Samedi 3 : Renard, le brigand de Dourdan. Théâtre de la compagnie de
l’Ephémère. Centre socioculturel à 20h45. Entrée 10€ / 5€ (voir article)
Dimanche 4 : La MCL organise un spectacle de ballons. Centre
socioculturel de 14h30 à 16h30. Suivi de la visite du Père Noël et un
goûter (3€).
Les 10 et 11 : Marché de Noël, au centre socioculturel. De 10h00 à
18h00. Entrée libre (voir article).

Noël à Forges : le plein d’idées cadeaux
Si à quelques jours de Noël vous n’avez pas fait
tous vos achats de Noël, vous pourrez toujours
passer voir les exposants au centre socioculturel
les 10 et 11 décembre : vins, fromages, champagnes, miel, bijoux, soins de beauté, objets
décoratifs, jouets, etc...
Vous pourrez également profiter des animations
pour les enfants et déguster le vin chaud réalisé
par la caisse des écoles.

Les spectacles à Messidor

Dorénavant, les habitants qui souhaitent faire des dons, seront accueillis
tous les mardis entre 15h00 et
18h00, au centre d'accueil de ForgesLes-Bains.
Pour tout renseignement, contacter le
01 64 91 03 29.

Attention ! Fermeture annuelle
des déchèteries du SICTOM : du
samedi 24 décembre 2016 au lundi 2
janvier 2017.

Renard, le brigand de
Dourdan
Samedi 3 décembre - 20h45
Centre socioculturel - Salle Messidor,
6 rue de l'église , 91470 Forges les Bains

Genre : Théâtre - Comédie
Renard, voleur et célèbre complice de Mandrin, débarque dans
une auberge de Dourdan en 1760. Il découvre qu’une bande de
brigands mal organisée sévit dans le coin et décide alors de tout
faire pour les reprendre en main. Mais la tâche sera bien difficile
face à ces pieds-nickelés.
Inspirée de faits et de personnages réels, cette comédie, située
entre Kammelott, Robin des Bois et Cartouche, vous transportera
avec humour dans les forêts redoutables du royaume de Louis XV.
Artistes : Compagnie de l’Ephémère (St Rémy)
Mise en scène : Philipe Castaing
Tarifs : 10€ adulte / 6€ enfant de 12-18 ans / gratuit -12 ans

Par courrier ou par internet, les
travailleurs (CDI, CDD, apprentis)
des TPE de moins de 11 salariés,
ou les employés à domicile, sont
appelés à voter pour le syndicat
qui les représentera lors des
quatre prochaines années.
Ce vote désigne donc un nouveau
syndicat, mais aussi les représentants
à la Commission Paritaire Régionale
Interprofessionnelle (CRPI) et les
conseillers prud’hommes.
Informations sur le site :
election-tpe.travail.gouv.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

Noël des enfants
Dimanche 4 décembre - 14h30
Centre socioculturel - Salle Messidor,
6 rue de l'église , 91470 Forges les Bains

Genre : spectacle enfant
Pour Noël, la MCL organise depuis plusieurs années déjà, un
spectacle pour les enfants. Egalement ce jour là, la visite du père
Noël et un goûter .
Tarifs : participation de 3€ par personne.
Retrouvez toutes les informations sur votre commune,
sur internet :

