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Animations et spectacles

Mars, ou l’abondance d’évènements !
Les animations reviennent en nombre à Forges-les-Bains. Etat des lieux de vos
rendez-vous du mois de mars.
Journée internationale
des droits de la femme
Mercredi 8 mars, à 20h00
Centre socioculturel

Nadège, la petite boule
de neige…
Vendredi 17 mars, à 18h00
Centre socioculturel

Le groupe de bénévoles "Âme
d'enfant", en majorité composé d'assistantes maternelles de la
région, crée de petits spectacles
pour tous les âges. Le dernier en
date "Emmène-moi petit nuage..."
avait remporté un franc succès en
mars 2015. Aujourd’hui, elles reviennent, à la demande pressante
de tous, avec un second spectacle
intitulé "Nadège, la petite boule
de neige...".
Parents, enfants, et même assistantes maternelles sont attendus
nombreux pour ce petit spectacle
plein de magie.
Et à la fin du spectacle, les assistantes maternelles vous offrent
une collation/buffet !
Pour tout âge - Entrée libre
Que se cache-t-il derrière cette
journée ? Une célébration de la
féminité
?
Une
mascarade commerciale ? Un cadeau
pour calmer les féministes ?
Ou bien une date historique de
la lutte contre les inégalités
entre les femmes et les
hommes ?… Mais après tout,
c’était il y a bien longtemps
tout ça… A-t-on encore besoin
de lutter pour les droits des
femmes aujourd’hui ?
Venez découvrir la fabuleuse
histoire du 8 mars et débattre
de l’actualité de cette lutte. A
travers une petite conférence
théâtralisée, et des jeux d’éducation populaire, nous verrons
bien, si oui ou non, à Forges, il
est encore nécessaire de lutter
pour l’égalité entre les femmes
et les hommes. Le 8 mars,
mais pas que…

Nettoyage de Printemps
Samedi 18 mars, à 9h30
Centre Technique Municipal

Une fois de plus, le Conseil Municipal des Jeunes s’engage auprès
du PNR de la haute vallée de Chevreuse, pour l’entretien des espaces boisés de notre territoire.
Tous les volontaires pour la matinée sont les bienvenus. Un pot de
l’amitié sera organisé aux alentours de midi.

Marche de Printemps

Dimanche 26 mars, à 08h30

Centre d’Accueil / 42 rue du G. Leclerc

Pour sa 20ème édition, la Marche
de Printemps de la Communauté
de Communes du Pays de Limours
aura lieu sur notre commune.
Deux boucles sont proposées :
une boucle d'environ 8 kilomètres
pour une promenade en famille et
une boucle d'environ 12 kilomètres pour les randonneurs plus
chevronnés. Ce sera l'occasion de
découvrir des sentiers qui pourront par la suite devenir familiers
pour vos balades. Vous découvrirez également, dans des conditions agréables, le centre d'hébergement d'urgence accueillant des
demandeurs d’asile cette année.
Ainsi, la Communauté de Communes se félicite, pour cette édition
2017,
d'un
partenariat
avec EMMAÜS Solidarité.
Rendez-vous à 8h30 au centre
d’accueil, pour une petite collation
offerte par la CCPL, avant
le départ à 9h00. A votre retour
vers midi, et après un apéritif offert, vous pourrez partager un
moment convivial de pique-nique
ou bien prendre un repas complet préparé par les bénévoles de
Forges et de l’association Emmaüs
(8 €, à réserver avant le départ).

Programme à retrouver sur la page Facebook
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Agenda de mars 2017

En bref...
La commune de Forges est récompensée pour son passage au zéro
phytosanitaire et se voit décerner
une quatrième feuille du trèfle
Phyt’eaux cités. Créer pour protéger
les ressources d’eau de la Seine, de
l’Orge et de l’Yvette, le programme
Phyt’eaux cités encourage
les communes à abandonner
les produits
pesticides et à communiquer sur des
moyens alternatifs d’entretien des espaces verts et des jardins. Aujourd’hui
Forges fait partie des quelques communes à être passée au Zéro Phyto !
Depuis la création du programme, le
taux de pollution des eaux franciliennes a diminué de 40%.
Le mois de mars est l’occasion de
se mobiliser ensemble pour lutter
contre le cancer colorectal. En
France, ce cancer est le 3ème le
plus fréquent et le 2ème le plus
meurtrier. Pourtant, détecté tôt, il
se guérit dans 9 cas sur 10.
Depuis septembre 2015, un test
simple et rapide à réaliser à domicile
est proposé aux personnes de 50 à 74
ans. Parlez-en avec votre médecin.
Plus d’infos sur : www.admc91.org
La boîte à livres de la MCL a été
installée pour votre plus grand
plaisir. «Livres en Liberté», l’activité
bibliothèque de la MCL, est très heureuse de vous annoncer l’arrivée de
sa BOITE A LIVRES, placée devant
l’entrée du Centre médical et accessible 24h sur 24, gratuitement. Les
lecteurs, grands et petits, peuvent
l’ouvrir, choisir et emmener un livre
ou une revue. Vous pouvez choisir de
le ramener, d’y glisser éventuellement un commentaire. Puis à votre
tour, vous pouvez déposer un livre
que vous avez aimé…
L’association Forgeons l’Avenir,
créée début 2016, et ayant pour
objet l’agroécologie, a changé de
nom et s’appelle maintenant :
Incroyables Forgeois. Un changement de nom nécessaire afin d’éviter
toute confusion avec une autre association sur Forges qui a récemment
pris le même nom. Une nouvelle
adresse mail a aussi été créée :
incroyablesforgeois@gmail.com

Jeudi 2 : Conseil Municipal. Mairie, salle du conseil, à 20h45.
Du 4 au 12 : Exposition d’affiches, slogans et textes courts sur les
conditions de la femme. Exposition «l’égalité c’est pas sorcier». Centre
socioculturel. Horaires d’ouverture sur www.forges-les-bains.fr
Mardi 7 : Détritus. Spectacle organisé dans le cadre scolaire, au centre
socioculturel, à 10h00.
Mercredi 8 : Journée internationale des droits des femmes. Apérodébat organisé par Antinéa Lestien, à 20h00, centre socioculturel. Suivi
de lectures d’extraits des «Monologues du vagin» et de «Paroles
d’hommes».
Vendredi 17 : Spectacle organisé par le Relais
Maternelles. Centre socioculturel à 18h00 (voir article)

d’Assistantes

Samedi 18 : Nettoyage des bois de Forges. Départ 9h30 du Centre
Technique Municipal et retour à 12h00. Pot de l’amitié à 12h15.
Vendredi 24 : Réunion de quartier de Malassis. Mairie, salle du conseil
à 19h00.
Samedi 25 : Journée Beauté Bien-Être. Centre socioculturel, de 10h00
à 19h00. Entrée libre.
Dimanche 26 : Marche de Printemps. Départ à 9h00 du Centre
d’Accueil et d’Orientation (CAO). Retour prévu pour le repas du midi.
Pique-nique ou repas sur place à 8€.
Jeudi 30 : Conseil Municipal. Mairie, salle du conseil, à 20h45

Services communaux :

Comment contacter les responsables ?
Vous avez une question ou
souhaitez faire part d’une observation au sujet d’une affaire
en lien avec les services municipaux ? Rien de plus simple, il
suffit de contacter le service
pouvant répondre à votre requête, directement sur son
adresse mail.

Rappel : les agents de terrain
ou le personnel de l’accueil ne
peuvent pas répondre à toutes
vos demandes, car ils n’ont pas
accès à l’ensemble des informations. Il est préférable de
contacter directement le service
concerné
grâce
aux
adresses données ci-dessous.

Service

Exemples de requêtes

mail

Administratif
Etat civil

Papiers d’identité, mariage, acte de
décès, liste électorale…

mairie
@forges-les-bains.fr

Urbanisme

Permis de construire, demande de
travaux, commerces…

urbanisme
@forges-les-bains.fr

Travaux

Problèmes de voirie, espaces verts,
mobilier urbain, équipement public...

travaux
@forges-les-bains.fr

Communication

Articles à publier, publicités…

communication
@forges-les-bains.fr

CCAS

Demandes d’aides sociales

ccas
@forges-les-bains.fr

Périscolaire

Inscriptions, désinscriptions, transports scolaires, restauration scolaire

periscolaire
@forges-les-bains.fr

Animation et
associations

Demande de salle, organisation d’une
manifestation, information relative à
une manifestation communale…

animation
@forges-les-bains.fr

En cas de doute, envoyez votre message à l’adresse : mairie@forges-les-bains.fr

Rappel : la vie en collectivité

La qualité de notre cadre de vie dépend de la bonne volonté de chacun. Une meilleure condition de vie en
collectivité passe par des gestes simples : être tolérant, solidaire, poli et respectueux.
Ces derniers temps encore, certaines incivilités ont été constatées dans nos rues et dégradent le cadre de
vie (pollutions visuelle, sonore, olfactive..) comme des poubelles sorties trop longtemps à l’avance et dont
les déchets ont été éparpillés par les vents violents. Ou encore des aboiements intempestifs et des crottes
de chiens partout sur les trottoirs. Ne pas entretenir ses arbres peut être une menace pour votre sécurité et
celle de vos voisins, si une branche tombe. Tout comme ne pas entretenir les haies qui débordent sur les
trottoirs, ce qui oblige les usagers à marcher sur la route au risque de se faire renverser par un véhicule.
Retrouvez toutes les informations sur votre commune, sur internet :
Ne pas jeter sur la voie publique

