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Ligue contre le cancer

Triez votre ancien téléphone portable
pour la bonne cause

PNR Haute Vallée de Chevreuse

Les Parcs fêtent 50 ans
d’existence !
Pour célébrer ce demi-siècle, les Parcs se
rejoignent pour la première fois à Paris,
dans un village éphémère. Durant 4
jours, du jeudi 12 au dimanche 15
octobre à Bercy Village, le public parisien est invité à découvrir la diversité de
leurs patrimoines naturels, gastronomiques, artisanaux et culturels.
Autour d'un grand marché de produits
régionaux, les Parcs animeront une centaine d'ateliers, démonstrations et jeux
gratuits, ouverts à tous.

Le collecteur de téléphones portables usagés a été installé dans le hall d’entrée de la Mairie.

Le comité de l’Essonne de la Ligue contre le cancer collecte vos téléphones portables usagés. Un geste écologique
et solidaire, que la Communauté de Communes du Pays
de Limours et la Mairie de Forges-les-Bains ne peuvent
qu’encourager.
Chaque année, plus de 22 000 000 de
téléphones mobiles sont vendus en
France. Ce qui sous entend un
renouvellement important dans les
familles. D’ailleurs une étude montrerait que chaque foyer français possède actuellement trois à quatre téléphones portables désuets. Ce qui
correspondrait environ à 10 000
tonnes de téléphones inutilisés et/ou
obsolètes, pouvant potentiellement
être triés.

De l’argent à gagner
Pour la Ligue, il y a bien sûr un avantage financier. Pour chaque kilogramme de téléphone récolté, 3€
sont reversés au comité Essonne.
Alors n’attendez plus et faîtes le tri
tout de suite !

Et n’oubliez pas le mois
Octobre Rose
En octobre, c’est également l’occasion de se mobiliser contre le cancer
du sein. En Essonne, de nombreuses
actions sont organisées pour l’occasion. Et bien sûr cela concerne également le territoire de la CCPL :

Le Parc Naturel Régional de la Haute
Vallée de Chevreuse disposera d'un
emplacement de 6m² (encadré en rouge
sur le plan ci-dessous) pour présenter
notre territoire, proposer des produits
locaux à la dégustation et à la vente, et
des animations au sein de la maison des
découvertes.
Le programme complet de la manifestation à retrouver sur le site :
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
Pour s’y rendre:
Place des Vins de France - ligne 12 arrêt Cour St Emilion - 75012 PARIS
Horaires : du jeudi 12 octobre à 10h au
dimanche 15 octobre à 18h

- Atelier créatif le 14 octobre : Janvry
organise l’atelier Pink Patch Sexy, à la
place de l’église, à partir de 10h00.
- Conférence/débat le 17 octobre :
Le cancer du sein et après ? Organisée par le centre hospitalier de
Bligny, à 19h30 au théâtre de Bligny.
Entrée libre.

Pour en savoir plus, rendez-vous
sur : www.ligue-cancer.net/cd91
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En bref...

L’AGENDA

Octobre 2017, à Forges

Pour la 3ème année, le
Hameau de la Source vous convie à
son vide-grenier le dimanche 1er
octobre de 10 h à 17h.
Rendez-vous au niveau des rues
Hector Berlioz et Maurice Ravel, en face
du pré aux chevaux. Cette année, les voisins de la rue du Ruisseau et de la rue des
Sources sont invités à les rejoindre pour
exposer.
La commune cherche un directeur
pour gérer l'ALSH maternel, à l’occasion de la première semaine de
vacances de la Toussaint.
Du 23 au 27 octobre. BAFD souhaité.
Merci de contacter Nathalie Tourrier,
responsable du service animation
jeunesse, au 01 64 91 30 07.
Des activités sportives pour les jeunes
forgeois de 16 à 25 ans, sans l’esprit
de compétition et dans une ambiance
amicale et sympathique !
Chaque vendredi de 21h00 à 23h00, les
jeunes de 16 à 25 ans peuvent découvrir
un sport collectif ou individuel (futsal,
handball, basket, volleyball, badminton,
etc…) au Gymnase de Forges. Et c’est
vous, avec l’animateur qui organisez vos
soirées multisports ! Depuis le 15 septembre, ce ne sont pas moins de 14 jeunes
qui ont répondu présents. Alors n’hésitez
plus et venez faire l’essai ou rejoignez le
groupe. En plus c’est gratuit !
Renseignement au 01 64 91 30 07.
La Mairie de Forges recherche un
agent d'entretien pour l'école élémentaire les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 7h00 à 8h30, pour un total de 6h
par semaine, uniquement pendant les
périodes scolaires. Merci de contacter
Françoise Goncalves au 06 32 06 81 84
(hors lundi).
Attention : Des agents du Syndicat
Mixte Ouvert (SMO), qui gèrent le
déploiement de la fibre sur le territoire,
vont être déployés sur la commune afin
de constater un écart possible entre le
nombre d’habitations estimé et le chiffre
réel. Ils prennent en photo chaque boîte
aux lettres. Cette intervention est prévue
sur une durée d’un an environ. N’ayez
donc aucune crainte sur leur intention, en
les voyant intervenir. Merci de votre compréhension.

Samedi 30 septembre, et les 1er, 7 et 8 octobre : Parcours Hélium.
Exposition et animations musicales dans l’atelier et le jardin de l’artiste
Sophie Hamel : 9 rue de la Haute Borne, à Forges-les-Bains (Informations
dans l’article ci-dessous).
Dimanche 1er : Vide-grenier du hameau de la Source. Au niveau des rues
Hector Berlioz et Maurice Ravel, en face du pré aux chevaux. De 10h00 à
17h00.
Jeudi 12 : Réunion Publique: ECT, la carrière de Bajolet. À 20h30, au
Centre socioculturel.
Dimanche 15 : Fête de la Châtaigne. Des animations organisées dans le
parc de la Mairie et dans le centre socioculturel, de 10h00 à 18h00.
Restauration possible sur place: 7€ / adulte et 4€/ enfant (nombre limité).
Recevez chaque mois l’Agenda par mail, en vous inscrivant à l’@ctu
de la P’tite Forgeoise, sur le site internet www.forges-les-bains.fr

Université du Temps Libre (UTL)

C’est la rentrée...
Le jeudi 5 octobre, à 14h00, à «la
Scène», de Limours (47 route d’Arpajon), Jean-Christophe Frachet
(Formateur Conseil pour la protection
des données numériques) animera une
conférence sur «Le citoyen connecté».

antenne-pays-de-limours@utl-essonne.org

13ème parcours Hélium

Ça se passe chez l’artiste !
Pour le 13e Parcours Hélium, Sophie Hamel, peintre forgeoise
vous accueille dans son atelier pour une remarquable exposition, mais aussi deux sessions musicales à ne pas manquer.
Sophie Hamel, artiste peintre et son
invité, l’artiste Pascal Tual, plasticien,
vous donnent rendez-vous les 30 septembre et 1er octobre, et les 07 et 08
octobre, au 9 rue de la Haute Borne,
à Forges-les-Bains, pour y découvrir
leurs œuvres.
Horaires : Les samedis de 14h00 à
19h00, et les dimanches de 11h00 à
19h00.

Retrouvez toutes les informations sur votre commune, sur internet :
Ne pas jeter sur la voie publique

Pour tout renseignement, consulter
www.utl-essonne.org ou contacter le
06 72 70 76 51, ou par mail :

« Musique au jardin »
Dimanche 1er octobre à partir de
16h00: Duo accordéon et Flûte avec
Mylène Gabanou et Christophe
Chambre.
Dimanche 8 octobre à partir de
16h00: Guitare d’Amérique latine avec
Nadine Frati.
Pour plus d’informations :
www.hélium-artistes.com

