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Commerces / Trophée des buralistes

Communauté de Communes

Le Bar-Tabac du Château reçoit une
récompense pour sa terrasse

Café Rénover Malin

E

Rendez-vous :

n mars dernier, le Bar-Tabac
du village, a été récompensé
du 1er Prix, au Trophée des
buralistes, pour son agréable terrasse.
Le gérant, Ylson Da Costa, en photo
devant son établissement, peut être
heureux. Après avoir été retenu par un
jury, parmi plusieurs centaines de buralistes en Île-de-France, Oise et
Seine-Maritime, le Bar du
Château a gagné grâce aux nombreux

votes des clients sur internet. Selon
lui, la pergola, installée par la société
forgeoise de travaux de rénovation,
Tambosco, y est pour beaucoup. Crée
au départ pour les fumeurs, elle s’est
vue équiper d’un toit ouvrable, de
volets électriques, de chauffage extérieur et de Leds. Mais l’été, la terrasse
attire bien d’autres clients, qui profitent du beau temps pour se délecter
d’une boisson, au soleil.

Bientôt le relevé de vos compteurs

À

Trois agents seront les seuls à assurer
cette tâche sur notre commune. Ils se
présenteront à vous, munis d’une
carte professionnelle. Leur photo est
disponible sur le site internet du syndicat. Plusieurs jours avant la relève,
un carton d’information sera distribué

Samedi 02 juin, 10h00
à Forges les Bains, salle Messidor
(centre socioculturel)

Plus d’informations :
+www.renover-malin.fr
*Rénover Malin est un service public d’information, d’aide et d’accompagnement de projets de
rénovation des logements, piloté par le département de l’Essonne.

Réunion publique participative

Syndicat des Eaux Ouest Essonne

partir du jeudi 3 mai, et jusqu’au mardi 1er juin (date prévisionnelle de fin de relève),
trois agents habilités par le syndicat
des eaux, procèderont au relevé de
vos compteurs.

Autour d’un café, posez toutes vos
questions aux professionnels de
«Rénover Malin*», sur votre projet de
chauffage au bois : comment obtenir la
prime Air Bois de 1.000 € proposée par
le Conseil départemental de l’Essonne ?
Quel foyer fermé choisir ? Poêle à
bois-buches ou granulés ? Comment
améliorer la qualité de l’air dans mon
logement ? Que signifie le label Flamme
Verte 7 étoiles ?

dans votre boîte aux lettres, mentionnant la date exacte du passage de
l’agent. En cas d’absence de votre
part, vous aurez la possibilité de fixer
ce carton sur votre boîte aux lettres ou
sur votre porte d’entrée pour qu’il soit
accessible au releveur. En cas de besoin un avis de passage pourra être
déposé.
Pour plus d’informations, rendez-vous
sur le site internet :
http://eauouestessonne.fr/

Deuxième session...
Après le 1er rendez-vous du 27 mars
2018, l’association Notre Village Terre
d’Avenir et les Forgeois, se retrouveront le 5 juin prochain (voir l’agenda)
pour continuer à travailler sur la transition écologique de notre village. Au
programme : Restitution du diagnostic,
synthèse des propositions émises par les
Forgeois, présentation/débat autour des
axes prioritaires et des actions retenus,
modalités de mise en œuvre des
actions à réaliser par les Forgeois.

Théâtre humour !
Samedi 16 juin

Chien errant : Propriétaire vous risquez gros !
> La mise en fourrière de votre chien, ordonnée par la Mairie, et la restitution à
vos frais. La Mairie a un contrat avec la Société SACPA (à Souzy-la-Briche).
> Être passible d’une amende de cat. 2 (montant pouvant aller jusqu’à 150 €,
avec majoration de 450€ en cas de blessure causée à un autre animal domestique).
> Être exposé à des poursuites judiciaires (selon la catégorie du chien), pouvant
conduire à une amende allant jusqu’à 15.000€ et une peine d’emprisonnement.
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En bref...
La Maison Départementale des Solidarités (MDS) modifie son organisation géographique et son emploi
du temps.

L’AGENDA

Mai 2018, à Forges

Mardi 1er : Vente de Muguet, par la Caisse des écoles, place basse de
l’église, de 9h00 à 13h00.
Mardi 8 : Commémoration de l’armistice de la seconde Guerre Mondiale,
à 9h00 au cimetière.
Mardi 8 : Remise des médailles du travail. Centre socioculturel à 11h00.

Dorénavant, la commune dépendra de
la MDS des Ulis. A partir du 26 mai, les
permanences se feront le jeudi matin
sur rendez-vous.

Les 19 et 20 : Tournoi Mathilde, compétition de football organisée par
l’Entente du Pays de Limours. Ouvert aux spectateurs.

Il sera également possible de prendre un
rendez-vous supplémentaire auprès de
la MDS des Ulis, pour le mercredi dans
l’après-midi.

Vendredi 25 : Journée de la Fête des Voisins.

Contact : Mme VILLE par téléphone au
06 73 56 65 51
La Direction Académique des Services de l’Education Nationale
(DASEN) autorise les écoles de la
commune, à repasser à la semaine
de 4 jours à partir de la rentrée de
septembre.
La demande avait été formulée par la
Mairie, après concertation et accord
trouvés entre les parents d’élèves, les
enseignants et les services municipaux.
Le conseil municipal lors de sa
séance du 29 mars 2018 a défini les
modalités de mise à disposition du
dossier de modification simplifiée
du PLU pour le site de la carrière
ECT à Bajolet, comme suit :
> Début de mise à disposition le jeudi
12 avril 2018 à 9h00,
> Fin de mise à disposition le lundi 14
mai 2018 à 12h00,
La mise à disposition se fait pendant les
jours et heures habituels d’ouverture de
la mairie. Un cahier est ouvert, dans
lequel le public peut consigner ses
observations pendant toute la mise à
disposition. Le public peut également
faire part de ses observations par tout
autre moyen (courrier, courriel, etc...).
Envie d’être bénévole pour préparer la
Fête de la Châtaigne 2018. Déjà
quelques personnes ont répondu à cet
appel ! Rejoignez-les pour faire de la
décoration, présenter des animations,
aider à la communication, etc…
Contactez nous : 01 64 91 03 29

Jeudi 24 : Conseil Municipal, à 20h45 en mairie.

Samedi 26 : Journée de la parentalité. Rencontrez, discutez et participez à
des ateliers découverte, avec des professionnels de la petite enfance, de
l’adolescence. Centre socioculturel, de 10h00 à 18h00.

Juin 2018, à Forges
Samedi 2 : Cérémonie de la citoyenneté. Mairie à 11h00, sur invitation.
Samedi 2 : Atelier public, préparation fête de la Châtaigne. Fabrication de
boucliers Gaulois et de menhirs en bois. Centre socioculturel, entre 14h00
et 18h00. Renseignez-vous en écrivant à l’adresse mail :
decoration.animationflb@gmail.com
Dimanche 3 : Vide-Grenier de Malassis. 9h00 à 18h00.
Mardi 5 : Réunion Publique. Forges en transition (agenda 21) avec
l’association Notre Village, Terre d’Avenir. Centre socioculturel à 20h00.
Voir article en 1ère page.
Jeudi 7 : Conseil Municipal. Mairie à 20h45.
Recevez chaque mois l’Agenda par mail, en vous inscrivant à l’@ctu de la P’tite Forgeoise. Envoyez tout simplement votre email à l’adresse communication@forges-lesbains.fr, en demandant à être abonné à l’@ctu.

Journée de la Parentalité

Parents, c’est pour la vie !

I

ntervenants experts, conférences
aux sujets les plus séduisants,
ateliers pour tous, espaces d’activités pour les plus petits, et lieux de
convivialité... la deuxième édition de la
Journée de la Parentalité reprend les
ingrédients qui ont contribué au succès de la première édition.
Organisée le samedi 26 mai, cette
journée a pour but de se poser les
bonnes questions sur sa parentalité, et
d’en obtenir un début de réponse.
Tous les parents peuvent participer,
car ce rôle leur a été attribué pour la
vie, quelque soit l’âge de l’enfant, bébé
ou même adolescent.
Parmi les intervenants, nous retrouvons des services présents sur le terri-
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toire. La Leche League prévoit de
conduire un débat sur l’allaitement,
alors que de son côté, le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) a imaginé un espace motricité libre pour les
plus petits. Présente également,
l’auteure Claude Didier Jean-Jouveau
qui propose d’animer une conférence
sur le sommeil de l’enfant.
De nombreuses activités continuent
d’enrichir le programme qui sera bientôt disponible en mairie, dans vos
commerces, sur le site internet de la
commune et sur la page Facebook/
VivonsForges.

