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Rézo Pouce

Participez au Rallye Auto-stop
Adoptez la Stop-attitude !

Les Règles du jeu

La Communauté de
Communes du Pays de
Limours organise le
lancement du dispositif
Rezo Pouce. A cette
occasion, elle vous
invite à participer à un Rallye Autostop Selfie, afin de découvrir ce mode
de déplacement gratuit, solidaire et
éco-responsable.

Les équipes, après avoir tiré une destination au sort, s’y rendent via les arrêts sur le pouce, s’y photographient,
en mettant en scène l’arrêt. Une seule
devise : faire original ! Un angle de
vue particulier, une belle grimace… et
bien sûr être l’une des trois équipes les
plus rapides pour faire remporter à
chacun de ses membres, par ordre
d’arrivée d’équipe, l’un des trois lots
suivants :

Rendez-vous :
Le samedi 15 septembre à partir
de 14h00, au 615 rue Fontaine de
Ville à Briis-sous-Forges.
Pour vous inscrire, écrivez à :
rezopouce@cc-paysdelimours.fr

Théâtre
Un classique
cocasse joué avec
ferveur par les 12
comédiens.nes de
la troupe amateur
de Forges.
Mise en scène :
Marie-Lise Gault.
Tarif des entrées :
3 € et 5 €
La troupe de théâtre Les Tréteaux Ivres
présentent L’Avare de Molière vendredi 14
et samedi 15 septembre 2018 à 20H30, à la
salle Messidor de Forges les Bains !
Cette pièce en prose de Molière, raconte
l’histoire d’un père en proie à une avarice
démentielle, le rendant cruel et grotesque, au
point de sacrifier ses enfants pour accroître
son trésor.

Service départemental

Jeudis de Forges

Création du Service Départemental de
l’Enregistrement

Zéro déchet… est-ce
possible ?

L

a Direction départementale des
finances publiques de
l’Essonne informe ses usagers
qu’à compter du 1e septembre 2018, le
nouveau Service Départemental de
l’Enregistrement d’Etampes (SDE),
situé 2 rue Salvador Allende, aura la
charge de l’ensemble de la mission
d’Enregistrement du département.

Horaires :

Les services de l’enregistrement situés
jusqu’alors à Corbeil-Essonne et à
Palaiseau, sont donc transférés à
Etampes.

Sauf urgence dans la formalité, vous
pouvez également adresser vos actes
ou déclarations soumis à l’enregistrement par courrier.

Coordonnées du SDE :

Toutes les informations sont disponibles sur le site internet :

2 rue Salvador Allende
91156 Etampes
1e étage (ascenseur et escalier)
Tel : 01 69 92 65 00

Lundi et vendredi toute la journée de
8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h15
Mardi, mercredi et jeudi, le matin, de
8h45 à 12h00.
Avant de vous déplacer, n’hésitez pas
à prendre contact avec le service.

https://www.impots.gouv.fr/portail/
particulier/comment-enregistrer-unacte

Courriel :
sde.etampes@dgfip.finances.gouv.fr
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Durant 18 années passées au service
d'ONG socioculturelles, environnementales et humanitaires, Jérémie PICHON
fait le triste constat d’un système basé
sur la surconsommation, dévastateur
pour l’Homme et son milieu. En 2014,
avec sa famille, ils décident de se lancer
un défi Zéro Déchet. En trois ans, de
390kgs de déchets ils passent à 1 kg, soit
un bocal par an, et découvrent surtout
un nouveau mode de vie. Ils en tirent un
livre, Famille «presque» Zéro Déchet
«Ze Guide», illustré par sa femme
Bénédicte MORET.
Lors de sa conférence, le père de famille,
nous racontera avec humour, comment
ils ont mené leur aventure, et décrira les
bénéfices énormes et insoupçonnés,
qu’ils ont tiré d’un tel changement.
Conférence : «La Famille presque zéro
déchet». Jeudi 6 septembre, à 20h30,
centre socioculturel. Entrée libre.
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...
Info : demande de reconnaissance
pour «catastrophe naturelle»
Suite à l’orage du 11 juin dernier, la Mairie a
déposé un dossier de demande de reconnaissance auprès de la Préfecture de l’Essonne. Ce
dossier passera en commission interministérielle au mois de septembre et tous les foyers
impactés seront prévenus par la Mairie dès la
publication de l’arrêté relatif à la commune de
Forges-les-Bains
Les 15 et 16 septembre, la circulation à Gometz-la-Ville risque
d’être très perturbée.
Pour organiser les journées du patrimoine,
l’équipe municipale de Gometz-la-Ville
doit prendre des mesures de sécurité et
limiter le passage des véhicules dans la
ville. Il faudra donc s’attendre à une perturbation de la circulation sur la route de
Chartres. Il est conseillé de choisir un autre
itinéraire, ou d’emprunter le tunnel.
La commission animation est à la
recherche d’un sapin pour son prochain marché de Noël.
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 (06
86 27 33 81). Ce sont les services techniques se chargeront de l’abattre et de le
transporter.
À la rentrée de septembre, le restaurant l’Arôme accueille une nouvelle
exposition d’artiste.
Vous pourrez découvrir les œuvres de
Frédérique Chabin, artiste peintre plasticienne, qui s’épanouie dans l’art abstrait
contemporain à l’acrylique et en technique
mixte. Ses œuvres 3D interpellent par le
mouvement et l’énergie qu’elle veut toujours positive.

Institut Liloo Bien-Être

L’institut s’agrandit !
Et pour l’occasion, Liloo vous invite à
la journée portes ouvertes le Samedi 29
septembre de 10h00 à 18h00.
Venez visiter leurs nouveaux locaux et
rencontrer leurs prestataires et/ou leurs
partenaires :

L’AGENDA

Jeudi 6 : Jeudis de Forges. La Famille presque zéro déchet. Centre
socioculturel à 20h30. Entrée gratuite. Voir article au recto.
Samedi 8 : Forum des associations. Rencontrez toutes les associations de
10h00 à 18h00, au centre socioculturel, pour vous renseigner ou pour vous
inscrire.
Vendredi 14 et Samedi 15 : Spectacle. La compagnie des Tréteaux Ivres
interprétera l’Avare de Molière. Au centre socioculturel, à 20h45.
Tarifs : 3 et 5 €
Samedi 15 : Lancement du Rézo Pouce. Organisation d’un Rallye AutoStop. Informations au recto.
Dimanche 16 : Brocante. Rue de l’église, de 8h00 à 18h00. Inscription
préalable obligatoire.
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.

Artistes Hélium 2018

Le 14e parcours se déroulera en octobre
Depuis 2005, l’association Hélium se
mobilise pour faire connaître les artistes du PNR de la Haute Vallée de
Chevreuse. Notamment par le biais
d’événements organisés occasionnellement et qui permettent de promouvoir l’art et de favoriser les rencontres. Aujourd’hui l’association
compte plus d’une centaine d’artistesplasticiens évoluant dans différentes
disciplines : peinture, photographie,
gravure, sculpture, musique, techniques mixtes, etc...

que vous pourrez apprécier le talent
de Sophie, artiste peintre, et plonger
dans son univers tout en couleur.

Pour cette quatorzième édition, le
public pourra une fois encore découvrir les œuvres de quelques uns de
nos artistes forgeois, et plus particulièrement Sophie Hamel et Béatrice
Carré, que nous vous présentions
dans notre dernier numéro du P’tit
Forgeois (n°36, pages 12 et 13).

Notez également que le harpiste forgeois, Yvon LeQuellec offrira deux
concerts (harpe celtique et chant) le
samedi 16 octobre. L’un à l’Abbaye
Notre Dame de la Roche, à LévisSaint-Nom le à 16h00. L’autre à
18h00, à Châteaufort, dans l’atelier de
la maison de la Source, au 2 chemin
de la Source.

Pour rencontrer Béatrice et partager
avec elle sa passion, vous devrez vous
rendre à Dourdan, dans l’atelier de
son ami peintre, Ross Gash. Vous
découvrirez l’œuvre «Polyphonies
urbaines», musique électronique expérimentale par manipulation graphique, les dimanches 7 et 14 octobre
à 15h30.

C’est une fois de plus dans son atelier
au 9 rue de la Haute Borne, à Forges,
> Audrey Sylvestre, créatrice de Pour
tout Etre, Sophrologue RNCP et Thérapeute Posturale
> Mathieu Desclos, Ostéopathe D.O.
> Marie, Thérapeute Energéticien
> Sylvie Faliu, Pharmacienne Naturopathe, spécialisée en Médecines Naturelles
> David, Photographe, ASA Photo

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

Septembre 2018, à Forges

> Aurélie, Laurence, Noémie, Liloo
Bien-être, Institut de Beauté
Le planning des ateliers et animations
proposés au sein de l’institut sera disponible pour les inscriptions.
Promotions «spéciales» et surprises
pour fêter cet évènement.

