Cher(e)s Forgeoises et Forgeois,
J’espère que vous avez passé un bel été et que vous avez abordé la rentrée reposés, malgré
l’incertitude nourrie par la situation sanitaire.
Je n’ai pas eu l’occasion de vous remercier de vous être déplacés aux urnes le 28 juin dernier.
En choisissant la liste Forges pour Vous, vous avez majoritairement exprimé le souhait d’un réel
changement.
Le 3 juillet, le conseil municipal a été mis en place et m’a élue maire et conformément à mes
engagements, j’ai immédiatement cessé toute activité professionnelle pour me consacrer pleinement
à Forges les Bains. Je souhaite être un maire à l’écoute et au contact de la population, des
associations, des acteurs économiques (commerçants, artisans, agriculteurs, indépendants) pour
qu’ensemble, nous construisions et préservions le village dans lequel nous avons fait le choix de vivre.
Pascal Hillion, Directeur Général des Services depuis 26 ans à Forges, étant parti à la retraite
le 31 Juillet, nous avons lancé sans délai le recrutement de son remplaçant en ouvrant le poste à
l’interne et à l’externe et en confirmant les missions. C’est le même principe de recrutement qui est
appliqué pour d’autres postes actuellement vacants, il a pour but de favoriser le développement
professionnel des agents municipaux en leur permettant d’évoluer au sein de la Mairie mais aussi
d’anticiper les nouveaux besoins en compétences et services à la population. Notre future DGS
Karima Belkacem arrive le 19 octobre. Même procédure pour la communication, la chargée de
communication Margaux Maroussie nous rejoint le 16 novembre, nous allons être en mesure d’éditer
le petit journal, la lettre, etc.
Comme annoncé, nous œuvrons pour que notre commune de Forges-les-Bains retrouve sa
place au sein du territoire :
Patrick Myotte, en charge de la mobilité sur la commune, a été élu président du SIAL –
Syndicat Inter-communal d’Assainissement de Limours, Briis-sous-Forges, Forges-les-bains et
Pecqueuse. Historiquement établi à Briis-sous-Forges, le SIAL est à présent basé à la mairie de Forgesles-Bains.
Je me suis également investie en tant que vice-présidente en charge de la Petite Enfance à la
Communauté de Commune du Pays de Limours (CCPL).
Nous avons découvert plusieurs projets d’urbanisation d’ampleur, nous les étudions avec la plus
grande vigilance et le soutien des instances du Parc Naturel Régional de la Vallée de Chevreuse (PNR)
et des autorités administratives.
Depuis début juillet, l’équipe municipale est à pied d’œuvre, les adjoints ont mis en place leur
commission et vous présenteront un point d’étape plus détaillé de ce qui a été engagé au cours de
cet été studieux et d’une rentrée active.
Je souhaite une démocratie impliquée : écouter, décider en concertation, rendre des comptes en
toute transparence. Nous faisons avec vous ce que nous avons dit et nous disons ce que nous avons
Forges Les Bains fait.
Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches le meilleur pour les jours à venir et de bons congés de
la Toussaint pour ceux qui en prennent.
01 64 91 03 29

Séverine Martin.
forges-les-bains.fr
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Rendez-vous
Nous organisons des commissions pour travailler sur différents projets. Plusieurs commissions se sont déjà réunies
(Famille et solidarité, Scolaire, Culture et Animation).
Les prochaines commissions ouvertes aux forgeois :
• Le 2 novembre en mairie à 19H: réunion environnement et ruralité avec Evelyne Collino ;
evelyne.collino@forges-les-bains.fr
• Le 23 novembre en mairie à 19H : réunion communication avec Irène Corvest ;
irene.corvest@forges-les-bains.fr

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) propose aux enfants entre 6 ans
et 10 ans un après-midi à frémir le 31 octobre de 15h30 à 17h30 dans
le parc de la mairie.
Et à partir de 18 heures et jusqu’à 20 heures, une soirée à frémir pour
les plus de 10 ans, nous verrons bien lesquels sont les plus courageux !

Cadre de vie et vie locale des hameaux et du bourg
Adjoint en charge du cadre de vie et de la vie locale des hameaux et du bourg, je souhaite pouvoir vous rencontrer
et établir des contacts dans les différents hameaux et quartiers du bourg.
Dans un premier temps je vous propose de vous présenter les membres de l’équipe municipale, leur mission ainsi
que d’échanger sur les différentes thématiques qui pourront être abordées.
Voici les dates fixées pour ces échanges :
• Malassis
Samedi 14 novembre - 10h : angle rue de Bissy et rue du lavoir
• Chardonnet
Samedi 14 novembre - 14h : rue de la ferme (à côté du hangar)
• Ardillières
Samedi 14 novembre - 16h30 : place du lavoir
• Bourg
Samedi 28 novembre - 10h : place du marché
• Bois d’Ardeau Samedi 28 novembre - 14h : angle rue de la butte et chemin de la Michaudière
• Bajolet
Samedi 28 novembre - 16h30 : angle rue des clos et rue de l’étang
Vous trouverez ci-après une carte du bourg avec les différents quartiers schématisés en couleur, où nous
souhaiterions avoir au moins un contact parmi vous.
Rien n’est évidemment figé. En comptant sur votre présence.
Je vous remercie, François Basile
Adjoint cadre de vie et vie locale des hameaux : francois.basile@forges-les-bains.fr

François Basile

La carte des quartiers

News & Infos ...
Île-de-France Mobilités et les partenaires locaux (CCPL, PNR,…) ont mis en
place le Transport à la demande (TàD) dans le cadre d’une expérimentation
de deux ans.
Le service fonctionne, du lundi au vendredi :
- Heures de pointe de 7h à 9h30 et de 16h30 à 19h45 : Rabattement sur la
gare autoroutière à Briis-sous-Forges et sur le RER C, gare de BreuilletVillage.
- Heures creuses de 9h30 à 16h30 : Les déplacements s’effectuent sur
l’ensemble de la zone.
Attention : Le TàD a remplacé la ligne 39.05.
Plus de détail sur le site de la CCPL.
Liens vers le TAD : https://tad.idfmobilites.fr/

En concertation avec les autorités préfectorales, le Maire a dû prendre la difficile décision d’annuler la Fête de la
Châtaigne : le passage en zone rouge écarlate de Paris et de la petite couronne, où nous sommes nombreux à nous
rendre quotidiennement et le brassage inévitable de Forgeois et d’habitants des communes environnantes
représentant un risque trop important.
Cette annulation d’un événement majeur de la vie forgeoise est un crève-cœur pour toute l’équipe (agents, élus,
bénévoles) qui le préparait depuis de longues semaines et sans nul doute pour vous aussi, nous en sommes désolés.
La commission animation se consacre maintenant pleinement à finaliser l’organisation du Marché de Noël en
appelant de ses vœux un sort plus favorable, mais en ayant conscience que nous restons dépendants de l’évolution
de la situation sanitaire.

Petites Annonces :
Postes ouverts sur la commune
-

Une/un responsable de service de restauration et entretien
Une/un responsable des services techniques
Plusieurs postes d’agents en restauration et entretien pour le périscolaire pour remplacer des départs à
la retraite et pour renforcer les équipes.
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