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Bonjour à tous,
Voici votre P’tit Forgeois de septembre, mois traditionnellement très dense à Forges avec notamment le forum des associations, la
brocante et la soirée des Thermes.
Nous avons reçu de nombreux avis concernant la refonte du bulletin municipal. Sur la forme d'abord,
quelques critiques ont été formulées : l'unanimité en la matière n'existe pas ! Mais l'appréciation est
globalement positive quant à l'utilisation de la couleur, aux changements de mise en page, etc. Sur le
fond ensuite, il y a là aussi, semble t'il, un certain satisfecit, même si l'on doit progresser dans la mise
en information du travail réalisé par vos élus depuis quelques mois. De plus certains regrettent la disparition des comptes-rendus des réunions du conseil municipal, ce qui prouve d'ailleurs l'intérêt de nos
concitoyens pour la gestion des affaires municipales. Mais il s'agissait d'alléger ce bulletin municipal
afin de donner plus de place aux informations, sachant que vous pourrez consulter ces comptesrendus sur le futur site internet. En attendant ce site, il est possible de vous les envoyer par mail, et si
vous n'avez pas d'ordinateur, d'en obtenir une copie en mairie.
Mais au-delà de ces premiers retours et afin de mieux caractériser votre appréciation et vos souhaits
en matière d'information, un questionnaire vous est proposé avec ce journal. Utilisez-le, ce sera la
meilleure manière de vous exprimer de façon utile ! Vous trouverez également un deuxième questionnaire sur une question fondamentale en matière de culture, la lecture. Nous aurons l'occasion d'en reparler…
Je voudrais enfin, dans cet édito, faire deux commentaires sur la question du changement des modalités de collecte des ordure s
ménagères, en complément des explications qui vous sont apportées dans les pages « zoom sur…».
Il s'agit d'une équation complexe, qui doit intégrer la dimension financière, la dimension environnementale avec ses nombreux
aspects et, bien sûr, les besoins, souhaits et contraintes des habitants. Pour résoudre cette équation, une seule solution : la voie
démocratique, dont les décisions s'imposent à tous quelles que soit les opinions de chacun, par ailleurs tout à fait respectables.
Cela a été le fait du travail des délégués de toutes les communes du SICTOM. On eut pu probablement faire mieux en matière de
communication, mais la validité et la légitimité des décisions prises ne peuvent être contestées.
Par ailleurs, cette question de la collecte des ordures ménagères doit être considérée dans sa globalité, en incluant le local, à savoir
le rapport de chaque individu à ses déchets, et le global, à savoir l'ensemble de la chaîne du traitement, avec la totalité d e ses
coûts environnementaux et financiers.
Mais n'oublions pas que le problème des déchets est avant tout une question de consommation….
En vous souhaitant une bonne rentrée,
Bien cordialement,

Votre Maire,
Antoine LESTIEN

LA MAIRIE EST A VOTRE DISPOSITION
Tel : 01 64 91 03 29
Mail : mairie-forges-les-bains@wanadoo.fr
HORAIRES
Lundi : 8h30-12h00
Mardi, mercredi, vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-18h00
Jeudi : 8h30-12h00 et 16h00-18h30
Samedi : 8h30-11h30
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SCOLAIRE-PERISCOLAIRE

Les Oisillons, un petit nid douillet pour nos petits bouts
Un multi accueil à Boulay les Troux pour accueillir des enfants de 18 mois à 3 ans
Le multi accueil, Les Oisillons, à Boullay Les Troux, est un lieu d’accueil de la petite
enfance, associatif à gestion parentale.
Le tarif est fixé par la CAF en fonction des ressources et du nombre d'enfants dans
la famille. Du fait de sa structure parentale, son tarif est moins élevé que celui
d‘une structure collective, mais en contrepartie, les familles s’engagent à apporter
une aide dans le fonctionnement de la structure sous forme de « gardes » à l’accueil des enfants et une aide apportée à l’association, environ 2 à 3 heures par mois.
L’équipe de Valérie Prugneau accueille, tous les jours, de 8h00 à 18h30, vos enfants
âgés de 18 mois à 3 ans dans un esprit d’écoute attentive des enfants et de convivialité avec les familles.
Vos enfants sont les bienvenus occasionnellement ou régulièrement de 2 à 5
jours par semaine.
Le mercredi et pendant les vacances scolaires nous accueillons également les enfants inscrits en petite section de maternelle.

CONTACTS/INFOS
www.les-oisillons.fr.st
01 60 12 42 51.
lesoisillons@laposte.net

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.
A très bientôt !

Quand on met les enfants au pas… de danse !
Une maman nous raconte le spectacle de danse folklorique que les enfants ont organisé
Samedi 28 Juin, à la salle Messidor, les enfants des classes de CP/CM2 (Madame Freybaud) et de CE2 (Madame Vol) ont donné
un spectacle de danses folkloriques en présence de leurs parents.
C'est accompagné par leur intervenant, Monsieur Blouquit, à la vielle, et par un accordéoniste que les enfants ont pu nous
transmettre la joie de danser et de fêter ensemble une année scolaire bien remplie ! Le public a été convié à se joindre aux enfants pour les différentes danses qui ont été présentées : Valse, Chaussette, Boulangère, Cercle Circassien, Yeash, ... Chacun
s’est bien appliqué à compter les pas et à danser en mesure !
Nous avons passé un formidable moment tous ensemble, petits et grands car ces danses ont eu beaucoup de succès !
Encore merci à Monsieur Blouquit et aux enseignantes qui se sont investies dans cette activité et dans ce spectacle très vivant.

SCOLAIRE-PERISCOLAIRE

Classe de mer des CM1 : Voyage en images
Mai 2008 pour les petits Forgeois : ils refont « Sous les pavés la plage »...

En mai dernier, les 22 moussaillons de la
classe de CM1 de Mme FOUGEREUX sont
partis en Bretagne pour aller respirer
l’air du large.
Au programme visite du phare d’Eckmühl, musée de la pêche, découverte de
la ville fortifiée de Concarneau, balade
en bateau...

Des arbres magiques vont pousser à Forges
Quand les uns vont à la plage, les autres travaillent leur imaginaire tout en poésie…
ARBRES BIZARRES
Plante un emballage
Il poussera un arbre à cartons
Plante une feuille
Il poussera un arbre à dessins
Plante un petit pois
Il poussera un arbre à petit pois
Plante une bougie
Il poussera un arbre à gâteaux
Plante une lettre
Il poussera un arbre à alphabet
Plante un chewing-gum
Il poussera un arbre à bulles
Plante une pâte
Il poussera un arbre à spaghettis
Plante un fruit
Il poussera un arbre à compote
Les enfants de la classe de Catherine PASCAL-BAUJOIN
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COHESION SOCIALE

Actualité de la commission cohésion sociale
Marie CHABRIER, adjointe à la cohésion sociale, fait le point sur ses différents dossiers
Jeunesse : Avec la rentrée, la commission cohésion sociale va élaborer une politique jeunesse adaptée à notre commune. Le
but est de mettre en valeur la jeunesse Forgeoise, et d’élaborer en concertation avec les jeunes Forgeois eux-mêmes des propositions d’activité, d’aménagement...
Handicap : Fin septembre, la commission cohésion sociale va lancer des rencontres élargies avec des Forgeois autour du handicap, l’objectif étant de faire un état des lieux des manques, des besoins pour faciliter la vie des Forgeois concernés. Puis dans un
deuxième temps réfléchir à des solutions adaptées que la Commune pourrait mettre en oeuvre.
Ainés : le repas de fin d’année des ainés aura lieu le dimanche 30 novembre.
Aide sociale : Une assistante sociale tient une permanence sur rendez-vous en mairie tous les jeudi de 9h à 12h. Vous pouvez prendre rendez vous au 01 69 63 35 96 (maison départementale de solidarité de Marcoussis).

Retour sur l’opération Sac’Ados : l’expérience de Ludivine en Ardèche
L’Aventure Revit Dès que l’Evasion Constitue Harmonieusement une Equipe

Grace à l’opération Sac’Ados, Ludivine a pu
découvrir une superbe région, l’Ardèche

Munie de mon sac à dos, j’ai découvert une région magnifique : celle de l’Ardèche.
Je suis donc partie pour un peu plus d’une semaine direction
« Les Vans » dans un petit camping très convivial.
Le soleil était au rendez vous et la bonne humeur aussi mais
j’ai avant tout vécu une expérience humaine. J’ai admiré des
paysages somptueux et des vues plutôt surprenantes.
Ce que j’ai immensément apprécié là-bas, c’est de pouvoir
me balader dans une flore et une faune différente de celle
d’ici. J’ai donc pris d’incroyables photos pour garder mes souvenirs presque intacts.
L’opération Sac’ados m’a été très bénéfique car elle m’a permis d’être autonome et
de pouvoir m’assumer pendant plus d’une semaine. Avec les 150 euros remis avec le
Sac Ado, j’ai pu profiter pleinement de mes vacances et je remercie donc le conseil
général ainsi que toute l’équipe d’animation jeunesse de Forges-Les-Bains qui m’a
attribué ce sac. C’est une aide très appréciée pour nos vacances.

L’opération Sac’Ados en bref
Cette année, elle aura financé le départ autonome en vacances de dix jeunes Forgeois de 16 à 22 ans et d’une cinquantaine de jeunes pour toute la
communauté de commune. Les destinations étaient variées: Ardèche, Espagne, Barcelone, Croatie, Italie…
Pour toute information pour cette opération, vous pouvez contacter le club
des jeunes :
saj-forges@wanadoo.fr ou au forum des associations.

Club des jeunes
L’été du club des jeunes en images
Le club des jeunes a organisé cet été un séjour à la base de loisirs de Souppes sur Loing : Malgré un peu de pluie au début, les jeunes ont profité de la piscine de la base, du pédalo et du canoë. Les jeunes sont satisfaits et veulent repartir à nouveau !!! Reste juste la destination à trouver ?
Séjour à Souppes sur Loing

Soirée Hawaïenne du 4 juillet

Quelques défis pour pimenter la soirée du 15 juillet
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ZOOM SUR...
Forum des associations du 13 septembre 2008
L’occasion rêvée de découvrir toutes les activités proposées à Forges aux petits et aux grands
Vous hésitez encore entre faire de la danse de salon ou du tennis. Vous vous sentez une âme de judoka ou de peintre ?
Vous souhaitez découvrir des activités qui sont proposées aux enfants ? Les inscrire à un cours de guitare ou les aider à améliorer leur anglais ?
Le 13 septembre prochain, au forum des associations, qui se tiendra au centre socioculturel de 10 heures à 18 heures, vous
pourrez retrouver les associations suivantes :

MUSIQUE
Académie de Musiques Modernes
Jeunesse musicale de France
SPORT
Boule amicale de Malassis,
FOC Judo,
Football club de Forges-Gometz,
Tennis club de Forges,
Retraite sportive de la région de Limours,
Objectif Bien être,
USEP,

AMM
Batte rie ,
pe rcussi on s,
g uita re
(électrique, sèche), clavier, piano, basse,
saxophone, violon, flûte traversière, Flûte à bec, accordéon, chant, gospel, informatique musicale.
Les nouveautés 2008 : trompette, harmonica diatonique, et atelier chant jazz.

Et pourquoi ne pas vous mettre à
jouer d’un instrument ? L’AMM propose un large choix dans ce domaine

RELIGION/PATRIMOINE
Groupement Paroissial de Briis,
Les Amis de l'Eglise

ENVIRONNEMENT
Forges sans nuisances,
Qualité de vie,
Vivre à Forges

Le Tennis club de Forges et ses trois courts,
vous accueille dans une ambiance conviviale

DIVERS
Association pour la Promotion des Arts Manuels
(APAM)
Association Danser,
Club des jeunes,
MCL (cf encadré)
SCOLAIRE/ENFANCE
Associations de parents d'élèves : PEEP et API,
Forges Europe (cf encadré),
Forges des Lutins
L’île aux enfants (crèche parentale)
Faîtes un geste citoyen en
adhérant à une association
environnementaliste

ACTVITES PROPOSEES PAR LA MCL
Abat-jour
Activités manuelles pour les enfants
Art floral
Bureautique
Couture
Danse de salon
Dessin pour adultes et enfants
Encadrement
Eveil à la danse
Gym douce, dynamique ou volontaire
Patchwork
Patine à l'ancienne
Peinture sur soie
Point compté
Poterie
Réfection de sièges
Scrabble
Stage de cartonnage brodé
Théâtre pour enfants et adultes
Yoga
La MCL propose également des sorties tout
au long de l'année, ainsi qu'un voyage ;
cette année, la Croatie.

FORGES EUROPE

Adhérez à une association de parents d’élèves
ou inscrivez vos enfants à des cours d’anglais
avec Forges Europe

En partenariat avec l'Institut International des langues de Rambouillet,
des intervenants anglophones viendront initier nos enfants à l’anglais
tous les mercredis. Sur le même
principe et en fonction des demandes, Forges Europe pourra proposer
des ateliers d’allemand ou de portugais selon le nombre d'enfants inscrits (8 enfants par séance). Les ateliers seront ludiques et adaptés à
chaque tranche d’âge.

Art floral, danse de salon, peinture sur soie...
la MCL vous offre un large choix d’activités

ZOOM SUR...
3 questions à Jean-Luc VYNCKE, adjoint à l’animation et aux associations
Zoom sur le rôle de cette commission dans le cadre du forum des associations du 13 septembre
Quel est le rôle de la commission animations-relations avec les associations ?
Notre commission souhaite poursuivre les animations qui ont fait la renommée de Forges et la
joie de ses habitants : Fête de la Châtaigne, Fête des Thermes, Brocante… Elle veut aussi favoriser les rencontres de quartiers et de hameaux autour d'animations locales. Elle organise aussi la
mise à disposition des équipements culturels et sportifs communaux, tels que le centre socioculturel, la salle polyvalente et le futur gymnase qui devrait ouvrir ses portes au 2ème trimestre
2009.
Qu’a fait la commission depuis qu’elle a pris ses fonctions en avril dernier ?
La commission animation et associations a rencontré la MCL et l'AMM, les deux associations
qui comptent le plus d’adhérents, afin de faire connaissance et de voir comment utiliser au
mieux les équipements municipaux mis à leur disposition. Nous avons voulu savoir quels
étaient leurs besoins, ce qu'ils peuvent apporter aux Forgeois, comment les aider, et connaître leur mode de fonctionnement.
Nous avons aussi activement préparé la prochaine fête de la Châtaigne avec une équipe de bénévoles. Le thème sera cette année le cinéma ; Forges va devenir le temps d’un week-end, Forges
Joli wood.
Quels sont les projets de la commission ?
Lors des prochains mois, nous rencontrerons individuellement toutes les autres associations. Nous organiserons ensuite une "soirée associations" avec les responsables afin de se connaitre et d’échanger.
Nous allons préparer le futur marché de Noël de Forges qui aura lieu les 13 et 14 décembre avec la participation des commerçants Forgeois.
Pour 2009, nous prévoyons une fête du sport avec les clubs Forgeois et les écoles et une fête de la petite enfance .

Au secours ! Nos poubelles débordent !
Pour réduire nos déchets, suivons les conseils du ministère du développement durable
Chaque français génère 360 kg de déchets par an. Et le poids de nos ordures a doublé en 40 ans, et continue de croître de 1 à 2%
par an. Un vrai problème environnemental et financier.
En France, les déchets sont massivement mis en décharge (40%) ou incinérés (42%). Seulement 12% sont recyclés et 6% compostés. Et le coût de la gestion d’une tonne de déchets a doublé en dix ans passant de 74 euros en 1994 à 150 euros en 2004.
Il y a donc urgence à réduire le volume de nos déchets.
Penser à l’environnement en faisant ses achats, c’est le meilleur moyen pour le consommateur de réduire ses déchets. Pour ce
faire, l’Ademe a réalisé une étude qui prend en compte deux types de comportements pour l’achat de quelque 150 produits de
consommation courante (alimentaire, hygiène, entretien) : un chariot « mini-déchets » regroupant les produits générant le moins
possible de déchets, et un chariot « maxi-déchets », à l’opposé. Les chariots de référence ont été remplis pour un foyer d’une personne et pour un foyer de quatre personnes. L’étude a révélé que la masse de déchets générée était de 50 kg par an et par personne pour le chariot mini-déchets et de 100 kg pour le deuxième, avec un résultat quasi identique pour le célibataire et pour la
famille. Le chariot moyen génère actuellement environ 83 kg de déchets par personne et par an, selon l’Ademe. En choisissant
systématiquement ses produits pour réduire leur impact en terme de déchets, on peut les réduire de 33 kg par an. La différence
s’explique principalement par les emballages, qui représentent en moyenne 1/4 du poids des ordures ménagères, en plus ou
moins grande quantité et par la présence ou non de produits jetables : rasoirs, mouchoirs en papier, stylos et piles non rechargeables, bouteilles d’eau, doses individuelles de produits alimentaires, etc.
Source : www.developpement-durable.gouv.fr
LE COMPOSTAGE
Vous souhaitez faire un geste pour l’environnement. Pourquoi ne pas commencer par le compostage domestique ?
Réduire le volume d’ordures ménagères à traiter par la collectivité, enrichir son jardin sans frais… les avantages sont nombreux.
Produire soi-même un apport naturel et l’utiliser directement dans son jardin n’est pas réservé aux seuls jardiniers avertis et
procure une vraie satisfaction personnelle. C’est mieux prendre conscience du cycle de vie de la matière organique et de la
transformation utile des déchets.
Quels déchets peuvent être valorisés par compostage ? Pratiquement tous les déchets organiques : épluchures de légumes, restes de repas, déchets de jardin, autres déchets organiques …
Jour après jour, vous adopterez le réflexe compostage. C’est votre jardin qui va être ravi et il vous en sera reconnaissant !
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ZOOM SUR...
ENVIRONNEMENT
3 Questions à Daniel BOUCHON, 1er adjoint au Maire de Forges, délégué au SICTOM, délégué au SITREVA
Comment sont collectés et traités nos déchets ménagers ?
La collecte des déchets est assurée par le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères
(SICTOM) auquel la commune de Forges a adhéré. Ce syndicat regroupe 47 autres communes (environ 100 000 habitants), qui
y délèguent chacune deux membres (94 élus). Les décisions sont prises à la majorité des membres.
Le SICTOM s’est associé avec trois autres syndicats dans un "super syndicat", le SITREVA (191 communes et environ 250 000
habitants) pour atteindre la taille optimum pour posséder des outils industriels comme un centre de tri (situé à Rambouillet) et
un incinérateur (situé à Ouarville en Eure et Loir) pour assurer le traitement des déchets.
Pourquoi avoir changé le système de collecte en août dernier ?
Le contrat de collecte, passé par le SICTOM avec la COVED, est arrivé à échéance le 19 août dernier. Le SICTOM avait obtenu, lors de la passation du contrat en 2003, des conditions financières
très avantageuses : 4,3 millions d’euros par an. Le coût réel estimé et proposé par la concurrence
à l'époque était supérieur de près de 30% avec environ 5,5 millions d’euros. Ce coût annuel a été
réactualisé contractuellement en 2007 et est passé à 4,8 millions d’euros. Les élus du SICTOM ont,
par ailleurs, œuvré tout au long du contrat pour baisser la taxe d’ordures ménagères en recherchant des niches d’économies.
Comment s'est déroulée la procédure pour choisir le nouveau prestataire ?
Les élus ont estimé que, pour un service constant, l'addition d'un nouveau contrat s'élèverait à
plus de 6 millions d’euros soit près de 40 % d’augmentation. Depuis mars 2007, ils ont donc entamé une réflexion et ont mandaté un bureau d'études pour rechercher des économies, élaborer
plusieurs scénarii et ensuite participer au choix du nouveau prestataire (rédaction de l’appel d’offres, ouverture des plis et choix du nouveau prestataire). Les objectifs principaux de cette concertation étaient de :
 Optimiser les collectes d'un point de vue environnemental en limitant notamment les trajets des camions benne qui
consomment environ 70 litres de gasoil aux 100 km.
 Homogénéiser les prestations sur le territoire du SICTOM
 Limiter l'augmentation du coût de collecte
La commission d’appel d’offres a retenu à l’unanimité l’offre de la société COVED. Celle-ci a obtenu la meilleure note prix/
technicité/moyens. Le montant du marché est de 5 129 491 € (4 387 130 € en 2003). Ce nouveau contrat a été adopté lors du
Conseil Syndical du SICTOM du 23 juin 2008, par 59 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions.

BORNES D’APPORT VOLONTAIRE POUR LE VERRE
A Forges, nous avons mis en place 8 bornes pour le verre : 5 bornes provisoires sont
installées dans chacun des hameaux et 3 dans le bourg. Le nombre de bornes pourra
être affiné si besoin. Elles sont installées sur des terrains communaux, proche d’une voirie pour l’accès du camion et avec un débattement important en hauteur pour la grue.
Quand il y aura un consensus sur les emplacements, le SICTOM procèdera à la mise en
place de containers à verre enterrés qui auront une meilleure esthétique et qui permettront une diminution importante des nuisances sonores.
Le responsable technique du SICTOM validera les emplacements définitifs.
La liste des implantations actuelles est :
 Hameau de Malassis : allée des pins.
 Hameau de Bajolet : rue de l’Alouetterie près de la station d’épuration.
 Hameau de Bois d’Ardeau : route de Machery proche de l’arrêt de bus.
 Hameau d’Ardillères : sur la place, proche de l’abri bus.
 Hameau de Chardonnet : rue des Mares.
 Dans le bourg : rue de Launay, derrière la ferme d’Adélaiau.
 Dans le bourg : entrée du golf, proche du rond point.
 Dans le bourg : rue de la châtaigneraie, devant le cimetière.

COLLECTES

EN BREF
Un camion benne consomme environ
70 litres de gazole aux 100 km.
Pour information, au SITREVA, parmi les
4 syndicats, nous sommes le seul syndicat à collecter les déchets verts ;
c’est un choix de vos élus.
Actuellement moins d’un foyer sur quatre utilise le réseau des déchetteries
locales : St Chéron, Dourdan, Briis sous
Forges.

ANCIEN CONTRAT

NOUVEAU CONTRAT

Les collectes de déchets se faisaient uniquement
le matin. Plusieurs camions circulaient donc avec
plusieurs équipes.
La collecte se faisait sur 5 jours.

Deux équipes se relaient le matin et l’après-midi et utilisent le même camion.
La collecte se fait sur 6 jours.

Gain environnemental : ces 2 modifications dans l’organisation des collectes permettent la suppression de 9 camions.
Economie : près de 250 000 €
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ZOOM SUR...
ORDURES MENAGERES

ANCIEN CONTRAT

NOUVEAU CONTRAT

34 communes étaient collectées une fois par semaine et 13 deux fois par semaine dont Forges.
Les trois villes les plus importantes ont un service spécial.

Homogénéisation : toutes les communes
sont collectées une fois par semaine
sauf pour les trois plus grandes villes.

Gain environnemental : suppression de 8 tournées de camions
par semaine.
Economie (sur collecte et traitement): environ 140 000 €

EMBALLAGES
JOURNAUX
MAGAZINES

ANCIEN CONTRAT

NOUVEAU CONTRAT

1 collecte spécifique pour le papier par semaine + 1 collecte pour les emballages

1 collecte par semaine emballages/
papier

Gain environnemental : suppression complète des tournées pour le papier
Economie : Collecte identique au contrat précédent
pour les emballages. Pour le papier, mutualisation
de l’économie avec la collecte du verre qui se faisait d’une façon commune avec des camions bi-flux
(cf ci-dessous).

VERRE

ANCIEN CONTRAT

NOUVEAU CONTRAT
Collecte du verre aux points d’apport
volontaire comme dans 80% des communes.

1 collecte de verre par camion par semaine

Gain environnemental : suppression des 5 tournées de camion pour le verre

Economie : En couplant la modification de la collecte papier et verre, l’économie est estimée à
près de 480 000 €.

DECHETS VERTS

ANCIEN CONTRAT

NOUVEAU CONTRAT

Collecte en porte à porte de mars à novembre

1 passage toutes les deux semaines de
mars à novembre (semaines impaires)

Gain environnemental : suppression des tournées de 2 camions

Economie : environ 250 000 €

ENCOMBRANTS

ANCIEN CONTRAT
Collecte 4 fois par an.

NOUVEAU CONTRAT
Collecte 2 fois par an

Gain environnemental : suppression de 2 tournées de camions

Economie : près de 100 000 €
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ANIMATIONS-CULTURE

Fête des voisins : découvrez ces inconnus qui vivent à deux pas de chez vous...
Un exemple de soirée réussie pour les riverains de la rue des Plants
Chaque année le dernier mardi du mois de mai, la France célèbre le voisinage !! Chaque riverain est invité à descendre dans la rue avec un petit plat ou une boisson et
tout le monde partage un bon moment de convivialité.
Cette année, le mardi 27 mai, la pluie s’était invitée et a empêché tout rassemblement.
Mais pourquoi ne pas faire ça en juillet quand on est sûr que le beau temps sera au
rendez-vous. C’est ce qu’ont fait le samedi 5 juillet dernier, les habitants de la rue
des Plants qui se sont retrouvés autour d’un méchoui, dans le terrain d’un riverain. Tous les ingrédients étaient réunis pour que la soirée soit réussie, la bonne humeur et l’agneau qui cuit à la broche au feu de bois. Les voisins de longue date ont
été ravis de se revoir et de passer un bon moment ensemble et chacun a pu faire
la connaissance des nouveaux arrivants.
Soirée méchoui entre
voisins rue des Plants

La Fête des voisins c’est tous les ans au
mois de mai, le dernier mardi du mois.
Mais ça peut aussi avoir lieu quand vous
voulez ! Suivez l’exemple des riverains de
la rue des Plants, attendez le soleil, sortez
les barbecues et faîtes la fête !
Plus d’infos sur www.immeublesenfete.com

L’AMM fête la musique avec une semaine d’avance !
180 personnes pour découvrir le spectacle des élèves et voir les progrès accomplis en un an de
travail

Des guitaristes de tous poils ont fait vibrer la scène de Messidor, le 14 juin dernier pour le spectacle de fin d’année de l’AMM

Ça a pulsé samedi 14 juin 2008, dans la salle Messidor à Forges à les Bains : l’AMM (Académie de Musiques Modernes) a présenté
son spectacle de fin d'année, cette soirée désormais traditionnelle, qui fête un an de pratique de la musique.
Environ cent quatre-vingts personnes sont venues applaudir nos musiciens(es), chanteurs(es). Enfants, ados, jeunes, adultes, tous ont assuré comme des "pros", et comme toujours, c'était un vrai bonheur de les voir jouer et de les écouter ! Cette année encore, la salle Messidor de Forges a été gracieusement mise à disposition par la Mairie.
Encore bravo à tous et à toutes, aux profs de l'AMM, à tous nos élèves et merci aux bénévoles.
Vous voulez vous aussi jouer d’un instrument et participer au spectacle 2009 ? Retrouvez-nous au forum des associations le
13 septembre prochain !

ANIMATIONS-CULTURE
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« J’ai la guitare qui me démange alors je la gratte un petit peu »
L’Académie de Musiques Modernes ,« le plaisir de la musique et la musique pour tous ».
Cette école de musique, sous forme d'association type loi de 1901, a été créée en 1997 et agréée par le ministère de la Jeune sse et
Sports. Les élèves, venant d’horizons différents (débutants, autodidactes, anciens élèves du conservatoire, musiciens confirmés, et
même professeurs en perfectionnement) sont séduits par l’ambiance détendue, la souplesse pédagogique et la portée pratique des
cours, toujours adaptés aux besoins de chacun.
Les techniques travaillées avec le professeur sont ensuite approfondies en atelier de pratique collective, où les apprentis m usiciens
travaillent en petits groupes les subtilités de leur style favori (funk, rock, pop rock, hard-rock, variétés, jazz, blues, hip-hop, classique), dirigés par un professionnel.
Les professeurs et intervenants de l'AMM, sont tous des musiciens professionnels en activité et professeurs de musique. Ils se font
un devoir de vous faire découvrir la musique à travers votre instrument, de vous pousser au maximum de vos ambitions et de me ttre vos connaissances en pratique en atelier et sur scène. L’A.M.M organise également, des stages intensifs qui permettent au x plus
motivés d’aborder certaines notions de manière plus pointue.
Vous pouvez pratiquer les instruments suivants : batterie, percussions, guitare (électrique, sèche), clavier, piano, basse, saxophone,
violon, flûte traversière, flûte à bec, accordéon, chant, gospel, informatique musicale.
Les nouveautés 2008 : trompette, harmonica diatonique, et atelier chant jazz.
Pour les plus petits :




Eveil musical animé par un professionnel de la chanson enfantine,

Découverte de 3 instruments. Chaque trimestre est dédié à un instrument différent (piano, guitare, percussions) pour initier les
enfants. Pas d'exercice, pas de travail à faire à la maison, mais des jeux musicaux et des activités de découverte, pour commencer à
pratiquer la musique en douceur.

BROCANTE DU 14 SEPTEMBRE
Venez nombreux à la brocante de Forges Les Bains le dimanche 14 septembre prochain.
Pour les participants, les arrivées se font uniquement par la rue de l'Eglise (rue de la pharmacie et du Cocci market) aucune voiture
ne peut s’installer sur les stands. Le placement au fur et à mesure des arrivées (pas de places réservées). Possibilité de re pas sur
place.

Nouvelle charte culturelle : demandez le programme !
Pour le lancement de la nouvelle charte culturelle un festival piano :1 instrument, le piano, 4
concerts, 4 styles de musique et des concerts amateurs
L’équipe de la commission culture fait elle aussi sa rentrée et vous propose un programme plein de découvertes et d’éveil des sens
dans le cadre de sa nouvelle charte culturelle.
Lancement de cette nouvelle charte avec le Festival Piano : un piano à queue sera installé en Salle Messidor pour 4 concerts de
musiciens professionnels , 4 styles de musiques sur un même instrument en 1 week-end !! La date n’a pas encore été arrêtée
mais le concert aura lieu en novembre ou décembre.
Vous pourrez ainsi entendre les musiciens suivants :






Ephraïm Laor qui mène une carrière mondiale, au piano classique ,
En duo piano chant, Georges Delvallée, grand prix du disque, diapason d’or et Carole Marais, chanteuse mezzo qui mène une carrière internationale également ,
le trio de jazz Eol,
et un autre pianiste professionnel talentueux qui doit encore confirmer sa disponibilité.

En parallèle de cet évènement, nous proposons aux artistes pianistes Forgeois de donner leur propre récital, entre chaque concert d’artistes, devant leurs proches et un public extérieur. Si cela vous intéresse, inscrivez-vous vite en mairie et jusqu’au 25 octobre 2008.
Nous comptons sur un public nombreux et participatif pour ces nouvelles expériences culturelles. En fonction du taux de participation au Festival Piano et de vos remarques, nous ajusterons les programmes culturels. Notre challenge étant de toujours vous
proposer ‘mieux’ !

ANIMATIONS-CULTURE

LES FEMMES PRENNENT LE POUVOIR
Les 3 et 4 octobre prochain ne ratez pas « les suffragettes de Cabassette », une comédie en 3
actes avec un petit accent qui fleure bon le sud !
L’HISTOIRE
En 1944, les femmes ont obtenu le droit de voter et de se présenter aux
élections. Quelle catastrophe à CABASSETTE. Rosalie, Magali, Mireille, Baptistine, Victorine et les autres … ont décidé de "monter" une liste municipale
contre les hommes et réclament des droits nouveaux ! C'est une révolution
dans le village.
Une pièce légère, au petit goût d’antan, avec beaucoup de soleil, le chant des
cigales et le parfum de la lavande…
UNE COMEDIE A LA PAGNOL, QUI SENT BON LES CIGALES !
Nous avons tous en mémoire les pièces et films de Pagnol, et quel est l’acteur qui n’a pas eu envie un jour d’entrer dans la peau d’un « César » ou
d’un «Panisse» le temps d’une partie de cartes !
Monter les Sufragettes de Cabassette c’était donc l’occasion pour les comédiens des Tréteaux Ivres de travailler sur le « genre » provençal et son accent chantant .
D’autant que, nous n’avons pu résister au plaisir de glisser quelques dialogues de Pagnol au milieu de ceux de D.Weber !
LES SUFRAGETTES, QUAND LES FEMMES PRENNENT LE POUVOIR...
Cette année 2008 pour la première fois la loi sur la parité entrait totalement
en vigueur dans les élections municipales, et il nous semblait intéressant de
revenir en arrière sur les premiers votes féminins…mais peuchère, comme
une « galéjade », mine de rien , sans se pigner, sans s’escagasser la tête…
bref…en riant !!

LES DROITS DES FEMMES EN FRANCE
1944 : Le droit de vote est accordé aux femmes
1945 : Le "salaire féminin" est supprimé
1965 : Les femmes acquièrent le droit de travailler sans le consentement de leur époux
1967 : Légalisation de la contraception médicalisée (pilule)
1972 : Loi sur l'égalité salariale, mixité à l'école polytechnique
1975 : Légalisation de l'avortement
1979 : Loi parentale (égalité des droits et devoirs pour les parents)
1981 : Les femmes acquièrent le droit de rentrer dans l'hémisphère de la Bourse
1983 : Le gouvernement ratifie la convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination
sexuelle
2000 : Loi sur la parité

Vendredi 3 et Samedi 4 octobre 2008
à 20h45
Salle Messidor du centre socioculturel
Les Tréteaux Ivres de la MCL présentent
LES SUFFRAGETTES DE CABASSETTE
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FORGES FAIT SON CINEMA
La colline de Forges Joli wood fait encore parler d’elle avec sa fête de la Châtaigne qui attire
chaque année plus de visiteurs

Edition 2006 de la Fête de la Châtaigne sur le
thème des années 1900

Le four à pain

Edition 2007 :
La parade des ORNI
Objets Roulants Non Identifiés

EDITION 2008 : FORGES JOLI WOOD

La Fête de la Châtaigne, une occasion unique
de redécouvrir le plaisir des fêtes de
village d’antant. Ci-dessus la photo
de famille de l’édition 2006

Cette année les élus de la commission animations ont décidé de rendre hommage au
7ème art. Forges va devenir le temps d’un
week-end la cité du cinéma. De Méliès à Luc
Besson, venez retrouver l’atmosphère unique
des salles de cinéma.
Le samedi 18 octobre vous pourrez participer
à une soirée dansante et déguisée
(inscriptions en mairie avec formulaire cidessous).
Le dimanche 19 vous retrouverez dès 10h00
le traditionnel Troc’Plantes et à 12h00 vous
pourrez déjeuner sur place.
Dès 13h30, la commission animations vous a
réservé plein de surprises !!

BULLETIN D’INSCRIPTION SOIREE

FÊTE DE LA CHATAIGNE
(sur réservation uniquement)

SAMEDI 18 OCTOBRE 2008
A 19 heures, au Centre socioculturel
Repas + soirée dansante + animations
Nom : ……………………………………………………….…
Adultes Forges (>12 ans) : ........ x 32 € = ................. Euros
Adultes extérieur (>12 ans) : ...... x 45 € = ................. Euros
Enfants (<12 ans) : .................. x 16 € = ................ Euros
Montant total : ......................... .............................. Euros
Libeller le chèque à l’ordre du « Trésor public » et le renvoyer accompagné
de ce bulletin à la Mairie de Forges-Les-Bains avant le 8 octobre 2008

ANIMATIONS-CULTURE

L’ECOSSE EN HUREPOIX
Quand un Écossais d'Écosse, rencontre un Écossais de New-York...
L’association des Jeunesses musicales du pays de Limours a reçu dans le cadre du festival Méli-Mélo, Ian Mac Amy et Angus Air pour un spectacle dépaysant de musiques Ecossaises.
Ce fut l’occasion d’écouter violon, guitare, banjo et bodhran, de découvrir des instruments, atomiques et roucoulant d'une part, endiablés et frétillants de l'autre.

Avec un répertoire de chants
et de musiques traditionnelles, ils nous ont permis de
voyager dans ce pays verdoyant, tout au nord, audessus de l’Angleterre.

Ian McCAMY et Angus Aird : les écossais ont
mis le feu à la scène du centre socio-culturel

UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER, LE RALLYE PEDESTRE DU PNR
Découvrez Forges autrement, à travers des énigmes et des épreuves pour tous les âges
Le Parc Naturel Régional de Chevreuse vous
invite à la découverte de Forges. Le 5
octobre prochain, à travers énigmes, mystères et épreuves, vous allez parcourir des
sites singuliers.
Dans une ambiance ludique et conviviale, adaptée aux petits comme aux grands,
vous porterez un nouveau regard sur les
paysages, l’environnement et l’architecture.
Distance : 12,5 km, parcours en boucle
Durée : Environ 5 heures
Tarif : 3 € (gratuit < 12 ans)

Découvrez ou redécouvrez le patrimoine
Forgeois. Ci-dessus le lavoir d’Ardillières

Nombreux prix à gagner, dont 1er prix
un week-end pour deux personnes dans un
parc naturel régional, des produits du terroir, des repas au restaurant...
Plus d’infos sur www.parc-naturel-chevreuse.fr
Rallye PNR
Nous cherchons des bénévoles pour aider au placement des véhicules le matin sur le
parking de l'Eglise, et vers 15 ou 16 h pour la correction des "épreuves" avant la
remise des récompenses.
Contactez Jean-Luc VYNCKE en mairie ou sur vyncke@wanadoo.fr.

Notre Eglise qui date du XIIème siècle et
qui a été remaniée au XVème siècle

ANIMATIONS-CULTURE
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Les enfants font leur cirque
Spectacle de fin d’année de la section éveil à la danse sur le thème du cirque de Dumbo
Le dimanche 22 juin a eu lieu le Gala de l’Eveil à la danse de la MCL.
Le thème de cette année étant le Cirque de Dumbo, nous avions 6 lionceaux et 12 éléphanteaux.
La salle Messidor était décorée de deux peintures et de ballons.
La représentation s’est bien déroulée, les enfants ont très bien interprété leurs danses et les parents étaient ravis. Un goû ter a
suivi pour fêter la fin de l’année et les 30 ans de la MCL.
Un merci aux mamans pour leur participation à la confection des costumes, du maquillage et des gâteaux.
Et un grand merci pour leur aide : le papa et la maman de Coralie, la maman d’Océane, Flo, Christian, Jacqueline et Isabelle.

Pour inscrire votre enfant à la
danse ou tout autre renseignement concernant la danse,
Carole Odienne, responsable de
l’activité « Eveil à la danse » de
la MCL, sera à votre disposition
au forum des Associations le
samedi 13 septembre 2008.

Kermesse annuelle du centre d’accueil
L’occasion pour une centaine d’invités de découvrir ce lieu
Le mercredi 25 juin, le centre d’accueil de Forges organisait sa kermesse annuelle. Le matin, les olympiades voyaient les
équipes de jeunes s’affronter en joutes sportives, tandis que l’après midi le centre ouvrait grandes ses portes pour accueillir les
camarades venus des écoles de Forges, Briis et Limours.
Une journée autour de stands, avec des lots et de la barbapapa pour tout le monde.
Un peu plus tôt, le midi, un barbecue géant régalait les convives en présence de monsieur le Maire de Forges et d’élus municipaux, des enseignants et directeurs d’école. Une occasion de visiter le centre, de rencontrer les professionnels, et pour les enfants de présenter leur lieu de vie.
En tout plus de cent invités pour une journée sous un soleil radieux et beaucoup de satisfaction de tous les parents qui acco mpagnaient les enfants invités par leurs camarades du centre d’accueil.
Rappelons la participation de la mairie de Forges pour le prêt et l’installation du matériel nécessaire à la fête.
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SPORTS
Week-end découverte du tennis les 27 & 28 septembre
Venez découvrir ou redécouvrir ce sport

Tous les Forgeois, et en particulier ceux qui ne pratiquent pas le tennis mais aimeraient le découvrir, sont invités à noter un rendez-vous important dans leur agenda.
Les 27 et 28 septembre, le tennis club de Forges organise la journée des familles, en partenariat
avec la CNDS. Le but, faire découvrir ce sport et permettre à tous de pratiquer le tennis le temps
d’un week-end.
Le Club sera ouvert à tous les visiteurs à partir du samedi après-midi. L’accès aux courts sera libre et gratuit. Vous pourrez rencontrer les responsables et les membres du Club. Ils vous présenteront les activités du club, les cours, les tarifs, notamment ceux réservés aux familles, etc.…
Le dimanche matin sera réservé à des ateliers-cours d’initiation gratuits, sous la supervision de
moniteurs qualifiés. Un barbecue sera offert aux visiteurs. L’après-midi sera consacrée à un tournoi-surprise sous forme de matchs courts permettant à chacun de jouer plusieurs fois au cours de
l’après-midi, quel que soit son résultat.
La journée se terminera par la remise des lots aux gagnants : la participation à l’une des activités de ce week-end
de découverte du tennis en famille donnera, en effet, droit à la remise d’un ticket pour le tirage au sort de divers lots mis en jeu.
Une invitation gratuite et entièrement libre à ne pas manquer ! Nous vous attendons nombreux et d’ici là vous pouvez nous retrouver au forum des associations.

POINT SUR LE CHANTIER GYMNASE
Après un arrêt d’un mois en août pour les
vacances, le chantier a repris son cours. Le
calendrier des travaux est pour l’instant respecté. Le gymnase devrait être livré en avril
2009. Toutes les fondations sont terminées,
la dalle de béton de la grande salle a été
coulée en juillet dernier. Prochaine étape la
charpente !
La dalle de béton a été coulée en juillet

Les futurs vestiaires

Ouest Essonne Athétisme
Des champions en herbe
L’année qui vient de s’écouler a permis à quelques jeunes du club de se distinguer lors des
compétitions départementales, régionales et même nationales.
Bruno Gonçalvès, dans la catégorie cadet, a disputé les championnats de France de cross
à Laval où il a réalisé une belle performance en se classant à la 29ème place.
Le club s’enorgueillit également de ses résultats sur plusieurs courses de 10 kilomètres : Il est
arrivé premier de la course de Forges-les-Bains « Les Foulées des Thermes » en juin
dernier et 4ème des « Foulées Etampoises » en 33 minutes 34.
En avril, ce jeune athlète a participé aux Championnats de demi-fond de l’Essonne sur
1500 mètres. Il s’est classé 3ème toutes catégories confondues et 1er cadet.
Nous souhaitons à Bruno de s’illustrer encore cette année dans la catégorie junior.
Saluons également les bons résultats de Guillaume Ansart, cadet également, en sprint, de
Pauline Aubert dans la catégorie minime, et de son frère Guillaume Aubert dans la catégorie benjamins.

PHARMACIE
DES THERMES
5 pl de l’église
Forges les Bains
01.64.91.11.24
Pharmacie - Parapharmacie
Orthopédie - matériel médical (location et achat)
9h00-12h30 14h30-19h30
Le samedi : jusqu’à 19h00

TAXI
FORGES-LES-BAINS
GARES-AEROPORTSHOPITAUX
TOUTES DISTANCES
Valérie HENRY
06 07 34 50 33

Félicitations à Bruno GONCALVES
pour ses belles prestation 2008
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SPORTS
Forges Olympique Club JUDO
Le mot du président pour le départ en retraite de Jean-Jacques Lemeray
Comme Jean-Jacques nous l’a annoncé lors de notre dernière rencontre inter-club « ForgesBriis », celui-ci a décidé d’arrêter ses fonctions de professeur de Judo…
Présent au club de « Forges Olympic Club » depuis une douzaine d’année, il avait repris avec brio
les commandes de l’enseignement après André GAPAIS, fondateur du club de Judo de Forges. De
nombreux Forgeois et autres judokas des alentours sont passés entre les « mains expertes » de
Jean-Jacques pour la pratique du judo… Celui-ci peut s’enorgueillir d’avoir amené plus d’une
douzaine de pratiquants au grade de 1er Dan (ceinture noire) ou plus (2ème, 3ème et 4ème
Dan). Ceci reflète la grande qualité de l’enseignement apportée, année après année, par JeanJacques.
Au nom de l’ensemble de tes élèves et au nom du bureau du F.O.C. section judo, Jean-Jacques,
nous te remercions pour toutes ces années où tu as été présent, pour la qualité de ton
enseignement, ton sérieux, ton dévouement et tout ce que tu as donné au club en terme
d’investissement personnel…
Malgré tout, Jean-Jacques m’a avoué qu’il ne se mettait que « légèrement » en retrait et qu’il restait en contact avec le club. Nous aurons, donc, l’occasion de le voir durant la prochaine saison
sportive et notamment lors de nos différentes manifestations : Coupe de Noël, Inter-club, passage
de grade…

Départ en retraite de JeanJacques après 12 ans au FOC

Horaires des cours de JUDO 2008/2009 :
Lundi : 17h15 – 18h00 pour les 4 / 5 ans
18h00 – 19h00 pour les 7 / 8 ans
19h00 – 20h00 pour les 8 / 10 ans
Jeudi : 17h30 – 18h30 pour les 5 / 7 ans
18h30 – 19h30 pour les 11 / 14 ans
19h30 – 21h00 pour les + 14 ans (cours adulte)
Les cours du lundi seront assurés par Grégory, notre nouveau professeur diplômé B.E. 1 – 3ème DAN, et ceux du jeudi par Pascal, 4ème DAN. Nous souhaitons, bien évidemment, la bienvenue à Grégory dans notre club.

FOC : les passages de grade
Chacun concourt pour obtenir sa ceinture
Comme chaque année en fin de saison, l’ensemble des judokas du club, petits et grands, s’est retrouvé afin de confirmer les
progrès réalisés durant l’année sportive.
Le stress géré et passé, chacun s’est appliqué à démontrer aux professeurs et accompagnateurs sportifs du cours adulte toutes
les connaissances enregistrées : « la prise de l’ascenseur, le barrage…o soto gari, ippon soe nage… ». Nos judokas ont également été interrogés sur leurs connaissances théoriques à propos des termes
d’arbitrage : « Hajime, Matte, Osoekomi, Sore-Made… ».
Au final, comme l’ensemble de nos sportifs ont montré et démontré leurs aptitudes et
leurs connaissances acquises tout au long de l’année, chacun est reparti avec le grade supérieur mérité sous les applaudissements des parents et personnes présentes…
Nous donnons RDV l’année prochaine à chacun de nos judokas afin qu’ils viennent parfaire, améliorer et démontrer la pratique de leur sport favori et ainsi changer, de nouveau, la couleur de leur ceinture !!!
Passage de grade adulte :
2 compétiteurs du club étaient engagés sur le dernier passage de grade « compétition »
de l’année.
Coline était présente afin de concourir et finaliser l’obtention de son 1 er DAN (ceinture
noire). Coline, légèrement diminuée après s’être blessée à la cheville durant l’un de ses combats, n’a pu réaliser une compétition à la hauteur de son niveau. Malgré cela, elle nous a dit qu’elle voulait absolument terminer son passage de 1er DAN
durant la saison prochaine et être ainsi la prochaine « Ceinture Noire » du club de Forges.
Christophe, lui, concourait pour l’obtention de la partie compétition du 3ème DAN. Après avoir gagné et marqué deux ippon
sur ses deux premiers combats contre des « 3ème DAN », Christophe a terminé sa compétition en marquant deux autres ippon
contre deux « 2ème DAN ». Ainsi, sur une compétition, Christophe a réussi à finaliser la partie « compétition » pour l’obtention de son 3ème DAN… Il faut noter que Christophe avait déjà réussi une physionomie de compétition similaire en gagnant également tous ses combats pour l’obtention de son 2 ème DAN.
Ces résultats prouvent la bonne qualité sportive du club de Judo de Forges, ainsi que de la qualité de l’enseignement qui y
est pratiqué.
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VIE PRATIQUE

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2008











Approbation du compte administratif 2007 du budget communal,
Approbation du compte de gestion 2007 du budget communal,
Approbation du compte de gestion 2007 du budget de l’association foncière de remembrement,
Approbation affectation du résultat 2007,
Présentation des rapports des délégataires des services publics,
Approbation de créations de postes,
Autorisation de signature du protocole VITRAIL,
Approbation d’une liste de candidats en vue de la constitution de la commission communale des impôts,
Approbation des nouvelles dispositions d’amortissement,
Approbation des modalités d’impression du bulletin municipal et mode de financement.

SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les séances du Conseil Municipal sont ouvertes au public et ont lieu le 4ème jeudi de chaque mois à 20h45 en Mairie.
Pour toute question concernant les délibérations passées au conseil de juin, vous pouvez contacter la mairie et y consulter le recueil des actes administratifs et les compte-rendu de conseils. Ces derniers seront disponibles sur le futur site internet de la ville.

TAXES LOCALES

LE COIN DE L’URBANISME
Par délibération en date du 14 février dernier,
le Conseil Municipal a décidé de rendre obligatoire la déclaration préalable pour l’édification
de clôtures et les permis de démolir.

Chaque année les bases de vos impôts fonciers sont recalculées par les services fiscaux du cadastre en tenant compte de l’augmentation votée par le
parlement (1,6% cette année) et des nouvelles constructions édifiées en
2007 sur la ville.
La Commune vote ensuite les taux et peut les augmenter afin de prendre en
compte l’augmentation du coût de la vie (INSEE : 2,6% de décembre 2006 à
décembre 2007) et de financer de nouveaux projets.
Lors de sa séance du 10 avril dernier, le Conseil municipal a fait le choix de
ne pas augmenter les taux d’imposition en 2008.
Retrouvez dans notre n° de novembre des explications sur l’évolution de
votre taxe foncière et notamment de votre taxe d’ordures ménagères.

TOUS A LA PECHE, A SOUCY !
Une occasion de découvrir ce magnifique parc acheté par la CCPL
A compter du 2 septembre, le Domaine de Soucy sera ouvert aux pêcheurs en possession de la carte de pêche de Soucy tous les premiers mardis de chaque mois aux
horaires d’ouverture du parc. En cas de fermeture temporaire, pour reproduction, rempoissonnement, nettoyage de l’étang, divers travaux ou du fait d’animations spécifiques, un
avis sera affiché à l’entrée du parc.
Chaque pêcheur est autorisé à pêcher avec un maximum de trois lignes au coup ou 1
ligne au coup et 2 lignes avec moulinets et est tenu de remplir un tableau de pêche récapitulant ses prises après chaque journée de pêche.
Tarifs : 1,5 € pour les moins de 18 ans et 3 € pour les autres.
Plus d’infos au 01 64 90 66 32 ou par mail sur tourisme@ccpaysdelimours.fr
Le domaine de Soucy ouvert aux pêcheurs les 1er mardi de chaque mois

Vous souhaitez proposer un article pour le prochain journal, nous faire part d’une information, d’un commentaire ou participer à la sélection du bébé du P’tit Forgeois (illustration de « la cigogne est passée ») ?
Contact : mairie-forges-les-bains@wanadoo.fr ou au 01 64 91 03 29
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VIE PRATIQUE

La cigogne est passée…
Juline REUTER, née le 22 juin 2008
Romane DESAMBER-IGNOTIS, née le 25 juin 2008
Iris GLAUMOT, née le 24 juillet 2008

Sabri RIGHI, né le 2 juillet 2008
Bienvenue au petit
Antoine HERSANT, né le 6 avril

Nous avons eu la joie de célébrer l’union de :
Fabrice LAVENANT et Karine SOLOY, le 21 juin 2008
Jean-Olivier LEDUC et Nathalie MALTĖRE, le 28 juin 2008
Arnaud BOUYGE et Emilie DUBUC, le 5 juillet 2008
Guillaume JOUANNE et Isabelle NAURIN, le 7 juillet 2008
David BESSA et Deborah CARRIERE-MONJEON, le 19 juillet 2008
Adrien MAGGIORA et Justine CHABIN, le 19 juillet 2008

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de :
Yolande CIARDI épouse GIRAUDOT, le 19 juillet
Pierre CHARLES, le 19 juillet
Toute l’équipe municipale adresse ses plus sincères condoléances à leurs familles.

Des commerçants et artisans de proximité à votre service
Allez découvrir ses nouveaux commerces qui s’installent au plus près de vous
C'est à l'angle de la rue du Docteur babin, sous les jolies voûtes de pierre
qu'ouvrira,
le 1er octobre
" La maison du lavoir ".
Vous y trouverez un espace décoration
avec un choix étendu de petits meubles,
lampes, miroirs, accessoires de déco et
objets artisanaux
mais également, un bureau commercial
pour tous vos travaux de rénovation et
d'agencement intérieur.

Une petite supérette COCCI MARKET
s’est ouverte à côté de la pharmacie du
bourg et de l’Eglise et vous accueille
du lundi au dimanche,
de 8h00 à 13h00
et de 15h30 à 21h00.

RD FENAUX SARL
Rénovation & Décoration
2 Rue du Docteur Babin
91470 Forges les BAINS
tel: 01.64.91.55.62
Menuiserie d'Agencement
&
Bâtisseur Maison Ossature Bois
43 bis rue du Général Leclerc
Forges les Bains, Essonne
Tél : 06 17 40 61 26

L’AGENDA DU P’TIT FORGEOIS
Samedi 13/09 de 10h00 à 18h00 : Forum des associations au Centre socioculturel
Dimanche 14/09 : Brocante avec animation musicale, possibilité de repas
sur place
Samedi 20/09 : Soirée des Thermes avec spectacle pyrotechnique au Parc
des Thermes sur le thème des années 1960. Si vous avez des "tenues d'époque" n'hésitez pas à les revêtir. Animation musicale, apéritif offert par la commune,
possibilité
de
repas,
avec
ins cription
su r
p lace

Soirée des Thermes ,
le 20 septembre

Vendredi 3 et Samedi 4/10 : « Les suffragettes de Cabassette », représentation théâtrale par Les tréteaux ivres, salle Messidor
Dimanche 5/10 : Rallye pédestre dans les bois de Forges, organisé par le
Parc naturel régional, en partenariat avec la mairie de Forges
Samedi 11/10 : à 14h30, projection du film Les copains des neiges par la
MCL en salle Messidor
Samedi 18 et Dimanche 19/10 : Fête de la Châtaigne sur le thème du cinéma— Repas dansant sur réservation le samedi et animations dans le parc
de la mairie et au centre socio culturel le dimanche.
Samedi 15/11 : à 14h30, projection du film Evan tout puissant par la MCL
en salle Messidor
Dimanche

30/11

:

Repas

des

aînés

avec

animation

Vendredi 3 et samedi 4 octobre,
Les suffragettes de Cabassette

musicale

Samedi 6/12 : Concert récital de la chorale André Sala de St Rémy les Chevreuse (salle Messidor)
Samedi 13 et Dimanche 14/12 : Marché de Noël au Centre Socioculturel

Pour toutes ces animations nous recherchons des bénévoles,
contactez Jean-Luc VYNCKE, adjoint aux animations...
vyncke@wanadoo.fr ou 06 86 27 33 81.

Samedi 18 et Dimanche 19,
Fête de la Châtaigne
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