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Bonjour à tous,
Cet automne aura été marqué par de nombreuses rencontres, tant festives que
citoyennes.
Quelques articles dans ce journal évoquent les festivités de cette rentrée. Mais ils
ne reflètent que partiellement le succès de ces opérations. Le forum des associations a été encore une fois très fréquenté, gage de la bonne santé de notre vie
associative, même si cette dernière est toujours en besoin de bénévoles. Ceux qui
ne sont pas venus à la Soirée des Thermes auront raté un spectacle pyrotechnique et une animation musicale dont on se souviendra. Quant à la 12ème fête de
la Châtaigne, elle "a fait le plein" sur le thème du cinéma et a rivalisé très sérieusement avec les éditions précédentes, que ce soit pour la fréquentation du public… ou pour la participation des bénévoles ! Ce dernier point nous tient évidemment particulièrement à cœur : il n'y a pas de fête réellement réussie sans une
participation qui dépasse le seul consumérisme.
Mais cet automne aura aussi été l'occasion de plusieurs rencontres entre les habitants de la Commune et
l'équipe municipale. Tout d'abord la réunion publique sur le PLU du 23 octobre aura permis de relancer la
procédure dans un esprit d'information et de concertation.
Par ailleurs, des rencontres ont ou vont être organisées très prochainement sur des questions locales
avec les habitants directement concernés. Le 5 novembre, une réunion s'est tenue en mairie avec les copropriétaires du Hameau de la Source pour aborder notamment les questions de voirie de ce lotissement.
Le 22 novembre les riverains de la rue d'Adelaïau seront invités en mairie pour réfléchir sur la manière de
ralentir la vitesse des voitures dans cette rue qui a connue récemment un accident tragique. Un rendezvous est organisé le 29 novembre de la même manière avec les habitants de Malassis pour examiner sur
place les questions de sécurité spécifiques de ce hameau. Enfin, on peut citer également le lancement
d'une réflexion collective avec des parents d'élèves pour la mise en place d'un pedibus.
Toutes ces réunions ont un seul objectif : instruire avec les habitants eux-mêmes les problèmes qu'ils
rencontrent et co-construire des solutions.
Gageons que ces rencontres, seules garantes du bon fonctionnement d'une collectivité locale, se poursuivent !
Et n'oublions pas : le conseil municipal se tient tous les quatrièmes jeudis du mois et les séances sont,
par constitution, publiques…
Bien cordialement,
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

SCOLAIRE-PERISCOLAIRE
LE PERISCOLAIRE EN CHIFFRES
Accueil de loisirs maternel : Le matin, 35 enfants et le soir,
50 enfants.
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Le Monde des Insectes
peint par les enfants du
centre de loisirs maternel

Accueil de loisirs élémentaire : Le matin, 43 enfants et le
soir, 70 enfants.
Ramassage scolaire :

 Pour le bus du bourg : 57 enfants maximum le matin et
50 enfants maximum le soir.

 Pour le bus des hameaux : 57 enfants maximum le matin et 53 enfants maximum le soir.

Etude de 9 à 18 enfants.
Temps du midi maternel : 110 enfants en moyenne
Temps du midi élémentaire : 205 enfants en moyenne
CLSH : 20 enfants par mercredi.
Nota : ces chiffres sont des moyennes

LES OLYMPIADES
Les olympiades recommencent le jeudi 13 novembre 2008. Ces activités ont lieu sur le temps du
midi. Le principe est de créer des équipes de 8
enfants, mixtes pour participer à différentes épreuves : techniques, physiques, ou intellectuelles.
Un classement est mis à jour à le fin de chaque
épreuve.

Recette de la Pâte à modeler

4 mesures de farine
1 mesure de sel
1 mesure de Maïzena
2 cuillères à soupe d'alun de potassium (à se procurer en
pharmacie)
4 mesures d'eau
1 cuillère à soupe d'huile
des colorants alimentaires
Les olympiades 2007-2008

Mélangez la farine, le sel, la Maïzena, l'alun de potassium. Diluez le colorant dans l'eau et ajoutez celle-ci
au mélange. Ajoutez l'huile. Bien mélanger. Mettre sur le
feu, en mélangeant continuellement, jusqu'à ce que la préparation forme une boule qui se détache de la casserole et
qui ne colle plus puis, bien malaxer avec les mains. La
pâte à modeler se conserve dans une boîte étanche.

ELECTIONS
PARENTS D’ELEVES
Ecole maternelle : 70 votants pour la PEEP (4
élus) et 31 pour API (2 élus)
Ecole primaire : 7 élus pour PEEP et 3 élus pour
API.

SCOLAIRE-PERISCOLAIRE
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Réflexion sur le ramassage scolaire à Malassis
Sécuriser le ramassage des enfants
En juin dernier des élus ont rencontré des parents de Malassis qui ont exposé les difficultés des enfants habitant les rues des Bleuets et du Lavoir à rejoindre le car à l’arrêt de la Justice. En effet, malgré un trajet assez
court, les trottoirs dans ce quartier sont quasiment inexistants et le stationnement des voitures accentue le
problème, sans parler de la vitesse des véhicules et de la taille de l’abri bus trop petit.
Devant ce constat, la commission scolaire a commencé à étudier les solutions envisageables. Nous sommes
actuellement en négociation avec la SAVAC et la DDE pour mettre en place un deuxième car pour les hameaux, ce qui permettrait de rétablir un arrêt au croisement de la rue du Lavoir et de la rue de Bissy.
Affaire à suivre...

Le 14 novembre pour les cycles II et III
Les JMF proposent un concert jeune public
Travailler c’est trop dur !
La musique : chansons engagées, chansons de métiers,
chansons de tous les jours…. Rarement un sujet a fait couler autant d’encre… Itinéraire d’un travailleur !
Musiciens touche à tout, ils évoluent dans l’univers de la
chanson comme des poissons dans l’eau et nous surprennent par des reprises inattendues.
Lazare nous propose un inventaire non exhaustif de ce que
la chanson a pu dire sur le monde du travail. Des canuts
d’Aristide Bruant aux Mains d’or de Bernard Lavilliers, de
Merci patron des Charlots à il ne rentre pas ce soir d’Eddy
Mitchell, de la grève de Ferré aux Assedic des escrocs, le
répertoire français regorge de pépites que Lazare et ses
musiciens réinventeront à leur façon, énergique et sensible,
y laissant poindre des accents techno, rock, reggae voire
tout à fait pop.
Au fil, des chansons, on se questionne sur le choix d’un
métier, la motivation, la nécessité de travailler, la fatigue,
l’épanouissement, l’aliénation ou encore le droit à la paresse. On dédramatise et on se questionne sur le sujet sensible de notre époque. Au boulot !

Travail sur le projet d’extension du parc
Les petits Forgeois visitent Auffargis
La classe de CM2 de Mme BOMM* a travaillé sur le projet d’extension du Parc Naturel Régional (PNR) de la Haute
Vallée de Chevreuse. Les enfants :

 Ont réalisé des maquettes pour comprendre ce qu’est un territoire
 Ont exploré le patrimoine bâti de Forges et ses paysages.
 Sont allés voir une exposition sur la nouvelle station d’épuration. Accompagnés d’Eléna MAUSSON,
chargée de mission au PNR, ils ont étudié le circuit du château d’eau jusqu’à la station d’épuration.

 Ont également fait des recherches sur l’historique de Forges pour réalisé un parcours découverte pour
les élèves de CM2 de l’école La Toucharderie de la commune d’Aufargis qui fait partie du périmètre du PNR.

 Ont participé au rallye à Auffargis
 Ont créé un domino Forgeois pour présenter leur travail aux 25 classes participantes le 12 juin dernier à
St Rémy les Chevreuse.

(et non Mme FOUGEREUX comme indiqué dans un précédent journal)
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Prendre en compte les difficulté des handicapés
Compte rendu de la rencontre autour du handicap du 8 octobre
Le 8 octobre dernier, la commission cohésion sociale a rencontré les Forgeois désireux
de mener une réflexion autour du handicap dans notre commune.
Le but de cette première réunion était de prendre note des problèmes rencontrés. Le principal thème abordé a été celui des déplacements : difficultés d’accessibilité aux commerces, à
l’école, aux parkings et aux transports en commun, taille et qualité des trottoirs insuffisantes.
Nous prenons en compte ces réflexions et espérons reconduire ces rencontres.
Pour nous contacter : mairie-forges-les-bains@wanadoo.fr

Aides sociales 2008
Le département de l’Essonne et le CCAS (centre communal d’action sociale) de Forges attribuent sous condition de ressources, des aides financières aux familles nombreuses, aux personnes âgées et aux demandeurs d’emploi :

 Noël pour les personnes âgées et pour les enfants (12 ans et moins) de demandeurs d’emploi.
Composition familiale

Plafond de Ressources*

Personne seule ayant 1 enfant à charge

1026 € / mois

Personne seule ayant 2 enfants à charge

1324 € / mois

Couple ayant 1 enfant à charge

1324 € / mois

Couple ayant 2 enfants à charge

1621,9 € / mois

Couple ayant 3 enfants à charge

1919,8 € / mois

* ressources au premier janvier 2008
prises en considération. Il est tenu compte de l’ensemble des ressources du demandeur (salaire, ASSEDIC, allocation familiale,
pension…).
Le loyer ne peut pas être déduit.

Plus 297,9 € par enfant à charge

Composition familiale

Plafond de Ressources*

Personne seule ayant 2 enfants à charge

1324 € / mois

Personne seule ayant 3 enfants à charge

1621,9 € / mois

Couple ayant 3 enfants à charge

1919,8 € / mois

Couple ayant 4 enfants à charge

2217,7 € / mois

Plus 297,9 € par enfant à charge

Situation familiale

Plafond de Ressources*

Personne seule

7719,52 € / an

Couple

13 521,27€ / an

 Subvention

« Eau-Gaz-Electricité » et
« combustible » pour les familles nombreuses.

Familles nombreuses : couples ayant au
moins 3 enfants (moins de 20 ans), ou
personnes seules ayant au moins 2 enfants (moins de 20 ans).

 Subvention

« Eau-Gaz-Electricité » et « combustible »
pour les personnes âgées.
Personnes âgées : plus de 65 ans (ou 60 ans en cas
d’inaptitude au travail)

 Indemnisation

du coût de la carte orange 2008 pour les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans à la
recherche d’un premier emploi et ne bénéficiant pas des chèques-mobilité.
Si vous remplissez ces conditions venez en Mairie avant le 30 novembre pour déposer votre feuille d’imposition de l’année 2007 afin qu’un dossier puisse être établi en votre faveur.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, téléphoner en Mairie au 01 64 91 03 29 pour le signaler.
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ACTUALITE DU CLUB DES JEUNES
Le club est ouvert tous les mercredis et samedis de 13h30 à 18h30. Les dates du club à retenir :
Mercredi 19 novembre : Sortie au Laserjungle
Samedi 6 décembre: Sortie à la patinoire
Mercredi 10 décembre: Olympiades d’hiver
Le club des jeunes participera au marché de Noël de Forges en s’occupant de la buvette !
Samedi 20 novembre: soirée pour Noël au club de 18h30 à minuit!
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le club des jeunes sur le blog: http://cdj-flb.skyrock.com/
RECHERCHE BENEVOLES
L’Association pour le développement des Soins Palliatifs en Essonne (ASP-91) recherche des bénévoles pour
ses équipes d’accompagnants réparties dans le département
(Bligny, Brunoy, Champcueil, Draveil, Saclay, au domicile, et
bientôt à Evry). Cela représente 4 heures pas semaine en
une fois, plus 2 heures toutes les 3 semaines. Le recrutement
se fait sur la qualité d’écoute et la capacité à travailler en
équipe. Aucune compétence particulière n’est requise. L’association assure la formation initiale, la formation
continue et le soutien par un groupe de parole.
ASP-91: 01 69 09 31 55
Asp-91@orange.fr
www.asp-91.org
Sortie bowling au club des jeunes
avec le minibus de la commune

Carrefour des solidarités
Aider les plus défavorisés
Pour faire face à la précarité qui commençait à se manifester dans Limours
et sa région il y a bientôt 15 ans, la nécessité d'une Epicerie Solidaire s'est
imposée, elle demeure indispensable aujourd'hui.
Le bâtiment qui l'abrite et qui n'a que deux ans, est déjà trop petit. Le nombre des personnes à aider ne cesse de croître, mais aussi grandit le nombre
des communes qui font appel à nous.
Pour répondre à cette demande, nombreux sont ceux qui offrent de leur
temps, de leur argent, de leurs conseils, de leur écoute, de leur compétence. De même, les besoins en conseils, en soutien financier, aide alimentaire, aide aux démarches, aide pédagogique, sont immenses...
Il arrive que nous rendions le service attendu et que l'on ne revoie plus les
personnes aidées. Mais souvent certaines reviennent juste pour nous dire
qu'elles s'en sont sorties.
Il existe bien une dynamique solidaire ! Le Carrefour des Solidarités
en est heureux et compte beaucoup dessus !
Une châtaigne d’or leur a été remise
le 19 octobre dernier pour leur action en faveur des plus défavorisés

Jours et horaires d’ouverture :
Epicerie Sociale:
Le mercredi de 9h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 45
Braderie:
Le mercredi aux bénéficiaires
Vente au public le samedi matin 9h à 11h30
Permanences:
Du mardi au vendredi de 9h00 à 15h00
Tel : 01 64 91 26 38
Le local du Carrefour des solidarités
est derrière Champion à Limours

VIE LOCALE
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Vos élus soutiennent le petit commerce et l’artisanat local
Le rôle de la commission développement local et la création d’une association de commerçants
Comme annoncé dans l'éditorial du journal de juillet, une commission
"Développement local" a été mise en place pour soutenir et développer les commerces et l’artisanat dans notre commune. Les premières décisions annoncées commencent à prendre effet. La possibilité
pour la Mairie d'exercer un droit de préemption sur les commerces
en cas de risque de disparition est en place. La signalétique des commerces est commandée, et viendra compléter les panneaux existants
avec une différenciation de couleurs. L'organisation du Marché de
Noël suit son cours : il n'y a déjà plus de place ! Nous avons rencontré
le responsable départemental de la Poste chargé des relations aux
collectivités locales pour examiner la possibilité d'un nouveau projet
pour notre bureau. Et surtout, l'association des commerçants et artisans de Forges est lancée, et bien lancée !
Les membres fondateurs de l'association sont :
Présidente
Vice-président
Trésorier
Vice-trésorier
Secrétaires

Mme GROS Anne Marie
M. GARNIER Franck
Mme GAGNAT Marie
M. PARBEAU Sylvain
Mme BALZARINI Karine
Mme BENZO Anne

Restaurant L’Albatros
Artisan menuiserie
Agence immobilière
Boulangerie
Pharmacie
Pharmacie

Tous ceux qui sont venus à la brocante
de Forges ont pu constater le dynamisme de
cette nouvelle association de commerçants
sur le stand qu'ils avaient monté :
calicot, diaporama, informations, démonstrations, jeux pour les enfants, …

N'hésitez pas à aller les encourager ! Et si vous avez des idées
sur la dynamisation, ou des locaux disponibles pour l'implantation de
commerces ou d'artisans, la Commission Développement local est à
votre écoute (Georgowie@aol.com).

Une nouvelle kinésithérapeute à Forges les Bains
Séverine COUDOUEL, masseur-kinésithérapeute
diplômée d'état, a rejoint l'équipe paramédicale
du cabinet situé au 66 rue du Général Leclerc.
L'équipe était précédemment constituée de 2 kinésithérapeutes , Thierry GUILBOT et Maud BOUILLON, ainsi que d'une infirmière, Catherine HURON .
Elle exerce toutes les activés de kinésithérapie et
s'est spécialisée en rééducation périnéale, en kinérespiratoire, et en gymnastique posturale.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Forges !
Pour tout renseignement et rendez-vous : 01 64 91 45 98

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.

Le jour de la brocante,
Cocci Market, votre nouveau commerçant du centre bourg, vous a présenté son large choix de produits frais.
L’occasion pour beaucoup
de Forgeois de découvrir
ce commerce ouvert 7j/7.

Venez découvrir les idées cadeaux pour
Noël dans cette nouvelle boutique de
décoration face à la boulangerie.

VIE LOCALE
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Carrière de Bajolet
Réunion de la Commission Locale de Surveillance de l'Environnement (CLSE)
Le 2 octobre s'est tenue la première Commission Locale de Surveillance de l'Environnement (CLSE) mise en place par arrêté préfectoral pour le remblaiement de la
Carrière de Bajolet. Cette commission est composée des maires des communes
concernées, de l'exploitant et de représentants de différents services de l'Etat
(Equipement, Industrie, Agriculture et Forêt, Environnement, …). Elle doit se réunir au moins une fois tous les deux ans et a pour objet de réaliser un suivi du
respect des prescriptions préfectorales relatives à l'exploitation de la carrière (contrôle qualité des matériaux, analyses et mesures prescrites, suivi écologique et maintien de la biodiversité du site). Le rapport présenté par la société
ECT lors de cette réunion est consultable en mairie. Il ressort globalement de
cette réunion que :
 les mesures de suivi et de contrôle mises en place par l'exploitant sont a
La zone de remblai sera à terme une zone
priori de nature à s'assurer du respect des prescriptions concernant les maté- paysagée et un espace pour les oiseaux
riaux déchargés dans la carrière, la bonne gestion des camions, ….
 les valeurs mesurées lors des contrôles physico-chimiques (effluents, nappe,
poussières, bruit) sont pour la plupart largement en dessous des limites autorisées,
 la première zone déjà remblayée et en cours de végétalisation apparaît
conforme au cahier des charges.
La vigilance est certes nécessaire, mais de l'avis général des participants cette
exploitation se fait actuellement dans des conditions très satisfaisantes. Par
souci de transparence, notre relevé de conclusions est consultable en mairie et
peut être envoyé sur demande par mail. Nous avons notamment insisté sur le suivi de la circulation des camions (nettoyage des roues, sécurité sur la Départementale, …), le contrôle des contrôles effectués par l'exploitant et la nécessité que la
CLSE se réunisse plus souvent.
Les participants ont été de plus unanimes pour dire qu'il était nécessaire maintenant de penser au futur de cette
exploitation, dans une logique globale d'aménagement du territoire qui soit à la fois respectueuse de l'environnement et de la population. Une réunion est déjà prévue dans ce sens au premier semestre 2009.
LES TRAVAUX DU GYMNASE
Comme vous avez pu le remarquer, la structure béton du gymnase est presque
terminée. Les fondations, la dalle du plancher, la structure des vestiaires, des
toilettes et de l’appartement du gardien sont achevées. L’étanchéité des fondations, les drains périphériques et les regards d’eau pluviale sont également terminés. Dans la dalle, des réservations, c'est-à-dire des trous renforcés dans le béton, sont prévus pour recevoir les ancrages des différents équipements de
sports, suivant un plan très précis. Les gaines pour le gaz et le téléphone sont
posées et en attente. Les raccordements au réseau d’eau et à l’assainissement
sont également posés en limite dans des regards.
La prochaine étape est la structure bois. Un terrassement provisoire autour du
bâtiment va être réalisé pour faire évoluer les camions-grues qui poseront la charpente. Les grosses pièces de charpente, préfabriquées en usine, seront livrées par convoi exceptionnel fin octobre. Commencera alors, le montage de
toute la structure en bois du gymnase en lui-même et de la partie dojo au dessus de l’entrée. Cette étape durera
plusieurs semaines. La phase suivante concernera la couverture, l’étanchéité et l’isolation.
Le planning des différentes interventions est actuellement complètement respecté. Nous ne manquerons pas de vous
informer sur l’avancement de ce gros chantier.
LA PISTE CYCLABLE
La piste cyclable joignant Fontenay-lès-Briis à Limours et passant par le
bourg de Forges est désormais achevée. Le projet a été étudié, financé
et réalisé par le Conseil Général de l’Essonne. Les travaux ont été effectués en deux temps : une première tranche a d’abord été réalisée depuis Fontenay-lès-Briis, le long de la déviation de Briis sous Forges, le
long de la départementale 97 puis dans le bourg de Forges sous forme de
bandes latérales de couleur jaune ; la seconde tranche correspond au tracé situé entre le bourg de Forges et Limours en passant par le carrefour
de Pivot. Les travaux de cette dernière tranche viennent d’être réceptionnés.
Il est désormais possible de se rendre de Forges les Bains à Limours en toute sécurité. La piste cyclable est réservée
aux vélos, mais également aux piétons et aux cavaliers. En revanche, la circulation des véhicules à moteurs comme les
vélomoteurs ou les motos y est interdite. Dans ce but et conformément au code de la route, des chicanes pour pistes
unidirectionnelles ont été disposées à chaque entrée/sortie des pistes cyclables.
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GESTION DE L’EAU
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT
Quels sont les rôles de ces trois syndicats,
pourquoi et comment la commune y participe de façon très active ?

D’où vient notre eau potable ?
Le rôle du Syndicat Intercommunal pour l'Adduction d'Eau Potable (SIAEP)

Le mot hydraulique fait sans doute rapidement penser à l’alimentation en eau des particuliers et professionnels. Environ
75% de la population de l’Essonne, essentiellement au nord du Département, est alimentée par de l'eau captée en
surface, provenant surtout de la Seine via les usines de Viry Chatillon et Morsang sur Seine.
Grâce à ses cours d'eau et à ses nappes souterraines, notre département dispose pourtant d'une importante ressource aquatique, d'où l'importance d’une gestion raisonnée des captages souterrains. La commune de Forges
est alimentée en eau potable par deux compagnies : Véolia (générale des eaux) et La Lyonnaise des Eaux. Le
Syndicat Intercommunal pour l'Adduction d'Eau Potable de la région d'Angervilliers (SIAEP) auquel appartient la commune de Forges les Bains possède un forage à Saint Maurice Montcouronne géré par Véolia. Malheureusement ce forage est insuffisant pour couvrir la demande locale, et de plus les installations vieillissantes rendent parfois cette
fourniture d’eau aléatoire (par ensablement). Un nouveau captage s’est donc avéré nécessaire ces dernières années.
Deux sites (proches de 600 m l'un de l'autre) ont été identifiés, toujours sur la commune de Saint Maurice Montcouronne, à proximité de la D27, à la sortie du Marais. Ces forages atteignent une nappe située à 40 m de profondeur.
L’eau prélevée dans ce nouveau captage est d’excellente qualité chimique et bactériologique. Néanmoins pour être
tout à fait propre à la consommation; cette eau doit subir un unique traitement destiné à éliminer un pesticide,
l’atrazine, présent en concentration à peine supérieure à la limite autorisée. Le syndicat va donc créer une unité de
traitement des pesticides par épuration sur charbon actif. Le programme d'opération a été adopté par délibération du
2 Juin 2008 pour un montant prévisionnel de 1 987 610 € HT.

La Commune de Forges les Bains adhère à trois syndicats intercommunaux chargés de l’hydraulique et de l’assainissement :
Syndicat Intercommunal de l’Hydraulique et de l’Assainissement (SIHA),
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la région de Limours (SIAL),
Syndicat Intercommunal pour l'Adduction d'Eau Potable de la région d'Angervilliers (SIAEP).
La Commune est représentée au sein de ses trois syndicats par des élus délégués : Sophie DEZARD, Yves DESSAUX et
Hervé DEMEURE.

Sophie DEZARD

Yves DESSAUX

Hervé DEMEURE
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Comment sont traitées les eaux usées ?
Une nouvelle station d’épuration à Briis-sous-Forges
Une fois utilisée au robinet, l’eau s’évacue des habitations par un réseau collecteur dit « tout à l’égout » qui
conduit les eaux usées vers la station d’épuration. On appelle ces eaux, eaux grises pour les eaux savonneuses et
eaux noires (ou eaux vannes) pour celles issues des toilettes. La station d’épuration qui traite les eaux usées de la
commune se trouve sur le territoire de la commune de Briis sous Forges au lieu dit « les Bergeottes », en contrebas
des plates formes de l’autoroute A10 et de la ligne de TGV. Exploitée par la Lyonnaise des Eaux - Suez, la station
est placée sous l’autorité du syndicat intercommunal d’assainissement de la région de Limours (SIAL) qui regroupe les
communes de Pecqueuse, Limours, Forges et Briis, et prend en charge le traitement des eaux usées produites par ces
communes.
Arrivée à cette station, les eaux subissent différents traitements tel le dégrillage qui permet d’éliminer les déchets
de grandes tailles ou de composition ne leur permettant pas d’être traitées par la station, le dégraissage et le dessablage qui permettent l’élimination des graisses et des particules de grosses tailles. L’eau est ensuite envoyée dans
un bassin d’aération où les microorganismes digèrent la plupart des matières organiques. L’eau ainsi épurée
est ensuite décantée pour éliminer ces microorganismes que l’on concentre sous forme de boues. L’eau claire est elle
rejetée dans la rivière Prédecelle. Les boues, riches en matière organiques, sont asséchées puis souvent utilisées en
compost dans le cadre d’activités agricoles. Cette pratique présente quelques risques cependant, compte tenu de la
présence possible de métaux lourds dans les boues, de micro-polluants organiques et de germes pathogènes. L’utilisation des boues est donc très encadrée. Leur utilisation est interdite sur les cultures maraîchères, sur
sols gelés, et implique des distances limites d’application. Enfin, afin de protéger la ressource sol, des teneurs limites
des boues en métaux lourds sont également fixées.
La station de Briis sous Forges arrive au terme de son exploitation. Construite voilà presque 40 ans, elle traite
1 million de m3 d’eaux usées par an. Elle recourt à une technologie éprouvée mais ne permettant aucune évolution en terme de dimensionnement et de fonctionnement. Le matériel subit aussi l’usure du temps. Une nouvelle
station est donc en construction. Elle est située à côté de l’ancienne qui sera démantelée et dont l’emplacement
sera utilisé par les bassins de lagunage.
Dimensionnée pour 20 000 habitants et évolutive, la nouvelle station (figure 1) repose sur des technologies et
des matériaux plus modernes. Les eaux usées subiront en entrée les mêmes traitements que ceux mis en œuvre
dans l’ancienne station, soit dégrillage, déshuilage et dessablage. Une citerne de digestion microbienne permettra
d’éliminer nombre de composés organiques. Les microbes et les particules très fines restantes seront alors retenus
par ultrafiltration sur membranes au sein de l’usine de traitement. Dans cette usine (figure 2), les polluants volatils
seront aspirés et réinjectés en extérieur sous un lit de tourbe végétalisée de façon à réduire la pollution olfactive. L’eau issue de l’ultrafiltration sera traitée par lagunage. Le lagunage est un procédé d'épuration naturelle,
très peu consommateur d’énergie, dans lequel l’eau s’écoule par gravité de bassin en bassin. Les bassins sont plantés (jonc, roseaux, iris) permettant d’accroître l’efficacité des microorganismes épurateurs, et d’éliminer les
éléments minéraux de l’eau traitée. L’eau rejetée à la rivière aura la qualité d’une eau de baignade.
La nouvelle station d’épuration devrait être mise en service fin 2009. Elle sera « visitable » et aura couté environ
5 000 000 d’euros, principalement à la charge du conseil général de l’Essonne et du Conseil régional d’Ilede-France.

Figure 1 : vue d’ensemble de la station

Les travaux en cours

Figure 2 : l’usine d’épuration

ZOOM SUR...
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Comment sont traitées les eaux de pluie ?
Le rôle du SIHA dans la prévention des inondations

Question : « que ce passe-t-il quand il pleut? ». Réponse d’un enfant de 7 ans : « l’eau ça coule ! ». Effectivement ! Et
cette eau doit bien aller quelque part... Le Syndicat Intercommunal de l’hydraulique et de l’assainissement de la Région de Limours (SIHA) s'occupe la gestion de l'eau collectée sur « son bassin versant » et qui se déverse dans
2 cours d'eau : la Prédecelle et le Petit Muce, lequel traverse Forges avant de rejoindre la Prédecelle au rond-point
de Briis sous Forges. Le travail des délégués à ce syndicat implique donc une bonne compréhension de la géographie et de la géologie du bassin versant.
Créé en 1974, le SIHA avait à l'origine pour fonction d'assurer le drainage des terres agricoles, mission à laquelle
le terme assainissement fait référence. Au fil du temps, les drains ont été mis en place. D’autre part, du fait de l'imperméabilisation des sols liée notamment à l'urbanisation de nos communes, les volumes à gérer sont devenus de plus
en plus importants, voir difficilement incontrôlables comme l'ont montré les inondations de l'été 2000 où plus
d'une centaine d'habitations de la communauté de communes ont été touchées.
Aujourd'hui, la mission du SIHA a évolué et consiste essentiellement à maîtriser les risques d'inondations par
plusieurs moyens :
a) L'entretien des fossés, des ouvrages de rétention et des berges des cours d'eau pour faciliter l'écoulement. Ceci explique que certains d'entre vous nous ont vus, plusieurs samedis de suite, descendre le Petit Muce
pour vérifier les travaux d'entretien à effectuer.
b) La réalisation d'ouvrages de rétention, d’expansion ou d'infiltration pour prévenir les inondations dans le
cadre de précipitations fortes (se renouvelant tous les 20/30 ans en moyenne).
A ce titre, s’appuyant sur deux études hydrauliques de cabinets experts, le SIHA prévoit la construction de 17 ouvrages lourds ou légers répartis sur les cours du Petit Muce à Forges et de la Prédecelle entre Pecqueuse et Saint
Maurice Montcouronne. Le plus important de ces ouvrages se trouvera au lieu dit « Pivot », sur la commune de Limours et aura une capacité de stockage de 23.000 m3 environ. Forges verra également la création d'un nouveau
bassin inondable sur le cours haut du Petit Muce, dans le creux de terrain situé juste à l’ouest de la RD838. Forges
bénéficiera surtout la remise en état et de l'agrandissement du bassin existant situé entre la route de Chardonnet et la
RD97. D'autres ouvrages plus légers sont également prévus le long du Petit Muce. Ces travaux devraient être effectués dans les 2/3 ans qui viennent.
En conclusion, la mission du SIHA a évoluée au pour devenir essentielle et concourir à la sécurité civile, car elle
porte sur la protection des biens et des personnes. Les risques d'importantes inondations sont réels et les travaux entrepris sont de nature à en diminuer l'impact d'une manière certaine.

COMMENT PARTICIPER AU
P’TIT FORGEOIS

Mise en eau de la station d’épuration
de Briis en septembre dernier (p. 10)

Vous souhaitez proposer un article pour le prochain journal,
nous faire part d’une information, d’un commentaire ou déposer une photo de votre bébé
pour participer à la sélection du
bébé du P’tit Forgeois ?
Contact : mairie-forges-lesbains@wanadoo.fr ou au
01 64 91 03 29

RECHERCHONS BENEVOLES
DISTRIBUTION P’TIT FORGEOIS
Nous cherchons notamment des personnes pour distribuer les secteurs de
Bajolet et du bourg. Le journal est à
distribuer un mois sur deux.
Merci de vous faire connaître en mairie.
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ANIMATIONS-CULTURE
RETOUR SUR IMAGES
Retour en images sur les animations de septembre et d’octobre. Un
grand bravo aux commissions animations et culture qui rendent notre village
si vivant et si agréable à vivre. Un grand coup de chapeau aussi aux bénévoles qui répondent toujours présents. La ville leur a dédicacé un T-Shirt pour
les remercier de leur engagement « j’aime ma ville, je participe ».
Le forum des associations a fait le plein comme chaque année.
Pour la fête de la Châtaigne, Forges nous a fait son cinéma pour le plus
grand plaisir des petits et des grands en devenant l’espace d’un week-end
FORJOLIWOOD…
Le PNR nous a permis de découvrir ou de redécouvrir Forges….

Petits et grands se sont retrouvés autour de
jeux de société sus l’œil attentif de Charlot

La salle Messidor a résonné du chant des cigales avec la pièce de théâtre
« Les suffragettes de Cabassette ».

Bal costumé samedi soir sur le
thème du cinéma

Démonstration de square dance

Les enfants se sont
fait maquiller

LES GAGNANTS
Ballon
Ballon
Ballon
Ballon
Ballon
Ballon

n° 1492
N°1458
N°1453
N° 1455
N° 1443
N°1477

Martin SCHANNE
Angélique MERCIER
Zoé CHAMBRE
Gérard VITRY
Clara DELADE
Lucas LEGENDRE

Esbly(77)
Gournay-sur-Marne (93)
Noisy le Grand (93)
Créteil (94)
Villiers-sur-Marne (94)
Chelles (77)

Les gagnants peuvent venir chercher leur lot (tee-shirt et casquette)
en mairie.
LES BALLONS SONT PARTIS LOIN !!

Les vieilles deudeuches ont
fait le tour des hameaux

Le son du Far-West à Forjoliwood, capitale
du cinéma le temps d’un week-end !

La famille Pierafeu vous a fait offert
près de 400 kilos de châtaigne
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ANIMATIONS-CULTURE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 13 septembre a eu lieu le forum des associations. Nombreux ont été les Forgeoises et Forgeois venus s'inscrire ou se renseigner sur les activités proposées par les 23 associations présentes au centre socio
culturel.
Quatre nouvelles associations ont vu le jour depuis le
début de l'année, ce qui est un signe de dynamisme
pour notre commune. Cela permet d'élargir les offres
d'activités sportives ou culturelles.

BROCANTE
Le lendemain du forum avait lieu notre traditionnelle
brocante. Sous un petit rayon de soleil, mais avec du
vent, les 170 exposants présents alignaient leurs étals
sur une longueur de 520 mètres linéaires. Merci au club
des jeunes qui s'est occupé de la restauration et merci
à l'AMM pour son animation.

FÊTE DES THERMES
S'il y a un endroit où il fallait être ce soir là,c'était bien
dans le parc des Thermes. Dans une ambiance musicale
des années 60, thème de la soirée, certains se restauraient,d'autres s’en donnaient à cœur joie sur la piste avec le concours du groupe Soucy One, que
nous remercions pour l'ambiance qu'ils ont créée .Puis
vint le moment tant attendu :le spectacle pyrotechnique ,tiré sur le lac, ce fut un vrai régal pour les oreilles
et les yeux. Merci aux personnes qui s'étaient déguisées
et un grand merci également aux bénévoles qui nous
ont aidés pour ces trois manifestations.

LES SUFFRAGETTES
DE CABASSETTE
Une pièce de théâtre haute en couleur avec des textes qui fleurent bon la Provence et Pagnol. Vous avez
été nombreux à venir applaudir la troupe des
« Tréteaux ivres » les 3 et 4 octobre.

RALLYE PNR
Dimanche 5 octobre : L’équipe du PNR vous proposait une occasion unique de découvrir l’histoire et le
patrimoine de Forges. Retrouvez le questionnaire et
les réponse sur http://www.forges-animation.net/
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ANIMATIONS-CULTURE
Votre nouvelle saison culturelle démarre, demandez le programme !
Des expériences nouvelles pour tous les âges et tous les goûts
Nous vous l’avions annoncé dans le précédent P’tit Forgeois, la nouvelle charte culturelle a été établie en la
mairie et le Conseil Général.
Dans le cadre de cette charte, des événements que vous connaissez et que vous attendez
 le Master Class, en partenariat avec l’AMM,
 les «Racontages de mon village » version Hameaux
 Un salon des artistes Forgeois prévu le 7 mars prochain.
Mais aussi et surtout, des possibilités qui vous sont proposées de découvrir d’autres arts :
 un stage Cirque pour les enfants,
 un stage de clarinette pour tous,
 une expérience musique de chambre,
 un stage de musique Mowtown,
 une réalisation de reportage et montage vidéo sur la commune…
Restez aux aguets, les activités de la charte seront annoncées progressivement au fil des parution du
P’tit Forgeois ou rendez-vous aussi sur le site d’information des activités culturelles sur Forges : http://
www.forges-animation.net/ ou n’hésitez pas à demander le planning en Mairie.

En piste les artistes !
Votre enfant est mordu et vous rêvez de le voir sur la piste
aux étoiles ? Et bien, permettez lui de découvrir la jonglerie, l’équilibre, le trapèze, le trampoline, le jeu de
clown, etc.… !
Votre commission Culture vous propose, dans le cadre de la
charte culturelle, un stage d’initiation aux arts du cirque à
l’école de cirque Fratellini (à la Bènerie, Limours)
Les enfants de 6 à 15 ans s’inscriront pour 2 semaines de
cours (du lundi au vendredi, du 23 au 27 févier 2009 puis du
20 au 24 Avril 2009).
Ils vous présenteront le fruit de leur travail au spectacle de
fin d’année de l’école Fratellini, courant Juin 2009.
Les places sont limitées (10 enfants) donc pensez d’ores et
déjà à l’organisation de vos prochains congés de manière à ce
qu’ils puissent y participer assidûment !
Contactez la mairie pour toute inscription !
Vous avez été nombreux à apprécier les spectacles de
l’école de cirque Fratellini pendant la dernière fête de la
Châtaigne. Pourquoi ne pas inscrire votre enfant à un stage pendant les vacances de février et d printemps ?
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ANIMATIONS-CULTURE
Noël avant l’heure !
Notez dans vos agendas le premier marché de Noël de Forges et sortez vos guirlandes pour
participer au concours de décoration des maisons Forgeoises
CONCOURS DE DECORATION DE NOËL
Illuminons Forges ! Participez au concours de
maisons décorées et illuminées qui aura lieu durant la période de Noël. Les membres de la commission animation passeront dans les hameaux et
au bourg, prendront des photos, et établiront un
palmarès .Il y aura des récompenses pour les
habitations les plus "lumineuses". Tous à vos
guirlandes et à vos rennes lumineux !

MARCHE DE NOËL
Les 13 et 14 décembre prochains, Forges organise son premier marché de
Noël.
Au programme de ce week-end des étals pour découvrir la gastronomie des différentes régions de France, des artisans et commerçants Forgeois.
Faîtes vos achats de Noël : des bijoux, de la mode.
Animations : manège, traineau, balade en "carriole", Père Noël, décorations du
centre socio culturel.......
Réchauffez vous autour d’un vin chaud, ou profitez des frites ou des gaufres.

Le coin des associations
REJOIGNEZ LES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE

DANSE à la MCL

Le livre vous passionne, vous aimez échanger sur vos
lectures, écrire vous attire, lire pour autrui vous intéresse ? L’association « Les Amis de la Bibliothèque »
peut dynamiser vos passions. Fondée afin de favoriser
le développement de la lecture en contribuant aux activités de la bibliothèque de Limours, elle propose chaque mois un club de lecture, une soirée poésie, un
après-midi lecture-découverte, une heure de conte
pour les enfants, une lecture auprès des résidents des
RPA de Briis et Limours. Sur l’année, conférences, ateliers, expositions s’ajoutent aux activités régulières.
N’hésitez pas à vous renseigner !

Danse enfants
La danse passe par l’apprentissage du rythme, de l’espace et
des possibilités corporelles de chaque enfant. Cette discipline
met en éveil son imaginaire et son goût pour le jeu. Il nous
reste quelques places à pourvoir pour l’éveil à la danse :
Pour les 4-5 ans le mardi ou le jeudi à 16h45.
Pour les 6-9 ans pour le jeudi à 17h55 à 18h55.
Pour tout renseignement : Carole Odienne 06 12 78 15 24 ou
carole.odienne@free.fr.

Contact : Huguette Morin
Huguette.morin@laposte.net

AMM

Danse de salon
Si vous souhaitez découvrir la danse de salon, valse, tango,
cha-cha, rock … venez nous rejoindre le jeudi de 20h15 à
21h45.

01 64 90 73 87 www.ecoleamm.com

398 élèves sont inscrits aux cours de musique de l'AMM (Académie de Musiques Modernes).
STAGE DE TAP DANCE : Samedi 29 novembre et/ou Dimanche 30 novembre 2008 : Découvrez la percussion avec le
corps, les mains, les pieds, tout ce qu'il est possible de faire à travers des rythmes pop, rock, jazz, afro, latin, sans
instruments !! Référence, STOMP un groupe mondialement connu avec qui il a eu l'occasion de travailler et de faire du
TAP DANCE et d’utiliser différents objets (poubelles, ballons, brosses....) pour faire de la percussion. Venez nombreux
découvrir le TAP DANCE, tous les âges et tous les niveaux !! 2 heures de stage – 30 €. Lieu et horaires seront définis
en fonction du nombre de stagiaires.
A noter nos nouveaux cours : cours d’harmonica ; cours de trompette (il reste de la place !!!!!).
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ANIMATIONS-CULTURE
Festival ZICAFORGES
On « booste » les décibels à Forges les Bains !

Comme chaque année, le maître mot du festival ZICAFORGES est l'éclectisme : des couleurs et du contraste dans
les sonorités, de la diversité dans les styles musicaux, de la personnalité dans chacune des formations...
Des groupes plus ou moins amateurs, certains ayant déjà une grosse
expérience de la scène quand d'autre s'essayeront à leur toute première ; des chanteurs et musiciens plus ou moins Forgeois, en tout cas ne
venant jamais de très loin, peut-être même que l'un d'eux est votre voisin ; enfin des artistes talentueux qui auront la joie de vous présenter
leurs propres compositions lors de cette nouvelle édition de ZicaForges.
Rendez-vous le samedi 22 novembre à 20h30
au Centre socioculturel
Entrée : 3 et 5 €, buvette sur place.
Au programme (dans le désordre) :
 Ironworks of Fantasy – pop fantaisiste
 Matthieu Geyskens – chanson authentique
 Empreinte(s) – rock metal trip-hop
 Les 3x rien – chanson de bar
 Germain Fontenaille – rock

ZICAFORGES –Edition 2007

Le 6 décembre, la chorale de Saint Rémy rend visite à Forges
De Prévert à Apollinaire, venez découvrir ou redécouvrir les poésies de notre enfance !

SPORTS
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La rentrée sportive de Ouest Essonne Athlétisme
De 7 à 77 ans venez découvrir cette discipline
Les enfants viennent nombreux, dès 7 ans, s’initier chaque mardi soir de façon ludique aux disciplines athlétiques
telles que la course, le lancer de vortex ou de poids, le saut ou le parcours dynamique. A partir de 11 ans, le
rythme est un peu plus soutenu avec un deuxième entraînement le vendredi soir. Les adolescents pratiquent également toutes les disciplines. Vers 15 ou 16 ans, ils ont la possibilité de choisir ce qui leur convient le mieux : sprint,
demi-fond, lancers, sauts.
Enfants et adolescents sont vivement encouragés à participer aux compétitions qui leur sont proposées tout au
long de l’année : journées d’athlétisme sur piste organisées par le Comité Départemental d’Athlétisme de l’Essonne,
cross à partir de novembre, challenges par équipes, etc.….
Cela nécessite, de la part des parents, un petit effort de logistique pour accompagner leur enfant sur le lieu de
compétition le samedi ou le dimanche. Nous les remercions donc vivement de s’investir pour permettre à nos jeunes
athlètes de représenter Ouest Essonne Athlétisme ces jours de compétition. Nous sommes conscients que ce
n’est pas toujours facile, mais, chaque année, nous constatons que les enfants, notamment les plus jeunes, sont
toujours heureux et fiers de porter le maillot du club et de se surpasser sous les applaudissements du public.
Les adultes ont retrouvé également le chemin des entraînements de course à pied : le mardi et le vendredi, des
séances dirigées sur piste ou en nature leur offrent la possibilité de peaufiner leur préparation à différentes courses : du 10 km au marathon (voire plus) ou simplement de courir pour le plaisir. Mais, les débutants sont également les bienvenus, ils suivent, à leur rythme, une progression en douceur tout au long de l’année.
Un troisième entraînement hebdomadaire a été ajouté pour cette saison 2008/2009. Il s’agit d’une sortie jogging
accessible à tous en nature sur Forges ou Limours. A ce propos, si vous souhaitez rejoindre le club, vous pouvez venir
tester une de ces sorties.
Cette année, un nouvel entraîneur spécialisé dans le demi-fond a rejoint le club. Bienvenue à toi, Stéphane ! Les
adolescents et adultes intéressés vont découvrir avec lui cette discipline de course qui va du 800 au 3000 mètres. Son expérience en préparation physique généralisée (PPG) sera également précieuse pour tous.
Nous avons besoin de bénévoles, surtout dans la section enfants, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez un
peu de temps à nous consacrer.
Pour tous renseignements : Mme ANSART, 01 64 91 13 88

Petits et grands
ont participé au
Cross de la RATP

Tae Kwon Do et Yoseikan Budo: Un forgeois champion!
Flavien FURET, Forgeois depuis sa naissance, élève de 1er S au lycée Jules Vernes de Limours, est un adepte des arts martiaux. Il pratique assidûment deux disciplines : le Tae
Kwon Do, à Breuillet, et le Yoseikan Budo, qu’il a commencé à 3 ans et demi, à Limours.
Agé seulement de 15 ans lors de ces compétitions il est triple champion de France 2008
– deux titres en Tae Kwon Do (dont un en senior pour lequel la Fédération lui a octroyé une
dérogation d’âge) et un titre en Yoseikan Budo, participation aux Championnats d’Europe
Junior de Tae Kwon Do, participation aux Championnats du monde Junior de Tae
Kwon Do, sans compter les 3 places de Premier lors d’Opens internationaux de Tae Kwon
Do et les 4 places de Premier lors de compétitions de Yoseikan auxquels il a participé. Mais
Flavien détenait déjà sur les années précédentes des titres de Champions de France en Tae
Kwon Do (2006 et 2007) et un titre de Vice Champion de France en Yoseikan (2007). Il détient déjà 5 titres de Champion de France. Il est inscrit sur les listes des sportifs de haut
niveau du Ministère de la Jeunesse et des Sports pour la troisième année consécutive.
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La rentrée de la BAM
Concours en quadrettes du 7 septembre 2008
La B.A.M. a organisé le dimanche 7 septembre son deuxième concours annuel, ouvert aux quadrettes de quatrième et
de troisième divisions, qui s’est déroulé sur son terrain et a connu comme à l’accoutumé un vif succès. Voici les clubs
qui ont participé à cette manifestation :
Etampes, Boule du Logement Français, Saint Cyr sous Dourdan, Savigny sur Orge, Brétigny sur Orge, Issy les Moulineaux, Chevreuse, et enfin Malassis, pour une fois…
Notre compétition a heureusement bénéficié d’un temps très clément, ce qui a contribué à renforcer l’ambiance détendue qui a prévalu toute cette journée. Nous avons aussi eu le plaisir de recevoir le support des sponsors de notre
club : Arcad’Optique (Limours) et C.E.T. Daniel (Bullion).
Le concours principal a envoyé en finale l’équipe de Brétigny sur Orge, MM Leblanc Gilles,
Daldos Manuel, Huna Maher et Brumgartner… L‘équipe gagnante est celle de Savigny sur
Orge, composée de MM Moret Jean-Claude, Llop Vicxtor, Labatut Didier et Petit Patrice, qui
mérite toutes nos félicitations.
Un deuxième concours a été organisé dans le courant de la journée. Il a été remporté par
l’équipe de Corbeil BLF conduite par Mr Gauvit. L’équipe finaliste était celle de Châtenay Malabry, conduite par Mr Rayneau.

Week-end famille au tennis club de Forges
Convivialité et détente pour découvrir ce sport en famille
Sollicité par le Centre national du développement du sport (CNDS) pour organiser une journée d’ouverture et de découverte du tennis auprès du grand public, le TCF a bien entendu saisi l’occasion et s’est mis en ordre de marche le
dernier week-end de septembre. Au programme : accueil des non-pratiquants et libre accès aux courts le samedi,
puis le dimanche leçons gratuites avec moniteur, barbecue convivial et tournoi de doubles surprises, le tout suivi d’une remise des prix aux participants mais aussi aux gagnants de la tombola dont les billets avaient été distribués au
Forum, quinze jours auparavant.

A l’issue du Forum et des adhésions consécutives, le
Club dépasse à nouveau la centaine de membres,
dont 40 adultes et un peu plus de 60 jeunes. La
moitié des adultes et la très grande majorité des jeunes suivent un des 17 cours hebdomadaires, qui offrent une multitude de niveaux. Mettre sur pied un
tel planning pour tenir compte des différents niveaux
de jeu, des disponibilités, des affinités, etc… s’est
avéré particulièrement ardu. Les cours sont toujours supervisés le mercredi par Jean-Jacques
Decaix qui assure une présence appréciée des parents comme des élèves. Ils ont débuté le 1er octobre,
et sont désormais assurés par deux initiateurs nouveaux venus à Forges : Nicolas Blanchard en dispense la majeure partie, avec une journée intense le
mercredi, tandis que Stéphane Martinez, qui dispose du brevet professionnel, prend en charge
plusieurs entraînements pour adultes.
Pour les retardataires, il est toujours possible de
s’inscrire au Club à tout moment. Pour cela, il faut
soit venir directement au club-house, notamment le
mercredi, ou bien s’adresser à Michel Pajak au 01 64
91 41 43 ou bien 06 08 76 02 51

Le tournoi de
« doubles surprises »
organisés pendant le
week-end familles

Les deux nouveaux
profs et le président
du tennis club,
Michel Pajak.
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La rentrée sportive du F.O.C. section JUDO
Une nouvelle saison sportive vient de démarrer pour le club de JUDO de Forges…
Celle-ci s’annonce sous les meilleurs hospices.
Grégory, notre nouveau professeur, a réussi une parfaite intégration au sein du club où il a su dès le départ se
faire apprécier par ses élèves… Il ne reste plus qu’à Pascal et Grégory, nos professeurs, à faire pousser nos graines de
champion !
Par ailleurs, notre nombre de licenciés s’est globalement maintenu par rapport à la saison passée. Le club est composé
pour plus de 90% de forgeois…
La répartition des cours est assez homogène dans les classes d’âge et il est à noter que le cours « Ado/Adultes » du
jeudi soir à 19h30 s’est étoffé cette année avec de nouveaux pratiquants expérimentés…ou non !

COUPE DE NOËL
Si vous désirez venir encourager nos jeunes champions, nous vous donnons rendez-vous:
le dimanche 7 décembre après-midi
prochain au centre sociaux culturel pour
notre traditionnelle « COUPE DE NOËL »
…Venez nombreux.

Pour la première année, le F.O.C. section JUDO a décidé de faire éditer
des calendriers avec les photos de l’ensemble de nos pratiquants
réunis par cours.
Cette opération a pu être réalisée grâce au concours et partenariat de
nombreux commerçants de Forges et notamment : « la PHARMACIE
des THERMES », la boulangerie « le FOURNIL de FORGES », le salon de
coiffure « CREATIF COIFFURE » et « l’AGENCE IMMOBILIERE de FORGES ».
Le F.O.C. section JUDO remercie chaleureusement l’ensemble des partenaires qui ont répondu présent.
La vente de ces calendriers aidera le club à financer nos différentes manifestations sportives existantes (achat des ceintures, achat
des médailles…) et également à mettre en place, pour l’ensemble de nos
adhérents, de nouvelles actions.
Mesdames et Messieurs, si vous êtes sollicités par l’un de nos adhérents
pour l’achat de calendriers du club de JUDO, merci de lui réserver le
meilleur accueil.

Le JUDO… de 4 à 99 ans
Savez-vous que le JUDO est en France le 4ème sport en terme de nombre de licenciés (550.000) derrière le football
(2.320.000), le tennis (1.094.000) et l’équitation (553.000) !Cela n’est peut-être pas du au hasard...
Hormis être l’un des plus gros pourvoyeurs de médailles lors des Jeux Olympiques, le JUDO a édifié des règles et un code
moral* s’inscrivant totalement dans une démarche citoyenne et responsable permettant à ses pratiquants de se
construire physiquement et mentalement.
Si vous avez entre « 4 et 99 ans » et que vous désirez découvrir le Judo…n’hésitez
pas, venez nous rencontrer… nous vous accueillerons avec plaisir afin de vous faire
découvrir notre sport.
Contacts : Ch. Janis => 01 64 91 46 89
P. Anger=> 01 64 91 56 54
*Code moral du JUDO : « courage, honneur, modestie, amitié, contrôle de
soi, respect, politesse et sincérité »
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RELANCE DU PROCESSUS D’ELABORATION DU PLU
RETOUR SUR LA REUNION PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE
Le jeudi 23 octobre s'est tenue une réunion publique sur le PLU (Plan Local d'Urbanisme). Cette réunion avait
pour but de relancer publiquement la procédure engagée dans le mandat précédent.
Après un rappel de ce en quoi consiste un PLU et une information sur l'état d'avancement actuel, cette réunion a
été l'occasion de présenter les perspectives de développement de la commune portées par la nouvelle équipe municipale. Ces perspectives se situent en continuité de celles du mandat précédent, mais avec une accentuation des préoccupations liées à des aspects comme l'environnement, le développement local, la restructuration du centre ville et la réalisation d'équipements. Cette réunion a été l'objet d'un large débat sur des sujets comme la densification de l'urbanisation, la prévention des inondations, l'aménagement de la zone du
"Pré aux chevaux", les nouveaux projets de la Commune, les logements sociaux, ….
Tous ces sujets feront l'objet d'une nouvelle instruction par l'équipe municipale, avec l'aide du bureau d'étude et
d'organismes comme le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de l'Essonne) le CIG
(Centre Interdépartemental de Gestion) et la SAFER. L'objectif est d'achever l'élaboration du PLU dans le 1°
semestre 2009, pour solliciter ensuite les services de l'Etat durant l'été et organiser l'enquête publique terminale à la rentrée 2009.
Pour intégrer les remarques des habitants, un cahier d'observations est à votre disposition en mairie, mais
surtout des rencontres seront organisées en fonction des sujets, notamment pour les zones à projet.

RECTIFICATION DEMOCRATIQUE
Plusieurs citoyens nous ont interpellés sur la qualification de "Divers droite" (LDVD) de l'équipe municipale
de Forges-les-Bains sur le site du Ministère de l'Intérieur, laquelle qualification se retrouve dans tous les
médias et sites internet prenant leurs sources dans ce site.
Or, les deux listes à partir desquelles a été constituée cette équipe suite aux élections s'étaient explicitement positionnées comme "apolitiques", en refusant tout référencement à l'échiquier politique national. De fait, le
Conseil municipal de Forges-les-Bains est constitué d'une pluralité de sensibilités non réductible à cette qualification.
Il a donc été demandé au Préfet de bien vouloir faire corriger définitivement cette erreur de qualification,
qui correspond à une falsification de l'expression des citoyens et donc une altération de la démocratie.

CONTAINERS A ORDURES A VENDRE
Le SICTOM propose des containers à un tarif qui correspond à 60 % du prix public. Lors de la commande, il faut
spécifier si le container est pour ordures ménagères, emballages ou déchets vert puisque a couleur du couvercle
change en fonction de l’usage.
La commande peut se faire soit en déchetterie, soit directement au SICTOM au 01 69 94 14 14.
-

120
240
340
660

litres
litres
litres
litres

:
:
:
:

26 €
39 €
70 €
170 €
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2008
1.

Motion de soutien en faveur du projet de déviation de Bel Air à Fontenay-lès-Briis,

2.

Approbation des nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal d’Assainissement des communes de Pecqueuse,
Limours, Briis-Sous-Forges et Forges-Les-Bains,

3.

Approbation des nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal d’Hydraulique de la région de Limours,

4.

Approbation de la sortie du S.I.H.A. des communes de Janvry et Gometz-La-Ville,

5.

Approbation d’une liste préparatoire en vue de la constitution de la Commission Communale des Impôts,

6.

Approbation du règlement intérieur du conseil municipal,

7.

Instauration d’un droit de préemption sur les fonds de commerce, baux commerciaux et activités artisanales,

8.

Admission en non valeur de créances irrécouvrables,

9.

Dénomination d’une nouvelle voie,

10.

Indemnisation d’un usager d’une voie communale,

11.

Motion contre les vols aériens de nuit,

12.

Création d’un poste d’animateur territorial,

13.

Reconduction des tarifs des services périscolaires.

Délibération n° 1 :
Soutien du projet de déviation de
Bel Air à Fontenay-lès-Briis
Cette déviation permettrait de supporter un trafic sans cesse croissant
entre la N20 et l’échangeur des Ulis,
ce qui génère actuellement des bouchons et de la gêne pour les riverains de ce hameau, notamment du
fait de la présence de feux tricolores
au carrefour.
La réalisation de ce projet est également le déclencheur pour la réalisation de la zone d’activités de Bel Air,
projet porté par la Communauté de
Communes, puisqu’il est nécessaire
de fournir une véritable desserte aux
futures entreprises.

Délibération n°8 :
Les créances irrécouvrables
Il s’agit de créances en restauration
scolaire et garderie périscolaire pour
les années 2001 à 2005 pour un total
de 384,35 €. Le receveur n’a pas réussi à recouvrer les sommes dues
pour deux raisons : soit les sommes
sont trop modiques (inférieures au
seuil des poursuites), soit le débiteur
n’habite plus à l’adresse indiquée.

Délibérations n°2 et 3 :
Approbation
des nouveaux statuts
Les statuts actuels des syndicats
de l’eau dataient de 1961 et de
1974 et ne sont donc pas à jour
des évolutions législatives et
règlementaires intervenues depuis.

Délibération n°9 :
Dénomination d’une voie au
Lotissement du Frêne
Cette nouvelle voie portera le
nom d’Alice MILLAT, présidente
de la première fédération française sportive féminine en 1919.
Elle a organisé les premiers
championnats mondiaux féminins en 1922 au grand dam de
Pierre de Coubertin qui trouvait
« inintéressantes et inesthétiques les courses de femelles ».

Délibération n°7
Instauration d’un
droit de préemption
Le conseil par 26 voix a décidé
d’instaurer un droit de préemption au profit de la commune
sur les fonds artisanaux, les
fonds de commerce et les baux
commerciaux afin de protéger
les commerces notamment en
centre ville.

Délibération n°13 :
Tarifs périscolaires
La situation économique s’est
dégradée pour beaucoup de
ménages Forgeois, c’est pour
cela que la commission scolaire et petite enfance a proposé
de reconduire pour l’année
2008/2009, les tarifs de l’année
2007/2008 et ce malgré la
hausse de 1.75%, faite par la
société SOGEPARE sur le prix
du repas. Dans les prochains
mois, la Commune va procéder
à une réévaluation de la grille
des quotients familiaux.
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DECRYPTAGE D’UNE FEUILLE DE TAXE FONCIERE

Taux pratiqué
par la Commune
22.13 %
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.

Taxe d’ordures
Ménagères
Le taux de la taxe d’ordure
ménagère a baissé et est
passé de 10,05% en 2007 à
9,92% en 2008.

Taux pratiqués
par la Région
Le taux est constant à 1.27
%.

Taux pratiqués par
le Département
Le taux est passé de
8.97 à 9.32 % entre
2007 et 2008.

Cette ligne indique le
montant de notre
La cotisation est obtenue par la
base que multiplie le taux.

BASE D’IMPOSITION
qui sert de base de calcul
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LES IMPOTS FONCIERS
Nos impôts augmentent ! Pourquoi ? Comment ?
Le chiffre en bas de la page, que nous regardons tous dès que nous recevons nos impôts, est souvent en augmentation ! Nous allons vous expliquer pourquoi. Les services fiscaux établissent une base d’imposition spécifique à
notre bien immobilier et différente de celle des voisins.
Comment est-elle évaluée ? A partir d’une valeur locative et en référence au permis de construire. Elle tient
compte :
 De la taille du bien immobilier,
 De son niveau de confort (par exemple : nombre de salle d’eau)
 Des équipements complémentaires comme une véranda ou une piscine.
A chaque modification du bien immobilier comme par exemple l’aménagement de combles, la base est réévaluée. S’il n’y a aucune modification du bien, la base reste inchangée.
Comment augmente-t-elle ? Tous les ans, le parlement réévalue toutes les bases d’impositions. En 2008,
l’évolution est de + 1,8%.
Si nous prenons comme exemple la première colonne, celle de la commune, où en 2008, le Conseil Municipal à
décider de ne pas augmenter les impôts, donc de ne pas changer son taux d’imposition de 22,13% pour le Foncier bâti, la cotisation ou plutôt les impôts communaux auront augmenté ! Alors que ce n’était la volonté de l’équipe
municipale.
Cette démarche s’applique aux autres colonnes qui sont le département, la région et la taxe d’ordures ménagères. Si
l’on regarde les deux premières lignes, celles des taux de 2007 et 2008, vous constaterez tout de suite l’évolution
des taux d’une année sur l’autre pour chaque entité. Vous remarquerez que le taux de la taxe d’ordure ménagère est bien passé de 10,05% en 2007 à 9,92% en 2008.
Dorénavant, nous décrypterons l’évolution des taux d’une année sur l’autre pour la commune, le département, la
région et la taxe d’ordures ménagères. Mais aussi, nous nous informerons sur l’évolution des bases d’impositions au
niveau national. Je ne parle pas d’une augmentation de taille ou de confort de son bien immobilier comme passer
d’un petit pavillon à un château, qui là, engendrera une réévaluation du calcul des bases d’une façon importante.

La cigogne est passée…
Lily DECROIX, née le 31 juillet 2008
Juliane BEZARD, née le 18 août 2008
Alice MARBIER, née le 26 août 2008
Éléonore MARI, née le 27 septembre 2008

Yoan LANGET--RINGENBACH, né le 28 juillet 2008

Nous avons eu la joie de célébrer l’union de :
Benoit JÉHANNEUF et Pamela CHARIOT, le 30 août 2008
Philippe FARARIK et Viviane STROOBANT, le 6 septembre 2008
Nicolas LEFEBVRE et Bénédicte HENNINO, le 6 septembre 2008
Fouad KHADIGE et Mireille RIGAUD, le 13 septembre 2008
Alexandre GOWIE et Elsa WALLYN, le 17 octobre 2008
Didier GOUSSARD et Patricia LEBOUCHER, le 25 octobre 2008
Didier FÉNAUX et Karine HORNOIS, le 25 octobre 2008

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de :
Roger MAYER, 88 ans, décédé le 31 août 2008
Martine VIALE épouse BOIVIN, 48 ans, décédée le 8 octobre 2008
Toute l’équipe municipale adresse ses plus sincères condoléances à leurs familles.

Eléonore Mari, née le 27/09/2008

L’AGENDA DU P’TIT FORGEOIS
7,8 et 9 novembre
14 novembre
11 novembre
15 novembre
22 novembre
29 et 30 novembre
27 novembre
30 novembre
6 décembre
7 décembre
13 et 14 décembre

Festival piano au centre socioculturel
Concert pour les scolaires par les JMF au centre socioculturel
Cérémonie du 11 novembre au cimetière avec l’harmonie de Limours
Ciné enfants Evan Tout Puissant (MCL) au centre socioculturel
Zicaforges au centre socioculturel
Stage de Tap Dance avec l’AMM
Conseil municipal à 20h45
Repas des ainés
Chorale André Salat « Poésie par chœur » au centre socioculturel
Tournoi de Noël judo au centre socioculturel
Marché de Noël au centre socio culturel

22 novembre
ZICAFORGES

15 novembre
Ciné pour enfants

13 et 14 décembre
Marché de Noël

FESTIVAL PIANO

CE WEEK-END A FORGES LES BAINS !
Nous vous l’avions annoncé dans notre précédente édition du p’tit Forgeois, les 7, 8, 9 novembre prochains, la salle Messidor du centre Socioculturel résonnera au son du piano à l’occasion du ‘Festival Piano’.
Cet évènement sera l’occasion de découvrir des artistes professionnels selon le programme suivant :
Vendredi 7 novembre à 21 h : piano classique, Ephraïm LAOR
Samedi 8 novembre à 20 h30 : Francis Vidil, piano d’improvisation
Dimanche 9 novembre à 15 h : jazz

avec Trio Eol

Dimanche 9 novembre à 17 h 30 : piano et chant : Carole Marais et Georges Delvallée
Voici qui annonce donc un week-end musicalement riche ! Vous pourrez si vous le souhaitez, vous procurer un
‘Pass’ festival , ou accéder à chaque concert indépendamment (tarif : 5 €) .
Nous vous attendons nombreux !!
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