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	 	 	 Madame,	Monsieur,

	 	 	 Le	printemps	2022	ne	sera	pas	celui	de	la
renaissance,	de	la	joie	retrouvée	et	de	la	sérénité.	La	guerre	toute	
proche,	le	peuple	ukrainien	sous	le	feu	des	bombes,	les	prix	qui	
flambent,	ce	ne	sont	que	des	images	de	désolation.

Pourtant	vous	avez	répondu	avec	force	et	générosité	à	l’appel
des	associations	humanitaires,	soyez	en	remerciés,	les	forgions	ont	
du	coeur.

Le	Centre	Communal	d’Action	Sociale	et	son	conseil	
d’administration	ont	assuré	les	permanences	pour	accueillir	vos	
dons,	les	agents	municipaux	ont	géré	le	transport	de	ces	dons	vers	
un	centre	logistique	organisé	par	l’Association	des	Maires	de	France	
et	la	Protection	Civile.	La	ville	a	mis	à	disposition	son	
véhicule	9	places	pour	un	aller-retour	en	Pologne	afin	de	venir	en	
aide	aux	réfugiés.

C’est	aussi	le	temps	des	élections,	les	dimanches	10	et	24	avril,	vous
voterez	pour	élire	le	Président	de	la	République.	Les	bureaux	de	vote
seront	ouverts	de	8h	à	19h,	au	théâtre	municipal	de	Forges	les	Eaux,	
et	sous	le	préau	de	l’école	du	Fossé.	

Le	Fil	de	l’Eau,	le	premier	de	l’année	2022	est	plus	étoffé,	avec	
des	rubriques	nouvelles	comme	l’arrivée	de	nouveaux	commerçants,	
l’état	civil	et	bien	sûr	l’agenda	des	nombreuses	manifestations	qui	
se	dérouleront	d’ici	juin.

C’est	la	note	d’optimisme	sur	laquelle	je	veux	terminer	cet	édito,	
nous	aurons	la	joie	de	nous	retrouver	et	de	partager	des	moments
de	convivialité.	

À	très	bientôt,	Bien	à	vous.		
	 	 Christine LESUEUR

Maire	de	Forges	les	Eaux
1ère	Vice-Présidente	de	la	Communauté	de	Communes	des	4	Rivières



> INFORMATIONS MUNICIPALES

PARCOURS HISTORIQUE
Inauguration	 du	 circuit	 historique	 :	 depuis	 la	 fin	 février,	 la	 ville	
s’est	 parée	 de	 Totems	 mettant	 en	 valeur	 et	 en	 histoire	 20	
points	 historiques	 et	 culturels.	 Un	 petit	 dépliant,	 disponible	 à
l’Office	 de	 Tourisme	 ou	 au	 Domaine	 de	 Forges,	 vous	 guidera
	pour	cette	visite	disponible	en	audio.
Scannez	le	QR	code	pour	voir	la	vidéo,	résumé	du	parcours	historique.

> RETOUR EN IMAGES
SALON DU POLAR

En	 présence	 d’auteurs,	 éditeurs	 et	 illustrateurs,	
Forges	les	Eaux	a	accueilli	son	2ème	salon	du	Polar	le	
13	février	dernier	au	Théâtre	municipal.	Le	grand	prix	
du	 Polar	 a	 été	 remis	 à	 Guillaume	 LEFEBVRE
pour	Dans les Brumes de la Baie.	Il	était	accompagné	
de	l’illustratrice,	 Isabelle	DUQUESNE		qui	croque	les	
personnages	de	ses	romans.

Vous	 pouvez	 retrouver	 à	 la
bibliothèque	 les	 15	 romans
sélectionnés	 pour	 le	 prix	 ainsi	
que	de	nombreux	livres	pas
forcément	 du	 registre	 du
polar,	 dont	 la	 municipalité
a	fait	acquisition.	
Scannez	le	QR	code	pour	voir	la	
vidéo,	résumé	du	salon	du	Polar.
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A l’école Eugène Anne,	 les	 sanitaires	 ont	 été	 aménagés	 pour	 que	
les	 enfants	 puissent	 se	 laver	 les	 mains	 à	 l’eau	 tiède.	 Les	 équipes
municipales	 ont	 créé	 un	 local	 dans	 le	 réfectoire,	 afin	 de	
pouvoir	 ranger	 dans	 de	 bonnes	 conditions	 le	 matériel	 d’entretien.

A l’église,	 suite	 à	 la	 dernière	 tempête,	 des	 zincs	 de	 la	 toiture	 ont	 été
réparés	et	le	plafond	de	la	sacristie	qui	devenait	dangereux	a	été	refait.
A	 cette	 occasion	 le	 système	 de	 chauffage	 a	 été	 rénové,	 tout	 comme
l’éclairage.	L’opération	se	terminera	par	la	peinture	des	murs	de	cette	pièce.

Suite	à	un	diagnostic des toitures de	certains	bâtiments	municipaux,	par	
un	drone,	nous	avons	effectué	des	travaux	de	sécurisation.	

	 	 	 	 	 Nos	agents,	formés	à	la	mise	en	œuvre
	 	 	 	 	 de	l’enrobé à chaud,	plus	difficile	à

Côté espaces verts :	L’aménagement	végétal	du	nouveau	rond-point	de	
la	RD	915	a	été	réalisé	et	pensé	par	les	agents	de	la	commune.	Comme	
chaque	 année,	 les	 équipes	 des	 espaces	 verts	 fournissent	 un	 gros
travail	 pour	 rafraîchir	 nos	 massifs.	 Ils	 ont	 dû	 également	
faire	 face	 à	 des	 urgences,	 suite	 à	 la	 tempête	 de	 mi-février.	

Les	 agents	 de	 la	 ville	 ont	 dégagé	 des	 arbres	 tombés,	 et
sécurisé	 quelques	 arbres	 menaçants	 ;	 c’est	 aussi	 la	 période	
de	 la	 taille	 des	 arbres	 d’alignements..	 Certains	 ont	 suivi	 une
formation	 de	 tressage	 d’osier	 «structure	 végétale	 tressée».	 Vous
pourrez	 admirer	 leurs	 réalisations	 dans	 le	 magnifique	 parc	 Mondory.

A venir :	 Chaque	 mois,	 nous	 prévoyons	 des	 travaux de reprise 
des trous en formation au	 niveau	 de	 la	 chaussée,	 et	 suite	 à	 une	
étude	 réalisée	 et	 à	 l’obtention	 de	 devis,	 les	 affaissements	 de
voiries	 rue	Godouet	et	Marette	vont	être	 traités	prochainement.	A
noter	 aussi,	 le	 remplacement	 du	 système	 de	 verrouillage	 de	 la	
porte	du	gymnase	du	collège	et	l’entretien	de	sa	couverture	en	avril.

Dossiers à l’étude:
Suite	à	de	nombreuses	demandes,	des	bancs	pourront	être	instal-
lés	sur	les	abords	de	l’avenue	verte.

Chantier SNCF :	Travaux	d’aménagement	du	passage	à	niveau	(PN60).	Les	travaux	ont	repris	après	un	
arrêt	de	l’entreprise	de	plusieurs	mois.	Estimation	de	la	fin	des	travaux	fin	avril.

Des	 études	 sont	 menées	 sur	 la	 suite	 des	 renforcements	 des	 berges	 du	 lac,
l’accessibilité	 PMR	 au	 niveau	 des	 gymnases,	 l’éclairage	 du	 gymnase	 du	 lycée.	 La	 réfection
des	 trottoirs	 de	 la	 commune	 va	 se	 dérouler	 sur	 plusieurs	 années,	 nous	 travaillons	 à	
l’élaboration	 de	 ce	 planning	 pluriannuel.	 D’importantes	 études	 en	 collaboration	 avec	 le	
SDE	 76	 ont	 été	 lancées	 pour	 continuer	 la	 transformation	 de	 nos	 candélabres	 avec
un	éclairage	LED	de	faible	consommation.

Cyrille	CAPELLE,	adjoint	au	maire	chargé	des	travaux,	de	la	sécurité	et	de	l’urbanisme

> TRAVAUX et URBANISME 

utiliser	mais	plus	durable	dans	 le	 temps,	ont	déjà	 refait	une	partie	de	
la	chaussée	et	des	caniveaux	devant	la	piscine.	Au	fur	et	à	mesure,	ils	
repèrent	et	reprennent	les	fondations	des	avaloirs	d’eau	de	pluie	dans	les	
caniveaux	qui	se	trouvent	fragilisés	suite	au	passage	de	certains	véhicules.	

L’entrée	 de	 la	 plateforme	 de	 stationnements	 en	 herbe	 du	 lac	 de	
l’Andelle	 a	 été	 asséchée	 et	 renforcée,	 pour	 en	 faciliter	 l’accès.



>LE FOSSÉ
Avec	l’équipe	espaces	verts,	nous	travaillons	à	l’agencement	et	au	fleurissement	du	centre	bourg.	Nous	
espérons	 que	 ces	 nouveaux	 arrangements,	 une	 fois	 le	 printemps	 bien	 installé,	 vous	 plairont.	 Autre	
temps	fort,	les	élections	présidentielles	et	législatives	se	tiendront,	pour	le	bureau	4	du	Fossé,	à	la	salle	
polyvalente	 dans	 la	 cour	 de	 l’école.	 N’oubliez	 pas	 votre	 carte	 nationale	 d’identité	 ou	 tout	 autre	
document	d’identité.	Vous	recevrez	cette	année	une	nouvelle	carte	d’électeur.
	 	 	 								Pascale	DUPUIS,	adjointe	au	maire	déléguée	du	Fossé,	chargée	des	affaires

scolaires	et	du	personnel	

EN 
CHIFFRES
1 028 730 €
prélèvement des jeux sous la nouvelle
Délégation de Service Public 
 - Décembre 340 077 €
 - Janvier 378 347 €
 - Février 310 306 €

746 203 €
pour la période de        
décembre 2018, 
janvier et février
2019

819 943 
pour la période de        
décembre 2019, 
janvier et février 
2020

les prélèvements de 
décembre 2021, 
janvier et février 2022 

augmentent de 25% 
par rapport à la 
période 2019/2020 

et 38% par 
rapport à la période 
2018/2019

Chacun	a	pu	apprécier	les	travaux,	rue	de	la	République	et	avenue	des	Sources,	qui	apportent	un	confort	à	
tous	aussi	bien	pour	les	piétons,	les	cyclistes	que	les	automobilistes.	C’est	une	vraie	vitrine	pour	l’accueil	
des	touristes.	Nous	avons	besoin	de	l’effort	de	tous	pour	maintenir	notre	ville	la	plus	agréable	possible.	Il	
faut	absolument	ne	plus	trouver	de	dépôts	sauvages	aux	pieds	des	bacs	de	collecte	du	SIEOM,	chaque	
résident	doit	se	conformer	au	règlement	de	celui-ci	et	s’équiper	de	bacs	correspondants	à	ses	besoins.

> ENVIRONNEMENT

Concernant	 le	 ramassage des déchets	 verts,	 très	 lourd	 à	
gérer	 pour	 la	 Commune	 en	 matériels	 et	 personnels,	
il	 faut	 que	 chaque	 forgion	 nous	 aide	 afin	 de	 pouvoir
maintenir	 ce	 service.	 Gérer	 ses	 déchets	 au	 maximum	 en	
compostage	 (composteur	 qui	 peut	 vous	 être	 fourni	
gratuitement	 par	 le	 SIEOM).	 Favoriser	 le	 broyage	
des	 branches	 et	 tontes	 de	 haies	 afin	 de	 valoriser	 ces
déchets	 en	 paillage	 sur	 vos	 parterres.	 Pour	 les	 déchets	
verts,	que	vous	ne	pouvez	pas	gérer	en	interne,	les	déposer	
obligatoirement	 dans	 des	 bacs	 rigides	 d’un	 poids	
raisonnable	 la	 veille	 du	 jour	 de	 collecte.	 Pour	 les
résidents	 qui	 produisent	 des	 volumes	 importants	 de
déchets,	ils	doivent	se	rendre	directement	à	la	déchetterie	de	
Serqueux.	 Nous	 comptons	 sur	 votre	 comportement	
de	 citoyen	 responsable	 pour	 nous	 aider	 à	 gérer	 ce	
service	mis	à	votre	disposition	et	que	le	coût	financier	soit	
acceptable	pour	la	collectivité.	

Patrick	DURY,	adjoint	au	maire	chargé	de	l’eau,	de	
l’assainissement	et	de	l’environnement



> NOUVEAUX COMMERCANTS
CRÉA FLEURS

KEBAB HOUSE

LA SOURCE

Kebab	poulet,	steak	haché,	
veau	 ou	 encore	 grillades	 et	 brochettes	 d’agneau
voilà	 ce	 qui	 vous	 attend	 au	 Kebab	 House.	 Ouvert
depuis	le	22	janvier	2022,	l’équipe	du	restaurant	9	Place
Brévière	 à	 Forges	 les	 Eaux	 vous	 attend	 les	 bras
ouverts	tous	les	jours	de	10h30	à	23h	sauf	le	lundi.	Vous	
pouvez	 les	 contacter	 en	 appelant	 au	02	 35	90	55	 17.

> ÉTAT CIVIL
	

> NAISSANCES

LEROUX	Meyson,	Guy,	Sacha									 	 	 	 née	à	Rouen		 	 né	le	14/01/2022
SANA	MARTINEZ	Alix,	BAshiran,	Astrid														 	 née	à	Rouen		 			née	le	19/01/2022
DUCHEMANN	Fabien				 	 	 	 	 	 née	à	Mont	Saint	Aignan	 né	le	26/02/2022

> DÉCÈS

CHASSAGNE	Ginette,	Suzanne,	Raymonde				 	 	 née	FLEURIMONT	 	 11/01/2022
CARBALET	Monique				 	 	 	 	 	 née	PIGOT	 18/01/2022
SORIN	Jean-Pierre	 24/01/2022
LANGLET	Jean-Pierre,	André		 	 	 	 	 	 	 	 	 01/02/2022
EUDE	Simonne,	Eugénie,	Valentine				 	 	 	 née	LEBRETON	 	 03/02/2022
CORAILLER	Germaine,	Julienne,	Marie				 	 	 née	PERRIER		 	 04/02/2022
BIS	Michel,	Germain	 	 														 	 	 	 	 	 							11/02/2022			
ANCELIN	François,	Roger,	Edmond		 	 			 	 	 	 	 		15//02/2022			
MORELLE	Denise,	Germaine				 	 	 	 	 née	GENTY	 	 					24/02/2022
PIGNÉ	Raymond,	André	 	 24/02/2022
TESSIER	Odette,	Florence,	Jeannine				 	 	 	 née	GLAVIEUX	 	 24/02/2022
SOUILLET	Jacqueline,	Thérèse				 	 	 	 	 née	COISPINE	 				03/03/2022
LHEUREUX	Micheline				 	 	 	 	 	 née	HECQUET	 	 04/03/2022
BOURDON	Christiane,	Georgette,	Lucienne	 	 	 née	CAVELIER	 	 07/03/2022
MAHIEUX	Marcel,	Arthur	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 07/03/2022
ALBERT	Sandrine,	Estelle,	Isabelle,	Laurence	 11/03/2022
LEMONNIER	Colette,	Marie,	Françoise,	Joséphine				 	 née	PÉLERBE	 				12/03/2022
LEFEBVRE	Raymonde,	Marthe,	Marie	 	 	 	 née	SOYER	 	 	 12/03/2022

LE FOSSÉ :	
PAINBOUIN	Jean-Pierre,	François	 	 	 	 	 	 	 04/03/2022

Depuis	 le	3	 février,	 le	bar	 tabac,	presse	et	FDJ	sous	 le	nom	de
«La	 Source»	 a	 changé	 de	 propriétaire	 au	 104	 et	 106
avenue	 des	 sources	 à	 Forges	 les	 Eaux.	 À	 la	 Saint	 Valentin,	 le
couple	 de	 gérants,	 Monsieur	 et	 Madame	 HOCQUET	 a	 pu	
inaugurer	 leur	 restaurant	 pour	 une	 soirée	 spéciale	
pour	les	amoureux.
Vous	pouvez	les	contacter	via	leur	page	Facebook	«La	Source»
ou	encore	au	02	35	90	59	28.

Le	3	mars	dernier,	Forges	les	Eaux	a	accueilli	une	nouvelle	fleuriste,
à	 la	 tête	 du	 magasin	 Sandrine	 GAMBIER.	 Entre	 plantes,	
fleurs	 de	 savon,	 compositions	 florales,	 bougies,	mais	 aussi	 bijoux
et	 fleurs	 coupées,	 séchées,	 ou	 encore	 d’extérieur,	 l’équipe	 de
Créa	Fleurs	vous	attend	au	8	rue	de	Neufchâtel	à	Forges	les	Eaux.	
Vous	pouvez	les	contacter	via	leur	Facebook	
«Créa	Fleurs	Forges	les	Eaux».				



> MOBILISATION POUR L’UKRAINE
En	mars,	la	mairie	de	Forges-les-Eaux	a	répondu	à	l’appel	de	l’Association des Maires de France

(AMF)	et	de	la	Protection Civile	pour	
organiser	une	collecte	solidaire	à	

Forges	les	Eaux.
Leur	appui	logistique	a	donc	permit	
aux	citoyens	forgions	de	participer	

efficacement	au	soutien	de	la	
population	ukrainienne.	

Les dons sont toujours possibles mais uniquement financiers
sur le site de la Protection Civile ou via le QR code 



> MOBILISATION POUR L’UKRAINE > Espace aquatique Hugues Duboscq

> Jeunesse

X
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STAGE DE NATATION 
VACANCES DE PÂQUES

Renseignements	:02	35	09	93	25
piscineforgesleseaux@gmail.com

Retrouvez	toute	l’actualité	sur	le	Facebook	
«Piscine	municipale	de	Forges	les	Eaux»

DU 
MARDI 19 AVRIL 

AU 
SAMEDI 23 AVRIL 

2022

2 niveaux : 
			Débutant	

			Perfectionnement	
(à	partir	de	

6	ans	révolus)



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALEBIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
tous les mercredis de 14h30 à 16h30 et tous les samedis de 9h30 à 11h30

Inscription gratuite
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	 Madame,	Monsieur,

	 La	 Municipalité	 organise	 comme	 tous	 les	 ans,	 grâce	 à	 votre	 participation,	 le	 concours	 des	
maisons	 fleuries,	 celui-ci	 est	 ouvert	 à	 toute	 la	 population	 de	 la	 commune	 nouvelle,
habitant	une	maison	avec	ou	sans	jardin,	un	appartement	avec	balcon,	ainsi	que	des	commerces.

	 Afin de participer au concours des maisons fleuries 2022,	nous	vous	demandons	de	bien	vouloir	
vous	inscrire,	en	nous	retournant	le	questionnaire	(ci-dessous)	dûment	rempli	avant	le	vendredi	30	avril
2022,	 à	 l’accueil	 de	 la	 mairie	 de	 Forges	 les	 Eaux	 ou	 par	 mail	 :	 mairie@forgesleseaux.fr

	 Ensuite,	comme	tous	les	ans,	un	jury	passera	deux	fois	(à	la	fin	du	printemps	et	à	la	fin	de	l’été),	
pour	 établir	 un	 classement	 qui	 donnera	 lieu	 à	 une	 remise	 des	 prix	 à	 l’automne,	 sous	 forme	 de	 bons
d’achat	allant	de	15	à	70€.	

	 En	participant	à	ce	concours	vous	pouvez	être	séléctionnés	pour	le	concours	départemental	des
maisons	fleuries.

	 Soyez	 nombreux	 de	 «	 toutes	 générations	 »	 à	 participer	 et	 à	 vous	 inscrire,	 ce	 qui	 permettra
d’embellir	notre	ville	et	de	préserver	nos	trois	fleurs	obtenues	au	concours	national	du	fleurissement	!

INSCRIPTION AU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2022

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2022 	

Bulletin d’inscription

Qui se charge du Fleurissement ?
(Afin	d’inscrire	sur	le	diplôme	le	Nom	et	le	Prénom	du	responsable	du	fleurissement)

q	M.		q Mme			q	M.	et	Mme	 Nom	:		 	 	 	 Prénom	:

Adresse complète	(pour	LOGIREP,	HORTENSIAS	et	HLM	:	nom	du	bâtiment,	étage	et	N°appt.)	:	

Tél. :		 	 	 	 	 Email :	

Catégorie	(Voir au verso de ce document) =	

(à préciser : jardin, balcon, terrasse, fenêtre, mur, décor floral sur la voie publique, restaurant…)



Catégorie 1 : maison	avec	jardin	visible	de	la	rue

Catégorie 2 : décor	floral	installé	sur	la	voie	publique

Catégorie 3 : balcons	ou	terrasses	sans	jardin	visible	de	la	rue

Catégorie 4 : fenêtres	ou	murs	(maison	ne	disposant	d’aucun	balcon	ou	ter-
rasse,	d’aucun	fleurissement	sur	la	voie	publique)

Catégorie 5 : immeubles	collectifs

Catégorie 6 :	hôtels,	restaurants,	cafés,	Office	de	Tourisme,	etc...	Avec	ou	sans	
jardin	(fleurissement	très	visible	de	la	voie	publique)

Catégorie spéciale : fleurissement	non	visible	de	la	rue

Catégories du concours des maisons fleuries 2022

Pour tout renseignement :

Catherine	LEROY	=	02	32	89	97	37	-	mairie@forgesleseaux.fr

02 32 89 94 20
mairie@forgesleseaux.fr

Mairie de Forges les Eaux
37 place Brévière - BP 55
76440 Forges les Eaux

www.forgesleseaux.fr
mairiede forgesleseaux





Braderie des commerçants	-	Union	Commercial	et	Artisanale								 Sam 2 Avril
Chez	les	commerçants	participants	 	 	 	 											Dim 3 Avril

Vide-Grenier	-	Union	Commercial	et	Artisanale																																			Dimanche 3 Avril
Place	Brévière	et	Rue	Albert	Bochet

Festival de magie         du Ven 1er au 
Casino		         Lun 4 Avril

Concours d’animaux de boucherie	 	 																														Lundi 4 Avril
Marché	aux	bestiaux	

Élections présidentielles         Dim 10 Avril
Théâtre	municipal       et Dim 24 Avril

Spectacle Hémisphères    Samedi	16	Avril
Casino

Chasse aux œufs                                Mercredi  20 Avril
Parc	de	l’Hôtel	de	Ville

Spectacle enfant «Le Fabuleux concert de M.Katcord»                          Jeudi 21 Avril
Théâtre	municipal	à	15h	-	Entrée gratuite 

Sympathic Deuche     Ven 29 Avril Sam 30 Avril 
Grange          et Dim 1er Mai

La Danse d’Emma       Sam 30 Avril 
Théâtre	municipal	à	14h30	-	Réservation	à	l’Office	de	Tourisme

Soirée Cabaret   Samedi 7 Mai 
Casino

«Une nuit à travers la neige» d’après l’œuvre de Victor Hugo     Vendredi 6 Mai
Théâtre	municipal	à	20h30	- Entrée gratuite 

Inauguration de la plaque de Marceau Faucret																																	Dimanche 8 Mai

Concours d’attelage 																																																												 	 Dimanche 8 Mai
Bois	de	l’Epinay

Rassemblement de chiens                                                              Dimanche 15 Mai
Bois	de	l’Epinay

Pierres en lumières							 	 	 	 	 	 			Dimanche 22 Mai

Comice Agricole départemental	 	 	 	 	 Sam 4 Juin
Marché	aux	bestiaux		 	 	 	 	 	 et Dim 5 Juin

Salon des antiquaires        Sam 11 Juin
Halle	au	beurre	 	 	 	 	 	 	  et Dim 12 Juin

Fan O Cox        Sam 11 Juin
Bois	de	l’Epinay	 	 	 	 	 	 	  et Dim 12 Juin

Festival «Chœurs et Harmonies»	-	Participation	libre  Sam 11 Juin
Espace	de	Forges	 	 	 	 	 	 	  au Dim 19 Juin

Élections législatives         Dim 12 Juin
Théâtre	municipal       et Dim 19 Juin
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Ciné Débat proposé	par	le Festival Permanent à 
l’Espace de Forges les mardis 5 Avril, 3 Mai et 7 Juin 2022


