
Madame, Monsieur, 

Notre maire Michel LEJEUNE est décédé brutalement 
suite à un arrêt cardiaque le 29 avril dernier. Un grand vide, une sensation 
que cela n'est pas possible, l'envie de le voir traverser Forges au volant de 
sa voiture, de lui dire bonjour sur le marché, d'écouter ses anecdotes, de 
l'entendre rire ... C'est très'tlifficile pour nous tous. 

Les contraintes et règles sanitaires vous ont empêchés de lui rendre un 
dernier hommage, ce fut une frustration immense ce 6 mai lors de ses 
obsèques. 

Il repose désormais à Auvers le Hamon près de ses parents, certains 
d'entre vous ont déjà fait l'aller-retour pour se recueillir sur sa tombe fleurie. 

Ses fils, Guillaume, Matthieu, Vincent et Nicolas nous ont rappelé une 
phrase qu'il affectionnait:« Ainsi va la vie». 

Le samedi 3 juillet, en fin d'après-midi, nous vous invitons à une 
manifestation en souvenir de notre ancien maire, dans le parc de l'hôtel de 
ville, en musique avec !'Harmonie, si chère à son cœur, et illuminée grâce à 
« Pierres en Lumières». 

Elue maire le 11 mai dernier avec l'appui de l'équipe municipale, nous avons 
repris les dossiers en cours. Le centre de vaccination Bray-Bresle, installé 
au Dojo départemental, reçoit plus de 500 personnes par jour ; c'est une 
organisation lourde et qui demande des moyens humains importants. 
Vous pouvez être bénévole, n'hésitez pas à vous inscrire à 
volontariat.braybresle@gmail.com. Le centre va vacciner au-delà de l'été, 
merci à l'ensemble des forces vives, qui gère cet outil de lutte contre 
l'épidémie, plus nous serons vaccinés, plus vite nous reprendrons une vie 
normale avec nos proches, et au travail. 

Les 20 et 27 juin prochains auront lieu les élections départementales et 
régionales. Les services de la mairie s'emploient à vous proposer des 
bureaux de vote dans le respect des règles sanitaires. Pour Forges, ce sera 
au Théâtre municipal, pour Le Fossé dans la salle communale. 

Vous pouvez également faire une procuration, pour tous renseignements 
appelez la mairie au 02 32 89 97 32. 

Nous serons là pour vous et avec vous, dans la continuité de ce que 
Monsieur LEJEUNE privilégiait, la bienveillance et l'écoute. 

Christine LESUEUR 
Maire de Forges-les-Eaux 

1ère Vice-Présidente de la Communauté de Communes des 4 Rivières 
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> Espace aquatique Hugues Duboscq 
Horaires d'ouverture pour l'été: du 7 juillet au 31 août 2021 
Lundi : fermé 
Mardi et jeudi : 12h-19h (Petit bassin à partir de 14h) 
Mercredi: 14h-19h (petit bassin fermé à 18h) 
Vendredi : 14h-20h 
Samedi : 14h-18h et Dimanche: 8h30-12h 

Animations adultes : 
Mardi et jeudi: 12h aquagym et 13h aquabiRe 
Mercredi: 18h aquagym 

Pour tous renseignements: 02 35 09 93 25 
piscineforgesleseaux@gmail.com 

Retrouvez toute l'actualité sur la page FacebooR: 
«Piscine municipale de Forges les Eaux» 

> Numéros utiles des services de la mairie de FORGES 
37 place Brévière/BP 55 - Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h - Permanence : samedi de 9h à 12h - Mail : mairie@forgesleseaux.fr 

Accueil 02 32 89 94 20 
Aide à domicile/Centre Communal d'actions Sociales 02 32 89 97 33 
Communication/Evenementiel 02 32 89 97 37 
Comptabilité 02 32 89 94 29 
Directrice Générale des Services 02 32 89 85 50 
Eau/ Assainissement 02 32 89 50 80 
Elections 02 32 89 97 32 
Etat civil/ Passeport/ Carte Nationale d'identité 02 32 89 94 20 
Jeunesse et sports 02 35 09 21 68 
Piscine Espace Hugues Duboscq · 02 35 09 93 25 
Police municipale/ASVP 02 32 89 94 23 
Secrétariat du maire 02 32 89 94 26 
Transports scolaires 02 35 09 81 42 
Techniques 02 32 89 50 80 
Urbanisme 02 32 89 94 28 
Astreinte (en dehors des heures d'ouverture des bureaux) 06 07 24 40 78 

> Mairie déléguée : LE FOSSÉ 
11 rue de l'Epte - Permanence les mardis et vendredis de 17h à 18h30 

02 35 90 51 00 - Mail : le-fosse@wanadoo.fr 



- - • RÉGIONALES & DÉPARTEMENTALES 

20 et 27 juin 2021 

Ne pas oublier la carte nationale d'identité 
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« Ma commune dans la poche » 
Télécharger gratuitement l'application 

sur Smartphone, et recevez les 
informations et alertes de 

votre commune 

MERCREDI 
14H30/16H30 

SAMEDI 
9H30/IIH30 

L'ESPACE DE FORGES 
Forges-Les-Eaux 
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Enigma l(eys vous propose 
un escape d'un nouveau genre, 

l'escape Game Outdoor pour toute la famille 
ou entre amis. Vous avez du temps, 

nous avons les énigmes ! 

hctps:llsites.goog/e.comlenigmakeys.frlenigma-keyslaccuei/ 

Infos : contact@enigmaheys.fr 

UNE VILLE PLUS BELLE, 
c'est nous et vous 

1 J>en.tretien.s 
Mon. trottoir ! 

Site: www.forgesleseaux.fr 
f mairiedeforgesleseaux 



> Evènements à venir (Sousréservedesconditionssanitaires) 

Braderie des commerçants Samedi 19 et Dimanche 20 Juin 
Animations commerciales le samedi 

Fête de la Musique 
Place Brévière et Lac de !'Andelle à partir de 15h30 

Hommage à Michel Lejeune 
Parc de l'Hôtel de Ville à partir de 18h30 

Dimanche 20 Juin 

Samedi 3 Juillet 

Pierres en lumières 
Animations gratuites 
Illumination du parc Mondory et de la mairie 
Concert de !'Harmonie 
Visites des musées : Faïences / Maquettes / Résistance et Déportation 

Samedi 3 Juillet 

Olympiades à la piscine municipale 
De 14h à 18h 

Forum des Associations 
Halle Baltard 
Vendredi de 17h à 20h 
Samedi de 14h à 18h 

Don du sang 
Théâtre Municipal 
de 8h30 à 12h30 

Samedi 10 Juillet 

Les épreuves sont ouvertes aux jeunes à partir de 8 ans 
Les mineurs ne sachant pas nager devront être accompagnés d'un adulte 

Exposition et concours de chiens de race Dimanche 11 Juillet 
Lévriers écossais et irlandais 
Grange du bois de l'Epinay 

Marché fermier et artisanal organisé par l'UCA Mercredi 14 Juillet 
Animations diverses de 10h à 18h 

Concert en formation symphonique Samedi 17 Juillet 
du stage été Vivaldi 
Eglise Saint Eloi de Forges les Eaux à 18h 

Animations équestres Dimanche 25 Juillet 
Le matin : découverte équitation de "pleine nature" 
Grange du bois de l'Epinay 
Après-midi : Animations avec les Ânes de Gerval 
Lac de l'Andelle 

Marché fermier et artisanal organisé par l'UCA Dimanche 15 Août 
Animations diverses de 10h à 18h 

Rassemblement camp militaire Samedi 28 et Dimanche 29 Août 
du Bailey Bridge 
Parc de l'Hôtel de Ville 

Grand feu d'artifice Samedi 28 Août 
Lac de l'Andelle à partir de 22h 

Vendredi 3 & Samedi 4 Septembre 

Lundi 20 Septembre 

Site : www.forgesleseaux.fr 
f mairiedeforgesleseaux 


