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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES: 
les résultats

 1ère Catégorie : MAISONS AVEC JARDIN VISIBLE DE LA RUE
Prix d’Excellence : 
M. et Mme Pierre LEVASSEUR
Mme Raymonde GUILBERT «Félicitations » du jury Départemental 76
M. et Mme Martial MARCHAND
M. Mme Emmanuel SANNIER

M. André LEMERCIER
M. Gérard DUPONCHEL
M. Jacky LUQUET/Mme Nicole CAIGNARD
Mme Monique HÉRICHER
M. Mme Gérard BONNAIRE 

Prix d’Honneur : 
Mme Lucienne LEMARCHAND
Mme Martine DUTHEIL

Mme Michèle POULET
M. Mme René RAMBURE
Mme Denise GUIGNANT
Mme Simone DUBUS

Mme Denise GALANT
M. Jean-Pierre DUVAUCHEL
Mme Micheline LEPRAND

Félicitations : 
Mme Liliane DAVENET
Mme Nicole LANNEL
Mme Monique ASSELINE
Mme Marie-Thérèse HAUDIQUERT
M. Yves MOUQUET
M. Gérard NICE
Mme Micheline HUE
Mme Mélina SIMEON
Mme  Georgette LEFEBVRE

Mme Marie-Thérèse JULIEN
Mme Lucette MORCAMP
Mme Yvette DELHAYE
Mme Michèle LETAILLEUR
Mme Louisette BUISSON
M. Mme Jean-Pierre ELIE
M. Mme Gilbert DUROT
M. Mme Alexandre HENNETIER
M. Mme Arnaud BOULOCHÉ

Mme Annick RUELLAN
Mme Claudine FRANÇOIS
M. Willy RADLEIN
M. Pierre HEUDE
Mme Mauricette LECLERC
Mme Hélène BENDRIA
Mme Patricia BAUSSARD
M. Hubert ANDRÉ

Encouragements : 
Mme Fernande DENIS
Mme Céline BELLET

Mme Alda GILLES
M. Mme Michel CORNIER

Mme Anne-Marie CAMIER
Mme Nathalie LECENNE

2ème Catégorie : DÉCOR FLORAL INSTALLÉ SUR LA VOIE PUBLIQUE

3ème Catégorie : BALCONS OU TERRASSES SANS JARDIN VISIBLE DE LA RUE

Encouragements : M. Bruno VANNIER Mme Clotilde GOMMÉ / Le Kiosque Normand
   Mme Thérèse HAUDIQUERT

6ème Catégorie : Hôtels, Restaurants, cafés, Office du Tourisme, etc …
Avec ou sans jardin (Fleurissement très visible de la voie publique)

Félicitations :  M. William BAUDROIT & Mme Astrid RUHLMANN 
  Hôtel Restaurant « La Paix / La Robe & le Palais » 
  «Encouragements» du jury Départemental 76

Catégorie Spéciale : Fleurissement non visible de la rue
Prix d’Honneur :  Mme Simone PATRELLE

4ème Catégorie : FENÊTRES OU MURS
(maison ne disposant d’aucun balcon ou terrasse, d’aucun fleurissement sur la voie publique)

Prix d’Honneur : M. Michel GODEFROY

Félicitations : 
Mme Danièle LEVASSEUR   

 
Mme Véronique MALLARD   

 
Mme Michèle CAUVET

Félicitations : M. & Mme Patrick BOUVIER 
«Encouragements» du jury Départemental 76 Mme Cécilia TRENDEL

5ème Catégorie : IMMEUBLES COLLECTIFS
Encouragements :
M. Laurent LAMULLE Mme Martine HOUSSAYE

Prix d’Excellence : 
M. Adrien HENIN   «Grand prix spécial» du Département 76

Félicitations :
M. & Mme Gilbert QUATRESOUS
M. Alain CAREL
Mme Micheline LEVASSEUR

Mme Françoise BOTTÉ
Mme Evelyne PRIEUR - Charcutier Traiteur
Mme Arlette VIRTA

Encouragements : Mme Gislaine DUFILS



NOËL À FORGES LES EAUX

LES BOITES DE NOËL
«L’office de Tourisme de Forges-les-Eaux a organisé 

au cours du mois de 
décembre 2021 une 
collecte des boîtes de 
Noël pour les sans-
abris et les familles 
défavorisées. Une 
opération très simple 
pour les forgions : il 
suffit de prendre une 
boîte à chaussures et 
d’y glisser une pensée, 
quelques produits de 
beauté, un loisir, des 

produits alimentaires, une écharpe, un bonnet, une 
friandise pour un animal... Tout ce qui peut réchauffer 

les cœurs ! Ensuite, la boîte 
est enveloppée dans un 
papier cadeau de Noël !
Cette collecte de boîte a été 
remise à l’association «Les 
dons de l’espoir» de Gisors 
qui se charge ensuite de 
distribuer ces colis sur les 
alentours de Gisors mais 
aussi dans des grandes 
villes comme Paris lors de 
maraudes.

Pour remercier tous les participants à cette bonne 
action, l’office de Tourisme offrait un bon de réduction 
sur la boutique de 10% valable pendant la période des 
fêtes !
Nous remercions encore une fois tous les forgions et 
les brayons qui ont participé à cette opération. Nous 
avons collecté 150 boîtes de Noël. 
Nous espérons reprendre ce projet l’an prochain ! «

LES ILLUMINATIONS DE NOËL
Le samedi 4 décembre 2021, le lancement des 
illuminations de Noël s’est déroulé en trois étapes, 
l’Harmonie a déambulé en musique de Noël sur toute 
la commune nouvelle : 
 - Le Fossé, avec un petit concert de Noël à l’église

 - Forges les Eaux, place Brévière pour un second 
concert devant la mairie et son décor illuminé,

 - et pour finir au Domaine de Forges pour le 
lancement de la «féérie rouge» thème des fêtes de fin 
d’année au Casino et au Forges Hôtel ! 
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NOËL À FORGES LES EAUX

LE MARCHÉ DE NOËL
Chaque année, le premier dimanche de décembre, le 
marché de Noël de Forges les Eaux ouvre ses portes 

aux nombreux visiteurs, 
environ 2000 en 2021 
venus rencontrer les 
commerçants, artisans 
et producteurs. Le 
dimanche 5 décembre, 
près de 45 exposants 
ont proposés leurs 
produits : décorations, 
gastronomie, idées 
cadeaux, sapins de 

Noël… il y en a toujours pour tous les goûts ! Ce marché 
de Noël est organisé dans un magnifique décor réalisé 
par les services techniques de la mairie. 

LES CRÈCHES DE NOËL

Gilles BELUGOU, habitant de Forges les Eaux, a 
présenté en décembre 2021 sa collection de crèches et 
de santons au café de Dieppe. C’est un tour du monde 
du savoir-faire des santonniers que les nombreux 
visiteurs ont pu apprécier. Ce collectionneur possède 
près de 1000 santons, 170 crèches et le secret de leur 
histoire. C’est un véritable délice que l’écouter conter 

chacune d’entre elles au milieu d’une exposition 
éphémère qui a transporté le public hors du temps. 
Il existe trois métiers tous complémentaires : les 
santonniers, les miniaturistes pour les décors et les 
crechistes qui fabriquent les bâtiments. C’est un 
vrai patrimoine du savoir-faire et de la tradition de 
noël. La collection du forgion se feuillète au gré de 
ses itinérances lointaines ou régionales, sa première 
crèche remonte à l’enfance avec ses parents qui 
prenaient soin de la tradition familiale. 
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NOËL À FORGES LES EAUX

LE PÈRE NOËL VISITE LES ÉCOLES
Comme tous les ans, le Père Noël a rendu visite aux enfants des écoles de Forges les Eaux-Le Fossé, le vendredi 
17 décembre 2021.
Voici les photos souvenirs :

Ecole maternelle Marguerite Couturier

Ecole Maurice Decorde - Le Fossé
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NOËL À FORGES LES EAUX

Isabelle KLOTZ
Adjointe au Maire,

Culture, communication et tourisme
Présidente de l’Office de Tourisme

Ecole élémentaire Eugène Anne

Ecole du Sacré Cœur 
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EN DANSE ET EN MUSIQUE :
HARMONIE DE FORGES LES EAUX

Concert hommage à Michel LEJEUNE le 6 juin, en 
collaboration avec l’orchestre du conservatoire de 
Rouen, et organisé par l’association l’Art et la Manière. 
François BULTEAU a proposé d’emblée de dédier 

ce concert à Michel LEJEUNE. Nous n’avions pu 
faire qu’une seule répétition le 5 juin en raison des 
restrictions sanitaires. La première partie était assurée 
par l’harmonie, la 2ème par le conservatoire puis nous 
avions terminé par un morceau commun.
 Le 3 juillet, nous avons proposé un concert dans le 
cadre de «Pierres en Lumière», à la Halle Baltard. Les 
musiciens de la batterie-fanfare ainsi que la classe de 

tambours s’étaient joints à l’harmonie. Cette fois nous 
avions pu effectuer 3 répétitions en juin. Ce concert 
suivait un hommage rendu à Michel LEJEUNE dans 
les jardins de l’hôtel de ville. 
Nous avons également été présents, comme 
d’habitude, au service du 14 juillet, puis à celui du 28 
août (remplaçant la date habituelle du 31 août) afin 

de célébrer le 77ème anniversaire de la libération de 
Forges-les-Eaux.
Après les vacances d’été, nous avons fait une répétition 
le jeudi 2 septembre afin de pouvoir participer au 
forum des associations le vendredi 3 septembre. 

Il s’agissait d’un concert de plein air devant la halle 
Baltard, répondant favorablement au souhait de la 
municipalité d’organiser un forum plus «vivant» et 
nous permettant de nous retrouver.

Sans oublier nos prestations habituelles pour la Fête 
Brévière et le service du 11 novembre pour célébrer 
l’armistice.

Concert de Sainte Cécile le 27 novembre, après 2 ans 
sans avoir pu en proposer. La classe de tambours 
a de nouveau pu participer, ainsi que le quatuor 
de saxophones du Pays de Bray. Ce concert a été 
pour nous très précieux, nous permettant de nous 
remobiliser pour un objectif, avec cette fois-ci la 

possibilité de refaire des répétitions régulières (et 
donc un véritable travail de détail), pour proposer un 
programme ambitieux. 

Et pour lancer les illuminations de Noël, l’harmonie a 
joué 3 mini concerts à l’église du Fossé, sur la place 
Brévière et au Domaine de Forges.
Nos prestations pour 2021 sont moins nombreuses 
qu’habituellement, l’année ayant été réduite en raison 
des restrictions liées à la crise sanitaire.

Joséphine MAINOT
Présidente de l’harmonie de Forges les Eaux



45

FÊTE DE LA MUSIQUE

Comme chaque 
année, nous avons 
dansé sur l’échi-
quier, au lac de l’An-
delle de Forges les 
Eaux. Notre anima-

tion de danses historiques (polka, valse, 
scottish, mazurka, Quadrille) s’est dérou-
lée le 15 août dans le respect des règles 
sanitaires.
 

Pour cette 19ème année, 
nous avons fêté «Gus-
tave Flaubert», écrivain 
Normand, né il y a 200 ans, le 12 décembre 1821. Son père était chirurgien en chef dans l’aile 
de l’ancien Hôtel-Dieu de Rouen, devenue aujourd’hui le musée Flaubert.

Christine FONTAINE
Présidente de

 «Au Temps du Quadrille»Au Temps du Quadrille
Répétition Salle 201 - Ecole Eugène Anne - 24 rue Marette - 76440 Forges les Eaux 

Tél. : 06 69 91 95 66 - autempsduquadrille@hotmail.fr - autempsduquadrille.blogspot.com/

AU TEMPS DU QUADRILLE

A l’occasion de la fête de la musique et grâce à 
l’association Musiques Actuelles en Pays de Bray, 
nous avons pu assister à deux très beaux concerts 
le dimanche 20 juin 2021. Le premier, animé sur la 
place Brévière par les élèves de l’école, nous a permis 

d’écouter tout un répertoire de musiques classiques 
et actuelles, réunissant familles et passants.

Au niveau du lac de l’Andelle, un groupe de Jazz 
composé de professeurs de l’école a pu ravir les 
amateurs avertis ou novices, avec les plus grands 
standards du répertoire, dans une ambiance bucolique 
et estivale.
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AUTRES ANIMATIONS :
CONCOURS D’ANIMAUX DE BOUCHERIE

Comme de coutume, nous avons pu assister à un 
très beau concours d’animaux de boucherie, dirigé 
par Jean-Marie HERMENT, dans l’enceinte du marché 
aux bestiaux de Forges les Eaux. 140 bêtes de grande 
qualité ont été présentées au jury et aux visiteurs le 
mercredi 25 Août 2021.

Ce concours permet aux éleveurs de faire connaître 
la race de leurs animaux (charolaise, limousine, 
blanc bleu, normande…) et de mettre en avant leur 
production et leur savoir-faire. Il est réputé au-delà 
des frontières de la Normandie, puisque d’après les 
juges, il fait partie des plus reconnus dans le monde 
de l’élevage en France.
250 visiteurs et participants ont pu déguster 
d’excellentes viandes issues des élevages, dans ce 
lieu adapté aux conditions sanitaires du moment. 
Notons la présence de Monsieur Alain GUEYDAN 
sous-préfet, Xavier LEFRANCOIS conseiller régional et 
Christine LESUEUR maire de Forges les Eaux.

EXPOSITION PHOTOS DU PONT NEUF 
EMPAQUETÉ PAR CHRISTO

A l’occasion de l‘exposition parisienne l’Arc de 
Triomphe emballé par Christo, Yves TAGAUX a 
présenté son expo photos, à la Halle au Beurre les 2 et 
3 octobre 2021. Il a pu prendre ces clichés au moment 
où Christo avait emballé le Pont Neuf en 1985 à
            Paris, car il a eu l’opportunité d’embarquer sur un 

zodiac et donc d’observer le pont sous un autre angle. 
Magnifique jeu de lumières et de reflets, ces photos 
ont pu ravir les nombreux visiteurs.

« Moi le pont neuf m’avait emballé » 
Yves TAGAUX



47

Après 18 mois d’alternance, des périodes d’activité et 
de suspension de séances, l’Atelier d’Art a repris en 
octobre. Compte tenu de la situation le nombre des 
membres de notre association a quelque peu fondu. Mr 
Ludovic CARPENTIER notre professeur a mis fin à sa 
prestation. Nous sommes toujours actuellement à la 
recherche d’un professeur d’art plastique remplaçant. 
Mme Viviane DUBOSC, présidente, a elle aussi mit fin 
à sa participation active à l’atelier. Consécutivement 
à cela, un nouveau président a été nommé lors de 
l’assemblée générale en la personne de Mr Gilbert 
JUBERT.

Toutefois, l’exposition habituellement organisée à 
Noël a pu être maintenue  du vendredi 3 au dimanche 
5 décembre à la Halle au Beurre. Huit membres de 
l’atelier ont ainsi exposé leurs œuvres avec pour invité 
d’honneur Ludovic CARPENTIER. Ce sont plus de cent 
cinquante tableaux qui étaient soumis au regard avisé 
des nombreux visiteurs.

Gilbert JUBERT
Président de l’Atelier d’Art

Pour rejoindre l’Atelier d’Art :
Contactez le Président Gilbert JUBERT
06 22 80 17 54 - changiljub@orange.fr

ACTIVITÉS DE L’ATELIER D’ART
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Comment ne pas commencer cet article sans avoir une pensée émue pour Michel LEJEUNE qui 
nous a quittés en avril dernier, et qui a toujours supporté Forges Développement  faisant de cette 
association un emblème représentatif de la ville de Forges Les Eaux.

Malgré cette année 2021 si particulière en raison du COVID, l’équipe de Forges Développement 
a toujours été présente et à l’écoute pour accueillir notre public.

En association avec les productions nous avons su et pu gérer nos reports de spectacle ainsi que 
les nouveaux  ce qui nous a permis d’accueillir dès le mois d’octobre nos premiers concerts avec 
Ibrahim MAALOUF, Maxime Le Forestier, Claudio CAPEO, SUZANNE, Hugues AUFRAY, Elodie POUX, 
Lynda LEMAY, Jean-Marie BIGARD. Sans oublier le théâtre avec « The Canapé » et le spectacle 
musical « 45 Tours de France ».

Lors de cette réouverture nous avons pu ressentir la joie du public désireux de se détendre, tout 
comme les artistes et leurs équipes, heureux de pouvoir rejouer devant un public.

Le cinéma a également repris avec notamment le Festival Permanent avec pour thème cette 
année « L’Alliance Sacrée », le « Pôle Image »  pour les scolaires du collège et du lycée, et enfi n 
le Prix Jean Renoir pour les lycéens.

L’année 2022 s’annonce également très riche en spectacles variés. Nous accueillerons BENABAR, 
Trois Cafés Gourmands, Jérôme COMMANDEUR, Michaël GREGORIO, Jérémy FREROT, KYO, 
Gauvain SERS, La Compagnie TRABUCCO, Christophe MAE etc… 

L’équipe et  moi-même vous accueillerons avec plaisir à l’Espace.

Merci aux Services Techniques pour leur collaboration ponctuelle auprès de l’Espace de Forges 
et de ses régisseurs.

Merci également au Conseil d’Administration de Forges Développement pour sa participation et 
son soutien tout au long de l’année, merci à Christine LESUEUR- Maire de Forges, aux Adjoints et 
au Conseil Municipal et enfi n merci à l’Equipe de Forges Développement pour son investissement 
et sa disponibilité.

La Présidente – Catherine LEJEUNE et l’Equipe de l’Espace de Forges
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OFFICE DE TOURISME

Une année 2021 qui aura été une année de changement 
pour l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux.
Après plusieurs années au poste de Président, 
Monsieur Alain ROBERT passe la main à Madame 
Isabelle KLOTZ, et occupe désormais le titre de Vice-
Président.
Depuis juin, Madame KLOTZ est donc à la tête de 
l’Office de Tourisme. En pleine année Covid, la nouvelle 
Présidente ne manque pas d’idées pour redynamiser 
la destination et intégrer son équipe aux différentes 
actions menées par la mairie : Gâteau «Reinette», 
parcours historique, visite guidée Flaubert, Pierres 
en Lumières, travail de fond sur la taxe de séjour, 
soutient au projet «Petites villes de demain», billetterie 
spectacle Flaubert, réflexion sur une aire de jeux pour 
enfants… 
En parallèle, une nouvelle personne est venue renforcer 
l’équipe de l’Office de Tourisme sur les missions de 
conseil en séjours, mais également sur l’animation 
numérique de la destination. Kélian LHERMITTE, est 

désormais le premier sourire que vous verrez lorsque 
vous passerez la porte de l’Office de Tourisme ! Il 
est arrivé en septembre, fraîchement diplômé d’un 
BTS Tourisme et natif de la région, Kélian s’est très 
vite adapté à son nouveau poste. Le classement 
«catégorie 1» de l’Office de Tourisme de Forges-les-
Eaux, imposait une équipe de 5 personnes, c’est chose 
faite ! 
 
Forges-les-Eaux, Station Classée de Tourisme, est 
une destination touristique reconnue. Les habitants 
sont aussi prescripteurs et consommateurs du 
tourisme local, l’équipe et sa nouvelle Présidente, 
accompagnée de son Conseil d’Administration, vous 
réservent de nouveaux projets en 2022 pour que vous 
soyez touriste chez vous ! 

Natacha MOREL
Directrice de l’Office de Tourisme

et son équipe

Kélian LHERMITTE, Natacha MOREL directrice, Stéphanie HERCHUÉE, Hélène GUILMOT-GRAIN, Juliette BARAT et Isabelle 
KLOTZ présidente, une belle équipe au service du tourisme !



En juin 1848, la famille de Gustave Flaubert connait quelques turbulences. Depuis 
des années, Gustave Flaubert et sa mère avaient la charge de Caroline, la nièce de 
l’écrivain. Cette petite fille était l’enfant de sa sœur, Caroline, morte quelques mois 
après la naissance de sa fille en 1846.

Le père de cette petite, Emile Hamard, homme au caractère instable, avait fui à 
l’étranger où il mena des affaires pour le moins hasardeuses. Ruiné et de retour en 
France, il manifeste l’attention de récupérer sa fille, ce qu’en aucun cas la famille 
Flaubert peut envisager vu l’état mental de Hamard.
Ils furent ainsi contraints de quitter précipitamment Croisset en attendant de trou-
ver une solution. C’est à Forges-les-Eaux que la famille trouvera ainsi refuge en juin 
et juillet 1848 chez les époux Beaufils.

Ci-dessous un extrait d’une correspondance entre Flaubert et son ami Ernest Cheva-
lier datée du 4 juillet 1848 :
« Hamard est revenu de Paris depuis un mois annonçant son intention de se faire 
comédien et de débuter au Français dans 15 jours…Bref complétement fou. Il est 
venu pour r’avoir sa fille. Mais on a conseillé à ma mère de la lui cacher, vu son 
état nous avons filé à Forges…
Là comme ma mère tremblait au bruit de chaque voiture qui arrivait, elle a été 
demander l’hospitalité à Monsieur et Madame Beaufils qui la lui ont accordée de 
manière que je n’oublierai pas. C’est-à-dire parfaite ».

Certains aiment ainsi à dire que ce séjour aurait laissé quelques souvenirs et inspira-
tions à l’auteur pour son plus célèbre roman Madame Bovary paru en 1856. Forges-
les-Eaux peut-elle donc s’approprier une petite part de Yonville l’Abbaye ?
Une chose est sûre, Madame Bovary, n’est pas un guide touristique et comme aimait 
tant à le rappeler Flaubert : « Madame Bovary, c’est moi ! ».

2021 était le bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert. De nombreuses mani-
festations, expositions ont ainsi  été organisées dans le département.
Forges-les-Eaux ne pouvait pas être en reste. Le samedi 10 juillet, en collaboration 
avec la compagnie théâtrale « Impressionne-moi » et la ville de Forges-les-Eaux, une 
lecture conférence sur le thème « Emma Bovary et Forges au temps de Flaubert » a été 
donnée à l’Office de Tourisme.

Une question incombe alors : à quoi ressemblait la station thermale en 1848 ?

Pour vous faire voyager dans le temps, nous avons imaginé une correspondance entre 
Flaubert et un ami forgion avant son arrivée le 25 juin 1848. 

NB : la correspondance est imaginaire mais le descriptif bien réel.

CORRESPONDANCES
FLAUBERTIENNES
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Mon cher ami,

J'espère sincèrement que vos soucis familiaux trouveront vite une issue favorable. 
Vous avez bien fait de choisir notre petite ville pour venir avec votre mère et nièce en attendant 
des jours meilleurs.  Je crois que cela sera votre premier séjour chez nous ? Alors permettez-moi 
de vous adresser ces quelques lignes pour vous décrire notre bourg au passé si prestigieux !

Notre ville change !

Sur la place principale appelée "place du marché" (actuellement  "place Brévière") se trou-
vait, il y a encore une vingtaine d'année, l'église de notre commune dédiée à Saint-Nicolas, 
entourée de son cimetière. Cette bâtisse du XII e ayant subie les dommages révolutionnaires, a 
été rasée vers 1824-1826. A cette occasion, le cimetière a été transféré à l'extérieur de la ville, 
vers le village de Serqueux. Il y a peu, on s'y rendait encore par une petite rue qui traversait 
le faubourg d'Enfer (actuellement "rue Herisselle"). N'ayez peur ! Le nom de ce quartier est 
dû aux forges qui s'y trouvaient depuis des siècles ! Imaginez l'atmosphère et l'insalubrité des 
lieux, digne de l'enfer !
Aujourd'hui, ce quartier de l'Enfer a subi de nombreuses transformations et l'aménagement en 
1846 d'une  grande artère  la "rue nouvelle de Serqueux" (actuellement "route de Neufchâtel") 
a permis la rénovation du faubourg.

Le jeudi, vous pourrez arpenter les allées de notre marché et un épicurien tel que vous ne 
manquera pas la dégustation de fromage de Neufchâtel !

Je ne sais où vous serez logés, mais si vous le souhaitez sur la "Place du Marché" se trouve l'une 
des auberges de notre ville : l'Auberge du Lion d'Or (actuellement l'emplacement du Crédit 
Agricole). L'établissement est aussi un relais de poste. 
Je peux également vous recommander un second établissement un peu plus loin dans la "rue 
principale" (actuellement "rue de la République"). Il s'agit de l'hôtel du Mouton d'or (an-
cienne maison repos Edf / Ccas).  Deux adresses où vous serez chaleureusement reçus !

En juin 1848, la famille de Gustave Flaubert connait quelques turbulences. Depuis 
des années, Gustave Flaubert et sa mère avaient la charge de Caroline, la nièce de 
l’écrivain. Cette petite fille était l’enfant de sa sœur, Caroline, morte quelques mois 
après la naissance de sa fille en 1846.

Le père de cette petite, Emile Hamard, homme au caractère instable, avait fui à 
l’étranger où il mena des affaires pour le moins hasardeuses. Ruiné et de retour en 
France, il manifeste l’attention de récupérer sa fille, ce qu’en aucun cas la famille 
Flaubert peut envisager vu l’état mental de Hamard.
Ils furent ainsi contraints de quitter précipitamment Croisset en attendant de trou-
ver une solution. C’est à Forges-les-Eaux que la famille trouvera ainsi refuge en juin 
et juillet 1848 chez les époux Beaufils.

Ci-dessous un extrait d’une correspondance entre Flaubert et son ami Ernest Cheva-
lier datée du 4 juillet 1848 :
« Hamard est revenu de Paris depuis un mois annonçant son intention de se faire 
comédien et de débuter au Français dans 15 jours…Bref complétement fou. Il est 
venu pour r’avoir sa fille. Mais on a conseillé à ma mère de la lui cacher, vu son 
état nous avons filé à Forges…
Là comme ma mère tremblait au bruit de chaque voiture qui arrivait, elle a été 
demander l’hospitalité à Monsieur et Madame Beaufils qui la lui ont accordée de 
manière que je n’oublierai pas. C’est-à-dire parfaite ».

Certains aiment ainsi à dire que ce séjour aurait laissé quelques souvenirs et inspira-
tions à l’auteur pour son plus célèbre roman Madame Bovary paru en 1856. Forges-
les-Eaux peut-elle donc s’approprier une petite part de Yonville l’Abbaye ?
Une chose est sûre, Madame Bovary, n’est pas un guide touristique et comme aimait 
tant à le rappeler Flaubert : « Madame Bovary, c’est moi ! ».

2021 était le bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert. De nombreuses mani-
festations, expositions ont ainsi  été organisées dans le département.
Forges-les-Eaux ne pouvait pas être en reste. Le samedi 10 juillet, en collaboration 
avec la compagnie théâtrale « Impressionne-moi » et la ville de Forges-les-Eaux, une 
lecture conférence sur le thème « Emma Bovary et Forges au temps de Flaubert » a été 
donnée à l’Office de Tourisme.

Une question incombe alors : à quoi ressemblait la station thermale en 1848 ?

Pour vous faire voyager dans le temps, nous avons imaginé une correspondance entre 
Flaubert et un ami forgion avant son arrivée le 25 juin 1848. 

NB : la correspondance est imaginaire mais le descriptif bien réel.

CORRESPONDANCES
FLAUBERTIENNES
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La "rue principale" est la plus commerçante de notre ville. Elle est très animée. Vous pourrez 
trouver tout ce dont vous et votre famille aurez besoin pendant votre séjour.
Nous avons aussi à Forges-les-Eaux une pharmacie tenue par Monsieur Mallard. C'est un 
sacré personnage croyez-moi ! Allez à sa rencontre, il vous contera la grande et petite histoire 
de notre bonne cité ! Enfin je m'égare, c'est vous l'écrivain, pas moi ! 
Dans la rue principale, il y a également une école "La Maison de Marie" (actuellement école 
du Sacré-Cœur) tenue par des sœurs. C'est en 1826 que la Comtesse de Caulaincourt, dont 
la famille possède un château à quelques kilomètres de Forges-les-Eaux au Thil-Riberpré, a 
fondé cette institution.

Notre nouvelle église, bâtie vers 1830, est située "place verte" (actuellement "place du Général 
de Gaulle").Ah cette église ! Que dire de cette construction sans style et sans goût que 
certains appellent temple chrétien !

La gendarmerie ne se situe guère  loin, dans le haut de la "rue des Fontaines" (actuellement 
"avenue des Sources"). Cette avenue a été pavée il y a peu en 1842. Forges se modernise !
C'est dans cette rue que résident les époux Beaufils, que votre mère connaît bien. Leur belle 
demeure blanche est certainement l'une des plus belles de notre ville (actuellement maison 
Beaufils). Si les hôtels ne vous conviennent, je suis sûr qu'ils vous accorderont l'hospitalité.

Maître Beaufils, en tant que notaire, sera ravi aussi de vous faire découvrir les manufactures de 
faïences situées de part et d'autre de la "rue des Fontaines". Il s'occupe des affaires de certaines 
d'entre elles. Cette rue grouille d'activité !
La production de faïences a débuté dans notre commune à la fin du XVIIIe siècle à l'initiative 
d'un anglais Georges Wood. Je vous rappelle que notre Pays de Bray possède de riches 
argiles exploitées depuis des siècles et qui en font sa richesse. Nos faïenceries produisent de la 
faïence fine et de la faïence épaisse.
Dans la partie basse de la rue des Fontaines, vous pourrez y découvrir les petites chaumières 
encloses de haies qui sont celles des ouvriers faïenciers.
Lors de vos promenades, si vous voulez vous imprégner de l'ambiance de ce monde de dur labeur, 
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arrêtez-vous dans l'un des cafés situés rue des Fontaines. C'est ici, après de dures journées de 
travail, que ces pauvres bougres viennent oublier leurs conditions de travail bien difficiles.

C'est aussi dans cette rue que se trouvait jusqu'à la Révolution française, le couvent des 
Capucins avant qu'il ne soit vendu comme bien national. Transformé un temps en caserne de 
gendarmerie, Madame de Caulaincourt, en 1826, y aménagea une école des Frères.

Enfin, tout en bas de notre ville, c'est le quartier thermal. Une toute autre ambiance ! Sans 
vraiment se rencontrer, la bourgeoisie des eaux cohabite avec le monde ouvrier des manufactures.
En pleine période de la saison thermale, qui débute en juin pour s'achever vers septembre 
quand le ciel normand est clément, j'aurais pu dire, dans d'autres circonstances, que votre venue 
tombait idéalement.

Le bas de la ville est le domaine des buveurs d'eau. Depuis la venue de Louis XIII et Anne 
d'Autriche en 1633, les buveurs arpentent nos rues pour profiter des vertus médicinales de 
nos trois sources ferrugineuses : Reinette, Royale et Cardinale. On dit qu'elles auraient les 
propriétés de soigner l'anémie et toutes maladies liées aux carences en fer. 
C'est également une partie de Forges encore recouverte de marécages et tourbières arrosées par 
l'Andelle qui prend sa source un peu plus haut dans le Bois de Léon.
Voici brièvement à quoi ressemble notre petit bourg normand ! S'y côtoient paysans, com-
merçants,  ouvriers, bourgeoisie locale et  buveurs d'eau. Une vraie source d'inspiration et de 
découverte pour un auteur tel que vous mon cher ami !

Vous souhaitant un séjour le plus apaisé et inspirant possible,
       
        Bien à vous,

        Votre ami dévoué, 
        Lucien Caron
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LE FESTIVAL PERMANENT

Aux habitants qui ne connaîtraient pas encore Le 
Festival Permanent, nous sommes heureux de 
présenter cette belle initiative forgionne, née il y a 7 ans 
d’une ambition civique forte : en ces temps difficiles 
pour le vivre-ensemble, (r)éveiller à travers l’Art et la 
Culture sous toutes leurs formes, les consciences 
citoyennes.
Dans cette optique, l’association propose chaque 
année, en partenariat avec la Mairie, les écoles de la 
ville, l’Espace de Forges et le Domaine de Forges, une 
thématique républicaine autour de laquelle elle déploie 
une programmation colorée et multiforme, allant du 
cinéma à la chanson, en passant par le théâtre, les 
conférences et les expositions.
Mais si le Festival Permanent s’adresse à tous, 
notamment grâce aux tarifs très accessibles de ses 
événements, les jeunes constituent toutefois son 
cœur de cible. C’est pourquoi il propose également un 
soutien matériel, financier et/ou humain aux projets 
menés dans les établissements scolaires de la ville 
par les enseignants volontaires et leurs classes, 
autour de la thématique annuelle définie.

L’édition 2021 – 2022
Après deux saisons largement amputées par la 
crise sanitaire, l’association et ses partenaires sont 
très heureux cette année de mettre à l’honneur la 
coopération entre les hommes et les femmes, comme
              véritable catalyseur de l’égalité des sexes.

Slam, danse, écriture, pièces de théâtre, exposition 
photo, concours d’éloquence… Cette année encore, 
ce ne sont pas moins de 400 élèves forgions qui 
travailleront avec leurs enseignants pour illustrer 
l’alliance sacrée !

Côté programmation, elle sera certes minimaliste en 
cette reprise timide des activités culturelles, mais 
néanmoins de très grande qualité, à l’instar de la 

diffusion de Miss à l’Espace de 
Forges le 14 décembre dernier, 
en présence d’Alexandre Wetter, 
acteur principal du film !

LE FESTIVAL PERMANENT 

Aux habitants qui ne connaîtraient pas encore Le Festival Permanent, nous sommes heureux de présenter cette 
belle initiative forgionne, née il y a 7 ans d’une ambition civique forte : en ces temps difficiles pour le vivre-
ensemble, (r)éveiller à travers l’Art et la Culture sous toutes leurs formes, les consciences citoyennes. 

Dans cette optique, l’association propose chaque année, en partenariat avec la Mairie, les écoles de la ville, l’Espace 
de Forges et le Domaine de Forges, une thématique républicaine autour de laquelle elle déploie une programmation 
colorée et multiforme, allant du cinéma à la chanson, en passant par le théâtre, les conférences et les expositions. 

Mais si le Festival Permanent s’adresse à tous, notamment grâce aux tarifs très accessibles de ses événements, les 
jeunes constituent toutefois son cœur de cible. C’est pourquoi il propose également un soutien matériel, financier 
et/ou humain aux projets menés dans les établissements scolaires de la ville par les enseignants volontaires et leurs 
classes, autour de la thématique annuelle définie. 

L’édition 2021 – 2022 

Après deux saisons largement amputées par la crise 
sanitaire, l’association et ses partenaires sont très 
heureux cette année de mettre à l’honneur la 
coopération entre les hommes et les femmes, comme 
véritable catalyseur de l’égalité des sexes. 

Slam, danse, écriture, pièces de théâtre, exposition 
photo, concours d’éloquence… Cette année encore, ce 
ne sont pas moins de 400 élèves forgions qui 
travailleront avec leurs enseignants pour illustrer 
l’alliance sacrée ! 

Côté programmation, elle sera certes minimaliste en 
cette reprise timide des activités culturelles, mais 
néanmoins de très grande qualité, à l’instar de la 
diffusion de Miss à l’Espace de Forges le 14 décembre 
dernier, en présence d’Alexandre Wetter, acteur 
principal du film ! 

 

 

 

 

 

  

IInnsséérreerr  pphhoottoo  dduu  cciinnéé--ddéébbaatt  dduu  1144  
ddéécceemmbbrree  aavveecc  AAlleexxaannddrree  WWeetttteerr  

LE FESTIVAL PERMANENT 

Aux habitants qui ne connaîtraient pas encore Le Festival Permanent, nous sommes heureux de présenter cette 
belle initiative forgionne, née il y a 7 ans d’une ambition civique forte : en ces temps difficiles pour le vivre-
ensemble, (r)éveiller à travers l’Art et la Culture sous toutes leurs formes, les consciences citoyennes. 

Dans cette optique, l’association propose chaque année, en partenariat avec la Mairie, les écoles de la ville, l’Espace 
de Forges et le Domaine de Forges, une thématique républicaine autour de laquelle elle déploie une programmation 
colorée et multiforme, allant du cinéma à la chanson, en passant par le théâtre, les conférences et les expositions. 

Mais si le Festival Permanent s’adresse à tous, notamment grâce aux tarifs très accessibles de ses événements, les 
jeunes constituent toutefois son cœur de cible. C’est pourquoi il propose également un soutien matériel, financier 
et/ou humain aux projets menés dans les établissements scolaires de la ville par les enseignants volontaires et leurs 
classes, autour de la thématique annuelle définie. 

L’édition 2021 – 2022 

Après deux saisons largement amputées par la crise 
sanitaire, l’association et ses partenaires sont très 
heureux cette année de mettre à l’honneur la 
coopération entre les hommes et les femmes, comme 
véritable catalyseur de l’égalité des sexes. 

Slam, danse, écriture, pièces de théâtre, exposition 
photo, concours d’éloquence… Cette année encore, ce 
ne sont pas moins de 400 élèves forgions qui 
travailleront avec leurs enseignants pour illustrer 
l’alliance sacrée ! 

Côté programmation, elle sera certes minimaliste en 
cette reprise timide des activités culturelles, mais 
néanmoins de très grande qualité, à l’instar de la 
diffusion de Miss à l’Espace de Forges le 14 décembre 
dernier, en présence d’Alexandre Wetter, acteur 
principal du film ! 

 

 

 

 

 

  

IInnsséérreerr  pphhoottoo  dduu  cciinnéé--ddéébbaatt  dduu  1144  
ddéécceemmbbrree  aavveecc  AAlleexxaannddrree  WWeetttteerr  

LE FESTIVAL PERMANENT 

Aux habitants qui ne connaîtraient pas encore Le Festival Permanent, nous sommes heureux de présenter cette 
belle initiative forgionne, née il y a 7 ans d’une ambition civique forte : en ces temps difficiles pour le vivre-
ensemble, (r)éveiller à travers l’Art et la Culture sous toutes leurs formes, les consciences citoyennes. 

Dans cette optique, l’association propose chaque année, en partenariat avec la Mairie, les écoles de la ville, l’Espace 
de Forges et le Domaine de Forges, une thématique républicaine autour de laquelle elle déploie une programmation 
colorée et multiforme, allant du cinéma à la chanson, en passant par le théâtre, les conférences et les expositions. 

Mais si le Festival Permanent s’adresse à tous, notamment grâce aux tarifs très accessibles de ses événements, les 
jeunes constituent toutefois son cœur de cible. C’est pourquoi il propose également un soutien matériel, financier 
et/ou humain aux projets menés dans les établissements scolaires de la ville par les enseignants volontaires et leurs 
classes, autour de la thématique annuelle définie. 

L’édition 2021 – 2022 

Après deux saisons largement amputées par la crise 
sanitaire, l’association et ses partenaires sont très 
heureux cette année de mettre à l’honneur la 
coopération entre les hommes et les femmes, comme 
véritable catalyseur de l’égalité des sexes. 

Slam, danse, écriture, pièces de théâtre, exposition 
photo, concours d’éloquence… Cette année encore, ce 
ne sont pas moins de 400 élèves forgions qui 
travailleront avec leurs enseignants pour illustrer 
l’alliance sacrée ! 

Côté programmation, elle sera certes minimaliste en 
cette reprise timide des activités culturelles, mais 
néanmoins de très grande qualité, à l’instar de la 
diffusion de Miss à l’Espace de Forges le 14 décembre 
dernier, en présence d’Alexandre Wetter, acteur 
principal du film ! 

 

 

 

 

 

  

IInnsséérreerr  pphhoottoo  dduu  cciinnéé--ddéébbaatt  dduu  1144  
ddéécceemmbbrree  aavveecc  AAlleexxaannddrree  WWeetttteerr  

Retrouvez la programmation du Festival 
Permanent en suivant l’association sur les 

réseaux sociaux
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LA REINETTE DE FORGES

Née du souhait de Monsieur LEJEUNE, de créer une 
spécialité sucrée pour Forges les Eaux, la Reinette 
de Forges a été officiellement lancée le 5 Décembre 
2021. 
C’est au printemps dernier, que cette idée a germé. 
Très rapidement, lors d’une première réunion de 
travail où étaient présents nos 5 boulangers pâtissiers 
forgions, Michel LEJEUNE, des élus, Richard FRISCHER 
(directeur du Domaine de Forges) et Thomas 
BRAQUEHAIS son directeur marketing, les premières 
pistes ont été explorées, aboutissant à un cahier des 
charges, base de travail pour nos artisans.
Il fallait que cette spécialité soit facile à transporter, 
qu’elle contienne de la pomme, de la noisette, du miel 

et du beurre bien 
entendu ! Le travail 
des pâtissiers ne 
s’est pas fait dans 
la concurrence 
mais en 
collaboration dans 
la bonne humeur, 
chacun venait 
avec sa création et 
après dégustation, 
nous retenions ce 
qui nous semblait 
intéressant dans 
chaque proposition 
de gâteaux, pour 
affiner la recette. 
C’est ainsi qu’au 

bout de cinq rencontres, est née notre petite Reinette 
de Forges, fruit de la collaboration de tous ces acteurs: 
la boulangerie HERAULT, la boulangerie JACQUES, 
la boulangerie Léa & Alexandre, la boulangerie 
LEVASSEUR, la boulangerie SEVESTRE, le Domaine 
de Forges et la municipalité. En parallèle, grâce aux 
compétences du Domaine de Forges, il y a eu un gros 
travail de réalisé sur les visuels et l’emballage de cette 
belle pâtisserie.
 

Lors du lancement de 
la Reinette de Forges, le 
Dimanche 5 décembre, 
plus de 500 gâteaux ont 
été vendus très rapidement, 
les forgions et les gens 
des communes alentours 
attendaient avec impatience 
de découvrir cette spécialité 
dont ils avaient entendu parler.
Vendue à l’unité ou en plumiers de trois, la Reinette de 
Forges se conserve sans soucis une dizaine de jours 
dans un endroit sec et frais. Elle est en vente dans 
toutes les boulangeries pâtisseries de Forges les Eaux 
au même tarif et est réalisée selon la même recette 
pour tous. Cette recette tenue secrète est propriété de 
la ville, qui a déposé la marque La Reinette de Forges.
Nous souhaitons une longue vie à la Reinette de 
Forges !

IDÉE GOURMANDE POUR LE DESSERT :
Faire tiédir la Reinette de Forges et la servir avec une boule 
de glace vanille et un caramel au beurre salé dont voici la 
recette
INGRÉDIENTS :  4 PERS.
  • 40 g de beurre salé
  • 80 g de sucre en poudre
  • 10 cl de crème fraîche
  • 1 pincée de fleur de sel
PREPARATION
 • 1. Faites fondre le sucre dans une casserole.
 • 2. Retirez-la du feu et ajoutez la crème, puis le beurre.
•  3. Laissez fondre à feu doux.
•  4. Ajoutez la fleur de sel, mélangez bien et versez en bocal.

Isabelle KLOTZ
Adjointe au Maire,

chargée de la culture, communication et tourisme
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CENTRE DE VACCINATION 
AU DOJO DÉPARTEMENTAL

Depuis lundi 10 mai, et en continu jusqu’à maintenant, 
le Dojo de Forges-les-Eaux mis à disposition par le 
Département est devenu centre de vaccination COVID 
pour tout le Pays de Bray. C’est 7697 doses de vaccins 
Pfizer ou Moderna, qui ont déjà été administrés 
depuis le 25 octobre, reprise de la 3ème injection 
dans ce centre grâce à plus de 100 personnels de 
santé et aux 200 bénévoles mobilisés. Le Dojo, 
aménagé afin de garantir la confidentialité, pouvait 
accueillir 500 vaccinations par jour ; c’est aussi toute 
une organisation en amont et en aval avec : un hall 

d’accueil, des îlots pour remplir le questionnaire, neuf 
boxes pour la vaccination, un immense espace pour 
l’attente des 15 minutes après l’injection. Au cours de 
cette période, il y a eu de nombreuses adaptations, 
pour répondre au mieux aux besoins de chacun. En 
effet, des nocturnes ont été mise en place pour les 
gens qui ne pouvaient pas se déplacer la journée ; de 
même, un partenariat avec les structures scolaires 
permettant le déploiement de navettes pour faciliter 
la vaccination des 12 ans et plus. Depuis le début de 
l’injection de la troisième dose, la vaccination a lieu 
dans le hall du Dojo, et les associations sportives ont 
ainsi repris leurs activités. 

Prochainement, les enfants de moins de 12 ans 
pourront également se faire vacciner au Dojo. C’est 
une structure qui s’adapte en fonction de l’évolution 
de la pandémie et des besoins qui en découlent.
Encore merci à tous ceux qui se mobilisent pour le 
bien-être de tous !

Isabelle KLOTZ
Adjointe au Maire,

Culture, communication et tourisme
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 Qu’est ce que le Pays de Bray ? 
Ce territoire millénaire est avant tout une unité géologique particulière, une boutonnière ; c’est-à-dire un 
vaste et profond sillon dans le relief normand, épousant une forme oblongue . Dans son versant Normand, la 
boutonnière débute au cœur de l’arrondissement de Neufchâtel, longe l’Epte en passant par Forges-les-Eaux, 
avant de relier Gournay-en-Bray. Elle continue cependant au-delà des frontières, dans le Bray Picard, lequel 
prend fin en périphérie de Beauvais.
 
Cette identité géographique si originale fait du Pays de Bray un classique immanquable des instituts de 
géologie. En 1879, le ministère des travaux publics mandate un ingénieur chargé de décrire ce territoire, pour 
aider à la compréhension de la topographie française. Ce dernier écrira : «Cette large et profonde vallée , au 
sol si étrangement accidenté, qui s’ouvre brusquement au milieu des plaines de la Normandie et fait succéder, 
sans préparation, l’étonnante verdure de ses herbages à la teinte monotone des terres labourées, se détache 
d’une manière remarquable des plateaux uniformes qui l’enserrent de toutes parts».
 
En effet, l’identité du Pays de Bray naît en grande partie de l’abondance de ses herbages. À l’inverse des 
communautés agricoles Cauchoises ou Picardes contraintes au labourage, les paysans Brayons tirent depuis 
des siècles leurs revenus de l’élevage bovin, fortifié par une verdure foisonnante. L’historien Fernand Braudel, 
ayant fait plusieurs fois le tour du pays pour rédiger son traité sur L’Identité de la France, décrit même le pays 
de Bray comme le «royaume de l’argile, des étangs, des eaux ruisselantes, mais aussi de l’herbe et des arbres
luxuriants, des pommiers et poiriers touffus avec leurs masses de fleurs blanches au printemps”. 

Après la Révolution et la réorganisation de la Nation autour d’un nouvel idéal unificateur, le relief et la médiocrité 
des routes entourant le Pays de Bray ont largement contribué à faire perdurer l’autonomie de la Paysannerie 
Brayonne à l’égard des terroirs voisins. La richesse des coutumes et des croyances locales dénote ainsi avec 
éclat. L’abbé Decorde, qui s’est attaché à recenser l’ensemble de ces pratiques dans un dictionnaire consacré 
au Patois du Pays de Bray publié en 1852, relève ainsi avec étonnement que dans certains villages, l’instituteur 
se présente chaque samedi matin devant les maisons de la paroisse en aspergeant d’eau bénite les portes 
des habitations pour recevoir des œufs frais en retour. Autre originalité: lorsque l’on célébrait la messe en 
l’honneur d’un malade dans les bourgades brayonnes, la position des cierges et le rythme auquel ils fondaient 
permettaient de présager de sa guérison ou non.
 
L’identité Brayonne possède des racines triples, géologiques, agricoles et culturelles. Plus que jamais, elle 
nécessite valorisation et conservation. Les initiatives telles que celles qui visent à protéger le bocage normand, 
tout à la fois réservoir de biodiversité et ossature du terroir brayon, revêtent ainsi une importance majeure. Le 
parler brayon est lui aussi un réservoir de richesses qui gagne à être célébré: il porte en lui le souvenir de temps 
anciens, où les moineaux s’appelaient moisson, où l’on dépoteyait le cidre pour le changer de tonneau, où l’on 
hocsonnait une porte bloquée pour l’ouvrir et où l’on jouait au jeu du pocher dans les fêtes de village.

Paul, étudiant brayon à Science Po Paris

QU’EST CE QUE LE PAYS DE BRAY ? 
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ECOLE MARGUERITE COUTURIER
Les projets de cette année : 
 - développer des compétences liées au langage 
telles que la confiance à oser s’exprimer avec et 
devant les autres, avec l’aide d’un intervenant, Jessica 
NICOLLE, en chant/chorale/danse/utilisation de petits 
instruments de l’Art et la Manière auprès de toutes les 
classes, à raison d’une heure par semaine ;
 - en partenariat avec le Festival Permanent (cette 
année, «la coopération entre les hommes et les 
femmes»), les 4 classes souhaitent sensibiliser les 
enfants sur la coopération entre les garçons et les 
filles que ce soit dans les activités du quotidien, 
dans les activités sportives, dans la construction 
d’un projet,… Une sortie à l’accrobranche aura lieu 
à Préaux où la coopération est essentielle. Et nous 
espérons présenter un spectacle en février/mars, 
«Le voyage de Mauricette au pays de la différence» 
(Ce spectacle conté est adapté à toutes les tranches 
d’âges de la maternelle au primaire, chacun pourra 
y piocher des messages, des décors, des mélodies, 
des encouragements, de l’espoir et des sourires. Par 
le biais d’histoires et de chansons cette folle équipe 
aborde les thématiques de la différence, des messages 
sur la vie et cherche à nourrir la confiance des petits 
et grands spectateurs... Le tout dans une ambiance 
colorée et joyeuse !), avec Amandine LEFRANÇOIS, 
Artiste- Auteure sur la différence ;
 - les 4 classes se sont rendues au Domaine 
Duclos Fougeray à Saint-Michel-d’Halescourt, pour 
sensibiliser les enfants sur les produits du terroir 
offerts par la nature, les vergers et leurs pommes 
(octobre 2021) ;
 - les classes de Mmes BORDEZ et PAYEN réitèrent 
leur participation au prix Renard’eau, sur le thème 
départemental «Y’a d’la joie !». Cette opération vise 
à développer le plaisir de la lecture chez les élèves 
grâce à la découverte d’ouvrages sélectionnés pour 
leurs qualités littéraires et à initier les élèves à la 
critique littéraire, à la justification et à l’argumentation. 
L’objectif de ce prix est également de mobiliser les 
familles à partager les lectures avec leurs enfants. A 
ce titre, les familles seront, elles aussi, invitées à voter 
pour leur ouvrage préféré ;
 - préparer un spectacle où les enfants chanteront 
(intervenant de l’Art et la Manière) et/ou danseront 
ensemble à l’Espace de Forges, le mardi 28 juin 2022 
à 18h, selon la faisabilité liée à la crise sanitaire ;
 - fabriquer le décor et les costumes avec les élèves.
Spectacles programmés :
 - un spectacle pour Noël est prévu dans notre salle 
de jeu le jeudi 16 décembre 2021 à 9h30 interprété
par la compagnie Petit Théâtrum Popularem Portable:
                Les vacances du Père Noël ;

 - un spectacle de marionnettes «Pierre et le Loup» 
sera présenté aux élèves le jeudi 27 janvier 2022 à 
9h30 dans notre salle de jeu.

Coralie BORDEZ, 
Directrice de l’école maternelle

ECOLE EUGÈNE ANNE
Les nouveautés de cette année : 
Une nouvelle enseignante, Virginie CAULLE, est en 
charge de la classe CM1 / CM2.
L’équipe pédagogique accueille également deux 
nouveaux collègues, Ludovic DUDOUIT et Emy 
DUTHIL pour le dispositif U.L.I.S. (élèves en situation 
de handicap).
Une nouvelle psychologue scolaire, Sarah HAGEN, a 
rejoint l’école à la rentrée.
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux 
personnels
Les permanences et les prises en charge du SESSAD 
(Service d’Education et de Soins Spécialisés A 
Domicile) sont plus nombreuses, l’équipe s’est 
agrandie.
Les projets 2021/2022 :
Les classes pratiquent la natation, le tennis, l’escrime, 
l’athlétisme. Elles participent à « Terre de Jeux Paris 
2024 », label obtenu par la ville de Forges les Eaux. 
Les classes de cycle 3 se sont inscrites à la 5ème 
édition de la journée s’HANDIfférence qui aura lieu le 
14 juin 2022 à Forges-les-Eaux. Une belle dynamique 
sportive en vue des J.O. 2024 !
Au niveau culturel, en partenariat avec la commune, 
les enfants chantent toutes les semaines grâce à 
l’intervention de la nouvelle cheffe de chœur Blandine 
MOUQUET de l’association l’Art et la Manière.
En espérant pouvoir se produire devant les parents et 
les familles en fin d’année scolaire…

L’école espère pouvoir reprendre le plus rapidement 
possible ses activités traditionnelles : sorties scolaires, 
cross parrainé, kermesse...

Emmanuelle COURTY, 
Directrice de l’école élémentaire

Une séance de chorale avec Blandine Mouquet pour les plus 
jeunes de l’école
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LE COLLÈGE SAINT EXUPÉRY
 - Nouveauté rentrée 2021 : mise en place d’une 
résidence d’artistes pour les élèves de SEGPA en 
partenariat avec l’école de cirque de Roncherolles en 
Bray (Au bout de la piste),

 - En novembre et décembre les élèves de 3ème 

sont partis en stage en milieu professionnel durant 
1 semaine. Le collège remercie chaleureusement 
tous les maitres de stage qui ont accepté d’accueillir 
les élèves afin de les aider à construire leur projet 
d’orientation.
 - Le collège recrute : le collège cherche à pourvoir un 
poste de service civique dont les missions principales 
seront de lutter contre le décrochage scolaire et 
d’encadrer l’aide aux devoirs. Les candidatures doivent 
être déposées en linge sur le site national du service 
civique  https://www.service-civique.gouv.fr/

Céline DALBERA, 
Principale du Collège

LE LYCÉE DELAMARE DEBOUTTEVILLE
Les trois dernières années ont été pour le lycée le 
théâtre de travaux importants, pilotés par la Région 
Normandie tout en assurant le fonctionnement du 
lycée -l’isolation extérieure, l’internat, le réfectoire 

ainsi que les salles dédiées aux sciences et aux 
enseignements généraux sont déjà livrés et équipés 
en informatique-. D’autres aménagements des 
plateaux techniques sont en cours de finalisation 
(ligne de production pour la maintenance, atelier de 
maintenance des bâtiments, pôle commerce entre 
autres) permettant ainsi l’accueil des 1005 élèves et 
apprentis dans de très bonnes conditions.
 Une unité locale d’inclusion scolaire (ULIS) permet 
depuis septembre 2021 l’accueil d’élèves à besoins 
particuliers (troubles des apprentissages ou/et 
handicaps).
La carte des formations 
qui permet d’intégrer une 
troisième prépa-métier 
ou encore de suivre les 
options «euro anglais», 
arts plastiques et 
musique couvre les trois 
voies d’enseignement :
* Voie professionnelle : 
 - une filière industrielle 
en maintenance des systèmes du Bac-pro au BTS
 - une filière service avec un Bac-pro commerce 
 - une formation en CAP maintenance des bâtiments
* Voie technologique :

 - Bac STI2D = sciences et techniques industrielles 
et du développement durable
 - Bac STMG = sciences et techniques du 
management et de la gestion
* Voie générale :
10 spécialités offertes sur les 14 potentielles avec 
deux options mathématiques (complémentaires et 
expertes)
Le pilotage de l’établissement est centré sur «l’élève» 
et basé sur la promotion de la pédagogie de projet qui 
donne du sens aux enseignements tout en favorisant 
l’estime de soi ainsi que l’ambition de tous - élèves et 
étudiants-. L’EPLE est soucieux de son implication dans 
le tissu socio-économique élément indispensable à 
l’insertion des élèves et apprentis.

Antonio LAGE, 
Proviseur du Lycée
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ECOLE MAURICE DECORDE - LE FOSSÉ
A la rentrée 2021, ce sont 77 élèves des communes 
de Forges-Le Fossé, La Ferté Saint Samson, Rouvray  
Catillon, Pommereux, La Bellière et Longmesnil 
qui  sont accueillis dans les 4 classes allant de la 
maternelle au CM2.
Différents projets y sont menés tout au long de l’année 
dans les différentes classes : 
Des projets culturels : chorale avec «l’Art et la Manière», 

Ecole et cinéma, participation à un jury littéraire pour 
décerner le Prix Renard’eau, participation à l’Exposition 
départementale d’Arts plastiques qui aura lieu au mois 
de juin à Forges les Eaux, participation au spectacle 
musical en anglais «Oz»…
Des projets sportifs : Pour son engagement et 
ses actions pour favoriser le sport, l’école a reçu le 
Label «Génération 2024» en vue des prochains jeux 
olympiques qui se dérouleront en France. C’est en partie 

grâce aux équipements 
sportifs dont dispose 
l’école, les partenariats 
avec la ville de Forges 
et des clubs locaux que 
les élèves pratiquent 
avec des intervenants 
qualifiés l’athlétisme, le 

tennis, le golf, la danse…
Des projets citoyens : Après avoir été sensibilisés 
au tri par le SIEOM, tous les 
élèves ont participé à l’action 
«Nettoyons la nature». Les 
élèves ont ramassé 40 kg de
déchets dans la commune 
du Fossé !! Des actions en 
faveur de l’égalité filles-
garçons et du handicap vont 
être déployées au cours de 
l’année. Un sportif de haut niveau handisport viendra 
à la rencontre des élèves. 
Les élèves ont réalisé un mur de la Laïcité
Pour l’éducation au numérique, le SIVOS va  compléter
l’équipement de l’école par l’achat de 24 tablettes.

Pour clôturer l’année 2021, les élèves ont assisté au 
spectacle «L’atelier des couleurs» de Gil et Nathan 
Picard en attendant la venue du Père Noël, les bras 
remplis de cadeaux.

Les inscriptions à l’école pour la rentrée 2022 auront 
lieu à partir du mois de février en mairie du Fossé et 
à l’école.
Pour tous renseignements, appelez 02 35 90 61 38.

Marielle LEGER, 
Directrice de l’école maternelle et élémentaire

ECOLE DU SACRÉ CŒUR
Les nouveautés de cette année sont : 
 - Le changement officiel 

de direction : Madame 
Christine MALLET 
succède à Madame 
Catherine BUQUET

 - L’arrivée d’une nouvelle 
enseignante en classe 
de TPS/PS, Madame 
Laurence TRICHET

 - La participation des classes de CM1 et CM2 à 
l’opération Forges «Terre de Jeux Paris 2024» avec 
Monsieur Antonio MEFFÉ.

Date à retenir, s’il est possible de la maintenir :
 - La kermesse le 19 juin 2022.

Christine MALLET, 
Directrice de l’école maternelle et élémentaire

Sortie à la Ferme équestre de Beaufrêne

Semaine du goût

Ateliers photo et nature à I.C Art

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
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MFR : MAISON FAMILIALE ET RURALE
Malgré la situation sanitaire, La Maison Familiale 
Rurale a pu organiser certaines sorties pédagogiques 
et interventions sur site. 

Depuis septembre 2021 jusqu’au 16 décembre 
2021, les jeunes ont pu découvrir les jardins de Bois 
Guilbert, le château de BOIS HEROULT, la ferme de 
Louvicamp. Des intervenants sont également venus 
enrichir notre pédagogie : Education aux médias 
et aux écrans, l’acteur du film «MISS» dans le cadre 
de notre partenariat avec le festival permanent, le 

directeur de la maison de l’Abbé Pierre, l’UNICEF et 
l’Association EAU DE COCO dans le cadre de notre 
journée Solidarité des MFR. 
 

Deux temps forts pour la formation adultes Assistant 
De Vie aux Familles (ADVF) : remise des titres 
professionnels de la promotion précédente (100% 
de réussite), et la vente de crêpes sur le marché pour 
financer leur voyage à Paris (visite d’une structure de 
soins palliatifs «Jeanne Garnier».

Dates a retenir : 
 - Les mercredis de l’orientation, sur Rendez-vous, 
du 12 janvier 2022 au 09 février 2022.
 - Porte ouverte : Samedi 12 mars toute la journée
 - Assemblée Générale de la MFR le jeudi 24 mars 
2022.

Edith LÉON, 
Directrice de la MFR

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Assemblée générale en visio

Nettoyons la nature le 2 sept 2021

Accueil du sacre cœur kermesse

Remise titre ADVF promotion 2021
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PLATEFORME TERRITORIALE DE SERVICES

La Plateforme Territoriale de Services organise et coordonne une réponse transitionnelle 
pour réduire l’errance et les inégalités d’accès. Dans cette optique, elle mobilise et fédère 
l’ensemble des acteurs du territoire afin de  co-construire des solutions et anticiper les 
ruptures de parcours. 
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PLATEFORME TERRITORIALE DE SERVICES

La Plateforme Territoriale de Services sera à même de vous proposer une première rencontre sur ses lieux de 
permanences ou à votre domicile.

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 02.77.25.00.25 
ou par mail à plateformedeservices@labreche76.fr.

 

 

La Plateforme Territoriale de Services sera à même de vous proposez une première rencontre sur ses 
lieux de permanences ou à votre domicile. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 02.77.25.00.25 ou par mail à 
plateformedeservices@labreche76.fr. 

Anne VARNIER GODART-CESF, Alexandre GALBRUN-CIP, Aurélie MARGUERY-ES, Anne-Sophie APRILE-
psychologue et Paméla MAILLET, responsable de la Plateforme,  seront ravis de vous renseigner. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

15h00

16h00

Planning des permanences de la Plateforme Territoriale de Services

Sur Rendez-vous au 02.77.25.00.25 ou à plateformedeservices@labreche76.fr

GOURNAY EN BRAYà la 
maison Cressent

GOURNAY EN BRAY à la 
maison Cressent

NEUFCHATEL EN BRAY au 
CCAS

BUCHY à la maison des services  
en semaine paire et à FORGES 
LES EAUX au CMS en semaine 

impaire

ST SAËNS, en semaine paire au 
CCAS et à AUMALE, en semaine 

impaire à l’Hôtel de Ville

Anne VARNIER GODART-CESF, Alexandre GALBRUN-CIP, Aurélie MARGUERY-ES, Anne-Sophie APRILE 
psychologue et Paméla MAILLET, responsable de la Plateforme,  seront ravis de vous renseigner.



TOPE LÀ !

Le département de la Seine Maritime offre 400 euros aux jeunes

Un dispositif qui aide les jeunes à réaliser leurs 
projets en contrepartie d’un engagement bénévole.
A travers ce dispositif, le Département soutient 
l’implication des jeunes dans la vie citoyenne. 
Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans (inclus) 
souhaitant faire des heures de bénévolat et ayant un 
projet personnel bien défini sans toutefois avoir les 
ressources suffisantes pour le financer. Les projets 
finançables viseront l’autonomie sur les champs 
prioritaires que sont le logement, les études, la 
formation, la mobilité et la santé.
Montant de l’aide
Le Département finance le projet à hauteur de 400€ 
pour 40h de bénévolat, dans la limite d’un projet 
financé par jeune et de 1000 projets financés par an.
Conditions d’éligibilité
 • Résider en Seine-Maritime depuis au moins 6 
mois,

 • Être âgé de 16 à 25 ans,
 • Avoir un compte bancaire ou postal,
 • Présenter un projet en lien avec les études, 
la formation, la mobilité locale ou européenne et 
internationale, le logement ou la santé dans sa 
globalité,
 • S’engager à faire au moins 40 heures de bénévolat.
Procédure à suivre
Se munir des pièces justificatives suivantes :
 • Justificatif d’identité, 
 • Justificatif de domicile d’au moins 6 mois,
 • Devis ou tout justificatif attestant de la dépense 
envisagée.
Attention : vous ne pourrez débuter votre bénévolat 
qu’après la réception d’un mail de validation de votre 
dossier.
PLUS D’INFORMATIONS
Sylvie MARSELLI
Franck SIMON
Tél : 02 35 52 64 50 / 06 73 56 13 06
topela@seinemaritime.fr
www.seinemaritime.fr

Informations extraites du site internet du Département de la 
Seine Maritime

LÉA & ALEXANDRE – Chocolaterie / Cacaoterie
Nous retrouvons Léa CHAUVEAU et Alexandre COUSIN pour une nouvelle aventure ! En octobre 2020, ils avaient ouvert la boulangerie 
à Forges, leur second établissement, après Beauvoir en Lyons. Et depuis l’an dernier, il s’est passé beaucoup de choses : ouverture 
de 4 distributeurs (pain, viennoiseries et amandines) répartis dans la campagne brayonne, et d’une autre boulangerie pâtisserie à 
Gournay en Bray gérée par leur ancien apprenti Jérémy, devenu boulanger. Toujours animés par l’envie d’entreprendre, leur nouveau 
projet de création d’une cacaoterie-chocolaterie s’est réalisé, leur boutique a ouvert ses portes le 1er décembre 2021, en face 
de la boulangerie, au numéro 11 de la rue Albert Bochet, après une rénovation totale des lieux. Léa & Alexandre, et leur équipe, 
fabriquent maintenant leur chocolat de A à Z, à partir de fèves de cacao qu’ils sont allés choisir au Vénézuela pendant leurs congés 
d’été 2021 ; Ils se sont formés sur place à l’université du cacao à Maracay pour acquérir le savoir-faire des étapes de fabrication : 
torréfaction (passage au four), concassage et décorticage, et conchage (mélange du chocolat et du sucre). Quatre personnes ont 
renforcé la brigade (maintenant composée de 24 salariés autour de Léa & Alexandre, et Jérémy), dont Léa SEGUIN, responsable 
de la Cacaoterie. Bouchées chocolatées, tablettes, et diverses confiseries à base de chocolat et autres spécialités sont vendus en 
boutique ou commandées via le site et expédiées. Petite particularité : la fontaine de chocolat qui trône au cœur de la cacaoterie !
La cacaoterie/chocolaterie est ouverte du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h. Page Facebook : Léa Alexandre 
Artisans. Site : leaalexandreartisans.fr

NOUVEAUX COMMERÇANTS
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NOUVEAUX COMMERÇANTS

GREEN POWER SHOP

Le CBD a le vent en poupe à Forges les Eaux, une autre 
boutique a ouvert le 10 mai 2021, 19 place Brévière. La gérante, 
Sohayla ZAAGOUG, rouennaise, et un BAC commercial en 
poche, a créé son enseigne en 2018 en débutant les ventes 
par correspondance, et assurait les livraisons pour les clients. 
Un besoin se faisant ressentir sur le Pays de Bray, la création 
d’une boutique est apparue évidente et la gérante a choisi 
Forges les Eaux pour son implantation. Depuis, elle en a 
ouvert trois autres à Pont Saint Pierre, à Dieppe et à Bernay. 
Les produits vendus sont : de la résine, des cosmétiques 
(crème pour mains et pieds, huile pour le corps à base de 
chanvre), du chocolat, de l’huile sublinguale et des infusions, 
et des fleurs de CBD reconnues pour favoriser la détente et 
la relaxation, et contre le stress, l’anxiété et les insomnies. Ils 
sont accessibles à tous à partir de 18 ans. Cet éventail permet 
également à des consommateurs de Cannabis de réduire et 
d’arrêter progressivement leur consommation.
Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 11h à 19h, sans 
interruption ; les commandes peuvent être livrées à domicile. 
Page Facebook : Fleur Cébédé

LE KIOSQUE NORMAND

Changement de propriétaires au 14 rue de la République, la 
maison de la presse devient le Kiosque Normand. Le 7 avril 
2021, M. Bruno VANNIER et Mme Clotilde GOMMÉ succèdent 
à M. et Mme COSTE. Les nouveaux commerçants forgions 
arrivent du Loiret où ils géraient un bar-tabac-presse, c’est un 
retour aux sources pour Clotilde GOMMÉ originaire du Pays de 
Bray. Ils ont repris l’activité existante : tabac, presse, carterie, 
PMU, timbres fiscaux… tout en développant davantage le 
rayon bijouterie, librairie, cigarettes électroniques, couteaux, 
petits jeux de société, petite papeterie... Quelques nouveautés 
aussi: mise en place du paiement de proximité agréé par le 
Trésor Public (paiement des taxes et impôts), d’une cave à 
cigares, et bientôt une animation avec le jeu AMIGO pour un 
tirage toutes les 5 minutes ! Ce développement a permis la 
création d’un emploi pour le moment et peut-être à venir un 
second à temps partiel, car la clientèle est de plus en plus 
nombreuse et la gestion de tous ces rayons est rigoureuse. 
Enfin, M. VANNIER et Mme GOMMÉ souhaitent étoffer le 
rayon souvenirs de Forges les Eaux et du Pays de Bray pour 
les touristes et visiteurs de la commune et alentours.  
Le kiosque normand est ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 
19h30 non-stop et le samedi de 7h30 à 19h30 sans interruption 
également. Page Facebook : Le Kiosque NormandPIZZA GOLD 76

En début d’année 2021, le cabinet d’orthophonistes de 
Mesdames Griffon-Paquet, Hue et Pellerin a rejoint les 
professionnels de santé à la maison médicale au 1 chemin 
du Milcipie. Le 1er janvier 2021, un nouvel établissement de 
restauration rapide s’ouvre au 2 avenue des Sources. Après 
six mois de fonctionnement, le 29 juin 2021, Monsieur Najib 
AGHAOUS, habitant Bosc le Hard, a repris la gestion de Pizza 
Gold 76. Il connait bien la ville puisqu’il travaille depuis 2015 
au Domaine de Forges, en tant que réceptionniste. Deux 
collaborateurs assurent la fabrication des différents produits 
proposés à la vente, tels que : pizzas, sandwichs, paninis, 
burgers… et des tacos gratinés au four, leur spécialité à 
découvrir.
La livraison est assurée jusqu’à 12 km de Forges les Eaux, 
Pizza Gold 76 est ouvert tous les jours de 11h30 à 14h et de 
17h30 à 22h, et jusqu’à 22h30 le week-end. Page Facebook : 
Pizza Gold76

PLANT OF GREEN                                                                                                                                           

Après quelques temps d’inactivité, le local situé 4 rue de la 
République reprend ses fonctions de commerce ! Le 10 avril 
2021, PLANT OF GREEN ouvre ses portes à Forges les Eaux, une 
première pour le Pays de Bray ! Inès SMAIL, jeune rouennaise 
diplômée d’un BTS comptabilité gestion, ouvre donc sa 
deuxième boutique de vente de produits CBD (Cannabidiol) à 
base de chanvre et de cannabis, elle a créé la première à Elbeuf, 
et depuis elle en a ouvert deux autres à Brionne et Val de Reuil. 
Les produits proposés à la vente sont issus de France, Italie et 
Suisse, et ne procurent pas d’accoutumance ; on y trouve de 
l’huile sublinguale, des fleurs, des infusions, des perles, des 
cosmétiques et des produits alimentaires tels que gâteaux, 
boissons, pâtes, farine, café et sucettes ; les consommateurs, 
âgés de plus de 18 ans, peuvent ainsi apaiser leur stress, 
trouble du sommeil, douleurs chroniques, eczémas, psoriasis, 
arthrose… On y trouve également une huile pour les animaux 
(chien et chat) !
Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h, sans 
interruption ; les commandes peuvent être livrées à domicile 
7/7 jours sur la Normandie. Page Facebook : PLANTOF GREEN
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NOUVELLES PERSONNALITÉS

Olivier BIRON
Directeur Général des Services
Originaire du département de l’Orne, et après des 
études supérieures en droit public à l’université de 
Rouen, Olivier BIRON a pris ses fonctions de directeur 

général des services de la commune de Forges-Les-Eaux le 
2/11/2021, après avoir exercé ces mêmes responsabilités à la 
commune de Pavilly.
Sa première expérience professionnelle l’a conduit dans une 
commune de l’Eure, à Pont-de-L’Arche où il a découvert le métier 
exigeant et passionnant de directeur général des services : 
diriger la commune en accord avec le Maire dans le cadre d’un 
lien étroit de travail et de confiance, rechercher la cohésion des 
équipes en étant à l’écoute des demandes des agents dans 
l’intérêt du service public, et faciliter la réalisation des projets 
des élus, sont autant de défis et de challenges à relever, qui 
rendent cette activité professionnelle réellement enrichissante 
et motivante. 
Son parcours professionnel s’est ensuite poursuivi dans d’autres 
communes au gré des résultats des élections municipales : après 
avoir rejoint Saint-Pierre lès Elbeuf, ses fonctions l’ont appelé 
dans la Manche, à Saint-Hilaire du Harcouët, pour revenir en 
2009 en Seine-Maritime, pour poser ses bagages professionnels 
à Pavilly.
Là encore, les élections municipales de mars 2020 l’ont amené 
à rechercher une autre collectivité territoriale pour exercer son 
métier de directeur général des services et c’est la commune de 
Forges-Les-Eaux qui a retenu sa candidature et qui l’accueille 
depuis novembre 2021.
A bien des égards, Olivier BIRON se sent proche du personnel 
communal qui a subi un véritable traumatisme avec le décès 
tragique et subit de son Maire, Michel LEJEUNE, pour avoir vécu 
et ressenti ce même deuil à Pavilly : le Maire qui l’a recruté en 
2009 est décédé au cours de son troisième mandat (2014-2020), 
laissant orphelin un personnel qui le connaissait bien et qui 
l’appréciait.
La principale mission confiée par Madame La Maire, Christine 
LESUEUR au nouveau directeur général des services, est de 
remettre les équipes en marche, de les aider à faire le deuil de 
l’ancien Maire pour écrire, avec l’ensemble des agents de la 
commune, une nouvelle page de l’avenir de Forges-Les-Eaux, au 
service des élus et de leurs projets.
C’est là un défi qu’Olivier BIRON ne pourra pas mener seul: il a 
besoin du concours et de l’aide de tous les agents, et des élus, 
pour avancer ensemble dans une même direction.

A LA MAIRIE

Antoine BOULNOIS
Directeur du marché aux bestiaux
Directeur du marché aux bestiaux de Forges les Eaux, depuis le 1er octobre, Antoine BOULNOIS, marié et papa de 2 enfants, est 
né à Sommery où il vit depuis toujours. Inséminateur dans une coopérative locale depuis 2006, ancien président des Jeunes 
Agriculteurs, il fréquente le marché aux bestiaux depuis 5 ans. Il participait, jusqu’alors aux cotations pour représenter le 

syndicat agricole de la FNSEA (fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles).
Au départ de M. HERMENT, il a donc été naturellement sollicité pour prendre sa succession, puisqu’il connaissait déjà bien le 
fonctionnement du marché. Ses objectifs: maintenir et même de développer le marché en espérant faire venir des éleveurs du nord de la 
France avec la fermeture du marché d’Arras et ainsi aider au développement du pôle viande de la commune. Il est important de noter que 
c’est la cotation de Forges les Eaux, définie par les éleveurs, les négociants et les abatteurs, qui vaut pour toute la Normandie. 
Une convention a été signée entre la ville et M. BOULNOIS pour qu’il exerce son rôle de directeur du marché, qu’il mène en parallèle de la 
gestion de l’exploitation familiale. 

Successeur de Messieurs DUQUESNE et HERMENT, qui ont été directeurs du marché pendant 18 et 19 ans, 
nous souhaitons à Monsieur  BOULNOIS d’avoir une aussi belle carrière.

AU LYCÉE DELAMARE-DEBOUTTEVILLE
Antonio LAGE 
Proviseur
Antonio LAGE né en 1962 à Sao Sébastiao - quartier 
de Sétubal, ville portuaire située à 30km de la capitale 
sur la côte atlantique du Portugal. Arrivé en France 
en 1965, à la faveur du regroupement familiale 

initié lors de la «première» phase d’immigration motivée par la 
reconstruction d’après-guerre.
La scolarité initiale et les formations ont été suivies avec un 
objectif d’insertion professionnelle rapide: Obtention d’un CAP 
petite mécanique et BEP micromécanique à Saint-Etienne du 
Rouvray suivi d’une première d’adaptation à Besançon et de 
l’obtention d’un Baccalauréat microtechniques à Dieppe puis d’un 
BTS mécanique et automatismes industriels, études rendues 
possibles grâce à un soutien familial inconditionnel, divers travaux 
saisonniers et à l’obtention d’un poste de maître d’internat.
La formation s’est poursuivie parallèlement à l’expérience 
professionnelle :
- Travaux saisonniers pendant les congés scolaires (trois années)
- Maître d’internat, 2 ans, études et projets entreprises ALPINE et 
VALDA à Dieppe
- Maître auxiliaire pendant 4 ans (à Fécamp, Forges-les-
Eaux et Dieppe) en fabrication mécanique, dessin industriel 
«menuiserie et mécanicien d’entretien», mécanique (théorique) 
et microtechniques ; cette première période d’expérience 
professionnelle s’effectue avec la poursuite de cours du soir 
dispensé par le CNAM.
- Elève professeur, 2 ans (Cachan - académie de Créteil) avec 
un projet de maintenance prédictive dans l’entreprise RTIC-
PHILIPS de Rambouillet et obtention du CAPET génie mécanique 
productique 
- Enseignement en génie mécanique dans les deux lycées 
techniques de Fécamp puis Dieppe et préparation en parallèle de 
l’agrégation de génie mécanique
- Reconversion en mécanique (physique appliquée) et construction, 
préparation de l’agrégation de mécanique.
- Enseignement en Baccalauréats technologiques, BTS ainsi qu’en 
formations de type Bac +3 (FCIL Qualité, DNTS et licence pro 
- conduite de projet).
Ce qui représente 25 ans de professorat avec de fortes relations 
avec les milieux professionnels et industriels (Alpine, EDF, 
NESTLE et de nombreuses PME) avant de postuler pour devenir 
personnel de direction sur les EPLE (établissement public local 
d’enseignement) suivants chronologiquement :
 - Lycée général et technologique Modeste-Leroy d’Evreux
 - Lycée professionnel Jean Rostand d’Offranville
 - Lycée professionnel Le Hurle-vent du Tréport
 - Lycée professionnel Jean Rostand d’Offranville
 - Lycée polyvalent Delamare-Deboutteville de Forges les Eaux.

AU MARCHÉ AUX BESTIAUX
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NOUVELLES PRÉSIDENTES ET NOUVEAUX 
PRÉSIDENTS D’ASSOCIATIONS LOCALES

Gilbert 
JUBERT 

Atelier d’Art

Isabelle 
KLOTZ  

Office de 
Tourisme

Joséphine 
MAINOT 

Harmonie

Rodrigue 
ZAMMIT 

Forges Dojo 76

La traditionnelle remise des médailles d’honneur 
du travail a lieu en principe le 1er mai, jour de la fête 
du travail, mais en raison de la crise sanitaire, celle-
ci a été reportée au samedi 25 septembre 2021. 

C’est ainsi que onze forgions et forgionnes ont reçu 
officiellement leur diplôme et un panier garni offert 
par la municipalité.
 
 
Madame Christine LESUEUR, maire, entourée de 
ses adjoints et conseillers municipaux, a rappelé 
le parcours professionnel de chaque médaillé, 
en soulignant l’engagement dans son travail et la 
persévérance qui amènent certains d’entre eux à 
vivre toute une carrière dans la même entreprise. 40 
années de travail méritent une belle médaille «Grand 
Or» ! Tout en souhaitant aux médaillés d’Argent et de 
vermeil qu’ils l’obtiennent à leur tour.

MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL
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MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL

Médaille d’honneur du travail : échelon Argent, 
Vermeil, Or et Grand Or
Marie-Claude LANGLOIS, née le 11 janvier 1956 à 
Gournay en Bray, est domiciliée à Forges les Eaux. 
De janvier 1972 à novembre 1974, elle est employée 
de maison à Mont Saint Aignan, et ensuite à Paris 
jusqu’en août 1978. Du 1er septembre 1978 au 1er 
décembre 1985, elle est secrétaire dans l’entreprise 
de M. Legrand. De janvier 1986 à décembre 1988, 
elle est agent hospitalier à l’EHPAD de Buchy ; 
s’en suivra de janvier 1989 à décembre 1990 une 
période de chômage, avant d’être à nouveau agent 
hospitalier à l’EHPAD de Forges les Eaux de janvier 
1991 à décembre 1992. Elle est serveuse au café de 
Dieppe à Forges les Eaux en mars 1993 et ensuite 
retour à l’EHPAD de Forges les Eaux en tant qu’agent 
hospitalier. Du 1er septembre 1995 au 31 août 2020, 
elle est fonctionnaire au collège Fontennelle à Rouen 
et au collège Delacour à Clères. Le 1er septembre 
2020, c’est l’heure de la retraite, après 48 années de 
travail pour Marie-Claude LANGLOIS. 

Myriam VATTIER, née le 1er juillet 1960 à Neufchâtel 
en Bray, est domiciliée à Forges les Eaux. Elle travaille 
de mai à décembre 1977 à la société AGM à Forges 
les Eaux. Du 21 mars 1978 au 18 février 1998, elle est 
employée comme ouvrière spécialisée chez Spado 
Lassailly à Gaillefontaine. Du 1er juillet 2000 au 1er août 
2020, elle travaille au Casino de Forges les Eaux, en 
tant que femme de chambre et ménage polyvalente. 
Depuis le 1er août 2020, Myriam VATTIER profite de la 
retraite après 43 années de travail.

Médaille d’honneur du travail : échelon Grand Or
Alexandre HENNETIER, né le 3 août 1964 à Gournay 
en Bray, est domicilié à Forges les Eaux. Il est apprenti 
commis-boucher chez Monsieur Lucien Mary à 
la Chapelle aux Pots (60) du 15 juillet 1980 au 26 
février 1984. Ensuite, du 1er avril au 12 juin 1984, il 
travaille en tant que boucher à la boucherie Legros de 
Gournay en Bray. Depuis le 18 juin 1984, il est bouvier 
à l’abattoir de la société Bigard à Formerie (60). Il a 
obtenu précédemment la médaille d’honneur échelon 
Or en 2016 et échelons Vermeil et Argent en 2014.

Bruno QUENEL, né le 31 janvier 1964 à Mont Saint 
Aignan, est domicilié à Forges les Eaux. Du 31 août 
1980 au 31 juillet 1982, il est apprenti en CAP Boucher 
option bovins et ovins chez Monsieur Boust. Du 3 

août 1982 au 31 mars 1984, il est garçon boucher 
à la boucherie Desjardins à Grand-Quevilly ; puis, en 
tant que boucher, à la boucherie de Monsieur Tetelin 
à Saint Etienne du Rouvray, jusqu’au 30 juin 1984. 
Ensuite, du 2 juillet 1984 au 31 août 1990, il est 
coupeur désosseur chez Weri Viande, également à 
Saint Etienne du Rouvray. Et depuis le 3 septembre 
1990, il est pareur chez Bigard à Formerie. Il a obtenu 
précédemment la médaille d’honneur échelon Or en 
2016, échelon Vermeil en 2011 et échelon Argent en 
2008.

Michel RASSE, né le 7 septembre 1964 à Elbeuf sur 
Andelle, il est domicilié à Forges les Eaux. De septembre 
1980 à juin 1982, il a travaillé chez Boular à Elbeuf sur 
Andelle. Le 19 octobre 1982, il est embauché chez 
Bigard à Formerie, où il travaille toujours actuellement 
en tant qu’opérateur de conditionnement. Il a obtenu 
précédemment la médaille d’honneur échelon Or en 
2016 et échelons Vermeil et Argent en 2012.

Laurent SAGEOT, né le 4 avril 1962 à Lucy, est domicilié 
à Forges les Eaux. Du 1er août 1978 au 31 août 1981, 
il a travaillé aux Meubles Rémi à Formerie. Ensuite, il 
part pour effectuer son service militaire jusqu’en août 
1982. Sitôt rentré, il est embauché chez Kindy Project 
à Moliens depuis le 8 septembre 1982, où il travaille 
actuellement en tant que technicien mécanique. Il a 
obtenu précédemment la médaille d’honneur échelon 
Or en 2017, échelon Vermeil en 2012 et échelon Argent 
en 2001.

Médaille d’honneur du travail : échelon Vermeil
Anne-Marie COCARD, née le 15 mai 1970 à Mesnil 
Lieubray, est domiciliée à Forges les Eaux. Du 1er juillet 
1989 au 31 janvier 1990, elle est vendeuse à la SARL 
William à Gournay en Bray. Ensuite, du 26 mars au 19 
décembre 1990, elle est déléguée chez Stanhome. De 
mai 1990 à octobre 1991, et de mai 1992 à novembre 
1993, elle est agent de fabrication chez Autoliv 
Klippan à Gournay en Bray ; puis de novembre 1993 
à janvier 1994 chez Flex Intérim à Gournay en Bray; 
et de février 1994 à janvier 2016, toujours en tant 
qu’agent de fabrication, chez Autoliv à Gournay en 
Bray. Depuis le 1er février 2016, Anne-Marie COCARD 
est conductrice de ligne CMS chez Veoneer à Saint 
Etienne du Rouvray. Elle a obtenu précédemment la 
médaille d’honneur échelon Argent en 2011.
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MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL

Médaille d’honneur du travail : échelon Argent
Jean-Marie BONC, né le 25 novembre 1958 à Saint 
Valéry en Caux, est domicilié à Forges les Eaux - Le 
Fossé. Depuis le 5 mars 2001, il travaille en tant que 
coordinateur chez Danone Pays de Bray à Ferrières en 
Bray.

Emilie BONTIL, née le 23 janvier 1979 à Neufchâtel en 
Bray, est domiciliée à Forges les Eaux. Depuis le 26 
juin 2000, elle travaille à la SA Gournaisienne d’HLM à 
Gournay en Bray.

Jean-Luc SOYER, né le 26 novembre 1967 à Cormeilles 
en Parisis, est domicilié à Forges les Eaux. Depuis le 
11 novembre 2000, il travaille chez Danone Pays de 
Bray à Ferrières en Bray.

Lydia SOYEZ, née le 22 décembre 1973 à Neufchâtel 
en Bray, est domiciliée à Forges les Eaux. Depuis le 1er 
avril 2000, elle travaille en tant que monteuse câbleuse 
chez Celec à Neufchâtel en Bray.

Cette médaille vise à 
récompenser les sapeurs-
pompiers, professionnels 
ou volontaires, qui ont 
constamment fait preuve de 
dévouement dans l’exercice 
de leurs fonctions. Quatre 
échelons sont accordés 
en fonction de la durée 
des services accomplis : 
médaille de bronze pour 10 
ans, médaille d’argent pour 
20 ans, médaille d’or pour 30 
ans et la médaille de Grand 
Or pour 40 ans. 
En 2021, deux forgions sont les récipiendaires de cette distinction, suite à la demande de leur chef de centre, le 
lieutenant Emmanuel MALLET. Cette médaille leur a été remise par Monsieur le Préfet de Normandie le samedi 
4 décembre 2021, à l’occasion de la cérémonie de la Sainte Barbe organisée à Yvetot.

MÉDAILLES D’HONNEUR DES SAPEURS-POMPIERS

Pascal FIRMIN, Caporal-chef, domicilié à Forges les Eaux et 
travaillant à la mairie de Forges les Eaux, a reçu la médaille Grand 
Or pour 40 années de service.

Didier PLANQUAIS, Caporal-chef, domicilié à Forges les Eaux et travaillant 
à la Direction des Routes à l’agence de Forges les Eaux, a reçu la médaille 
Grand Or pour 40 années de service.

Médaille d’honneur des Sapeurs-Pompiers : échelon Grand Or
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INFORMATIONS DU SIEOM

Collecte des déchets : 

Une question ? collecte-tri@cc4rivieres.com ou 02.35.90.92.64 choix 2

 � Forges les Eaux et Le Fossé :  
   JEUDIS SEMAINES IMPAIRES  
    (déchets en vrac ou sacs transparents)
 
 
 � Forges les Eaux :  SECTEURS PAIRS, IMPAIRS OU CENTRE-VILLE
 � Le Fossé :  LUNDIS EN SEMAINES IMPAIRES 
                   (déchets mis dans des sacs fermés dans les bacs)

              � seuls les bacs pucés ou les sacs conformes (prépayés pour les OMR et transparents pour les 
recyclables) sont collectés, les modulos pour les recyclables (anciens bacs à anse) sont interdits
� merci de sortir vos poubelles la veille au soir (collectes possibles de 5h à 16h)
� en cas de travaux, les bacs ou sacs doivent être mis à un endroit accessible par le camion
� le calendrier 2022 et le guide de collecte sont disponibles sur le site de la CC4R onglet déchets et sur le site 
de la mairie 

Tri : 

Une question ? collecte-tri@cc4rivieres.com ou 02.35.90.92.64 choix 2

Tous les emballages se trient, 
même les petits !!!!  
Ci-dessous le détail de ce qui
 est accepté en plus…

� les déchets doivent être mis en vrac dans les bacs ou 
dans des sacs transparents 
� les gros cartons bruns (en déchetterie), les ordures 
ménagères, le plastique rigide, les sacs opaques sont 
interdits
� les déchets doivent être vidés de leur contenu



71

INFORMATIONS DU SIEOM

Conteneurs Verre et Papier :

le verre dans les 
colonnes,
dans votre commune
ou en déchetterie

Une question ? dechetteries@cc4rivieres.com ou 02.35.90.92.64 choix 3

Horaires Déchetterie de Serqueux :  BADGE OBLIGATOIRE

Une question ? dechetteries@cc4rivieres.com ou 02.35.90.92.64 choix 3

LUNDI 13h30-16h45 14h-18h15

MARDI FERMÉ FERMÉ

MERCREDI 10h-11h45/13h30-16h45 10h-11h45/14h-18h15

JEUDI 10h-11h45/13h30-16h45 10h-11h45/14h-18h15

VENDREDI 10h-11h45/13h30-16h45 10h-11h45/14h-18h15

SAMEDI 10h-11h45/13h30-16h45 10h-11h45/14h-18h15

HORAIRES D'HIVER  :                                      
du 2 novembre au 31 mars

HORAIRES D'ETE :                                            
du 1er avril au 31 octobre

Facturation : 

� le badge d’accès est obligatoire, le formulaire est disponible 
à la mairie ou sur  badge@cc4rivieres.com

� l’accès est possible dans les deux autres déchetteries du 
territoire, La Feuillie et Gournay en Bray

� l’amiante est acceptée sur Rendez-vous en déchetterie
de Gournay-en-Bray

Une question ? facturation@cc4rivieres.com ou 02.35.90.92.64 choix 2

� accueil public : le mardi et le jeudi de 13h30 à 16h30 ; accueil téléphonique : le lundi et vendredi de 13h à 16h 
� tout changement de situation doit être signalé au service en fournissant des justificatifs 
� toute réclamation, question sur la facturation doit être faite par écrit auprès du service (mail ou courrier)
� le paiement doit être adressé au Centre des Finances Publiques (enveloppe jointe à la facture) ou à la 
Trésorerie de Forges les Eaux

Composteurs / Stop pub:

Une question ? reduction.dechets@cc4rivieres.com ou 02.35.90.92.64 choix 4
� des composteurs sont disponibles sous réservation auprès du service, selon les stocks en cours 
� des stops pubs afin de limiter les publicités sont disponibles auprès du service ou en mairie  

SIEOM-CC4R 33 avenue de la Garenne 76220 Gournay en Bray
Numéro unique 02.35.90.92.64 choix des différents services 

Site : www.cc4rivieres.com   onglet déchets - Pages Facebook CC4R et SIEOM
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HOMMAGES

Catherine BUQUET
Catherine BUQUET a débuté sa 
carrière en tant qu’Educatrice 
de Jeunes Enfants à l’Institut 
Médico Educatif de Montroty.

Après un passage en crèche, elle s’est dirigée vers 
l’enseignement à Saint Hildevert à Gournay en Bray. 
Quelques années sont passées, et afin de pouvoir 
évoluer dans son métier, elle a désiré prendre la 
direction d’une école ; en apprenant que le poste à 
l’école du Sacré Cœur de Forges les Eaux allait se 
libérer, son choix a été évident.
A partir de 1998, cela lui a permis de mener à bien 
un projet d’école tel qu’elle le concevait, dans son 
esprit tout devait être fait pour le bien de l’enfant 
quelques soient ses difficultés ou ses handicaps.
Sa motivation était toujours à la hauteur du défi, 
et même si elle devait rester quelques heures de 
plus le soir à l’école, qui était devenue sa deuxième 

maison, la reconnaissance des enfants était sa plus 
belle récompense.
Son deuxième grand projet a été l’amélioration 
des locaux. Après quinze années de démarches 
plus ou moins fructueuses, sa détermination et sa 
pugnacité ont permis d’aboutir à la construction du 
pôle maternel qui aujourd’hui porte son nom.
Catherine BUQUET est décédée le 9 mai 2021 des 
suites d’un combat mené contre le cancer.

Jean-Manuel BUQUET
Son mari, maire de Haucourt

La municipalité renouvèle toutes ses condoléances 
à son mari Jean-Manuel, à ses enfants Aurélie, 
Baptiste et Mathilde et à leur famille. 

Bernard DUVAL
Bernard DUVAL nous a quittés 
le 2 novembre 2021. Il est né 
le 30 avril 1937 à Avernes (95) 

dans une famille d’agriculteurs. Marié et père de 
deux garçons, Christian et Jérôme, il arrive à Forges 
les Eaux avec son épouse Nicole en 1964. Il exerce la 
profession de conseiller de gestion en agriculture, et 
créa son cabinet de gestion, situé avenue Mathilde 
à Forges les Eaux, toujours existant et repris par 
Cerfrance. L’agriculture et les agriculteurs du Pays 
de Bray étaient ses grandes passions.

Bernard DUVAL fut élu conseiller municipal le 20 
mars 1977, avec l’équipe de Pierre BLOT, il fut réélu 

le 13 mars 1983 pour la seconde fois, et le 19 mars 
1989 pour un troisième et dernier mandat municipal. 

Durant ces années, en tant que conseiller municipal, 
il travailla beaucoup auprès de la jeunesse forgionne, 
et fut notamment à l’origine de la création du «foyer 
des jeunes» qui était installé dans les actuels 
ateliers municipaux.

Christian DUVAL

La municipalité renouvèle toutes ses condoléances 
à son épouse Nicole, à ses deux fils Christian et 
Jérôme, et à leur famille.
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ETAT CIVIL :  Décès

du 1er Janvier 2021 au 31 décembre 2021
RENIER Berthe, Bernadette, Georgette née CLOUET 14/01/2021
COUTRE Christian, Pierre, Francis, Augustin 16/01/2021
HERMENT Didier, Emile, Humbert 21/01/2021
DELACOUR Marcel, Aimé, Adrien 21/01/2021
GANTIER Jean, Bernard    30/01/2021
THIBERGE Lucien, René 01/02/2021
CRÉTEUR André, Marcel 02/02/2021
DECORDE François, André, Raoul 02/02/2021
LAUGÈRE Fernande, Yvette née MAILLARD 19/02/2021
MALOUITRE Fernand, Louis 20/02/2021
LEROY Andrée, Ginette  née BOUSSELAIRE 21/02/2021
BELCOLLIN Marie-Antoinette, Alice, Marcelle née MOY 22/02/2021
FILHOL  Lucien, Louis 24/02/2021    
CLAVERANNE Jean 04/03/2021
PIQUE Daniel, René, Marcel 11/03/2021
TAMION Claude, Henri, Emile 18/03/2021
BOUQUET Aline, Pascale, Nathalie 31/03/2021    
LELEU Roland, Marcel 07/04/2021
GUÉRIN Pierre, Aimé, André   16/04/2021
BULARD Hélène, Lucienne 27/04/2021
LEJEUNE Michel, Paul, Ernest 29/04/2021
PINON Jacqueline 01/05/2021
DOUVILLE Louis, Eugène, Modeste 05/05/2021
LEFEBVRE Laurent, Joël, Hubert 07/05/2021
DELISLE Michel, Georges, Joseph  15/05/2021 
VERDU Marc, François 18/05/2021
DUDILLIEUX Emilienne née DU BRON 22/05/2021
DEVILLERVAL Jean-Claude, Emile, Robert 22/05/2021
MOREL René, André, Alfred 22/05/2021
CAQUELARD Nadine, Thérèse, Liliane née GOSSE 23/05/2021
DUPRESSOIR Roger, Raymond, Paul 04/06/2021
YAZEFF Marie, Hélène, Lucienne née JOLY 17/06/2021
CARDOT Jean-Claude 21/06/2021
BANCE Monique, Marie, Etiennette, Augustine née DEQUIDT 30/06/2021
DAVESNE Jacky, Antoine, André 01/07/2021
HOBBÉ Roger, Désiré,  Adolphe 06/07/2021
HÉRAULT Paulette, Marcelle, Renée née ROISSE 06/07/2021        
BÉNAROUSS Mardochée 07/07/2021
DECOUDRE Jean, Fernand, Michel  12/07/2021
MAUBERT Arlette, Amandine, Marie-Louise née POUCHIN 18/07/2021
JUBERT Jacqueline, Odette née FÉRET 21/07/2021
MOREAU Janine, Marie, Juliette 21/07/2021
TABOURET Françoise, Aline 25/07/2021
MAHEU Jeannine, Louise, Marie 30/07/2021
LEROY Gilberte, Marie née HANIN 02/08/2021     

PIGNY Brigitte, Françoise 03/08/2021
AISA Jean, Maurice 10/08/2021
HOULLIÈRE Andrée, Lucienne, Roberte, Henriette née ROSSIGNOL   
 16/08/2021
ANTOINE Jeannine, Marie née SANCTOT 25/08/2021
DISCORS Annick, Marguerite née GUILLOT 28/08/2021
MALOUITRE Yvette, Raymonde née FORTIER 01/09/2021
GARBE Andrée, Louise, Ernestine née CRÉPIN 16/09/2021
CHAPELLE Christian, Michel, Claude 22/092021
BANCE Pierre, Henri 25/09/2021
ANQUETIL Albert, Michel 28/09/2021
LUCAS Jeanine, Geneviève née LECOINTRE 04/10/2021
FOUBERT René, Joseph, Marius 06/10/2021
VENTURINI Françoise, Marie, Gracieuse née SUSINI 09/10/2021
CHENG Yuting 13/10/2021
LEFORESTIER Françoise, Odile née BEAUVAL 14/10/2021
MUNIER Suzanne, Lucie 16/10/2021
VENDENDEGEN Jeannette, Marie, Louise née VAN GEEL 17/10/2021
LEUILLIER Marguerite, Sylvie, Germaine née LETELLIER 19/10/2021
DELACROIX Madeleine, Marthe, Thérèse née DELAMARE 22/10/2021
CARPENTIER Claude, Marcel, Aimé, Ernest 23/10/2021
LOMENÈDE René, Raoul 28/10/2021
LEBRET Gabriel, Alfred, Michel 29/10/2021
DUVAL Bernard, Pierre, Octave, Auguste 02/11/2021
SÉCHET Lucienne, Hermance née PINAULT 02/11/2021
LELEU Rémi, Francis, Paul 07/11/2021
DROISART Odette, Léontine, Eugénie née LEFEBVRE 09/11/2021
JUMEL Muriel, Marie, Yvonne née BERKE 09/11/2021
PÉRIMONY Mauricette, Marie, Angèle née GROUCHY 13/11/2021
LEMOINE Didier, André, Bernard 15/11/2021
RENAUX Yvonne, Madeleine née LANGE 22/11/2021
LE BOURGEOIS Jean-Claude, André, René 24/11/2021
OSSENT Guy, Marcel 07/12/2021
LORRÉ Marcel 08/12/2021
PAYEN Claude, Marius, Emile, Aimé 09/12/2021
CLOUTIER Denise, Germaine, Jeanne née FOUCARDE 15/12/2021
ROUTIER Sylvain, Loïc, Marcel 23/12/2021
COTTAR Christiane, Gabrielle née DARGENT 27/12/2021
BRÉANT Micheline Raymonde née GOMMÉ 30/12/2021
TROPLIN Paulette, Berthe, Elisabeth, Rose née PETET 30/12/2021

LE FOSSÉ :
CAMBOUR René, Marie-Joseph, Henri 20/01/2021
DESAINTJEAN Marinette, Ilda, Yvonne 28/01/2021
DEHODANG Dominique, Léon, René 14/02/2021



ETAT CIVIL :  Naissances, Parrainages et Mariages

SIMÉON Maïzee, Maria, Céleste 
née à Rouen le 14/01/2021
VUICHOUD Louis, Pierre 
née à Mont-Saint-Aignan le 23/01/2021
GREMONT Thimaël, Jordan, Reynald, Serge, Marcel 
né à Rouen le 02/02/2021
DECORTE Victoire, Sylvie, Isabelle 
née à Amiens le 12/03/2021                                                                                                                                                                                   
DUQUESNE MABILLE Soline, Françoise, Jacqueline 
né à Mont-Saint-Aignan le 23/03/2021
HORVILLE Tiago, Christian, Jacquy
née à Amiens le 27/03/2021
BINOIST BAYER Shanna 
née à Mont-Saint-Aignan le 12/04/2021
LESAGE Aubin, Gérard, Frédéric
né   à Mont-Saint-Aignan le 20/04/2021
SIMÉON Yveurs, Rudy, Bruno, Jimmy 
né à Pontoise le 02/05/2021
COUTURIER Cyprien, Guy-Loup, Philippe, Marie
né à Amiens le 03/05/2021
SOULAS Elena, Astrid, Réjane, louise 
née à Mont-Saint-Aignan le 21/05/2021
BARAY NIEZ Axel, Philippe 
né à Nice le 25/05/2021
MAUBOUSSIN Iris  
née à Rouen le 16/06/2021
FLEURAL Naëlle, Jahnaï
né à Mont-Saint-Aignan le 06/07/2021

HY FAVORITI Basile, Gustave, Saturnin 
né à Rouen le 01/07/2021
TUNC Mallory, Nathacha, Fanny  
né à Mont-Saint-Aignan le 11/07/2021
LARCHEVEQUE Noé, Sébastien, Quentin 
né à Rouen le 26/08/2021
GREMONT Elyes, Victor  
né à Mont-Saint-Aignan le 03/09/2021
CARMENT CHAPELLE Gabriel  
né à Rouen le 10/09/2021
PAINBOUIN Lorick, Loïc  
né à Mont-Saint-Aignan le 27/09/2021
AERNOUT Lucie, Isabelle, Véronique  
née à Mont-Saint-Aignan le 03/10/2021
FERET Lyana, Léanne, Nathalie  
née à Rouen le 30/10/2021
LAGADIC Lucas, Dominique  
né à Dieppe le 19/12/2021
BRIANCHON BONNAT Arthur, Pierre, James  
né à Mont-Saint-Aignan le 30/12/2021
                             

LE FOSSÉ :

BRIANCHON Ilana, Christine, Anita  
née à Mont-Saint-Aignan le 20/07/2021
ACHENZA Paloma, Marie, Elisabeth  
née à Rouen le 18/12/2021

NAISSANCES

Claude, Jules, Joseph BACHELET le 25/05/2021
Huguette, Marcelle, Alice HENRIET                

Marc, Gérard, James ALEXANDRE le 24/07/2021 
Charlène, Violette, Yvonne GABOREL             

Baptiste, Paul, Quentin BOYARD le 14/08/2021
Julia WERHANH                                                    

Guillaume, Lionel, André HANIN le 28/08/2021
Margot, Muguette, Michelle RASSE 
                

Yoann, Eric   GRANTE le 11/09/2021
Amandine, Raymonde, Guenola GUILLAUME
                       
Ayoub ORCH le 18/09/2021 
Anais, Sarah, Yaman ABATALEB 

Adrien, Julien, Claude GASCHEN le 09/10/2021
Marie, Pascale TOUTFAIRE 

Tony, Jérémy, Grégory GAILLIEN le 11/12/2021
Jessica, Samantha, Manon, Jacqueline, 
Laura, Sylvie VALLÉE
                                                    

MARIAGES

PARRAINAGES CIVILS
ROULLAND Jules, Jérôme, Bernard 10/07/2021 

BINOIST BAYER Alison 17/07/2021

BINOIST BAYER Shanna 17/07/2021

GRANTE Shayna, Alexandra, Martine 11/09/2021             

du 1er Janvier 2021 au 31 décembre 2021
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PERMANENCES ET DIVERS SERVICES

Conseils juridiques :

AVIM  02 35 82 01 19
Association d’accès au droit et d’aide aux victimes / 
Conciliateur de justice
Permanence le 3ème jeudi de chaque mois de 14h30 à 16h30
mail : avim76@orange.fr

Au C.M.S 
(Centre Médico-Social)

(Rue de Battice)
02 35 09 12 10

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 
et de 13h15 à 17h.
Secrétariat : Mmes GIBERT et PERICA
mail : forgesargueil@seinemaritime.fr

PERMANENCES SOCIALES 
sur rendez-vous : 02 35 09 12 10

Mme MICHEL, assistante de service social

Mme RIMBERT, assistante de service social

Mme GODIN, assistante de service social

Mme GENESTE, conseillère à l’emploi

Mme CAREL, Conseillère en économie sociale et familiale

Mme JOUENNE-GRACIET, Travailleur social 
personnes âgées et handicapées

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
sur rendez-vous : 02 35 09 12 10

Mme HAUTOT-PERNEL, infirmière de PMI
Permanence «pesées» le jeudi de 13h30 à 15h45

Mme BOURGEOIS, sage-femme de PMI
Consultations prénatales, préparation à l’accouchement…

Mme IDIR, Conseillère conjugale et familiale 
le 2ème mardi matin de chaque mois

HALTE GARDERIE 
«AM-STRAM-GRAM» 

(rue Beaufils)
Ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 17h30. 
Fermée le mercredi et le samedi.
Structure multi accueil : pour les enfants de 2 mois ½ à 6 ans.
Capacité d’accueil : 14 enfants, 10 places à la journée 
et 4 places en demi-journée.
Directrice : Mme COURTOIS Gaëlle 02 35 90 62 81

A LA MAIRIE
9h - 12h / 13h30 - 17h

Tél : 02.32.89.94.20 - www.forgesleseaux.fr

Astreinte  06 07 24 40 78
(Pour tout problème en dehors des horaires d’ouverture de bureaux)

CCAS : Centre Communal d’Actions Sociales
  02 32 89 97 33

Eau/Assainissement  02 32 89 50 80

Elections  02 32 89 94 27

Transports Scolaires  02 35 09 81 42

Urbanisme  02 32 89 94 28

Aide à la personnne :

A.C.S.P.A. (dans le Parc de la Mairie)  02 35 90 53 05
Association Cantonale de Solidarité aux Personnes 
Agées de plus de 60 ans
Permanences : le jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h
Vous pouvez nous contacter au : 02 35 90 53 05 
En cas d’urgence, exclusivement téléalarmes, appeler 
M. BOURGUIGNON, le Président : 06 80 68 84 46 ou 
Mme PORTAT , vice-présidente : 06 13 15 68 91
contact : Emilie FATRAS
mail : acspa.forges@wanadoo.fr

A.D.M.R : Aide à Domicile en Milieu Rural
Parc de l’Hôtel de ville à Forges les Eaux  
Permanences : le mercredi de 14h à 16h ou sur RDV
mail : lestroissources@fede76.admr.org 02 32 93 96 11

CAFE SEP 60 (Salle Justice de Paix)
Prise en charge des personnes handicapées et des 
personnes âgées en manque d’autonomie.
mail : cafesep60@gmail.com  06 41 87 94 05
site : cafesep60.fr 
C.L.I.C. du Pays de Bray (dans le Parc de la Mairie)
Centre Local d’Information et de Coordination (soutien 
pour les démarches)
Accueil sur rendez-vous au   02 35 93 02 13

Service d’Aide à Domicile  02 32 89 97 33
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

SESSAD PAYS DE BRAY 
Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile
Jeunes de 0 à 20 ans, enfants et adolescents atteints de 
déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés 
présentant des troubles spécifiques du langage, des ap-
prentissages ou avec autisme
Permanence et accueil sur rendez-vous au  02 35 90 15 88
mail : sessad.paysdebray@apapsh-gournayenbray.fr
site : apapsh-gournayenbray.fr
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LES PERMANENCES ET DIVERS SERVICES

AUTRES

ALCOOL ADDICT 76
Association d’aide aux personnes en difficulté avec 
l’alcool. Infos pour date de réunions
Visite à domicile.
Mr GENESTE Jean-Pierre 02 35 09 88 53

ARMÉES: 
AIR - TERRE - MARINE (Rouen) 02 32 08 20 53
Permanence le 2ème mercredi du mois de 8h30 à 11h15, 
au Pôle emploi

C.A.F : Caisse d’Allocations Familiales
Plus de permanence physique, uniquement sur borne 
visio (web cam) au CMS rue Battice 0 810 25 76 80

CIO (Centre d’Informations et d’Orientation
de Neufchâtel Pays de Bray)
Espace Victor Hugo
Rue Jean Jaurès  Neufchâtel en Bray 02 32 08 91 23

C.P.A.M. :   
Caisse Primaire d’Assurance Maladie 36 46

C.M.P (Centre Médico Psychologique) 02 35 09 33 80
1 bis Avenue des Sources
du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30.

DON DU SANG
Etablissement Français du Sang 02 35 60 06 39
Au Théâtre Municipal 
le lundi 28 février de 15h à 19h
le lundi 11 juillet de 15h à 19h
le lundi 4 novembre de 15h à 19h

URGENCES SECURITÉ GAZ
0 800 47 33 33  (appel gratuit depuis un poste fixe)

POUR LE RACCORDEMENT AU GAZ NATUREL
09 69 36 35 34  (appel gratuit depuis un poste fixe)

ENGIE (électricité ou gaz naturel) :
Appeler au 09 69 324 324 (appel non surtaxé)
site : particuliers.engie.fr

ENEDIS : Ex ERDF
site : enedis.fr

A L’ANCIENNE ÉCOLE DES GARÇONS
(derrière la Poste)

FORGES SOLIDARITE
Distribution des colis, tous les mardis de 14h à 16h
Mme Nathalie DALLIER 02 32 89 31 56

INSER SANTÉ
(accompagnement social des personnes en difficulté 
avec l’alcool)
Sur rendez-vous
Mme CABOT 02 35 90 54 38 

MISSION LOCALE RURALE DU TALOU
Accueil, information, orientation professionnelle et 
accompagnement vers l’emploi pour les jeunes de 
16 à 25 ans. 09 80 90 38 96
 06 12 32 36 23
SECOURS CATHOLIQUE
Accueil le 1er mercredi de chaque mois de 14h à 16h, 
ainsi que les 2èmes, 3èmes et 4èmes jeudis du mois de 9h30 
à 12h. 
Ouverture du vestiaire au public le 1er mercredi de 
chaque mois de 14h à 16h, 
Accueil et accompagnement des personnes et des 
familles en difficulté – aide aux devoirs scolaires
Accueil Familles Vacances – groupe couture – journées 
de convivialité – actions internationales - atelier coiffure 
une fois par mois.
Mme TURBAN   06 33 66 45 11- 02 35 09 80 19
Mme DENOYELLE   02 35 90 27 93

A L’ANCIENNE GENDARMERIE
(11 Bis Avenue des Sources)

AGIR EN BRAY 02 35 90 98 54
Mise à disposition de personnel – suivi à l’accompagne-
ment de personnes en grandes difficultés
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h
Président : M. Jacky LEHEURTEUR
mail : accueil@agirenbray.org
AGIR RECYCL’ (collecter et valoriser)  
Atelier et chantier d’insertion. 
Meubles, déco, objets d’occasions
1 bis rue Jossier - 76270 Neufchâtel en Bray
Mercredi 13h30/17h00
Jeudi 13h30/16h30
Vendredi 13h30-17h 
Samedi10h/12h30 et 13h30/17h30
Tél secrétariat : Angélina Petiteville 02 35 90 98 54

FAMILLES RURALES 
Les Jonquilles « Groupes de Femmes »
Lieu d’échanges et de rencontres, activités manuelles 
diverses, tous les lundis de 14h à 17h.
(sauf vacances scolaires)
Présidente : Mme DION Florence  02 35 90 77 64
 06 38 79 06 99
Présidente : Mme VALDES Néva  02 35 90 45 82
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