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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

 Au nom du Conseil Municipal, je vous présente 
tous nos meilleurs vœux de bonheur et surtout de 
bonne santé pour 2021.
 2020 a été une année très particulière avec cette 
pandémie due au Coronavirus qui a perturbé notre 
manière de vivre et dont les conséquences sont 
plutôt désastreuses. Néanmoins nous pouvons nous 
réjouir de ne pas compter, au moment où j’écris ces 
lignes, de victime sur le territoire de notre commune 
nouvelle.
 La Municipalité a immédiatement pris les décisions 
qui s’imposaient dès le premier confinement, pour 
d’abord protéger au maximum les habitants, assurer 
une vraie solidarité auprès des personnes isolées et 
confinées. Nous avons continué à assurer les services 
indispensables au fonctionnement de la mairie, grâce 
à un personnel dévoué et très motivé. Le CCAS et le 
service d’aide à domicile a été totalement maintenu : 
les aides ménagères, bien que très mal équipées au 
début, ont assuré le service sans rechigner.
 Je tiens à les remercier toutes et tous très 
chaleureusement. Dans la tourmente, ils ont résisté 
et ont permis que, tous ensemble, le cap soit 
maintenu. C’est dans la tempête qu’on reconnaît les 
meilleurs marins ; à cette occasion, l’équipage a été 
remarquable.
 2020 a également été une année électorale avec 
le renouvellement du Conseil Municipal. Après un 
premier tour, le 15 mars, faussé par l’abstention et 
la légitime crainte de la Covid, le deuxième tour, le 28 
juin, avec une participation augmentée de dix points 
a rendu son verdict.
 Permettez-moi de remercier très chaleureusement 
toutes celles et tous ceux qui nous ont fait confiance. 
Comme toujours, nous sommes et nous resterons au 
service de tous les habitants de Forges comme du 
Fossé.
 La menace pandémique n’a pas empêché la 
nouvelle municipalité qui m’entoure de travailler 
beaucoup pour préparer l’avenir. C’est une équipe 
remarquable, pleine de bonne volonté et qui assure 
le renouveau en s’appuyant sur l’expérience.
 Le centre-ville va être réaménagé avec la mise en 
place des circulations douces (voies cyclables) et 
une mise en valeur attractive pour le commerce et le 
tourisme (végétalisation, aménagements paysagers, 

stationnements aménagés) tout en assurant la 
sécurité. La circulation des poids lourds va être 
totalement interdite en centre-ville. Les nouvelles 
routes créées pour compenser la fermeture du PN 
60 permettront de compléter le contournement de 
Forges, déjà mis en place en 2006.
 L’abattoir sera fonctionnel en avril prochain. Cela 
n’a pas été très facile mais nous avons persévéré. 
Parallèlement, un atelier de découpe et de préparation 
a vu le jour dans les locaux laissés vacants par Leader 
Price. Ce sont à terme 40 emplois qui seront créés en 
parfaite synergie avec l’abattoir et les utilisateurs.
 Au plan financier, la fermeture du Casino a été 
un véritable coup dur pour la ville. Heureusement et 
après avoir rencontré les services de la Préfecture, 
nous avons eu la certitude que l’Etat va nous 
compenser le manque de recettes sur 2020 et 2021.  
 C’est un vrai soulagement. Nous serons heureux 
de voir le Casino de nouveau ouvert car il est le fer 
de lance de notre développement touristique, donc 
économique.
 Le lycée Delamare Debouteville a été rénové par la 
Région. Le résultat est remarquable. Le Département 
a programmé la reconstruction du collège Saint 
Exupéry dans les cinq prochaines années.
 Le CCAS assure la solidarité. Les colis de Noël 
pour les Aînés ont été distribués par le personnel 
communal avec toutes les précautions nécessaires 
pour éviter la transmission du virus. Les agents 
mobilisés avaient accepté un dépistage préalable du 
Coronavirus.
 Notre Fondation Beaufils a été très épargnée par 
la Covid-19. Remercions et félicitons la direction 
et tout le personnel qui sont près des résidants en 
empêchant la contamination.
La maison pluridisciplinaire de santé est ouverte.
 Souhaitons, tous ensemble, que cette épidémie 
soit jugulée et que nous puissions reprendre au plus 
tôt des activités sociales qui nous rassemblent. De 
cette crise, j’ai l’intime conviction que nous allons en 
ressortir plus forts et encore plus motivés.
 Vous pouvez compter sur la détermination de 
l’équipe qui m’entoure pour être à vos côtés et 
conduire leur action en faveur de toutes et tous.
«Un seul moment de joie chasse cent moments de 
tristesse»… Je vous souhaite, tout simplement, des 
milliers de moments de joie.
Prenez soin de vous, faites très attention à vous et à 
vos proches.  Je vous assure de mes sentiments 
chaleureux et dévoués.

Michel LEJEUNE
Maire de Forges les Eaux, 
Conseiller Départemental 

et le Conseil Municipal

Edito
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Dimanche 1er

L’association «Chorélia» présente un spectacle au profit du Téléthon

Au fil des jours … Décembre 2019 

C’est le Marché de Noël, beaucoup de visiteurs au rendez-vous A la Saint-Eloi, les apprentis lauréats du CAP sont à l’honneur

Jeudi 5 Vendredi 6
Réunion de préparation du Comice Agricole A l’église, l’Art et la Manière réunit les écoles pour un beau concert 

C’est le goûter de Noël de Forges Loisirs
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Au fil des jours … Décembre 2019 …à Forges les Eaux 

Samedi 7

L’école du Sacré Cœur s’est mobilisée pour le Téléthon…

…ainsi que le Lion’s Club L’Harmonie tient son assemblée générale 

Samedi 7 et Dimanche 8
Les Aînés de la commune nouvelle de Forges les Eaux sont conviés au Casino pour le repas annuel
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Dimanche 8

Au fil des jours … Décembre 2019 

Le club de judo participe au Téléthon

Lundi 9
Marianne FORZISI quitte la mairie après de nombreuses années de service 

Mardi 10
A la Fondation Beaufils, c’est le 

repas des résidents

Camille LELLOUCHE a fait rire 
l’Espace de Forges

Jeudi 12
La MFR a tenu son assemblée 
générale

L’école Eugène Anne organise son spectacle de Noël
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Au fil des jours … Décembre 2019 …à Forges les Eaux 

Vendredi 13
Les maisons fleuries du Fossé sont récompensées

L’Ecole de Musiques Actives du Pays de Bray 
donne son concert de fin d’année 

Samedi 14
Le Sacré Cœur inaugure de nouveaux locaux 

pour les classes de maternelle

Tri Yann donne un air breton à l’Espace de Forges

La charcuterie PRIEUR obtient un premier prix pour son boudin blanc 

Lundi 16

L’Adjointe aux travaux et le Maire visitent les 
travaux de la maison pruridisciplinaire de santé 

Mardi 17

Les aides ménagères sont réunies pour fêter la fin de l’année
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Mardi 17

Au fil des jours … Décembre 2019 

La crèche halte-garderie AMSTRAMGRAM prépare aussi Noël 

Visite du Père Noël à l’école Eugène Anne

Mercredi 18

C’est l’arbre de Noël pour les enfants du personnel de Beaufils

La Baby-Gym fête Noël

8



Au fil des jours … Décembre 2019 …à Forges les Eaux 

Jeudi 19

Visite du Père Noël au Sacré Cœur

L’école Marguerite Couturier présente son spectacle de marionnettes en présence du Père Noël 

Vendredi 20

Mardi 24 et 31

Les élèves de l’école Maurice Decorde sont solidaires au profit 
de la banque alimentaire

La mode s’invite au Domaine de Forges pour les fêtes de fin d’année
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Samedi 4

Dimanche 5

Au fil des jours … Janvier 2020 

Le Forges Vélo’s 76 reprend l’entraînement

L’Harmonie fête les 20 ans de présence de son chef Franck DUPONT

Mercredi 8
Cérémonie des Vœux : d’abord avec le personnel, puis avec la population venue nombreuse. 
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Au fil des jours … Janvier 2020 …à Forges les Eaux 

Vendredi 10

Jacques LEMAITRE reçoit un trophée pour ses 40 années de 
tatamis 

Samedi 11

Forges-Wennigsen, un jumelage solide en assemblée 
générale

La paroisse invite les élus pour partager la galette des rois

Les Sapeurs-Pompiers fêtent la Sainte-Barbe 

Dimanche 12

Le Maire délégué du Fossé présente ses Vœux

Lundi 13

L’Age d’Or tire les rois

Mercredi 15

Le Maire rend visite à Adrienne 
CHARBONNIER pour ses 102 ans 

L’Amicale du Personnel Communal tient son assemblée
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Mercredi 15 et Jeudi 16

Au fil des jours … Janvier 2020 

Frédéric LEMARIÉ et son école de théâtre présentent leur 
spectacle annuel 

Vendredi 17

Galette des rois de Forges-Loisirs

Samedi 18
L’ACBE Foot tire les rois 

Dimanche 19

A l’Espace, l’Art et la Manière présente un très beau concert 

Miss Elégance Nationale : les épreuves sélectives se déroulent au CHATAM 
Vendredi 24

Sébastien JUMEL présente ses 
vœux à Forges

A la MFR on remet les diplômes

L’USF Athlétisme est en plein 
essor. L’étape de Forges a été 
fructueuse pour le challenge 
des jeunes
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Au fil des jours … Janvier 2020 …à Forges les Eaux 

Samedi 25

Les Jardins Ouvriers sont en assemblée générale. Le 
doyen M. Marcel LORRE (97 ans) est mis à l’honneur 
par la municipalité

Dimanche 26

Wilfried LEMERE remporte le cross de l’Epinay 

La Truite Brayonne tient son assemblée générale

Les maires de l’ancien canton de Forges partagent un repas

Au Dojo, ce sont les championnats de Normandie de karaté

Les Benjamins du judo remportent des trophées

«Chasse à l’Homme» 
à l’Espace de 

Forges avec Valérie 
MAIRESSE et 

Charlotte GACCIO 

Mardi 28
Alban IVANOV à 
l’Espace de Forges

Vendredi 31
Le comité de jumelage Battice-Forges tient son assemblée annuelle 

Assemblée générale de l’USF Tennis Club
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Samedi 1er

Au fil des jours … Février 2020

Les baladins de la Morette présentent «A la belle 
Normande» au Théâtre Municipal 

C’est le bal du rugby

Dimanche 2
 L’Harmonie se produit à la Fondation Beaufils 

3ème place pour Thomas FREMONT de l’USF Athlétisme 
au championnat régional de cross, qualifié pour les 

championnats de France 

Lundi 3
Les maternelles s’entrainent à la sculpture

Mardi 4

Forges conserve ses 5@ au Label Villes-
Internet pour la 5ème année consécutive

Vendredi 7
Gauvin SERS a rempli l’Espace 
de Forges

L’Office de Tourisme tient son assemblée générale

A l’Espace de Forges, «la Vamp revient amicalement»

Dimanche 9
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Le premier salon du Polar a été un succès



Au fil des jours … Février 2020 …à Forges les Eaux 

Lundi 10

L’association des victimes de Lubrizol poursuit son combat

Vendredi 14

Forges-Loisirs est en assemblée générale

La gendarmerie présente un bilan 2019 plutôt 
encourageant 

La brigade de contact est aussi mise à l’honneur

Samedi 15

L’USF Athlétisme organise un challenge en salle pour les éveils 
et les poussins 

Dimanche 16

Le club de judo organise le tournoi Dalkia
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Lundi 17

Au fil des jours … Février 2020

Les travaux se poursuivent à la maison pluridisciplinaire de santé

Vendredi 21
Ça swingue à la Fondation Beaufils avec la 

résidence Noury

du Vendredi 21 au Dimanche 23
André DELARUE se classe 2ème et remporte la 

médaille d’argent aux championnats de France 
d’athlétisme en salle à Nantes

Vendredi 28
 Le gîte du Chasse-Marée est en assemblée générale 

Samedi 29

Forges Vélo’s 76 affine sa préparation avec de nouveaux maillots 

MARS
Lundi 2

L’Art et la Manière est en spectacle à l’église 

Mardi 3

Les enfants de l’école maternelle Marguerite Couturier fêtent le Carnaval Festival Permanent, ciné-
rencontre «Au nom de la 
terre» 
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Patrick SANSASSE est élu président des Jardins Ouvriers



Au fil des jours … Février 2020 …à Forges les Eaux 

Jeudi 5

Abattoirs : les travaux démarrent 

Vendredi 6

La Fédération Départementale d’Athlétisme tient son assemblée générale à Forges

Jean-Marie BIGARD se produit à l’Espace de Forges et visite la chapelle des 
Noyers qu’il aide fortement et dont il est un grand soutien 

Samedi 7 et Dimanche 8

Le Théâtre des Sources présente son spectacle annuel Dimanche 8

A l’Espace de Forges, grand moment de fou rire 
avec «Tu rentres quand de Panama ?»
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Au fil des jours … Mars 2020

Mardi 10

La MFR organise le Forum des métiers La comédie musicale «Disco live 
fever» se produit à l’Espace de Forges 

Jeudi 12
Le Crédit Agricole est en assemblée générale à l’Espace de Forges

Vendredi 13

Devant la propagation de la COVID 19, les manifestations sont peu à peu annulées 

Dimanche 15

Elections municipales : l’abstention gagne le 1er tour. Beaucoup de 
personnes craignent une contamination devant cette dangereuse 
maladie. Plusieurs personnes qui assistaient au dépouillement ont 
probablement contracté la maladie à ce moment-là 

C’est l’ouverture de la pêche

Mardi 17
Le gouvernement décide le confinement généralisé. Toutes les manifestations et réunions sont annulées, le vote du 
2ème tour est reporté sine die.

La mairie s’organise et reste en lien avec la population
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Au fil des jours … Mars 2020 …à Forges les Eaux 

Jeudi 19

Le télé-enseignement se met en place

Vendredi 20

La Fondation Beaufils manque de masques, les aides ménagères également 

Le Directeur du Casino fournit des masques et du gel hydroalcoolique pour les services de la mairie, la Fondation Beaufils 
et le CCAS

Samedi 21

A la demande de nombreux habitants un couvre-feu est mis en place de 21h à 6h du matin

Lundi 23

La banque alimentaire distribue des chèques aux personnes 
en difficultés grâce à l’association Forges-Solidarité 

Mardi 24

La distribution des productions locales s’organise

Jeudi 26
Le personnel de la mairie et les élus présents se 
mobilisent pour livrer les courses aux personnes âgées 
et isolées

La ville entreprend la désinfection du mobilier urbain, des 
trottoirs et des accès les plus fréquentées

Dong du sang au Théâtre Municipal dans le respect des règles sanitaires

Les gendarmes surveillent le confinement
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Au fil des jours … Avril 2020

Dimanche 12
Pâques confinées. La vie s’est arrêtée. Les rues sont 
désertes et peu d’automobilistes circulent

du Mardi 14 au Vendredi 24
Un centre de loisirs «interactif» est proposé par le service 
Jeunesse et Sports. Les enfants cuisinent les recettes du 

centre depuis chez eux.

Mercredi 15

L’école Eugène Anne et le Sacré Cœur accueillent les 
enfants des soignants 

Jeudi 16
Lueur d’espoir : les jardins ouvriers peuvent reprendre leur 

activité très encadrée

Lundi 20
Réouverture de La Poste

Jeudi 30
Forges tient bon : pas d’hospitalisation, ni de réanimation 

et pas de décès dû à la COVID 

La ville s’organise en vue d’un proche déconfinement
Les écoles vont rouvrir peu à peu 
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Au fil des jours … Avril 2020 …à Forges les Eaux 

MAI
Lundi 4

La ville de Forges les eaux met en ligne sa page Facebook

Mercredi 6

Dans le bois de l’Epinay, Franck et Paulo refont « une 
beauté » à la source de la Chevrette

Jeudi 7

Les associations s’adaptent, l’école de Musiques Actives du 
Pays de Bray donne des cours interactifs

A la mairie on prépare les réouvertures des marchés

Vendredi 8

Le souvenir est commémoré dans la plus stricte intimité : un porte- drapeau, le Président des Anciens Combattants et le 
Conseiller Départemental Maire
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Au fil des jours … Mai 2020

Lundi 11

La vie reprend peu à peu : les coiffeurs accueillent leurs clients. Le centre-ville se réanime doucement

Mardi 12

L’école Eugène Anne rouvre avec toutes les contraintes 
sanitaires requises 

Mardi 19

Réouverture du collège Saint Exupéry, dans les 
conditions sanitaires requises 

Mardi 26
La commune prépare le centre aéré 2020 Des masques sont distribués par les élus et le personnel communal

JUIN

Le musée de la Résistance présente une exposition 
sur la venue du Général DE GAULLE à Forges 

Mardi 2 Samedi 6

Au Musée de la Résistance et de la Déportation, deux 
auteurs normands : Brigitte GRAIN et Thierry CHION 

proposent leurs dédicaces
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Au fil des jours … Mai 2020 …à Forges les Eaux 
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Lundi 22
Réouverture de La piscine

La fin de campagne électorale est proche : les trois 
candidats se retrouvent pendant 45mn sur le plateau 

de France 3

Jeudi 25

Vendredi 26
L’ACBE Foot est en assemblée générale Agir en Bray organise son conseil d’administration

Dimanche 28

Le Forges Vélo’s 76 reprend la route

2ème tour des municipales : la liste l’ALLIANCE, L’EXPERIENCE ET LE RENOUVEAU conduite par Michel LEJEUNE l’emporte 



Au fil des jours … Juillet 2020

Vendredi 3

Conseil Municipal : Michel LEJEUNE est réélu 
Maire, Christine LESUEUR est 1ère Adjointe et 
Pascale DUPUIS est Maire déléguée du Fossé

Samedi 4 et Dimanche 5

Les commerçants et l’UCA organisent une braderie

Lundi 6

Le Twirling Team reprend ses activités

Le Centre de Loisirs accueille à nouveau les enfants

Vendredi 10

Le conseil se réunit pour désigner les grands 
électeurs qui éliront les sénateurs 

Samedi 11

Premier mariage post COVID en extérieur, avec 
l’autorisation de M. le Procureur de la République 

Lundi 13

L’adjudant LEQUIEN 
quitte la Brigade 
de Contact pour prendre 
le commandement 
de la gendarmerie 
de la Feuillie 

La commune de Forges célèbre la Fête Nationale et met à l’honneur 
nos jeunes Sapeurs-Pompiers, en présence de l’Harmonie

Mardi 14

Les « Coccinelle » ont pique-niqué dans le bois

Au Fossé, les élus ont déposé une gerbe pour la Fête Nationale 
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Au fil des jours … Juillet 2020 …à Forges les Eaux 

Mercredi 15

Simone LEMOINE, ancienne coiffeuse et Présidente 
du comité des fêtes a 100 ans

La commune vote son budget dans la prudence. Le compte 
administratif 2019 présente un excédent d’environ 1 million 

d’euros

Jeudi 16

A la Communauté de 
Communes des 4 Rivières, 
Christine LESUEUR 
est élue 
1ère vice-Présidente 

1er passage du nouveau jury pour le concours des maisons 
fleuries, à Forges

Lundi 20

Au syndicat des transports scolaires, Michel LEJEUNE 
est réélu Président 

Mardi 21 et Mardi 28

L’Office de Tourisme anime la ville pendant tout l’été et organise des promenades découvertes
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Samedi 18
Passage du jury pour le concours des maisons fleuries, au Fossé



Au fil des jours … Juillet 2020

Jeudi 23

Le CCAS tient sa première réunion sous la Présidence 
du Maire

Lundi 27

Au Syndicat du Bassin Versant de l’Epte, 
Michel LEJEUNE est réélu Président 

Mercredi 29

Les élus visitent la Halle aux Veaux

AOÛT
Samedi 1er et Dimanche 2

Le salon des antiquaires : les nombreux exposants 
proposent des articles de qualité 

Mardi 4

Au VVF qui affiche complet, reprise du 
marché fermier tous les mardis

Jeudi 6 Samedi 8 et Dimanche 9

Un feu se déclare dans le bois de l’Epinay L’école de judo fait son loto

Lundi 10

L’USF Basket Ball 
reprend vie sous 

la houlette de 
Clément VIALLE !
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Au fil des jours … Juillet 2020 …à Forges les Eaux 

Samedi 15
Le Temps du Quadrille a animé la Ville

Mercredi 26

Très beau concours d’animaux de 
boucherie. Les nombreux visiteurs ont 
pu déguster une viande succulente

Vendredi 28

Le Maire et les Adjoints 
rencontrent les gérants du 
camping et font le point sur la 
saison touristique 

Lundi 31

Les Féminines du Forges Vélo’s 76 participent à un pré-Tour de France

Forges célèbre les 76 ans de sa libération
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Au fil des jours … Septembre 2020

Mardi 1er et Mercredi 2
La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions malgré les directives sanitaires

Mercredi 2

Les parents de l’école de judo sont aussi sur les tatamis

Jeudi 3
A la MFR, une réunion met en valeur la profession 

d’assistante de vie aux familles

Vendredi 4

Jean-Pierre BERLINGEN ancien directeur de l’Espace 
de Forges et chef d’orchestre trop tôt disparu est mis à 

l’honneur, une salle portera son nom 

Samedi 5 et Dimanche 6
Le Forum des associations nouvelle version a attiré de nombreux visiteurs
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Au fil des jours … Septembre 2020 …à Forges les Eaux 

Dimanche 6

Le Club de pétanque, La Boule Forgionne a organisé un 
tournoi

Lundi 7

L’école de rugby est labellisée

Mercredi 9

Le judo club a tenu son assemblée générale annuelle 

Jeudi 17
Le Président du Département Bertrand BELLANGER visite la station d’épuration avec la chaîne de télévision France 5 

2ème visite dans le cadre du concours des maisons fleuries La commission «Sports» fait un point sécurité avec les 
associations qui utilisent les gymnases
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Au fil des jours … Septembre 2020

Vendredi 18

La maison pluridisciplinaire de santé 
ouvre après son aménagement

Samedi 19

Les diplômés du travail sont réunis au théâtre

Thierry CHION dédicace son nouveau livre au Musée 
de la Résistance et de la Déportation

Les anciens élèves de CM2 (nouveaux collégiens) ont reçu un livre offert par la ville

Dimanche 20
Lors de la journée du Patrimoine, l’Office de Tourisme 
présente la collection de faïences 

Les élus rencontrent les commerçants

Mardi 22

Vendredi 25
Louis CHEDID s’est produit pour la réouverture de 
l’Espace de Forges 
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Au fil des jours … Septembre 2020 …à Forges les Eaux 

Dimanche 27

Les élections sénatoriales se sont déroulées à la Préfecture de Rouen

Mardi 29
La municipalité rencontre le Président et le 
personnel de l’Office de Tourisme

La MFR organise une opération « Nettoyons la nature »

OCTOBRE
Vendredi 2

SHEILA 
s’est 
produite 
à l’Espace 
de Forges

Forges-Heathfield prépare 2021 

1ère réunion du comité de pilotage pour
les travaux de la D915 

Samedi 3 et Dimanche 4

La Fête Brévière format réduit (la COVID revient). Seule la braderie des 
commerçants et la fête foraine ont eu lieu
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Au fil des jours … Octobre 2020

Samedi 3

Le Club de pétanque a accueilli 156 joueurs

Lundi 5
Traditionnel verre de l’amitié avec les forains, 

le bilan est très mitigé…

Mardi 6
Festival Permanent : c’est la reprise à 
l’Espace de Forges. Isabelle KLOTZ est la 
marraine 2020-2021. Le thème : «l’égalité 
homme-femme» 

Jeudi 8

Le Téléthon se prépare dans des conditions compliquées

Vendredi 9

Octobre Rose commence à la 
piscine municipale.

 Le casino, les commerces et 
la ville de Forges ont donné la 

tonalité 
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Au fil des jours … Octobre 2020 …à Forges les Eaux 

Vendredi 9

Aqua Ferro Escrime a repris ses cours en s’adaptant à la crise sanitaire

Samedi 10

Stéphan 
EICHER était 
en concert
 à l’Espace 
de Forges 

Mardi 13

Le Tour de Normandie fera étape à Forges : première réunion

Jeudi 15

La municipalité et les directeurs d’établissements scolaires font le point après la rentrée 

Vendredi 16

L’USF Tennis Club 
joue 

«les balles roses»
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Au fil des jours … Octobre 2020

Samedi 17
Près de 500 participants à la marche et course pour Octobre Rose, en présence de Nathalie LECORDIER, Vice-Présidente 
du Département 

Dimanche 18

300 coureurs ont particpé aux épreuves VTT dans le bois de l’Epinay, organisées par le Forges Vélo’S 76. Monsieur 
le Maire, son Adjointe et Jordan LEVASSEUR étaient présents pour la remise des récompenses aux jeunes. Gilbert  
MAUGER président du club en a profité pour remettre un chèque au profit d’Octobre Rose.

Jordan LEVASSEUR, coureur cycliste professionnel originaire de Forges a emmené la cyclo rose 

Lundi 19

Le Préfet instaure le couvre-feu de 20h à 6h sur tout le département
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Au fil des jours … Octobre 2020 …à Forges les Eaux 

Mardi 20
Jeunesse et Sports prépare le centre 
de loisirs des vacances de la Toussaint

Agir en Bray a tenu son assemblée annuelle

Mercredi 21

La Ville de Forges rend hommage à Samuel PATY 
lâchement assassiné dans un attentat terroriste

Vendredi 23

Au VVF, la chambre des métiers met l’apprentissage 
à l’honneur en présence du Préfet de Seine-Maritime 

La coiffeuse Anita FLAMBART reçoit la médaille du 
travail dans son entreprise 

Dimanche 25
Le Baby Rugby se met en place

Mardi 27

Un nouveau confinement est décrété. La ville s’adapte et 
met en place les services spéciaux à la population

Le Centre aéré 
a sublimé 
l’Automne

Jeudi 29

C’est la fin des travaux
 de mise en sécurité 

de l’école maternelle 
Marguerite Couturier
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Au fil des jours … Novembre 2020

Jeudi 5

Le marché alimentaire est regroupé sur la place Brévière, une belle réussite 

Mardi 10
La mairie installe des barnums pour la 
distribution de la Banque Alimentaire 

Mercredi 11
La Municipalité rend hommage aux combattants de la guerre 14-18 en 

comité réduit pour respecter le confinement à Forges d’abord et au Fossé 
ensuite

Mardi 10

Jeudi 12

A la MFR, on remet les diplômes ADVF (Assistante de Vie aux Familles)

Forges Développement présente 
un bon bilan malgré les fermetures 
administratives dues à la pandémie
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Au fil des jours … Novembre 2020 …à Forges les Eaux 

Mercredi 18

Hervé MORIN, Président de la Région Normandie ,visite le lycée Delamare Deboutteville et les travaux effectués

Mardi 24

Le PN 60 (entre Forges et 
Gaillefontaine) est fermé. C’est un 
nouveau visage pour la commune

Lundi 23

Le Domaine de Forges soutient les commerçants locaux et met à leur 
disposition la e-boutique sur son site internet 

Samedi 28

Léger déconfinement : les commerces peuvent rouvrir dans des conditions sanitaires très strictes. L’Office de Tourisme 
ouvre aussi de nouveau 
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Un village de Noël est installé sur la place Brévière, par les agents municipaux



Au fil des jours … Décembre 2020

Jeudi 3
 Le marché est modifié : tout est regroupé Place Brévière et rue Albert Bochet

Vendredi 4
L’entreprise JCB Services ouvre ses portes. 

C’est un atelier de découpe de viande, préparation et mise en  
barquettes pour la commercialisation

Le COPIL pour les travaux de la traversée de Forges 
et la mise en valeur du centre-ville se réunit pour 
finaliser le projet

Lundi 7 et Mardi 8
Les colis sont distribués 
aux aînés avec toutes 
les mesures barrières 
nécessaires. Les employés 
communaux avaient été au 
préalable testés négatifs à 
la COVID 19

Mercredi 16
Suite au confinement, l’activité reprend pour les jeunes de 

l’USF Tennis Club
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Au fil des jours … Décembre 2020 …à Forges les Eaux 

Vendredi 18
Le Père Noël est aux écoles : Eugène Anne, Marguerite Couturier et Maurice Decorde

Samedi 19

Les élus du Fossé distribuent les colis aux aînés

L’association des victimes de Lubrizol tient son assemblée générale

L’association du Musée de la Résistance et de la Déportation se réunit au Théâtre Municipal 

Mercredi 30

Monsieur le Maire et sa 1ère Adjointe visitent la 
maison pluridisciplinaire de santé

Jeudi 31

Adieu 2020, Vive 2021 !
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 Elles étaient programmées les 15 et 22 mars 2020 
mais l’arrivée de la COVID-19 a modifié la donne.
 Le premier tour du 15 mars a été marqué par 
une très forte abstention inhabituelle dans notre 
commune due à la menace virale qui commençait 
à se manifester. Quelques jours plus tard, nous 
apprenions que plusieurs personnes ayant participé 
au dépouillement étaient très sérieusement malades. 
Heureusement nous n’avons eu aucun décès à 
déplorer, mais la situation était très critique.
 Les résultats, qui sont rappelés à la suite de cette 
présentation, donnaient la liste «Ensemble, forgeons 
l’Avenir» conduite par Frédéric GODEBOUT, premier 
adjoint au maire sortant en tête avec 23 voix d’avance 
sur la liste «L’alliance l’expérience et le renouveau» 
menée par le maire sortant, Michel LEJEUNE. Une 
troisième liste «Forges transition» portée par Pascal 
ROGER, arrivait en troisième position.
 Vu la propagation de l’épidémie, le Gouvernement 
décida le confinement le plus strict possible et reporta 
le deuxième tour.
 Le 28 juin, la situation sanitaire s’étant améliorée, 
le second tour a pu se dérouler. La participation, bien 
qu’encore inférieure à l’habitude, a augmenté de 10 %.
 La liste conduite par le maire sortant arrive en 
tête avec 129 voix d’avance sur la liste conduite par 
le premier adjoint sortant et fait élire 22 conseillers 
municipaux.  
 

La liste «Ensemble, forgeons l’avenir» récupère 6 
sièges, et la liste «Forges transition» conduite par 
Pascal ROGER 1 siège.
 La première réunion du Conseil Municipal, le 
vendredi 3 juillet, a réélu Michel LEJEUNE Maire, il est 
accompagné de huit adjoints et de trois conseillers 
municipaux délégués dont les délégations sont 
communiquées à la suite de cet article.
 Pascale DUPUIS est la Maire Déléguée pour Le 
Fossé et également Adjointe chargée des  affaires 
scolaires pour la commune nouvelle.
 C’est une équipe rénovée et dynamique, pleine 
d’ardeur et de bonne volonté qui travaille beaucoup 
pour tous les forgions et les fosséens.
 Conjointement et suite à plusieurs départs à 
la retraite, l’équipe administrative a été modifiée : 
Stéphanie DUCHESNE est la nouvelle DGS (Directrice 
Générale des Services), Dalila LEPAUL MOUDA est 
la nouvelle responsable RH (Relations Humaines), 
elles rejoignent Sophie PUPIN à la comptabilité, 
Nathalie DUFLOS au CCAS, Catherine LEROY à la 
communication, Thierry GOST à l’état civil, Emmanuel 
JORELLE à l’accueil, Sophie BIGNON à l’urbanisme, le 
cabinet du maire, les collaboratrices et collaborateurs 
de ces services, forment ensemble une équipe efficace 
et sont au service de toutes et tous.

Michel LEJEUNE
Maire de Forges les Eaux

L’EQUIPE MUNICIPALE

LES PERMANENCES DE VOS ÉLU(E)S

Michel LEJEUNE
Maire : sur rendez-vous au 02 32 89 94 20
mlejeune@forgesleseaux.fr
Conseiller Départemental : 
- à Serqueux : le 2ème samedi du mois de 11h à 12h

- à Forges : le 3ème samedi du mois de 11h à 12h
- à Gaillefontaine : le 4ème samedi du mois de 10h à 11h

Pascale DUPUIS
Maire Déléguée pour LE FOSSÉ
à la mairie déléguée, 11 rue de l’Epte.
pdupuis@forgesleseaux.fr
Permanence les mardis et vendredis 

de 17h à 18h30

LES ELECTIONS MUNICIPALES 2020
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LES ADJOINTS AU MAIRE

Patrick DURY
6ème adjoint chargé de 
l’eau, de l’assainissement 
et de l’environnement
pdury@forgesleseaux.fr

Isabelle KLOTZ
7ème adjointe chargée de la 
culture, de la communication 
et de la vie associative
iklotz@forgesleseaux.fr

Emmanuel MALLET
8ème adjoint chargé des 
travaux, de la sécurité 
et de l’urbanisme
emallet@forgesleseaux.fr

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS  

Gaëlle COURTOIS
Conseillère 
Municipale chargée 
du développement 
économique

gcourtois@forgesleseaux.fr

Willy GOIK
Conseiller Municipal chargé 
des travaux
wgoik@forgesleseaux.fr

Marc ODIN
Conseiller Municipal chargé
de la mobilité et du social
modin@forgesleseaux.fr

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Nathalie MATHON

Fabienne SAGEOT

Brigitte MARTIN

Dana RADU

Janine TROUDE

Alexandre HANNIER

Cyrille CAPELLE

Marie-José LEQUIEN

Cédric COUTURIER

Lukas SAWICKI

Christine LESUEUR
1ère adjointe chargée des 
finances, du personnel, 
et du développement 
économique

& 1ère Vice-Présidente 
de la Communauté de Communes 
des 4 Rivières
clesueur@forgesleseaux.fr

Joël DECOUDRE
2ème adjoint chargé de la 
jeunesse, des sports
jdecoudre@forgesleseaux.fr

Françoise ASSELIN
3ème adjointe chargée 
des affaires sociales
fasselin@forgesleseaux.fr

Thiéry MARTIN
4ème adjoint chargé du tourisme, 
du commerce, des animations, 
de l’abattoir et des marchés
tmartin@forgesleseaux.fr

Pascale DUPUIS
5ème adjointe chargée des 
affaires scolaires
pdupuis@forgesleseaux.fr

Frédéric 
GODEBOUT

Martine 
BONINO

Bernard 
CAILLAUD

Clément 
CORDONNIER

Corine 
MORDA

Martine 
CORBUT-LEMOINE

ENSEMBLE, 
FORGEONS L’AVENIR

Pascal ROGER

FORGES
TRANSITION

L’ÉQUIPE MUNICIPALE
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LES HUIT COMMISSIONS MUNICIPALES

 Commission  Le Maire, le Maire délégué, les Adjoints
 Finances, Personnel et Les 3 conseillers municipaux délégués
 Développement Économique - LEQUIEN Marie-José
  - RADU Dana
  - TROUDE Janine
  
 Commission  Le Maire, le Maire délégué, les Adjoints
 Travaux, Urbanisme Les 3 conseillers municipaux délégués
 et Sécurité -  SAGEOT Fabienne
  - RADU Dana
  - COUTURIER Cédric
  
 Commission Le Maire, le Maire délégué, les Adjoints
 Culture et Communication Les 3 conseillers municipaux délégués
  - SAWICKI Lukas
  - TROUDE Janine
  - COUTURIER Cédric
  
 Commission Le Maire, le Maire délégué, les Adjoints
  Jeunesse et Sport Les 3 conseillers municipaux délégués
  - COUTURIER Cédric
  - LEQUIEN Marie-José
  - HANNIER  Alexandre
  
 Commission Le Maire, le Maire délégué, les Adjoints
 Affaires Scolaires Les 3 conseillers municipaux délégués
  - RADU Dana
  - TROUDE Janine
  - SAGEOT Fabienne
  
 Commission Tourisme,  Le Maire, le Maire délégué, les Adjoints
 Commerce, Animation,  Les 3 conseillers municipaux délégués 
 Abattoir, Marchés - TROUDE Janine
  - MARTIN Brigitte
  - RADU Dana
 

 Commission  Le Maire, le Maire délégué, les Adjoints
 Affaires Sociales Les 3 conseillers municipaux délégués
  - TROUDE Janine
  - SAGEOT Fabienne
  - COUTURIER Cédric
  
 
 Commission  Le Maire, le Maire délégué, les Adjoints
 Eau, Assainissement  Les 3 conseillers municipaux délégués
 et Environnement - HANNIER Alexandre
  - RADU Dana
  - SAGEOT Fabienne

- MARTIN Brigitte
- HANNIER Alexandre
- GODEBOUT Frédéric

- SAWICKI Lukas
- TROUDE Janine
- CAILLAUD Bernard 

- RADU Dana
- SAGEOT Fabienne 
- BONINO Martine

- TROUDE Janine
- ROGER Pascal
- CORDONNIER Clément

- SAWICKI Lukas
- MARTIN Brigitte
- MORDA Corine

- HANNIER Alexandre
- ROGER Pascal
- CORBUT Martine

- RADU Dana
- HANNIER Alexandre
- BONINO Martine

- MATHON Nathalie
- TROUDE Janine
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RAPPORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Un recours a été déposé par Monsieur GODEBOUT et son équipe contre la liste menée par Michel LEJEUNE, 
pour demander l’annulation de l’élection municipale. La décision rendue par le Tribunal Administratif de 
Rouen est la suivante :



RAPPORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
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LIBRE EXPRESSION DES ÉLUS

ENSEMBLE, FORGEONS L’AVENIR
 Dans sa «grande mansuétude» et comme le veut 
la loi, la majorité municipale nous a octroyé une demi-
page de libre expression…   
 L’information pour tous est un devoir de 
transparence qui devrait-être la force du pouvoir. Le 
silence et, pire, le mensonge sont la force des faibles.
 Il est acté que nous avons effectivement perdu les 
élections municipales malgré notre recours devant le 
tribunal administratif de Rouen. Nous avions rapporté 
alors 4 irrégularités notoires dans le déroulement du 
scrutin.  3 d’entre elles ont été entendues mais l’écart 
de 130 voix entre les 2 listes ne remettait pas en cause 
le résultat final.  Le nombre de ces fraudes dont nous 
avons pu apporter la preuve n’a pas été suffisamment 
important pour inverser la tendance.
 La COVID et un deuxième tour, 3 mois après le 
premier, ont largement bénéficié au maire sortant. 
Pendant cette grave crise sanitaire, il a mené une 
campagne délétère, multipliant les actions parfois 
à la limite de la régularité et bravant les arrêtés 
préfectoraux.
Le résultat final est que moins d’un électeur sur 2 a 
donné sa confiance au maire. La liste « Expérience et 
renouveau » ne représente pas la majorité des voix 
exprimées si on considère le score des 3 listes en 
présence, ce qui est une première pour lui.
 Par ailleurs, nous alertons tous nos collègues 
élus et tous les habitants de Forges et du Fossé, 
sur la nécessité de consulter 2 dossiers sensibles 
et combien importants pour l’avenir de la commune 
nouvelle :
 - Le réaménagement total de la rue de la République 
et de l’avenue des sources
  Pour un montant d’environ 3 millions d’euros, le 
début des travaux est prévu mi Janvier.  Quel montage 
financier et quelles incidences sur les impôts locaux? 
Quel cahier des charges pour l’entreprise retenue 

(critères techniques, délais)? Quels dialogues avec 
les riverains et les administrés ? Pourquoi un  tel 
empressement  en «oubliant» les nécessaires pièces 
administratives?
Seule la nouvelle candidature de notre maire aux 
prochaines élections départementales justifie très 
probablement cette frénésie de faire vite avant le 
printemps 2021.
 - Le renouvellement de la Délégation de Service 
Public du casino (aujourd’hui confiée au Groupe 
Partouche). C’est «touche pas à mes amis» !      
 Le maire avait signé un contrat d’étude de 
ce renouvellement avec un de ses colistiers 
(démissionnaire depuis…). Or le maire vient de résilier 
ce contrat d’étude : le projet remis ne correspond 
pas aux désirs de ses amis du directoire du casino. 
Cette délégation paraît essentielle pour le devenir 
de notre commune et de toutes ses actions en, 
investissements, tourisme, participation sociale et 
bien entendu sur le plan financier. Cela devient un 
arrangement basé sur l’ancienne délégation qui a 18 
ans d’âge, et au détriment des intérêts de la commune 
nouvelle et de ses habitants.
 Les délégations mises en œuvre à Dieppe et Le 
Havre avec ce même groupe ou à Saint Valery En Caux 
avec un concurrent, sont très différentes et la perte 
pour notre commune se chiffre à plusieurs millions 
d’euros.
 On comprend mieux pourquoi nos taxes foncières 
sont si élevées.
Vous pouvez compter sur notre vigilance et notre 
présence au sein du conseil municipal pour vous 
informer et défendre les intérêts de tous en toute 
transparence, contrairement à l’opacité qui règne 
toujours aujourd’hui. 

Pour la liste Ensemble, 
Forgeons l’Avenir

FORGES TRANSITION
 Cette année 2020 aura été chargée en évènements 
de tous ordres. L’élection municipale de Forges aura, 
pour la première fois compté trois listes. De plus, le 
déroulement aura été interrompu pour des raisons 
sanitaires liées au virus Covid19. Néanmoins, à la 
surprise de la liste Forges Transition, les Forgions 
et Fosséens ont maintenu en place le Maire sortant 
Monsieur Michel Lejeune !
 Tout au long de cette année 2020 beaucoup de 
nos concitoyens auront perdu des gens qui leurs 
étaient proches, voire très proches. Nous ne serons 
pas sans oublier la gestion de cette crise sanitaire par 
nos responsables en place. Ces retours d’expériences 
devront nous permettre de mieux appréhender de 
nouvelles crises sanitaires et sociologiques.
 Forges Transition, mes colistiers et moi-même 
remercions le courage, l’investissement personnel 
des personnes exerçant une profession médicale. 

La solidarité en cette année prend plus que jamais 
un sens tout particulier pour tous nos concitoyens 
en difficultés. Pendant toute cette année 2020, la 
France a été frappée par des actes terroristes, nous 
avons été choqués par le geste incroyable à l’égard 
de ce professeur ! Nous devons jamais oublier à quel 
point l’être humain peut être cruel lorsqu’il s’agit de 
défendre des idéaux, religieux souvent ! 
 Nous continuons à découvrir et apprendrons 
beaucoup encore sur toutes ces manœuvres et 
manipulations qui semblent nécessaires à l’obtention 
du pouvoir si envié par certains. Nous saurons 
nous préparer pour l’avenir tout en restant dignes et 
respectueux de la démocratie et des élus.

Pascal ROGER
Forges Transition
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LES FINANCES DE LA COMMUNE

 Commune nouvelle depuis le 1er janvier 2016, la 
commune de Forges les Eaux compte 4 077 habitants 
au 1er janvier 2019, un nouveau recensement est prévu 
en 2022.
 
 La situation financière de Forges les Eaux évolue 
favorablement sur la période de 2016 à 2019, le ré-
sultat de fonctionnement passant de 164 000 euros 
(2016) à 459 000 euros (en 2019). Le résultat est im-
portant pour financer nos investissements. En 2019, 
la commune a disposé de 7,514 millions d’euros de 
recettes, les postes principaux sont :
	 �  Prélèvement sur les produits des jeux 
           = 3,335 millions d’euros
	 �		 Ressources fiscales (taxes d’habitation, taxes
        foncières…) = 2,224 millions d’euros
	 �		 Revenus des immeubles (loyers) 
  = 231 000 euros
	 �		 Dotations et participations de l’Etat 
        = 1,203 million d’euros

 Sur 2020, nos prélèvements sur les produits des 
jeux a diminué de près de 950 000 euros, le Casino a 
été fermé pendant 4 mois et demi.

 Avec Monsieur le Maire, Michel LEJEUNE, nous 
avons rencontré à la Préfecture de Rouen, Monsieur 
le Secrétaire Général, Monsieur le Sous-Préfet, Mon-
sieur le Directeur de la légalité et Monsieur le Chef du 
bureau des finances locales.
 Au cours de ce rendez-vous, nous avons exprimé 
nos craintes sur cette année 2020 qui nous prive de 
près de 15% de nos recettes. Nous avons été rassu-
rés pleinement, l’Etat va compenser ces recettes man-
quantes à hauteur de la moyenne de 2017 à 2019. 
Nous avons déjà reçu un acompte fin décembre, le 
solde sera versé avant le 31 mai 2021.
 
 Des économies ont été faites, la crise sanitaire 
nous a empêchés d’organiser toutes les manifesta-
tions, mais nous avons eu aussi des dépenses supplé-
mentaires (équipement de protection pour les agents 
municipaux, masques distribués à la population…)
 
 C’est une année totalement particulière, avec le 
vote du budget en juillet après les élections munici-
pales décalées.
 
 Pour 2021, les actions du Conseil Municipal seront 
réalisées avec un agenda identique aux années anté-
rieures.

Notre endettement réel auprès des établissements 
bancaires est de :

 Soit une baisse de l’endettement de plus de 
551 071,69 euros en 2020.
Notre endettement est de 3 460 631,99 euros pour 
4 077 habitants soit 849 euros/habitant. Les villes de 
notre taille ont un endettement de 899 euros/habitant. 
Forges les Eaux se trouve dans les bons critères, il est 
important de l’écrire et de le justifier.

 En effet, depuis 2012, sur le site de la DGFIP (Di-
rection Générale des Finances Publiques) les chiffres 
étaient différents. L’endettement au 31/12/2019 était 
de 1 349 euros/habitant pour notre ville ; un écart 
de 1,5 million d’euros sur le total dû, des écritures 
n’avaient pas été inscrites. Depuis le 17 décembre der-
nier, tout a été remis en ordre, l’endettement de Forges 
les Eaux (849 euros/habitant) est identique quelle que 
soit la source d’information.
 
 C’est une vraie bonne nouvelle que je tiens à par-
tager avec vous. Nous avons aussi la joie de vous 
annoncer que le dossier de candidature commune de 
Forges les Eaux et Gournay en Bray au programme 
«Petites villes de demain» a été retenu par l’Etat.  
Nous avons présenté un projet de revalorisation dans 
les domaines de l’attractivité de nos villes et du dé-
veloppement économique. Nous souhaitons redyna-
miser nos centres-villes, accueillir de nouveaux habi-
tants, renforcer l’attractivité touristique du territoire. 
Nous allons obtenir une aide financière pour recruter 
un manager de commerce de centre-ville qui travaille-
ra sur les deux communes. Il était important de s’ins-
crire dans ce programme moteur pour notre économie 
locale.

Christine LESUEUR
1ère Adjointe au Maire, chargée des finances

LES FINANCES DE LA COMMUNE 
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le Casino a été fermé pendant 4 mois et demi. 

Avec Monsieur le maire, Michel LEJEUNE, nous avons rencontré à la Préfecture de Rouen, 
Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Directeur de la légalité 
et Monsieur le Chef du bureau des finances locales. 
Au cours de ce rendez-vous, nous avons exprimé nos craintes sur cette année 2020 qui 
nous prive de près de 15% de nos recettes. Nous avons été rassurés pleinement, l’Etat va 
compenser ces recettes manquantes à hauteur de la moyenne de 2017 à 2019. Nous avons 
déjà reçu un acompte fin décembre, le solde sera versé avant le 31 mai 2021. 

Des économies ont été faites, la crise sanitaire nous a empêchés d’organiser toutes les 
manifestations, mais nous avons eu aussi des dépenses supplémentaires (équipement de 
protection pour les agents municipaux, masques distribués à la population…) 

C’est une année totalement particulière, avec le vote du budget en juillet après les élections 
municipales décalées. 

Pour 2021, les actions du Conseil Municipal seront réalisées avec un agenda identique aux 
années antérieures. 

Notre endettement réel auprès des établissements bancaires est de : 

 2019 2020 
Caisse des Dépôts 954 000,00 € 901 000,00 € 
Caisse d’Epargne 393 260,55 € 307 258,17 € 
Crédit Agricole Normandie Seine 515 793,93 € 322 139,65 € 
Dexter Crédit Local de France 2 144 815, 78 € 1 925 920,75 € 
Cautions de personnes 
physiques 

3 833,42 € 4 313,42 € 

TOTAL 4 011 703,68 € 3 460 631,99 € 
 

Soit une baisse de l’endettement de plus de 551 071,69 euros en 2020. 

Notre endettement est de 3 460 631,99 euros pour 4 077 habitants soit 849 euros/habitant. 
Les villes de notre taille ont un endettement de 899 euros/habitant. Forges les Eaux se 
trouve dans les bons critères, il est important de l’écrire et de le justifier. 
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Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs,
 Tout d’abord, je vous espère en parfaite santé, tout 
comme ceux qui vous sont chers, malgré cette période 
sanitaire difficile.
 Je vous présente ci-dessous le bilan Jeunesse et 
sports 2020, avec la réelle sérénité et l’enthousiasme 
de mon équipe.
 Il me tient particulièrement à cœur de vous satisfaire 
au mieux dans vos engagements associatifs, et 
sportifs. Je tiens à remercier chaleureusement toutes 
celles et tous ceux d’entre vous qui s’investissent en 
tant que bénévoles.
 Merci pour l’encadrement de toutes les personnes 
adhérentes dans leurs activités et sports préférés.
Encore tous mes encouragements et mon soutien, 

au nom de la Municipalité, à toutes les actions, 
manifestations et accompagnements aux : personnes 
bénévoles, équipes sportives, présidents et dirigeants, 
qui donnent de leur temps personnel et s’investissent 
énormément.
 
 Toutes mes félicitations et bravo à toutes et tous.
Avec mon équipe du service Jeunesse et Sports, 
Jacques, Delphine et Emmanuelle, ainsi que ceux qui 
les accompagnent : je vous souhaite une excellente 
année 2021, surtout portez-vous bien et vive le sport!!!

Joël DECOUDRE

Le mot de Joël DECOUDRE, 
Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et des Sports

Côté  Sports
 Vu la forte fréquentation des gymnases et des 
salles de sport, nous avons organisé une rencontre 
début septembre avec les associations afin de revoir 
et optimiser les plannings d’occupation. Merci aux 
associations qui « jouent le jeu » afin que tous puissent 
s’entraider et s’entraîner en bonne harmonie.
 Des travaux de peinture ont été réalisés dans les 
vestiaires du gymnase Duplessy et pour le marquage 
au sol du terrain de basket. Prochainement des 
aménagements seront prévus aux abords des 
gymnases.
 Le mardi 30 Juin 2020, en partenariat avec la 
Commission Départementale Sport et Handicap de 
la Seine-Maritime, Forges les Eaux devait organiser 
la 5ème édition de la journée «s’HANDIfférence», 
malheureusement compte tenu du contexte sanitaire 
l’événement a dû être annulé. Mais prenez date, elle a 
été reportée au vendredi 25 juin 2021. Cette journée 
est dédiée à la promotion de la pratique sportive des 
personnes en situation de handicap et au «sport-santé 
bien-être».
 Nous avons obtenu le Label «TERRE DE JEUX 
2024», c’est un beau challenge qui nous attend ! En 
parallèle, le dojo est retenu comme infrastructure 
pour la préparation des mêmes Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024 qui auront lieu à Paris. 
«Devenir Terre de Jeux 2024, c’est s’engager à 
contribuer à faire vivre à tous les émotions des Jeux, 
changer le quotidien des gens grâce au sport et

permettre au plus grand nombre de vivre l’aventure 
olympique et paralympique dès maintenant. Devenir 
Terre de Jeux 2024, c’est contribuer à faire de Paris 
2024 un projet national.»

 Bienvenue aux nouvelles associations : Fitness 
Move and Co, l’USF Basket et Forges ta Forme.

Côté  Jeunesse

SÉJOUR SKI 2020
Du 22 février au 1er 
mars : 15 jeunes 
du canton ont pu 
découvrir la pratique 
du ski à la station de 
Châtel. Hébergement 
au Chalet le Val Joly 
situé à proximité 
du centre-ville et 
ambiance savoyarde 
au rendez-vous.

Au programme : 
initiation au ski 
avec l’Ecole de 
Ski Français, luge, 
soirée «anim», soirée 
«Milka» et quelques 
chutes inoubliables 
avec de la neige à 
volonté.
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Formidable séjour pour les jeunes et pleins de 
souvenirs à raconter.
 A noter, pour les sports d’hiver 2021: pas de séjour 
cet hiver en raison des conditions sanitaires. 

CENTRE DE LOISIRS VACANCES SCOLAIRES 2020
Du 17 au 28 février : près de 70 enfants âgés de 3 à 12 
ans étaient inscrits au centre de loisirs des vacances 
de février.
Les animateurs ont répondu présent afin de leur faire 
passer des vacances sportives et ludiques.
Au programme : piscine, bowling, structures gonflables 
de Neufchâtel et Mac-Do ! Chaque groupe a ses 
activités, les 3-5 ans ont pu créer des magnets, des 
porte-clés et s’essayer aux petits chefs en cuisine ! 
Les 6-9 ans ont pu s’initier à la fabrication de baguette 
«magique», de loupe, de grand jeu extérieur… et les 
10-12 ans à la création de porte-téléphone, bracelet 
sans compter bien sûr les activités proposées par les 
animateurs.
Du 14 au 24 avril : 
 Avec le confinement, le centre de loisirs n’a pas pu 
être mis en place.
 Nous avons donc créé un centre de loisirs interactif, 
tous les jours sur notre page Facebook était publiée 
une idée d’activité, une recette en live.
Les créations réalisées par les enfants étaient 
diffusées en ligne.
Un moyen de garder un lien !
Du 6 au 12 avril : nous avons 
organisé un concours «les œufs 
de Pâques», dessins, créations…. 
avec en lot des chocolats à 
gagner.
   
Du 6 au 30 juillet : près de 90 
enfants âgées de 3 à 14 ans étaient inscrits au centre 
de loisirs des vacances de juillet.
Les animateurs ont pu divertir les enfants et les 
occuper avec différentes activités. Cet été, le thème 

du centre était : «Anime ton été». Les enfants étaient 
répartis en quatre groupes : 3-5 ans / 6-7 ans / 8-10 
ans / 11-14 ans.
Après la longue période de confinement, les enfants 
étaient heureux de se retrouver et l’équipe aussi 
d’ailleurs !
 Une organisation différente des autres années, 
avec beaucoup de règles sanitaires, mais les enfants 
ont pu exprimer leurs talents à travers beaucoup 
d’activités créatives.
Au programme : bowling, parc zoologique de Clères 
et visite des bisons en camion militaire à Muchedent.

Nous n’avons pas pu mettre en place notre traditionnel 
spectacle et repas de fin de centre, mais nous avons 
tout de même organisé un après-midi spectacle suivi 
d’un formidable goûter.
Nous remercions encore toute l’équipe pour leur 
investissement cet été.
    
Du 19 au 30 Octobre : près de 80 enfants âgées de 
3 à 12 ans étaient inscrits au centre de loisirs des 
vacances de la Toussaint.
Pour faciliter l’organisation du centre face aux 
conditions sanitaires, nous avons créé 2 groupes, les 
3-5 ans et les 6-12 ans.
Au programme pour les 3-5 ans: sortie en forêt afin de 
créer de superbes décorations automnales, création 
d’écureuils, monstres rigolos, fantômes… et quelques 
sorties à la ferme de Louvicamp et au centre équestre 
de Serqueux.
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Pour les 6-12 ans : arbre d’automne, sortie en forêt, jeu 
extérieur, string art, photophore… et sortie au bowling, 
à la ferme de Louvicamp et à la piscine.
Deux semaines de vacances bien remplies en activités.
Pas de défilé dans les rues cette année, mais une 
journée sur le thème Halloween au centre avec des 
danses, des rires, une pinata fait maison et un énorme 
goûter « Halloweenesque » !!!

FORGESTICH’… 
DEVIENT LES ATELIERS DU MERCREDI !
Le Centre de Loisirs «LES FORGES TICH’»  accueille 

15 enfants de 6 à 12 
ans. Ils apprécient 
les différentes 
activités proposées 
et les sorties 
organisées (cinéma, 
Astérix, Disneyland), 
activités sur 
différents thèmes, 
Noël, Pâques.

Les ForgesTich se déroulent tous les mercredis de 
14h à 17h (sauf pendant les vacances scolaires).
 Depuis la rentrée 2020, le centre est devenu 
«les ateliers du mercredi», chaque semaine une 
nouvelle activité, un programme défini à l’avance, pas 
d’obligation de s’inscrire à tous les mercredis, atelier 
aux choix et à la carte. Un franc succès ! Activités 
manuelles, sportives pour tous les goûts !

SÉJOUR ÉTÉ
Pas de séjour été en 2020 en raison de la crise sanitaire.
Nous espérons pouvoir vous satisfaire en 2021…

TÉLÉTHON
 Cette année, nous n’avons pas pu organiser de 
Téléthon (confinement), nous espérons pouvoir nous 
rattraper l’an prochain avec des nouveautés ! Des 
dons ont néanmoins été reçus, et l’école du Sacré 
Cœur a participé. Les enfants ont fabriqué des objets 
vendus au sein de l’école. Ces récoltes de fonds ont 
été reversées intégralement à l’AFM (Association 
Française contre les Myopathies)
Merci à tous pour votre participation et votre générosité.

PROGRAMME 2021
 - Centre de loisirs à chaque vacances scolaires
 - Les ateliers du mercredi en période scolaire
 - Séjour été (selon crise sanitaire)
 - L’organisation du Téléthon, Marché de Noël 
       (selon crise sanitaire)
 - Et des surprises à découvrir en cours d’année !

 Venez nous voir pour organiser vos projets ou 
donner vos idées !

BILAN SERVICE JEUNESSE ET SPORTS

SERVICE JEUNESSE ET SPORTS - Hôtel de ville «Le Cellier»
 Place Brévière - 76440 Forges les Eaux 

Tél : 02 35 09 21 68
service.jeunesse.sport.forgesleseaux@wanadoo.fr

Jacques LEMAITRE : 06 74 22 82 19
Emmanuelle ELIE : 06 08 63 81 31
Delphine LABBÉ : 06 16 10 00 39

L’équipe du Service Jeunesse et Sports

49



50

ACTION SOCIALE ET CCAS EN 2020

 En cette année 2020 si singulière, l’entraide et la 
solidarité n’ont pas été de vains mots. Dès le début 
du premier confinement l’ensemble du personnel 
du Centre Communal d’Action Sociale, et les aides 
à domicile ont répondu présent pour continuer 
leurs taches auprès de nos aînés forgions dans 
des conditions difficiles. Nous les remercions 
chaleureusement pour leur dévouement. 
 Dans le même temps, des employés municipaux 
se sont portés volontaires pour effectuer les actions 
essentielles pour la commune, ils ont notamment 
participé aux portages des courses à domicile pour 
les personnes les plus fragiles. 
 Enfin nous tenions aussi à saluer l’ensemble des 
associations forgionnes pour leur rôle pendant ce 
confinement.

 2020 a été l’année où le CCAS s’est établi, dans le 
cadre d’un réaménagement des services de la mairie, 
dans des bureaux plus spacieux. Les personnels du 
service peuvent travailler de manière plus confortable, 
et les personnes reçues pourront l’être avec une plus 
grande confidentialité.
 Le CCAS et l’action sociale à Forges les Eaux en 
2020, c’est notamment 18 aides à domicile pour 
environ 20 000 heures effectuées chez les personnes
dépendantes. 
 C’est également la résidence des Hortensias où 34 
résidents sont hébergés de manière sécurisée.
 L’EHPAD Beaufils où l’ensemble du personnel a 
redoublé d’effort pour que les 150 résidents puissent 
passer dans les meilleures conditions ces moments 
compliqués qu’engendre l’épidémie de la Covid-19.  Et 
c’est aussi 2 lits d’hébergement temporaire, 6 places 
d’accueil de jour, et une plateforme d’accompagnement 
et de répit à domicile dénommée l’ORA (Offre de Répit 
aux Aidants). La plateforme l’ORA ayant pour objectif 
principal d’accompagner les aidants (conjoint(e), 
enfant, ami, etc…) de personnes âgées en perte 
d’autonomie et vivant à domicile.

 

 Nous pouvons aussi évoquer l’ouverture de la 
maison médicale en octobre 2020.
 Enfin, le traditionnel repas des anciens au Casino 
de Forges les Eaux n’a pas pu se dérouler comme à 
son habitude, il n’est pas annulé, mais reporté à une 
date ultérieure quand les conditions le permettront. 
Environ 1200 colis réalisés par un commerçant forgion 
composés de plusieurs produits de producteurs 
locaux, ont été distribués aux domiciles de nos aînés.

 Pour 2021, en plus de la crise sanitaire, il risque 
de venir s’ajouter une crise sociale ; en tant qu’élus 
en charge de l’action sociale, nous allons continuer à 
travailler sur les points cités ci-dessus.  Nous serons 
aussi attentifs et agirons sur les thématiques telles que 
l’emploi, la formation et la mobilité. Nous continuerons 
et renforcerons les liens avec les associations 
forgionnes et travaillerons efficacement pour les plus 
fragiles de nos concitoyennes et concitoyens.

Françoise ASSELIN, 
Adjointe au Maire aux affaires sociales

& Marc ODIN, 
Conseiller Municipal délégué aux affaires sociales et 

à la mobilité
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L’ENVIRONNEMENT A FORGES LES EAUX

LAC DE L’ANDELLE : 
préservons notre patrimoine naturel

 Le lac de l’Andelle étant un point de promenade 
privilégié par les forgions comme par les touristes, 
il nous est paru indispensable de continuer la 
sécurisation des berges. Ces travaux ont été réalisés 
sur le mois d’octobre, 135 mètres de berges ont été 
renforcés.

 Il nous reste à décider, pour la suite de ce 
programme de rénovation des berges, des matériaux 
utilisables types caillebotis, empierrage ou poteaux en 
bois.
 En parallèle nous entamons une réflexion sur 
la mise en place d’un îlot flottant végétalisé. Cette 
technique permet de le positionner à l’endroit de notre 
choix par ancrage au fond de l’étang.
Sur l’îlot actuel, les services de la ville vont procéder à 
l’élagage du saule pleureur et limiter l’érosion par un 
empierrage. 

BOIS DE L’EPINAY

 Concernant le bois de 
l’Épinay, en concertation 
avec l’ONF (Office nationale 
des Forêts) , nous allons 
mettre en place un 
programme de mise en 
valeur de ce patrimoine 
forestier. 
Nous vous communiquerons 

sur notre prochain bulletin d’informations municipales 
(O’ FIL DE L’EAU) les décisions qui seront prises.
 Bien sûr toutes ces mesures seront mises en place 
en concertation avec le service «Espaces verts» de la 
ville et en respectant scrupuleusement les directives 
de l’ONF.

EAU-ASSAINISSEMENT : 
réflexion sur nos ressources en eau potable

L’année 2020 aura vu la fin 
des travaux de rénovation 
du réseau d’eau et 
d’assainissement rue de la 
République et avenue des 
Sources. 
 
 Il nous reste encore 
plusieurs points sensibles à 
traiter:
 - La station de pompage 
de Rouvray
 - La rénovation du 
château d’eau
 - La suppression des 
alimentations en plomb 
encore existantes

Ces 3 points ont fait l’objet d’études en 2017, il nous 
paraît impératif de réfléchir à la planification de ces 
travaux sur les années à venir.

Patrick DURY, 
Adjoint au Maire
chargé de l’eau, 

de l’assainissement
et de l’environnement



UN POINT SUR LES TRAVAUX

Mesdames, Messieurs,
 Depuis ma prise de fonction en tant qu’Adjoint 
au Maire chargé des travaux, de la sécurité et de 
l’urbanisme le 3 juillet 2020, j’ai plaisir à œuvrer aux 
côtés des agents des services techniques de la ville 
pour améliorer votre quotidien.
 Secondé dans cette tâche par Willy GOIK, Conseiller 
Municipal délégué chargé des travaux, dont les 
connaissances et les compétences sont des atouts 
indéniables, j’ai déjà dirigé quelques travaux avec nos 
équipes : réfection et sécurisation du préau fermé 
de l’école maternelle Marguerite Couturier, mise en 
place de guérites pour le stade de football, mise en 
place en centre-ville du petit village de Noël, et toutes 
les interventions diverses et variées des agents 
techniques au service des administrés  demandeurs... 
2021 sera l’année du renouveau de la ville avec la 
réalisation des travaux de réfection de l’avenue de la 
République et de l’avenue des Sources, devenus plus 
que nécessaires. 
 Ces travaux sont l’aboutissement de nombreuses 
réunions de travail en collaboration avec les élus, les 
commerçants, le bureau d’étude, mettant l’accent sur 
l’environnement, l’économie et la sécurité, permettant 
d’aboutir à leur présentation lors d’une réunion 
publique où le projet a reçu l’approbation générale. 
Les travaux financés en grande majorité par des 
subventions vont permettre à votre ville de relancer 
son attractivité et sa compétitivité économique. 
 Avec Willy GOIK et les équipes techniques, nous 
travaillerons également pour votre sécurité. Le parc 
de vidéoprotection de la ville va être élargi et doté 
d’une technologie de pointe garantissant une réponse 
rapide et efficace.
 Votre sécurité passant également par la 
défense incendie (DECI), le schéma communal de 
défense incendie sera rédigé afin d’élaborer le plus 
stratégiquement possible la mise en place de poteaux 
incendie ou de citernes souples supplémentaires. 
 Puisque nous évoquons la sécurité,  permettez-
moi, en ces temps compliqués, de vous inclure en tant 
que membres actifs de notre et de votre sécurité, en 
continuant à respecter les gestes barrières. Faisons, 
qu’ensemble, la Covid19 soit sous contrôle et ne 
contrôle plus nos vies. Bien à vous.

Emmanuel MALLET

le mot d’Emmanuel MALLET, Adjoint au Maire chargé des travaux, 
de la sécurité et de l’urbanisme

Plans du futur aménagement de la rue 
de la République et de l’avenue des Sources
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LES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2020

Le renforcement des berges du lac de l’Andelle 
(Entreprise Vinci Construction)

Travaux école maternelle
 Marguerite Couturier :

 Porte coulissante
Financement d’une porte coulissante
L’accent a été mis sur la sécurité des enfants.
La société Rêveco Bois a été retenue pour ce chantier.

Création d’un jardin chinois dans le parc 
de l’hôtel de ville : 

une symbiose entre l’homme et la nature

Illuminations et village de noël sur le parvis de l’hôtel de ville
Pour les fêtes de Noël 2020, la Ville de Forges-les-Eaux a installé un village de Noël Place Brévière.
Des décorations de Noël en bois 100 % Forgionnes
Les agents des services techniques ont œuvré à la fabrication de sapins, personnages et train en bois.

Près de 134 mètres de la 
berge du lac de l’Andelle 
renforcés grâce au système 
minéral de gabionnage. 

Trente mètres végétalisés : 
12 espèces différentes

Cette année, la féérie s’invite 
encore plus puisqu’une 
projection a illuminé la façade 
de la Porte de Gisors.

Ce chantier a débuté en 2020 et se terminera en 
2021. A suivre donc…
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LES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2020

Les agents des Services Techniques se mobilisent 
pour Octobre Rose, mois de sensibilisation au 
cancer du sein.

Abattage d’arbres 
Parc de l’hôtel de ville

Octobre Rose 

Illuminations de la ville
La façade de la Mairie illuminée pour Octobre 
Rose, et pour Noël.

Entretien des massifs

Travaux d’aménagement de bureaux à la Mairie
Des bureaux repensés et adaptés aux besoins des services de la Mairie

Les services menuiserie, plomberie, électricité et 
peinture ont contribué à l’aménagement de ces 
bureaux.

Clin d’œil aux Services Techniques
Les Services Techniques regroupent l’ensemble des 
services et moyens permettant d’effectuer l’entretien et la 
maintenance du patrimoine communal, de la voirie, de la 
signalisation, de la sécurité, des nuisances, de l’éclairage 
public, des espaces verts, de répondre aux demandes 
d’interventions techniques qui émanent des riverains, des 
écoles (des différents bâtiments communaux), … Mais 
leurs missions sont loin de se cantonner à ces seuls rôles.
En effet, rares sont les manifestations ou évènements 
municipaux qui ne nécessitent pas leur intervention.

Estelle DUVAUCHEL
Directrice des Services Techniques
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Si l’année 2019 fut une année exceptionnelle pour l’Espace, l’année 2020 a été comme pour toutes et tous, 
une année très compliquée y compris pour le monde de la culture.

Cependant, il a été possible de programmer en janvier le très drôle Alban IVANOV, en février le chanteur-
poète Gauvain SERS puis à partir du 15 mars… fermeture obligatoire !!

Avec grand soulagement nous avons repris en septembre nos représentations à jauge réduite (500 pers 
maximum). C’est ainsi qu’après une semaine de résidence, Louis CHEDID a donné un concert le 25 septembre 
dernier, très heureux de remonter sur scène après 7 ans d’absence.
S’en est suivi le concert de notre SHEILA nationale le 2 octobre, puis le 10 celui de l’énigmatique Stephan 
EICHER.

Tous, artistes, musiciens et public étaient ravis, heureux de cette réouverture.

Nous sommes en relation constante avec les productions qui elles-mêmes subissent de réelles diffi cultés 
mais … comme à l’Espace nous sommes optimistes et confi ants, nous continuons notre programmation.

Voici donc ci-dessous nos nouvelles propositions pour 2021:

Jean-Marie BIGARD et Renaud RUTTEN - SUZANNE - Claudio CAPEO - Les Frères Taloche - Soirée de la Saint 
Patrick - Trois Cafés Gourmands - Bun Hay Mean (le chinois marrant) - Michaël GREGORIO - Hugues AUFRAY 
- Maxime LE FORESTIER - BENABAR - Elodie POUX - Patrick FIORI - Ibrahim MAALOUF et en 2022 Patricia KAAS.

Bien entendu nous n’oublions pas le théâtre et les spectacles musicaux : Tsunami, Louis XVI.fr, Si on Chantait 
et Les Etoiles du Cabaret.

L’Espace de Forges propose également des séances de cinéma tout public ainsi que des séances pour les 
écoles, le collège et le lycée par l’intermédiaire de : Ecole et Cinéma.

Avec grand plaisir nous accueillons le Festival Permanent avec pour thème cette année : l’Egalité Hommes 
Femmes.

Nous comprenons bien qu’il est diffi cile pour notre public de pouvoir se projeter plusieurs mois à l’avance 
durant cette période, mais soyez assurés, cher public, que nous faisons de notre mieux pour vous satisfaire.

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 leur participation et leur 
soutien tout au long de l’année, merci à Michel LEJEUNE, aux Adjoints et au Conseil Municipal, et merci à 
l’Equipe de Forges Développement pour leur investissement et leur disponibilité.

La Présidente - Catherine LEJEUNE et l’Equipe de l’Espace de Forges



OCTOBRE ROSE : 
Forges se mobilise contre le cancer du sein

 Octobre Rose est l’occasion de mettre en lumière 
celles et ceux qui combattent le cancer du sein, 
d’intensifier l’information et la sensibilisation et de 
réunir encore plus de fonds pour aider les malades, 
les chercheurs et les soignants.

 Malgré le contexte sanitaire actuel, la municipalité 
et les forgions se sont fortement mobilisés tout en 
respectant les gestes barrières, pour les animations 
d’Octobre Rose. 

Pendant tout le mois d’octobre la ville a vu la vie en rose… 
 La mairie et la fontaine de la place Brévière étaient 
illuminées en rose, signe de soutien à la cause, ainsi 
que la façade du Casino. 

 Des panneaux (réalisés par les agents municipaux) 
mettant en avant la mobilisation de la commune, ont 
été installés aux entrées de la ville.

 Près d’une quarantaine de commerçants a répondu 
présent et a décoré les vitrines aux couleurs d’Octobre 
Rose, là encore une belle action de sensibilisation ! 
 L’Espace aquatique Hugues Duboscq a «plongé 
dans le bain» pour Octobre Rose dès le vendredi 9 
octobre pour un mois d’animations, nommé Aqua 
Rose, réparties chaque semaine : aquagym, aquabike… 
Merci à toute l’équipe.

Le week-end des 15/16 et 17 octobre : temps fort de 
la mobilisation
 La municipalité et les associations ont proposé 
différents défis. Voici le résumé de l’engouement des 
habitants de Forges et des alentours  pour la cause 
«Octobre Rose».

Vendredi : Troisième édition des Balles Roses. Encore 
une belle mobilisation cette année à l’Espace Yannick 
Noah de Forges les Eaux, grâce à l’USF Tennis club

Samedi : Troisième édition de la Rando Rose, en 
présence de Nathalie  LECORDIER, Vice-Présidente 
du Département, accompagnée de Michel LEJEUNE, 
Maire et Conseiller Départemental. Tous les records 
ont été battus, près de 500 adultes et enfants ont 

marché ou couru les 7 km du parcours proposé par 
l’USF Athlétisme, après avoir suivi, pour ceux qui le 
souhaitaient, l’échauffement conduit par l’association 
«Fitness Move and Co». 
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OCTOBRE ROSE : 
Forges se mobilise contre le cancer du sein

A noter, la participation de Miss Forges et sa dauphine. 

 En parallèle le Village Rose s’était installé sous la 
halle Baltard. Les associations de la Ligue Contre le 
Cancer, de la Fondation pour la Recherche Médicale 
et EMMA, mais aussi Madame BLONDEL, socio 
esthéticienne, la Clinique du Cheveu et Sandra CHICHE 
artiste et ancienne malade, étaient là pour informer, 
écouter les visiteurs mais aussi vendre des objets au 
profit de la lutte contre le cancer.

Dimanche : Première édition de la Cyclo Rose, une 
cinquantaine de vélos a pris le départ de la Halle 
Baltard pour une balade sportive de 25 ou 50 km. 

Cette matinée s’est déroulée 
sous le parrainage du cycliste 
professionnel Jordan LEVASSEUR, 
originaire de Saint-Saire. Nous le 
remercions encore pour sa bonne 
humeur et sa disponibilité.
Jordan nous a donné rendez-vous 
l’an prochain pour la deuxième 
édition de cette belle échappée !

 Le Forges Vélo’S 76 s’est également mobilisé  à 
l’occasion du challenge VTT.  
  

Tous nos remerciements aux nombreux bénévoles et 
organisateurs : Jennifer (Fitness Move and Co) pour 
l’échauffement, Catherine (USF Tennis Club) pour les 
Balles Roses, André (USF Athlétisme) pour la rando, 
Dany pour la cyclo, Chris Music pour l’animation et 
Gilbert MAUGER (Forges Vélo’s 76).
 Merci au Domaine de Forges pour le ravitaillement, 
les coureurs et les cyclistes ont apprécié !

 Tous les fonds récoltés au cours de ce mois 
d’octobre seront reversés aux trois associations 
présentes sur le village (Ligue contre le Cancer, 
Fondation pour la Recherche Médicale et EMMA), 
la date sera programmée dès que les conditions 
sanitaires le permettront.

Isabelle KLOTZ
Coordinatrice des animations « Rose » 

à Forges les Eaux
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LE DÉPISTAGE
 Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers 
féminins. Il touche près de 49 000 femmes chaque année en 
France. 1 femme sur 8 y sera confrontée au cours de sa vie.
 Le cancer du sein est responsable de 12 000 décès par 
an en France mais il est l’un des cancers que l’on sait le 
mieux guérir aujourd’hui.
Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri 
dans 9 cas sur 10. 
 Face à cet enjeu de santé publique, les autorités 
sanitaires ont mis en place un programme de dépistage du 
cancer du sein systématiquement proposé aux femmes de 
50 à 74 ans.
 Afin d’inciter les femmes à se faire dépister, de 
nombreuses actions d’information et de sensibilisation 
sont menées partout en France.
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NOËL À FORGES LES EAUX

 Pour la période des fêtes de fin d’année, la 
Municipalité a installé deux chalets sur la place 
Brévière. Les agents des Services Techniques ont 
créé des objets en bois pour décorer le «Village de 
Noël» qu’ils avaient mis en place.
 Sous l’impulsion de Thiéry MARTIN, Adjoint 
au Maire, les chalets ont notamment été mis à la 
disposition des commerçants de la commune qui 

n’ont pas pu ouvrir normalement, pendant cette 
période. Une douzaine de commerçants et d’artisans 
en a profité, y compris quelques exposants habitués 
du traditionnel Marché de Noël.
 Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) a 
bénéficié d’un chalet, où les derniers colis des aînés, 
ont pu être retirés en toute sécurité. Les sapeurs-
Pompiers s’y sont également installés, n’ayant pu 
faire leur traditionnel porte à porte pour vendre leur 
calendrier.
 Le service Jeunesse et Sports a imaginé de 
nouvelles animations pour cette fin d’année. Les 
jeunes habitants de Forges les Eaux-Le Fossé, ont été 
encouragés à fabriquer des décorations de Noël. 

Ces dernières ont ensuite 
pris place sur le grand sapin 
illuminé. (Encore merci aux 
Services Techniques). Un sujet 
en chocolat a été offert à tous 
les participants.
 Dernière nouveauté, on 
pouvait trouver une boîte 
aux lettres pour les courriers 
adressés au Père Noël, qui 
nous a fait l’immense plaisir 
de répondre à chaque enfant. 
Il a même confié les dessins qu’il avait reçus à l’Office 
de Tourisme, où ils ont été exposés.

Isabelle KLOTZ, 
Adjointe au Maire, culture, 

communication et vie associative
& Thiéry MARTIN, 

Adjoint au Maire, tourisme, commerce, 
animations, abattoir et marchés
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LES ENFANTS ONT  FÊTÉ NOËL 
À L’ÉCOLE DU FOSSÉ !

 Afin d’oublier les tracas du 
quotidien et le protocole sanitaire  
appliqué à l’école, les élèves de 
l’école Maurice Decorde du Fossé 
ont assisté à une représentation 
théâtrale sous le préau de l’école.
 
 La compagnie  «ça s’peut pas» de 
Neufchâtel en Bray est venue jouer 
son tout nouveau spectacle « Le Père 
Noël vert » qui est un conte de Noël 
où toutes les questions d’écologie 
sont évoquées avec humour, fantaisie 
et chansons. Ce superbe spectacle 
a permis aux élèves de réfléchir à la 
façon de fêter Noël en respectant 
l’environnement.
 
 Comme les enfants ont été 
très sages, le Père Noël rouge est 
également venu leur rendre visite et 
a offert à chacun un beau livre sur 
le thème de l’environnement qu’ils 
étudieront en classe à la rentrée.
 
 Des membres de l’association des 
parents d’élèves «  La farandole des 
enfants  » qui avaient déjà fait une 
surprise début décembre en décorant 
magnifiquement le préau sont 
venus les bras chargés de cadeaux. 
Ils ont offert à chaque enfant une 
chaussette remplie d’une friandise, et 
brodée à leur prénom par «Bricolins 
Bricolines» commerçante à Forges 
les Eaux.

Marielle LEGER, 
Directrice de l’école 

Maurice Decorde – Le Fossé

Inscriptions pour la rentrée 2021:
Elles se dérouleront en 2 temps :
Les pré-inscriptions auront lieu dès le 
mois de février à la mairie du Fossé.
Les inscriptions auront lieu tous les 
mardis du mois de mars à l’école sur 
rendez-vous en appelant 02 35 90 61 
38
Il faudra venir avec le livret de 
famille, un justificatif de domicile 
ainsi que pour les enfants entrant 
en petite section de maternelle (nés 
en 2018) le carnet de santé ou un 
certificat médical attestant que les 
vaccinations sont à jour.
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L’OFFICE DE TOURISME

 Pour l’année 2020, nous ne vous présentons pas 
un bilan, mais une situation du vécu de l’Office de 
Tourisme.
 Comme toute l’économie nationale, le tourisme a 
été totalement impacté par le Coronavirus et ce, dans 
tous les domaines (voyages, hôtellerie, restaurants, 
Casinos, loueurs d’hébergements touristiques, 
activités…) figeant l’activité.
 Forges-Les-Eaux, Station Classée de Tourisme et 
ville de destination touristique reconnue, tirant son 
activité principale de ce secteur, a été directement 
impactée.

 La préoccupation du Conseil d’Administration au 
travers de son Président a été dès le premier jour, 
à la première heure, de protéger la santé de ses 
collaboratrices.
 Avec notre Directrice Natacha MOREL, nous avons 
organisé l’activité en mettant en place le télétravail 
tout en restant en contact permanent avec l’ensemble 
de nos prestataires, eux-mêmes déstabilisés, et notre 
clientèle touristique.
 Au premier déconfinement, nous avons pu répondre 
à l’affluence exceptionnelle de touristes à la recherche 
de nature.

 Malgré cette situation évidemment préoccupante, 
l’équipe de l’Office de Tourisme s’est mobilisée en  
2020 pour travailler sur des actions importantes pour 
notre territoire, en prévision des jours meilleurs à venir:

 • 8 boucles de randonnées viennent d’être 
finalisées ! Proposant des circuits entre 6 et 20 kms, 
entièrement balisés et sécurisés, venez-vous procurer 
gratuitement ces circuits à l’Office de Tourisme !
 • 8 offres de «Séjours tout compris» pour 
couples ou familles, ont été réalisées avec quelques 
partenaires, ces séjours sont en vente sur notre site 
internet forgesleseaux-tourisme.fr
 • La conception d’un guide touristique à l’échelle 
du Pays de Bray, qui est en phase de finalisation et qui 
verra le jour début 2021.
 Nous espérons que 2021, soit une véritable année 
de relance touristique ! N’oubliez pas que la Normandie 
est riche en découvertes, profitez de ces merveilles 
proches de chez vous.

Alain ROBERT
Président de l’Office de Tourisme
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LE MUSÉE A RÉSISTÉ EN 2020 
avec l’exposition sur le Général de Gaulle

 
 Le musée de la Résistance et de la Déportation de 
Forges-les-Eaux a réalisé une année 2020 satisfaisante 
grâce à l’exposition DE GAULLE et malgré le contexte 
sanitaire compliqué. Mais il faut déjà préparer 2021 et 
les nombreux rendez-vous qui seront à suivre sur la 
page Facebook et le compte Instagram.
 
 Avec plus de 1400 entrées en 2020, le musée a 
largement limité la casse malgré quatre mois et demi 
de fermeture pour cause de crise sanitaire. L’exposition 
sur le Général DE GAULLE et le 80e anniversaire de 
l’appel du 18 juin ont largement contribué à la réussite 
de cette année. D’autant que Forges-les-Eaux a la 
chance d’avoir une histoire commune avec le chef de 
la France libre. Le Général DE GAULLE s’est rendu à 
Forges-les-Eaux le 7 octobre 1944. Il a même laissé 
sa dédicace dans le livre d’or de la Ville. Un morceau 
d’histoire que la municipalité a prêté au musée durant 
toute l’exposition. 
 
 Avec deux fermetures forcées (de mi-mars à début 
juin et de fin octobre jusqu’à la fin de l’année), la saison 
a été très difficile. D’autant que les visiteurs étrangers 
ne sont pas venus et que les fidèles et nombreux 
groupes (scolaires, associations…) n’ont pas pu faire 
le déplacement non plus.
 
 Mais le déconfinement de juin a permis au musée 
d’accueillir dans le respect des règles barrières, un 
nombre important de visiteurs (essentiellement 
Normands, Picards et Parisiens) tout au long de l’été. 
Et chaque fois, les nombreux messages laissés sur le 
livre d’or ont encouragé les bénévoles et la salariée à 
résister à la crise. 
 
 Et cette année, le musée s’est également offert les 
services de l’historien et journaliste Thierry CHION. 
Celui-ci a réalisé un livre sur les histoires du musée 
intitulé : Histoire d’objets, la guerre en Seine-Maritime, 

Normandy resistance museum. Le livre est en vente 
à la librairie du musée et dans toutes les bonnes 
librairies normandes.

Expo, camp US et surprises en 2021
Désormais, le musée a tourné la page DE GAULLE et 
prépare la saison 2021. Des nouveautés sont prévues. 
Et à la fin du mois d’août 2021, un camp US avec des 
collectionneurs et des véhicules d’époque seront 
installés durant deux jours dans le parc de l’Hôtel 
de ville en collaboration étroite avec la municipalité 
de Forges-les-Eaux. L’occasion de retrouver les 
collectionneurs de l’association du Bailey Bridge 
venus de l’Eure.
 
 Autant d’animations et de surprises qui seront à 
suivre régulièrement sur la page Facebook laquelle 
compte désormais plus de 1100 fans. 
 Quant au compte Instagram, il s’enrichit 
régulièrement de photos et de riches échanges avec 
des collectionneurs.
  Le musée est désormais bien installé dans 
son siècle et promet de poursuivre son devoir de 
transmettre. Une mission d’intérêt général.

Guy CRESSENT, Président
et

Laurent HELLIER, Secrétaire

Contact : museedelaresistance@free.fr
Site : normandyresistancemuseum.com/

Facebook : facebook.com/museeforgesleseaux

Thierry CHION dédicace son livre
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LE FESTIVAL PERMANENT

 Comme la saison précédente, dont on déplore 
qu’elle ait dû prendre fin prématurément du fait de 
la situation sanitaire, la nouvelle édition du Festival 
Permanent a été marquée par un coup d’arrêt brutal, à 
peine quelques jours après son lancement.

 Retour sur les quelques événements et projets qui 
ont toutefois pu être menés à bien et présentés aux 
Forgions.

 En 2019-2020, l’association et les écoles de la 
ville avaient choisi de travailler à la préservation de 
l’environnement, avec un titre évocateur: «Il n’y a pas de 
plan(ète) B». Avant le premier confinement, quelques 
actions avaient pu être mises en place, comme la 
fresque murale réalisée par les élèves de l’école 
maternelle Marguerite Couturier, et installée dans la 
cour par les services techniques de la mairie, et le 
concours d’éloquence du lycée Delamare-Deboutteville 
(dont la finale, exceptionnellement organisée en ligne 
a été remportée par Jade JONNEAUX, élève de 1ère G). 

 Évidemment, la plupart avaient dû être annulées, au 
rang desquelles la création d’un jardin à l’école du Sacré 
Cœur, l’écriture et l’enregistrement d’une chanson au 
collège Saint-Exupéry et d’un livre éco-citoyen à l’école 
Eugène Anne, et bien sûr, le grand pique-nique annuel 
et festif dans les jardins du Domaine de Forges.

 

À la rentrée 2020, la nouvelle saison s’est pour sa part 
ouverte sur un thème tout aussi prioritaire: l’égalité 
entre les hommes et les femmes. Malheureusement, 
cette fois encore, la programmation s’est vue écourtée, 
puisque le deuxième confinement est entré en vigueur 
juste après le premier ciné-rencontre (qui mettait à 

l’honneur le très beau film «Les Suffragettes» de Sarah 
GAVRON, devant un public masqué venu en nombre). Il 
nous tarde donc que le retour à la normale permette la 
reprise des activités suspendues (spectacles, master 
classes données par des artistes, interventions de 
personnalités inspirantes dans les écoles auprès des 
jeunes...).

 L’association précise toutefois que celles qui ont pu 
être maintenues le sont. Cela concerne le soutien aux 
projets que les professeurs mènent avec leurs élèves 
et les ateliers philo dispensés dans les classes.

Juliette LAMBERT
Organisatrice 

du Festival Permanent

Isabelle Klotz, adjointe au Maire en charge de  la culture, 
marraine de l’édition 2020/2021 et Juliette Lambert, 
organisatrice du Festival Permanent.
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US FORGES LES EAUX BASKET-BALL

 Après presque 15 ans, le club 
de basket est de nouveau en 
activité à Forges les Eaux. Sport 
grand public, le basket occupe 
une place essentielle dans la vie 
sportive française, et la région 
Normandie est une terre de 

Basket. Depuis des années les joueurs et les coachs 
normands sont connus et reconnus, est-il utile de 
citer Tony PARKER, Nicolas BATUM, Ian MAHINMI ou 
bien Théo MALEDEON fraichement drafté, qui sont 
des joueurs évoluant en NBA, mais qui ont tous été 
formés dans notre région ; de même Vincent COLLET 
et Michel GOMEZ, normands,  sont deux entraîneurs 
de très haut niveau, ayant entraîné les meilleurs clubs 
mais aussi l’équipe nationale.

A notre modeste niveau, le club de Forges les Eaux 
compte à ce jour 80 licencié(e)s et 7 équipes ont été 
engagées dans différents championnats (2 équipes 
seniors masculines et féminines et 5 équipes jeunes : 
U18 filles, 2 équipes U17 garçons, U13 garçons et U11 
garçons). 
 Nous pouvons compter également sur des coachs 
pour encadrer ces équipes lors des entraînements 
et des matchs de championnat. Enfin une équipe de 
«seniors loisirs» se réunit tous les lundis soirs pour 
pratiquer le basket sans contrainte.
 Notre priorité est de s’amuser, de trouver du plaisir 
à pratiquer un sport épanouissant. Nous sommes 
aussi, au fil des prochaines années, déterminés à 
progresser, à former nos jeunes, nos coachs, nos 
arbitres et ainsi pouvoir avoir la joie de voir notre club 
évoluer à un niveau supérieur.
 Je souhaite ici remercier vivement chacun des 
joueurs, joueuses, coachs, bénévoles et sponsors qui 
se sont toutes et tous impliqués dans la vie du club 
lors de cette saison.

 
 La saison 2020/2021 est une saison difficile, par la 
présence des contraintes imposées par la COVID-19. 
Les championnats ont à peine commencé, ou n’ont 
pas encore débuté, les entrainements sont fortement 
perturbés voire interdits. En cette période la sécurité 
sanitaire de chacun guide les décisions du bureau, et 
les entraînements pour les équipes jeunes devraient, 
si les conditions le permettent, reprendre début janvier 
2021. Pour les adultes les perspectives sont encore 
plus lointaines : mars 2021 pour une éventuelle reprise 
d’un championnat. 
 Il est essentiel pour notre club de se focaliser dès à 
présent sur la saison 2021/2022, en effet nous aurons 
besoin de chacun d’entre vous, membres actuels, pour 
que le club puisse continuer sa progression, mais le 
club est ouvert à toutes et tous : nouveaux joueurs(es), 
bénévoles, sponsors votre aide est essentielle pour la 
vie de notre club forgion.
 Nous restons à votre disposition pour tout 
renseignement et bien sûr nous serons présents lors 
du forum des associations de Forges les Eaux en 
septembre 2021.
 Tous les membres du club se joignent à moi pour 
vous souhaiter une année 2021 sereine, heureuse, 
propice à la pratique du basket et aux défis sportifs.

Marc ODIN
Président de l’US 

Forges les Eaux Basket-Ball

Facebook : 
https://www.facebook.com/USForgesBasket/



ASSOCIATION CAFÉ SEP 60

LES NOUVELLES PRÉSIDENTES ET NOUVEAUX 
PRÉSIDENTS D’ASSOCIATIONS LOCALES

Ecoute : ensemble, nous étudions à travers un rendez-
vous d’environ une heure vos besoins et attentes 
concernant votre pathologie. Nous intervenons à 
domicile ou à travers des permanences.
Conseil : nous pouvons nous rendre à votre domicile 
sur demande afin d’étudier concrètement vos besoins 
en matière d’aménagement de votre habitation, et de  
votre véhicule ainsi qu’en matériel médical avec l’aide 
de nos différents professionnels. Notre but principal 
est de favoriser votre maintien au domicile et ainsi 

garder votre autonomie. 
Orientation : nous vous orientons vers nos 
partenaires en qui nous avons une entière confiance 
et correspondant à vos différentes demandes. Dans 
les cas les plus complexes, malheureusement si le 
maintien à domicile n’est plus possible, ensemble 
ou avec vos proches nous vous accompagnons afin 
de pouvoir vous orienter vers des établissements 
spécialisés.

Contactez-nous : 06 41 87 94 05 / cafesep60@gmail.com / WWW.cafesep60.fr
Lieu des permanences : SALLE JUSTICE DE PAIX - MAIRIE
Adresse : Parc de l’hôtel de ville - 37 Place de Brevière 76440 FORGES LES EAUX 

Jennifer 
IRIEN : 
Fitness 
Move and Co

Jean-Claude 
LEBOURG : 
Comité 
de jumelage 
Wennigsen-Forges

Marc ODIN : 
US F
Basket-Ball

Laurent 
PEGARD : 
Forges 
ta Forme

Sylvia 
PERDREAU : 
Lions Club 
Forges
Gournay
Neufchâtel

Patrick 
SANSAAS : 
Jardins Ouvriers
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TRAVAUX SNCF RESEAU

 Depuis juin 2019, à raison d’une réunion tous les 
deux mois en commun avec la commune de Serqueux, 
de visites sur le chantier, de nombreux mails et appels 
échangés avec les responsables des travaux se 
réalisant sur notre commune nouvelle, rien n’a été 
simple ni facile.
 Nos interlocuteurs principaux, Messieurs 
DEUCHE et BUCOURT de la société SETEC, sont les 
intermédiaires entre les collectivités et SNCF-Réseau, 
initiateur et ordonnateur du projet de la ligne de 
chemin de fer qui traverse notre territoire. Il n’est pas 
évident de s’adresser à la bonne personne, entre les 
entreprises (Bouygues, Colas, Valerian…), les maîtrises 
d’œuvres (Setec, Systra…) et la maîtrise d’ouvrage 
(SNCF-Réseau), parfois l’impression d’une partie de 
ping-pong, à qui va répondre.
 Pour Forges, c’est une modification profonde du 
réseau routier avec la création du rond-point RD 915 
et de la déviation (barreau de Fos) vers Gaillefontaine, 

et des amputations 
douloureuses de terrains 
privés ou communaux. 
Depuis le 25 novembre 2020, 
le passage à niveau (PN 60) 
est fermé définitivement. 
Un espace paysager va être 
créé tout autour du passage 
souterrain réservé aux piétons 
et cyclistes.

 Le chantier n’est pas terminé, de nombreuses 
réserves existent encore :
 - Eclairage public non réalisé
 - Terre-plein du rond-point RD 915 à aménager
 - Les lignes blanches de signalisation routière à 
refaire sur la déviation jusqu’à hauteur du pont route
 - Les tests et utilisations des pompes de relevage 
au niveau du passage souterrain, ainsi que le bac de 
rétention se situant rue des laitiers
 - Des inondations sur la nouvelle route, problème 
d’écoulement
 - Les trottoirs place de la gare
 - La protection des piétons, sur le rond-point RD 
915, dans la descente vers les Ets Guichaux
 - Mise en œuvre de la signalisation directionnelle 
définitive
 - Réparation du réseau d’éclairage public rue du 
chant des oiseaux

 A force de discussions et d’un suivi régulier du 
chantier, nous avons obtenu un enrobé rouge sur les 
trottoirs jouxtant le rond-point RD 915.
 Nous avons travaillé avec les représentants de la 
Direction des Routes Madame VIRETTE, Messieurs 
CADINOT, DEGENNE et CANCHON. C’est un vrai 
partenariat qui nous a permis d’avancer et d’être 
soutenus dans ce chantier très technique !

 La Direction des Routes aura comme chantier, dans 
les mois à venir, la réfection de la chaussée pour les 
rues des Potiers et Guy de Maupassant.
 Suite à l’ensemble de ces modifications du réseau 
routier et à la création de la déviation, les poids-lourds 
seront interdits dans la ville.
 Je tiens à souligner l’implication de Pascale 
DUPUIS, Maire déléguée pour Le Fossé, qui, à compter 
de sa prise de fonction en juillet, a assisté aux réunions, 
s’est déplacée chez ses concitoyens et surtout elle a 
eu à cœur de défendre son territoire durement impacté 
par les travaux et le mur acoustique, c’est une élue de 
terrain proche de ses administré(e)s.
 Les tests de passage de trains ont commencé, la 
prévision annoncée est de 25 convois de marchandises 
par 24 heures. 
 Avec vigilance et attention, dans le respect de 
nos interlocuteurs, et toujours dans l’intérêt de notre 
commune nouvelle, nous serons là.

Christine LESUEUR
1ère Adjointe au Maire de Forges les Eaux

1ère Vice-Présidente de la Communauté de 
Communes des 4 Rivières
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OUVERTURE DE L’ABATTOIR DE 
FORGES LES EAUX EN 2021

 C’est un abattoir totalement réhabilité, qui va ouvrir 
ses portes au printemps 2021. Après 8 ans d’attente et 
5 ans de procédures avec les anciens occupants, les 
premiers travaux de démontage ont enfin pu démarrer 
en février 2020. Un tout nouveau système écologique 
de froid, permettant de produire de l’eau chaude par 
récupération a été installé en septembre 2020. La 

création d’une chaîne d’abattage ovins/porcins ainsi 
que les derniers aménagements sont en cours. Les 
locaux ayant été très longtemps inoccupés, il a fallu 
aussi revoir toute la plomberie et l’électricité. Les 
travaux seront terminés en avril, un peu plus tard que 
ce qui avait été annoncé, en raison de la crise sanitaire. 
La mise en route se fera dès que les agréments seront 
obtenus. Cet été, le lancement sera effectif. Le coût 
des travaux qui s’élève à plus de 2 millions d’euros, 
sera financé, en partie, par la Région.
 Monsieur Jean-Marie HERMENT est le gérant 
de la Coopérative d’Abattage du Pays de Bray, qui 

compte 13 investisseurs et 
150 adhérents. Il explique 
que la motivation d’ouvrir 
un tel établissement répond 
à plusieurs demandes. A 
l’heure actuelle, pour faire 
abattre un porc il faut 
faire 300 kms et 500 kms 
pour un agneau. Ceci a un 
double impact, à la fois des 
conséquences économiques 
et écologiques : coût de 

transport, empreinte carbone, et un retentissement sur 
le bien-être animal. Grâce à cet abattoir de proximité 
grand nombre d’éleveurs pourront travailler en circuit 
court, puisqu’on pourra y recevoir de nombreuses 
espèces : bovins, ovins, porcins, bisons, cervidés, 
caprins, équins. Toujours pour se conformer au bien-
être animal, les chaînes seront équipées de systèmes 
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OUVERTURE DE L’ABATTOIR DE 
FORGES LES EAUX EN 2021

de caméras et le rythme d’abattage sera 4 fois moins 
élevé qu’avant. La traçabilité sera irréprochable.
 Dès à présent le recrutement d’une quinzaine 
d’employés est engagé avec Pôle emploi, les futurs 
salariés devant être formés. Ces postes sont ouverts 
aux habitant(e)s du Pays de Bray.
 Un tel projet induit de fait, la création d’autres emplois 
et contribue aussi à une dynamique de territoire, ce 
qui a sûrement joué un rôle dans l’installation de 
l’entreprise JCB Services sur la commune de Forges 
Les Eaux.
 Cet abattoir est une entreprise en cohérence avec 
les activités autour de l’élevage qui sont encore 
nombreuses dans notre ville. Nous nous réjouissons 
que cette filière soit un pôle d’attractivité pour Forges 
les Eaux.

 Le Marché aux Bestiaux, qui existe depuis près de 
250 ans est le seul marché de « gré à gré » de Seine 
Maritime. Il accueille une trentaine de négociants dont 
certains viennent de loin (des Hauts de France et de 
toute la Normandie). 
 Le Concours des animaux de boucherie, seul de 
Normandie, qui a lieu tous les ans, le dernier dimanche 
d’août est aussi une institution depuis de nombreuses 
années.
 En 2020, nous devions accueillir le Comice Agricole, 
malheureusement c’est encore un événement qui a 
dut être annulé, il est reporté ultérieurement.
 Les éleveurs, les producteurs, les acteurs de la 
filière agricole et de la boucherie, ainsi que les élus, se 
réjouissent tous de voir la réouverture de  l’abattoir de 
Forges les Eaux.

JCB SERVICES

 Une nouvelle entreprise s’est installée à Forges les 
Eaux : 
 Depuis le 15 juillet, des travaux d’envergure avaient 
été lancés dans le bâtiment de l’ancien Leader Price, 
situé à quelques mètres de la zone d’activité, rue 
des Potiers à Forges les Eaux. L’ancien supermarché 
de 1600 m² s’est vu totalement transformé, avec la 
création de chambres froides dédiées au travail et au 
stockage de la viande sur une surface de 1 000 m². Le 
reste du bâtiment abrite des bureaux, salle de réunion, 
locaux pour le personnel et stockage des fournitures 
et emballages.
 L’atelier de découpe et de transformation a 
commencé la production le lundi 7 décembre, 
respectant à peu de chose près le calendrier 
initialement prévu et ce, malgré les difficultés 
rencontrées avec la crise sanitaire.

 L’entreprise emploie 37 personnes. Le recrutement 
et la formation des salariés se sont faits en 
partenariat avec l’agence Pôle Emploi de Forges Les 
Eaux. Actuellement 28 personnes, dont 18 femmes, 
travaillent dans les laboratoires équipés de 3 lignes 
de productions. Dès le printemps 2021, une quatrième 
ligne sera mise en place et le personnel travaillera en 2 
équipes, entraînant de ce fait la création de nouveaux 
emplois. L’effectif pourrait atteindre une cinquantaine 
de salariés assez rapidement. Le service comptabilité, 
les commerciaux et la partie négociation de JCB 
Services ont été déplacés sur ce nouveau site.
 L’entreprise met l’accent sur le travail artisanal et 
manuel fait en découpe et la fabrication de produits 
(de type saucisserie, paupiettes, rôtis farcis…). L’atelier 
fournit, plus particulièrement les supermarchés U de 
la région Normande, des Hauts de France et d’Ile de 
France et compte livrer très prochainement d’autres 
enseignes. Le but est de remédier à l’absence de 
laboratoire dans les magasins, de favoriser les circuits 
courts et de maintenir un savoir-faire traditionnel. 
 En parallèle de cette activité, l’entreprise dispense 
également des formations en boucherie et compte 
pouvoir recevoir dès que possible des élèves sur le 
site de Forges les Eaux.

Isabelle KLOTZ, 
Adjointe au Maire

chargée de la culture, de la communication 
et de la vie associative

Caroline DESSEAUX, responsable qualité / Nicolas 
FOLOPPE, directeur général / Delphine TRAULLET, 
responsable communication / Stéphane LECLERC, 
responsable logistique



LA RÉNOVATION DU LYCÉE DELAMARE 
DEBOUTEVILLE

 
 Le besoin était vraiment réel.
Depuis son inauguration au début des années 80, 
aucune rénovation n’avait été entreprise.
 Le Conseil Régional présidé par Hervé MORIN a 
donc décidé cette rénovation.
 Plus de 9 millions d’euros ont été investis pour un 
chantier débutant en juin 2018 et qui se terminera en 
juin 2021.

Les travaux :
 L’ancien préau est transformé en 5 salles de classe. 
 Un nouveau préau fermé a été construit
  Le pôle scientifique du bâtiment est complètement 
rénové et le premier étage également
 Un nouveau CDI est maintenant en service
 Un bâtiment provisoire a été construit pour pouvoir 
continuer l’activité enseignante
 La salle polyvalente a été agrandie et la salle 
informatique redimensionnée et totalement rénovée
 L’isolation par l’extérieur a été réalisée et les 
menuiseries extérieures remplacées sur l’ensemble 
du bâtiment
 Le système de sécurité incendie a été remplacé
 Les toitures-terrasses ont été refaites
 Les menuiseries des logements de fonction ont été
rénovées
 Le câblage a aussi été totalement refait

 Le lycée accueille chaque jour environ 1 000 élèves 
dont 89 internes.
 Toutes ces améliorations aideront les élèves à 
recevoir une formation de qualité qui leur permettra 
d’envisager l’avenir avec sérénité. 

Michel LEJEUNE
Maire de Forges les Eaux

68



69

MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTÉ

 L’ancienne Communauté de Communes du Canton 
de Forges les Eaux avait initié ce projet conjointement 
avec la construction de la maison médicale de 
Gaillefontaine. C’est une réalisation qui a pu se faire 
grâce à la concertation entre les élus des ComCom et 
les professionnels de santé.

Pourquoi créer cette structure ?
 Les jeunes praticiens hésitent de plus en plus à 
s’installer en médecine libérale dans les zones rurales. 
Il faut donc leur proposer des locaux accueillants et 
qui permettent une organisation collective.
 Les professions de santé souhaitent fort 
logiquement travailler ensemble et les réunir sur un 
même site permet ce travail d’équipe indispensable.

 Construire ces maisons, en parfaite coordination 
avec les professionnels de la santé, c’est donc 
assurer l’avenir de la médecine de proximité dans nos 
communes.

Où est construit cette maison ?
 La Communauté de Communes du canton de Forges 
les Eaux avait acheté le bâtiment précédemment 
occupé par l’ANPE ou Pôle Emploi maintenant, rue du 

Milcipie. Cet achat a été effectué sans emprunt sur les 
fonds propres.
 La nouvelle ComCom issue de la fusion de celles 
de Gournay en Bray, Argueil et Forges les Eaux a pris 
la suite du projet. Les maisons médicales sont par la 
loi, de la compétence obligatoire des Communautés 
de Communes.
 Après une période de relative incertitude (avis 
défavorable du Bassin Versant de l’Andelle entre 
autres) Jehan-Eric WINCKLER, Sous-Préfet, a 
finalement donné le feu vert pour cette construction 
tant attendue des soignants forgions.

Qui a construit cette structure ?
 Sous l’égide de la Communauté de Communes 
des 4 Rivières, la CDC Habitat finance le programme 
qui est réalisé par SPI Batignolles sur un modèle 
se rapprochant du partenariat Public-Privé ; les 
utilisateurs paient un loyer et la ComCom compense 
en cas de besoin la différence à régler. 

Actuellement :
 Elle est en service depuis novembre 2020 et donne 
toute satisfaction aux utilisateurs.
 La structure permet d’accueillir ponctuellement des 
médecins spécialistes, ce qui évite des déplacements 
à Rouen pour un certain nombre de patients.
 Quelques aménagements extérieurs restent encore 
à réaliser. Les locaux sont pratiquement tous occupés 
par les praticiens.
 C’est une belle réalisation, au service de la 
population qui assure la présence de médecins dans 
nos zones rurales et qui prépare l’avenir.

Michel LEJEUNE
Maire de Forges les Eaux
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LES NOUVEAUX COMMERÇANTS

STUDIO 24

Changement de propriétaire au salon de coiffure mixte si-
tué au numéro 24 de la rue de la République, Katia ACHARI 
rouvre le salon le 14 janvier 2020 sous le nom «Studio 24». 
Cette coiffeuse expérimentée travaillait précédemment dans 
un salon à Charleval (27) ; l’opportunité de gérer son salon 
s’est présentée lui permettant ainsi de se rapprocher de son 
lieu de vie dans le Pays de Bray. Quelques travaux de décora-
tion (peinture murale) et la vitrine repensée (étagères et film 
posé pour plus d’intimité pour les clients) ont donné à ce sa-
lon l’ambiance chaleureuse et joyeuse qu’elle souhaite y voir 
régner. Katia ACHARI est coloriste-visagiste, et se forme ré-
gulièrement aux techniques nouvelles afin de proposer des 
services innovants à sa clientèle. Elle est accompagnée d’une 
apprentie depuis le mois d’août, et souhaite dans un avenir 
plus ou moins proche, pouvoir développer l’activité du salon et 
embaucher une collaboratrice coiffeuse. En plus des produits 
et accessoires qu’elle vend déjà, elle envisage d’y ajouter la 
vente de sacs à main, de foulards, écharpes… L’actualité du 
salon sur la page Facebook : Studio 24.

PIZZÉRIA « L’ENTRACTE »

Changement de propriétaires à la pizzéria l’Entracte, située au 
numéro 53 ter de l’avenue des Sources ; Pierre FERRANDIZ 
part à la retraite et l’établissement est vendu à Stéphanie et 
Sébastien HUE, originaires du Pays de Bray. Le 8 février 2020, 
les nouveaux propriétaires rouvrent l’Entracte avec l’équipe 
déjà en place (deux cuisiniers et une serveuse) ; Sébastien, 
le patron (cuisinier professionnel auparavant à Formerie) en 
cuisine et en salle, et Stéphanie, la patronne, à l’accueil, au bar, 
à l’encaissement et en salle. Un petit relooking déco de la salle 
est en cours, les cuisiniers ont ajouté de nouvelles pizzas, une 
nouvelle carte pour la partie restaurant, ont mis en place des 
menus pour la semaine, et ont créé de nouveaux desserts ; le 
chef Sébastien HUE précise que les plats et menus sont pré-
parés avec des produits frais, une nouveauté avec la «pizza 
du jour» (tests de dégustation des créations par les clients), 
la bière est maintenant disponible en pression et un nouveau 
café est à déguster. Stéphanie et Sébastien ont des projets, 
notamment avec la mise en place de soirées à thème dès que 
ce sera possible; la façade sera rénovée un peu plus tard. Pour 
suivre l’actualité sur la page Facebook : Pizzéria L’Entracte. 

Mr ROBOT

Le 3 mars 2020, ouverture d’une nouvelle boutique «Mr RO-
BOT» au 17 rue Albert Bochet. Cette enseigne, déjà existante 
depuis 3 ans à Gournay en Bray, est dirigée par les frères Flo-
rian et Antonin GUILLAUME, originaires de la région Parisienne 
et venus s’installer dans le secteur. Forts de leur première ex-
périence très encourageante, ils décident d’ouvrir une seconde 
boutique à Forges les Eaux, et Florian en est le responsable. Mr 
ROBOT propose les services de maintenance informatique, an-
tivirus, vente-achat-revente : ordinateurs, téléphonie (coques, 
verres trempés, hydrogel “SecureMax”), jeux vidéo, consoles, 
et DVD/Blu-Ray à prix très intéressants. Florian GUILLAUME 
et son collaborateur Clément conseillent leurs clients et ré-
parent les ordinateurs quand c’est possible, un gros plus pour 
le budget des clients et le recyclage pour la planète ! Les be-
soins de la population sont croissants, presque chaque foyer 
est équipé d’un ordinateur pour le télétravail ou les loisirs, d’où 
l’utilité de cette boutique en milieu rural. Toute l’actualité de 
la boutique sur la page Facebook : MrRobot Gournay-Forges.

SALOON EXPERT’ CUT

Changement d’activité au numéro 2 de la Place de la Répu-
blique, l’ex pizzéria devient un salon de coiffure mixte. Après 
de gros travaux de remise en état général, Saloon Expert’ Cut 
ouvre ses portes le 14 mai 2020. Virginie VALLOT, originaire du 
secteur de Buchy, est une coiffeuse expérimentée et connue 
à Forges les Eaux puisqu’elle exerçait précédemment son mé-
tier dans un salon de la commune ; elle a souhaité prendre 
son envol en ouvrant son salon, réalisé à son image, au design 
vintage et moderne, et au style «américain», un univers qui lui 
tient à cœur, c’est une ambiance unique (salon d’attente, salle 
de détente et de jeux), où la bonne humeur est de mise. Virgi-
nie VALLOT, styliste-visagiste, propose également des soins 
de barbe (de tout style) service rare dans notre secteur. Elle 
est assistée d’un jeune homme, Morgan, apprenti au salon, qui 
partage cet univers «Barber Shop» aux couleurs des States, 
instauré par sa patronne ! Petit plus, le salon est ouvert le 
lundi. Il est en revanche fermé le mercredi. Plus d’infos sur la 
page Facebook : Saloon expert’cut et sur Instagram.
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SH CUISINES & RANGEMENTS

«SH Cuisines et Rangements» succède à l’auto-école au 
numéro 7 de la rue Albert Bochet. Mi-novembre 2020, 
Sébastien HELLOT, originaire de la vallée de l’Andelle, installe 
un « showroom » à destination de ses clients actuels et futurs 
; où il expose un éventail de rangements sur mesure (placards, 
bibliothèques, dressing), et de cuisines. Le magasin est ouvert 
principalement, sur rendez-vous, le jeudi matin et le samedi. 
Il assure également la vente et l’installation de tout appareil 
électroménager. Sébastien HELLOT a acquis une solide 
expérience dans l’aménagement sur mesure depuis 27 ans, 
précédemment il était salarié pour une enseigne de la région 
rouennaise. L’envie de s’installer est venue afin de répondre 
à la demande de la clientèle sur le secteur de Forges. Son 
travail est personnalisé, après l’élaboration de plan selon les 
souhaits et le budget du client (professionnels ou particuliers), 
il conseille sur l’achat des matériaux issus de fournisseurs 
français, et ensuite il installe lui-même le produit fini. Actualités 
à suivre sur le site http://shcuisinesetrangements.fr et la page 
Facebook : SH cuisines & rangements

CABINET FOLLET-BOUTIN

Le 8 septembre 2020, le cabinet d’expertise comptable et 
de conseils créé par François BOUTIN ouvre au numéro 
15 de la rue Albert Bochet. Son associé Aurélien FOLLET, 
originaire de Beaubec la Rosière, en prend la direction, il a 
pour collaboratrices comptables : Emilie, Manon et Sophie. 
Ce cabinet vient compléter l’offre sur le Pays de Bray en plus 
des autres situés à : Aumale (siège de la société), Blangy sur 
Bresle, Formerie et Londinières. Les principales missions de 
ce cabinet sont : la gestion comptable, les conseils et l’aide 
aux créateurs d’entreprises dans les domaines agricoles, 
professions libérales, associatifs et particuliers ; aide à la 
communication (site web, réseaux sociaux, etc...) Le cabinet 
FOLLET BOUTIN a mis en place un nouveau service pratique 
et très apprécié de ses clients : une application éponyme 
qui permet la réduction des flux en papier, dans l’objectif du 
«zéro papier». Grâce au développement de cette appli, les 
clients peuvent consulter à tout moment leurs documents 
comptables. Les collaborateurs de ce cabinet sont en contact 
direct et régulier avec leur clientèle afin d’optimiser la qualité 
du service comptable. Page Facebook : Cabinet Follet-Boutin.

HÔTEL-RESTAURANT «LA PAIX - LA ROBE ET LE PALAIS»

Le 2 octobre 2020 Rémi MICHEL a confié la gestion de son 
établissement, situé 15 et 17 rue de Neufchâtel, à un jeune 
couple motivé Astrid RUHLMANN et William BAUDROIT. L’en-
vie d’un changement de vie professionnelle les a conduits 
tous les deux à se former à ce nouveau métier, une reprise 
des études : «Chef de cuisine» pour William et «direction d’éta-
blissement en hôtellerie» pour Astrid. Ils sont originaires du 
Pays de Bray, et se sont fixé l’objectif d’acheter cette affaire au 
bout de deux années si tout se déroule bien, ils sont actuelle-
ment en location gérance. C’est dans un esprit familial qu’ils 
accueillent leurs clients, à l’hôtel, ou au restaurant pour des 
repas de famille, déjeuners d’affaire, repas associatifs, etc… Le 
couple de gérants entouré de l’équipe conservée, composée 
de trois cuisiniers, un serveur, deux femmes de chambre et une 
assistante de direction, s’adapte à la demande et propose de 
nouveaux services : un bar à vin, des soirées «dîner-concert», 
et d’autres idées nouvelles à venir pour les clients, telles que : 
création d’un espace bien-être avec sauna, une salle de sport… 
Différents menus sont proposés tous les jours (Fermé le di-
manche soir). Pour suivre leur actualité sur la page Facebook: 
La Paix/La robe et le Palais.BOULANGERIE-PÂTISSERIE «LÉA & ALEXANDRE ARTISANS»

Après un moment de fermeture, la boulangerie située au 
numéro 12 de la rue Albert Bochet a rouvert le 28 octobre 2020. 
Dans un premier temps, Léa CHAUVEAU et Alexandre COUSIN, 
les jeunes nouveaux propriétaires forgions, se sont installés 
à la boulangerie de Beauvoir en Lyons depuis le 9 octobre 
2019, dès leur sortie de l’Institut National de la Boulangerie 
Pâtisserie (Rouen) et fraichement diplômés. C’est une belle 
aventure pour ce couple très passionné et motivé qui réussit à 
relancer ce commerce ; et tous les deux, forts de leur succès, 
se sont lancé un nouveau challenge en rouvrant une deuxième 
boutique à Forges les Eaux. Aujourd’hui, leur activité évoluant 
et croissant, c’est une équipe de 10 personnes qui travaillent 
sur les deux sites, dont 5 apprentis (2 en boulangerie, 2 en 
pâtisserie et une en vente) ; à Forges c’est Pascale (maman 
d’Alexandre) et Charlène qui assurent, en alternance, la vente 
de tous les produits fabriqués au laboratoire de Beauvoir 
en Lyons, dirigé par Léa, et Alexandre gère, entre autres, 
l’approvisionnement régulier de la boutique. Suivez l’actualité 
sur la page Facebook : Léa Alexandre Artisans et sur le site : 
http://leaalexandreartisans.fr
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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 :  JEUDIS SEMAINES IMPAIRES  
 �	Le Fossé :            JEUDIS SEMAINES PAIRES  
                      (déchets en vrac ou sacs transparents)
 
 
	 �	Forges les Eaux :  SECTEURS PAIRS, IMPAIRS OU CENTRE-VILLE
 �	Le Fossé :  MERCREDIS EN SEMAINES PAIRES 
                   (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 2021 et le guide de collecte sont disponibles sur le site de la CC4R onglet environnement 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



73

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

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 environnement - Pages Facebook CC4R et SIEOM



NOUVELLES PERSONNALITÉS
A FORGES LES EAUX

Stéphanie DUCHESNE
Directrice Générale des Services
Stéphanie Duchesne a pris ses fonctions de 
Directrice générale des services municipaux 
le 24 septembre 2020. Forte d’une solide 

expérience dans la fonction publique territoriale, 
Stéphanie Duchesne a été en charge, au début de son 
parcours professionnel, de la conduite de l’organisation 
de la Commission d’appels d’offres au sein de la 
Direction juridique du Conseil Général de la Seine-
Maritime, après 3 années au Cabinet du Président du 
Département, Charles REVET. Son expérience et ses 
connaissances en droit de la commande publique 
la font évoluer naturellement vers la  Direction des 
Moyens Généraux du Département où elle gère la 
logistique de plus de 50 directions.
En 2011, elle intègre les services de la Ville de Forges 
où elle exerce les fonctions de chargée de mission. Elle 
est sollicitée, en 2015, par Pascal MARTIN, Président 
du Département qui la recrute en tant que conseillère 
technique au sein de son équipe rapprochée.
Au cours de ces nouvelles fonctions, elle y épaule 
l’exécutif départemental et développe davantage 
encore,  pendant cinq ans, ses compétences 
organisationnelles, mais aussi son sens de l’écoute, 
des priorités et met en pratique un sens marqué du 
service public.
A l’invitation de Michel LEJEUNE, elle assume, depuis 
le 24 septembre dernier, la Direction Générale des 
Services de Forges les Eaux, ville qu’elle connait fort 
bien et dont elle affectionne la dimension humaine 
ainsi que le caractère dynamique.
Normande de longue date, Stéphanie DUCHESNE met 
dorénavant son expérience, son sens de l’écoute et 
des relations humaines, sa maitrise des dossiers et la 
rigueur de son expérience dans différentes structures 
au service de l’équipe municipale et des habitants de 
Forges les Eaux.
Elle est également Maire-adjointe aux affaires 
scolaires dans sa commune de résidence où elle 
entame son troisième mandat d’élue municipale.
Toujours au service du Collectif, elle s’investit 
assidûment dans le milieu associatif.

A LA MAIRIE
Dalila LEPAUL MOUDA
Responsable des Ressources Humaines
Dalila LEPAUL MOUDA, mariée, mère de 2 
enfants et originaire du Pays de Caux, est 
en poste à la mairie de Forges les Eaux 

depuis le 1er décembre 2020. De niveau BAC plus 3, 
elle commence sa vie professionnelle à un poste de 
moniteur éducateur au Collège du Trait, en même 
temps elle prépare le concours d’entrée à la Fonction 
Publique Territoriale, qu’elle réussit. En 2002, Dalila 
LEPAUL MOUDA obtient un premier poste en tant 
qu’adjointe administrative à la ville de Maromme, elle 
débute comme responsable du magasin aux Services 
Techniques ; durant trois années, elle mettra en place 
l’informatisation des stocks et la dématérialisation des 
bons de commande. Ensuite, elle change de service 
et sera gestionnaire aux Ressources Humaines, puis 
responsable des formations. Cette solide expérience 
acquise en RH lui permet de répondre à un poste de 
Responsable à la mairie de Forges, ce qui lui permet 
également de se rapprocher de sa vie familiale. 
Ses missions sont réparties entre la formation des 
agents, le lien professionnel et social entre les agents, 
la gestion des méthodes de travail et de sécurité, le 
tout en collaboration étroite avec l’élue responsable 
du personnel communal. Dalila LEPAUL MOUDA est 
heureuse de son intégration à la mairie, et a déjà fait 
la visite de tous les sites communaux.

AU COLLEGE SAINT-EXUPÉRY
Céline DALBÉRA, 
Principale
En septembre 2020, Céline DALBÉRA a pris 
la direction du collège Antoine de Saint-
Exupéry. Âgée de 46 ans, elle a débuté 

comme enseignante puis est devenue Conseillère 
Principale d’Education avant d’assumer des fonctions 
de direction. Elle arrive dans le Pays de Bray après avoir 
été Principale de collège à Lillebonne dans le Pays 
de Caux. Auparavant, elle a travaillé de nombreuses 
années en zone d’éducation prioritaire et outremer, 
à Mayotte dans l’Océan Indien puis en Guyane en 
Amérique du Sud où elle était Proviseure-adjointe. En 
raison de la crise sanitaire, la rentée 2020 a été très 
particulière. Il a fallu réorganiser le fonctionnement 
du collège, décaler les récréations et changer les 
horaires pour mettre en place un protocole sanitaire 
rigoureux. Malgré ce contexte sanitaire, Madame 
DALBÉRA apprécie que le collège Saint-Exupéry soit 
un établissement où il est agréable de travailler, avec 
des équipes dynamiques et très investies.
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Delphine VIRETTE
Cheffe d’agence
Changement à la tête de l’agence, Alain 
CARION, en retraite, cède son fauteuil à 
Delphine VIRETTE arrivée à Forges les Eaux 

le 1er décembre 2020. Originaire du département de la 
Manche, Delphine VIRETTE est arrivée à la Direction des 
Routes (DR) de la Seine Maritime en 1998, au poste de 
«technicien» sur le secteur d’Offranville/Longueville. 
Elle évolue au grade d’ingénieur et intègre en 2009 
le service «ouvrages d’art» à la DR de Rouen où elle 
assura la gestion de diagnostic, réparation d’ouvrages, 
pilotage de projets (Pont de Brotonne, réparation du 
pont Mathilde…) En 2013, Delphine VIRETTE rejoint 
le Pays de Caux au poste de cheffe d’agence à Saint 
Valéry en Caux avec pour missions principales : la 
gestion du personnel d’exploitation et le personnel 
opérationnel de terrain. Ensuite, c’est donc vers le 
Pays de Bray qu’elle poursuit sa voie toujours en tant 

que Cheffe d’agence, à Forges les Eaux. Elle y gère les 
centres d’exploitation de : Aumale, Buchy, Gournay 
en Bray, Forges les Eaux, Neufchâtel en Bray et Saint-
Saëns ; soit 70 agents (chefs d’exploitations, équipe 
administrative, encadrement technique, dessinatrice, 
agents spécialisés et les agents de terrain). Delphine 
VIRETTE rappelle les nombreuses compétences 
de la DR : gestion quotidienne du réseau routier 
départemental, viabilité hivernale du réseau principal, 
fauchage, assainissement de la route, entretien des 
bassins de rétention du département, des ouvrages 
d’art, sécurité des usagers: vérification du réseau, 
accompagnement des communes dans leurs projets 
de créations ou d’aménagements routiers, urbanisme 
(avis sur les dossiers, sur les demandes d’accès 
sur la voie publique), permissions de voirie pour les 
entreprises devant intervenir pour un chantier sur le 
réseau routier… 

A LA DIRECTION DES ROUTES

NOUVELLES PERSONNALITÉS
A FORGES LES EAUX

MEDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL

 Même si le calendrier s’est trouvé modifié par 
rapport à d’habitude, huit médaillés du travail ont été 
mis à l’honneur le samedi 19 septembre 2020, au 
Théâtre Municipal.
 Monsieur Michel Lejeune, Maire, entouré de ses 
Conseillers et Adjoints, a félicité les récipiendaires 
après avoir fait un rappel de leur carrière. C’est sous 
les applaudissements qu’ils ont reçu leur diplôme et 
un panier gourmand.

Médaille d’Honneur du Travail : échelons Argent, 
Vermeil, Or et Grand Or
Jeannine COURTEAU, née le 6 août 1958 à Neufchâtel 
en Bray, est domiciliée à Forges les Eaux. Toute sa 
vie professionnelle s’est déroulée en un seul et même 
lieu, seuls les patrons ont changé ! Du 1er avril 1978 au 
31 août 2018, elle est employée en tant que serveuse 
à la SNC « Le Commerce » à Forges-les-Eaux. Janine 
COURTEAU est retraitée depuis le 1er septembre 2018.

Médaille d’Honneur du Travail : échelon Grand Or
Yvette SELLIER, née le 28 avril 1959 à Conteville, 
est domiciliée à Forges les Eaux. Du 21 juin 1978 
au 15 mai 1979, elle est employée de maison chez 
Madame Michèle CHARPENTIER à Paris. Ensuite, du 
9 juillet 1979 au 30 septembre 2019, elle est ouvrière 
conductrice assemblage couture à l’AGM à Forges 
les Eaux. Elle est retraitée depuis le 1er octobre 2019. 
Yvette SELLIER avait reçu la Médaille d’Honneur du 
Travail échelon Argent en 1999 et Or en 2013.
Hervé BOUTIGNY, né le 30 avril 1961. Il travaille depuis 
le 29 août 1978 en tant qu’ouvrier d’usine à l’AGM à 
Forges les Eaux

Médaille d’Honneur du Travail : échelons Argent, Vermeil, Or
Maryline DECOUDRE, née le 15 juillet 1966 à Neufchâtel 
en Bray, est domiciliée à Forges les Eaux. Depuis le 1er 

septembre 1984, elle est vendeuse conditionneuse à 
la Pharmacie Thermale à Forges les Eaux.
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MEDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL

Médaille d’Honneur du Travail : échelons Argent, Vermeil
Corinne MORDA, née le 2 juin 1960 à Haudricourt, est 
domiciliée à Forges les Eaux (Le Fossé). Depuis le 1er 
décembre 1989, elle est Responsable Administrative et 
Financière chez Moulin Paul Dupuis à Gournay en Bray.

Médaille d’Honneur du Travail : échelon Vermeil
Philippe BOQUET, né le 18 mai 1963 à Neufchâtel en 
Bray, est domicilié à Forges les Eaux. Du 12 septembre 
au 12 novembre 1980 il a travaillé chez Maillard à 
Incheville. Ensuite, du 15 avril 1982 au 24 janvier 
1985, il est employé chez Romana Eiffel en qualité de 
commis de cuisine. Puis du 1er juillet 1987 au 2 juillet 
1988, comme cuisinier chez La Venise du Gatinais à 
Amilly. Du 6 juillet au 11 septembre 1988, il travaille en 
tant que commis de cuisine à La Maison Normande à 
Bosgouet. En décembre 1988, il a travaillé quelques 
jours en tant qu’aide cuisine au Centre Français de 
Restauration à Morangis. Et depuis le 11 mai 1989, 
il est jardinier et homme d’entretien à la SA Forges 
Thermal. Philippe BOQUET avait reçu la Médaille 

d’Honneur du Travail échelon Argent en 2009.
Sébastien COCARD, né le 3 mars 1969 à Gournay en 
Bray, est domicilié à Forges les Eaux. Du 9 mars 1988 
au 20 mai 1994, il travaille en tant que magasinier chez 
Meca-Inox au Coudray Saint Germer. Depuis le 26 août 
1996, il est salarié chez  Autoliv France à Gournay 
en Bray. Sébastien COCARD avait reçu la Médaille 
d’Honneur du Travail échelon Argent en 2011.

Médaille d’Honneur du Travail : échelon Argent
Dominique DELACOUR, née le 30 décembre 1958 à 
Neufchâtel en Bray est domiciliée à Forges les Eaux. 
Du 28 janvier 1980 au 28 février 1997, elle est ouvrière 
spécialisée chez Spado Lassaily, usine de Forges les 
Eaux. Depuis le 30 juillet 1999, elle travaille en tant 
que femme de chambre polyvalente à la SA Forges 
Thermal.
Aurélie DELAMARRE, née le 10 septembre 1978 à 
Beauvais, domiciliée à Forges les Eaux. Depuis le 
26 avril 1999, elle travaille en tant qu’Assistante de 
Direction à la SA Forges Thermal.

HOMMAGE A NOS AMIS BELGES DISPARUS

André SMETS, 
Bourgmestre de Battice-Herve 
de 1985 à 2010
Lorsqu’il succéda à Georges 
GRAMME, bourgmestre de la ville 
de Herve en 1985 qu’André SMETS 
entra des deux pieds dans la grande 
famille du jumelage avec les liens 
indéfectibles entre les villes de 

Battice et de Forges les Eaux, nous étions à l’aube du 25ème 
anniversaire du jumelage. Pierre BLOT, Maire de Forges les 
Eaux n’hésita pas à rappeler à l’époque, les appréhensions 
éprouvées lors de la création de la nouvelle entité. Il rendit 
hommage à André SMETS, bourgmestre de Herve, qui avait 
su préserver les liens particuliers qui existaient entre les 2 
cités. Dès le début, André SMETS a soutenu et encouragé 

le jumelage Battice-Forges les Eaux ainsi que le comité 
organisateur des activités l’Accueil Touristique de Battice 
(ATB). Que ce soit avec l’administration communale ou en 
payant de sa propre personne.
Sportif convaincu, il a participé en 1996, à la course relais 
à vélo où les 400 km furent parcourus par un peloton 
cycliste digne du Tour de France pour fêter à Forges, le 
36ème anniversaire du jumelage. De même, en 2001, nouveau 
raid vélo en 4 équipes qui se sont relayées tous les 40 km 
pour un temps global de 23 heures. Tout cela au profit de la 
mucoviscidose. En 2006, il a parcouru, toujours à vélo les 50 
km reliant Dieppe à Forges tout au long de l'Avenue Verte. 
Proche de ces concitoyens et de ses amis français, il n’a 
jamais cessé de nouer des contacts personnels avec les 
représentants municipaux ou des membres du comité de 
jumelage. Il a réellement fait partie intégrante du jumelage 
durant 30 ans. Il nous a quittés le 30 décembre 2019.

Jacques GOORISSEN, 
organisateur du jumelage 
Battice-Forges depuis 1979
C’est en sortant d’une réunion de 
l’Accueil Touristique de Battice que 
naissait le projet fantastique de 
relancer le jumelage entre Battice 
et Forges les Eaux pour préparer les 
festivités du 20ème anniversaire. Et 

l’Accueil Touristique de Battice dont Jacques GOORISSEN 
était une cheville ouvrière importante mis sur pied cette 
aventure. Il n’y avait plus eu d’activités depuis 1960 et le 
10ème anniversaire sinon quelques contacts personnels. Et 
c’est le 27 avril 1979 que redémarra ce beau projet avec la 
course de 400 km avec des relais tous les 5 km. Du jamais 
vu ! Aidé de tous ses amis de l’ATB, Jacques n’a eu de 

cesse d’imaginer, de proposer, d’organiser et de réaliser des 
activités pour ces amis normands. Rien n’était assez beau ! Il 
était de tous les préparatifs, de toutes les réunions, de toutes 
les festivités. Lors des activités du jumelage, on retiendra les 
nombreuses fêtes villageoises, les rencontres sportives de 
toutes sortes, les défis, les jeux pour jeunes et moins jeunes, 
les visites d’entreprises et les spectacles avec des repas 
pour plus de 500 personnes. Toujours en projet, pétillant 
d’idées... Petit à petit, il a cédé sa place aux plus jeunes, ce 
dont il se réjouissait. Mais il a gardé de nombreux amis et 
connaissances. Il privilégiait les contacts personnels. Que de 
fois ne s’est-il rendu à Forges au retour de vacances ou pour 
fêter des anniversaires.
Citoyen d’honneur de la ville de Forges dès 1981, il avait 
d’ailleurs choisi un ami forgion comme témoin de son 
mariage. Jacques GOORISSEN, un ami belge qui aime Forges 
les Eaux à jamais. Il nous a quittés le 14 juillet 2019.

Textes transmis par Philippe SOMJA et Jean-Marc MONSEUR, amis belges de l’ATB 
à Michel DUPUIS, Président du Comité de Jumelage FORGES / BATTICE
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HOMMAGES

Marie ALEMANNI
Infirmière très appréciée à Forges 
pour ses compétences, son courage 
et son énergie, Madame Marie 
ALEMANNI nous a quittés le 30 juillet 
2020.
Née le 19 février 1933, mariée, mère 
de 3 enfants, elle a assuré sa tache 
professionnelle avec un dévouement 

hors du commun. Elle exerçait sur Forges bien sûr, mais 
aussi dans les communes environnantes. A cette époque 
très peu d’infirmières exerçaient en profession libérale et elle 
était au début seule sur le secteur.

En plus de son activité professionnelle, elle s’intéresse à la 
vie communale, devenant conseillère municipale le 13 mars 
1977. Elle est ensuite réélue le 6 mars 1983, elle participe à la 
commission des affaires culturelles, au tourisme et au CCAS. 
Elle est membre du CA de la Fondation Beaufils. En 1989, elle 
ne souhaite plus se représenter aux élections municipales.
Au nom du Conseil Municipal, nous la remercions pour tout 
ce qu’elle a pu apporter à la ville de Forges, tant au plan 
professionnel que dans son action municipale, toujours au 
service de la population.
Nous renouvelons nos très sincères condoléances à 
Monsieur ALEMANNI et à toute la famille.

Jacques MATHIEU
Cet ancien gendarme originaire des 
Hauts de France, qui avait pris sa 
retraite à Forges les Eaux, nous a 
quittés le 11 décembre 2020.
Après 6 ans passés en Algérie en 
gendarmerie, il a réintégré la France 
en 1962 pour être nommé dans 
différentes brigades du Pas de Calais 
et du Nord.

En 1970, il est muté à Forges les Eaux, qu’il ne quittera 
plus ensuite ; d’abord à l’ancienne gendarmerie puis dans 
le casernement actuel. 4 enfants naîtront de son premier 
mariage ; il devait hélas connaître un grand drame : le plus 
jeune de ses enfants trouvant la mort sur la route devant 

la gendarmerie. Son épouse très affectée décèdera un peu 
après.
Aussitôt la retraite et après avoir rencontré sa seconde épouse 
Ginette, il intègre les associations locales en particulier la 
FNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et 
des Handicapés). Il avait été lui-même gravement blessé 
dans un accident de la circulation.
Il devient vite trésorier adjoint de la section Forges-Buchy 
puis ensuite président pendant plusieurs années.
En 2004, il devient membre du Comité Communal d’Action 
Sociale (CCAS) et il y siégera jusqu’à son décès, étant encore 
présent malgré un état de santé très précaire au tout début 
décembre 2020.
A Ginette, à ses enfants et petits-enfants, nous renouvelons 
toutes nos condoléances.

Adrienne CHARBONNIER
Elle était notre doyenne et sa vivacité 
d’esprit, sa joie de vivre et son 
sourire permanent faisaient que les 
rencontres avec elle étaient un vrai 
bonheur.
Le 17 février 2020, elle nous a quittés 
à plus de 101 ans en toute lucidité et 
avec une sérénité exemplaire. Issue 

d’une famille modeste, elle avait été mariée et devenue mère 

de 7 enfants. Tombée veuve très jeune, elle a travaillé pour la 
ville de Forges, à la piscine, où elle veillait sur les vêtements 
et en aidant les plus petits à se rhabiller. 
Sa gentillesse naturelle a fait que beaucoup de bambins, 
devenus grands, se souvenaient bien d’elle. 
Femme de culture, elle ne manquait aucune représentation 
de théâtre malgré son grand âge. 
Sa disparition a touché beaucoup de personnes et nous la 
regrettons tous. 
Nous renouvelons toutes nos condoléances à toute sa famille.

Jean CHARBONNIER
Une figure de Forges nous a quittés, 
Jean CHARBONNIER né le 26 mai 
1928 est décédé le 12 juin 2020. 
Originaire du Pays de Bray, père de 
7 enfants, il a fait toute sa carrière à 
Forges les Eaux.
Il commence à la briqueterie, rue du 
Bout de l’Enfer, entreprise familiale. 

Puis la situation économique évoluant très rapidement, les 
parpaings et le ciment prenant très vite le pas sur la brique, 
l’entreprise a dû fermer ses portes laissant encore longtemps 
après une haute cheminée détruite dans les années 75. Sur ce 

site aujourd’hui il y a l’Espace de Forges (salle de spectacles, 
de musique, de danse, de l’Harmonie, etc…) 
Le 1er février 1970, Jean est recruté à la ville de Forges 
comme chauffeur de véhicules et conducteur de l’ambulance 
municipale. Le 1er mars il est nommé régisseur des recettes du 
service des eaux. Fin 1979 il est gardien de police municipal, 
et le 1er juin 1988 il fait valoir ses droits à la retraite. 
Parallèlement, c’est une belle carrière de sapeur-pompier 
volontaire et aussi de coureur à pied avec son ami Claude 
TESSIER, devenu chef de centre, qu’il assure avec beaucoup 
de dynamisme et de dévouement.
A sa famille, nous renouvelons nos plus sincères 
condoléances.

Michel LEJEUNE
Maire de Forges les Eaux



ETAT CIVIL :  Naissances, Parrainages et Mariages

DUQUESNE MABILLE Malo, Pierre, Guy 
né à Mont-Saint-Aignan le 27/01/2020

BUREAU Swan 
né à Mont-Saint-Aignan le 14/02/2020

GAILLIEN Gabin, Grégory, Bryan, Thybaut 
né à Rouen le 13/03/2020

VARIN Théa 
née à Mont-Saint-Aignan le 06/04/2020

ROYER Raphaël, Samuel 
né à Rouen  le 09/04/2020

COMEAU Mélina, Nathalie, Fabienne 
née à Dieppe le 20/04/2020

MARTINS DA SILVA  Léandro, Vegeta, Philippe 
né à Mont-Saint-Aignan le 29/04/2020

BOULAY Léna, Bélinda, Catherine 
née à Abbeville le 29/04/2020

EUDE Inaya, Héloïse, Elodie 
née à Mont-Saint-Aignan le 09/05/2020

DUVAL Eva, Elena, Alexandra 
née Mont-Saint-Aignan le 10/05/2020

PORQUIER Mayron, Dimitri, Julien 
né à Beauvais le 05/06/2020

AMETTE Maévy, Noamy, Prya 
né à Mont-Saint-Aignan  le 03/07/2020

MELET Fleur, Marie 
née à Mont-Saint-Aignan  le 03/08/2020

LETELLIER Kévin, Yves, Valentin 
né à Dieppe  le 04/08/2020

GESLIN Eden, Kelian, Nolan 
né à Saint-Aubin-lès-Elbeuf  le 25/08/2020

LEFEVRE Wendy, Mendy, Kaissy 
née à Mont-Saint-Aignan le 04/09/2020

LASY Lucas 
né à Rouen  le 09/09/2020

RONDEAUX Kenzy, Coralie, Corinne, Loïcia 
née à Forges les Eaux le 17/09/2020

VIALLE COUTRE Samuel, Francis, Bruno, Raymond 
né à Mont-Saint-Aignan  le 25/09/2020

DUNET Gabriel, Bruno, Tom 
né à Dieppe  le 02/10/2020

AUBERT Jainah, Sylvie, Emilienne, Marguerite 
née à Rouen le 24/10/2020

FLEURY Kenzo, Jordan, Kylian, Matéo 
né à Beaussault le 23/10/2020

BLANDUREAU Jules, Jean-Louis, Didier 
né à Mont-Saint-Aignan  le 07/11/2020

HERCEND Aymeric, Tymoté, Eric, Raymond, Cyril 
né à Rouen  le 27/11/2020

NAISSANCES

DUVAL Valentin, Boris, Bertrand le 25/01/2020
FOURÉ Alexandra, Christine, Elisabeth

SHAHNAZARI Sipan, Mike   le 11/07/2020 
FURET Alexandra, Elizabeth, Juliette

LEMARIÉ Frédéric, Michel le 29/08/2020
                                 OBERLÉ Cécile

QUELARD Eric, Bernard, Denis le 26/09/2020
BRUMENT Laetitia, Sandra 

LE FOSSÉ
AMETTE Enzo, André, Bernard le 27/06/2020
PÉZIER Lesly, Claire, Priscille

MARIAGES

PARRAINAGES CIVILS
CARON Théa, Rose, Mélissa le 05/09/2020 CARON Tom, Simon, Marcel le 05/09/2020

du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020
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ETAT CIVIL :  Décès

du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020
DUBUC Jean, Christian  02/12/2019
DOUVILLE Berthe, Denise, Marie, Josée 21/12/2019
GODEFROY Jacques, Raymond, Robert  21/12/2019
PADOT Claudette, Simone  22/12/2019
THIERRÉ Jean-Marie, Michel  24/12/2019
GOUNY Catherine, Roberte, Claudine née CHAPELLE  04/01/2020
VOISIN Nicolas, Henri, Paul  04/01/2020
LECOMPTE Marie-Thérèse, Andrée, Austreberthe née DOURY  06/01/2020
LANGLET Michel, Paul, Odile 08/01/2020
DELRIEU Hélène, Jeanne, Marthe  10/01/2020
SANDRÉ Jeanne, Marie née KAPLA  14/01/2020
BÉNARD Denise née LETELLIER  16/01/2020
MARTINEZ Anne-Marie, Josiane née BÉNARD  17/01/2020
HAUDOIRE Marceline, Eugénie née DUVAL  18/01/2020
BOUCHER-STALIN Raymonde, Andrée Marcelle née ORANGE 26/01/2020
DUPLESSI Christiane, Louise, Thérèse née AVENEL  27/01/2020
MARIDOR Renée, Péronne, Victorine, Yvonne née AZE  27/01/2020
VOISIN Fernand, Georges, André  29/01/2020
DUFOUR Michel, Claude, Jacques  29/01/2020
BERTHEVILLE Hélène, Lucie, Camille née FAGARD  30/01/2020
TURPIN Georgette, Suzanne   née HOUSSAYE 30/01/2020
CAQUELARD Josiane, Laetitia   née RENIER 03/02/2020
LEVECQUE Régine, Louise, Augustine née LARDEUX  09/02/2020
VERGER Hélène, Maria née BARTOZIK  12/02/2020
DHENAIN Pierre, François, Julien  15/02/2020
OHRESSER Patrick, Marie, Edmond  16/02/2020
CHARBONNIER   Adrienne, Angéline, Joséphine née HURARD 17/02/2020
BOITEL Bernard, Denis, Roland 23/02/2020
SORIANO  Juan 23/02/2020
LEFAY Annie, Charlotte, Madeleine née CRAMPON  24/02/2020
CHAPELLE Henri, André 24/02/2020
MATIFAS Ghislaine, Albertine née PICQ  12/03/2020
RAGOT Odile, Lucienne, Marcelle, Marie née PHOLOPPE 13/03/2020
OSSENT Annette, Elise, Simonne née HUET  16/03/2020
BERNARD Janine, Marcelle, Madeleine 21/03/2020
LANNOY Loettia, Julia née BUTTEUX  24/03/2020
LASNIER Roland, Alfred  27/03/2020
DEVAUX Mauricette, Angélina, Juliette née CAVELAN  08/04/2020
BEQUEREL Maurice, Paul, Jules 09/04/2020
BEAUCOUSIN  Odette, Nina, Louise née RAUCAZ 12/04/2020
NIQUET Henri, Maurice 22/04/2020
BRION Raymonde, Gilberte  23/04/2020
HEUDE Annick, Françoise née BRUNET 23/04/2020
MAROIS Rémi, François  28/04/2020
DUVALET Pierre, René   03/05/2020
DESCAMPS Josiane, Fernande, Germaine  05/05/2020
LENORMAND Lucette, Julienne, Charlotte née BERTELLE 05/05/2020
AUBÉ Madeleine, Hélène, Micheline 10/05/2020
JULIEN Clotilde, Louise, Adeline  21/05/2020
VILLAIN Dominique, Adrienne, Cécilia  10/06/2020
CHARNONNIER Jean  12/06/2020
NEVEU Léonce, Eugénie née VENEMBRE  22/06/2020

THIERY Bernard, Victor, Henri  24/06/2020
DUMÉNIL Denise, Mauricette, Zoé née BLOT 26/06/2020
MARTIN Romain, Benoit, Philippe   26/06/2020
LEROY Marcel, Gabriel, Léon  27/06/2020
CRAFFE Patricia, Georgette née VERDY  10/07/2020
DAVID Micheline, Clémence, Eugénie née PETIT 14/07/2020
ENKIRCHE Micheline, Thérèse 14/07/2020
LEROY Odette, Amanda née LIMARE  26/07/2020
DÉEST Bernard, César, Auguste 27/07/2020
ALEMANNI Marie, Madeleine, Antoinette née MOURAUX 30/07/2020
SAGEOT Jacques, Alfred, Adrien  01/08/2020
RION Jean-Claude, Honoré  11/08/2020
LECOQ Joël, Ernest 17 /08/2020
PÉCOT Odette, Marie, Berthe  31/08/2020
BLONDEL René, Jules, Georges  31/08/2020
PETIT Christian, François     01/09/2020
DUCLOS Marie, Colette née EULRIET  09/09/2020
DUTRÉ Serge, Alfred, Aurélien  19/09/2020
MOREL Colette, Euphrasie née TRIRZ  04/10/2020
DÉHAIS Christian, Jacques, Samuel  04/10/2020
DAVID Raymond, Gustave, Edouard  16/10/2020
BAILLEUX  Marie-José, Adeline, Laure née DELAMOTTE 20/10/2020
FLEURY Jacqueline, Eugénie, Augusta, Désirée née BACHELET  21/10/2020
LEROUX Gisèle, Adrienne née DUBOIS  21/10/2020
LANGLOIS André, Auguste, Clotaire  23/10/2020
LETELLIER Gaston, Adrien  27/10/2020
BULARD Jean,  Placide, Charles   02/11/2020
BOULANGER Francis, Henri, Raoul 05/11/2020
DELISLE Alain, Claude, André 07/11/2020
LEFEBVRE Denise, Eliane, Lucienne   née TOURNEUR  08/11/2020
DIEUDEGARD Monique, Henriette, Aimé née CHOUQUET 11/11/2020
LEFEBVRE Maurice, Marius  13/11/2020
BOURGEOIS Réjane, Marthe, Louisette née MAUGER  16/11/2020
LANCIEN Emile, Raymond  24/11/2020
PAUL Geneviève, Marguerite née CALET 28/11/2020
BOSQUET Jean, Louis, Claude 28/11/2020
MAGARA Pierrette, Marguerite, Julia née POISSON  06/12/2020
LECLERC Bruno, Yves, Pierre 07/12/2020
RÉGNIER Denise, Françoise née HELLOT  08/12/2020
HAJJIOUI Mohamed  09/12/2020
PADET Jean, Pierre, Bernard  09/12/2020
LEBOUCHER Gérard, Jean-Marie  11/12/2020
MATHIEU Jacques, Raymond  11/12/2020
LEROY Roger, Albert, Marie, Joseph  12/12/2020
VARIN Marcel, Fernand    12/12/2020
CRÉACH Bernard, Julien   14/12/2020
DELACOUR Yvette, Marthe née DUVÉRÉ  24/12/2020

LE FOSSÉ :
TOMMIRE Claude, Marcel, François  03/01/2020
BAUDRIN Jules, Claude 06/01/2020
HANNIER Eugénie, Marie née BUÉE 23/07/2020
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LES 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 DESCHAMPS, 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
Nathalie DUFLOS & Maryline HERMAY & Gaëlle COZIC
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)
le 8 mars de 8h30 à 12h30
le 10 mai de 15h à 19h
le 20 septembre de 8h30 à 12h30

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



CULTURE ET LOISIRS 

A LA MAIRIE – Tél. 02.32.89.94.20

• BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
1er et 3ème mercredi de chaque mois, de 14h30 à 16h30 
et 2ème et 4ème samedi de chaque mois de 9h30 à 11h30

• LIONS CLUB FORGES-NEUFCHÂTEL-
GOURNAY
Renseignements en Mairie  02 32 89 94 20

A L’ÉCOLE PRIMAIRE EUGENE ANNE

• ATELIER D’ART  02 35 09 12 21 
Présidente : Viviane DUBOSC       
Professeur : Ludovic CARPENTIER
mail : vivianedubosc12@gmail.com

• AU TEMPS DU QUADRILLE
Responsable : Christine FONTAINE   06 69 91 95 66
Danse en costume d’époque du Second Empire 
jusqu’à la Belle Epoque 1900
mail : autempsduquadrille@hotmail.fr
site : autempsduquadrille.blogspot.com

• CHORÉLIA - danse classique et modern-jazz 
Présidente et contact : Mélanie FIDELIN   06 81 62 83 13
Professeur : Cécile OBERLÉ
mail : leschorelia@gmail.com

• CLUB DE BRIDGE
Présidente : Geneviève RION  02 35 90 97 38
Responsable : Patrice BLONDEL  02 35 90 81 18

• COURS DE THÉÂTRE ET COMÉDIE 
MUSICALE
Frédéric LEMARIÉ  06 85 57 47 18
mail : lemarie.frederic@yahoo.com

• FORGES LOISIRS
Présidente : Monique GAMBIER  02 35 90 50 31
Gymnastique - Tarot - Informatique - Cuisine
Jeux de société - Travaux manuels - Reliure - Randonnée
mail : gambiermichel@orange.fr

 
A L’ESPACE DE FORGES

• FORGES DÉVELOPPEMENT 
Présidente : Catherine LEJEUNE  02 32 89 80 80
Espace de Forges - (Concerts, spectacles, séminaires…)
site : www.espacedeforges.fr  

• HARMONIE
Batterie-Fanfare - Cours de tambour - Orchestre d’Harmonie
Président : Philippe BRIDOUX  02 35 90 58 03
mail : bridoux_philippe@msn.com 
 site : harmonieforges.jimdo.com
 facebook : ohforges

• ÉCOLE DE MUSIQUES ACTIVES DU PAYS 
DE BRAY
Président : Anthony GARCIA 06 71 70 24 88 
Renseignements sur place  02 35 09 02 28
mail : ecolemapb@gmail.com
site : mapbasso.fr

MUSÉES

• MUSÉE DES FAÏENCES 
Contacter l’Office de Tourisme  02 35 90 52 10

• MUSÉE DES MAQUETTES HIPPOMOBILES
Parc Mondory (Hôtel de ville) CLUB DE L’AGE D’OR
Présidente : Marie-Thérèse MICHENEAU
  02 35 90 78 71

• MUSÉE DE LA RÉSISTANCE, DE LA 
DÉPORTATION ET DE L’HISTOIRE DE LA 2ème 
GUERRE MONDIALE
Rue du Maréchal Leclerc
Président : Guy CRESSENT  02 35 90 64 07
site : normandyresistancemuseum.com
facebook : museeforgesleseaux

AUX HORTENSIAS

• CLUB DE L’AGE D’OR  02 35 90 78 71
Présidente : Marie-Thérèse MICHENEAU

DIVERS

• BOULE FORGIONNE
Président : Jean-Michel CASSIOPE  06 42 52 72 87
Boulodrome Michel Aubruchet, derrière la caserne des Pompiers

• CHASSEURS DU MONTADET
Présidente : Sylvie JOURNOIS-POULET  06 79 74 58 12

• DIPITA  09 50 34 89 08
Responsable : Chantal DIKONGO  06 40 20 50 54
Association en faveur des enfants Camerounais. Animations, 
défilé de mode et vente d’objets du Cameroun.

• FAN O’COX
Président : Franck PLESANT  06 27 49 21 27
Rassemblement de coccinelles et dérivés

• JARDINS OUVRIERS
Président : Patrcik SANSAAS 
Les jardins sont situés boulevard Mortemart.

• LA COLOMBE (Colombophiles)
Président : Alban DAVRANCHES        06 99 88 48 01
mail : alban.davranches@orange.fr
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

• LA TRUITE BRAYONNE
Président : Gérard CHARBONNIER 06 16 32 17 79

• L’ART ET LA MANIERE
Directeur : François BULTEAU 09 83 26 54 24

• SYMPATIC DEUCHE
Présidente : Karine ANTELME  06 37 68 87 08
mail : sympaticdeuche@gmail.com
facebook : sympaticdeuche

• TEMPS LIBRE
Présidente : Françoise OBERT 06 09 82 93 34
Les bénévoles proposent des activités aux résidents de 
l’EHPAD «Fondation Beaufils» :
Toute personne souhaitant être bénévole est la bienvenue 
pour renforcer l’équipe de l’association « Temps Libre » 

COMITES DE JUMELAGE

• COMITÉ DE JUMELAGE BATTICE-FORGES
Président : Michel DUPUIS  06 66 64 58 15
  02 32 89 97 37
mail : jumelageforgesbattice@yahoo.fr 

• COMITÉ DE JUMELAGE BURKINA-BRAY
Président : Loïc COURANT   02 32 89 94 20

• COMITÉ DE JUMELAGE HEATHFIELD-FORGES
Présidente : Françoise GRANCHER  06 64 70 19 56

• COMITÉ DE JUMELAGE WENNIGSEN-FORGES
Jean-Claude LEBOURG
mail : lebourgjeanclaude@orange.fr

DOJO DÉPARTEMENTAL

• ECOLE DE JUDO
Responsable : Jean-Marie PIEDNÖEL
Contact : Jacques LEMAITRE         06 07 79 65 76
mail : lemaitrejudo@gmail.com
site : dojo76.com

• FORGES DOJO 76
Président : David SWIECH     06 29 52 71 39
mail : lemaitrejudo@gmail.com
site :  dojo76.com

• FULL CONTACT (Energie et Kick boxing)
Président : Nicolas LEHOUX           06 21 63 74 49
mail : baptinico@hotmail.fr

• U.S.F. ÉVOLU GYM (Baby gym)
Présidente : Emmanuelle ELIE  02.35.09.21.68

• BOXE VIETNAMIENNE 
Responsable : Nadir GOUMIDI     07 71 61 43 97
mail : goumidi95@gmail.fr

• KUNG FU WUSHU, QI GONG ET TAÏCHI CHUAN
Président : Jean Luc PIERRAIN  06 95 22 16 55
mail : 76aswt@gmail.com
site : aswt76.fr

ÉCOLE PRIMAIRE EUGENE ANNE

• ASSOCIATION «YOGA, SOURIRE, BIEN ÊTRE» 
Présidente : Annick GILBERT  02 35 09 81 88
mail : jean-pierre.gilbert8@orange.fr

• SPORT ENERGIE YOGA 
Présidente : Marie-José GODIN
Contact : Danièle LEBRUN  06 18 43 19 88
mail : danielelebrun@orange.fr

ESPACE DE FORGES
• CORPS EN SANTÉ : 
Stretching - Pilate - Yoga, coaching sur rendez-vous
Président : Michel GALLOIS  
Coach : France-Anne BURIN  06 82 79 14 66
site : franceanneburin.com

• FORGES TA FORME : 
Contact : Adeline NINA  06 16 19 96 16
mail : adeline.nina@orange.fr

• KENDO FORGES : 
Président : Romain Grenier  06 85 98 81 84

ESPACE HUGUES DUBOSCQ
Piscine municipale 02 35 09 93 25

• USF NATATION
Présidente : Fabienne DUBOIS   09 70 26 10 02
mail : dubois.loic@gmail.com
Entraineur : François-Marie SEYNAVE 07 69 10 37 02
mail : forgesnatation@gmail.com
facebook : forgesnatation
Natation enfants et adultes - aquajogging, aquapalmes, aquaboxing, 
aquadraining et bébés nageurs.

• GCOB PLONGEE
Présidente : Marie-Agnès LANNUZEL   06 67 53 27 72
mail : info@gcobplongee.com

ZONE ARTISANALE
• AQUA FERRO ESCRIME
Présidente : Marianne BARGE  02 35 90 19 50
Maître d’Armes : Antonio MEFFÉ  06 22 69 03 82
site : aqua-ferro.com - mail : club@aqua-ferro.com

HALLE AU BEURRE
• SOUFFLE CELTIC (danse irlandaise)
Président : Nicolas FLEURET   
Contact : Woody SCHIETTECATTE  06 70 97 34 20
mail : asso.souffleceltic@free.fr

SPORTS
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SPORTS ET AUTRES

AUTRES
• OFFICE DE TOURISME
Rue Albert Bochet                 02 35 90 52 10
Président : Alain ROBERT
Directrice : Natacha MOREL
Octobre à Mars : ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h
Avril à Septembre : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h
Mai à Septembre : ouvert les dimanches et jours fériés de 9h à 13h
site : forgesleseaux-tourisme.fr

• FORGES ARCTIC TEAM
Responsable : Patrick CATEL  06 75 22 03 04
Activités : Entrainements collectifs dans le bois de l’Epinay
Organisations et participations aux courses, animations ponctuelles et 
démonstrations.

• LE CHASSE-MARÉE  02 35 09 68 37 
Gîte Municipal - Location semaine et week-end
Président : Philippe CLAUTOUR - Réservation : Evelyne CLAUTOUR

• THÉÂTRE DES SOURCES
Président : Michel MÉDIEU  02 35 90 99 65
mail : tds@orange.fr - site : tdsforgesleseaux.fr

• AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL
  02 32 89 94 20

• ACTIV’DOG rue André Bertrand 
Présidente : Audray LAUNAY  07 60 96 50 90
mail : activdog76@gmail.com

• AFSE (Association Forgionne des Sports Equestres)
Fête du cheval
Président : Jean-Claude HENRY  06 13 32 90 04
Trésorière : Christine LESUEUR  07 87 92 91 87

• COMITÉ DES FETES  06 13 32 90 04
Président : Jean Claude HENRY       

• COMITÉ SAINT ÉLOI Artisanat et Apprentissage 
Président : Michel CARON  06 48 56 97 17 

• COMITÉ DU SOUVENIR FRANÇAIS, ANCIENS 
COMBATTANTS ET LEGION D’HONNEUR
Président : Michel BURIN         02 35 90 05 32

• UCA : Union Commerciale et Artisanale de Forges les Eaux
Présidente : Laurence CALIAN       02 35 90 51 83
mail : contact@commerces-forges-les-eaux.fr
site : http://commerces-forges-les-eaux.fr

• CAMPING «LA MINIERE»  02 35 90 53 91 
Ouvert du 1er avril au 15 octobre
mail : campingforgesleseaux@orange.fr

ESPACE YANNICK NOAH

• USF TENNIS CLUB
Présidente :  Catherine LEROY  06 75 62 90 39
Inscriptions : Christophe COSTETTI  06 60 22 35 83
mail : tennis-club-de-forges@orange.fr

AU GYMNASE DU COLLEGE SAINT ÉXUPÉRY

• TWIRLING TEAM DE FORGES
Présidente : Delphine DEVOS
mail : twirlingteamforges@gmail.com

• USF ATHLÉTISME
Président : André DELARUE  06 42 75 62 89
site : runningbray.com

• USF BADMINTON
Président : Bruno STAB 06 85 21 40 20
mail : busf76@orange.fr

• USF BASKET
Président : Marc ODIN 06 99 86 28 17
mail : modin.usfbasket@gmail.com
facebook : usforgesbasket

• FITNESS MOVE AND CO 
Contact : Jennifer IRIEN  06 78 08 53 71
mail : ninon764@hotmail.fr

AU GYMNASE JEAN-PIERRE DUPLESSY (LYCÉE)

• FORGESCALADE 
Président : Eric MICHAUT  07 87 99 35 21
Contact : Dimitri DESMIDT  06 10 74 05 48
mail : forgescalade@outlook.fr

• USF HANDBALL   
Président : Olivier BRUYNINX  06 85 71 35 90
Contact : Dominique CAILLAUD  06 83 06 31 76
mail : forgesleseauxhand@gmail.com

AUX STADES BRUNO BANSAYE et PATRICK DESRUES
(et au Stade Saint Maurice à Gaillefontaine)

• A.C.B.E. Football (Athlétic Club Bray Est) 
Président : Pascal ROGER  06 10 74 86 15
Contacts Club :                             
Virginie CAUVILLE 02 35 90 72 53  
Damien HOUARD  06 79 72 07 85
site : acbe.footeo.com
facebook : AC Bray-Est et ACBE

STADE PLANELLES (route d’Argueil)

• USF RUGBY CLUB 
Président : William ORION  06 40 59 04 14
mail : rugbyforgesleseaux@gmail.com
site :rcusf.club.sportsregions.fr
Ecole de Rugby (6 à 13 ans masculins et féminins)
Responsable : Benjamin CHARLEUX 06 19 90 56 78
Cadets et Juniors (13 à 17 ans)
Responsable : Arnaud RENAULT   06 62 15 16 37
Seniors - Loisirs et Féminines
Responsable : Yannick LEMOINE  06 71 53 45 48

DIVERS

• ASSOCIATION SPORTIVE DU GRAND CASINO
Président : André DELARUE        02 35 90 76 45

• FORGES VÉLO’S 76
Président : Gilbert MAUGER  06 20 34 97 45
Activités : compétitions sur routes, VTT, cyclotourisme et cyclo-cross
site : forgesvelos76.com

• MARATHON DU TERROIR BRAYON 
Président : Thiéry LEGER   06 03 32 94 14
site : runningbray.com

• USF (Union Sportive Forgionne)
Président : Olivier BRUYNINX  06 85 71 35 90




