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Edito
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L’année 2020 étant une année d’élections
municipales (le 15 mars et le 22 mars), je serai donc bref
dans cet éditorial annuel.
Néanmoins au nom de tout le Conseil Municipal
je vous souhaite d’abord une bonne et heureuse année
2020 et surtout une très bonne santé sans laquelle rien
ne peut se faire.
Un rapide retour sur 2019 pour annoncer que les
travaux dans la traversée de la ville sont en cours de
finition. Cela a permis de rénover toutes les canalisations
d’assainissement qui commençaient à marquer des
signes de faiblesse depuis quelque temps et aussi de
modifier les réseaux pour la distribution de l’eau, et
supprimer les branchements avec des canalisations au
plomb. C’était un très gros chantier qui vous a sûrement
dérangé, que vous soyez riverains, commerçants ou
simples usagers. Nous vous prions de bien vouloir
nous en excuser, mais ces travaux étaient absolument
indispensables. Nous en avons profité pour mettre en

place simultanément le fourreau qui permettra de
déployer la fibre optique.
Pour la suite la route sera refaite et aménagée
pour des déplacements doux, une étude est en cours
de réalisation, les commerçants seront associés à la
réflexion ; le stationnement sera ménagé et les travaux
réalisés en évitant au maximum les gênes pour les
riverains.
2019 a vu la fin des travaux de rénovation de notre
VVF. C’est un endroit de grande qualité qui veut « s’ouvrir
» de plus en plus sur la ville : un article est consacré à
ces travaux dans cette revue.
Je n’irai pas plus avant dans les projets prévus pour
les années à venir afin de respecter la neutralité dans
ces moments électifs.
En vous renouvelant tous mes vœux pour cette
nouvelle année 2020, je vous assure de nos sentiments
respectueux et dévoués.
Le Maire de la Commune Nouvelle
Forges les Eaux - Le Fossé

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE NORMANDIE PORTANT SUR LES EXERCICES 2016 A 2018.
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 4 Décembre
2019, Monsieur Michel Lejeune, maire de Forgesles-Eaux, a donné lecture du rapport d’observations
définitives de la Chambre Régionale des Comptes.
Extraits de la conclusion de ce rapport :
«La situation financière de FORGES-LES-EAUX
n’appelle pas d’inquiétude mais elle mérite une vigilance
particulière de la part de ses élus(ues).
La courte période examinée par la Chambre se
caractérise par une maîtrise des dépenses de
fonctionnement et l’absence de décrochage entre
recettes et dépenses, Les recettes pourraient
néanmoins être plus dynamiques si la collectivité y
attachait plus d’attention : il existe des marges de
manœuvre en matière de recettes accessoires : produits
du domaine, taxe de séjour. Surtout la Commune est
toujours fortement dépendante du produit de l’activité
du Casino dont le montant diminue régulièrement.
En matière d’investissement, le niveau de l’autofinancement a été jusque-là satisfaisant, permettant
de faire face aux dépenses de la collectivité. Mais, là
également, la gestion pourrait être plus dynamique si la
collectivité suivait plus attentivement son patrimoine :
des actifs et des passifs doivent être régularisés, ce qui
pourrait entraîner la constatation de pertes et de profits
exceptionnels. »

Synthèse du rapport d’observations définitives de la
Chambre Régionale des Comptes :
PRINCIPALES RECOMMANDATIONS :
1- Mettre l’inventaire à jour et opérer les régularisations
qui s’imposent pour les actifs et passifs disparus
(recommandation réitérée)
2- Elaborer un programme pluriannuel d’investissement comportant une estimation financière des
dépenses projetées, notamment en ce qui concerne
la rénovation du réseau d’eau et la suppression des
branchements en plomb ;
3- Renforcer le contrôle de l’assiette de la taxe de
séjour ;
4- Revoir la rédaction des conventions avec les
Associations à la lumière du modèle annexé à la
circulaire du Premier Ministre du 18 janvier 2010
(recommandation réitérée)
OBLIGATIONS DE FAIRE :
5- Délibérer sur le montant des redevances prévues par
le code général de la propriété des personnes publiques,
pour l’occupation du domaine public communal ;
6- A défaut de budgets annexes, suivre la gestion de
l’abattoir et celle du village de vacances au moyen de
comptabilités distinctes ;
7- Respecter les délais légaux de paiement des achats
publics
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Au fil des jours … Décembre 2018
Samedi 1er

Dimanche 2

Fabienne THIBAULT et sa troupe rejouent STARMANIA à Le Marché de Noël connait une belle affluence
l’Espace de Forges
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La Saint-Eloi met à l’honneur les apprentis diplômés et leurs patrons

Les Chorélia dansent pour le Téléthon

Mardi 4
Le centre médico psychologique s’installe Avenue des Sources

Nolwenn MALLET
ancienne Miss Forges
est élue dauphine de
Miss Normandie 15-17
ans

Mercredi 5
Les Anciens Combattants du
commémorent la guerre d’Algérie

canton

…à Forges les Eaux
Jeudi 6
C’est l’assemblée générale du Forges Vélo’s 76

Vendredi 7
Les lycéens ont reçu leurs diplômes, 94% de réussite dans les filières technologiques

Manu PAYET a amusé l’Espace
de Forges

Les jardiniers sont récompensés dans la commune du Fossé
Forges Loisirs organise son goûter de Noël

Vendredi 7 et Samedi 8

C’est le Téléthon : Forges participe. 1928€ sont récoltés par le Sacré Cœur, 1100€ par le judo. Le Casino, le Lion’s Club
et les Chorélia ont contribué également à augmenter la cagnotte au profit de l’AFM.
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Au fil des jours … Décembre 2018
Samedi 8
Assemblée générale de l’Harmonie : l’association se porte bien
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Jeanfi
JANSSENS
a fait
voyager les
spectateurs
de l’Espace
de Forges
dans de
grands
éclats de
rire
Les marcheurs de l’USF Athlétisme reçoivent des vestes

Lundi 10
L’école Eugène Anne chante et fait son marché de Noël avant l’arrivée du Père Noël au Théâtre Municipal

Mardi 11

Mercredi 12

Au Théâtre Municipal, la population est invitée La 1 édition d’Octobre Rose a rapporté 1410€ au profit de la
à donner son avis sur le PLU et à prendre lutte contre le cancer
connaissance des importants travaux qui vont
commencer
ère

Beaufils organise l’Arbre de Noël du personnel
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…à Forges les Eaux
Jeudi 13
Noémie DE LATTRE a débattu avec les lycéens des inégalités
entre les deux sexes dans le cadre du Festival Permanent

La MFR tient son assemblée générale

Vendredi 14
Ramassage des bouchons plastiques à l’école du Fossé

MAPB et l’école de musique donnent un concert
apéritif

A Beaufils, c’est le banquet des résidents

Vendredi 14
Forges-Wennigsen organise son assemblée générale
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Au fil des jours … Décembre 2018
Samedi 15 et Dimanche 16
La ville invite les Aînés au Casino pour un
excellent repas

Lundi 17
L’Age d’Or fête Noël aux Hortensias

Mercredi 19
Le Père Noël rend visite aux enfants de la Baby Gym
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Jeudi 20

Les concerts ont battu leur plein à l’église avec les classes élémentaires et le collège

A l’école maternelle, le lapin Mangetout a suppléé le Père Noël

…à Forges les Eaux
Vendredi 21
Le Père Noël était partout. A L’école Eugène Anne et au Sacré Cœur, il est aussi passé par la Banque Alimentaire

Lundis 24 et 31
Le Domaine de Forges réveillonne sur un air de «Dolce
Vita»

JANVIER 2019
Jeudi 3
C’est la cérémonie des vœux
avec le personnel : la prime de Puis avec la population venue nombreuse
fin d’année est doublée
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Au fil des jours … Janvier 2019
Samedi 5
Les Anciens Combattants sont
les premiers à fêter les Rois

Dimanche 6
L’Harmonie donne un concert suivi d’un après-midi
dansant

Lundi 7
Le judo fête les Rois et les ceintures noires
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Mardi 8
Tirage des lots de l’opération Noël avec l’Union Commerciale

Mercredi 9
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Vendredi 11

Une plaque est déposée au lac pour rappeler le travail Le Marathon tient son assemblée générale et prépare
fourni par l’association Agir en Bray depuis 30 ans
déjà Juin

Bernard
MABILLE
était à
l’Espace de
Forges
La Communauté
de Communes
présente
ses vœux
aux élus (es)
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…à Forges les Eaux
Samedi 12
Le Théâtre des Sources tient son
assemblée annuelle et fête ses 30 ans

Dimanche 13
Ce sont les vœux pour la commune déléguée du Fossé

L’ACBE organise sa galette des Rois

C’est la Sainte-Barbe

Lundi 14
L’Age d’Or tire les Rois avec Beaufils

Mardi 15
C’est la remise des lots aux heureux gagnants de l’opération commerciale
Les diplômes « Famille Plus » sont remis aux structures qui adhèrent

Jeudi 17
Frédéric LEMARIE présente le spectacle de ses élèves

Dimanche 20
La Truite Brayonne tient son assemblée générale et
modifie son bureau

Jeudi 24
Jeff PRETO
donne son
spectacle dans
le cadre du
Festival Permanent
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Au fil des jours … Janvier 2019
Vendredi 25
«Tous pour Henzo» tient son assemblée annuelle
Les lycéens rencontrent les écoles : «élémentaire et maternelle» pour parler déchets
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Dimanche 27
Alexis DUVAL remporte le cross de
l’Epinay pour la 4ème fois
Les Maires de l’ancien canton déjeunent
ensemble
Les nouveaux habitants sont accueillis en Mairie

La ville se pare d’un manteau blanc

Grace DE CAPITANI
présente
une pièce à
l’Espace
de Forges

…à Forges les Eaux
Mardi 29
L’Amicale du Personnel tient son assemblée générale

C’est la galette des Rois de l’Atelier d’Art

FEVRIER 2019
Vendredi 1er
L’USF Tennis Club est en assemblée
générale

C’est l’inspection annoncée à la Brigade de Gendarmerie

Samedi 2
Le club de rugby organise son bal annuel

Les Jardins Ouvriers
en assemblée
générale préconisent
le respect des
règlements
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Au fil des jours … Février 2019
Dimanche 3
Vis ta Forme organise un loto
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Mardi 5
Les élèves de la maternelle tournent un court métrage

Mercredi 6

Jeudi 7

Le directeur du Comité Régional du Tourisme est en visite à Forges

Max BIRD a
enchanté les
spectateurs
de l’Espace de
Forges

Vendredi 8
Forges-Loisirs tient son assemblée générale

Le Comice Agricole est en assemblée générale à Forges
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remise des
diplômes
à la MFR

Dimanche 10
FNATH : une bien triste assemblée générale avant une probable dissolution
Les jeunes
de l’école
de judo sont
récompensés
au Dojo
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…à Forges les Eaux
Vendredi 22

Mercredi 27

Les accords
et l’accent
de Roch
VOISINE
ont fait
chanter
l’Espace
de Forges

Le comité de jumelage ForgesHeathfield présente ses projets
pour 2019

Beaufils reçoit un Top Chef

Jeudi 28
Les Musées reçoivent le club
Herblaysien en week-end à Forges

Auto

Rétro

La pièce GEHENNE
est donnée par
le Festival Permanent

MARS 2019
Vendredi 1er
Le Chasse-Marée est en bonne santé

Samedi 2
Les Lion’s vendent des tulipes au profit des Forges Velo’s 76 commence à préparer sa saison
chiens d’aveugle
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Au fil des jours … Mars 2019
Dimanche 3
Une Vamp solitaire se
produit à l’Espace de
Forges
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Mardi 5
Le Sacré Cœur fait son Carnaval

Mardi-Gras fait défiler les maternelles

Mercredi 6

Jeudi 7

Kev ADAMS amuse les Le Maire de Forges accueille le Maire de Sabcé (Burkina Faso) pour marquer le 20ème
spectateurs de l’Espace anniversaire de l’échange
de Forges

«Les
Coquettes»
ont enflammé
l’Espace de
Forges
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C’est
l’ouverture
de la pêche

…à Forges les Eaux
Samedi 9

Dimanche 10
L’association Twirling fait son loto

Alliance Burkina Bray fête ses 20 ans d’existence

Pétanque : la saison redémarre

Lundi 11

Mardi 12

L’Office de Tourisme organise un Eductour

Le Forum des Métiers à la MFR a été un succès

Vendredi 15

Samedi 16

La Maison médicale ouvrira à l’été 2020

L’école de judo organise un loto
Le Musée de la Résistance en assemblée générale,
renouvelle son conseil d’administration

Samedi 16 et Dimanche 17
Le Secours Catholique tient une foire à tout

Dimanche 17
Les Anciens Combattants sont en assemblée annuelle

De nombreux participants au tournoi annuel de l’USF
Tennis Club
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Au fil des jours … Mars 2019
Lundi 18

Mercredi 20

L’expo « Nous et les Autres » est inaugurée au Pavillon
Blanc avant de rejoindre le Département

Une chambre temporaire est inaugurée à Beaufils

Samedi 23
Les écoles de musique donnent un concert
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Samedi 23 et Dimanche 24

Lundi 25

C’est la foire de Printemps pour les bestiaux sur le L’Age d’Or s’est réunie en assemblée générale
marché

Mardi 26
Le Tour de Normandie fait étape à Forges

MAPB tient son assemblée générale
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…à Forges les Eaux
Mercredi 27
L’Office de Tourisme tient son assemblée
générale au Domaine de Forges

Jeudi 28
Groupama est en réunion annuelle

Vendredi 29
L’équipe féminine de rugby reçoit une nouvelle tenue

Samedi 30
Jade LEMOINE, Capitaine de l’équipe féminine de rugby est récompensée par le Comité Régional

Dimanche 31
A la pétanque, c’est le 1 tour de la coupe de France
er
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Au fil des jours … Avril 2019
Mardi 2

Jeudi 4

Forges Solidarité tient son assemblée générale

Les collégiens rouennais visitent le Musée de la Résistance

Vendredi 5
A l’Espace de Forges « C’est la Fête » : un
bon moment

Samedi 6
Forges-Wennigsen fait le bilan de l’année

du Jeudi 4 au Dimanche 7

A
v
r
i
l

Dimanche 7

Au Casino, c’est le Festival de la Magie

Le Lion’s fait sa foire à tout avec 210 exposants

Lundi 8
C’est le concours des Rameaux pour les animaux de
boucherie
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De nouveaux canards sont lâchés sur le lac

Jeudi 11
L’association cantonale de solidarité aux personnes âgées a tenu son assemblée annuelle

du Samedi 13 au Samedi 20
Forges Vélo’s 76
est en stage
sur la Costa Brava
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…à Forges les Eaux
Dimanche 14
C’est la balade vélos du comité des fêtes du Fossé

Le Souvenir Français honore ceux qui sont morts pour
la France

Vendredi 19

Samedi 20 et Dimanche 21

Les Anglais sont à Forges pour marquer le souvenir des Le salon des antiquaires s’est tenu à la Halle au Beurre
aviateurs abattus pendant la guerre. Les anglais ont offert un
banc

Samedi 20
Le Département organise une visite découverte du Bois de l’Epinay

Dimanche 21
L’USF Athlétisme organise un loto

Mercredi 24
Le centre de loisirs organise une sortie au parc Astérix
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Au fil des jours … Mai 2019
Jeudi 25
Le Département fait le point sur les routes du canton
Au Chatam, les lycéens improvisent

Mardi 30
Le concours d’éloquence réservé aux lycéens désigne Emma MENDY comme lauréate
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MAI 2019
Mercredi 1er
La Mairie récompense les médaillés du travail
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Vendredi 3

La brigade
de contact est
pérennisée par
M. le Préfet
et le général
de Gendarmerie
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…à Forges les Eaux
Samedi 4
Le Twirling organise une chasse aux trésors

Dimanche 5
Danièle EVENOU, Norbert TARAYRE et Séverine
FERRER présentaient «C’est pas du tout ce que tu
crois» à l’Espace de Forges

C’est le concours d’attelage

Mercredi 8
Forges et la commune du Fossé commémorent l’Armistice de 1945

du Vendredi 10 au Dimanche 12
Les 2CV ont envahi le bois de l’Epinay
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Au fil des jours … Mai 2019
Vendredi 10
Pascal OBISPO a attiré la grande foule
à l’Espace de Forges

Dimanche 12
Au Dojo, c’est le tournoi CAFPI

Les forgions s’illustrent lors de la 4ème
manche du challenge Accro Bike en tandem
à St Martin le Gaillard

L’Harmonie obtient un 2ème prix au concours national
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du Lundi 13 au Lundi 20
C’est la Fête du Pain avec dégustations à l’OTSI

Jeudi 16
La MFR enregistre pour le Festival Permanent
Le Festival
Permanent
présente
une pièce
de théâtre
avec
François
BOURCIER
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…à Forges les Eaux
Samedi 18
La commune participe à «Pierres en Lumières»

Dimanche 19
La kermesse paroissiale avait un air d’Armada

Lundi 20
La fresque des élèves de maternelle est inaugurée

Jeudi 23
Au collège, les 4ème 3 présentent leur travail sur l’esclavage

du Vendredi 24 au Dimanche 26
Une belle réussite pour le premier week end de l’handicap

Pierre LEMARCHAL combat contre la mucoviscidose et
se produit à l’Espace de Forges
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Au fil des jours … Mai 2019
Samedi 25
Traditionelle sortie à Roland Garros pour le club de tennis de Forges, accompagné de passionnés de Gournay et
Neufchâtel
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Mardi 28
C’est la clôture du Festival Permanent 2018-2019 à l’Espace de Forges

Mercredi 29
Le Théâtre des Sources fête ses 30 ans

Jeudi 30
L’ACBE organise son tournoi annuel
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Vendredi 31
« Enfants en guerre » : une belle exposition des photos de Le Marathon du Terroir Brayon est présenté officiellement
Paul LETREVIER est au Musée de la Résistance
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…à Forges les Eaux
JUIN 2019
Samedi 1er
Amel BENT était à l’Espace de Forges

Dimanche 2
L’Association Temps Libre fait sa foire à tout

Lundi 3
Le Conseil visite les travaux du VVF

Visite des Maisons Fleuries, c’est le premier passage

Mercredi 5 et Jeudi 6
Frédéric LEMARIE présente un nouveau spectacle

Jeudi 6
Visite du camping

L’Armada : c’est parti pour 10 jours de succès
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Au fil des jours … Juin 2019
Vendredi 7
La Gendarmerie organise son cross dans le bois de l’Epinay
Jean-Philippe LEMAIRE expose au casino

Samedi 8 au Dimanche 9

Samedi 8 au Dimanche 16

Les coccinelles sont de retour toujours avec le même
succès
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L’Atelier d’Art s’expose à la Halle au Beurre

Dimanche 9

Mardi 11

Le FC Dieppe et l’ACBE organisent un match au profit de Les collégiens ont donné un concert à l’église
Lanna

Jeudi 13
Festival Permanent : c’est la clôture au Domaine de Forges

…à Forges les Eaux
Jeudi 13
La MFR déjeune avec les
résidents de la Fondation
Beaufils

Vendredi 14
L’école de musique présente ses ateliers
Les élèves des écoles élémentaires de la circonscription présentent leurs œuvres au Théâtre Municipal

Samedi 15 et Dimanche 16

Samedi 15

Les Rottweilers se présentent au bois
de l’Epinay

Baby Gym : c’est le spectacle de fin d’année
L’Harmonie et l’orchestre de Dieppe donnent un concert à l’Espace de Forges

Dimanche 16

Lundi 17

Ingrid et Ludovic DEMOLLIERE remportent le
challenge Accro-Bike 76 en tandem

Les chorales académiques se rencontrent à l’Espace de Forges

Mardi 18
L’Appel du Général DE GAULLE est commémoré

C’est la foire à tout du comité des fêtes du Fossé
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Au fil des jours … Juin 2019
Mercredi 19
Au Dojo, 60 parents-élèves sont sur les tatamis
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Jeudi 20
L’édition « Pays de Bray » du Guide du Routard est sortie

L’école Eugène ANNE est en concert à l’Espace de Forges

…à Forges les Eaux
Vendredi 21
L’école du Sacré Cœur donne son concert
Forges Beach : la plage est ouverte et Manu LANVIN offre un magnifique
concert

L’ACBE tient son assemblée générale et
présente son bilan

Dimanche 23
Le Souvenir Français rend hommage à tous les morts de
toutes les guerres

Les boulonnais étaient en concours, espace du marché

Thomas TROMP
est vice-champion
régional
UFOLEP 2019

Le rugby forgion présente les bons résultats de l’année

lundi 24
L’école de judo Jacques LEMAITRE est en assemblée générale
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Au fil des jours … Juin 2019
Lundi 24
Au Domaine de Forges, Les « Etoiles de Normandie » offrent 7000 € à l’association « Horizon »

Mardi 25
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Les maternelles présentent leur spectacle et le court métrage pour Trouville

L’Office de Tourisme et les élus forgions rencontrent les
partenaires locaux lors de l’Eductour

Mercredi 26
La Commandante Camille LESERVOT quitte la
Compagnie pour Rouen

C’est la Fête de l’école de tennis au
club de l’USFTC

Le Hand est
en assemblée
générale
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