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Edito
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
En ce début d’année 2018, je vous renouvelle, avec tout le Conseil
Municipal, mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité.
Je souhaite évoquer quelques sujets qui pour notre ville nouvelle
de Forges les Eaux sont importants.
D’abord notre association avec Le Fossé pour former cette
commune nouvelle fonctionne bien ; nous nous efforçons
d’animer l’ancienne commune de Le Fossé comme l’ancienne de
Forges les Eaux pour que tous nos concitoyens trouvent les mêmes
services dans les mêmes conditions. Il reste encore un peu de
chemin à parcourir en particulier sur l’eau et l’assainissement
où la différence de prix est très élevée et intolérable. Ce sera
difficile mais nous devons parvenir au même service et au même
prix pour tous les habitants de notre commune.
La commune a délibérément choisi de se tourner vers le
développement touristique depuis plusieurs années, c’est une
activité essentielle pour nous.
Le Casino et le Domaine de Forges, avec l’hôtel désormais classé
4 étoiles ; je remercie nos amis Ari SEBAG et Richard FRISCHER
qui ont, avec Serge TRIGANO, choisi la grande qualité. Il faut que,
comme eux, nous continuions à développer cette grande qualité,
synonyme d’un tourisme durable, avec aussi les labels (qui ne
sont pas des gadgets mais des remises en cause permanentes pour
satisfaire le plus grand nombre).
C’est le sens qu’a également mis en œuvre notre Office de
Tourisme classé 1ère catégorie dans notre station classée de
Tourisme comme un peu moins de 200 communes françaises.
L’Office développe le numérique et a désormais une directrice
Natacha VINCENT, particulièrement compétente.
Notre classement nous a permis de conserver notre indépendance
et nos marges de manœuvres.
Le VVF est en partie refait à neuf, les 60 logements ont été remis
en service donnant une grande satisfaction aux usagers. Les
travaux sur les parties communes seront en voie d’achèvement
fin 2018-début 2019.
Nous sommes heureux de compter une quinzaine de restaurants
qui eux aussi sont tournés vers la qualité et aussi une hôtellerie
qui s’est améliorée dans ce sens avec de nombreux gîtes bien
fréquentés.
Notre camping, avec ses jeunes exploitants, connait une bonne
dynamique avec l’aire de camping-car.
Nous pouvons aussi ajouter toutes nos fêtes maintenant habituelles
qui animent la ville tout au long de la saison, conjointement avec
le Casino et le Domaine de Forges.
L’Espace de Forges concourt aussi à l’attractivité de la commune
avec de nombreux spectacles de qualité et le passage d’artistes
très connus et avec les associations locales dont, entre autres,
notre belle Harmonie.

L’Ecole de musique est menacée du
fait de la fusion des Communautés de
Communes, la ville ne laissera pas tomber
cette structure indispensable pour nos
jeunes et leur éducation.
Une autre très belle animation aura lieu en 2018, le Comice
Agricole Départemental au marché aux bestiaux ; nous allons
travailler avec le comité du Comice pour que ce soit une réussite.
Au plan économique, nos entreprises se portent plutôt bien.
La réouverture de l’abattoir est bien engagée : je remercie
chaleureusement Xavier DENIS et Jean-Marie HERMENT qui
se battent comme des lions pour affronter toutes les chaussetrappes et autres coups fourrés inimaginables mais bien réels. Un
grand merci les amis.
Là aussi nous voulons un abattoir de qualité, qui mette en valeur
la grande qualité des productions locales et qui soit un modèle
pour le respect et le bien-être des animaux.
Nous avons programmé pour 2019 la réfection des routes du
centre-ville mais auparavant nous voulons remettre en bon état
les réseaux d’eau (en supprimant les branchements encore au
plomb) et d’assainissement. Il sera aussi intéressant d’envisager
le passage de la fibre optique tant que la chaussée sera ouverte.
La circulation sera perturbée, c’est pourquoi nous avons retardé
les travaux à l’automne 2018 pour ne pas gêner la saison
touristique.
Au plan sécurité, après la mise en place du réseau de
vidéosurveillance et l’instauration des « Voisins vigilants », nous
sommes heureux d’accueillir une nouvelle brigade de gendarmerie
dite de proximité qui viendra aider notre brigade territoriale
autonome.
Je salue aussi le travail de nos Sapeurs-Pompiers qui auront en
2017 effectué plus de 1 100 sorties ; ils sont tous volontaires et je
les remercie chaleureusement.
Deux points noirs cependant : d’abord la suppression du passage
à niveau 60, sur la route de Gaillefontaine qui va générer de très
graves difficultés à notre ville.
Et puis les maisons médicales qui, force est de constater, n’ont
pas évolué d’un pouce depuis la fusion des Communautés de
Communes : les ennuis font place aux aléas et vice et versa !! Les
professions médicales commencent à désespérer. Edgard FAURE
disait « l’immobilisme est en marche, rien ne saura l’arrêter ».
J’espère vraiment voir ce dossier aboutir.
Votre équipe municipale, que je préside, est à votre écoute
et fait le maximum pour vous satisfaire et pour développer
harmonieusement notre belle ville dont nous pouvons toutes et
tous être très fiers et vous pouvez compter sur nous.
Michel LEJEUNE
Maire de Forges les Eaux
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Au fil des jours … Décembre 2016
Jeudi 1er

Vendredi 2

Le lycée se mobilise contre le SIDA
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La MFR est solidaire avec les associations malgaches
et haïtiennes
L’Union Commerciale inaugure la « Vitrine Magique »

Lancement des illuminations de Noël en musique à Forges.
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A Le Fossé, on remet les prix du concours des maisons fleuries
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…à Forges les Eaux
Samedi 3
Burkina Bray tient son assemblée générale

Samedi 3 et Dimanche 4

Dimanche 4
La Boule Forgionne prépare déjà 2017

C’est le traditionnel Téléthon. Le Casino double la
collecte du Lion’s Club
La Saint-Eloi récompense les apprentis diplômés

Le Marché de Noël a accueilli de très nombreux visiteurs

Mardi 6
Le Festival Permanent bat son plein avec la projection du film « Joyeux Noël »
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Au fil des jours … Décembre 2016
Mardi 6

Mercredi 7

Le Père Noël en « Prime Time » à l’école Marguerite Couturier
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Vendredi 9
L’Harmonie tient son assemblée générale

Les résidents de Beaufils accueillent le Père Noël

Samedi 10

Forges-Loisirs fête un Noël magnifique

Dimanche 11
Les Chorélia fêtent leur anniversaire pour le
Téléthon

Le Père Noël est venu rendre visite aux
enfants du Baby Gym
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Les jeunes judokas ont reçu leur
code moral

Le repas des ainés au Casino : une journée toujours très
prisée des participants

Mercredi 14

…à Forges les Eaux
Mercredi 14
Les judokas récupèrent 1216€ pour le Téléthon

Jeudi 15
Les clubs de pétanque du secteur dieppois se réunissent à Forges
Les enfants de l’école Eugène Anne reçoivent le Père Noël…

…avant de donner un concert au Théâtre Municipal

La MFR a tenu une très belle assemblée générale
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Au fil des jours … Décembre 2016
Vendredi 16
La nouvelle boutique de l’Office de Tourisme est inaugurée
Les « Cavern BEATLES » groupe anglais ont
remémoré leurs glorieux ainés
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Chants de Noël et crêpes pour les élèves de
l’école maternelle Marguerite Couturier

AMSTRAMGRAM goûte pour Noël et fête son 10ème anniversaire

Lundi 19
Le Secours Catholique fête Noël
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ForgesEscalade fait grimper nos jeunes vers les sommets

Mercredi 21
A Beaufils, un Noël sous le signe du cirque

Samedi 24 et Samedi 31
Le Domaine de Forges nous invite au cinéma pour
réveillonner
L’Age d’Or fête Noël et tire les lots de la tombola
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Mardi 20

…à Forges les Eaux

JANVIER 2017
Mercredi 4
Les judokas tirent les rois

Jeudi 5
Le Conseil Municipal et le personnel présentent leurs vœux au Maire et le Maire à la population venue très nombreuse

Dimanche 8
Le Conseil Municipal présente ses vœux à Le Fossé

Mercredi 11
L’Union Commerciale remet les prix de la quinzaine.
Les rugbymens du lycée champions de Normandie se qualifient pour le championnat de France.
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Au fil des jours … Janvier 2017
Mercredi 11
Les collégiens
ont enregistré
avec Lulu GAINSBOURG

Samedi 14
Le Rugby Club tire les rois
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Dimanche 15
Forges Dojo 76 s’illustre au championnat
départemental

Lundi 16
L’Age d’Or fête les rois avec la fondation Beaufils

Mercredi 18
Lulu GAINSBOURG
est en concert
au Chatam

Jeudi 19
Le comité de jumelage Forges-Wennigsen prépare le 20ème anniversaire

…à Forges les Eaux
Samedi 21
Le chef d’orchestre brésilien Marcelo MAGANHA et le saxophoniste Altamiro
ROCHA sont reçus en mairie

L’USF Tennis Club est en assemblée
générale

Les pêcheurs
sont en assemblée
générale
L’ACBE tire les rois

Dimanche 22

Samedi 21 et Dimanche 22
Frédéric LEMARIE et l’école de théâtre sont sur les
planches

Magnifique concert de l’Harmonie avec le maestro brésilien

Les ceintures noires tirent les rois
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Au fil des jours … Janvier 2017
Samedi 28
Les Sapeurs-Pompiers fêtent Sainte Barbe en même temps que l’inauguration des nouveaux locaux
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Dimanche 29
Les Maires déjeunent ensemble à la Bellière pour leur traditionnel repas annuel

…à Forges les Eaux

FÉVRIER 2017
Jeudi 2

Vendredi 3
La MFR remet les diplômes

AMIR a fait le
plein de l’Espace
de Forges

Samedi 4

Dimanche 5

Les Jardins Ouvriers sont en assemblée générale

Michel LEEB a bien fait rire
les nombreux spectateurs de
l’Espace de Forges
L’Orchestre 1900 donne un
concert à la Fondation Beaufils
Les prétendantes au titre de
Miss élégance sont accueillies
au FORGESHOTEL

Lundi 6
Les Miss Elégance France visitent le Musée de la Résistance et sont reçues en Mairie
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Au fil des jours … Février 2017
Mardi 7
Assemblée générale de Forges Loisirs : de nombreuses
animations sont annoncées
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Assemblée générale et galette des Rois avec l’Atelier
d’Art

Mercredi 8
Les jeunes judokas célèbrent carnaval

Jeudi 9

Vendredi 10

Animations Bray Culture est en assemblée
générale

Le Conservatoire à l’école donne un excellent concert à l’église
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…à Forges les Eaux
Samedi 11
Miss Elégance France
est Auvergnate,
Miss Alsace est
Miss
Domaine de
Forges

Dimanche 12
Vis ta Forme organise un loto

Lundi 13
Le Lion’s Club remet 2282 € au Téléthon, somme doublée
par le groupe Partouche

Dimanche 19
A l’assemblée générale de la FNATH…

Georges LEULLIER reçoit
la médaille des 50 ans de
participation

Mercredi 22

Samedi 25

Le judoka Christophe DAUPHIN est médaille d’argent aux
championnats de France militaires

L’association ACTIVDOG qui a repris le terrain
destiné aux exercices canins reçoit le Conseil
Municipal pour une visite des lieux
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Au fil des jours … Février 2017
Samedi 25
Forges Vélo’s 76 est en stage
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Dimanche 26
Le Théâtre des Sources présente « OUAF OUAF »

L’équipe de Badminton brille à Luneray
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Mardi 28
Les maternelles ont fêté carnaval à l’abri

…à Forges les Eaux

MARS 2017
Jeudi 2

Vendredi 3

Le Pentathlon moderne arrive à
Forges

L’assemblée générale du Gîte le chasse-marée présente un bilan positif

MATMATAH en concert à l’Espace de Forges a attiré la foule

Samedi 4
Vente de tulipes par le Lion’s Club au profit de Handichien

Dimanche 5

Rentrée pour la Boule Forgionne : 3
locaux en finale régionale

Lundi 6

Les retraités de la Gendarmerie sont en assemblée générale

Forges-Heathfield annonce
assemblée générale

ses

projets

en

17

Au fil des jours … Mars 2017
Mardi 7
C’est l’inspection de la Gendarmerie

L’Office de Tourisme a tenu son
assemblée annuelle
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Vendredi 10
Bernard MABILLE était en spectacle à
l’Espace de Forges

Samedi 11
La MFR ouvre
ses portes au public

L’association
du Musée de la
Résistance en
assemblée générale
accueille 3 nouveaux
jeunes membres

Dimanche 12

Lundi 13

Les Anciens Combattants sont en assemblée générale

Première réunion pour la participation citoyenne

Mardi 14
Concert très applaudi pour les enfants de l’école de musique
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…à Forges les Eaux
Mercredi 15

Jeudi 16
La MFR et Pôle Emploi organisent le forum de l’emploi

Jean-Marie BIGARD donne son
spectacle à l’Espace de Forges au
profit de la chapelle des Noyers de
Gaillefontaine

Vendredi 17

Samedi 18
Manu LANVIN
est au Chatam

Mozart, Rossini : L’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie a donné
un merveilleux concert à l’Espace de Forges, accompagné de la mezzosoprano Chiara Amarù

Dimanche 19

Le Lion’s Club
fête le centenaire
de l’association
internationale et
organise un sympathique
repas au Casino
Le tournoi de l’USF Tennis a été un
grand succès

Mardi 21
A l’Espace de Forges on joue « l’attentat » dans le cadre du Festival Permanent
C’est le Tour de Normandie qui fait étape à Forges
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Au fil des jours … Mars 2017
Mardi 21

Mercredi 22

Présentation aux élèves du Sacré Cœur du livre « A grandir »
écrit par KRYSTEL

L’USF natation en
assemblée générale
nomme une nouvelle
présidente :
Fabienne DUBOIS

Jeudi 23
Les rugbymens du lycée brillent au championnat
de France

Vendredi 24
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Pour aider la lutte contre
la mucoviscidose, Pierre
LEMARCHAL a fait chanter
l’Espace de Forges

Samedi 25
Les jeunes rugbymens sont équipés à neuf…

Dimanche 26
… et les seniors du foot également

Samedi 25 et Dimanche 26
C’est la grande braderie annuelle du Secours Catholique
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…à Forges les Eaux
Lundi 27

Mardi 28

L’Age d’Or tient son assemblée générale

L’école de musique s’inquiète pour son
avenir lors de son assemblée générale

Mercredi 29

Jeudi 30

La « boîte à livres » est mise en place
près du lac avec le Lion’s Club

A l’Espace de Forges,
on célèbre la chanson
française

Le nouveau mur d’escalade «Pan
Gullich» est mis en service pour
l’entraînement

AVRIL 2017
du Samedi 1er au Dimanche 23
Les commerçants organisent « la quinzaine »

Samedi 1er
Ary ABITTAN était en
spectacle à l’Espace de
Forges

L’USF Athlétisme a proposé un loto
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Au fil des jours … Avril 2017
Dimanche 2
La Foire à tout du Lion’s Club a attiré la grande foule
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Lundi 3

Jeudi 6

Le Forum départemental des races à viande se
tenait au marché

L’équipe de France de Pentathlon moderne est en résidence à
Forges

Samedi 8
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L’école maternelle Marguerite Couturier accueille les futurs élèves

Dimanche 9
Le Souvenir Français visite les tombes du cimetière militaire pour
les Rameaux
Un drapeau de la Légion est remis à Michel HEBRI

Lundi 10
Le centre de loisirs a ouvert pour les vacances de Pâques
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…à Forges les Eaux
Mercredi 12
C’est la journée découverte
du basket au gymnase avec
Michel GOMEZ

Samedi 15

Lundi 17

La boîte à livres près du lac est inaugurée avec le Lion’s Club

La chasse aux œufs dans le parc de l’Hôtel de
Ville a subi la pluie

Mardi 18
Forges Solidarité tient son
assemblée générale. Nathalie
DALLIER en est la nouvelle
présidente

Samedi 22
Les judokas sont en stage

Dimanche 23
Elections présidentielles : ce sera un duel Macron-Le Pen au second tour
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Au fil des jours … Avril 2017
Dimanche 23
La Boule Forgionne organise les qualifications du championnat régional

Lundi 24
L’Age d’Or fête Pâques avec ses
adhérents

Jeudi 27
A la galerie de l’Espace de Forges
«DEVOS Prince des mots» est
à l’honneur, avec l’association
A.B.C.
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Samedi 29 et Dimanche 30
Les 2CV ont envahi la ville pour
leur fête annuelle

Samedi 29
Tom SPILLEBOUT 1er au championnat de
Normandie benjamins de judo

Moment d’éducation lors de
la randonnée organisée par
Activ’Dog dans le parc Mondory

Dimanche 30
A Le Fossé, la traditionnelle randonnée cycliste a regroupé 45 participants

…à Forges les Eaux

MAI 2017
Lundi 1er
14 récipiendaires de la médaille du travail sont reçus en mairie

Vendredi 5
L’école Maurice DECORDE de Le Fossé présente son cirque

Samedi 6 et Dimanche 7
Le Festival Animageek a fait vivre l’Espace de Forges à l’heure japonaise

Dimanche 7
Le concours d’attelage a sillonné le bois de l’Epinay

Emmanuel MACRON devient Président de la République

L’ACBE retrouve sa place en 1ère division
départementale
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Au fil des jours … Mai 2017
Lundi 8
De nombreux participants au monument aux Morts pour célébrer la fin de la guerre 39-45
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Mardi 9
Francis LALANNE
anime le
Festival
Permanent
Les écoliers
de l’école
Eugène Anne
rencontrent
aussi les
résidents de
Beaufils

Mercredi 10
Une association de campingcaristes est reçue en Mairie
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…à Forges les Eaux
Mercredi 10
Départ en retraite fêté pour des aides-ménagères du CCAS

Jeudi 11
Les enfants du Sacré Cœur ont trusté les médailles au cross des 3 vallées

Vendredi 12
C&C Events, aide à l’organisation de manifestations
festives avec Chantal DIKONGO

L’école Eugène Anne accueille les futurs élèves

Dimanche 14
Forgescalade fête ses 20 ans

C’est la kermesse paroissiale

Mardi 16
Les jeunes élèves allemands de Wennigsen sont reçus en Mairie
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Au fil des jours … Mai 2017
Vendredi 19 et Samedi 20

Samedi 20

C’est la fête du pain à l’Office de Tourisme grâce à la
générosité des boulangers forgions

Un très beau concert à l’église avec orgue et
violoncelle

Les pensionnaires de Beaufils rentrent de vacances

Dimanche 21
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Mardi 23

L’association « Tous pour Henzo » reçue à la caserne des SapeursPompiers
Au Dojo, le tournoi CAFPI connait un grand succès

Au lycée, les abeilles reviennent avec
la fête de la nature

Mercredi 24
Que d’émotions et de fraternité pour cette pièce de théâtre interprétée par les enfants du Sacré Cœur et les
résidents de Beaufils dans le cadre du Festival Permanent avec Frédéric LEMARIE

