…à Forges les Eaux
Jeudi 25
Le tournoi de l’ACBE a attiré la foule

Vendredi 26

Samedi 27

Le chef d’orchestre belge Bert APPERMONT
est reçu en Mairie

C’est le Concert de Printemps de l’Harmonie sur des compositions
du chef belge invité

Grande soirée à
Wennigsen dans le
cadre du jumelage:
amitié, fraternité,
une très belle soirée

Dimanche 28
Tous ont joué pour le petit HENZO
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Au fil des jours … Mai 2017
Mardi 30
Les vétérinaires
normands retraités
visitent Forges
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VVF et la commune font
le point sur les travaux qui
sont en bonne voie

JUIN 2017
Jeudi 1er et Vendredi 2
Dans le cadre du Festival Permanent tous les élèves de Forges ont été reçus au Domaine de Forges

du Jeudi 1er au Lundi 5
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Vendredi 2
Le marathon 2017 est présenté

L’Atelier d’Art tient son exposition annuelle

Jeff
PANACLOC
de retour à
Forges a fait
rire de très
nombreux
spectateurs

Mercredi 7
La Place Brévière est à l’heure basque et solidaire
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Le jury effectue le 1er passage du concours des
maisons fleuries

…à Forges les Eaux
Mercredi 7 et Jeudi 8

Vendredi 9

L’école de théâtre de Frédéric LEMARIE a enchanté les L’école Eugène Anne chante à l’Espace de Forges
spectateurs

Samedi 10
Dîner sans éclairage au Théâtre Municipal avec l’association «Art et Vision»

Les Rottweilers sont
présentés dans le bois de
l’Epinay

Dimanche 11
Les descendants des verriers d’Europe sont en résidence La foire à tout de Beaufils est un succès
à Forges

Des tout jeunes forgions se distinguent en Athlétisme à Yvetot
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Au fil des jours … Juin 2017
Lundi 12
L’école Maurice DECORDE de Le Fossé a créé une pièce avec les élèves de CE2 et de CM2

Mercredi 14
Au Dojo, parents et enfants s’entraînent ensemble
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C’est la Fête des voisins à la MFR

Les chorales et l’école de musique donnent un
concert intergénérationnel

Vendredi 16 et Samedi 17
Les Chorelia fêtent les 20 ans d’exercice de leur professeur au cours du gala annuel
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…à Forges les Eaux
Samedi 17
Un grand tournoi de badminton se tient au gymnase

Dimanche 18
L’école du Sacré Cœur a réussi sa kermesse

Lundi 19
Le Tandem Club de France fait escale à Forges

Forges célèbre l’anniversaire de l’appel du
Général de Gaulle

Concert des élèves des classes à horaires aménagés avec le
Quatuor Habanera « Sound Painting »

Mardi 20

Spectacle de chant
du Sacré Cœur
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Au fil des jours … Juin 2017
Mercredi 21
«Juillet en Fête» se prépare et les conditions
de sécurité sont étudiées
Le Sous-Préfet, la Commandante et le Maire
signent la convention «Vigilance citoyenne»

Belles performances pour le jeune escaladeur forgion Anthony
GROGNET
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Jeudi 22
L’école de judo tient son
assemblée générale

Vendredi 23
L’Harmonie donne son concert de plein air pour Henzo

Samedi 24 et Dimanche 25
Le Marathon du Terroir Brayon et les courses ont réuni plus de 900 sportifs

…à Forges les Eaux
Dimanche 25
Le Souvenir Français organise sa manifestation annuelle
L’USF Rugby tient son assemblée générale et inaugure les nouveaux vestiaires

Mardi 27
Les CM2 des trois écoles passant en 6

ème

reçoivent un dictionnaire

L’école maternelle Marguerite Couturier offre son spectacle de fin d’année
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Au fil des jours … Juin 2017
Mercredi 28

Vendredi 30

C’est la traditionnelle fête de l’école de tennis pour les jeunes Lola Godde, jeune élève de CM2 à l’école
licenciés
Eugène Anne est récompensée du prix Petit
Fauve d’Argent pour sa planche «Le pelage du
Tigre», présentée au concours de BD scolaire du
festival international d’Angoulême
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Après la collecte des bouchons, les écoliers ont présenté leurs jardins (lire en pages spéciales)
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…à Forges les Eaux

JUILLET 2017
Samedi 1er
Activ’Dog remet les prix de son concours interne

L’USFTC organise une belle soirée pour féliciter les
adhérents qui ont participé au tournoi interne du club

A l’école Eugène Anne, la fresque de la Fraternité est inaugurée avant la kermesse

Dimanche 2
Le séminariste Julien HAMEL est ordonné diacre par Monseigneur LEBRUN
C’est la foire à tout à Le Fossé
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Au fil des jours … Juillet 2017
Mardi 4
L’Union Départementale des Offices de Tourisme a tenu son assemblée générale à l’Espace de Forges
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Vendredi 7

du Vendredi 7 au Dimanche 9

C’est le challenge Michel LEJEUNE à la boule
forgionne

Le Green Horse Festival a compté plus de 30 000 visiteurs
pendant les 3 jours avec un programme de très grande
qualité

Samedi 8
Le camp basket de Michel GOMEZ est un nouveau
succès

du Dimanche 9 au Samedi 15
Toutes les équipes de France d’escrime viennent préparer les championnats du Monde de Leipzig à Forges. (Très
bons résultats avec beaucoup de médailles)

…à Forges les Eaux
du Mardi 11 au Dimanche 16
Le Festival de la Marionnette est lancé

Mardi 11
le Maire visite la banque alimentaire

Mercredi 12
Sandrine
BERLANDE
quitte la
MFR pour la
Vendée

Jeudi 13
L’ACBE tient son assemblée générale

Vendredi 14
Pour la Fête Nationale, les Sapeurs-Pompiers sont à l’honneur
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Au fil des jours … Juillet 2017
Vendredi 14
La Forges Academy a consacré Marilou LOPEZ-BENITES, brayonne de 15 ans.
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A l’issue du concours Jessy
MATADOR a enflammé la
place Brévière

Dimanche 23
La Fête de l’Andelle est un moment très attendu par de nombreux amateurs
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Vendredi 28
André DELARUE
part aux
championnats
d’Europe
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…à Forges les Eaux
Samedi 29 et Dimanche 30
La 39ème Fête du Cheval a connu un très grand succès…

… ponctuée par
un feu d’artifice
exceptionnel

Août 2017
Jeudi 3
Le Centre de loisirs fête sa fermeture par un spectacle

Vendredi 4

André DELARUE
participe
aux championnats
d’Europe
Master
d’athlétisme
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Au fil des jours … Août 2017
Samedi 5 et Dimanche 6
Les poneys et les petits chevaux ont fait la fête : Le british Summer Pony Show a attiré jeunes cavaliers et
spectateurs

Dimanche 6
Les Anciens Combattants se retrouvent à la grange pour leur traditionnel méchoui

A
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Mardi 15
Le Temps du Quadrille s’est produit au lac de l’Andelle

Jeudi 17
Jules ANCELIN, 14 ans, est double champion d’Europe de chevaux miniatures
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du Jeudi 24 au Lundi 28

Vendredi 25
Noéline POLYCARPE collectionne les victoires
cyclistes

Les jeunes judokas sont en stage

Samedi 26 et Dimanche 27
La foire de Beaubec s’est tenue sous le soleil
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…à Forges les Eaux
Samedi 26 et Dimanche 27

Dimanche 27

La tournée d’été du groupe Partouche s’achève au Casino de Forges

Les boxers sont de retour dans le bois de
l’Epinay

Mercredi 30

Jeudi 31

Un très
beau concours
des animaux
de boucherie
s’est tenu
sur le site
du marché

Forges célèbre le
73ème anniversaire
de sa libération
et le sacrifice du
gendarme
Francis FER

Septembre 2017
Dimanche 3
Avec Sacré Pays de
Bray, notre église
Saint-Eloi accueillait
les visiteurs

Le grand prix de
la ville a attiré de
nombreux concurrents
à la pétanque

Lundi 4
C’est une bonne rentrée scolaire avec le retour de la semaine de 4 jours en maternelle et dans l’élémentaire.
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Au fil des jours … Septembre 2017
Lundi 4
C’est le 2ème passage du concours des maisons fleuries : plus d’une soixantaine de participants seront «visités» par
le jury

Mardi 5
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Le nouveau
directeur de
l’école
Maurice
DECORDE
à Le Fossé
est arrivé

Jeudi 7
Le Crédit Agricole inaugure ses nouveaux locaux

Vendredi 8
Line GERARD enquête avec les
américains du Pentagone sur les
avions tombés pendant la guerre en
Pays de Bray

Vendredi 15
Nos amis anglais d’Heathfield sont reçus en mairie

Samedi 16
Les Forgeslympiades ont connu un beau succès

…à Forges les Eaux
Dimanche 17
L’USF Hand enchaine les victoires

Les faïences de Forges sont toujours très visitées le
week end des journées du Patrimoine

Vendredi 22
Le lycée accueille 4 cyclistes japonais
C’est la rentrée à Forges-Loisirs

Samedi 23

Dimanche 24

L’ACBE reçoit 20 ballons offerts par les sponsors

Lundi 25
Le club de tennis accueille les écoliers

Mercredi 27
De nouveaux oiseaux repeuplent
le lac de l’Andelle

Les pêcheurs
champignons

se

transforment

en

chasseurs….de

Mardi 26
Le Festival Permanent est relancé pour la saison

Vendredi 29
Les gendarmes ont disputé le cross dans le bois de l’Epinay

Samedi 30
Moment d’éducation lors de la randonnée canine sur l’Avenue Verte avec Activ’Dog
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Au fil des jours … Septembre/Octobre 2017
Samedi 30
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C’est la soirée Brévière, avec l’orchestre COLLIN THOMAS, le
concours des jeunes chanteurs(euses) et l’élection de Miss Forges

Octobre 2017
Dimanche 1er
Le temps mitigé du matin n’a pas refroidi un public venu très nombreux à notre Fête Brévière

…à Forges les Eaux
Lundi 2

Mardi 3

Les forains de la Fête Brévière sont invités au verre de
l’amitié par la Municipalité

La directrice de la SA HLM part à la retraite ; son
successeur est présenté

Samedi 7 et Dimanche 8

Samedi 7

Les chiens de traineau se sont mesurés dans le bois
de l’Epinay
C’est le dernier tournoi de
l’année pour les doublettes
du secteur dieppois
L’histoire de Pâris, décédé
dans notre cité en 1793 est
relatée par son descendant
M. BUDIN à l’Espace de
Forges

Mardi 10
La Municipalité réunit les directrices et directeurs des établissements scolaires pour faire le point sur la rentrée
des classes

Mercredi 11

Vendredi 13

TAL a donné un magnifique Les jeunes de l’AEP, racontent leur voyage au Vietnam
concert à l’Espace de Forges
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Au fil des jours … Octobre 2017
Samedi 14
Raymonde GUILBERT reçoit le Prix d’Honneur du département pour son fleurissement et trois autres forgions ont
reçu les encouragements
L’association DIPITA récolte des fonds pour le Cameroun
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Michel DRUCKER était
à l’Espace de Forges
Vis ta Forme fête ses 20 ans avec une Zumba Party

Dimanche 15
Les judokas accueillent les médaillés de l’équipe de France ; 3200 € sont récoltés au profit des sinistrés des îles

…à Forges les Eaux
Dimanche 15

Lundi 16

Le club de vélo organise sa course VTT dans le L’Age d’Or organise son traditionnel repas annuel, il se déroule à
bois de l’Epinay
la Pizzéria l’Entracte dans une chaleureuse ambiance et autour de
mets délicats et très appréciés

Jeudi 26

Vendredi 27

La Police Municipale roulera à l’électrique

Hêtres ou ne pas être : l’ONF a livré son diagnostic
public pour la Hétraie

Samedi 28
Les Sapeurs-Pompiers ont couru avec HENZO et pour HENZO
Belle soirée Halloween au profit du Téléthon

Randonnée « Halloween » au bord de la Manche pour
l’association Activ’Dog

Les participants au concours des maisons fleuries sont récompensés et félicités pour leur investissement
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Au fil des jours … Octobre/Novembre 2017
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Dimanche 29
Ultime tournoi de pétanque de la
saison 2017

Au VVF, la Fête du Cidre a fait le plein

Novembre 2017
Mercredi 1er
Le Souvenir Français visite le cimetière militaire

Jeudi 2

Vendredi 3

Stéphane FREMONT, ancien entraîneur de l’équipe de France de judo anime le stage

Vendredi 3 et Samedi 4
Les Charolais sont en concours

Chorélia

tiennent

leur

assemblée générale, l’occasion de
féliciter de nouveau Cécile OBERLE
pour ses 20 ans de professorat au
sein de l’association

Dimanche 5
Dédé DELARUE et 8 membres du club s’en vont au Marathon de New York

Jeudi 9
Les

A l’Espace de Forges, que
de «Souvenirs, Souvenirs»

…à Forges les Eaux
Samedi 11
Les jeunes se sont fortement mobilisés pour le 99

ème

anniversaire de l’Armistice de la grande guerre

du Mercredi 15 au Mercredi 29
Exposition sur des boîtes aux lettres
originales à l’Office de Tourisme, organisée
par la commission culturelle.

Samedi 18
Le Comité Forges-Battice a servi le pot au feu

Dimanche 19
Foire à la brocante à la Halle Baltard

C’est la bourse aux jouets au gymnase : une action
pour le Téléthon

Lundi 20
Les lycéens se mobilisent pour faire remplacer les professeurs manquants
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Au fil des jours … Novembre 2017
Mardi 21

Jeudi 23

C’est la réunion des associations et des élus (es) pour établir
le calendrier des fêtes
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Le Tour de Normandie prépare l’étape de 2018

Vendredi 24
Les lycéens ont reçu les diplômes récoltés en 2017

Les lycéens de Forges sont membres du
jury pour le prix Fémina

Samedi 25
Le Forges Vélo’s 76 est en assemblée générale

L’Harmonie a donné un très beau concert pour
fêter Sainte-Cécile

Les Finances de la Commune
		
compte
		
administratif
		
2016
Recettes
7 509 497,23
013 attenuations de charges
156 218,15
70 ventes produits / prestations
386 519,26
73 impôts taxes
5 466 449,94
dont casino/jeux
3 256 546,26
dont impôts et autres
2 209 903,68
74 dotations participations
1 201 796,11
75 autres produits
280 406,49
76 produits financiers
50,16
77 produits exceptionnels
18 057,12
42 transfert entre sections		
		
Dépenses
7 404 892,59
11 charges à caractère général
2 013 638,36
12 charges de personnel
3 517 428,34
14 atténuation de charges
421 609,00
65 autres charges
1 123 239,33
dont CCAS
50 000,00
dont subventions aux associations
695 937,00
66 charges financières
157 815,63
67 charges exceptionnelles
11 463,80
68 amortissements
159 698,13

compte
administratif
2017
7 659 869,73
146 916,05
401 878,74
5 458 572,94
3 209 686,38
2 256 763,56
1 242 448,54
337 063,19
48,64
26 199,72
46 741,91
7 010 638,69
1 831 423,48
3 520 455,34
253 765,00
1 068 617,65
60 000,00
619 330,00
134 137,76
7 493,00
194 746,46

Ce tableau vous donne les comptes administratifs de la Commune pour les années 2016 et
2017, c’est-à-dire les grands chapitres de recettes et dépenses de la Commune. Ils ne sont
pas encore validés par les services de la trésorerie, cette vérification est en cours.
Nous avons toujours la même volonté de faire des économies. Vous constatez que les
charges à caractère général sont en légère baisse et que les dépenses de personnel sont
stables.
Sur les conseils de la Chambre Régionale des Comptes nous avons réduit autant que possible
l’ensemble des dépenses de fonctionnement.
Concernant l’investissement, le dossier le plus important en 2017 a été la rénovation de
VVF avec en premier lieu la rénovation de tous les logements. Nous travaillons sur la 2ème
phase, la rénovation des parties communes qui se déroulera entre cette fin d’année et début
2019.
Le coût de l’opération sera couvert par les loyers que VVF versera à la Commune.
D’ici quelques semaines nous voterons le budget avec toujours à l’esprit la gestion au plus
juste des finances communales.
Vous pourrez le consulter sur le site de la Commune.						
Frédéric GODEBOUT
Adjoint au maire
Finances, budget et affaires générales
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Modernisation de la ligne ferroviaire Serqueux-Gisors :
où allons-nous ?

Cette décision a été prise il y a une dizaine
d’années et le projet présenté avait son intérêt
sur le développement du transport de voyageurs
afin de soulager la ligne Le Havre-RouenParis «surchargée». Certes on nous avait aussi
susurré qu’il y aurait quelques rares trains de
marchandises.
Tous ceux qui ont à ce moment appris cela
ont été heureux considérant que pour le Pays
de Bray des trains de voyageurs plus nombreux
et modernes étaient gage d’un développement
certain.
Qu’en est-il quelques années plus tard ? Tout a
changé. On ne parle plus du tout voyageurs mais
simplement du fret !!
Il faut construire très vite, à moindre coût et
sans tenir compte des populations impactées,
une ligne totalement dédiée aux marchandises.
L’objectif est de permettre de désengorger le
plus vite possible le port du Havre et évacuer les
produits, pour la plupart, fabriqués en Chine et
distribués en Europe.
On ferme les passages à niveau, on attaque les
propriétés pour aller plus vite encore.
Concernant notre ville, le PN 60, route de

Gaillefontaine sera fermé, après qu’on ait,
pendant quelques semaines, sérieusement
annoncé son maintien devant le Conseil Municipal
réuni en commission.
Comment la circulation routière, va-t’elle être
assurée ? On ne sait toujours pas mais on entame
les travaux !
Que va devenir le camp des forains sédentarisés?
Certains commencent à prendre conscience que
derrière tout cela il y a des femmes et des hommes
qui méritent comme tout le monde le respect et
la tranquillité.

C’est une extrême inquiétude qui nous habite.
Bien sûr, personne ne s’oppose au développement
du transport ferroviaire mais n’y avait-il pas un
moyen extrêmement moins coûteux et délabrant
qui pouvait être mis en place par la voie SerqueuxAmiens, via la plateforme de Longuau. Mais ce
choix de bon sens n’a pas été fait.
Alors attendons de voir le sort qui nous sera
réservé.
Michel LEJEUNE
Maire de Forges les Eaux
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L’Office de Tourisme a fait peau neuve en 2017 !
Un nouvel Espace accueil : Un petit lifting
a été effectué avec un réaménagement de
l’espace proposant un espace wifi sur une
table haute, un espace détente avec un
petit salon et des nouveaux présentoirs de
documentations de couleur blanche pour
éclaircir le lieu. Un écran numérique a
également été installé pour inviter le visiteur
à découvrir les richesses du territoire :
animations, visites, hébergements …
L’Espace boutique : Une boutique a été
complétement repensée fin 2016, moderne
et accueillante avec une gamme de produits
beaucoup plus étoffée. Elle propose aux
visiteurs des idées cadeaux souvenirs de leurs
vacances mais elle est ouverte également aux
habitants à la recherche de petits cadeaux
originaux à offrir.
Une belle réussite qui sera le succès de
2017 !
Une façade rajeunie : Les services
techniques de la ville ont œuvré pendant un
mois pour donner un «coup de jeune» à la
façade de l’Office de Tourisme : rénovation
des peintures, lasure sur les boiseries, ce
bâtiment est un superbe reflet de notre
destination !
Un nouveau Site internet : il est plus
ergonomique et séduisant, avec une charte
graphique moderne qui inspire la détente et
la nature. Notre site internet propose des
nouvelles fonctions comme la réservation
en ligne, une nouvelle présentation plus
complète des partenaires et très pratique
il s’adapte sur tous supports numériques,
mobiles, tablettes …
Une nouvelle communication : Un «coup
de jeune» à notre communication avec un
nouveau logo et une charte graphique alliant
modernité et «zénitude» ! La détente, le
bien-être et la nature sont les maîtres mots
de notre nouvelle communication.
Les projets 2018 :
En France le Tourisme se réorganise, avec la
loi NOTRE les Offices de Tourisme bougent et
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se restructurent. Dans ces nouveaux systèmes
de fonctionnement, l’Office de Tourisme
de Forges-les-Eaux doit donc redéfinir ses
priorités, ses actions et rebâtir sa nouvelle
stratégie pour les 3 ans à venir, un travail
de réflexion est en cours. La première étape
sera de maintenir le classement de l’Office
de Tourisme de Forges-les-Eaux en Catégorie
1 pour les 5 ans à venir !
Alain ROBERT,
Président de l’Office de Tourisme

Le VVF Village : 60 logements rénovés

La première phase de travaux est terminée,
les 60 logements sont rénovés et ont été mis
en service début juillet 2017.
De l’avis général, ils donnent une grande

Cette rénovation correspond aux souhaits
du Conseil Municipal : conjuguer la Solidarité
avec la Qualité.
VVF est la première association de France
dans le Tourisme Social, c’est sa vocation
historique : permettre au plus grand nombre
de pouvoir partir en vacances. Son deuxième
objectif est d’assurer l’aménagement du

satisfaction aux nombreux touristes présents
jusqu’à la fête du cidre et les vacances de la
Toussaint.
324 lits sont donc disponibles dans un cadre
champêtre, près de l’Avenue Verte, de la

piscine, du Domaine de Forges et du Grand
Casino.
1,694 millions ont été investis aidés par la
Région, le Département, la Communauté de
Communes du Canton de Forges, l’Agence
Nationale des Chèques Vacances et un
prêt à taux zéro de la Caisse des Dépôts et
Consignations.

territoire en irriguant le plus grand nombre
de territoires en France. A Forges, nous
souhaitons y ajouter la qualité et la diversité.
La deuxième tranche de travaux débutera
après la Toussaint avec la rénovation des
parties communes avec salles de séminaires
permettant d’accueillir une clientèle, en
complément de celle qui fréquente le Forges
Hôtel.
Michel LEJEUNE
Maire de Forges les Eaux
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Sapeurs-Pompiers :

Une caserne réhabilitée et agrandie
A chaque Sainte Barbe, il était évoqué
depuis quelques années l’agrandissement de
la caserne des Sapeurs-Pompiers, plus assez
grande pour contenir le matériel et assurer
les bonnes conditions de travail aux « soldats
du feu ».

C’est pourquoi le 28 janvier 2017, la
célébration de la Sainte Barbe restera un
jour particulier pour le lieutenant Emmanuel
MALLET et ses hommes, heureux et fiers
d’accueillir les personnalités dans leurs
nouveaux locaux.
Après le traditionnel défilé en ville, précédé
de la Batterie Fanfare, pour le dépôt de gerbe
au monument aux Morts, retour à la caserne
pour la revue du matériel et des hommes, puis
la remise de galons et diplômes de formation.
Onze mois de travaux :
Il aura fallu pratiquement un an de
travaux sous la responsabilité de l’architecte
Emmanuel LOISEL, pour obtenir les résultats
souhaités, explicitement commentés par les
personnalités présentes après avoir coupé le
ruban inaugural.
Que ce soit Pascal MARTIN, président du
Département, André GAUTIER, président
du conseil d’administration du Service
Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS 76), le Colonel Marc VITALBO, directeur
départemental par intérim, ou Michel
LEJEUNE, maire de la Commune Nouvelle
de Forges les Eaux, chacun put exprimer sa
satisfaction devant le travail accompli qui va
enfin permettre une plus grande efficacité
et un plus grand confort pour ces pompiers
volontaires dont l’activité est en constante
augmentation.
Quatre phases de travaux :
Débutés en début d’année 2016, les travaux
se sont déroulés en quatre phases, avec en
premier lieu la réfection des vestiaires, car si
l’on parle des « soldats du feu », il y a aussi
des éléments féminins parmi eux.
Donc 1ère phase : démontage des vestiaires
homme et femme, réfection du vestiaire
homme avec maintenant 30 places au lieu de
20 auparavant, remplacement des sanitaires
et des douches.
Création d’un vestiaire femme indépendant
d’une capacité de 10 placards, avec sanitaires
et douches.
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Sapeurs-Pompiers :

Une caserne réhabilitée et agrandie

2ème phase : démontage de la partie
administrative du centre. Création d’une
salle de cours de 20 places, récupération au
1er étage d’un appartement transformé en
bureaux Chef de Centre et adjoint. Ouverture
du mur pour créer un passage interne de la
caserne au premier étage.
3ème phase : construction d’une remise VSAV
pour les 2 véhicules d’assistance à personne.
Re-goudronnage de la cour intérieure du
centre.
4ème phase : réfection du local radio du C.I.S.
Re-patinage de l’escalier en bois menant
au futur foyer des sapeurs-pompiers, avec
réfection des murs de la cage d’escalier et la
pose d’une porte coulissante.

Un coût d’environ 300 000 € financés par
le Département et le SDIS a été nécessaire
pour la réhabilitation de la caserne : «cet
investissement est nécessaire pour assurer la
couverture opérationnelle. Nous nous devons
d’être attentifs à la formation, au matériel
technologique pour un service public de
qualité tourné vers la solidarité» souligne
Pascal MARTIN.
Le Centre d’Incendie et de Secours s’est
vu également doté de nouveaux moyens :
un VTUBS (Véhicule Toute Utilité et Balisage
Secours), un nouveau VSAV (Véhicule de Secours
et d’Assistance à Victimes), une tronçonneuse
découpe de matériaux, une échelle aérienne
de 30 mètres en remplacement de celle de
24 mètres et un véhicule de génération plus
récente.
Le Centre de Secours a enregistré près
de 1 200 sorties d’engins en 2017, soit 3 à 4
interventions par jour en moyenne, sachant
que 80 % de ces interventions sont du secours
à la personne.
La mise en place en Mars de la Garde Active
apporte un nouveau dynamisme à la caserne et
une réelle plus-value pour la population, tout
comme la mise en place de la Garde Infirmier
avec un Véhicule Léger Infirmier (VLI).
Au niveau des effectifs, le centre compte 39
Sapeurs-Pompiers dont 4 femmes, et deux
recrutements sont prévus pour 2018.
Et puis une grande satisfaction et espoir
en l’avenir avec, depuis trois ans, la JSP
(Jeunes Sapeurs-Pompiers) qui regroupe 37
élèves du collège Saint Exupéry de Forges les
Eaux, une formation mise en place grâce à la
collaboration du collège, du SDIS, de l’Union
Départementale et de la Commune.
Fort de ces améliorations, dotations et
effectifs en hausse, le Lieutenant MALLET
peut donc envisager plus sereinement le
fonctionnement de son casernement.
Martine BONINO
Adjointe au Maire
et le Lieutenant Emmanuel MALLET
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Médailles du Travail :
Quatorze récipiendaires…

Si la journée du 1er mai 2016 ne fut
marquée en Mairie que par la mise à
l’honneur d’un seul médaillé, celle de 2017
fut l’occasion d’en accueillir quatorze !
Monsieur Michel LEJEUNE, Maire,
entouré de membres du Conseil Municipal,
eut donc le plaisir de féliciter les quatorze
récipiendaires, et de leur remettre diplôme
et cadeau sous les applaudissements de
l’assistance, sans manquer de rappeler
le parcours professionnel de chacune et
chacun.
Les médailles leur ont été remises dans
leur entreprise respective.

Médaille d’Honneur du Travail :
Echelon Argent, Vermeil, Or et Grand
Or à Madame Marie-Claude DUBUC,
née à Neufchâtel en Bray le 17/05/1956
et domiciliée à Forges les Eaux. Elle fut
employée de commerce aux Ets Soudais
à Forges de janvier 1976 à novembre
1999, puis chez M. Dion (successeur de M.
Soudais) de décembre 1999 à avril 2010.
Elle œuvra ensuite à l’Aide à la personne
chez son père, Monsieur Raymond
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Decoudre, de juillet 2013 à juin 2016
avant de devenir travailleur indépendant
sous le sigle « Charlott’ Lingerie » de mai
2011 à juin 2016.
Echelon Vermeil, Or et Grand Or à
Monsieur Dominique FRAYER, né le
08/11/1958 et domicilié à Le Fossé. Il est
aide conducteur de silo, dans la société
Socomac à Canteleu depuis le 23/08/1976.
Echelon Or à Monsieur Eric COURTOIS, né
à Pommeréval le 08/05/1962 et domicilié
à Forges les Eaux. Il est professionnel de
la Maintenance, chez Danone à l’usine de
Ferrières en Bray depuis le 01/06/1981.
Il obtient l’échelon Or après l’Argent en
2001 et le Vermeil en 2011.
Echelon Or à Monsieur Alexandre
HENNETIER, né à Gournay en Bray le
03/08/1964 et domicilié à Forges les
Eaux. Il fut apprenti boucher de juillet
1982 à février 1984 chez M. Lucien Mary
à La Chapelle aux Pots, puis entra dans
le Groupe Bigard comme bouvier le
18/06/1984. Il obtient l’échelon Or après
l’Argent en 2001 et le Vermeil en 2014.

Médailles du Travail :

… dont une Médaille Agricole
Echelon Or à Monsieur Bruno QUENEL,
né à Mont Saint Aignan le 31/01/1964 et
domicilié à Forges les Eaux. Il fut apprenti
boucher chez M. Boust à Neufchâtel d’août
1980 à juillet 1982, puis garçon boucher
chez M. Desjardins à Grand Quevilly
d’août 1982 à mars 1984, avant un poste
de boucher chez M. Tetelin à Saint-Etienne
du Rouvray d’avril à juin 1984. Il devint
ensuite coupeur désosseur dans la société
Weri-Viande à Saint Etienne du Rouvray de
juillet 1984 à août 1990, puis désosseur
chez Vianor à Forges de septembre 1990 à
décembre 1991. Par la suite, il fût coupeur
trancheur, d’abord chez Arcadie de 1992
à 2006, puis chez Bigard de 2007 à 2010,
pour continuer en tant que boucher pareur
maîtrise depuis janvier 2011. Il obtient
l’échelon Or après l’Argent en 2008 et le
Vermeil en 2011.
Echelon Or à Monsieur Michel RASSE,
né à Elbeuf sur Andelle le 07/09/1964
et domicilié à Forges les Eaux. Après son
apprentissage de septembre 1980 à juin
1982, il est opérateur de conditionnement,
dans le groupe Bigard à Formerie depuis le
19/10/1982. Il obtient l’échelon Or après
l’Argent et le Vermeil en 2012.
Echelon Argent et Vermeil à Monsieur
Dominique REGNIER, né à Neufchâtel
en Bray le 08/05/1966 et domicilié à
Forges les Eaux. Il est visiteur entreprise,
chez Saverglass à Feuquières depuis le
23/05/1998.
Echelon Vermeil à Madame Christine
DEFROMERIE, née à Estouteville Ecalle
le 04/07/1960 et domiciliée à Forges
les Eaux. Elle est agent de fabrication,
chez Autoliv à Gournay en Bray depuis le
01/12/1985. Elle obtient l’échelon Vermeil
après l’Argent en 2010.

Echelon Argent à Monsieur Dominique
ADAM, né à Gaillefontaine le 21/09/1957
et domicilié à Le Fossé. Il est chauffeur
de collecte, chez Danone à l’usine de
Ferrières en Bray depuis le 21/01/1996
Echelon Argent à Madame Magalie
DETOUCHE-ROUSSEL, née à Neufchâtel
en Bray le 17/08/1974 et domiciliée à Le
Fossé. Elle est agent de production chez
MGI Coutier à Gournay en Bray depuis 20
ans.
Echelon Argent à Madame Marie-Claude
FERET, née à Mont Saint Aignan le
22/11/1961 et domiciliée à Serqueux. Elle
est employée de la Société Forges Thermal
en tant que femme de chambre depuis le
05/08/1996.
Echelon Argent à Madame Karine MICELI,
née à Petit Quevilly le 12/12/1969 et
domiciliée à Forges les Eaux. Elle est
secrétaire physionomie, dans la société
Forges Thermal depuis le 13/03/1996.
Echelon Argent à Monsieur Christophe
RENAUX, né à Neufchâtel en Bray le
22/01/1976 et domicilié à Forges les Eaux.
Il est assistant Maître d’hôtel, à la Société
Forges Thermal depuis le 08/12/1995.
Médaille Agricole :
Echelon Vermeil à Madame
Véronique BRIZARD, née à
Feuquières en Vimeu (80) le
10/11/1963 et domiciliée à Le
Fossé. Elle est conseillère en
banque et assurances, dans
l’agence du Crédit Agricole d’Aumale
depuis le 01/07/1981. Elle obtient le
Vermeil après l’Argent en 2005.
Martine BONINO
Adjointe au Maire
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Départ à la retraite :

de Madame Doris BOULET à la SA Gournaisienne de HLM

Elle dirigeait depuis très longtemps la Société
Gournaisienne de HLM qui gère environ 1 400
logements dans le Pays de Bray et la vallée
de la Bresle. Après 42 ans de bons et loyaux
services elle a choisi de faire valoir ses droits
à une retraite bien méritée.

Organisée, rigoureuse, compétente et
sérieuse, elle a dirigé cette SA HLM comme
elle aurait dirigé sa propre société. Elle
laisse une société saine, bien gérée qui peut
investir, rénover, entretenir avec toujours une
forte participation de fonds propres.
Nous la remercions chaleureusement pour
le travail assidu qu’elle a fourni, pour le
développement de la société et pour le bien
être des locataires.
Frédéric GODEBOUT a repris depuis
novembre la direction de cette société.
Bonne longue et heureuse retraite Madame
BOULET.
Michel LEJEUNE
Maire de Forges les Eaux

Les nouveaux Présidents et nouvelles Présidentes
d’associations locales

Alice BOURDIER
Présidente de
Musiques Actuelles
en Pays de Bray

Rachel DALBART
Présidente de
«Activ’Dog»

Fabienne DUBOIS
Présidente de
l’USF Natation
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Nathalie DALLIER
Présidente de
Forges Solidarité

Jacky LEHEURTEUR
Président
d’Agir en Bray

Delphine DEVOS
Présidente de
Twirling Team
de Forges

Yvette LETELLIER
Présidente du
Lions Club
Forges-Neufchâtel

Départs à la retraite au CCAS

Outre la traditionnelle cérémonie des
vœux en janvier, le Centre Communal
d’Action Sociale eut l’occasion, le 10 mai,
de réunir à nouveau en grand nombre les
aide-ménagères, pour cette fois célébrer
deux départs à la retraite, ceux de Mesdames
CASSIOPE et MOREL.
Monsieur Michel LEJEUNE, Maire et
Président du CCAS, entouré des membres du
Conseil d’Administration et au côté de Nathalie
DUFLOS, directrice du service, rappela le
parcours exemplaire des deux dames vivement
applaudies par leurs collègues, avant de
recevoir fleurs et cadeaux.
Madame Annick MOREL : née le 10 avril 1955
à Serqueux, elle vit avec son compagnon
Yvon CHASSAGNE depuis 1984. Elle a donné
naissance à 2 filles : Jessica née en 1982 et
Vanessa née en 1988. 3 petites filles sont
venues agrandir la famille, Louann 8 ans,
Anaëlle 6 ans et Lola 5 ans.
Différents emplois constituèrent sa carrière.
Dès l’âge de 16 ans et pendant 10 ans, elle
fût ouvrière aux AGM de 1971 à 1981. En 1982,
elle effectua de petits contrats au CCAS de
Forges puis de 1986 à 1987 à l’école primaire

Eugène Anne, comme femme de service.
Elle effectua de nouveau en 1993, des petits
contrats au CCAS de Forges puis de 1994 à
1995 fût femme de service au lycée Delamare
Deboutteville, en 1998 au lycée de Brémontier
Merval et en 1999 à l’agence de propreté de
Gournay. Enfin, depuis octobre 2001, elle
était agent social au CCAS de Forges.
Madame Anne-Marie CASSIOPE : née le 3
avril 1955 à Mauquenchy, elle s’est mariée le
3 avril 1976 avec Jacky CASSIOPE. De cette
union est née Sandrine en 1980, qui à son tour
donna naissance à 2 garçons, Gabriel 7 ans et
Maël né en mars 2017. Elle travailla de 1971
à 1985 aux Ets Fincati (usine de sacs à main)
à Gaillefontaine, puis après une période de
chômage de 9 ans, elle devint en 2002, agent
social au CCAS en parallèle avec «Agir en
Bray». Elle consacre ses loisirs à la marche à
pied (3 fois par semaine) et à gâter ses petitsfils !
Bonne retraite à toutes les deux !
Martine BONINO
Adjointe au Maire
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Départs à la retraite :

à l’ecole élémentaire Eugène Anne

Chaque année, la Municipalité organise à l’Automne une réunion entre tous les chefs
d’établissements scolaires de la Commune et les élu(e)s de la commission culturelle
et scolaire, afin de faire le point sur la rentrée. Le 10 octobre, cette réunion eut
une signification particulière avec la mise à l’honneur de deux enseignantes de l’école
élémentaire Eugène Anne, Mmes LOMENÈDE et RÉGNIER n’ont pas repris les cours en
septembre, pour cause de retraite.
Aux côtés de Messieurs Michel LEJEUNE, Maire de la Commune Nouvelle, Lionel
LEMASSON, Maire délégué, et les membres de la commission, Martine BONINO,
adjointe au Maire, chargée des affaires scolaires, rappela en quelques mots le parcours
professionnel des deux enseignantes tandis qu’elles recevaient parallèlement de très
beaux livres ; de quoi leur rappeler la traditionnelle remise de prix de leurs jeunes
années !
A noter que l’époux de Madame REGNIER, Monsieur Daniel REGNIER, directeur de
l’école Maurice Decorde de LE FOSSÉ, avait également fêté son départ à la retraite
quelques semaines auparavant.
Parcours des professeurs des écoles :
- Madame Bénédicte LOMENEDE, d’abord
titulaire remplaçante brigade de septembre
1981 à août 1984 sur les secteurs de
Neufchâtel et Gournay en Bray, elle fût
ensuite nommée professeur des écoles
adjointe de septembre 1984 à août 1996
à l’école maternelle de Gaillefontaine,
avant d’être professeur des écoles adjointe
de septembre 1996 à août 2017 à l’école
élémentaire de Forges.

- Madame Marie-Christine REGNIER,
d’abord professeur des écoles adjointe
de septembre 1989 à août 1997 à l’école
élémentaire de Saint Georges sur Fontaine,
elle fût ensuite directrice d’école de
septembre 1997 à août 2003 à cette même
école ; puis après avoir été professeur des
écoles adjointe de septembre 2003 à août
2007 à l’école élémentaire de Saint André
sur Cailly, elle fût nommée professeur des
écoles adjointe de septembre 2007 à août
2017 à l’école élémentaire de Forges.
Martine BONINO
Adjointe au Maire
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