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L’école Eugène Anne a la main verte…

 Depuis une année scolaire, les élèves 
bénéficiaient de deux carrés potagers installés 
derrière l’école par les employés communaux 
pour y faire pousser légumes, aromatiques et 
fleurs au gré des saisons.

 En 2017, l’école a répondu à un appel à 
projet du Ministère de l’Environnement intitulé 
«potagers et jardins pédagogiques dans les 
établissements scolaires des territoires à 

énergie positive pour la croissance verte», 
la commune de Forges les Eaux faisant 
partie de ces territoires. Notre candidature 
a été retenue et nous avons bénéficié d’une 
subvention de 500 €.

 Des outils à main adaptés aux enfants : 
bêches, grattoirs, serfouettes, arrosoirs ainsi 
qu’un abri de jardin (fixé et lasuré par le 

personnel communal de l’école) ont pu ainsi 
être achetés.

 Plusieurs classes de l’école mènent des 
projets pédagogiques sur l’alternance des 
saisons, la biodiversité, le développement 
durable en plantant des bulbes, graines 
et arbustes et en installant des hôtels à 
insectes, des abris pour les alliés du jardin, 
des composteurs…

Afin de poursuivre dans cette voie, nous 
pensons même à l’agrandissement de notre 
jardin pour 2018…

Emmanuelle COURTY
Directrice de l’école

élémentaire Eugène Anne
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Le Festival Permanent 2016-2017 :
La Fraternité

 L’année 2016-2017 a vécu sous le signe de 
la Fraternité avec la deuxième édition du 
Festival Permanent, association à but non 
lucratif présidée par Ari SEBAG Président 
Directeur Général de Forges Thermal et du 
Domaine de Forges.
 Orienté vers les établissements scolaires 
de la Commune Nouvelle, ils ont tous profité 
des différentes animations et interventions 
d’artistes : l’école maternelle Marguerite 
Couturier, l’école élémentaire Eugène Anne, 
l’école du Sacré Cœur, le collège Saint 
Exupéry, le lycée Delamare Deboutteville, 
l’école Maurice Decorde de Le Fossé, et la 
Maison Familiale et Rurale.

Les temps forts de cette deuxième édition :
 Le but étant d’éveiller ou réveiller les 
consciences citoyennes à travers l’Art sous 
toutes ses formes, les prestations culturelles 
furent donc très variées :
POUR TOUS
Sept «ciné-débats» (tous les premiers mardi 
de chaque mois) à l’Espace de Forges ; 
diffusion d’un film traitant de la «Fraternité», 
suivi d’un débat en présence d’intervenants 
d’exception :
 - 8 novembre : «Né quelque part»

 - 6 décembre : «Joyeux Noël»
 - 10 janvier : «les Pépites»
 - 7 février : «Pride»
 - 7 mars : «Welcome»
 - 4 avril : «Hôtel Rwanda»
 - 6 juin : «Demain»
Trois concerts au Chatam :
 - 19 novembre : Manu LANVIN
 - 18 janvier : 
    Lulu GAINSBOURG plus
 l’enregistrement avec les 
Chœurs des élèves du collège 
Saint-Exupéry (participation au 
nouvel album)
 - 18 mars : Manu LANVIN, Blues Jam Session
Une pièce de théâtre à l’Espace de Forges :
 - 21 mars : « l’Attentat », adaptée de
      Yasmina KHADRA, avec Bruno PUTZULU
A LA RENCONTRE DES ELEVES
 - Diffusion du film de Stéphane BENHAMOU 
« la véritable histoire des Bleus »
 - Des pièces de théâtre pour chaque tranche d’âge
 - Des «cafés philo»
 - Projets pour les écoles : interventions 
artistiques au sein des classes pour 
l’élaboration des projets de chacun ; sur les 
7 établissements scolaires regroupant près de 
800 élèves.

 En juin, la clôture de ce 2ème Festival 
regroupa tous les élèves de maternelle et 
élémentaire dans le parc du ForgesHotel pour 
un spectaculaire et multicolore lâcher de 
ballons.
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Le Festival Permanent 2017-2018 :
Le Pouvoir d’Agir

Edition 2018 : 
LE POUVOIR D’AGIR
 Parrainée par Pa-
trick BOURDET PDG 
de la société AREVA 
MED (filiale AREVA) 
la troisième édition 
2017-2018 a pour 
thème «le Pouvoir 
d’Agir», un vaste do-
maine qui sera éga-
lement illustré de ciné-débats, concerts et 
pièces de théâtre, dont voici le programme 
débuté en octobre 2017.
POUR TOUS
Neuf «ciné-débats» à l’Espace de Forges :
 - 3 octobre : «En quête de sens»
 - 7 novembre : «Patients»
 - 5 décembre : «A voix haute»
 - 16 janvier : «120 battements par minute »
 - 6 février : «L’Odyssée du faire ensemble»
 - 6 mars : «No»
 - 10 avril : «Selma»
 - 15 mai : le choix des lycées (le choix du

        film reviendra aux lycéens)
 - 5 juin : «Tu ne tueras point»
Trois concerts au Chatam :
 - 25 novembre : The Rapports (groupe Pop
      Rock anglais)
 - 3 décembre : Linvingstone (groupe Rock
   français)
 - Printemps 2018 : Marianne Aya Omac
Une soirée «carte blanche» 
 avec Bruno PUTZULU (lecture)
A LA RENCONTRE DES ELEVES
 - Des pièces de théâtre pour chaque tranche
   d’âge (de la maternelle au lycée)
 - Des « cafés philo »
 - Projets pour les écoles : interventions 
artistiques
      au sein des classes pour l’élaboration des 
      projets de chacun.

Martine BONINO
Adjointe au Maire

et
Camille ROUSSEAUX-DEVIN

« Festival Permanent »

 Le potager a été créé au printemps 2017. 
Les enfants ont planté des fruits et des 
légumes: salades, carottes, fraises,... et 
ont entretenu leur petit jardin aromatique 
(menthe, coriandre, thym, persil).
 Des activités pédagogiques autour 
du potager ont été proposées aux 
enfants: découverte des graines, dessins 
d’observation, germination, ...

 Le travail de la terre et la patience 
ont été mis en valeur. La «cagnotte» de 
la première récolte proposée aux familles 
servira à acheter une table de jardin en 
bois.
 Le SIVOM nous a fourni un composteur 
que les enfants ont monté eux-mêmes.

Sabrina COEURET
et Marie-Claude KHIARA

Enseignantes de l’école maternelle

On cultive aussi à l’école maternelle 
Marguerite Couturier
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 L’année 2017 a été bien remplie et 
enrichissante sur le plan musical et humain 
avec de nombreuses manifestations et la 
venue de deux chefs internationaux dont l’un 
est un compositeur très réputé.
Outre les concerts publics et les manifesta-
tions municipales habituelles, l’année fut ef-
fectivement marquée par deux prestations 
exceptionnelles : celle du 22 janvier avec le 
Concert du Nouvel An à l’Espace de Forges 
placé sous la direction du Chef d’orchestre 

Brésilien, Marcelo Ricardo Maganha, et celle 
du 27 mai avec le Concert de Printemps à 
l’Espace de Forges, placé sous la direction du 
compositeur belge Bert APPERMONT.

Ainsi que le 28 mai, Concert à Saint-Nicolas 
d’Aliermont  en échange avec l’orchestre de 
Dieppe et également sous la direction de Bert 
APPERMONT.

 En effet le dimanche 22 janvier le concert 
du Nouvel An fut donc placé sous la direction 
du chef d’orchestre Brésilien, Marcelo 
Ricardo MAGANHA, chef de l’orchestre du 
Conservatoire de Tatui à Sao Paulo.
Arrivé une semaine auparavant, il a pu 
mener les répétitions avec les musiciens 
de l’Harmonie pour préparer ce concert 

typiquement brésilien.
Valses et polkas ont enchanté le public 
dont la polka Tatui qui a fait l’objet d’une 
création mondiale. Ce concert très ovationné 
se terminera par la remise de cadeaux : la 
médaille de la ville de Sao Paulo à Philippe 
BRIDOUX, président de l’Harmonie et un 
«pequeno pandeiro» (tambourin) au directeur 
Franck DUPONT.

Un autre grand moment musical fut le 
concert de Printemps, placé sous la direction 
du compositeur belge Bert APPERMONT, de 
renommée internationale.

 Bert APPERMONT a étudié le contrepoint, 
la fugue, l’orchestre et la réalisation de 
HaFaBra (Harmonie Fanfare Brass Band) à 
l’institut Lemmens de Louvain en Belgique.

 En 1998, il a parachevé ses études avec 
un double master dans l’éducation musicale 
et les conducteurs HaFaBra, et en obtenant 
ensuite sa maîtrise en «Music Design for 
Film & Television» de l’école des Médias de 
Bornemouth en Angleterre. Il a beaucoup 
travaillé en tant que compositeur, musicien 
et arrangeur. Il est actuellement professeur à 
la Katholieke Hogeschool de Limbourg. 

Avec l’Harmonie : 
des rencontres internationales

Réception en Mairie du Chef MAGANHA et du saxophoniste 
Altamiro ROCHA
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Comme compositeur, il a écrit non seulement 
deux comédies musicales, mais aussi quelques 
40 pièces pour chœur, orchestre de chambre 
et orchestre symphonique. En plus de ce 
vaste répertoire, il a écrit un certain nombre 
de chansons pop, de musique pour théâtre et 
de musique pour les enfants, un milieu qui lui 
est très familier.
 Bert APPERMONT maîtrise parfaitement 
l’instrumentation pour composer des thèmes 
magnifiques. Plusieurs de ses œuvres sont 
basées sur des légendes, des mythes ou 
des thèmes historiques, ce qui donne à sa 
musique un élan particulier. En juin 2007, sa 
composition, «Fantasia per la Vita e la Morte» 
a remporté le premier prix du prestigieux 
concours de composition de Torrevieja, en 
Espagne. Ses œuvres ont été jouées dans 
plus de 20 pays, et la quasi-totalité de ses 
compositions ont été enregistrées sur CD par 
des orchestres de renom en provenance de 
pays comme le Japon, la Suisse, les Pays-Bas, 
le Danemark, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne 
ou bien de son propre pays, la Belgique.
 L’Harmonie peut donc être fière de son 
chef, Franck DUPONT qui permet toutes ces 
grandes rencontres, de ses musiciens qui ne 
comptent pas les heures de répétition pour 
être au «top», et c’est donc avec le même 
dynamisme et le même enthousiasme que 
l’association a préparé les projets de 2018. 

Pour 2018 :
28 janvier : Concert du nouvel An suivi d’un 
thé dansant
Février : Concert à la fondation Beaufils 
(orchestre 1900)
3 mars : Concert/rencontre (salle Bauchet) 
avec l’orchestre national AVENTAGE en stage 
à Forges les Eaux
21 avril  : Concert de Printemps (20h45 - 
Espace de Forges)
15 juin : Concert à Neufchâtel-en-Bray en 
partenariat avec «l’Art et la Manière»
17 juin : Rencontre d’orchestres à Neufchâtel-
en-Bray en partenariat avec «l’Art et la 
Manière»
22 juin : Concert à l’Espace de Forges en 
partenariat avec «l’Art et la Manière»
23 juin  : le concert de plein air sera de 
nouveau donné au profit de l’association 
«Tous pour Enzo» 
7 octobre : Fête Brévière
24 novembre  : Concert de Sainte-Cécile, 
messe et manifestation le 25
30 novembre : Prestations de rue dans le 
cadre de l’ouverture des illuminations de 
Noël (Forges – Le Fossé)

Philippe BRIDOUX
Président de l’Harmonie

et
Martine BONINO

Adjointe au Maire

Avec l’Harmonie : 
des rencontres internationales
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 La Commune nouvelle de Forges les Eaux – Le 
Fossé a une fois de plus accueilli avec grand plaisir 
un concours de Miss, mais cette fois national avec 
MISS ELÉGANCE FRANCE. 
 Le public forgion, fidèle aux différentes 
élections régionales organisées par la truculente 
Geneviève De FONTENAY, n’a donc pas boudé 
cette «invitation», événement crée par le comité 
MISS ELÉGANCE FRANCE, dont c’était la première 
élection nationale.
 Eddy LEFAUX, président du Comité, arriva donc 
dans la cité thermale pour y passer une semaine, 
en compagnie des vingt prétendantes au titre, 
accueillies au Domaine de Forges.

 Malgré le confort du lieu, pas d’oisiveté 
possible, mais une semaine de préparation pour 
les jeunes filles avec chorégraphie dirigée par Anna 
NOECEL DUTREICH, artiste ayant participé aux 
comédies musicales le Roi Lion ou Madiba. Visite 
du Musée de la Résistance et de la Déportation, 
avec questionnaire à l’appui qui fera d’ailleurs 
référence pour le classement des Miss par le jury.
 Sans oublier l’accueil chaleureux au 
ForgesHôtel par le Directeur Jonathan BISMUTH 
au côté de Richard FRISCHER Directeur Général 
du Domaine de Forges, puis l’accueil en Mairie par 
Michel LEJEUNE Maire accompagné d’élu(e)s, les 
uns et les autres étant très heureux de recevoir 
ces jolies représentantes de nos belles régions de 
France, y compris la Réunion.
 Après cette semaine très studieuse, le grand jour 
arriva : le samedi 11 février à l’Espace de Forges 
où régna dès le matin une vive effervescence.

Evelyne LECLERCQ, bien 
connue des téléspectateurs, 
anima avec brio et 
professionnalisme la 
manifestation devant une 
salle comble et un jury 
très attentif composé 

d’autorités locales et de Sophie VOUZELAUD, 
première Dauphine de Miss France 2007, Gilles 
AMADO réalisateur de grands directs télévisés et 
Bruno GILBERT animateur radio «Nostalgie».
 Des robes magnifiques, des décors et lumières 
très soignés, ont permis aux candidates d’évoluer 
sur la scène avec grâce et confiance, tandis que les 
internautes qui avaient droit de vote, choisissaient 
dix prétendantes. Elles continuèrent d’évoluer sur 
scène, de répondre à des questions pertinentes et 

décisives, jusqu’au vote final qui détermina la Miss 
et ses dauphines : LIVIA HOARAU, Miss Auvergne 
emporta le titre et un diadème de 18 carats ! 
Première dauphine: Déborah JACQUIN-GOTTFRIED 
(Alsace) – deuxième dauphine : Charline CONNAN 
(Paris – Ile de France) – troisième dauphine: 
Justine COMBERTON (Provence Alpes Côte d’Azur) 
– quatrième dauphine : Barbara BANNER (Midi 
Pyrénées)
 A noter que Miss Alsace avait été élue quelques 
jours auparavant Miss Elégance «Domaine de 
Forges» lors d’une sympathique manifestation 
organisée au CHATAM.

Martine BONINO
Adjointe au Maire

Miss Elégance France 2017 est Auvergnate
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Tour de Normandie : la vingtième arrivée…
 Forges les Eaux a accueilli pour la 20ème fois 
l’arrivée d’une étape du Tour de Normandie.

Historique :
 En 1997, Forges accueille une arrivée d’étape 
du Tour de France. 
 A  cette occasion, l’Union Cycliste Internationale 
tenait son assemblée générale au Casino. La 
Municipalité avait invité les dirigeants de l’UCI à 
visiter la Mairie et à prendre un vin d’honneur. 
Cela fut l’occasion de rencontrer Monsieur Marcel 
ANQUETIL, Président de la Fédération Cycliste de 
Normandie, et qui au cours d’un échange nous 
annonça qu’il organisait le Tour de Normandie, 
qu’il venait en Seine Maritime mais seulement 
très au Sud et qu’il était intéressé par un passage 
plus important dans notre département. Date fut 
prise et la première arrivée se déroula en mars 
1998 et depuis sans interruption.
 C’est une belle épreuve à étapes d’une semaine 
disputée par des coureurs professionnels et 
amateurs de haut niveau. De nombreuses nations 

y participent et des 
coureurs bien connus des 
spécialistes ont ensuite 
réalisé de très belles 
carrières allant jusqu’au 
Championnat du Monde.
 Depuis plusieurs 
années, la Communauté 
de Communes du Canton 
de Forges les Eaux est 
associée à part égale avec 
la ville pour organiser 
ce grand rendez-vous 
qui attire chaque année 
plus de monde venu 
gratuitement assister à 

un superbe spectacle tout en écoutant la voix du 
Tour de France, Daniel MANGEAS présent chaque 
année pour le plaisir de tous.

 Nous espérons que cette tradition sera 
maintenue par la nouvelle Communauté de 
Communes des quatre Rivières.

Michel LEJEUNE
Maire de Forges les Eaux

L’équipe dirigeante bénévole
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Bilan Service Jeunesse et Sports
Le mot de Joël DECOUDRE, adjoint au Maire

C’est avec plaisir, que je reviens vers vous, sur une année bien remplie par notre service 
Jeunesse et Sports. 
L’enthousiasme de notre équipe permet de mener à bien nos missions : 
 - le centre de loisirs
 - la formation BAFA
 - les séjours : aux sports d’hiver et d’été
 - organiser une soirée et des actions au profit du Téléthon
 - le marché de Noël
 - bourse aux jouets
 - Une plaquette présentant toutes les associations
 Le dynamisme, la bonne ambiance et l’harmonie, d’Emmanuelle et de Delphine nous 
permettent de travailler ensemble, dans un très bon climat. Elles sont toujours de bonne 
humeur et avec cette envie d’apporter toujours plus aux autres. Elles ont toujours de nouvelles 
idées, malgré toutes leurs occupations. Je remercie notre adjoint : Joël DECOUDRE qui est si 
proche de nous, dont la gentillesse et la disponibilité pour sa ville ne sont plus à démontrer. 
 Au niveau du centre de loisirs, nous sommes victimes de notre succès et il affiche souvent 
complet !
Au niveau des agents du site sportif, Marc DECOUDRE (agent technique) a pris sa retraite en 
Mai dernier. Je lui souhaite de bien en profiter et le remercie pour l’excellente collaboration 
que nous avons eue pendant plus de dix ans. Christine LASGI (agent d’entretien) est maintenant 
accompagnée par Ludovic CASSIOPE. Ce jeune travaille avec beaucoup de courage et il n’hésite 
pas à prendre des initiatives pour améliorer le site. Ce qui permet aux associations, collégiens 
et lycéens de travailler dans de bonnes conditions. Sachez, que les plannings d’utilisation 
des gymnases et des salles sont chargés, tant par les associations que par les étudiants. Nous 
avons accueilli deux nouvelles associations : Global training et une autre de twirling. Et j’ai de 
nombreuses autres demandes, mais nous affichons complet. J’ai fait également des demandes 
de travaux pour améliorer les deux gymnases. Espérons que le budget 2018, le permettra. 
 Je remercie et félicite le président de Forgescalade Jérémie HOURIEZ pour son initiative 
de créer un nouveau mur pour l’escalade. 
 Malgré l’installation de caméras de surveillance, le gymnase DUPLESSY a encore subi des 
dégradations et des vols. Même si c’est beaucoup moins que les années précédentes, nous avons 
toujours des « idiots » qui s’amusent à dégrader et qui ne réfléchissent pas sur les conséquences 
que cela peut occasionner pour les utilisateurs et les services techniques.
Un nouveau système de badges d’ouverture des portes a été mis en place. La gestion en est 
facilitée. Encore faut-il ne pas oublier de fermer les portes, comme c’est malheureusement 
arrivé cette année !
 Le tissu associatif se porte bien, je félicite entre autre : Olivier BRUYNINX et toute son 
équipe de l’USF pour l’organisation des 4ème Forgeslympiades. Cela a été une belle réussite. 
Je voudrai féliciter André DELARUE, pour l’amour qu’il porte à son épouse en lui donnant un 
rein et c’est toujours un bonheur de les voir au bureau ou dans les médias, après leurs exploits 

sportifs. Savoir donner, c’est savoir aimer !
 Justement, je félicite l’école de Judo et Forges Dojo 76 qui ont réalisé une magnifique 
animation au profit de la Croix Rouge et de la Guadeloupe, cette dernière, comme les iles de 
Saint-Martin, Saint-Barth, a été touchée par les ouragans en Septembre dernier. J’ai eu de 
très belles journées dans ma carrière d’éducateur sportif, mais celle-ci restera gravée dans 
mon cœur. Tous les éléments étaient réunis : la chaleur humaine avec de nombreux champions 
Antillais sur les tatamis, comme à l’extérieur avec ce magnifique ciel bleu. Une journée 
bonheur.  
 J’en profite, pour remercier et féliciter pour leurs investissements tous les autres 
présidents d’associations que j’ai régulièrement en contact. Sans oublier, les éducateurs et les 
coordinateurs EPS. 
 Depuis 7 ans, nous éditons une brochure, présentant les Associations. Nous l’avons 
diffusée sur l’ancien canton de Forges les Eaux et celui d’Argueil. Cette plaquette permet 
d’avoir un véritable échange entre les familles et les associations. Elle est disponible à l’Office 
de Tourisme, à notre bureau et à l’accueil de la Mairie.  
 Au niveau des services techniques, le contact est excellent entre autres avec : Estelle, 
Mariannick et Laurent. Ils sont réactifs à mes nombreuses sollicitations. 
Je remercie le Conseil Municipal, la Communauté de Communes, le Domaine de Forges, l’Espace 
de Forges, l’Union Commerciale, le Dojo Départemental 76, le VVF et l’Espace Hugues Duboscq 
de soutenir nos actions. Merci à tous les élu(e)s, les commerçants, les dirigeants et à leurs 
équipes pour leur dynamisme et gentillesse. 
 A Forges les Eaux, la présence et l’écoute des élu(e)s, les subventions attribuées, 
l’entretien et la mise à disposition gratuite des locaux démontrent la volonté et la vitalité de 
votre Municipalité. 
 Fin 2017, a été présenté à la Municipalité un véhicule offert par la société infocom. Ce 
dernier a été payé par la publicité et il sera mis à la disposition des associations, avec un contrat 
de prêt qui est en cours de validation. C’est un plus pour les futurs utilisateurs que la ville leur 
offrira. Un grand merci à tous les annonceurs qui ont fait confiance à ce projet qui est devenu 
réalité. Cela fait plus de 10 ans que je suis à la Mairie et après 3 échecs, la société Infocom 
et son commercial Monsieur BLANCHARD ont su convaincre des sociétés qui ne sont pas que 
Forgionnes.  
 Mes derniers remerciements iront à Messieurs Michel LEJEUNE, Frédéric GODEBOUT et Joël 
DECOUDRE, sans oublier les autres adjoints que  je rencontre régulièrement, les « Demoiselles » 
de la comptabilité, Emmanuel de l’Accueil, le secrétariat de Monsieur Le Maire, l’équipe de la 
Communication et notre Directeur Général des Services : Eric DUPERRON. Sachez que travailler 
avec eux et pour votre Municipalité, c’est un réel plaisir pour moi. 
 En espérant que notre service Jeunesse et Sports a contribué à votre bonheur de vivre à 
Forges les Eaux… Tous mes vœux pour 2018 !
  Jacques LEMAITRE

Coordinateur jeunesse et sports

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
 
 C’est avec plaisir, que, comme de coutume, je vous adresse ce petit message pour souligner les nombreuses 
activités de notre service Jeunesse et Sports avec chaque fois une année bien remplie.
L’enthousiasme et le dynamisme de notre équipe permettent de mener au mieux nos différentes missions.
Merci à Jacques, Delphine et Emmanuelle, pour leur collaboration efficace, dans tous les domaines de leur fonction.
Je vous laisse le soin de regarder et lire le bilan détaillé de nos actions.
Les associations et leurs nombreuses activités variées proposées permettent aux jeunes de Forges et des environs 
de participer à de nombreuses manifestations, jeux et championnats, mais aussi de partir dans d’autres régions 
de France.
 Nous espérons mettre en place de nombreux nouveaux projets pour l’année 2018, et souhaitons la bienvenue aux 
nouvelles associations.
Au nom de la Municipalité, un grand merci à toutes les personnes qui s’engagent auprès des jeunes ; sans elles, il 
serait impossible de mettre en œuvre toutes ces actions.
 Bravo à toutes et à tous !
 Nous vous encourageons à continuer à faire vivre notre ville, la Municipalité et moi-même, en tant qu’Adjoint 
au Maire chargé de la Jeunesse et des Sports, sommes fiers de tous ces engagements bénévoles.

 Bonne année sportive 2018 à la Jeunesse et à toutes les personnes qui l’entourent.
Sportivement à tous.

Joël DECOUDRE
Adjoint au Maire
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Bilan Service Jeunesse et Sports
retour sur nos actions : 

Séjour Ski 
- du 18 au 26 Février : 25 jeunes de l’ancien 
canton ont pu découvrir la pratique du ski avec 
la station de Aussois et le séjour de vacances 
de la Ville de Forges-les-Eaux. Hébergement au 
Chalet Soleil et Neige situé au cœur de la station 
familiale et touristique. L’ambiance savoyarde 
était au rendez-vous…
Au programme : initiation au ski avec l’école de 
ski Français, soirée animation, découverte du ski 
Joering, et quelques chutes inoubliables avec de 
la neige à volonté.
Formidable séjour pour les jeunes et plein de 
souvenirs à raconter.

A noter, pour les sports d’hiver 2018: le séjour est prévu 
du 3 au 11 Mars à Chatel, station de Haute-Savoie.
Au programme : cours de ski et activités en perspective…

Centre de loisirs
Vacances scolaires

- du 13 au 24 Février : près de 65 enfants âgés de 
3 à 12 ans étaient inscrits au centre de loisirs des 
vacances de Février.
6 animateurs ont répondu présents afin de faire 
passer des vacances attractives et ludiques aux 
participants.
Pour le groupe des 3-6 ans, au programme : 
activités manuelles : tirelire hibou, masque de 
mardi gras, miroir, sortie au cinéma, au bowling, 
piscine et de nombreuses activités proposées par 
les animateurs… 
Pour le groupe des 7-12 ans, au programme : sortie 
à LOISIRLAND, bowling, ciné, piscine, création de 
savonnettes, de porte-clés, initiation au plastique 
fou…
- du 10 au 21 Avril : 80 enfants âgés de 3 à 12 ans 
étaient inscrits au centre de loisirs des vacances 
de Printemps. 6 animateurs ont pu faire découvrir 
aux enfants de nouvelles activités.
Pour le groupe des 3-6 ans, au programme : 
création de coquetier, atelier mîmes, grande 
chasse aux œufs, activité jardinage… piscine, 
visite du parc des grands félins, initiation poney 
à Serqueux.
Pour le groupe des 7-12 ans, au programme : 
création de bracelet tube, de pochon de lavande, 
découverte de l’origami, activités de Pâques…
quelques sorties à l’extérieur comme la piscine, 
la patinoire ou l’accrobranche…

- du 10 juillet au 3 août : plus de 170 enfants âgés 
de 3 à 14 ans étaient inscrits au centre de loisirs 
des vacances de Juillet.
24 animateurs ont pu divertir les enfants et les 
occuper avec différentes activités.
Thème : cet été, le thème du centre : «Le Cirque»
Les enfants étaient répartis en quatre groupes : 
3-5 ans/ 6-7 ans/ 8-10 ans/11-14 ans.
Pour les 3-5 ans, au programme : sortie au parc 
de Bocasse, mini camp à « Rêve de Bisons » à 
Muchedent, piscine, et activités manuelles, jeu 
sur le thème du Cirque, jeu extérieur, initiation 
au Judo…
Pour les 6-7 ans, au programme : mini camp 
Cirque à Roncherolles, sortie  à Bocasse, piscine, 
initiation Judo et activités au centre.
Pour les 8-10 ans, au programme : mini camp 
poney à Beaufresne, sortie au Parc la « Mer de 
Sable », piscine, activités manuelles et sportives 
et tant d’autres… 
Pour les 11-14 ans, au programme : mini camp 
Cirque à Roncherolles, sortie à la «Mer de 
Sable», piscine, olympiades inter-villes, activités 
manuelles, initiation au Judo…
Le centre de loisirs s’est terminé le jeudi 3 août 
par un spectacle 
des enfants 
où les parents 
étaient conviés 
suivi d’un repas 
amical, le tout 
dans une superbe 
ambiance…
- Du 23 Octobre au 3 Novembre : près de 100 
enfants âgés de 3 à 12 ans étaient inscrits au 
centre de loisirs des vacances de la Toussaint
6 animateurs ont pu faire découvrir aux enfants 
de nouvelles activités.
Pour le groupe des 3-6 ans, au programme : 
création d’arbre d’Automne, sortie en forêt, 
grenouille météo, activités Halloween : boites 
monstres, photophore citrouille, défilé à poney 
dans le centre-ville …et quelques sorties à la 
piscine, au cinéma et la visite du parc aux loups 
de Muchedent.
Pour le groupe des 7-12 ans, au programme : 
initiation au quiling, quizz, activités d’Automne, 
activités d’Halloween…et sortie patinoire, 
bowling, sortie en forêt, visite du parc aux loups…

Nous remercions 
les commerçants 
pour la distribution 
des bonbons 
aux enfants lors 
de notre défilé 
d’Halloween.
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Bilan Service Jeunesse et Sports
retour sur nos actions : 

ForgesTich’… 
Le Centre de Loisirs «LES FORGES TICH’»  
accueille 12 enfants de 6 à 12 ans. Ils apprécient 
les différentes activités proposées et les sorties 
organisées (Cinéma, parc Astérix et Disneyland) 
Activités sur différents thèmes, Noël, Pâques…
Les Forges Tich se déroulent tous les mercredis de 
14h à 17h (sauf pendant les vacances scolaires).
Renseignements et Inscriptions : Service Jeunesse 
et Sports.

Les Séjours été 
- du 15 au 22 juillet : 15 jeunes de Forges-les-Eaux 
et de l’ancien canton sont partis dans la très jolie 
région de Saint Jean de Monts (Vendée). Ce séjour 
a été organisé par la Municipalité de Forges-les-
Eaux avec : un stage de char à voile et de paddle, 
et les incontournables balades à vélo sous la 
chaleur !!! Formidable souvenir pour certains….
Les jeunes ont ainsi pu découvrir la vie en 
collectivité, discuter en groupe, partager des 
idées…

- du 9 au 16 août : la Communauté de Communes 
a organisé un séjour été à Vendays Montalivet en 
Gironde. 15 jeunes ont pu bénéficier du soleil 
de l’Atlantique. Au programme, stage de surf, 
randonnée vélo et accrobranche… Un éventail 
d’activités permettant de ravir l’ensemble des 
bénéficiaires.
Pour l’été 2018, nous espérons que cette opération 
sera renouvelée et les adolescents pourront de 
nouveau goûter aux joies du camping… A suivre

Photo5Téléthon 2017
Notre service a commencé le Téléthon avant 
l’heure avec l’organisation d’une Soirée le samedi 
28 octobre au Théâtre Municipal. Le repas dansant 
a été un succès avec 130 participants. Notez déjà 
sur vos agendas que la soirée 2018 se déroulera le 
samedi 27 octobre.
Une bourse aux jouets et aux vêtements a 
également été organisée le dimanche 19 novembre 
au Gymnase Duplessy. Les profits du mètre linéaire 
et la buvette sont reversés au Téléthon.

Merci à tous pour votre participation et votre 
générosité.

Nos coordonnées : 
Service Jeunesse et Sports
Hôtel de ville «Le Cellier»

Place Brévière - 76440 Forges les Eaux
Tél : 02 35 09 21 68 - 
Fax : 02 35 90 19 37

Portables : 
 - Emmanuelle : 06 08 63 81 31
 - Delphine : 06 16 10 00 39
 - Jacques : 06 74 22 82 19

service.jeunesse.sport.forgesleseaux@wanadoo.fr

PROJETS 2018 :

- 1 Séjour en mars à CHATEL
- Séjours été 
- Centre de loisirs
- L’organisation du Téléthon, 
   bourse aux jouets
- Et des surprises à découvrir 
  en cours d’année !

Venez nous voir pour organiser 
vos projets ou donner vos idées !
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RC US Forges
le nombre de licenciés augmente

Le mot du Président du club de Rugby Forges-
Pays de Bray 

 «Que du bonheur en Ovalie 
brayonne ! Le nombre de 
licenciés est en progression. De 
nouvelles féminines de moins 
de 14 ans nous ont rejoints. 
L’école de rugby est en pleine 
expansion. Les moins de 12 
ans ont terminé la précédente 

saison en finale régionale. Les lycéens et 
lycéennes qui s’entraînent avec nous et portent 
nos couleurs ont eu de remarquables parcours aux 
niveaux académique et inter-académique.  Les 
enfants et les adolescents sont motivés.  Le taux 
de présences  aux entraînements et aux matches 
des différentes catégories est exceptionnel.
 Les membres de la  collectivité territoriale, 
les agents des services techniques, nombre de 
bénévoles ont œuvré aux infrastructures pour 
un meilleur accueil rugbystique : un vestiaire 
féminin a été implanté.  Les autres vestiaires ont 
été isolés.  

 De nouveaux partenaires nous font confiance 
et participent financièrement à l’amélioration du 
quotidien de l’ensemble des licenciés.
      Les éducateurs de l’Ecole de Rugby sont les 
moteurs  de l’avenir du club : il semble bien, au 

vu des  bons résultats des 14 à 18 ans,  qu’ils aient 
‘’ enclenché le turbo’’.
 Au mois de juin, la 1ère édition de la fête du 
club a réuni plus de 200 adultes. Elus, dirigeants, 
joueurs, membres actifs du RCUSF, ainsi que 
parents, amis et sympathisants, enfants et 
adolescents ont partagé d’inoubliables moments 
de 3ème mi-temps.
 Les séniors ont organisé l’accueil, l’intendance 
et la surveillance du camping du premier  Green 
Horse Festival  de Mauquenchy.
 
Les perspectives 2018 sont larges. Le club de 
rugby aura comme mot clé l’ENTENTE :

- Entente pour les jeunes rugbymen de 14 à 18 ans 
avec Dieppe et Eu (déjà effective depuis le début 
de saison 2017-2018).
-Entente avec  nos rugbywomen et celles de Dieppe 
de moins de 18 ans en vue  d’un engagement en 
championnat féminin.
- Entente avec le club de Blangy-sur-Bresle. 

Nos séniors, cet automne et hiver  ont bien entamé 
les phases qualificatives des séries territoriales.  
Nous les retrouverons très certainement bien 
classés dans les phases qualificatives…

Champions de Normandie, pourquoi pas ?

William ORION
Président du club
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Le TWIRLING TEAM de Forges
Une nouvelle association

 Le Twirling est un sport complet qui regroupe 
la gymnastique, la danse et le maintien du bâton.
Les entrainements ont lieu le vendredi de 17h 
à 18h et le samedi de 8h à 10h au gymnase du 
collège à Forges.

 Nous comptons 23 twirleurs dont 2 garçons 
dans notre association. Notre plus jeune twirleuse 
a 5 ans. Delphine DEVOS, présidente du club 
est également monitrice, twirleuse, maman de 
2 twirleuses et juge de niveau 2. Elle est aussi 
membre de la Commission Départementale de 
Twirling, et secrétaire de la Commission Régionale 
de Twirling.

 Le club de Forges est affilié à la Fédération 
Sportive et Culturelle de France (FSCF).
Il a pu participer à une démonstration de twirling 
le samedi 7 octobre dans le bois de l’Epinay lors 
des courses de chiens de traineau organisées 
par le Forges Arctic Team. Cette démonstration 
s’est très bien déroulée et a beaucoup plu aux 
personnes présentes, d’où le souhait de participer 
à d’autres démonstrations.

Quelques informations sur le fonctionnement :
Une twirleuse, Mathilde GAUCHET, est allée 
en formation de monitrice à La Rochelle du 30 
octobre au 4 novembre 2017. Mathilde a réussi 
son examen avec succès et elle est donc diplômée 
Monitrice Fédérale.
Un loto a été organisé le 25 novembre à la halle au 

beurre avec le Forges Arctic Team.
Les twirleurs du club participent à plusieurs 
journées de degré, encadrés par des animateurs 
fédéraux pour améliorer leurs niveaux. Ces 
journées sont organisées par les commissions 
départementales ou régionales mais ne sont pas 
ouvertes au public, elles ont uniquement pour but 
de perfectionner les twirleurs.

 Le club va participer à des championnats 
individuels, équipes et duos entre février et juin 
2018.

 Nous allons nous déplacer dans le département 
et la région pour participer aux championnats. 
Nous serons également susceptibles de nous 
déplacer dans toute la France si des qualifications 
nous permettent d’aller aux championnats 
nationaux.

 Le Twirling Team de Forges organisera le 
championnat départemental individuel le 4 février 
2018 au gymnase Jean-Pierre Duplessy.

Delphine DEVOS
Présidente du Twirling Team de Forges

Pour contacter le Twirling Team de Forges :
Delphine DEVOS, présidente : 06 82 31 85 18
Laura DEMORGNY, secrétaire : 07 89 68 99 25
ou par mail à twirlingteamforges@gmail.com
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Association ACTIV’DOG

 Le 12 juillet 2016 : création de l’association par trois 
amies (Rachel DALBART, Audrey LAUNAY et Céline DELAUNAY) 
et ouverture du club rue André Bertrand à Forges-les-Eaux le 
3 septembre.
 Tout au long de 2016 des randonnées canines ont été 
organisées sur le secteur de Forges (travail d’éducation 
canine et agility à l’extérieur du club) :
Le 24 septembre, aux étangs de l’Andelle, le 29 octobre, 
randonnée Halloween au bois de l’Epinay, et le 26 novembre, 
en centre-ville de Forges.
 Le 14 janvier 2017 a eu lieu la première assemblée 
générale suivie d’un repas avec les adhérents du club. Au 
menu tartiflette pour 22 personnes dans le local du club !
 Le 25 février, visite du terrain par les élus de Forges, 
présentation des travaux et démonstration d’agility sur le 
terrain du club.
Le 18 mars, organisation du «pass agility» où 10 concurrents 
sont venus braver la pluie pour obtenir le sésame (épreuve 
obligatoire pour accéder aux concours d’agility)
 Le 29 avril, randonnée canine aux étangs de l’Andelle 
Le 5 juin, organisation du stage agility sur le terrain du club 
(niveau initiation et débutant), avec Nathalie CHURLET pour 
la partie agility et Audrey LAUNAY, trésorière ACTIV’DOG et 
ostéopathe animalier de métier pour la partie théorie. 

Le 24 juin, randonnée canine 
dans le parc de l’Hôtel de ville 
de Forges-les-Eaux 
Le 1er juillet, concours interne 
ACTIV’DOG - Concours entre les 
adhérents du club qui étaient 
interrogés sur une partie 
théorique, une partie éducation 
canine, une partie gymkhana et 

une partie agility
Le 2 septembre, «rentrée» ACTIV’DOG qui redémarra avec, 
le 30 septembre, une randonnée canine sur l’avenue verte, 
puis le 28 octobre, randonnée Halloween à la plage de 
Sainte-Marguerite sur Mer.

Les 18 et 19 novembre, organisation de l’Ecole du chiot, 
animée par Daniel ROUYER, intervenant CNEAC. Ce stage 
devrait permettre l’ouverture d’une école du chiot prévue 
en janvier 2018 au sein du club canin ACTIV’DOG. Il permet 
également aux moniteurs de différents clubs de pouvoir 
mettre à jour leur formation.

Les projets de fin d’année et ceux de 2018 :
Le 10 décembre, organisation du concours annuel national 
d’agility - Concours officiel accueillant 92 concurrents au 
centre équestre de la Scie à Longueville sur Scie (concours 
couvert en manège équestre)
Le 6 janvier, ouverture prévue de la section Ecole du chiot 
Le 13 janvier, assemblée générale à la salle des fêtes de 
Forges les Eaux (repas avec les adhérents par la suite)
Les 3 et 4 février, formation monitorat agility 
Le 3 mars, examen monitorat agility 
Le 28 juillet, organisation du «pass-agility» lors de 
l’exposition canine de Dieppe (sur terrain de la plage) et 
le 29 juillet, démonstration agility lors de cette même 
exposition.
Le 9 décembre, organisation concours national agility - 
Concours officiel accueillant 92 concurrents au centre 
équestre de la Scie à Longueville sur Scie (concours couvert 
en manège équestre)

ACTIVITÉS EFFECTUÉES PAR LES MEMBRES ACTIV’DOG en 2017 : 
(en plus des concours Agility et CaniVtt, et des stages 
classiques)
Le 26 mars, obtention brevet agility pour JOIA à Rachel 
DALBART
Le 8 mai, participation au sélectif du Grand Prix de France 
Agility d’ ICKO et JOIA avec Audrey LAUNAY
Le 9 juillet, obtention du CSAU pour MOLLY à Pauline 
LAPERSONNE et MACCGYVER à Céline DELAUNAY
Du 14 au 16 juillet, participation à l’Avallon Cup - Concours 
agility international en Bourgogne pour JOIA et ICKO avec 
Audrey LAUNAY
Le 3 septembre, obtention du CSAU pour Sarah avec JEDI et 
Valérie avec LAGON
Le 7 octobre, réussite de la confirmation troupeau pour 
MACGYVER à Céline DELAUNAY

A VENIR :
Janvier, février et mars, participation au sélectif Equipe 
de France (pour les championnats d’Europe) pour IRISSE et 
Sylvie DELAMARE
Premier trimestre, objectif réussite du Pass Agility pour 
MOLLY à Pauline LAPERSONNE, MACGYVER à Céline DELAUNAY, 
JEDAÏ à Sarah GOSSELIN, LAGON à Valérie GUILLET
Le 1er mai, participation au sélectif aux championnats de 
France pour ICKO et Audrey LAUNAY
Le 8 mai, participation au sélectif du Grand Prix de France 
agility 2018 ICKO à Audrey LAUNAY et JOIA à Rachel DALBART
Mi-mai, participation au sélectif par équipe pour IOUPY et 
Nicole LAMOTE

LE CLUB ACTIV’DOG C’EST AUSSI:
- 3 membres fondateurs (Rachel DALBART, présidente, 
Audrey LAUNAY, trésorière et Céline DELAUNAY, secrétaire) 
et 3 membres de comité (Yves LAROCHE, Sébastien DALBART 
et Stéphanie MICHEL)  
- 5 moniteurs tous formés en éducation canine (Rachel 
DALBART, Audrey LAUNAY, Yves LAROCHE, Céline DELAUNAY 
et Nicole LAMOTTE)
- 12 membres en équipe compétition et 15 chiens en équipe 
compétition (9 chiens licenciés et 6 en apprentissage) 
- En stage affiliation canine Seine Maritime depuis décembre 2016
- Un terrain clos de 3500m2 avec parking bitumé 
- Cours le mercredi de 15h à 17h et samedi de 9h à 11h - 2 
groupes: EDUCAGI (1h d’éducation canine plus 1h d’agility 
loisirs) et AGILITY (2h agility compétition)
- Des randonnées canines tous les derniers samedis du mois
- Des cours particuliers sur demande 
- Ouverture de l’Ecole du chiot
- Audrey LAUNAY, ostéopathe animalier à disposition
- un site internet: https://activdog.jimdo.com/
- un Facebook : Club Canin ACTIV’DOG https://www.
facebook.com/groups/Activdog/?ref=bookmarks

AU TOTAL : 39 adhérents (31 femmes et 8 hommes) pour 41 
chiens inscrits  (3 femelles et 18 mâles)

Rachel DALBART
Présidente du club ACTIV’DOG

Nos coordonnées :
L’équipe ACTIV’DOG
Club d’éducation et sports 
canins
Rue André Bertrand - 76440 
Forges les Eaux
Mail: activdog76@gmail.com 
Site: www.activdog.jimdo.com
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Bienvenue aux nouvelles personnalités

A L’ÉCOLE MAURICE DECORDE, LE FOSSÉ

Philippe SALIOU
Directeur
Après le départ à la retraite de Monsieur Daniel REGNIER, Monsieur Philippe 
SALIOU a pris les fonctions de directeur de l’école primaire publique Maurice 
Decorde de Le Fossé. 45 ans, marié et père de 2 enfants, Philippe SALIOU fut 
précédemment directeur de l’école élémentaire publique de Sainte Geneviève 
en Bray de 2010 à 2017. Auparavant, après des études supérieures scientifiques, 
il a travaillé plusieurs années comme chargé de mission en préservation de 
l’environnement dans différentes structures en Bretagne et en Picardie. Puis 

il débuta dans l’enseignement avec un premier poste en 2004 comme professeur des écoles 
adjoint à l’école élémentaire publique de Nolléval, puis professeur des écoles adjoint à l’école 
élémentaire publique de Réalcamp de 2006 à 2007, professeur des écoles adjoint à l’école 
élémentaire publique de Martigny de 2007 à 2008, ensuite chargé d’école à l’école élémentaire 
publique de Sainte Geneviève en Bray de 2008 à 2010.
Dans sa pratique professionnelle, Monsieur SALIOU souligne que sa formation scientifique lui 
a montré l’importance de l’expérimentation et de la prise en compte de l’erreur dans la 
construction des connaissances, et que d’autres y avaient déjà réfléchi !
«L’homme sage apprend de ses erreurs. L’homme plus sage apprend des erreurs des autres.» 
Confucius.
«L’expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs.» Oscar Wilde.

A LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE FORGES LES EAUX

Edith LEON
Directrice de la MFR
Au milieu des quelques 120 élèves en formation initiale et des 18 encadrants, 
c’est un nouveau visage qui a fait sa rentrée à la Direction de la Maison 
Familiale Rurale de Forges les Eaux, en effet, Edith LEON succède désormais 
à Sandrine BERLANDE. Trois mots inscrits au tableau de la main de la nouvelle 
Directrice, « effort, gentillesse et respect », c’est avec sa petite touche 
personnelle de bienveillance, qu’Edith LEON a ouvert sa première rentrée. 
Originaire de l’Orne, sur le territoire rural du Perche, la jeune Directrice se 
vouait très tôt à une carrière dans l’enseignement. Après l’obtention en 2002 

d’une licence en Anglais couplée à une licence en Science de l’Education, Edith LEON débute 
l’enseignement de la langue et culture de l’Anglais au sein de l’école des Roches à Verneuil-
sur-Avre où 40 nationalités différentes d’élèves se côtoient. Puis en 2003, c’est à Buchy en 
Maison Familiale Rurale que la jeune femme exerce l’anglais, le droit, l’économie, l’éducation 
du consommateur durant quinze années.
Un passage à la MFR de Forges les Eaux en 2004 et 2005 dans le cadre de remplacements, 
durant lesquels Edith LEON enseigne l’histoire-géographie et l’informatique, lui a fait connaitre 
les lieux. Sollicitée pour le poste de Directrice, Edith LEON prend ses nouvelles fonctions le 
21 août 2017, en faisant le relais efficace avec Sandrine BERLANDE, une formation de trois 
ans complètera et étayera son expérience avec le soutien de la référente en la personne 
de la directrice territoriale et des collègues directeurs voisins. Gérer le personnel, avoir un 
regard sur la pédagogie, sur la comptabilité, répondre sur les appels d’offres, sur la formation 
continue, la nouvelle Directrice tient à conserver quelques heures de cours avec les classes 
de seconde pour avoir un contact avec les élèves et garder une réalité avec ce que vivent 
les formateurs. Perdurer la bonne réputation de la Maison Familiale Rurale, développer la 
formation continue, s’adapter aux problématiques de société avec les jeunes, savoir être à 
l’écoute du changement, renforcer le partenariat local, poursuivre les manifestations comme 
le forum des métiers avec les acteurs locaux, les grandes lignes des objectifs sont déjà tracées 
pour la nouvelle Directrice.
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La Fondation Beaufils : 
un lieu de vie et d’activités

 L’EHPAD Fondation Beaufils c’est 150 logements 
dont 28 en service protégé pour des résidents 
souffrant de troubles cognitifs nécessitant une 
prise en charge particulière et rassurante dans 
un environnement sécurisé avec une équipe 
soignante et une animatrice dédiée.

Différents services fonctionnent  au sein de 
l’établissement :

 Salon de coiffure ; cuisine «Maison» - restaurant 
pour accueillir les repas en famille ; pharmacie 
interne ; service technique et jardinier ; service 
de lingerie assuré par l’EHPAD ; un service 
secrétariat - accueil en première ligne pour vous 
recevoir en après-midi.
 Services paramédicaux et médicaux : deux er-
gothérapeutes, une diététicienne, un  orthopho-
niste, un psychologue, un  neuropsychologue, un 
kinésithérapeute, un médecin coordinateur PH en 
gériatrie.
 Et une équipe dynamique d’ASH, AS et d’IDE, 
et deux cadres de santé à votre disposition pour 
tout renseignement.

Trois animatrices s’occupent des activités festives, 
secondées par une association de bénévoles très 
actives « Temps Libre ».
 Et enfin une équipe de ménage dédiée à 
l’entretien des locaux.
 Activités spécifiques ; club théâtre, en 
collaboration avec la classe de CM2 de l’école 
du Sacré Cœur de Forges les Eaux, qui donne 

une représentation chaque année depuis 2014 
à l’Espace de Forges ; club escrime tous les 
mercredis ; autres festivités : sorties pêche, 
piscine, club de marche, chant, barbecue et 
banquets, gymnastique douce,…

 L’EHPAD c’est aussi : une activité de formation 
en lien avec la MFR, des aides à domicile organisées, 
un lieu de formation (une centaine de stagiaires 
annuellement, toutes écoles confondues),…
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 Un échange intergénérationnel avec les écoles, 
les collèges et les lycées des environs.
La Parent’aise (accueil de jour) ouverte depuis 
2014 : 02 35 90 50 93, pour les malades atteints 
de la maladie d’Alzheimer.
L’ORA (Offre de Répit aux Aidants) : 02 32 89 26 93

 Les accompagnements proposés par l’EHPAD 
Fondation Beaufils : 

- Une activité d’hébergement - soit traditionnelle 
ou en unité de vie protégée pour des personnes 
victimes de troubles cognitifs et de déambulation 
importants.

- Une activité d’accueil de jour d’une capacité 
de 6 places La Parent’aise : proposer du lundi au 
vendredi un accompagnement à la journée de 
personnes résidant à domicile en assurant leur 
transport dans des locaux annexes à la maison de 
retraite.

- Une plateforme de répit à domicile L’ORA : 
proposer aux aidants à domicile des possibilités 
de répit en accompagnant à la demi-journée la 
personne aidée chez elle afin d’offrir du répit à la 
personne aidante.

Les futurs projets : 
- Installer deux lits d’hébergement temporaire 

- Restructurer l’unité de vie protégée grâce à 
une opération de travaux proposant des unités de 
vie de taille réduite 

- Développer les activités de Télémédecine 
en partenariat avec les hôpitaux (exemple : 
Télédermatologie)

EHPAD Fondation Beaufils :
7 boulevard Nicolas Thiessé, 

76440 FORGES LES EAUX
Tél. 02 35 90 50 93

Site internet : http://ehpad-forgesleseaux.fr

Françoise ASSELIN
Adjointe au Maire

et
Dr Florence GUBIN-BRUYNINX

EHPAD Fondation Beaufils 

La Fondation Beaufils : 
un lieu de vie et d’activités
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Forges mise sur la sécurité

 Protéger les citoyens et les biens, c’est la belle 
mission remplie par la Gendarmerie Nationale.
 En collaboration étroite avec la Compagnie de 
Neufchâtel en Bray et la brigade autonome de Forges 
les Eaux, la Municipalité a souhaité apporter sa pierre 
à l’édifice.
 L’installation du système de vidéosurveillance 
est achevée et le système est opérationnel dans les 
conditions légales définies par la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Parallèlement, 

le Conseil Municipal, aidé par la Gendarmerie et la 
Sous-Préfecture, a mis en place le dispositif de la « 
Participation Citoyenne » dans tous les quartiers de la 
ville.
Un constat d’un fait ou d’une présence anormaux sont 
signalés à la brigade qui prend seule la décision de 
mettre en place un contrôle ou une constatation.
 Il ne s’agit pas bien sûr de délation ou d’intrusion 
dans la vie personnelle de nos concitoyens, ni 
d’intervenir directement et de prendre quelque risque 
que ce soit.
La participation citoyenne, c’est avant tout 
l’observation et le signalement de toute anomalie.
 Cette politique porte ses fruits et les chiffres de 
la délinquance locale sont plutôt rassurants. Mais il 
ne faut pas baisser la garde et continuer dans ce sens 
choisi.
 L’arrivée d’une brigade de contact qui sera chargée 
d’entretenir les liens entre les citoyens, les élus et 
la Gendarmerie Nationale est une bonne nouvelle qui 
renforcera encore la sécurité des personnes et des 
biens.

Achat de véhicules électriques

 Des bornes de recharge ont été installées par le 
Syndicat Départemental de l’Energie sur le parking 
près du lac de l’Andelle et  sur celui de l’ «Espace 
Maillet-Taboureux» devant le Musée de la Résistance et 
de la Déportation. Elles fonctionnent et sont de plus en 
plus utilisées.

 La ville devait donc à son tour se lancer dans 
l’achat de véhicules électriques, ce qui a été réalisé à 
l’automne 2017. 
 Une importante subvention à hauteur de 80 % du 
Ministère de l’Ecologie, par la voie du Pôle d’Equilibre 
du Territoire Rural (PETR), nous a permis d’acheter 
une voiture qui est destinée à la Police Municipale et 
plusieurs bicyclettes qui vont être mises à la disposition 
des touristes au cours de la prochaine saison, via 
l’Office de Tourisme.

Michel LEJEUNE
Maire de Forges les Eaux
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Musée de la Résistance et de la Déportation :
A la recherche d’avions et pilotes disparus

 Outre les documents et objets qui viennent 
enrichir régulièrement le Musée de la Résistance 
et de la Déportation, celui-ci œuvre de plus en 
plus dans la communication, avec les moyens 
actuels mis à sa disposition.
 Ainsi grâce à des lycéens, entrés au Conseil 
d’Administration, un nouveau compte Facebook 
a été créé, ainsi que l’installation d’un système 
de répondeur téléphonique par Benjamin MELLET, 
facilitant ainsi les demandes de visites et leurs 
réservations. Des visites toujours commentées 
avec passion par Line GERARD, la guide du Musée. 
Elle reçut d’ailleurs en septembre la visite d’une 
équipe d’historiens archéologues à la recherche 
d’aviateurs disparus, visite qui eut les honneurs 
de France 3 Normandie !

 Ces recherches sont 
fréquentes, comme celle 
par exemple d’un avion 
américain B-17 abattu le 11 
février 1944, des pièces ont 
été découvertes et ramenées 
au Musée pour la venue de 
la fille d’un aviateur William 
SPINNING. Mary SPINNING a 
donné la casquette de son 
père au Musée et un panneau 
concernant cette histoire 
(photos sur Facebook) a été 
installé.

L’année 2017 a été marquée par :
- l’installation d’une nouvelle maquette : le 
Lysander, plus une maquette complète du site de 
radars allemands de Saint Quentin des Près ;
- la participation du Musée au salon des associations 
organisé au collège de Buchy ;
- et la visite de la famille CAMP sur la stèle de 
l’Halifax ;
- quant à Monsieur BERENGUER, Président du 
Musée, il a participé à la correction des copies sur 
le Concours de la Résistance et de la Déportation.

Pour 2018 :
 Une autre recherche d’avion sera effectuée 
dans le secteur de Forges les Eaux, des visites de 
classes auront lieu au Musée ainsi que le concours 
de la Résistance au collège de Buchy.
Puis des travaux de peinture seront réalisés dans 
la salle de réunion.
 Des activités et projets qui justifient tout à fait 
l’existence de ce Musée qui entretient le Devoir 
de Mémoire.

Line GÉRARD
et Martine BONINO

Adjointe au Maire
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La boîte à livres inaugurée au lac de l’Andelle

 
 L’idée de Georges DELBAC, Gouverneur 
du District Lions Normandie, d’installer 
des boîtes à livres sur le territoire normand 
remonte au mois d’août 2015. Cette 
opération s’est développée aujourd’hui 
sur l’ensemble de l’hexagone et même 
outre-mer.
 Le District Normandie est en deuxième 
position des districts par le nombre de 
boîtes installées à ce jour.
 «Agir ensemble contre l’illettrisme» 
est la devise de l’association Agir pour 
la lecture Lions Club de France et les 
Municipalités qui le souhaitent s’associent 
donc à ce programme pour donner ou 
redonner entre autre le goût de la lecture.

 C’est ainsi qu’une boîte à livres a été 
installée près du lac de l’Andelle, une 

action à l’initiative du Lions Club Forges 
Neufchâtel ; l’inauguration s’est déroulée 
samedi 15 avril en présence de Michel 
LEJEUNE, Maire de Forges et membre 
fondateur du Lions Forges-Neufchâtel, 
Martine BONINO, adjointe au Maire 
chargée des affaires culturelles, Patrice 
BAVILLE, alors Président de l’association, 
entourés de membres du club et du Conseil 
Municipal.
 Depuis son installation, la boîte a 
toujours été pourvue de livres très variés 
dans le style et la nature des ouvrages, 
ce qui prédit déjà le succès de cette 
opération, surtout avec la fréquentation 
importante du public autour du lac. Patrice 
BAVILLE a pu remercier la Municipalité et 
les agents techniques qui ont procédé à 
l’installation de la boîte, les membres 
du Lions présents et annonça la mise en 
place d’une boîte, cette fois à Neufchâtel 
en Bray, à l’automne 2017.
 Rappelons donc que cette boîte doit 
être «alimentée» régulièrement et que 
tous les styles de livres sont les bienvenus, 
y compris ceux  pour la jeunesse, un public 
particulièrement ciblé.

Martine BONINO
Ajointe au Maire
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Le Lions Club Forges-Neufchâtel 
s’agrandit avec des membres de Gournay en Bray
 Cette année fut placée sous le signe du 
centenaire du Lionisme dans le monde, 
hommage à notre fondateur Melvin JONES.
 Notre club a fêté cet anniversaire par une 
très belle soirée au Casino.

 Nous avons mené nos actions habituelles :
- Vente de tulipes au profit de «Handichien», 
dressage d’un chien pendant 2 ans pour guider 
un aveugle
- Foire à tout avec 200 participants sous un 
soleil radieux
 - Collecte pour le Téléthon dans le hall du 
Casino que nous remercions pour avoir doublé 

notre collecte, nous sommes un des plus gros 
donateurs de Seine Maritime.
 Nos actions ont permis de participer à la 
lutte contre l’illettrisme en installant une boîte 
à livres près du lac de Forges et une autre près 
de La Poste à Neufchâtel en Bray.
 

 Nous avons aidé des enfants défavorisés à 
partir en vacances, une famille en difficulté 
suite à un accident, un don pour les sinistrés de 
l’ouragan Irma.

  Pour clore cette année, nous avons 
accueilli des membres de l’ancien club de 
Gournay et nous préparons un tournoi de bridge 
qui se déroulera le 20 mai 2018.
Ensemble, nous rendons service à une centaine 
de milliers de personnes dans le monde.
 
 Merci à chaque Lion.

Yvette LETELLIER
Présidente

du Lions Club Forges Gournay Neufchâtel
2017/2018

Sortie festive et culturelle à Saint-Wandrille et 
Caudebec en Caux
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Concours des Maisons Fleuries :
4 prix Départementaux

 Comme de coutume, participants au 
concours des Maisons Fleuries et élu(e)s se 
sont retrouvés à l’Espace de Forges pour la 
remise des prix, le samedi 28 octobre.
Martine BONINO, Adjointe au Maire, Présidente 
du jury eut ainsi le plaisir d’accueillir Monsieur 
Michel LEJEUNE Maire de la commune 
nouvelle de Forges les Eaux, Monsieur Lionel 
LEMASSON Maire délégué, entourés d’adjoints 
et conseiller(e)s.

  Etaient également présentes Nolwenn 
MALLET Miss Forges et Marceline BERBEN 
une de ses dauphines, la première «mission 
officielle» des deux jeunes filles depuis leur 
élection.
 Après avoir souhaité la bienvenue à toutes 

et tous, la présidente remercia les membres 
du jury : Mmes HEUDE, TROUDE, ROUSSIGNOL, 
THEVENET, REY et COLANGE pour leur fidélité 
au concours et leur efficacité car être juré, 
quel que soit le domaine n’est pas un rôle 
facile.

Huit nouveaux participants :
 Huit nouveaux participants étaient inscrits 
pour le concours, ils en furent vivement 
félicités car ils apportent ainsi, comme les 
autres lauréats, ce petit « plus » à la ville, 
déjà bien fleurie par les agents municipaux.
Après de vifs compliments adressés par 
Monsieur le Maire, élu(e)s et Miss procédèrent 
à la remise des compositions florales, diplômes 
et bons d’achat, ceux-ci étant réalisés par 
Catherine LEROY du service Communication, 
avant le verre de l’amitié un moment très 
convivial où chacun peut échanger sur son 
savoir-faire et penser déjà au fleurissement 
de l’année suivante !

Martine BONINO
Adjointe au Maire

Présidente du Jury
du Concours des Maisons Fleuries

INSCRIPTION AU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
 La Municipalité organise comme tous les ans, grâce à votre participation, le concours des maisons 
fleuries, celui-ci est ouvert aux forgionnes et forgions habitant une maison avec ou sans jardin, un 
appartement avec balcon, ainsi que des commerces.
 Pour participer, une simple inscription en mairie suffit (dates annoncées dans la presse), en spécifiant 
le type de votre habitation.
 Comme tous les ans, un jury passera deux fois (à la fin du printemps et à la fin de l’été), pour 
établir un classement qui donnera lieu à une remise des prix (tous les participants sont récompensés) 
à l’automne.
 Soyez nombreux à les rejoindre et à vous inscrire, ce qui permettra d’embellir encore plus notre 
ville et de préserver nos trois fleurs obtenues au concours national du fleurissement !
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Concours des Maisons Fleuries
Le classement

1ère Catégorie : MAISONS AVEC JARDIN VISIBLE DE LA RUE
Prix d’Excellence : 
Mme Raymonde GUILBERT    « PRIX D’HONNEUR » du Département 
Mme Nelly POINTEL 
M. André LEMERCIER
M. Pierre LEVASSEUR  « PRIX SPECIAL » du jury 

Prix d’Honneur : 
M. Gérard DUPONCHEL
M. et Mme Arlette/Emmanuel SANNIER
Mme Mauricette LECLERC

Mme Monique DUBOS
Mme Lucienne LEMARCHAND  
Mme Louisette BUISSON
M. Yves MOUQUET

Mme Monique HÉRICHER
Mme Yvette DELHAYE
Mme Simone DUBUS  

Félicitations : 
Mme Marie-Thérèse JULIEN 
M. Léon MORCAMP
M. et Mme J-M/Mariannick BEUVIN
Mme Micheline LEPRAND
Mme Nadine LECOUFLET 
Mme Michèle POULET
Mme Patricia BAUSSARD
M. et Mme Mélina SIMEON  

M. Claude TAMION 
Mme Simone THERIER
M. Jean-Pierre DUVAUCHEL
Mme Isabelle HONORÉ & M. QUATRESOUS
Mme Michèle LETAILLEUR  
M et Mme Jean-Pierre PADET 
M. Alexandre HENNETIER 
Mme Cécilia TRENDEL 
Mme Denise THIERY 

Mme Alda GILLES
Mme Denise GALANT 
M. Pierre HEUDE 
Mme  Georgette LEFEBVRE
Mme Marie-Thérèse HAUDIQUERT 
Mme Claudine FRANÇOIS 
M. Gérard NICE 
Mme Maryline FABULET
Mme Micheline HUE 

Encouragements : 
M. Mme Michel et Simone CORNIER  Mme Nathalie LECENNE

2ème Catégorie : DÉCOR FLORAL INSTALLÉ SUR LA VOIE PUBLIQUE

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

Félicitations :  Mme Thérèse HAUDIQUERT 

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

Prix d’Excellence :  M. Rémy MICHEL – « Hôtel Restaurant La Paix »    Prix du Département : «ENCOURAGEMENTS »

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

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

Prix d’Excellence :
M. Michel GODEFROY « PRIX SPECIAL » du jury

Prix d’Honneur : 
Mme Denise DUPUIS Mme Danièle LEVASSEUR

Félicitations : 
Mme Michèle CAUVET

Prix d’Excellence : 
M. Adrien HENIN Prix du Département : «ENCOURAGEMENTS»
Mme Micheline LEVASSEUR

Mme Arlette VIRTA
Mme Monique BOUCHER

Félicitations :
Mme Véronique MALLARD
Mme Françoise BOTTÉ

Encouragements: 
M. Didier MORIN 
M. Alain CAREL  

Prix d’Honneur : 
M. et Mme Patrick BOUVIER BELETTE Prix du Département : «ENCOURAGEMENTS »

5ème Catégorie : IMMEUBLES COLLECTIFS
Félicitations :
Mme Micheline HELIE

Encouragements: 
M. Laurent LAMULLE 



88

L’activité Agricole de Forges

 Le marché aux bestiaux reste un des rares marchés 
français ayant traversé les évolutions de l’agriculture.
 150 à 200 bêtes sont proposées tous les jeudis aux 
acheteurs venus de tout le Nord-Ouest et l’Ouest de 
notre pays.
 La structure est en très bon état et vieillit bien. 
D’autres activités sont parfois organisées sous cette 
grande halle, bien abritée : les concours d’animaux 
de boucherie au Printemps et en août, les concours 
spécifiques de certaines races, comme le Charolais ou 
la Blonde d’Aquitaine, et les 2 et 3 juin 2018, c’est le 
Comice Agricole départemental qui s’y déroulera.

Le marché est dirigé par Jean-Marie 
HERMENT et tous les jeudis après les 
échanges commerciaux la commission 
de cotation (regroupant éleveurs, 
marchands et chevillards) se réunit 
pour fixer d’un commun accord 
les tarifs qui serviront à établir la 
mercuriale nationale.
 

Même si l’activité n’est plus celle des années 1980 où 
le marché accueillait régulièrement 1 000 animaux, 
son utilité n’est plus à démontrer dans l’intérêt majeur 
de tous les éleveurs.
 L’abattoir, après de multiples péripéties et nombre 
de bâtons dans les roues, va rouvrir en juin 2018. 
L’objectif serait qu’il puisse refonctionner au moment 
du Comice Départemental qui se déroulera à proximité. 
Les objectifs partagés par Xavier DENIS et Jean-Marie 
HERMENT, qui se sont dépensés sans compter pour 
remettre ce bel outil en route, sont : la qualité, le 
bien-être et le respect de l’animal.

 Cette activité sera créatrice d’emplois locaux et de 
services rendus aux éleveurs qui doivent quelquefois 
effectuer des cinquantaines de kilomètres pour faire 
abattre leurs animaux.
Nous attendons tous avec impatience la réouverture de 
l’abattoir de Forges les Eaux.

Michel LEJEUNE
Maire de Forges les Eaux
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Coup d’œil dans le « rétro » !

 Jetons un rapide coup d’œil sur notre ville en 1899 et sur ce document qui m’a été fourni 
par un collègue et ami, Maire de Bouttencourt, Maître André BAYARD, notaire honoraire que je 
remercie chaleureusement.
 Vous pourrez constater que 119 ans plus tard, un certain nombre de professions ont disparu 
et des noms de famille également, même si en cherchant bien dans la mémoire de nos anciens 
quelques souvenirs peuvent revenir.
 La vocation touristique et thermale de Forges les Eaux était déjà bien affirmée compte tenu 
du nombre d’hôtels présents à ce moment.
 
 Je vous souhaite une bonne lecture de ce retour en mémoire d’hier…

Michel LEJEUNE
Maire de Forges les Eaux
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Les Nouveaux commerçants …

LE MARCHÉ DES SAVEURS - EPICERIE FINE
Changement de propriétaire au 31 rue Rebours Mutel, Francine et Dominique DUPONCHEL prennent une retraite 
bien méritée et cèdent leur commerce familial à Sandrine CREVEL le 17 novembre 2017. Cette commerçante, 

originaire de Le Fossé, est bien connue des forgions 
puisqu’elle a fait ses « armes » dans plusieurs commerces 
locaux. Sandrine CREVEL a ouvert sa première épicerie 
« Le Marché des Saveurs » à Neufchâtel en Bray il y a 4 
ans et propose à Forges les mêmes gammes de produits. 
Dans son épicerie fine, on trouve des produits frais, un 
rayon crèmerie, des fromages, et des poissons le week-
end. Sandrine CREVEL, et les fidèles collaboratrices de 
cette épicerie, Sylvie et Sophie, accueillent les clients 
également dans le même esprit que précédemment, du 
mardi au dimanche midi. Le Marché des Saveurs propose 
des produits « Bio », et les nouveautés du moment à 
découvrir avec plaisir. 

LA FAMILIA - BAR, BRASSERIE ET GRILL

Cet établissement situé 1 avenue Mathilde est resté fermé 
pendant 2 ans, et après une période de travaux (cuisine 
refaite, aménagement déco de la salle et nouveau 
mobilier), Eva et Maryan NOSRÉE ouvrent leur premier 
bar brasserie le 24 avril 2017 à Forges, commune qu’ils 
affectionnent depuis toujours. Eva et Maryan assurent le 
service et le bar, tandis qu’en cuisine s’activent Anthony 
le chef cuisinier et son commis Sonia. Originaires de 
Gournay en Bray, ils ont décidé tous les deux de changer 
de vie professionnelle après un parcours formateur dans 
la restauration et le commerce pour Eva, et dans le 
matériel médical pour Maryan (tout en travaillant en « 
extra » pour des traiteurs sur Rouen et Paris). Le nom 
choisi est à l’image de ce qu’ils souhaitent proposer à 
leurs clients, une cuisine gourmande et créative pour 
tous les goûts, dans une bonne ambiance et surtout un 
esprit familial. Le chef travaille les produits frais du 
moment, et la carte change chaque fois qu’une saison 
arrive… le menu du jour est différent quotidiennement, 
le « fait maison » est de rigueur pour ces restaurateurs. 
Aux beaux jours, une terrasse tranquille et agréable, 
dans un cadre de verdure est mise à disposition des 
clients pour un moment de « zénitude ». Le petit plus 
de ce lieu : des petites salles séparées sont disponibles 
pour les réservations de groupes. Un projet pour Eva et 
Maryan : l’organisation de soirées musicales à thèmes à 
partir du Printemps… 

AQUA & FERRO SERVICES
PLOMBERIE, CHAUFFAGE…

En octobre 2017, Didier RATIEUVILLE, plombier 
chauffagiste bien connu des forgions, a décidé de «passer 
la main» après avoir exercé son activité pendant 33 ans! 
C’est ainsi que Thomas BISSON reprend cette activité 
sous le nom d’Aqua & Ferro Services. Didier reste dans 
l’entreprise pour accompagner son successeur, lui 
présenter son ancienne clientèle, et compte ensuite 
prendre sa retraite en fin d’année. Thomas BISSON, 
originaire du Pays de Bray, a créé son entreprise Aqua & 
Ferro Services en août 2017, fort de sa solide expérience 
professionnelle en tant que plombier chauffagiste sur 
Forges et la région rouennaise. C’est un retour « aux 
sources » comme il le dit, d’où le choix du nom de 
sa petite entreprise. Les services assurés par Thomas 
BISSON et ses collaborateurs sont : plomberie, chauffage, 
climatisation, ventilation pour les particuliers et les 
professionnels, tels que collectivités, industrie. Cette 
nouvelle équipe formée par Thomas BISSON, entouré de 
Didier, est composée de deux salariés, dont un nouveau 
embauché lors de la reprise. Ils sont tous très motivés 
à développer cette activité, en respectant la devise 
de Didier RATIEUVILLE « prix étudié, travail soigné », 
Thomas BISSON la partage complètement.
Il ne reste plus qu’à trouver des locaux pour installer 
confortablement cette entreprise à Forges…  
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…Rénovation ou changements

LE CRÉDIT DU NORD

Près de 6 mois de travaux ont été nécessaires pour 
cette agence, située 1 place de la République. En avril 
2017, tout a été cassé pour entamer une restructura-
tion des bureaux et de l’accueil. L’entrée des clients 
a été déplacée dans un souci de sécurité et d’acces-
sibilité, le distributeur extérieur également. Dans un 
souci d’amélioration visuelle et phonique, et pour une 
ambiance plus accueillante, Jean-Philippe SCHMITT, 
directeur de l’agence forgionne et ses collaborateurs 
(4 conseillers bancaires) ont dû supporter des condi-
tions de travail particulières. Cependant la continuité 
de services a été assurée de la meilleure des manières 
pour les clients du Crédit du Nord. C’est ainsi qu’en 
septembre 2017, les travaux terminés, les clients ont 
découvert le nouvel espace plus confortable !

LE CRÉDIT AGRICOLE

Le point de vente de Forges les Eaux, situé 11 
Place Brévière, a subi de gros travaux pour dévoiler 
son nouveau « visage » en avril 2017. Ce « lifting » 
a commencé en octobre 2016, et tout a été revu et 
corrigé ! Reconfiguration des bureaux, nouvel espace 
d’accueil, salon d’attente, normes d’accessibilité, un 
coin détente/repas bien pratique a été créé, et est 
très apprécié par les collaborateurs… La responsable, 
Gwenaëlle THIERRY peut être ravie d’être à la tête 
d’une équipe composée de 5 conseillers bancaires 
dans un lieu tout neuf. Elle a succédé à Philippe 
DELAHAYE, qui a fait valoir ses droits à la retraite. La 
responsable et les agents de Forges sont dirigés par 
Monsieur PROTET, qui a également en charge le point 
de vente de Gournay en Bray. Une grande nouveauté, 
le numérique! Un grand écran digital trône au milieu de 
l’espace d’accueil, les clients peuvent ainsi interagir 
avec les agents, et prendre des rendez-vous avec les 
conseillers pro spécialisés en immobilier, patrimoine, 
et agricole.LE PETIT FORGES - BAR, BRASSERIE

Le 16 octobre 2017 Johanny AUBERT passe le relais 
à deux nouveaux restaurateurs, Julie et Mathieu 
DESCHERES, venus de la région rouennaise. L’envie 
de s’installer, de travailler pour soi, est devenue 
une évidence, l’occasion s’est présentée à Forges, 
l’ambiance « campagne » est très importante pour 
tous les deux. Mathieu est cuisinier et a travaillé dans 
différents restaurants de la région de Rouen, Julie 
était vendeuse en boulangerie, et maintenant gère 
le bar et le service en salle, aidée d’une serveuse, 
Aurélie. En arrivant au « Petit Forges » situé 45 rue du 
Maréchal Leclerc, ils ont entrepris des travaux et ont 
refait la cuisine en totalité, ils ont également mis en 
place deux nouveautés : un buffet d’entrée à volonté 
et une vitrine de desserts. Mathieu DESCHERES tient 
beaucoup à préciser qu’il ne travaille qu’avec des 
produits frais, des viandes rouges de qualité, tous les 
plats concoctés sont « faits maison ». Julie et Mathieu 
souhaitent développer l’activité du bar, le matin à 
partir de 7 heures et jusqu’au soir 19h30. Le Petit 
Forges est ouvert du lundi au vendredi et propose le 
service de restauration uniquement le midi.

BCQ - BENJAMIN ET CYRIL QUATRESOUS

Le 1er avril 2017, changement de propriétaire 2 rue 
du Champ Vecquemont, la SARL Sortambosc cède la 
place à BCQ (Benjamin et Cyril Quatresous). Eric SOR-
TAMBOSC souhaitait transmettre son entreprise « en 
douceur », deux jeunes artisans locaux, Benjamin et 
Cyril QUATRESOUS ont répondu à l’appel. Originaires 
tous les deux des environs de Forges les Eaux, ces deux 
cousins, couvreurs de formation, se sont lancés dans 
la création d’entreprise en avril 2012 avec BCQ. Leur 
association reflète leur grande complicité familiale et 
aussi évidemment professionnelle. L’ancien « patron », 
Eric SORTAMBOSC continue de travailler chez BCQ, en 
tant que collaborateur, il souhaite accompagner Ben-
jamin et Cyril quelque temps avant de faire valoir ses 
droits à la retraite. BCQ est composée pour le moment 
de 8 personnes dont les 2 jeunes patrons ; 2 emplois 
ont été créés suite à la reprise, et un poste de couvreur 
est à pourvoir, avis aux amateurs ! Les activités de BCQ  
restent les mêmes : couverture, isolation par l’exté-
rieur, ossature bois, et quelques nouveautés apportées 
par BCQ : la fumisterie, installation complète de poêle 
à bois et à granulés ; et un autre domaine, l’étanchéité 
des toits-terrasses
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Les travaux réalisés en 2017

LIFTING AU STADE CAMILLE PLANELLES
Les structures du stade Camille Planelles 
ont subi un nouveau lifting.
Les travaux consistaient à la création 
d’un vestiaire pour filles, coup de 
peinture, mise en place d’un décrottoir 
à chaussures et la pose de mains 
courantes.

ESPACES VERTS
Tonte des gazons, taille des arbustes, fleurissement des massifs, maintenance des espaces 
sportifs extérieurs... les tâches des agents de l’équipe d’entretien des espaces verts sont 
nombreuses. 

Vous les avez d’ailleurs forcément vus 
à l’œuvre sur la commune lors de la 
création d’un massif à l’entrée de Forges 
à proximité du magasin Texti.
Mise en place d’un massif accompagné 
d’un cheval en résine.

Elagage et abattage d’arbres sur une partie
de l’Avenue Verte

Pour certaines missions, comme l’élagage et 
l’abattage d’arbres, les Services Techniques sont 
obligés de faire appel à des sociétés spécialisées et 
équipées.
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Les travaux réalisés en 2017

NETTOYAGE DE LA FAÇADE DE LA MAIRIE

PARKING DU COMPLEXE SPORTIF
Grattage et reprofilage de l’ensemble du parking et 
mise en œuvre d’un enrobé.

SQUARE HEATHFIELD
Aménagement du square Heathfield, captage et drainage d’une source, pose de pavés grés, 
mise en œuvre d’un enrobé.

Estelle DUVAUCHEL
Responsables des Services Techniques

et Christine LESUEUR
Adjointe au Maire
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 En 2017, déjà 15 ans d’existence pour 
cette belle fête qui réunit tous les passionnés 
de belles mécaniques, où les «anciennes» des 
années «20» côtoient les «populaires» des 
années «80»!
Les participants et le public sont venus 
nombreux malgré un temps incertain, et une 
grosse averse en milieu d’après-midi n’a pas 
fait fuir les milliers de visiteurs. 
 Au fil de ces quinze années, la fête a su 
évoluer et a réussi à se faire une renommée 
dans le monde sélectif des rassemblements 
autos rétro, l’un des plus beaux avec son 
cadre de verdure autour du lac, au Domaine 
de Forges et son Grand Casino. Chaque année, 
depuis 2009, l’équipe de bénévoles emmenée 
par Catherine LEROY, détermine un thème, 
après les Américaines, les Militaires,  les 
Italiennes, les Anglaises, les Vacances et la 
Route de la Mer, les Sportives, les Utilitaires, 
les Allemandes, en 2017 c’était: les Populaires; 
pour 2018, surprise…
 Les connaisseurs de vieilles autos ne 
sont pas les seuls visiteurs, les amateurs 
de guinguette apprécient de guincher sur 
l’échiquier au bord de l’eau, c’est le fameux 
«Rétro-guinguette»!!
 Un grand merci à la trentaine de bénévoles 
qui œuvrent aux préparatifs, à la bonne 
organisation de l’accueil des participants, à 
l’encadrement des balades touristiques du 
matin, au placement des véhicules anciens, à 
la sécurité du dispositif, à la distribution des 
repas, au jury, et à la distribution des prix… 
Sans cette équipe rien ne pourrait se faire !!  

 Rendez-vous pour la 16ème édition prévue 
le dimanche 22 juillet 2018 (cette fête a lieu 
l’avant dernier week-end de juillet)

La Fête de l’Andelle 2017 : 
les voitures « populaires » pour le 15ème anniversaire…
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La Fête de l’Andelle 2017 : 
les voitures « populaires » pour le 15ème anniversaire…
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Fête du Cheval : c’était la 39ème...

 Quelle magnifique fête du cheval ! Que du 
bonheur, de la bonne ambiance et le public 
toujours plus nombreux.
 Tous les ans c’est un recommencement, tout 
à refaire, nous avons choisi grâce à l’aide de 
Christophe HOLLEVILLE un superbe numéro de 
«Roue de la mort» avec le duo TOMOVI. Premier 
spectacle samedi après-midi : l’acrobate glisse 
et tombe de la roue, notre médecin Axel TARDIF 
assure le premier diagnostic avec rapidité et 
efficacité, après des examens au CHU, l’acrobate 

revient en fin de soirée. Ce sont des artistes 
sérieux et responsables, ils appellent un autre 
couple de Basse Normandie et voilà comment 
d’une situation critique, nous avons la continuité 
des numéros et le public ravi.
 L’épreuve costumée du concours hippique 
samedi soir avec 16 équipes fût un moment de 
bonne humeur pour les cavaliers et les spectateurs. 
Pendant ce temps, les musiciens «Westerners», de 
la country jouée par des «papis» met une ambiance 
joyeuse à la grange, autour d’un morceau de 
cochon grillé servi par Jean-Marc BOUZIAT et son 
équipe, c’est un régal pour les yeux, les oreilles 
et les papilles.

 Nos deux soirées dansantes, samedi soir : DJ 
jusqu’à 3 heures du matin, température très douce 
et public heureux de danser, un réel moment de 
détente. Dimanche soir, superbe et énergique 
prestation de l’orchestre «Collin Thomas» dirigé 

par le forgion Arnaud VALET, une telle prestation 
en « live » a scotché le public jusqu’à 2 heures du 
matin, soit sur la piste de danse, soit simplement 
à écouter et applaudir le groupe. Un vrai partage 
avec le public.

 Le concours de poulinières permet au public 
de découvrir toutes les races de chevaux, 
poneys, ânes, avec tous les enfants costumés qui 
présentent leur animal, c’est plein de bonheur, 
touchant et le public en redemande.
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Fête du Cheval : c’était la 39ème...

Tous nos bénévoles, le personnel municipal et 
toutes les bonnes volontés comme Sébastien, 
Pascal et Jérôme qui bloquent l’accès au feu 
d’artifice pour la sécurité, nous avons vraiment 
une super équipe sérieuse, mobilisée et qui 
assure, merci à tous.
 Nous avons changé de fournisseur de feu 
d’artifice, nous voulions du neuf, du beau 

spectacle. C’était un risque, ce fût exceptionnel, 
avec des feux sur l’eau du lac, cette impression 
que c’est fini et les tirs reprennent, comme 
nous étions heureux et fiers d’entendre les 
applaudissements du public très nombreux.

 Le site du bois de 
l’Epinay, c’est un rêve 
pour organiser une fête, 
nous bénéficions d’un 
environnement telle-
ment beau et naturel, 
nous constatons que les 
visiteurs viennent de 
toute la Seine Maritime 
et des départements 
voisins, la fête est gra-
tuite c’est sûr mais tout 
s’organise bien, c’est 
agréable de déambuler 

dans les allées du bois, de faire quelques achats 
au marché fermier et tout cela avec un fond mu-
sical entrainant.

 Le dimanche soir, nous nous disions, la 39ème est 
terminée, avec tous les voyants au vert, la météo 
comme il faut, et maintenant en 2018 ce sera la 
40ème, un anniversaire à fêter, un gros challenge 
pour Jean-Claude HENRY notre président, et toute 
l’équipe.

Jean-Claude HENRY, 
Président de l’Association 

Forgionne des Sports Equestres
Christine LESUEUR, 

Adjointe au Maire et Trésorière de l’AFSE

Hommage à Geneviève LERAT
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 Tout au long du week-end, les forains ont 
donné une dynamique, une musique d’ambiance 
dans Forges et le public est toujours heureux de 
profiter des manèges, du tir à la carabine…

 Merci à tous les commerçants de Forges pour 
leur patience, le stationnement étant plus difficile 
pour leurs clients.
 Nous avons la chance à Forges d’avoir des 
professionnels du spectacle, c’est vraiment 
bien de pouvoir compter sur Chris Music pour 
l’organisation du dimanche et Arnaud VALET pour 
l’organisation de l’élection de Miss Forges.
 Le samedi soir, 8 jeunes filles de 15 à 17 ans 
(Cathy SINEL, Méline GERET, Nolwenn MALLET, 
Marianne LHORMOY, Marceline BERBEN, Aurélie 
HULARD, Emilie PITRE, Laura ROUSSEL) ont 
concouru pour devenir Miss Forges. C’est le service 
Jeunesse et Sports, Delphine et Emmanuelle, 

qui ont reçu les candidatures et géré la pub sur 
Facebook. Elles ont également reçu les inscriptions 
des 8 chanteuses «en herbe» pour «Forges 
Academy, the Kids». Cela faisait plaisir d’avoir 
tout ce monde dans les coulisses de l’Espace de 
Forges, plein de bonne humeur et de partage. 
L’orchestre «Collin Thomas» et Yohann ont assuré 
l’animation. La salle était pleine, et tout le 

monde a apprécié les 3 passages 
des candidates Miss ainsi que les 
chansons en «live» de Margot 
TIQUET, Angèle MAZURE, Manon 
GOMBARD, Ambre PONTHIEUX, 
Laurine OYER, Valentine VALET, 
Jeanne-Marie LESUEUR et Lisa 
OURSEL.
Grâce aux dotations du Comité 
des Fêtes et les dons des 
commerçants, les 8 candidates 
Miss se sont partagé plus de 2 000 
euros.

2017, élection de Nolwenn 
MALLET (de Forges) Miss 
Forges, Cathy SINEL (de 
Beaussault) 1ère Dauphine, 
et Marceline BERBEN (de 
Sommery) 2ème Dauphine; 
un cocktail parfait de 
grâce, de sourire et de 
charme pour ces 3 jeunes 
filles.
Nous pensons déjà à 2018, 
pour les petits, concours 
du talent incroyable 
(chant, danse, sketch, 
magie,…)

Tout ne peut être parfait, dimanche matin, brume 
normande, fraicheur et les exposants de la foire 
à tout beaucoup moins nombreux que les années 
précédentes.

 Après le recueillement au monument aux Morts, 
première manifestation officielle pour Nolwenn, 
Cathy et Marceline, une aubade variée et réussie 
de l’Harmonie de Forges, et le vin d’honneur de 
partage pour lancer notre dimanche.

Fête brévière : un bon « cru »

La Miss 2016 
cède sa couronne
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Fête brévière : un bon « cru »

Plus de pluie, presqu’une éclaircie, et voilà 
comment on passe un après-midi. Le défilé coloré, 
dynamique, plein d’entrain a déambulé dans 
les rues, le public était là, heureux de pouvoir 
profiter de ce spectacle.

A 17 heures, arrivée devant la Mairie, Chris Music 
au micro, présente les 3 gagnantes au balcon 
sous les applaudissements du public et moment 
de grand bonheur, Nolwenn, Cathy et Marceline 
lancent les roses porte bonheur au public.
 

Merci à toutes celles 
et tous ceux qui 
se sont impliqués, 
si nous réussissons 
les fêtes à Forges 
c’est parce que 
tout le monde joue 
le jeu, il y a une 
vraie synergie, une 
volonté de faire 

plaisir. Alors merci encore et à l’année prochaine. 

 Jean-Claude HENRY, 
Président du Comité des Fêtes

et Christine LESUEUR, 
Adjointe au Maire 

et Trésorière du Comité des Fêtes
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Les nouveaux «Habitants» du Lac de l’Andelle…

« Place aux jeunes »
Les oiseaux comme les humains défendent 
leur territoire et n’acceptent pas de 
nouveaux arrivants qui viennent perturber 
leur quotidien. Nous avions sur les étangs un 
vieux cygne mâle tuberculé et une femelle 
de cygne noir. Ils s’entendaient bien, mais 
notamment en période de reproduction se 
montraient très agressifs envers d’autres 
congénères. Afin de diminuer les risques de 
mortalité, nous avons fait le choix de les 
échanger avec de jeunes représentants de 
la même espèce. Nous avons aussi ajouté 
quelques canards, cygnes à cou noir et autres 
oies pour agrémenter vos promenades autour 
des étangs.  En attendant des panneaux 
d’information, nous vous présentons les 
oiseaux relâchés cet hiver.

Le Tadorne casarca : Tadorna ferruginea

 Il mesure entre 58 et 70 cm de longueur 
et de 110 à 135 cm d’envergure pour 
un poids de 1,2 à 1,6 kg. Le plumage est 
essentiellement roux, plus clair sur la tête. 
Les ailes sont noires avec un miroir vert. La 
tête, le bec et la queue sont noirs.
La femelle se distingue du mâle par la zone 
blanche étendue entre le bec et l’œil et 
l’absence de collier noir.
L’espèce a été introduite en Europe de 
l’Ouest à des fins ornementales. Des 
individus échappés de captivité ont fini par 

former une petite population en Suisse, 
qui commence à s’étendre hors de ce pays 
et notamment dans l’Est de la France où 
l’espèce peut être observée.
 Le Tadorne casarca vit en couples ou en 
petits groupes. Les couples sont fidèles et 
défendent un territoire durant la période 
de reproduction. Celle-ci a lieu entre avril 
et mai ; le nid est placé dans un terrier, un 
trou d’arbre ou une crevasse. Le départ en 
migration a lieu au mois de septembre.
Le Tadorne casarca se nourrit en broutant 
ou en barbotant dans l’eau.

Le Cygne à cou noir : 
Cygnus melancoryphus

 
 Le cygne à cou noir (Cygnus melanco-
ryphus) est une espèce de cygne habitant 
la partie méridionale de l’Amérique du Sud. 
Le nom latin de cette espèce est souvent 
écrit de manière fantaisiste.  
Il mesure entre 102 et 124 cm. Son plumage 
est blanc, sauf le cou et la tête qui sont 
noirs, les adultes ont une caroncule rouge à 
la base du bec.
C’est un habitant des lacs, marais et lagunes 
aussi bien en eau douce que saumâtre.
C’est un oiseau grégaire sauf durant 
la période de nidification où les mâles 
deviennent très agressifs. Le nid est placé 
dans la végétation près de l’eau. Parmi 
tous les cygnes, c’est celui qui est le plus 
maladroit à terre en raison de la brièveté 
de ses pattes.

Cygne à cou noir
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Les nouveaux «Habitants» du Lac de l’Andelle… Les nouveaux «Habitants» du Lac de l’Andelle…

Le Cygne noir : Cygnus atratus

 Le cygne noir (Cygnus atratus) est une 
espèce de cygne originaire d’Australie et de 
Tasmanie qui doit son nom à la coloration en 
grande partie noire de son plumage.
Au cours des XIXe et XXe siècles, il a été 
introduit à titre d’oiseau d’ornement des 
plans d’eau dans différents pays, notamment 
en Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, 
France, Grande-Bretagne, Pays-Bas...
Il fréquente les grands lacs généralement 
peu profonds.

L’Oie à bec court : Anser brachyrhynchus

 L’oie à bec court (Anser brachyrhynchus) 
est une petite oie, parfois considérée comme 
une sous-espèce de l’oie des moissons (Anser 
fabalis).
Elle mesure entre 60 et 76 cm de longueur 
et de 137 à 161 cm d’envergure. Le plumage 
est gris, plus foncé sur la tête. On la 
distingue de l’oie des moissons par sa taille 
inférieure, ses pattes roses et son bec rose 
et noir.
 L’oie à bec court est une espèce 
très sociable qui niche en colonies. La 

reproduction débute dès le mois de mai, les 
oiseaux partent en migration entre août et 
septembre. En hiver, ils se rassemblent en 
grands groupes souvent bruyants mais ne 
se mêlent pas aux autres espèces d’oies. 
C’est une espèce aquatique qui nage 
fréquemment.

L’oie à tête barrée : Anser indicus

 L’Oie à tête barrée (Anser indicus) est 
une oie sauvage qui niche dans le centre 
de l’Asie et hiverne dans le nord du sous-
continent indien.
 L’oie à tête barrée mesure entre 71 et 78 
cm de longueur pour une masse de 2 à 3 kg. 
Elle est facilement reconnaissable grâce à 
sa tête blanche et sa barre blanche sur le 
côté du cou qui contrastent avec l’arrière 
du cou noir et les deux barres noires sur la 
tête. Le reste du plumage est gris. Le bec 
et les pattes sont jaunes. Cet oiseau a une 
envergure moyenne de 150 centimètres. La 
femelle est relativement plus petite que le 
mâle.

 C’est l’un des oiseaux volant le plus 
haut. Elle a été observée à plus de 10 km 
d’altitude. Le rapport de sa surface alaire à 
son poids est légèrement supérieur à celui 
des autres oies, ce qui pourrait l’aider à 
voler plus haut.

Bernard CAILLAUD
Adjoint au Maire

et
Marie-Lucie BLANPAIN
Conseillère Municipale
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Etat Civil :  Naissances, Parrainages et Mariages
du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017

QUENTIER Tobias, Michel, Eric
né à Mont-Saint-Aignan le 08/12/2016
QUENTIER Sybille, Josiane, Michèle 
née à Mont-Saint-Aignan le 08/12/2016
CARON Théa, Rose, Mélissa 
née à Rouen le 06/02/2017
MAERTENS Clément, Tancrède, Thomas 
né à Mont-Saint-Aignan le 10/02/2017                            
LEVASSEUR Gabin, Pierre, Valentin, Marcel 
né  à Mont-Saint-Aignan le 22/02/2017
LELIEVRE Summer 
née à Le Mans le 06/03/2017
GAILLIEN Thybaut, Tony, Thierry, Albert 
né à Rouen le 08/04/2017
LANCESSEUR Peyton, Mayson, Kimberley, Kinsley 
née à Mont-Saint-Aignan le 20/04/2017
CORAILLER  Nathan, Jules, Raymond 
né à Forges les Eaux le 22/04/2017
PANAUD ALIX Adelcio, Jordan, Yves 
né à Beauvais le 27/05/2017
GAYMARD Eliott, Pascal, Philippe 
né à Mont-Saint-Aignan le 04/06/2017
FAIDEAU Théo, Cédric, Stéphane 
né à Mont -Saint-Aignan le 23/06/2017

PETIT  Hugo, Basile, Lucas 
né à Rouen le 03/07/2017
MARTIN CAUX  Julian, Philippe, Eric 
né à Rouen le 31/07/2017
BIS  Lola, Liza, Denise, Claudine 
née à Mont-Saint-Aignan le 14/08/2017
BOUVIER  Sohan, Tyno, Frédéric 
né à  Mont-Saint-Aignan le 23/08/2017
LETELLIER Nathan, Charly, Jean 
né à Dieppe le 25/08/2017
DEMAY Rose, Marie-José, Catherine 
née à Mont-Saint-Aignan le 09/09/2017
SÉNÉCAL Léana, Jennifer, Elisabeth 
née à Rouen le 14/10/2017
MARTIN  VEISSIERE  Kyllian, Pierre, Roberto 
né à Rouen le 21/10/2017
GRIFFON  Joshua, Bertrand, Daniel 
né à Rouen le 18/11/2017
BENARD Manon, Charlotte, Angélique 
née à Mont-Saint-Aignan le 25/11/2017

LE FOSSÉ :
COSNEAU Augustin, Pierre, Jean, Francis 
né à Mont-Saint-Aignan le 24/10/2017

NAISSANCES

DUVAL Thierry, Jacques, Yves le 04/03/2017
OYER  Bernadette, Claudine, Marie-Jeanne
DESVERNAY Nicolas, Arnaud, Marie-Joseph le 04/03/2017
DUPONCHEL Marion, Julienne, Marguerite
CHÉRON Claude, Maurice, Georges le 06/05/2017
ROUSSEL Isabelle, Philogone, Raymonde
CIRON Anthony, Pierre, Lucien, Alphonse le 20/05/2017
CAMPION Camille, Sylvie
BRUNEL Vincent, Dominique, Sylvain le 27/05/2017
BOUS  Natacha, Aline, Simone
MOREL Laurent le 03/06/2017
JULIEN Léanic, Angèle, Zoé
CURTELIN Frédéric, Louis, Radé, Milouché  le 10/06/2017
MOUCHARD Céline, Nathalie   
GANZENMÜLLER Florent le 10/06/2017
TOUTFAIRE Lise, Hélène
DROUET Thierry, André, Robert le 17/06/2017
DÉVÉ Vanessa, Sandra, Virginie
HALLOT Damien, Daniel, Jean-Marie le 23/06/2017
DIEUTRE Elodie, Martine, Carole

FERNANDEZ Alain, Sébastien le 1er/07/2017
ULRICH Sandy, Frédérique
BISMUTH  Jean-Nathan le 10/07/2017
MAILLÉ  Alexandra, Elisabeth, Gilberte
BASSOT Vincent le 15/07/2017
BRAULT Adeline
QUATRESOUS Gilbert, Roland le 29/07/2017
HONORÉ Isabelle, Jacqueline, Christel
LESEUR Johnny, Jean, André, Alain le 19/08/2017
HEUDE Adeline, Albane, Réjane, Marie
WALLON Xavier, Eric, Michel le 26/08/2017
BOUCHER Sandra, Maïté, Clémence
COQUELIN Cédric le 29/08/2017
CHANDON Ophélie, Marie, Prescilia
GIANNETTA Giuliano le 30/09/2017
COLANGE Clotilde, Marie, Elisabeth, Claire 
ELAKOUS Elhoussein le 28/10/2017
DUBOURVIEUX Amandine
VANDE ROSIEREN Victor, Gérard, Abraham le 26/11/2017
SAADIA Sarah, Vanessa

MARIAGES

PARRAINAGES CIVILS
LIGNERON-DEGUERRE Noah, Anthony le 28/01/2017 COMEAU Kenzo, Marc, Franck le 16/09/2017
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MARTIN Jean-Marie, Roger 03/12/2016
JUBERT Fernand, André, Paul  04/12/2016
THUILLIER  Yvette, Henriette née CHANDELIER 04/12/2016
CAULLE Dominique, Eric 08/12/2016
LENORMAND Michel, Louis, Armand 10/12/2016
KIERS  Janine, Marine née GOUYER 12/12/2016                                           
LEFEBVRE Laurent, Pierre, Emile 14/12/2016
GODIN Saubade, Bibiane née GRENY 16/12/2016
BRAQUY Marie-Thérèse, Léa née BRET 22/12/2016
BARQ Georgette, Argentine née LEFEBVRE 04/01/2017
DUCLOS Jean, Octave, Marcel 05/01/2017                                      
LAIR  Hélène, Elise, Marie née NEELS 07/01/2017
CAUCHOIS Marinette, Charlette, Suzanne née LAUDE 10/01/2017
TISSERANT  Roseline, Marie, Yvonne, Madeleine née LEBON 13/01/2017
CORAILLER Raymond, André 17/01/2017
LEFEBVRE Christiane, Marie, Juliette née RABELLE 17/01/2017
SOMMIER  Thérèse, Lucienne, Juliette née BLATRIX 18/01/2017    
DETAVERNIER Roland, Moïse 23/01/2017
TESSIER Nathalie, Catherine, Denise 26/01/2017 
RABIANT Huguette née FAUVIEAUX 27/01/2017
LUMÉ Andrée, Berthe, Hélène née KERLEU 31/01/2017
CREVEL Alfred, Bernard 09/02/2017
BEAUVALLET Alice, Marie née ALLOUCHERY 11/02/2017
CHICHE Renée, Marcelle née PETITALOT 12/02/2017
MARC Jeanne, Louise née POULLET 13/02/2017
LERUSTE Henri, René 15/02/2017
ROUSSEL  André, Louis, Victor 17/02/2017
DUPONCHEL Eugène, Achille 19/02/2017
NELIN Suzanne, Marie née FOULON 20/02/2017
DEHODANG Jacqueline, Madeleine née FLEURIMONT 24/02/2017
DELAMARRE Colette, Lina, Maryse née RENIER 26/02/2017
FOULON  Odette, Yvette, Alexandrine  née HOULET 27/02/2017
NEHLIG Monique, Bernadette née OSSENT 05/03/2017 
RENAUX Julien, Albert, Yves 05/03/2017
VICOGNE Claude, Renaud, Gaston 05/03/2017
BRÉELLE Jacques, Louis, Charles 07/03/2017
BOULLARD Françoise, Andrée, Camille née SACCO 08/03/2017
GODEFROY Jean, Léon, Alfred 19/03/2017
DESOGERE Luce, Madeleine, Alexandrine née ABRAHAMME 20/03/2017
DELAMARE Yvonne, Madeleine née LAURENT 27/03/2017
LAMOTTE Léon, Georges, Yves 11/04/2017
FREULET Charles, Roger 17/04/2017
DÉMÉSY Paul, Louis 20/04/2017
THOREL Bernard, Maurice, Roger 20/04/2017
DUPONCHEL Nelly, Geneviève, Marcelle née LOINTIER 24/04/2017

GAUDIN Solange, Louise née FORTIER 02/05/2017
FÉCAMP Marc, Daniel, Michel 10/05/2017 
TAILLEUX Jean, Léon, François 16/05/2017
BRETON Gérard, Raymond, Gabriel  17/05/2017
CORBILLON Raymond, Désiré, Louis 17/05/2017
GOMMÉ Irène, Augustine née COSSARD 21/05/2017
HENRY Janique, Adrienne, Fernande 22/05/2017
MOREL Michel, Emile, Gaston 29/05/2017
PREVOST Jean-Claude, André, René 07/06/2017
BEHAIS Christiane, Estelle, Marie née FÉROLIARD 08/06/2017
DUVAL Maurice, Francis, Jean 11/06/2017
GODAU Nadège, Adrienne, Amélia née FLINOY 18/06/2017
DENISE Marcel, Ernest, Arcade 19/06/2017
BRIC Christiane, Emilienne née HENRY 22/06/2017
GOSSE Huguette, Suzanne, Georgette 05/07/2017
LOZAY Georges, Louis, Jean  08/07/2017
HACHÉ Christian, Jacques, Augustin 09/07/2017
DESOGERE Thérèse, Marie, Josette née DOUYERE  26/07/2017
LEULLIER Mauricette, Marie, Odette née VARLET 31/07/2017
TOMBETTE Odette, Jeanne née COLLEMARE 04/08/2017
PELLETIER Thérèse, Alphonsine, France née COLLEMARE 10/08/2017
DUPRESSOIR Gisèle, Lucienne née DUHAMEL 12/08/2017
BOUCHARD Claude, Julien 14/08/2017
MARBY Marguerite, Marie, Aldegonde née LORRIAUX  14/08/2017
GAUTIER Thierry, Philippe, Francis 16/08/2017
RIOUX Guy, Georges, Paul 22/08/2017
LEROY  Germaine, Ansberte née GAUTIER 27/08/2017
FERRET Michèle, Jeanne, Emilie, Louise née DESJARDINS 05/09/2017
BALLOUARD Christian, Daniel 20/09/2017
HOUEL Lucien, Jacques, Albert  20/09/2017
BOULARD  Claude, Jean, René 22/09/2017
HOULET Janine, Juliette, Léone, Marie née RUBIN 09/10/2017
EVIN René 20/10/2017
MATHIEU Suzanne, Huguette née PEYRE 25/10/2017
AVRIL André, Pierre, Marcel 04/11/2017
LANCIEN Blanche, Françoise née BOUFLET  04/11/2017
DESHAYES Réjane, Hélène, Marceline, Emélie née DUHAMEL 09/11/2017
MICHELI  Mireille, Pierrette née MOTTAIS 09/11/2017
SAUVAGE Michel, Albert, Marcel 10/11/2017
SAGET Yvette, Simonne 19/11/2017
GROUT Jean, Maurice, Albert 24/11/2017
LECOINTRE Bernard, Albert, Ansbert 25/11/2017

LE FOSSÉ :
LEFRANÇOIS Jean-Pierre, André 26/08/2017

Etat Civil : Décès
du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017
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Ceux qui nous quittent

Il a dirigé et modernisé 
l’abattoir de Forges les 
Eaux de 1973 à 1991, 
Francis PELLERIN nous 
a quitté en octobre 
2017 après avoir lutté 
longtemps et avec 

acharnement contre un mal face auquel il 
a dû s’incliner toujours avec dignité.

 Né le 14 janvier 1942 à Vieux Manoir 
au sein d’une famille de 5 enfants, il 
commence à travailler comme apprenti 
boucher à l’âge de 14 ans à Rouen.
A 19 ans, il part faire son service national, 
et aussitôt en Algérie à BOUGIE mobilisé 
dans une guerre qui n’en avait pas encore 
le nom.

 De retour sur le continent, il rencontre 
Annick DUMONT et se marie en 1964 ; ils 
travaillent dur tous les deux, elle dans la 
fabrication d’enseignes lumineuses et lui 
comme chef boucher à Rouen. En 1966, 
Francis devient inspecteur des viandes à 
la ville de Rouen et en 1968 il intègre le 
Ministère de l’Agriculture à la Direction 
des Services Vétérinaires.

 En 1970, nait leur fils unique Christophe; 
en 1973, M. PELLERIN est détaché auprès de 
la ville de Forges où il prend la direction de 
l’abattoir alors municipal et conjointement 
il s’investit très fort dans la défense et le 
respect des animaux d’abattoir, adhérent 
à l’OABA (Œuvre d’Assistance aux Bêtes 
d’Abattoirs) qu’il animera jusqu’à son 
dernier souffle. Parallèlement, son épouse 
avait intégré les services de la Mairie de 
Forges en juin 1971. Une opportunité 
s’ouvrant, ils partent vers le QUEBEC pour 

diriger un abattoir, son épouse assurant 
la comptabilité, mais en 1993 ils doivent 
revenir en France, un passage difficile 
pour tous les deux. Ne baissant jamais les 
bras, M. PELLERIN prend la direction de 
l’abattoir de Meaux (77) et Mme PELLERIN 
reprend sa place à la Mairie en septembre 
1994, puis au secrétariat du Maire en 
1995 avant de devenir ma secrétaire 
parlementaire en 2002 jusqu’à la retraite. 
Parallèlement Francis retrouve les services 
vétérinaires aux «installations classées» 
de 1995 jusqu’à la retraite en 2005.

 Chevalier dans l’Ordre du Mérite 
Agricole, il est promu Officier eu égard à 
ses qualités et aux actions qu’il a menées 
à bien.

 La ville de Forges les Eaux est 
reconnaissante pour tout ce qu’il a apporté 
dans la gestion et le développement 
de l’abattoir. Il suivait avec beaucoup 
d’attention le dossier récent de la 
réouverture apportant ses conseils 
éclairés auprès de ceux qui se battent 
pour le renouveau ; il espérait beaucoup 
cette réouverture.

 Nous ne manquerons pas de le mettre à 
l’honneur dès que l’activité aura repris.

 A Mme Annick PELLERIN, à Christophe et 
son épouse, à Audrey et Brice ses petits-
enfants, nous renouvelons toutes nos 
condoléances, qu’ils soient assurés que 
Monsieur Francis PELLERIN ne sera pas 
oublié.
 

Michel LEJEUNE
Maire de Forges les Eaux

Francis PELLERIN
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Françoise BOULLARD a 
occupé une grande place 
dans la vie Forgionne.
Tout d’abord jeune 
enseignante à l’école 
du Sacré Cœur, elle se 
voit confier les classes 
de transition au collège 

Saint-Exupéry de Forges les Eaux après 
avoir passé le diplôme d’enseignement 
général. Elle y poursuit sa carrière en 
enseignant le Français et l’Anglais avant 
de se consacrer à l’Anglais. De nombreux 
anciens élèves brayons se souviennent 
d’ailleurs de leurs sorties et échanges en 
Angleterre.

 Investie dans la vie de la paroisse depuis 
longtemps, et s’engageant au service des 
autres, elle a accepté de reprendre la 
présidence de Forges Solidarité. Travaillant 
sans relâche avec la banque alimentaire, 
touchée par la détresse des plus pauvres, 
elle a pu aider à l’alimentation des plus 
démunis.
 Tout le monde gardera l’image d’une 
femme aimant la vie et les autres.
 
 Françoise BOULLARD est décédée 
brutalement le 8 mars 2017.

Sa fille, Blandine BIHOREL

Françoise BOULLARD - Présidente de Forges-Solidarité

 C’est avec tristesse que 
les forgions ont appris 
le décès de Didier 
TOUCHARD.
Il était connu bien sûr 
en tant qu’opticien, 
sa clientèle était 
importante, mais il 

avait aussi œuvré dans d’autres domaines. 
Il est arrivé à Forges en 1977 et tint 
boutique dans la Commune jusqu’en 2008. 
Il fut également Conseiller Municipal de 
1989 à 1995 siégeant aux commissions : 
des affaires générales, affaires sociales 
et formation professionnelle, travaux 
et personnel, et sécurité ; des activités 
effectuées avec sérieux, mais un passage 
important de sa vie fut l’organisation des 
rallyes de voitures anciennes.
 Dès les années 80, des «Teuf-Teuf», issus 
de différentes régions viennent passer 
quelques jours à Forges, faisant l’admiration 
des habitants. En septembre 1980, Didier 
TOUCHARD, aidé de membres du comité 

des fêtes, avait préparé le cantonnement 
de ces belles anciennes. Ce sera le début 
d’une grande histoire de quinze ans : une 
complicité sans faille avec Gaby LEBRET 
et Patrick PELLERIN pour l’organisation 
et la réalisation de ces rassemblements 
qui regroupèrent en général au moins 80 
véhicules d’amis Français et étrangers ; 
véhicules de prestige retraçant l’histoire 
de l’automobile du début du XXème siècle.
 
 Promenades dans la campagne Brayonne, 
rallyes en ville… constituaient les week-
ends de ces «anciennes» qui attiraient une 
foule considérable.
 
 Didier TOUCHARD prit sa retraite en 
2013 à Capestang dans l’Hérault où il est 
décédé le 27 février 2017 à 67 ans.

Martine BONINO
Adjointe au Maire

Elisabeth TOUCHARD
et Gaby LEBRET

Didier TOUCHARD  - Conseiller Municipal de 1989 à 1995

Ceux qui nous quittent
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Libre expression des élus
«Forges Autrement»

Ce que perçoivent les élus forgions…
(au 01/03/2017)

Fonction Nb

Indemnité brute
mensuelle de base

% de l'Indice Brut 1022
(3870€)

Majoration
ville classée
touristique

Majoration
ancien chef-lieu

de canton

Indemnité
brute
totale

mensuelle

Indemnité
nette
totale

mensuelle

Commune Nouvelle de Forges les Eaux

Maire 1
49% + 50% + 15%   

1 896,62 € 948,31 € 284,49 € 3 129,42 € 2 557,88 €

Adjoints au Maire 6
21% + 50% + 15%   

812,84 € 406,42 € 121,93 € 1 341,19 € 1 182,93 €

Conseillers 
municipaux délégués

2
6% + 50% + 15%   

232,24 € 116,12 € 34,84 € 383,20 € 337,98 €
Commune Déléguée du Fossé

Maire-délégué 1
31% + 50% + 15%   

1 199,90 € 599,95 € 179,99 € 1 979,84 € 1 586,83 €

Adjoints au 
Maire-délégué

3
8,25% + 50% + 15%   

319,33 € 159,67 € 47,90 € 526,90 € 464,73 €

Comme l’indique le site du gouvernement, si par principe les fonctions électives sont gratuites, les 
élus municipaux peuvent bénéficier d’indemnités de fonction (et non pas salaires),
Celles-ci viennent alors compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l’exercice de leur 
charge publique. 

…………………………………………..

"Forges et son cadre de vie"

Forges a des atouts indéniables !
Son office du tourisme 1ere catégorie, son casino, ses lacs, le bois de l'Epinay, l’avenue verte, son 
village vacances, ses musées...... et pourtant la ville de Forges paraît triste. 

L'état de la voirie (routes,trottoirs et place Bréviere) est dans un état déplorable. 
Le lac de l'Andelle a ses berges qui s'écroulent et  son île qui s'effondre.
La plupart des bancs sont en mauvais état et en nombre insuffisant. 
Le revêtement des passages piétons est fortement dégradé. 
Une grande partie des panneaux de signalisation devient illisible.
La propreté des toilettes publiques laisse souvent à désirer, qui plus est en période estivale.
Quant au fleurissement de la ville, même s'il paraît abondant, il manque d'originalité. 
Le stationnement et l'organisation de la circulation reste à revoir.

Aussi, il est indispensable que le conseil municipal se penche sur ces différents problèmes afin que la 
ville de Forges devienne plus agréable pour ses habitants et visiteurs. 

Forges est répertorié : "Ville fleurie",  "Station Verte",  "Plus beaux détours de France",  "Familleplus
nature",  "Commune touristique".
Faisons tout pour conserver ces différents labels !

Les élus « Forges Autrement » : 
Pierre Turban, Régine SORTAMBOSC, Patrick DURY, Nathalie DALLIER
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Les Permanences et Divers Services
A L’ANCIENNE ÉCOLE DES GARÇONS

(derrière la Poste)

FORGES SOLIDARITE
Distribution des colis, tous les mardis de 14h à 15h30
Mme Nathalie DALLIER 02 32 89 31 56

INSER SANTÉ
(accompagnement social des personnes en difficulté 
avec l’alcool)
Sur rendez-vous
Mme CABOT 06 88 05 35 51 

MISSION LOCALE RURALE DU TALOU
Accueil, information, orientation professionnelle et 
accompagnement vers l’emploi pour les jeunes de 16 à 
25 ans.
Sur rendez-vous
Mme BUFFART 09 80 90 38 96

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, et grande braderie à la Halle 
au Beurre le samedi 12 et le dimanche 13 mars.

Accueil et accompagnement des personnes et des 
familles en difficultés – aide aux devoirs scolaires
Accueil Familles Vacances – groupe couture – journées 
de convivialité – actions internationales.
Mme TURBAN   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 13h30 à 17h
Président : M. Jacky LEHEURTEUR
agirenbray@orange.fr

MENAGE SERVICE  propose aux particuliers, collectivités et 
entreprises des prestations de qualité grâce à des salariés 
formés, mis à disposition dans une démarche éthique et 
solidaire.

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

F.N.A.T.H : Fédération Nationale des Travailleurs 
Handicapés Accidentés de la vie
Permanences juridiques : le 1er jeudi du mois de 15h à 16h30
Permanences administratives : le 3ème  jeudi de chaque 
mois de 10h30 à 12h00.
Présidente locale : Mme LEVACHER Odile 02 35 90 47 83
levacher.odile@orange.fr

A LA MAIRIE
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 94 20

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

SESSAD PAYS DE BRAY Neufchâtel en Bray – Forges les 
Eaux – Gournay en 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
Courriel : apapsh.gournayenbray@orange.fr
www.apapsh-gournayenbray.fr

Les Aînés :
Service d’Aide à Domicile 02 32 89 97 33
Nathalie DUFLOS & Maryline FRENEAU
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

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
Accueil sur place le jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h
et le vendredi de 8h à 12h
contact : Emilie FATRAS  -   acspa.forges@wanadoo.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
 
Conseils juridiques :
Avocat conseil : Mr LEFRANÇOIS
Gratuit et sans RDV, le 1er samedi de chaque mois 
de 9h à 11h, de septembre à juin, sauf périodes de 
vacances scolaires.

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
avim76@orange.fr

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

Fourrière Canine
« EducaGill » Gilles LEJEUNE
93 rue du Pont Bain – Le Fossé 06 72 41 70 23



Les Permanences et Divers Services

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

AUTRES
ASSOCIATION CAFE SEP 60
vivre avec la Sclérose en plaques, c’est possible !!
cafesep60@gmail.com 06 41 87 94 05
www.cafesep60.fr

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.M.P (Centre Médico Psychologique) 02 35 90 46 56 
LOGIREP - Immeuble «Le Paradis» - 1er étage – Apt 75
5, impasse des Mésanges
Uniquement sur rendez-vous, bureau ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 16h.

DON DU SANG
Mme Marie-Christine MARIDOR 02 35 09 80 17
Au Théâtre Municipal (le mardi)
le 6 février de 8h30 à 12h15 - le 29 mai de 8h30 à 12h15
le 31 juillet de 15h30 à 19h  - le 28 août de 8h30 à 12h15
le 2 octobre de 8h30 à 12h15 - le 4 décembre de 15h30 à 19h
Don du sang (Bois Guillaume) :  02 35 60 03 83

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)
ou www.particuliers.engie.fr

ENEDIS : Ex ERDF
www.enedis.fr

Au C.M.S (Centre Médico-Social)
Rue de Battice

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h.
Secrétariat : Mmes GIBERT et PERICA

PERMANENCES SOCIALES 
Mme MICHEL, assistante sociale
Habitants de Forges-les-Eaux Sud et du canton : le 
lundi et le jeudi de 9h à 11h15 sur RDV. 02 35 09 12 10
Mme RIMBERT assistante sociale
Habitants de Forges-les-Eaux Nord et Gaillefontaine, le 
lundi et le jeudi de 9h à 11h15 sur RDV. 02 35 09 12 10
Mme GENESTE, référent Insertion
Habitants de Forges-les-Eaux et du canton, le mardi de 
Uniquement sur rendez-vous 02 35 09 12 10
Mme GODIN, sur rendez-vous le lundi et mercredi de 9h à 11h15
Mme VIEUXBLED-QUESSE, Conseillère en Economie 
Sociale et Familiale, sur rendez-vous
Mme PEUVION, travailleur social personnes agées, 
personnes handicapées se rend principalement à 
domicile
Mme IDIR, Conseillère conjugale et familiale reçoit sur 
RDV le 2ème Mardi matin de chaque mois

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
(Enfants de 0 à 6 ans)
MÉDECIN DE PMI
Consultations le mardi de 8h50 à 11h30 sur RDV.
Mme HAUTOT-PERNEL, infirmière de PMI
Permanence «pesées» le jeudi de 13h40 à 16h10
sur rendez-vous au : 02 35 09 12 10
Mme THEVENET, sage-femme de PMI
Séances de préparation à la naissance, le vendredi de 
9h30 à 11h30
Consultations prénatales et postnatales : 
ponctuellement sur rendez-vous
Consultations de planification et d’éducation familiale 
sur RDV les 2ème mardi du mois de 9h00 à 11h30 avec 
un médecin et une sage-femme.
Une conseillère conjugale est également à votre disposition 
à ces mêmes horaires sur RDV préalable auprès du C.M.S.

A.D.M.R : Aide à Domicile en Milieu Rural
12, Cour Georges à Forges les Eaux  02 32 93 96 91
Permanences : le mercredi de 14h à 16h ou sur RDV
lestroissources@fede76.admr.org
 
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 35 93 05 15
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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

A L’ÉCOLE PRIMAIRE EUGENE ANNE

• ATELIER D’ART Tél. : 02 35 09 12 21 
Présidente : Viviane DUBOSC       
Professeur : Ludovic CARPENTIER
Le mardi de 14h30  à 17h30 - cours adultes 
Salle des associations, rue Marette – 1er étage – salle 103.

• AU TEMPS DU QUADRILLE
Responsable : Christine FONTAINE   Tél. : 06 69 91 95 66
danse en costume d’époque du second empire jusqu’à 
la belle époque 1900
rue Marette - salle 201- au 2ème étage
Répétitions samedi 17h à 20h, dimanche 14h30 à 18h et lundi 
14h30 à 17h… (sauf si animations ce jour-là)
mail : autempsduquadrille@hotmail.f
blog : http://autempsduquadrille.blogspot.com

• CHORÉLIA - danse classique et modern-jazz 
Présidente : Mélanie FIDELIN    
Professeur : Cécile OBERLÉ
Contact : Laurence NICOLLE-LERICHE  Tél. : 06 63 74 76 90
Renseignements : administratifs par téléphone ou mail et 
techniques sur place aux horaires des cours : Lundi 17h15-20h15 
- Mercredi 13h15-19h30 - Jeudi 17h15-19h15 - Vendredi 18h-21h 
- Samedi 10h30-11h30 et 14h30-16h30
mail : leschorelia@gmail.com

• CLUB DE BRIDGE
Président : Patrice BLONDEL Tél : 02 35 09 81 18
Contact : Geneviève RION Tél : 02 35 90 97 38
Tout public, le mardi à 14h à l’école Eugène Anne,et le vendredi à 
14h à Gournay-en-Bray  (près de la caserne des Sapeurs Pompiers)

• COURS DE THÉÂTRE ET COMÉDIE MUSICALE
Frédéric LEMARIÉ Tél : 06 85 57 47 18
Enfants dès 6 ans, adolescents et adultes
Tous les mercredis de 16h30 à 21h.

• FORGES LOISIRS
Présidente : Monique GAMBIER Tél. : 02 35 90 50 31
Lundi et Mercredi : tarot - Mercredi : informatique
Vendredi : gymnastique, scrabble une fois par mois
Ancienne Ecole des garçons :
Une fois par mois : Lundi : cuisine - Mercredi : travaux 
manuels-couture - Jeudi : randonnée - Vendredi : reliure
gambiermichel@orange.fr
 
• THÉÂTRE DES SOURCES
Responsable : Michel MÉDIEU Tél. : 02 35 90 99 65

A L’ESPACE DE FORGES

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

• ÉCOLE DE MUSIQUE ET CHORALE
Président : Anthony GARCIA
Renseignements sur place Tél : 02 35 09 02 28
ecolemusique-forgesleseaux@wanadoo.fr

• HARMONIE
Président : Philippe BRIDOUX Tél : 02 35 90 58 03
Tous les vendredis à partir de 20h30 Tél : 02 35 90 83 97
bridoux_philippe@msn.com 
http://harmonieforges.jimdo.com

•  M.A.P.B. (Musiques Actuelles du Pays de Bray)
Présidente : Alice BOURDIER Tél : 06 17 96 75 59
Mail : ecolemapb@gmail.com - Site : http://www.mapbasso.fr
 

MUSÉES

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

• MUSÉE DES MAQUETTES HIPPOMOBILES
Parc Mondory (Hôtel de ville) CLUB DE L’AGE D’OR
Présidente : Marie-Thérèse MICHENEAU
 Tél : 06 33 01 75 73

• MUSÉE DE LA RÉSISTANCE, DE LA DÉPORTATION ET 
DE L’HISTOIRE DE LA 2ème GUERRE MONDIALE
Rue du Maréchal Leclerc
Président : Pierre BERENGUER Tél : 02 35 90 64 07
Ouvert de 14h à 18h d’octobre à mars : fermé dimanche et lundi
d’avril à septembre : fermé lundi, mardi, jours fériés et du 23/12 au 
7/01 inclus. Groupes toute l’année sur réservation uniquement.
http://www.musee-resistance-deportation-forgesleseaux.fr

AUX HORTENSIAS
• CLUB DE L’AGE D’OR Tél : 02 35 90 78 71
Présidente : Marie-Thérèse MICHENEAU
 
 Tél : 06 33 01 75 73
Réunion chaque lundi, de 14h à 17h à la salle des Hortensias
Chorale : répétition chaque mardi de 10h à 11h30

DIVERS
• AMFLE : Association de Modélisme de Forges les Eaux
Responsable : Ludovic COUHAUT Tél. : 06 23 45 18 57
Contact : Sébastien GABARLAUD Tél. : 06 41 84 16 93
ludo78.celine@free.fr
Pratique du modélisme à grande échelle (1/5), sur le terrain près du lycée.

• BEAUTIFUL CAR
Responsable : Mickaël RIMBERT Tél : 06 85 84 34 40
Tous les dimanches après midi sur différents sites

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

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

• LA COLOMBE (ancienne gendarmerie)
Président : Thibaud MAHIEU       Tél : 06 83 81 53 01

• JARDINS OUVRIERS
Président : Jacky DAVESNE 
Les jardins sont situés boulevard Mortemart.

• SYMPATIC DEUCHE
Président : Patrick ANTELME Tél : 06 62 54 16 42
Réunions trimestrielles à l’Hippodrom’Café
http://sympaticdeuche.free.fr

CULTURE ET LOISIRS
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Culture, Sports et Loisirs 

• TEMPS LIBRE
Présidente : Françoise OBERT Tél : 06 09 82 93 34
Les bénévoles proposent des activités aux résidents de l’EHPAD 
«Fondation Beaufils» :
Les lundis de 14h30 à 16h30 à la Bibliothèque
Les mardis de 11h à 12h : chorale avec une animatrice et une bénévole
1 jeudi par mois : loto et 1 jeudi par mois : anniversaires des résidents
Jeudi matin : visite sur le marché (quand il fait beau)
Autres animations : décoration des locaux, jeux (loto, domino, tombo-
la, cartes,...) ; petites sorties pendant l’été et repas au restaurant.
Animations : Pêche (Août) - Danse 1 fois par mois, Vente de crèpes, 
Mardi-Gras et Foire à tout (2ème dimanche de juin)
Toute personne souhaitant être bénévole est la bienvenue pour 
renforcer l’équipe de l’association « Temps Libre » 
 • LA TRUITE BRAYONNE
Président : Gérard CHARBONNIER Tél : 06 16 32 17 79
Tous les jours et toute l’année

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

COMITES DE JUMELAGE
• COMITÉ DE JUMELAGE BATTICE-FORGES
Président : Michel DUPUIS Tél : 06 66 64 58 15
 Tél : 02 32 89 97 37
jumelageforgesbattice@yahoo.fr 
• COMITÉ DE JUMELAGE BURKINA-BRAY
Président : Loïc COURANT  Tél : 02 32 89 94 20

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

• COMITÉ DE JUMELAGE WENNIGSEN-FORGES
Présidente : Noëlle DELAHAYE    Tél : 06 32 15 64 83

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

CULTURE ET LOISIRS

DOJO DÉPARTEMENTAL

• ECOLE DE JUDO
Responsable : Jean-Marie PIEDNÖEL
Contact : Jacques LEMAITRE         Tél. : 06 07 79 65 76
lemaitrejacquesjudo@neuf.fr
Site Internet : www.dojo76.com
Tout public à partir de 5 ans - Les Mercredis 
17h00 - 18h00 enfants ceintures blanches
18h05 - 19h05 enfants ceintures de couleurs 
19h15 - 21h00 ados-adultes de la ceinture blanche à la noire

• FORGES DOJO 76
Président : David SWIECH    Tél. : 06 29 52 71 39
Site Internet : www.dojo76.com

• ÉNERGIE FULL
Président : Laurent VAUDRY          Tél : 06 66 76 00 30
uniquement le mercredi de 18h00 à 20h00

• U.S.F. ÉVOLU GYM 
Présidente : Emmanuelle ELIE Tél. : 02.35.09.21.68
BABYGYM le mercredi de 10h à 11h45 
• BOXE VIETNAMIENNE 
Responsable : Nadir GOUMIDI    Tél. : 07 71 61 43 97
Les activités se déroulent en plus du Dojo, à l’Espace de Forges 
Mercredi de 18h30 à 20h au Dojo
Jeudi et vendredi de 18h30 à 20h30 au Dojo
Dimanche de 11h00 à 12h30 à l’Espace de Forges
goumidi95@gmail.fr
• KUNG FU WUSHU, QI GONG ET TAÏCHI CHUAN
Président : Jean Luc PIERRAIN Tél : 06 95 22 16 55
Tout public - mardi de 18h15 à 20h45 
Mercredi de 17h15 à 21h
Site : aswt76.fr - mail : 76aswt@gmail.com

 A L’ÉCOLE PRIMAIRE EUGENE ANNE

• SPORT ENERGIE YOGA 
Marie-José GODIN
Contact : Danièle LEBRUN Tél. : 06 18 43 19 88
Tout public : le lundi de 15h30 à 17h et de 18h30 à 20h15
danielelebrun@orange.fr

ESPACE HUGUES DUBOSCQ
Piscine municipale 02 35 09 93 25

• USF NATATION
Présidente : Fabienne DUBOIS Tél : 06 60 54 41 68
Entraineur : François-Marie SEYNAVE
Mail : dubois.loic1@gmail.com
Aquaform / Aquagym / Aquajogging / Bébé nageur / 
Jardin aquatique

A L’ESPACE DE FORGES
• CORPS EN SANTÉ : 
Cours collectifs pour alignement postural, renforcement, souplesse, stretch’yoga
Président : Michel GALLOIS  
Coach : France-Anne BURIN Tél : 02 35 90 46 43
 Tél : 06 82 79 14 66
Lundi de 9h30 à 12h - Mardi de 17h30 à 20h30
Mercredi de 9h30 à 12h et 17h30 à 20h30
Jeudi de 10h à 13h - Samedi de 9h30 à 12h
Coaching sur rendez-vous

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

AU GYMNASE DU COLLEGE SAINT ÉXUPÉRY
• USF ATHLÉTISME
Président : André DELARUE Tél : 06 42 75 62 89
Adultes : tous les mardis et jeudis de18h à 19h30 et les dimanches de 
10h00 à 11h30
Jeunes : les mercredis de 13h30 à 15h et les samedis de 10h00 à 12h00
Site Internet : www.runningbray.com
• USF BADMINTON
Président : Bruno STAB                Tél : 06 85 21 40 20
Tous les mercredis – jeunes : 17h30 à 19h30 et adultes : 19h30 à 22h
Tous les vendredis – 18h à 20h : adultes
busf76@orange.fr
• VIS TA FORME - FITNESS 
Présidente : Christa BERTELLE
Contact : Emilie COUROUBLE Tél. : 06 70 12 01 69
Activités : Renfo, Zumba, Piloxing, LIA, Step, Gym douce, Stretching
Lundi : 19h-20h30 au gymnase, Mardi 18h-20h école primaire (salle 201)
Mardi : 19h-21h au gymnase - Jeudi 19h-21h30 au gymnase
Vendredi : 9h30-11h30 Espace de Forges
Facebook : http://www.facebook.com/vistaforme76

SPORTS

110



   

Sports et autres
SPORTS

AUTRES
OFFICE DE TOURISME

Rue Albert Bochet                Tél. : 02 35 90 52 10
Président : Alain ROBERT
Directrice : Natacha VINCENT
Ouvert du lundi au samedi : de 9h30 à 12h30 / de 14h à 17h (d’octobre à mars), de 9h30 à 12h30 / 
de 14h à 18h (avril à septembre) et dimanche et jours fériés : de 9h à 13h (de mai à septembre)
www.forgesleseaux-tourisme.fr

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

AU CLUB HIPPIQUE Avenue des Sources
Responsable : Danièle FABBRI Tél : 02 35 90 60 98
Initiation, perfectionnement à cheval en équitation traditionnelle, tous les jours de la semaine

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

DIVERS
• AFSE (Association Forgionne des Sports Equestres)
Fête du cheval
Président : Jean-Claude HENRY Tél : 06 13 32 90 04

Trésorière : Christine LESUEUR Tél : 07 87 92 91 87

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

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

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

• LIONS CLUB FORGES-NEUFCHÂTEL
Renseignements en Mairie Tél. : 02 32 89 94 20

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

• CAMPING MUNICIPAL** «LA MINIERE» 
Ouvert du 15 mars au 15 octobre
 Tél. : 02 35 90 53 91
campingforgesleseaux@orange.fr

AU GYMNASE JEAN-PIERRE DUPLESSY (LYCÉE)
• FORGESCALADE 
Président : Jérémie HOURIEZ Tél : 06 89 04 20 17
Contact : Eric GROGNET Tél : 07 88 10 06 20
Lundi de 17h30 à 19h
Mardi de 19h à 22h (adultes)
Vendredi de 17h30 à 19h
Samedi de 9h à 12h
Mail : grognet.eric@orange.fr - jeremyhouriez@yahoo.fr

• USF HANDBALL Tél : 02 35 09 87 16
Président : Olivier BRUYNINX Tél : 06 85 71 35 90
Contact : Dominique CAILLAUD Tél : 06 83 06 31 76
Lundi 19h-20h30 : - 15 ans F / Mercredi 16h15-17h15 : mini-hand
16h30-18h : -11 F et M / 18h-20h : -13 F et M et -15 M
Vendredi 19h-20h30 : Loisirs F et M / 20h-22h : -17 M et seniors M
Mail : caillaud_d@orange.fr - Site : forgesleseauxhandball.fr

STADE PLANELLES (route d’Argueil)
• USF RUGBY CLUB 
Président : William ORION Tél. : 06 75 71 50 57
A partir de 5 ans                  
Blog : http://rcusf.club.sportsregions.fr
rugbyforgesleseaux@gmail.com
Entrainements au stade Camille Planelles, route d’Argueil :
Ecole de Rugby (5 à 14 ans) 
samedi de 14h à 16h30
Responsable : Arnaud RENAULT Tél. : 06 62 15 16 37
Cadets et Juniors (14 à 17 ans)
mercredi de 18h30 à 20h
vendredi de 19h à 20h30
Responsable : Olivier HUTIN  Tél. : 06 82 39 09 50
Seniors : mardi et jeudi de 19h30 à 21h30
Responsable : Jannick LAURENCE Tél. : 06 16 41 58 30

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 Tél : 06 11 78 67 89
Contacts Club :                          Tél : 02 35 90 72 53  
Trésorier : Joslas TELLIER Tél : 06 47 40 51 85
Secrétaire : Damien HOUARD Tél : 06 79 72 07 85
Site : acbe.footeo.com - Facebook : AC Bray-Est et ACBE

ZONE ARTISANALE

• AQUA FERRO ESCRIME
Présidente : Marianne BARGE Tél. : 02 35 90 19 50
Maître d’Armes : Antonio MEFFÉ Tél. : 06 22 69 03 82

DIVERS

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

• FORGES VÉLO’S 76
Président : Gilbert MAUGER Tél : 06 20 34 97 45
Le club est ouvert à toutes personnes de tous niveaux à partir de 13 ans
Activités : compétitions sur routes, VTT, cyclotourisme et cyclo-cross
Site : www.forgesvelos76.com

• Marathon du Terroir Brayon 
Président : Nicolas LORPHELIN  Tél : 06 81 09 29 34
Site : www.runningbray.com

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

• USF LONGSKATE
Président : Ludovic TURBAN Tél : 02 35 75 66 30
Site internet : http://ridersenbray.com - Mail : president@ridersenbray.com
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Au fil des jours … Novembre 2017 …à Forges les Eaux

Les adhérents de la bibliothèque se sont retrouvés pour proposer des suggestions 

Dimanche 26
Les musiciens ont fêté dignement leur sainte patronne (remise de médailles et moments conviviaux)

Mercredi 29
Le groupe TRUST a fait vibrer l’Espace de Forges

Jeudi 30
Le Département et SMA présentent un 
bilan très positif de l’Avenue Verte

Manu LANVIN est au 
lycée pour une prestation 

musicale devant les élèves

Samedi 25




