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Edito
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Au nom du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle, je vous renouvelle
tous nos meilleurs vœux pour cette année 2019.
2018 a été l’année de la prise de vitesse de croisière de notre nouvelle
commune (Forges les Eaux – Le Fossé) et le bilan est positif pour notre
structure et pour les habitants qui ont pris conscience de l’intérêt de cette
union.
Le travail sur le nouveau PLU s’est fait sur tout le territoire ; l’entrée de
notre nouvelle entité est matérialisée par la mise en place d’une sculpture
équine au rond-point du Fossé. Nos anciens ont bénéficié des mêmes
reconnaissances en fin d’année et l’implication de tous les conseillers et
conseillères municipaux est totale. Personnellement, je pense que c’est
une véritable réussite.
La mise en place de la nouvelle Communauté de Communes des
Quatre Rivières est parfois compliquée : nos anciennes ComCom n’étaient
pas toutes au même niveau. Ceci engendre des incompréhensions,
des jalousies injustifiées. Souhaitons que le temps lisse peu à peu les
différences dans l’intérêt de tous nos concitoyens.
Au plan touristique, notre ville Station Classée de Tourisme a connu
une belle saison 2018 et les investissements programmés nous incitent à
être confiants pour 2019.
Le Casino et les différentes structures du Domaine de Forges sont les
moteurs de notre économie. Remercions Richard FRISCHER le Directeur
Général, Ari SEBAG et tout le groupe PARTOUCHE pour leur travail et leur
amitié. 350 emplois sont assurés globalement et la parfaite entente entre
la Commune et le Groupe est très positive.
Le VVF est en cours de rénovation et sera totalement opérationnel
en juin 2019. Les logements rénovés en 2018 ont été mis en service
début juillet. Ils donnent totalement satisfaction aux vacanciers et la
fréquentation est en hausse. Le développement se fera en attirant un
tourisme d’affaire en parfaite coordination avec le Domaine de Forges.
Le terrain de camping et l’aire de camping-car ont connu une bonne
année 2018 avec des gérants sérieux et efficaces. 2019 verra encore des
améliorations.
Les nombreux restaurants sont bien fréquentés et contribuent au
développement touristique, tout comme nos commerces qui savent tirer
leur épingle du jeu.
Les hôtels, gîtes et chambres d’hôtes marchent bien. Un très beau projet
est en cours d’instruction avec un hôtel 4* voire 5* et une quarantaine de
chambres qui nous donnent beaucoup d’espoirs.
Toutes ces activités touristiques sont orchestrées par un Office de
Tourisme communal de 1ère catégorie qui travaille sur la promotion de
toute notre région. Nous demandons de la qualité avec des labels qui nous
permettent de veiller et de nous remettre en question régulièrement.
Le Tourisme est une économie qui développe des entreprises et créé des
emplois. La qualité est le maître mot pour un tourisme durable ; nous
devons être de plus en plus professionnels.
Notre site internet est rénové et donne une belle image de l’Office et de
la ville.
De nombreuses manifestations se déroulent tout au long de l’année créant
une animation et une attractivité indispensable.
L’Espace de Forges avec une programmation très fournie et de grande
qualité contribue beaucoup à ce renom et à cette attractivité.
Le fleurissement a été de qualité en 2018, il sera amélioré en 2019.
Merci à toutes celles et tous ceux qui fleurissent conjointement avec les
employés communaux et les élus qui s’en chargent.
En 2019, la traversée de Forges va être améliorée avec un parcours
permettant les circulations douces.

Nous en profitons pour rénover
notre adduction d’eau et notre système
d’assainissement à cette occasion. Les
travaux vont durer un peu mais ils sont
absolument nécessaires. Nous travaillons
avec Seine Maritime Attractivité pour
aménager cette traversée, conjointement
avec le Conseil Départemental. Nous allons réfléchir en concertation avec
les commerçants sur le stationnement en ville et dès que les travaux seront
terminés nous interdirons tous les poids-lourds dans le centre-ville.
Le boulevard Nicolas Thiessé a été en partie refait ; nous continuerons
les travaux en 2019.
Au plan de la santé, la Maison Médicale devrait voir les travaux
commencer en 2019. C’est une compétence ComCom et le dossier a
été très long à faire avancer ce projet. Je salue la patience du monde
médical qui attend cette réalisation pour préparer l’avenir médical de notre
commune.
Le Foyer d’Accueil Médicalisé a été inauguré ; il est géré en lien avec
le CAT et travaille en étroite et intelligente collaboration avec la Fondation
Beaufils qui, bien qu’elle ait perdu une jeune directrice remarquable, va
évoluer encore en développant le secteur dit « Flaubert » réservé aux
malades Alzheimer en doublant la capacité passant de 14 à 28 lits.
Au plan économique, 2019 sera l’année de la réouverture de l’abattoir :
je salue les artisans de cette renaissance qui ont évité toutes les embûches
qui seront évoquées en temps utiles.
Dans nos écoles, saluons la rénovation intégrale du Sacré Cœur avec des
travaux qui vont durer un an aussi, payés intégralement par l’OGEC grâce
à la vente de propriétés appartenant à la Congrégation d’Ernemont puis
de Cluny. De même, la Région Normandie investit 6 millions d’euros pour
rénover le lycée Delamare Deboutteville sur 3 années. Chaque jour, environ
2 500 élèves rentrent dans nos écoles de la Commune Nouvelle : c’est une
vraie richesse d’accueillir toute cette jeunesse.
Nos associations, bien aidées par la ville, sont toutes de bonne qualité,
qu’elles soient sportives, culturelles, solidaires, animalières, etc… je salue
tous les bénévoles qui les animent sans qui rien ne pourrait se faire.
Nos sapeurs-pompiers volontaires sont disponibles et dévoués ayant
assuré 1 100 sorties environ en 2018. La Brigade Autonome de Gendarmerie
s’est vu adjoindre une Brigade de Contact qui donne toute satisfaction.
Notre CCAS est proche de nos personnes âgées et rend de grands services.
La commune participe aussi à de nombreuses actions solidaires : Octobre
Rose, Téléthon, avec le Lions Club également, Banque alimentaire, Secours
Catholique, etc…
2018 a été une bonne année pour Forges avec aussi le Comice
Départemental en juin qui a connu le succès. 2019 sera aussi une année
intéressante.
Pour terminer, je souhaite saluer et remercier les employés communaux
sans lesquels nous ne pourrions rien faire. J’associe tous les membres de
mon Conseil Municipal, majorité comme opposition, qui nous permettent
d’avancer dans l’intérêt général commun et en bonne intelligence. Je les en
remercie très chaleureusement.
Notre détermination à servir tous nos concitoyens est totale et
constante et notre volonté de faire avancer Forges les Eaux dans le bon
sens est intacte. Avec vous toutes et tous nous réussirons.
Je vous assure de mes sentiments très dévoués et chaleureux.
Michel LEJEUNE
Maire de Forges les Eaux
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Au fil des jours … Décembre 2017
Vendredi 1er
La vitrine de l’opération commerciale est inaugurée
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Vendredi 1er au Dimanche 3
L’Atelier d’Art ouvre son marché d’art de Noël
Les illuminations de Noël de Forges et Le Fossé sont
lancées

Dimanche 3
Le Marché de Noël a attiré la foule

La Saint Eloi a récompensé les apprentis

Les Chorélia dansent pour le Téléthon

…à Forges les Eaux
Jeudi 7

Vendredi 8

L’Union Commerciale tient son assemblée générale, tout L’Harmonie rassemble ses musiciens et amis pour le
comme Agir en Bray
bilan annuel

Forges-Loisirs fête Noël

Samedi 9
Robin CHAMBELANT est le jeune
bénévole 2017 au judo

Samedi 9 et Dimanche 10
Le Téléthon avait du souffle

Forges Arctic Team a de très belles réussites en Côte d’ Or. Alicia gagne la médaille d’or
Le Lion’s Club Forges-Neufchâtel-Gournay tient une permanence au Casino pour le Téléthon

Mercredi 13
La Baby gym fête Noël
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Au fil des jours … Décembre 2017
Jeudi 14
La MFR tient son assemblée générale
Les résidents de Beaufils fêtent Noël autour d’un bon repas
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Vendredi 15
Les enfants des écoles ont chanté à Les judokas ont œuvré pour le Téléthon
l’Espace en concert avec Emilie Legrand
contrebassiste et un pianiste

Samedi 16

Samedi 16 et Dimanche 17

MAPB est en concert au Théâtre Municipal
Le Père Noël était au Secours Catholique

6

Les Anciens sont invités au Casino pour le
traditionnel banquet

…à Forges les Eaux
Lundi 18
Le véhicule 9 places est mis en service

C’est déjà Noël avec l’Age d’Or
Les élèves de l’école Marguerite Couturier chantent Noël

Mardi 19
Dans les écoles, les élèves déjeunent avec le Père Noël

La Halte-Garderie fête Noël
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Au fil des jours … Décembre 2017
Mardi 19
Le centre de secours reçoit un nouveau véhicule d’assistance
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L’école de musique tient son assemblée
générale. Le président annonce sa démission.
Anthony GARCIA est le nouveau président

Mercredi 20
Les enfants du Sacré Cœur accueillent le Père Noël et assistent au spectacle

Jeudi 21
Les jeunes judokas sont en stage pendant les vacances

Les élèves de l’école élémentaire
Eugène Anne chantent Noël
Spectacle de Noël pour les écoliers
de
la
maternelle
Marguerite
Couturier

Vendredi 22
Petit déjeuner avec le Père Noël à la maternelle

Dimanches 24 et 31
Gatsby le Magnifique s’invite au Domaine de
Forges à l’occasion des fêtes de fin d’année

…à Forges les Eaux
JANVIER 2018
Mercredi 3
La première tranche des travaux de rénovation du VVF est inaugurée

Jeudi 4
Le personnel présente ses vœux à
la Municipalité

Le Maire et le Maire délégué de Le Fossé accompagnés par le premier adjoint
présentent leurs vœux à la population

Les retraités du personnel communal sont mis à l’honneur

Samedi 6
Les anciens combattants sont les premiers à fêter les Rois
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Au fil des jours … Janvier 2018
Mardi 9
Le Lions Club Forges-Neufchâtel-Gournay et le Casino s’associent pour le Téléthon
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Mercredi 10
Franck DUBOSC se
l’Espace de Forges

produit

à

Au Dojo, enfants et
parents ont tiré les Rois

Samedi 13
Le club canin Activ’Dog tient son assemblée générale

Dimanche 14
La Truite Brayonne réunit les pêcheurs pour son assemblée annuelle

Le Conseil Municipal délégué de
Le Fossé présente ses vœux aux
habitants

…à Forges les Eaux
Lundi 15
Galette des Rois de l’Age d’Or avec les résidents de la Fondation Beaufils

Mardi 16

Vendredi 19

Le Festival Permanent débat sur la liberté de la presse

Fills Monkey est en concert à l’Espace de Forges

Samedi 20

Les Sapeurs-Pompiers
fêtent leur patronne
Sainte-Barbe
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Au fil des jours … Janvier 2018
Dimanche 21

Mardi 23

A l’Espace de Forges, Danièle EVENOU joue le Assemblée générale de l’Atelier d’Art et galette des Rois
«Tableau de famille»
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Jeudi 25
La Poste tient sa convention au Théâtre Municipal

Vendredi 26

Dimanche 28

Quatre élus sont récompensés pour plus de 20 années au
service de la population

Les maires de l’ancien canton de Forges déjeunent
ensemble

L’Harmonie donne un très beau concert le matin et propose un thé dansant l’après midi

…à Forges les Eaux
Dimanche 28
Le club de badminton sélectionné pour les interclubs
Le cross de l’Epinay est remporté par Alexis DUVAL

Lundi 29
Les nouvelles
installées

voies

Mardi 30
SNCF

sont L’inspection annuelle de la gendarmerie se conclut au Théâtre Municipal

FEVRIER 2018
Vendredi 2
La MFR distribue les diplômes obtenus par les élèves

Samedi 3
L’USF Athlétisme fête ses 10 ans
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Au fil des jours … Février 2018
Dimanche 4
Le Poème Harmonique et les enfants des écoles ont donné un excellent concert
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Vis ta Forme organise un loto

Les forgions brillent aux cross régionaux
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Le Twirling Team organise son premier concours

Jeudi 8

Forges
Village Internet
conserve
ses 5@
et rénove
son site
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…à Forges les Eaux
Vendredi 9
Le Chasse-Marée tient son assemblée générale
Forges-Loisirs est en assemblée générale

Samedi 10
L’association Forges-Wennigsen tient son assemblée générale

Nicolas PEYRAC chante à l’Espace de Forges

Les Jardins Ouvriers réunis font un bilan annuel
Les Petits Loups jouent au loto

Samedi 10 et Dimanche 11
L’école de théâtre de Frédéric LEMARIE met les forgions à la télé
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Au fil des jours … Février 2018
Dimanche 11
Au Dojo, c’est le challenge Jean-Claude DUVAL
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Mardi 13
C’est Mardi-Gras à la Fondation Beaufils et avec les élèves de l’école maternelle Marguerite Couturier
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C’est le Carnaval à l’école du Sacré Cœur

Vendredi 16

Le Comité
Forges/Battice
est en assemblée générale
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…à Forges les Eaux
Samedi 17
Le Temps du Quadrille propose une soirée Napoléon III

Gaspard
PROUST
a amusé
l’Espace de
Forges

Dimanche 18
ForgesEscalade organise les dernières
manches du trophée 76 et cultive la graine
de champion Anthony GROGNET

C’est l’assemblée générale de la FNATH

du Lundi 19 au Vendredi 23

Mercredi 21

Au Sacré Cœur, c’est la semaine des premiers De nouvelles tenues sont remises aux escrimeurs
secours

Mardi 20
Au lycée, l’Art s’invite comme clé de la
Démocratie
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Au fil des jours … Mars 2018
Dimanche 25

Lundi 26

Le Casino présente le Magic Show au profit de Tous pour Henzo
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Le Centre de Loisirs ouvre ses portes pour les
vacances

MARS 2018
Samedi 3
Le Lion’s Club vend les tulipes pour la bonne
cause

L’Harmonie se produit avec A vent’Age : un très beau concert

Les Rottweilers
se rencontrent
dans le bois

Le Forges Vélo’s 76 est au Chasse Marée

Le club Activ Dog éduque les jeunes
chiens

…à Forges les Eaux
Mercredi 7

Samedi 10

De nouveaux oiseaux sont apportés au lac de Le Musée de la Résistance tient sa réunion annuelle
l’Andelle

Vendredi 9
Le Crédit Agricole est en assemblée générale

C’est l’ouverture de la pêche à la truite

Samedi 10 et Dimanche 11
Le Secours Catholique organise sa braderie annuelle

Dimanche 11
Les Anciens Combattants se réunissent en assemblée générale

Lundi 12
L’Age d’Or est en assemblée générale

Mercredi 14
C’est le Forum des Métiers à la MFR

Forges/Heathfield
tient son assemblée générale
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Au fil des jours … Mars 2018
Vendredi 16
La brigade de contact est mise en place

Dimanche 18
L’ADEPAPE tient son assemblée départementale à la Halle
au Beurre

Le Tennis Club a organisé son tournoi annuel, avec la participation de joueurs Argentins
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Lundi 19
Les animaux de boucherie sont présents
pour les Rameaux

Animations Bray Culture : C’est le clap de fin faute de
financements

Mardi 20
Le Tour de Normandie arrive à Forges : Clément ORCEAU remporte l’étape au sprint
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…à Forges les Eaux
Mercredi 21

Vendredi 23

Le Celtic Legends a fait carton plein à l’Espace
de Forges

A l’Espace de Forges, DRACO fait sa comédie

Le personnel communal est médaillé et mis à l’honneur

Samedi 24
Les jeunes forgions remportent les coupes de cross du Pays de Bray

Samedi 24 et Dimanche 25
Au Dojo, c’est le karaté départemental qui se produit
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Au fil des jours … Mars 2018
Dimanche 25
Le Souvenir Français visitait les tombes pour les Rameaux
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Le Club de Judo organise un loto

Vendredi 30

La Foire à la brocante s’est tenue à la Halle au Beurre

La MFR ouvre ses portes au public
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Samedi 31 et Dimanche 1er Avril

…à Forges les Eaux
AVRIL 2018
Mardi 3
Forges Solidarité tient son assemblée générale

Mercredi 4

Jeudi 5

Aux Hortensias, les locataires s’initient au sport

L’Office de Tourisme tient son
assemblée générale

Dimanche 8
Le Lion’s Club organise sa foire à tout, toujours un grand
succès

A l’Espace de Forges, Christine LEMLER et l’ancien
footballeur Franck LEBOEUF sont sur les planches

Au Dojo, c’est le tournoi CAFPI de l’école de judo
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Au fil des jours … Avril 2018
Samedi 14

Samedi 14 et Dimanche 15

Une triplette de la Boule Forgionne est en finale
départementale
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Dimanche 15
A l’église, les élèves du Sacré Cœur et le Conservatoire de Rouen donnent un brillant concert

Lundi 16
L’Age d’Or célèbre Pâques avec ses adhérents

Mercredi 18
Le Comice Départemental se prépare à Forges
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Le club d’Athlétisme organise un loto

Jeudi 19
Sept Batticiens sont accueillis en Mairie dans le cadre des
échanges ERASMUS

…à Forges les Eaux
Vendredi 20
Pour le Festival Permanent, les lycéens ont participé à un concours d’éloquence

Samedi 21
L’Harmonie donne son concert de Printemps

Les coureurs du Forges Vélo’s 76 s’illustrent dans toute la
région

Dimanche 22
Les rugbymens se qualifient pour la finale du championnat de Normandie
L’USF Natation participe à l’Aquathlon de Dieppe

Lundi 23
L’amicale des Sapeurs-Pompiers tient son assemblée générale

du Mercredi 25 au Vendredi 4 Mai
Au centre de loisirs, on découvre le Moyen-Age
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Au fil des jours … Mai 2018
Jeudi 26
Groupama réunit ses adhérents

Vendredi 27

Dimanche 29

Les lycéens participent au prix Fémina

La FNATH organise une poule aux dominos
Forges Rugby est sacré Champion de
Normandie

M
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MAI 2018
Mardi 1er
Les récipiendaires de la médaille du travail sont reçus (es) en mairie
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Jeudi 3
Les filles se mettent aussi au rugby
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Dimanche 6
Le concours d’attelage est une réussite

…à Forges les Eaux
Dimanche 6
Aux championnats de Seine-Maritime, l’USF Athlétisme connait de très beaux succès

Mardi 8

Jeudi 10

L’Armistice est commémoré à Forges et au Fossé avec une remise de
médaille

Le tournoi de foot des jeunes rassemble
400 joueurs

du Jeudi 10 au Samedi 12
Nos amis allemands de
Wennigsen sont à Forges pour
fêter le 20ème anniversaire

27

Au fil des jours … Mai 2018
Dimanche 13
La Super Mamie France 2018 est une paloise
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Aux étangs, le concours de pêche au coup regroupe 13
participants

Le Département présente les zones sensibles à
l’Epinay

La kermesse paroissiale a connu un beau succès

Jeudi 17

Vendredi 18

Le Musée des Faïences reçoit deux nouvelles et Le Conseil Municipal reçoit les rugbymens pour fêter leur belle
belles pièces
saison

Samedi 19

L’Atelier d’Art
expose les travaux
des adhérents
et d’autres
artistes invités
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…à Forges les Eaux
Dimanche 20

Lundi 21

ForgesEscalade fête ses 21 printemps

Les collégiens ont recueilli des fonds pour le Burkina

Jeudi 24
La MFR fête les voisins

Vendredi 25
Les musiciens du
lycée se produisent à
l’Espace de Forges
Le groupe KYO passe à
l’Espace de Forges

Samedi 26

Dimanche 27

USF Tennis Club, sortie à Roland Garros avec les clubs de Gournay en Les deudeuches sont de retour dans le
Bray et Neufchâtel en Bray
bois de l’Epinay

Mardi 29

Paul
SPILLEBOUT,
jeune judoka
forgion est
3ème aux
championnats de
Normandie

La Poste réunit les chefs d’entreprises au Théâtre Municipal

Mardi 29 et Mercredi 30
Les Elèves du Sacré Cœur et les résidents de Beaufils ont joué à l’Espace de Forges
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Au fil des jours … Juin 2018
Mercredi 30

Jeudi 31

Un débat du Festival Permanent a suivi le spectacle
pour évoquer le vieillissement

Les élèves découvrent le Pentathlon moderne

Le SESSAD de Forges reçoit la visite des élus

Samedi 2

Vendredi 1er
Le Marathon du Terroir Brayon est présenté
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L’association de Twirling tient son assemblée générale
Les jardins éphémères du Festival Permanent sont à l’honneur

Samedi 2 et Dimanche 3
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Le Comice Agricole Départemental a connu un réel succès

Mercredi 6 et Jeudi 7

Jeudi 7

L’école de théâtre de Frédéric LEMARIE a présenté les
Agir en Bray (ex : Lève-toi et Marche) a fêté ses 30 ans
«vacances de M. Boulot»
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…à Forges les Eaux
Vendredi 8
Clôture du Festival Permanent 2017-2018 dans le parc du Forges-Hôtel

Samedi 9
MAPB donne son concert de fin d’année
Au Musée de la Résistance, les auteurs échangent avec leurs lecteurs

Le Forges Vélo’s 76 et Christophe POLYCARPE
vainqueur dans l’Eure

Dimanche 10
Au Dojo, c’est le spectacle de fin d’année du Baby Gym
Les coccinelles sont de retour
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Au fil des jours … Juin 2018
Mardi 12
Les entreprises brayonnes tissent leur réseau au Casino avec BNI Attitude
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Mercredi 13
Au Dojo les enfants affrontent les parents

A l’Assemblée générale, MAPB et l’école de
musique fusionnent

Jeudi 14
Les élèves de l’école Marguerite Couturier font du nettoyage au lac

…à Forges les Eaux
Vendredi 15
Le Souvenir Français prépare sa manifestation annuelle

Vendredi 15 et Samedi 16
Les Chorélia font leur show

Aux championnats de France
Master,
André
DELARUE
remonte sur le podium

Samedi 16 et Dimanche 17
Une exposition photo sur Johnny HALLYDAY est présentée à la
Halle au Beurre avec le photographe Jean-Marie CAPRON

Dimanche 17
C’est la foire à tout au Fossé
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Au fil des jours … Juin 2018
Dimanche 17
Le Sacré Cœur présente sa kermesse
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Lundi 18, Mardi 19 et Jeudi 21
Les élèves de Forges et des regroupements scolaires chantent
la Normandie

Lundi 18
L’Appel du Général de Gaulle est commémoré

Au Domaine de Forges, les «Etoiles de Normandie» offrent
7000€ à l’association «Rêves 76»

Mercredi 20
Les jeunes rugbymens du club de Forges sont à l’honneur

L’Adjudant-chef HUMBERT quitte Forges

Vendredi 22
Le Comité de Handball Départemental tient son assemblée
générale au Théâtre Municipal
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…à Forges les Eaux
Samedi 23
Les Boxers s’exposent dans le bois

L’Harmonie a joué pour HENZO

Dimanche 24
Le Souvenir Français fête le 80ème anniversaire de sa création à
Forges

C’est au tour de l’association USF Handball de
se réunir

Lundi 25
Les dictionnaires sont remis aux CM2 des écoles de Forges et Le Fossé
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Au fil des jours … Juin 2018
Mardi 26
Les élèves de l’école Marguerite Couturier présentent leur spectacle de fin d’année
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Mercredi 27
L’école de judo tient son assemblée générale

Jeudi 28
Les anciens directeurs de MFR de toute la
France sont reçus en mairie

Vendredi 29
La Caisse d’Epargne Dieppe-Bray-Bresle tient
son assemblée générale à l’Espace de Forges
L’ACBE tient son assemblée générale

Samedi 30
C’est la kermesse à l’école Eugène Anne
La Boule Forgionne rend hommage à son ami
Marc FECAMP
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