…à Forges les Eaux
Samedi 30

Samedi 30 et Dimanche 1er juillet

Trois cyclistes forgionnes participent aux
championnats de France

800 participants ont couru pendant tout le week-end et sous une
forte chaleur pour le marathon Brayon

JUILLET 2018
du Dimanche 1er au Dimanche 8
Michel GOMEZ tient le camp basket

Samedi 7

Lundi 9

Les Sapeurs-Pompiers font «portes-ouvertes»

Le Festival de la Marionnette est inauguré en présence de
«Cendrillon»
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Au fil des jours … Juillet 2018
du Mardi 10 au Dimanche 15
Les marionnettes ont animé la ville et les environs
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Jeudi 12

Samedi 14

L’association dresse un bilan très satisfaisant du Traditionnelle Fête Nationale le matin où les Sapeursmarathon 2018
Pompiers sont à l’honneur

…à Forges les Eaux
Samedi 14
L’après-midi est consacrée au concours de chant remporté par Maureen MAILLARD avant que la chanteuse LIO
enflamme la place Brévière bien garnie. Marilou BENITES LOPES, gagnante 2017, a assuré la première partie.
Un hommage fut rendu à Alek BARAL, gagnant et coach des participants, disparu trop tôt.

Dimanche 15

Jeudi 19

Manifestation de joie dans tout le pays : l’équipe de Adrienne CHARBONNIER fête ses 100 ans à son domicile
France de football est Championne du Monde
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Au fil des jours … Juillet 2018
Dimanche 22
La Fête de l’Andelle, le soleil, les lacs ont attiré spectateurs et touristes venus très nombreux
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Mardi 24
Les centres aérés de la Communauté de Communes des 4 Rivières ont passé la journée ensemble au complexe sportif

…à Forges les Eaux
Mercredi 25

Samedi 28 et Dimanche 29

L’Office de Tourisme est doté de vélos La Fête du Cheval a fêté ses 40 ans et a accueilli des visiteurs par milliers
électriques

AOÛT 2018
Jeudi 2
Le centre de loisirs a fêté ses 20 ans par un spectacle

Dimanche 5
Le Summer Pony Show a attiré de
nombreux amateurs dans le bois de
l’Epinay
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Au fil des jours … Août 2018
Lundi 6
La moisson est presque terminée avec au moins 15 jours d’avance

Vendredi 10

Mercredi 15

Les cendres du pilote anglais, Ronald Alfred HOWELL
sont déposées au cimetière et ses affaires militaires au
Musée de la Résistance
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Dimanche 19
Les tournois de pétanque de la Boule Forgionne se
sont déroulés tout l’été

Le Temps du Quadrille a animé les bords du lac

Jeudi 23
Le Twirling Team organise une
chasse aux trésors dans la ville

Mercredi 29
Le concours régional des animaux de boucherie a allié la
quantité et la qualité
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Vendredi 31
L’Harmonie
donne une aubade
en l’honneur du
Père Sébastien
SAVARIN
qui quitte la
paroisse
de Forges

Forges célèbre l’anniversaire de sa Libération
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…à Forges les Eaux
SEPTEMBRE 2018
Samedi 1er
Les Anciens Combattants se réunissent autour du méchoui annuel

Samedi 1er et Dimanche 2
Les forgions du comité sont à Heathfield

Lundi 3

Vendredi 7

C’est une bonne rentrée dans tous les L’USF Athlétisme tient son assemblée générale
établissements forgions

Samedi 8
L’Amicale du personnel municipal organise un sympathique barbecue

Mercredi 12

Samedi 15

Le Foyer Accueil Médicalisé est inauguré en présence d’une nombreuse assistance

Corinne DUJARDIN du Forges
Vélo’s 76 championne de France
des élues à Moreuil (80)
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Au fil des jours … Septembre 2018
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Samedi 15 et Dimanche 16

Lundi 17

Les journées du Patrimoine permettent
la visite des Faïences de Forges,
toujours très appréciées par les
touristes

Assemblée générale extraordinaire à l’Age d’Or pour modifier les statuts

Mercredi 19
C’est la rentrée au Judo Club

Jeudi 20

Valentine
MEHEUT
quitte la
Fondation
Beaufils

Vendredi 21
ForgesEscalade
tient son assemblée
générale
C’est
le «pot»
de rentrée de
Forges Loisirs

Samedi 22
Miss Forges 2019 s’appelle Ludivine FERMENT. Elle sera accompagnée de 3 dauphines.

…à Forges les Eaux
Une belle soirée avec aussi les jeunes chanteurs en vedette
et l’orchestre Collin Thomas

Samedi 22

Samedi 22 et Dimanche 23
Art et Vision expose à la Halle Baltard au profit des chiens guides pour personnes aveugles et mal voyantes

OCTOBRE 2018
Lundi 1er

Mardi 2

La Fédération des chasseurs organise une exposition sur les zones humides

L’association des parents d’élèves
du Sacré Cœur tient son assemblée
générale

La Fondation Beaufils organise une porte-ouverte

Pôle Emploi aide à la formation de ses
agents

Vendredi 5

Samedi 6

La Fête Brévière est lancée par un concours de pétanque

C’est la braderie des commerçants

Christophe
WILLEM
se produit à
l’Espace de
Forges

Dimanche 7
La Fête Brévière a bénéficié d’un temps correct. La foule était au rendez-vous pour la première prestation des Miss 2019
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Au fil des jours … Octobre 2018
Lundi 8
Angélique QUESSANDIER du Forges Dojo 76
représentera la France aux championnats du
monde de judo au Portugal
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Les forains ont été reçus en mairie pour la clôture de la Fête
Brévière

Mardi 9
Le Festival permanent 2018-2019 est inauguré : le thème « Moi et les autres » en présence de Frédéric POTIER
Préfet, délégué interministériel contre le racisme et de Florence TAUBMANN, la marraine

Samedi 13
« Octobre Rose » a mobilisé de nombreux participants pour lutter contre le cancer avec Sophie DAREL invitée d’honneur

…à Forges les Eaux
Samedi 13
DIPITA a présenté sa manifestation au profit du
Cameroun

Super cabaret à l’Espace de Forges organisé par Frédéric
LEMARIE, Cécile OBERLE et leur famille : la foule était au
rendez-vous

A la pétanque nos forgions se distinguent au challenge du secteur dieppois

Samedi 13 et Dimanche 14
Les chiens de traineaux concouraient
dans le Bois de l’Epinay

Dimanche 14
Les parents des jeunes judokas sont aussi sur les tatamis

Jeudi 18
Agir en Bray est en assemblée générale

Vendredi 19
La Région va rénover le lycée : 6,2 millions d’euros sur 3 ans
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Au fil des jours … Octobre 2018
Vendredi 19
Les chefs d’établissements scolaires sont reçus en mairie pour faire un point post-rentrée
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Samedi 20
L’Harmonie a servi une excellente choucroute
Les jardiniers et jardinières de Forges sont récompensés

Dimanche 21
Les Mushers et les Majorettes s’unissent pour organiser leur loto
La FNATH organise une poule aux dominos

Jeudi 25
L’association cantonale de solidarité aux personnes âgées est rentrée de voyage

Vendredi 26

Samedi 27

L’assemblée générale du Forges Dojo 76 accueille Fanny
Estelle POSTVITE, championne du Monde avant un
stage le lendemain

A l’Espace les musiciens de Jean-Jacques GOLDMAN,
ont rendu un magnifique hommage à Johnny HALLYDAY

…à Forges les Eaux
Samedi 27
Soirée Halloween au profit du Téléthon organisée par « Jeunesse et Sports »
Agir en Bray organise une vente pour la recyclerie

A l’Office de Tourisme et dans le cadre d’Octobre Rose
une exposition « Coup de peur, Coup de cœur » est
présentée par Sandra SANJI

Dimanche 28
ForgesEscalade
a organisé une
belle rencontre au
profit de la petite
EMY, 3188€ ont été
récoltés

Les VTT
ont envahi
le Bois
de l’Epinay

NOVEMBRE 2018
Jeudi 1er
Le Souvenir Français honore les soldats de la grande guerre enterrés au cimetière militaire. Un chêne (arbre de la paix)
et 3 rosiers de Verdun sont plantés pour marquer le centième anniversaire de l’Armistice
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Au fil des jours … Novembre 2018
Samedi 3 et Dimanche 4

Lundi 5

Le Théâtre des Sources n’a pas peur des fantômes !
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L’Age d’Or organise son traditionnel repas annuel au
Sofhôtel

Le circuit 2019 du Tour de Normandie se prépare

Mardi 6
Les associations sont réunies pour le calendrier des
fêtes 2019

Mercredi 7

Vendredi 9
Les gendarmes se réunissent et mettent en avant la brigade de
contact

Le film
«Cheval de
Guerre»
est projeté à
l’Espace de
Forges

Samedi 10
A l’Office de Tourisme une exposition sur 14-18 est mise en place pour une semaine

…à Forges les Eaux
Dimanche 11
Forges fête le centenaire de l’Armistice avec beaucoup de jeunes des écoles

Lundi 12

Mardi 13

Jeudi 15

L’Office de Tourisme organise un Eductour pour Le chanteur AMIR a attiré un L’Union Commerciale et Artisanale
public très nombreux
les élus et professionnels locaux du Tourisme
est en assemblée générale

Vendredi 16
Les petits forgions ont récupéré beaucoup pour « Bouchons 76 »
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Au fil des jours … Novembre 2018
Samedi 17
Le vélo club tient son assemblée générale
Le mouvement des «Gilets Jaunes» est très
suivi dans toute la région
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Forges-Battice se retrouve au Théâtre Municipal

Dimanche 18
La bourse aux jouets pour le Téléthon s’est tenue au gymnase

Vendredi 23 et Samedi 24

Samedi 24 et Dimanche 25

Premier Festival de l’élevage et du terroir (concours
charolais, animaux de boucherie, etc…)

C’est la foire à la brocante à la Halle Baltard

Samedi 24 au Lundi 10 décembre
Les moulins s’exposent à l’Office de Tourisme

Samedi 24
L’Harmonie donne un magnifique concert de Sainte-Cécile
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Le Gospel en Bray et Trait d’Union étaient à l’église Saint-Eloi

Dimanche 25
L’Harmonie fête
Cécile, sa Sainte
patronne, avec
de nombreux
médaillés
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…à Forges les Eaux
Mercredi 28

Jeudi 29
La ville aura un nouveau site internet et un nouveau logo

Laura LAUNE,
jeune femme
comique belge a
rempli l’Espace
de Forges

Vendredi 30
Les illuminations de Noël sont activées au Fossé et à Forges

C’est le Marché de Noël à l’école du Sacré Cœur
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Les Finances de la Commune
Aux habitant(e)s de la Commune Nouvelle :
Vous trouverez ci-dessous l’Etat de la dette de la Commune Nouvelle au 1er janvier de cette
année.
En 2018, nous avons rénové les logements du VVF. En 2019 nous rénovons le pavillon
d’accueil et allons créer des espaces supplémentaires afin notamment d’accueillir des
séminaires.
L’emprunt contracté auprès de la Caisse de Dépôts et Consignation d’un montant de
1 060 000 € à taux zéro sera compensé par le loyer que verse VVF à la Commune.
De ce fait son niveau d’endettement peut être ramené à 3 437 133.53 € soit environ 809 €
par habitant au lieu de 1 046 € par habitant.
La rénovation de l’éclairage public entamée depuis plusieurs années bénéficie de prêts à
taux réduits grâce au SDE 76 et nous permet de réaliser des économies d’énergie.
Le désendettement de la Commune se poursuit tout en maintenant de l’investissement
raisonné afin de préserver notre patrimoine et notre cadre de vie.
Capital à l’origine
		
ATELIERS RELAIS CELLULES ARTISANALES

Restant dû
au 01/01/2019

Taux Date de fin

300 000,00 €

26 683,78 €

4,47

2019

Travaux SDE		

35 553,84 €

35 553,84 €

0,31

2019

Réfection de voies Le Fossé

39 000,00 €

3 205,30 €

3,89

2019

150 000,00 €

30 000,00 €

2,72

2020

Travaux SDE 2018		

51 791,08 €

51 791,08 €

0,4

2020

Travaux BAU		

100 000,00 €

24 300,64 €

4,12

2021

Travaux d’investissements 2011

289 000,00 €

98 404,81 €

3,79

2021

Travaux d’investissements 2012

250 000,00 €

110 701,11 €

3,55

2022

Travaux Le Fossé

228 384,93 €

78 341,58 €

4,57

2022

Travaux SDE

74 299,37 €

59 531,34 €

0,31

2022

Mt St Denis Le Fossé

18 000,00 €

5 923,87 €

4,85

2022

Travaux d’investissements 2013

239 700,00 €

115 959,63 €

2,73

2023

Travaux SDE 2018

120 106,48 €

120 106,48 €

0,4

2023

Travaux d’investissements 2018

78 102,00 €

78 102,00 €

0,48

2023

Travaux d’investissements 2014

198 160,00 €

123 744,38 €

2,06

2024

Travaux d’investissements 2017

140 000,00 €

126 681,86 €

1,1

2027

3 421 893,26 €

1 958 913,71 €

3,86

2028

933 468,00 €

389 188,12 €

3,47

2028

Travaux Les tilleuls et filtres à la piscine

Travaux piscine et à la halte-garderie
Travaux d’investissements solde

TRAVAUX au VVF
1 060 000,00 €
1 007 000,00 €
0
2037
				
TOTAUX
7 727 458,96 €
4 444 133,53 €

Frédéric GODEBOUT
Adjoint au maire
en charge des finances et du budget
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Office de Tourisme : 2018 Année de nouveautés !

La fréquentation de notre Commune aura été
particulièrement bonne en 2018, nous avons de
manière générale un très bon retour des partenaires touristiques concernant l’hébergement ; les
touristes en séjour dans notre Commune sont satisfaits de leur escapade forgionne !
Nous avons depuis plusieurs années une offre
d’hébergement qui évolue quantitativement mais
surtout qualitativement. Cette année encore, le
camping de la Minière a fait plusieurs travaux avec
la construction d’un pôle accueil notamment, le
VVF a refait entièrement ses pavillons et de nouvelles chambres d’hôtes «Au charme du Lac-Spa»
ont ouvert leurs portes.
De la nouveauté également au sein de l’équipe
de l’Office de Tourisme, suite aux départs de deux
de nos collaboratrices souhaitant évoluer vers
d’autres missions, l’Office de Tourisme a recruté
deux nouvelles personnes :
Juliette BARAT, Chargée de développement (arrivée en avril)
- Conseillère en séjours : promouvoir la destination à l’accueil
- Gestion des labels de l’Office de Tourisme, Famille Plus, Marque Qualité Tourisme, Tourisme &
Handicap, Accueil Vélo
- Gestion de la boutique souvenirs
- Commercialisation en ligne de packages, développement de la place de marché «open système» sur le territoire
- Observatoire, analyse de la fréquentation touristique sur notre territoire
Hélène GUILMOT-GRAIN, Chargée de communication (arrivée en septembre)
- Conseillère en séjours : promouvoir la destination à l’accueil

- Gestion de la documentation
- Rédaction des newsletters, newsletters animations, pro, scolaire etc…
- Mise à jour du site internet et Création de vidéos
- Animation des réseaux sociaux : Facebook,
Instagram
- Réalisation graphique des brochures, brochures
groupes, guides touristiques et tous supports print
- Animation numérique du territoire, aider les
partenaires touristiques à développer leur communication numérique.
Petit clin d’œil à notre guide locale que vous
voyez depuis des années parcourir les rues de
Forges-les-Eaux avec des groupes, Stéphanie
HERCHUEE (guide touristique et chargée de la
clientèle groupes). Arrivée à l’Office de Tourisme
en juillet 1998, elle a fêté ses 20 ans d’ancienneté
dans notre structure !
Issue d’un cursus en Histoire de l’Art, Stéphanie
est une passionnée d’Histoire de manière générale, elle maîtrise l’Art de raconter des histoires,
ses visites sont un véritable régal ! Pendant la saison estivale, ses visites guidées et randonnées
sont ouvertes à tous ! Demandez le programme et
venez découvrir l’Histoire de notre territoire.
Aujourd’hui l’Office de Tourisme affiche une
situation saine au niveau de sa trésorerie et se
tourne vers un avenir serein avec des objectifs basés sur le développement qualitatif de sa Destination et la commercialisation en ligne.
Alain ROBERT,
Président de l’Office de Tourisme
& Natacha VINCENT,
Directrice
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Médaille d’Honneur Régionale, Départementale
et Communale pour quatre élu(e)s
À quelques semaines d’écart, ce sont quatre
élu(e)s et douze employé(e)s communaux
qui ont reçu la Médaille d’Honneur Régionale,
Départementale et Communale des mains de
Michel LEJEUNE, Maire de la Commune Nouvelle
et Conseiller Départemental.
Vendredi 26 janvier, l’émotion était perceptible
tant du côté du Maire que de celui des quatre
Janine TROUDE née LAMBARD.
Née à Eu le 8/10/1941 :
Conseillère Municipale depuis 1995;
Conseillère Municipale Déléguée de
2008 à 2014 chargée des affaires
sociales

Martine BONINO née LECESNE.

Née à Sotteville les Rouen le
9/11/1948 :
Adjointe au Maire chargée des affaires
culturelles, des affaires scolaires et
de la communication depuis 1995,
responsable de la conception de la
Revue Municipale, et créatrice et
organisatrice du Festival de la Marionnette depuis 2000.

Conseiller(e)s qui recevaient cette médaille
honorifique, signe de leur engagement et respect
de leur fonction au sein de la Municipalité ; Michel
LEJEUNE les félicita pour le travail accompli dans
leur mission respective depuis leur élection.
Ont reçu la médaille, appelé(e)s par ordre
d’ancienneté en fonction de l’âge :
Bernard CAILLAUD.

Né à Rochefort le 15/09/1955 :
Conseiller Municipal de 1986 à
2001 (en cours de mandat suite
au départ de Monsieur POUREAU);
Adjoint au Maire depuis 2001 chargé
de l’environnement, de l’eau, de
l’assainissement et de l’urbanisme
depuis 2014

Frédéric GODEBOUT.

Né à Neufchâtel en Bray le
27/07/1964:
Conseiller Municipal de 1995 à 2001 ;
puis Adjoint au Maire de 2001 à 2008
chargé des marchés, des affaires
agricoles et agroalimentaires, des
associations ; de 2008 à 2014 chargé
des finances et du budget et depuis 2014 chargé des
finances, du budget et des affaires générales.

Martine BONINO
Adjointe au Maire

Médailles du Travail pour douze Employé(e)s Communaux

Le vendredi 23 mars, c’était au tour des douze employé(e)s communaux d’être honoré(e)s, entouré(e)s
d’élu(e)s et collègues de travail. Michel LEJEUNE retraça le parcours exemplaire de chacun et chacune,
toutes et tous gravissant les échelons au fil des années, signe de leur volonté de progresser dans leur
fonction respective avec la conscience professionnelle que cela nécessite. Sous les applaudissements
de l’assistance, le Maire put alors procéder à la remise des décorations. (Etaient absents Caroline
DECOUDRE et Pascal BRUNET)
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Médailles du Travail pour douze Employé(e)s Communaux
Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et
Communale échelon Or :
Marianne FORZISI, Comptable de la Mairie : née le 29/12/1959,
demeurant à La Ferté Saint Samson. Recrutée à la ville de Forges
les Eaux le 1er/04/1979 en qualité d’agent de bureau dactylographe stagiaire. Titularisée le 1er/04/1980, elle est nommée
commis principal le 1er/01/1983, puis reclassée le 1er/08/1990
Adjoint administratif principal de 2ème classe. Promue rédacteur
principal le 1er/10/1995, elle est intégrée le 1er/08/2012 rédacteur principal de 1ère classe.
Jean-Luc LEROY, Agent aux Services Techniques : né le
21/03/1952, demeurant à Forges les Eaux. Recruté à la ville de
Forges, le 1er/06/1977 en qualité d’aide ouvrier professionnel
stagiaire. Titularisé le 1er/06/1979, puis intégré le 1er/06/1988
aide agent technique et agent d’entretien le 1er/08/1990. Promu le 1er/03/2015 adjoint territorial de 1ère classe et reclassé le
1er/01/2017 adjoint technique principal de 2ème classe.

Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et
Communale échelon Vermeil :
Patrice DESSEAUX, Responsable de la STEP : né le 29/04/1968,
demeurant au Fossé. Recruté à la ville de Forges le 1er/11/1988
en qualité d’aide agent technique stagiaire. Titularisé le
1er/11/1989, reclassé le 1er/08/1990 agent d’entretien et le
1er/08/1997 agent de salubrité et promu le 1er/03/2005 agent
de salubrité qualifié. Reclassé le 1er/01/2007 adjoint technique
territorial de 1ère classe et promu le 1er/01/2008 adjoint technique territorial principal de 2ème classe, le 1er/06/2008 agent de
maîtrise et le 1er/03/2015 agent de maîtrise principal.
Thierry GOST, Agent de l’Etat Civil : né le 10/04/1965, demeurant à Forges les Eaux. Recruté à la ville de Gournay en Bray le
1er/02/1988 en qualité d’agent de bureau stagiaire. Titularisé le
1er/02/1989. Muté à la ville de Forges le 1er/11/1989 en qualité
d’agent de bureau, reclassé le 1er/02/1991 agent administratif,
promu le 1er/08/1998 agent administratif qualifié. Reclassé le
1er/11/2005 adjoint administratif et adjoint administratif territorial de 1ère classe le 1er/01/2007. Promu le 1er/07/2009 adjoint
administratif territorial principal de 2ème classe et adjoint administratif territorial principal de 1ère classe le 1er/03/2015.

Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et
Communale échelon Argent :
Emmanuel JORELLE, Agent de l’Etat Civil : né le 17/06/1965
demeurant à Forges les Eaux. Recruté à la ville de Forges le
1er/01/1993 en qualité d’adjoint administratif stagiaire et titularisé le 1er/01/1994. Promu le 1er/06/1998 rédacteur territorial
puis rédacteur chef le 1er/02/2003, intégré le 1er/08/2012 rédacteur principal de 1ère classe.
Caroline DECOUDRE, Agent spécialisé de école maternelle :
née le 2/08/1963, demeurant à Serqueux. Recrutée à la ville de
Forges le 1er/01/1994 en qualité d’agent d’entretien stagiaire
et titularisée le 1er/01/1995. Reclassée le 1er/10/2000 agent
territorial spécialisé des écoles maternelles de 2ème classe puis
de 1ère classe le 1er/03/2009. Promue le 1er/03/2015 agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles et agent
spécialisé principal de 1ère classe le 1er/06/2017.

Hervé SANNIER, Agent aux Services Techniques : né le
22/06/1967, demeurant à Neufchâtel en Bray Recruté à la ville
de Forges le 1er/09/1996 en qualité d’agent technique stagiaire
et titularisé le 1er/09/1997. Reclassé le 1er/04/1998 conducteur spécialisé 2ème niveau et intégré le 1er/11/2005 agent technique qualifié, puis adjoint technique territorial de 1ère classe le
1er/01/2007. Promu le 1er/01/2007 adjoint technique territorial
principal de 2ème classe, puis agent de maîtrise le 1er/07/2009 et
ensuite agent de maîtrise principal le 1er/06/2017.
Dominique CHASSARD, Agent aux Services Techniques : né le
21/02/1965, demeurant à Forges les Eaux. Recruté à la ville de
Forges le 1er/02/1997 en qualité d’agent d’entretien stagiaire et
titularisé le 1er/02/1998.Promu le 1er/03/2005 agent d’entretien
qualifié, reclassé le 1er/11/2005 agent des services techniques
et adjoint technique territorial de 2ème classe le 1er/01/2007. Promu le 1er/03/2013 adjoint technique territorial de 1ère classe, adjoint technique territorial principal de 2ème classe le 1er/03/2015
et agent de maîtrise le 1er/11/2015.
Pascal BRUNET, Agent technique au Cimetière : né le
1er/03/1970, demeurant à Beaussault. Recruté à la ville de
Forges le 1er/07/1997 en qualité d’agent d’entretien stagiaire titularisé le 1er/07/1998. Promu le 1er/03/2005 agent d’entretien
qualifié. Reclassé le 1er/11/2005 agent des services techniques
et adjoint technique territorial de 2ème classe le 1er/01/2007.
Catherine LEROY, Responsable du Service Communication : née
le 21/12/1968, demeurant à Forges les Eaux. Recrutée à la ville
de Forges le 1er/08/1997 en qualité d’agent administratif stagiaire et titularisée le 1er/08/1998. Promue le 1er/01/2005 agent
administratif qualifié et reclassée le 1er/01/2007 adjoint administratif territorial de 2ème classe. Promue le 1er/03/2013 adjoint
administratif territorial de 1ère classe et reclassée le 1er/01/2017
adjoint administratif territorial principal de 2ème classe.
Jean-Marie BEUVIN, Agent aux Services Techniques : né le
13/07/1954, demeurant à Forges les Eaux. Recruté à la ville de
Forges le 1er/10/1997 en qualité d’agent d’entretien stagiaire.
Reclassé le 1er/01/1998 conducteur spécialisé 2ème niveau et titularisé le 1er/01/1999. Intégré le 1er/11/2005 en qualité d’agent
technique qualifié et reclassé adjoint technique territorial de 1ère
classe, promu le 1er/01/2007 adjoint technique territorial principal de 2ème classe et adjoint technique territorial principal de 1ère
classe le 1er/03/2015.
Patrice MENNECHET, Responsable de la Piscine : né le
4/05/1971, demeurant à Neufchâtel en Bray. Recruté à la ville
de Gournay en Bray le 1er/02/1997 en qualité d’éducateur territorial des activités physiques et sportives de 2ème classe stagiaire et titularisé le 1er/02/1998. Muté à la ville de Forges les
Eaux le 1er/01/2002 en qualité d’éducateur territorial des APS
de 2ème classe. Promu le 1er/03/2005 éducateur des APS de 1ère
classe et éducateur des APS hors classe le 1er/07/2009. Intégré le 1er/06/2011 éducateur territorial des APS principal de 1ère
classe.
Martine BONINO
Adjointe au Maire
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Départ à la Retraite pour des Agents Municipaux

Lors de la cérémonie des vœux du 4 Janvier
2018, une dizaine d’Agents Municipaux (dont
neuf présents) ont été mis à l’honneur, par la
Municipalité.
Toutes et tous à la retraite, depuis quelques
années pour certains, cette manifestation de
sympathie envers nos Agents n’ayant pu avoir lieu
en « temps et en heure », une session de rattrapage
(comme aux examens !) a donc permis de les
remercier et de les féliciter pour le travail accompli !
Madame Micheline LEVASSEUR, née CANDELLIER,
le 26/12/1949 demeurant à Forges les Eaux.
Recrutée le 1er/01/1968 en qualité d’Agent de
bureau de la Ville de Forges les Eaux et retraitée
le 1er/04/2011 en qualité d’Adjoint administratif de
2ème classe, Agent d’entretien aux écoles.
Monsieur Francis DANIEL né le 21/01/1948
demeurant à Beaubec la Rosière. Recruté le
1er/10/1997 en qualité d’Agent d’entretien et retraité
le 1er/03/2012 en qualité d’Adjoint technique de
2ème classe, Responsable du Camping Municipal.
Madame Mauricette BRARD, née MAHIEUX, le
03/10/1952 demeurant à Forges les Eaux. Recrutée
le 1er/05/2004 en qualité d’Agent d’entretien
et retraitée le 1er/08/2013 en qualité d’Adjoint
technique de 2ème classe, Agent d’entretien aux
écoles.
Monsieur Jean DECOUDRE demeurant à Forges
les Eaux. Recruté le 1er/10/1997 en qualité de
Conducteur et retraité le 1er/10/2013 en qualité
d’Adjoint technique principal de 2ème classe, Plombier.
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Madame Martine BLONDEAU, née BENARD, le
12/03/1955 demeurant à Forges les Eaux. Recrutée
le 1er/01/2005 en qualité d’Adjoint d’animation
et retraitée le 1er/04/2017 en qualité d’Adjoint
d’animation, Animatrice école maternelle.
Madame Nadine BOURDON, née BIHOREL,
le 19/09/1955 demeurant à Forges les Eaux.
Recrutée le 1er/12/2001 en qualité d’Agent
d’entretien et retraitée le 1er/10/2017 en qualité
d’Adjoint technique polyvalent.
Madame Gisèle DECOUDRE, née MORCAMP, le
22/04/1954 demeurant à Boissay. Recrutée le
1er/05/2004 en qualité d’Adjoint administratif
et retraitée le 1er/12/2015 en qualité d’Adjoint
administratif, Service UCA.
Monsieur Alain ABRAHAMME né le 14/07/1953
demeurant au Fossé. Recruté le 1er/07/1990 en
qualité d’Agent d’entretien et retraité le 1er/10/2014
en qualité d’Adjoint technique, Agent d’entretien
aux espaces verts et aux écoles.
Madame Béatrice ROUSSEL, née le 20/07/1952
demeurant à Serqueux. Recrutée le 1er/08/1998
en qualité d’ATSEM et retraitée le 1er/09/2013 en
qualité d’ATSEM principal de 2ème classe, école
maternelle.
Monsieur Didier HELLOT né le 05/03/1957
demeurant au Fossé. Recruté le 1er/05/1988 en
qualité d’Agent de bureau et retraité le 1er/12/2017
en qualité de Brigadier-chef principal.
Martine BONINO
Adjointe au Maire

Médaille d’Honneur du Travail dont une
Médaille du Mérite Agricole
Sept récipiendaires

La journée du 1er mai est marquée traditionnellement par la
remise des diplômes aux personnes ayant reçu la médaille
du travail dans leur entreprise respective. Le 1er mai 2018
fut donc l’occasion d’accueillir en Mairie sept récipiendaires
et de les féliciter vivement pour leurs années de bons
et loyaux services, des compliments particulièrement
chaleureux adressés par Michel Lejeune, Maire, entouré de
membres du Conseil Municipal.
Philippe DELAHAYE né le 20 octobre 1957 à Fécamp,
domicilié à Forges les Eaux.
En 1975, 1976, et 1977 il a travaillé en juillet et en août au
Crédit Agricole avant d’effectuer son service national du
1er/10/1977 au 1er/10/1978. Puis à compter du 3 novembre
1978, il intègre définitivement l’établissement jusqu’à sa
fin d’activité en devenant cadre bancaire au Crédit Agricole
Normandie Seine. Il a obtenu la Médaille d’Honneur
Agricole : Argent en 1999, Vermeil en 2009, Or en 2015, et
Grand Or promotion du 1er janvier 2018.
Jean-Marie PERRIER né le 12 janvier 1960 au Fossé,
domicilié à Forges les Eaux. Depuis le 13 juin 1977 il travaille
à AGCO Massey Ferguson à Beauvais, actuellement en
qualité de volant. Il a accompli son service national
du 1er/04/1979 au 1er/04/1980. Il a obtenu la Médaille
d’Honneur du Travail : Argent en 1998, Vermeil en 2008, Or
en 2013, puis Grand Or promotion du 1er janvier 2018.
Laurent SAGEOT, né le 4 avril 1962 à Lucy, domicilié à Forges
les Eaux. Du 1er/08/1978 au 31/08/1981 il a travaillé à la
fabrique de meubles REMI à Formerie puis a accompli son
service national du 1er/08/1981 au 1er/08/1982. Depuis le 8
septembre 1982 il travaille chez Kindy Bloquert à Moliens
comme technicien mécanique. Il a obtenu la Médaille
d’Honneur du Travail : argent en 2001, Vermeil en 2012, et
Or promotion du 14 juillet 2017.
Régis DOVIN, né le 9 avril 1964 à La Ferté Saint Samson,
domicilié à Forges les Eaux. Il a effectué son service
national de mai 1983 à mai 1984 mais avait été au
préalable ouvrier à la régie des abattoirs de Forges les Eaux
depuis le 20/10/1981 et y restera jusqu’au 31/03/1990. Du
1er/04/1990 au 29/02/1992 il est ouvrier dans la société
d’abattage du Pays de Bray. Du 1er/03/1992 au 31/12/1997

ouvrier chez Arcadie Première à Forges ; puis du 1er/01/1998
au 31/10/2006 il est ouvrier chez Arcadie Centre Est. Du
1er/11/2006 au 30/09/2011 il est ouvrier chez Bigard à
Forges et depuis le 1er/10/2011 il est opérateur abattage,
agent de maîtrise dans le groupe Bigard à Formerie. Il a
obtenu la Médaille d’Honneur du Travail : Or Promotion du
14 juillet 2017.
Nadine HAFFRAY, née le 14 novembre 1947 à Ménerval,
domiciliée à Forges les Eaux. Elle a travaillé à la SA Forges
Thermal comme comptable des jeux depuis le 22/12/1981.
Elle a obtenu la Médaille d’Honneur du travail : Or promotion
du 1er janvier 2018.
Raymond HEZON, né le 16 novembre 1958 à Paris,
domicilié au Fossé, il a effectué son service national du
22/02/1997 au 26/01/1979, puis d’avril 1980 à décembre
1994 il a travaillé au Centre Leclerc à Nanterre, et ensuite
en tant que routier en 1995. Depuis le 26 janvier 1996, il est
agent administratif à l’Office HLM devenu il y 2 ou 3 ans
AB Habitat. Il a obtenu la Médaille d’Honneur du Travail :
Argent, Vermeil, et Or promotion du 1er janvier 2018.
Isabelle PERRIER, née le 17 septembre 1963 à Aumale,
domiciliée à Forges les Eaux, elle a d’abord été femme
de ménage au Grand Casino de Forges du 9/02/1983 au
27/06/1983 avant de suivre une formation professionnelle
à Rouen du 22/10/1984 au 11/01/1985.
Du 14/01/1985 au 22/05/1986, elle a été piqueuse aux
Ets Pancaldi à Gaillefontaine, avant de revenir à Forges
comme hôtesse d’accueil à l’école de conduite Pascale
Sortambosc du 2/06/1987 au 28/02/1989.
Du 27/05/1991 au 18/10/1991, elle est stagiaire à la
M.F.R de Forges pour la préparation d’une réinsertion
professionnelle avant d’intégrer la société Arcadie
Première à Forges comme emballeuse du 16/03/1992
au 22/04/1993. Du 15/09/1997 au 24/11/1997 elle est
ouvrière de façonnage chez Ecco TT industrie à Rouen
puis ouvrière spécialisée pour l’agence Adecco à Rouen de
septembre 1997 à février 1998. Elle a obtenu la Médaille
d’Honneur du travail : Argent promotion du 1er janvier 2018.
Martine Bonino
Adjointe au Maire
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Agir en Bray : les 30 ans de l’Association
À la fin de l’année 1987, une nouvelle association
est créée à Forges-les-Eaux, les statuts de «Lève toi
et Marche» sont rédigés et déclarés officiellement en
mars 1988. C’est une association dont le but est l’aide
à la réinsertion des chômeurs. Quatre personnes ont
œuvré à sa création : l’Abbé LAFON qui fonde les jardins
de la Bresle par la suite, François BANON, Directeur de
l’agence de l’ANPE de l’époque, Pierre BLOT, Maire de
Forges les Eaux et Conseiller Général, Régis CALONNE,
superviseur technique. En 1996, «Lève-toi et Marche»
devient Agir en Bray.

Jeudi 7 juin ont donc été célébrés les 30 ans de l’association dans la cour jouxtant ses locaux, Avenue des
Sources, en présence de Messieurs Sébastien JUMEL,
Député de la 6ème circonscription, Michel LEJEUNE Maire
de Forges les Eaux et Conseiller Départemental, François BANON, Régis CALONNE et Jacky LEHEURTEUR,
Président de l’association entouré des membres du

Conseil d’Administration et d’élu(e)s de Forges et des
communes voisines. Ce n’est pas sans émotion qu’il
rappela la création de cette association, qui a certes
évolué et s’est développée avec de nombreux services
proposés au public et aux usagers, mais dont les bases
restent identiques à celles du début : la réinsertion.

Création du lac de
l’Andelle :
La plus importante des réalisations est bien sûr
le lac de l’Andelle,
chantier effectué
dans une zone de
tourbière,
devenu après un travail
acharné ce site tant
prisé des forgions et touristes. Une plaque commémorative sera d’ailleurs apposée près des rives en 2019.
AGIR EN BRAY :
L’association fonctionne avec six salariés permanents
dont le Directeur Jean-Paul PILARD, et une soixantaine
de salariés mis à disposition des particuliers, des entreprises et des collectivités locales, représentant plus
de 16 000 heures annuelles effectuées.

LA RECYCLERIE :
Les 30 ans furent aussi l’occasion d’évoquer la Recyclerie, sise à Neufchâtel en Bray et créée en 2015. Les
employés en poste y réparent meubles et objets divers
revendus à des prix défiant toute concurrence comme
tous les autres articles déposés dans le magasin.
À noter que l’on peut y apporter tout le matériel électrique, ménager, livres ou bibelots dont on souhaite se
séparer, ils retrouveront un usage après rénovation.
Cette recyclerie bénéficie également pour sa pérennité
des services de l’Etat, du Département, des Communes
de Bray Eawy, du
Pôle
Emploi,
des professeurs
de la formation
continue et les
services sociaux
de l’Unité Territoriale d’Action
Sociale.
Le 7 juin, étaient ainsi exposés à la vente, vaisselle,
meubles et objets divers qui ont fait le bonheur des
acheteurs et chineurs.
AGIR EN BRAY :
Association intermédiaire : 11 Bis Avenue des Sources
76440 Forges les Eaux
Tél : 02.35.90.98.54 fax : 02.35.90.26.90
Recyclerie Agir Recycl :
1 Bis Rue Jossier - 76270 Neufchâtel en Bray
Tél : 02.35.93.43.88 fax : 02.35.90.26.90

Martine BONINO
Adjointe au Maire
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Le Comice Agricole départemental
à Forges les Eaux
Cette manifestation qui réunit le monde agricole
se déroule tous les 2 ans. Le comité organisateur
avait choisi la commune de Forges pour 2018 et la
structure du Marché aux Bestiaux a permis cette
belle manifestation.

Des animations ont été présentées au
public, en particulier avec le «Vargas Show» de
Mésangueville, et les jeunes agriculteurs du
canton ont prêté main forte aux organisateurs et
au Comité présidé par Monsieur Gérard BOUILLON
assisté de Monsieur Gilles BARRÉ qui ont œuvré
pendant 48 heures sans compter le temps de
montage et du démontage.

Pendant deux jours, les 2 et 3 juin, de nombreux
exposants ont pu présenter leurs animaux, leurs
productions, leurs matériels et tous les services
liés à l’Agriculture.
Un concours spécial «Rouge des Prés» et
«Prim’Holstein», avec une vente de reproducteurs
«Prim’Holstein» et d’embryons ont attiré des
concurrents et des acheteurs venus de régions
voisines.

La visite inaugurale s’est déroulée en présence
de Monsieur Jehan-Eric WINCKLER Sous-Préfet de
Dieppe, Monsieur Sébastien JUMEL Député de la
6ème circonscription, Monsieur Xavier LEFRANÇOIS
Maire de Neufchâtel en Bray représentant Hervé
MORIN le Président de la Région Normandie, et de
nombreux élus.

La ville de Forges a été heureuse d’accueillir
cette manifestation très bien organisée tant sur
la sécurité que le bon déroulement des opérations
dans un cadre très bien adapté. C’est une belle
vitrine de notre Agriculture qui mérite d’être mise à
l’honneur.
Michel LEJEUNE
Maire
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2018 : des Concours d’Animaux de Boucherie
de haute qualité à Forges
Chaque année, le dernier mercredi du mois d’août,
la ville de Forges les Eaux organise son concours
de «Bovins viande», sous le foirail du marché.
Concours reconnu par la Fédération Nationale

Comme chaque année un repas est servi sous le
foirail (entrecôte/frites) où cette année environ
320 convives y ont participé.
Il y a pour conclure, la remise des prix où six mille
Euros ont été distribués aux éleveurs primés.
des Concours d’Animaux de Boucherie (F.N.C.A.B)
de haute qualité. Au niveau national 36 concours
sont reconnus.
Cette année 120 animaux étaient présents
(augmentation de 20%), provenant de 7 départements : 14-27-60-61-62-76-80.
Les concours d’animaux de boucherie sont les
rares endroits où éleveurs, bouchers et abatteurs
ont le sourire. La qualité est au rendez-vous, reste
à trouver le bon prix pour les deux parties.
Pour les animaux qui participent au concours,
hors prix de championnat, l’éleveur a une plus-value de 1,50€ à 2,50 € du kilo de carcasse, ce qui
n’est pas négligeable.

En 2018, trois concours ont eu lieu à Forges les
Eaux, en plus du Comice Agricole Départemental
qui s’est déroulé en juin.

Forges les Eaux est la capitale de l’élevage de
la Seine Maritime.
Jean-Marie HERMENT
Directeur du Marché aux Bestiaux
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Un Nouveau Site Internet et un nouveau Logo
pour la Ville
2018 aura été l’année du Numérique à Forges
les Eaux qui s’est également dotée d’une nouvelle
identité. En effet la Ville a mis en ligne son nouveau
site internet début décembre, l’ancien étant devenu
vieillissant.
La mise en ligne de ce nouveau site a coïncidé
avec la création d’un nouveau logo, décliné en
deux versions, et d’une nouvelle charte graphique
qui se veut plus dynamique et plus au diapason de
ce qui se fait dans d’autres Communes.

La présentation du site a eu lieu en présence
d’élu(e)s mais aussi d’acteurs locaux et
partenaires comme le Domaine de Forges, l’Office
de Tourisme, l’Espace de Forges ou encore le VVF
Village.

Après plusieurs réunions, c’est la société
HUMAN TO COMPUTER basée à Rouen (qui a
d’ailleurs réalisé le site de l’Office de Tourisme) qui
a été choisie. C’est également cette même société
qui a réalisé le nouveau logo de la Ville, ainsi,
l’Office de Tourisme et la Mairie possèdent deux
sites complètement distincts mais où l’on retrouve
certaines marques visuelles bien identifiables
pour permettre une meilleure cohésion entre les
deux structures.
La Ville a surtout voulu mettre en avant son
label de «Station classée de Tourisme» que l’on
retrouve sur la page d’accueil et aussi par les
nombreuses photos présentes sur le site.
Son contenu a été amélioré avec de nouvelles
rubriques, la navigation a été facilitée, surtout

pour les personnes n’étant pas à l’aise avec
l’outil internet. Il y a seulement quatre grandes
rubriques dans lesquelles on retrouve un menu
sur la droite facilement accessible, et la recherche
d’informations facilitée grâce au moteur de
recherche, aux icônes permettant d’accéder
directement aux rubriques, ou aux pages les plus
visitées en bas de la page d’accueil.
L’actualité et l’agenda sont mis en avant
directement depuis la page d’accueil, et la grande
nouveauté c’est la possibilité de s’inscrire à la
newsletter pour être informé immédiatement sur
les évènements ou les informations municipales.
UN SITE EN ÉVOLUTION PERMANENTE :
Ce site évoluera dans les prochains mois, avec
de nouvelles fonctions, notamment la possibilité
de télécharger en un clic des documents depuis la
page d’accueil, de nouveaux services, de nouvelles
fonctionnalités, de nouveaux contenus que vous
découvrirez au fur et à mesure… Ce nouveau site
doit permettre d’informer au mieux les habitants
et visiteurs mais aussi les aider dans leurs
démarches quotidiennes en évitant notamment
certains déplacements en Mairie.
Autre grande nouveauté : le site de la Ville est
désormais parfaitement compatible pour un
visionnage sur smartphone ou tablette.
LABEL VILLAGE INTERNET 2019 – LA VILLE
CONSERVE SES 5 @
Forges-les-Eaux a conservé ses 5@ pour
la 4ème année consécutive lors de la cérémonie
de remise du label national Territoires, Villes et
Villages Internet 2019 qui marquait également le
20ème anniversaire du label ; c’est la mention la
plus élevée.

Parmi 234 villes, villages et territoires
participants en 2018, seules 64 collectivités
ont obtenu ce niveau de récompense ; celleci vient concrétiser les efforts de la Ville et de
ses partenaires (Office de Tourisme et Espace
de Forges) dans le domaine des technologies
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Un Nouveau Site Internet et un nouveau Logo
pour la Ville
de l’Information et de la Communication, et de
l’Internet Citoyen. Une politique significative en
matière de démocratisation des T.I.C. et de leurs
usages citoyens.
La méthode d’évaluation se base sur un
questionnaire pointu mis à jour chaque année
pour tenir compte des innovations, celui-ci est
organisé en 6 thèmes principaux avec pour chacun
de ces thèmes, 3 sous-thèmes dans lesquels la
Commune candidate coche les usages ou actions
mis en place et publie les initiatives s’y rapportant.
C’était la 8ème participation de la Ville à ce label,
qui depuis 2012, n’a cessé de progresser (3@ en
2012, 2013, 2014, 4@ en 2015 et 5@ en 2016,
2017, 2018 et 2019).

Le Label en Normandie en 2019 :
• Forges les Eaux (76) 5@
• Pont Audemer (27) 5@
• Fleury sur Orne (14) 5@
• Val de Reuil (27) 5@
• Vernon (27) 4@
• Communauté de Communes Caux Vallée de Seine (76) 4@
• Bois Guillaume (76) 3@
• Longchamps (27) 2@
• Ménilles (27) 2@
• Sierville (76) 2@
• Ouistreham (14) 2@
• St André de l’Eure (27) 1@
• Communauté de Communes du Vexin Normand (27) 1@

Forges-les-Eaux fait partie dorénavant des
Sébastien CAVENNES
«villes référentes» au niveau national.
Chargé de Communication et référent « Villes-Internet »

Les Ecoles se rénovent
Le lycée Delamare Deboutteville va très
prochainement faire peau neuve. Les travaux

à hauteur de 6 millions d’euros financés
intégralement par le Conseil Régional sont déjà
commencés et se dérouleront sur trois ans, tant
dans l’enseignement général que dans la filière
technique.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés
de la suite des opérations et nous nous réjouissons
que la Région rénove cette belle structure.
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Le Sacré Cœur se refait totalement, l’OGEC (Office
de Gestion des Ecoles Chrétiennes) finance un
nouvel établissement qui permettra aux élèves et
aux enseignants de travailler dans de meilleures

conditions et plus en sécurité. Les travaux ont
commencé en décembre et devraient durer une
année. Ils se dérouleront parallèlement aux travaux
d’eau, d’assainissement et de voirie de la rue de la
République et de l’avenue des Sources.
Michel LEJEUNE
Maire

Ecole Maurice Decorde
Le Fossé
L’école du Fossé est relativement ancienne puisque
l’on note la présence d’un instituteur dès 1783.
En 1822-1823 cette école était fréquentée par les
enfants du Fossé, mais aussi de Riberpré (aujourd’hui
Le Thil Riberpré), Longmesnil, La Bellière et Saumont
(aujourd’hui Saumont la Poterie). A l’époque, elle
ne comprenait qu’une seule classe dans laquelle
s’entassaient quelques 70 enfants !
En 1826, l’effectif était de 63 inscrits (44 garçons et
19 filles). A partir de 1852 on trouve des imprimés à entête : Ecole primaire publique du Fossé. En 1853-1854,
on note deux listes d’inscription distinctes : une pour
les enfants habitants Le Fossé, une pour les habitants
de La Bellière. Un siècle s’écoule qui voit entre autres la
construction des écoles dans les communes voisines
(lois de Jules Ferry).
Le 26 mai 1957, devant M. André MARIE, Député,
ancien Ministre de l’Education Nationale, M. Robert
HIRCH, Préfet de la Seine Maritime, M. COMBES,
Sous-Préfet de Dieppe, MM. Tony LARUE et Claude
HEUILLARD, Députés, M. Henri PAUMELLE, Conseiller de
la République, M. DUBOST, Inspecteur de l’enseignement
primaire, M. Roger DUBUS, Conseiller Général du
canton de Forges les Eaux, ont lieu l’inauguration de la
deuxième classe , de la cantine et de divers travaux de
restauration de l’école.
En 1981, la commune du Fossé aménage un terrain
de sport à côté de l’école. En 1990, le préau est fermé
pour devenir une salle d’animation.
L’école Maurice Decorde a compté jusqu’à six classes
et 135 élèves. Petit à petit, compte tenu de la baisse de
la natalité en France, le nombre d’élèves mais aussi de
classes a baissé.
Aujourd’hui, l’école compte encore quatre classes et
100 élèves (à la rentrée 2018). Depuis 1985, l’histoire de
l’école est intimement liée à celle du SIVOS de l’Epte à
l’Andelle.
LE SIVOS DE L’EPTE A L’ANDELLE
Le 15 mars 1979, les maires de quatre communes :
La Bellière, La Ferté Saint Samson, Le Fossé et Rouvray
Catillon décident de s’unir pour réaliser un syndicat
intercommunal à vocation scolaire qui prend le nom de
SIVOS de la Forêt de Bray. Les élèves à cette époque
sont répartis dans trois écoles : celle du Fossé (deux
classes), de La Ferté Saint Samson (deux classes) et
Rouvray Catillon (une classe).
Le 1er juin 1979 a lieu l’élection des délégués de ce
premier SIVOS. Pour des raisons de fonctionnement
interne, le SIVOS de la Forêt de Bray est dissous en
1985 et un autre regroupement pédagogique, le SIVOS
de l’Epte à l’Andelle naît de ses cendres. Entre 1985 et
1996, la commune de La Ferté Saint Samson y scolarise
ses élèves mais n’y participe plus financièrement.
Le SIVOS de l’Epte à l’Andelle connaît des débuts
difficiles : la première, puis la seconde classe de LA
Ferté Saint Samson ferment entre 1986 et 1988 et il
s’en faut de peu qu’une des classes du Fossé ferme à
son tour.
Finalement, les conditions de fonctionnement
s’améliorent lorsque deux autres communes, celles de
Longmesnil et Pommereux, viennent grossir le nombre
de communes adhérentes en 1990 et qu’à cette date
est mise en place une classe maternelle au Fossé.

En 1996, compte tenu du nombre d’élèves croissant,
une quatrième classe ouvre à La Ferté Saint Samson,
qui peut alors participer financièrement au SIVOS.
En 2001, le regroupement pédagogique concentré
sur la seule école du Fossé est décidé. Trois nouvelles
classes, un dortoir pour les élèves de maternelle, une
vaste cantine et divers autres locaux sont construits.
Parallèlement à cela, un cinquième poste d’enseignant
voit le jour.
Ce regroupement de tous les élèves sur un même
site qui devait se faire en 2001 ne peut être mené à
bien, compte tenu de retards dans la construction des
nouveaux bâtiments et des aménagements annexes,
qu’en septembre 2002.
En avril 2011 est décidée, compte tenu du nombre
d’élèves croissant, l’ouverture d’une sixième classe.
Celle-ci est aménagée dans une partie du réfectoire de
la cantine scolaire tandis qu’une extension est créée.
LES ENSEIGNANTS
Les enseignants de l’école Maurice Decorde sont :
- Monsieur Philippe SALIOU, directeur, exerçant en CM2
- Madame Emmanuelle PETIT, exerçant en CE2-CM1
- Madame Marielle LEGER, exerçant en CP-CE1
- Madame Valérie COOLS, exerçant en maternelle
(petite, moyenne et grande section)

Suite à la diminution des effectifs constatée ces
dernières années, une classe a fermé à la rentrée 20172018. Une deuxième classe a malheureusement été
retirée à la rentrée 2018-2019. Actuellement, l’école
comporte encore quatre classes.
Philippe SALIOU
Directeur de l’école Maurice Decorde
Le Fossé
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Inauguration du Foyer d’Accueil Médicalisé
Le 12 septembre 2018, la nouvelle structure
créée par le CAT «La Brèche» était inaugurée par
un public venu très nombreux.

2,5 millions d’euros ont été
engagés subventionnés par
le Département de la Seine
Maritime (800 000 €) et l’ARS
(500 000 €) le reste couvert par un emprunt et des
fonds propres du CAT.
La construction s’est faite à proximité de la
Fondation Beaufils avec la volonté de mutualiser
les services (restauration, lingerie, médecine) avec
l’EHPAD.

Le FAM accueille 21 pensionnaires qui sont
des personnes handicapées jeunes souffrant de
déficiences mentales. 30 personnes travaillent
dans ce centre suivi par le Centre Hospitalier du
Rouvray.

Ce projet avait été initié par Jean HEUDE,
Président de l’AARPB, avec le Conseil
d’Administration soutenu par l’Agence Régionale
de Santé et le Département.
Les architectes Monsieur Yvon SERRES du
cabinet Artech et Madame Julie MICHEL du
cabinet O2 ont imaginé et suivi le chantier de
cette belle construction qui porte le nom de son
initiateur Jean HEUDE.

Le bosquet voisin a également été aménagé
conjointement avec la ville, pour y créer un
parcours permettant aux résidants de pouvoir
effectuer des promenades en toute sécurité.
La ville de Forges, après la fin des travaux a remis
en état et rénové le boulevard Nicolas Thiessé.
Pour ce nouvel établissement sur notre
Commune, et dans le périmètre de la Fondation
Beaufils totalement rénovée il y a quelques années,
nous remercions l’AARPB La Brèche d’avoir choisi
notre Commune pour l’implanter et par là même
renforcer les liens d’amitié qui unissent Forges
avec le CAT de Saumont la Poterie.
Ce centre a créé 30 emplois et apporté le
meilleur confort possible à 21 résidants, c’est un
très bel exemple de solidarité.
Michel LEJEUNE,
Maire
et Françoise ASSELIN,
Adjointe au Maire
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Le Centre Médico Psychologique des Sources
est inauguré
Le 4 décembre 2018, le
Centre Hospitalier du Rouvray organisait l’inauguration du nouveau CMP des
sources localisé dorénavant
1 bis avenue des Sources,
près de La Poste, dans l’ancienne «Ecole des Garçons».
Ce Centre, précédemment
situé dans deux appartements Logirep, permet d’apporter les soins psychologiques et psychiatriques aux personnes qui en ont
besoin dans d’excellentes conditions de confort et
d’accessibilité. Sa situation, en plein cœur de ville,

est également très appréciée des patients et des
soignants.
Les lieux ont été totalement refondus en fonction
des besoins des services. Les travaux ont été réalisés par les agents techniques des Centres Hospitaliers à hauteur de 168 000 euros.
La Commune perçoit un loyer et assure les obligations du propriétaire (le clos et le couvert).
Le CMP propose sur rendez-vous :
- des consultations enfants
- une antenne de la Maison des Adolescents
- des consultations adultes
- un Centre d’Accueil à Temps Partiel pour
Adultes, sur prescription médicale
Monsieur Bertrand
BELLANGER Président
du Conseil de Surveillance, Madame Valérie JEANNE Directrice
du Centre Hospitalier
du Rouvray, le docteur Sadeq HAOUZIR
Président de la Commission Médicale du
Centre du Rouvray, le
Professeur Priscille

GERARDIN Chef de pôle Enfants et Adolescents
et le docteur Jean-Michel PASQUIER Chef de pôle
Rouen Seine Caux Bray, ont participé à cette sympathique manifestation.

Michel LEJEUNE, Maire
et Françoise ASSELIN, Adjointe au Maire

67

Une Super Mamie… de 51 ans !
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La plus âgée avait 88 ans et la plus jeune 51 !
Quatorze « candidates » postulaient au titre de
Super Mamie, le dimanche 13 mai à l’Espace de
Forges où avaient pris place familles et supporters!
Depuis plus de 20 ans, Fabienne OLLIER qui
a créé ce concept sillonne avec son équipe les
Départements Français, y compris d’Outre-Mer,
pour procéder aux sélections des «Super Mamies»,
qui participeront ensuite à l’élection nationale.

Un jury composé d’artistes : Sophie DAREL,
Clémence et José de la Compagnie Créole, Danièle
GILBERT, Francis LALANNE, ZIZE, SLOANE (de
l’ex duo PETER & SLOANE), Fabienne THIBEAULT,
Richard DEWITTE (il était une fois), Ted SANDERS
(les Vagabonds).

En 22 ans, des élections régionales, mais aussi
nationales ont eu lieu à Forges et c’est avec un grand
plaisir que Fabienne OLLIER y revenait en ce grand
week-end de l’Ascension pour la finale nationale,
en partenariat avec le Groupe PARTOUCHE qui prit
en charge le séjour des Mamies au Domaine de
Forges. Après trois jours de répétitions intenses,
avant le grand jour, les prétendantes au titre ont
pu se déstresser et décompresser à la soirée de
gala organisée le samedi au Casino où Richard
FRISCHER Directeur du Domaine de Forges vint
les saluer.
Elles étaient bien entourées par leur famille et
des élus dont Michel LEJEUNE Maire de Forges les
Eaux, Conseiller Départemental, Martine BONINO,
Adjointe au Maire à la Culture et Christophe
DAMBRINE, Adjoint au Maire à la Culture de
Varennes-Vauzelles (Nièvre), tous deux également
membres du jury.

Après le succulent dîner, mamies et artistes se
retrouvèrent sur la piste de danse accompagnés
de l’Orchestre «Colin Thomas» qui s’agrandit
au fil de la soirée avec Ted SANDERS, Richard
DEWITTE, SLOANE ou encore Francis LALANNE ou
la Compagnie Créole, pour quelques prestations
très applaudies !

Une Super Mamie… de 51 ans !
Séquence Emotion :
Après cette soirée mémorable pour toutes, elles
se sont retrouvées le dimanche matin devant les
membres du jury pour se présenter une à une et
l’émotion commença à se faire sentir, ce n’est pas
facile de parler de soi, de ce que l’on fait pour les

autres, ses engagements familiaux ou sociaux,
dans des conditions parfois difficiles et des larmes
pour certaines furent difficiles à retenir.
Difficultés aussi pour les membres du jury
tant les parcours de ces mamies étaient tous
exemplaires et méritaient qu’ils leur fassent
remporter l’écharpe convoitée.
C’est l’après-midi que tout se joua sur la
scène de l’Espace de Forges où les candidates
furent accueillies par Sophie DAREL, artiste
pluridisciplinaire qui présente l’élection depuis
de nombreuses années, aux côtés de Fabienne
OLLIER.
Tour à tour, elles se présentèrent de nouveau,
exécutant d an se , c h an t o u lecture de poème
pour certaines, pour d’autres c’était leur participation très active dans des Associations ou
auprès de personnes âgées: le don de soi, relayé
par les enfants et petits-enfants qui ne tarirent
pas d’éloges, pour cette maman et mamie qu’ils
sont venus mettre en valeur sur scène, car trop
souvent discrète, modeste, effacée au profit «des
plus malheureux que soi».
Inutile de dire que les larmes étaient au bord
des paupières tant dans le public que chez les
membres du jury !

Trois prix étaient à décerner !
Après une délibération difficile de la part du jury,
car les mamies étaient toutes méritantes, c’est
Rose Marie BATO (51 ans) venue du Pays Basque
qui emporta le titre de Super Mamie 2018, bien
aidée par son petit-fils Noa, âgé de 8 ans qui a
dansé le « Moonwalk » de Michael Jackson, sous
les applaudissements du public !

Suivirent Isabelle CHARPENTIER de Charente
Maritime pour le titre de Super Mamie «Solidarité»
et Gisèle PHUNG VAN de Picardie pour le titre de
Super Mamie « Elégance ».
Voyage, séjour, cadeaux et fleurs récompensèrent
les concurrentes heureuses de leur participation
qui a permis de belles
rencontres, de nouvelles
amitiés et a remis à
l’honneur, s’il en était
nécessaire la FAMILLE et
toutes ses valeurs.
Grâce aux Mamies :
élection
d’une
Miss
Normandie Junior !
L’intergénération a «du
bon» et ce fut le cas en ce
dimanche 13 mai où Miss
Forges 2018, Nolwenn
MALLET, présente à la
manifestation et sur scène pour la remise des
cadeaux a été remarquée par l’organisatrice
du concours MISS NORMANDIE JUNIOR. Elle
a invité Nolwenn à y participer et « notre Miss »
fut élue deuxième dauphine ! Parallèlement à
ses études, une nouvelle voie s’ouvre pour elle
avec représentations, manifestations et concours
de beauté pour lesquels nous lui souhaitons la
réussite !
Martine Bonino
Adjointe au Maire
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Nolwenn MALLET :

Mon aventure dans le monde des Miss
Cette merveilleuse histoire
démarre avec le concours
Miss Forges les Eaux le
samedi 30 septembre 2017.
Entourée de ma famille, de
mes amis, je suis couronnée
Miss Forges les Eaux 2017.
Démarre alors pour moi
une
année
pleine
de
manifestations, de rencontres
toutes plus enrichissantes
les unes que les autres.
C’est au cours de l’une
d’entre elles, lors de la
soirée d’élection «Super Mamie» organisée
par la Municipalité à l’Espace de Forges, qu’il
m’a été donné de rencontrer Madame Josiane
Wegrzynowiez, Déléguée Régionale Comité Miss
15/17 Val d’Oise. Elle m’a tout de suite fait part
de son envie de me voir me présenter à d’autres
concours de beauté.
Son expérience et ses conseils m’ont ainsi
amenée à me présenter au concours Miss 15/17
Normandie qui s’est déroulé le 2 décembre 2018 à

Mortain, dans la Manche.
Ce soir d’élection, toujours soutenue et
accompagnée de ma famille et mes amis, mais
aussi avec le soutien et les encouragements de
la Municipalité de ma ville Forges les Eaux, j’ai
remporté le titre de 2ème Dauphine Miss 15/17
Normandie 2018.
C’est avec fierté que j’ai ramené cette écharpe à
Forges les Eaux.
Démarre pour moi une nouvelle année de
représentations, à l’échelle régionale. Je m’engage
à le faire avec tout mon enthousiasme, toute mon
implication et toute ma bonne humeur, comme
pour Miss Forges les Eaux.
Je remercie toutes les personnes qui me
soutiennent et j’envisage de participer à d’autres
concours.
Je vous souhaite à toutes et à tous une
excellente année 2019. Qu’elle soit pour vous
et ceux qui vous sont chers synonyme de santé,
bonheur et prospérité.
Nolwenn MALLET
2ème Dauphine
de Miss Normandie 15/17 ans

Valentine MEHEUT quitte la Fondation Beaufils

Après le départ de Madame Patricia JOUVIN qui
avait fait valoir ses droits à la retraite en 2015,
Valentine MEHEUT avait pris les directions
communes de l’EHPAD Fondation Beaufils,
Gaillefontaine et Aumale.
Très rapidement, elle a su insuffler son
dynamisme et ses grandes compétences au sein de
ces différents établissements étant appréciée des
résidants, des personnels et des élus. Elle a réussi
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à mettre sur les rails le projet de modernisation de
l’EHPAD de Gaillefontaine, ce qui n’était pas une
mince affaire.
Des raisons personnelles l’ont incitée à
postuler pour un autre établissement situé dans la
région elbeuvienne. Son départ a été salué par
des manifestations de sympathie en particulier à
Forges et à Gaillefontaine.
Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans
sa nouvelle vie et nous conservons un excellent
souvenir d’elle en la remerciant pour tout ce qu’elle
a pu apporter.
Monsieur Christophe GUILARD, qui était son
adjoint, a pris momentanément et par intérim
la Direction en attendant et en espérant que sa
nomination soit rapidement et définitivement
confirmée par l’ARS.
Michel LEJEUNE
Maire

Un Service de transport solidaire avec l’Association
«Auto-Sages»

Des Forgions, déjà impliqués dans le domaine social, ont souhaité mettre en place un transport solidaire
et se sont rapprochés du Président de l’association
gournaysienne «Auto-Sages» pour créer une antenne
Forges/Argueil.
C’est ainsi que, depuis janvier 2018, une douzaine
de chauffeurs bénévoles proposent aux personnes,
qui n’ont pas de véhicule ou qui ne peuvent plus
conduire, de les accompagner vers un lieu de rendez-vous occasionnel (médical ou autre). La voiture
appartient à l’association et est basée à Forges. Bien
évidemment, ce service s’adresse aux personnes qui
n’ont pas de prise en charge par la Caisse d’Assurance

Maladie et qui n’ont pas les moyens de payer un taxi.
Auto-Sages ne fait donc pas concurrence au secteur
marchand.
Le principe est simple :
- appeler le 07 68 57 32 50 pour exprimer une demande : un chauffeur disponible est alors recherché,
- prendre une adhésion annuelle (10 euros pour
2018),
- payer le transport au chauffeur (forfait de 5 euros +
0,10 euro du km parcouru
+ 2 euros par heure d’attente).
Isabelle Bréquigny, maire d’Argueil, par ailleurs Présidente de la commission «Action sociale» de la ComCom des 4 Rivières, soutient largement cette action et
met à disposition une personne pour répondre aux appels et tenir à jour le planning des demandes.
L’argent est intégralement versé à l’association
puisque les accompagnateurs sont bénévoles. Les personnes en difficulté, qui ne peuvent posséder une voiture mais qui ont le permis, peuvent ponctuellement en
emprunter une à Auto-Sages sur Gournay (tél : 07 68 60
88 54).
Constat pour 2018 : les personnes transportées
sont essentiellement âgées et/ou isolées et disposant
de faibles ressources. La demande a été croissante
toute l’année, preuve que ce service manquait…
«Les chauffeurs de l’association
Auto-Sages - antenne Forges/Argueil»

Un Nouveau Bureau pour l’Amicale du Personnel Communal

Un nouveau bureau de l’Amicale du Personnel
Communal de Forges les Eaux a été élu le 8 mars 2018 et
se compose comme suit :
Présidente : Catherine MOMMER DELACOUR ; Trésorière:
Annie QUENEL ; Secrétaire : Mariannick BEUVIN ;
Membres: Christian VALTIER, Denise HANNIER, Colette
ANTELME, Hubert LEFEBVRE, Jean-Marie BEUVIN et Willy
BAYER.
Il y avait en 2018, 33 adhérents. Au mois de mai
des grilles ont été vendues et les bénéfices ont permis
d’organiser un barbecue suivi d’un concours de pétanque,
le tout au mois de septembre, une première animation
très réussie !

Nous remercions le président
de la «Boule Forgionne» pour
l’organisation de la journée
ainsi que le prêt du terrain et du
matériel.
En fin d’année, 46 convives
se sont retrouvés au Théâtre
Municipal pour le repas dansant
(une assemblée constituée
d’employé(e)s, d’élu(e)s et
d’enfants) dans une chaleureuse
ambiance, agrémentée d’une loterie grâce aux dons des
commerçants, qu’ils en soient vivement remerciés.
L’assemblée générale en début d’année 2019
permettra de faire des projets comme l’organisation de
différentes sorties et repas.
Nous espérons que les Amicalistes nous rejoindront
nombreux en 2019, une année que nous souhaitons
heureuse à toutes et à tous.
Catherine MOMMER DELACOUR
Présidente
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Le Souvenir Français s’associe à la Municipalité pour le…
En cette ultime année du centenaire de la Grande Guerre
14/18, il convenait de donner aux cérémonies du 11 novembre
2018 un relief particulier et solennel

Après avoir gagné la guerre, l’heure était venue de
gagner la paix. Et voici qu’on rêvait d’une Société des nations
fraternellement unies… Vingt années plus tard, hélas, le
souvenir de la sublime victoire sombrera dans les tourmentes
de la 2ème guerre mondiale quand l’ennemi d’hier voudra prendre
sa revanche sur les conditions humiliantes que le traité de
Versailles lui avait imposées en 1919. Le carré militaire de
Forges compte actuellement 125 tombes de soldats morts en
14/18. C’est dans une profonde émotion que leurs 125 noms
furent égrenés ce 1er novembre 2018 cependant que de jeunes
sapeurs-pompiers saluaient chaque nom par un sonore « Mort
pour la France ».

Dans un premier temps, il fut convenu de marquer
l’événement au jour de la Toussaint dans le cimetière militaire
de Forges, jour traditionnel où le Comité du Souvenir français
invite chaque année à faire mémoire des soldats morts pour
la France et à leur rendre l’hommage du à leur sacrifice. A la
décision prise par la Municipalité de planter un Chêne de la

Paix, le Carré militaire se trouvait être le lieu tout désigné ce
1er novembre pour y recevoir ce symbole d’espoir. Il offrira
désormais son ombrage au beau milieu d’une pelouse, entouré
de trois plants de Roses de Verdun aux couleurs nationales.
Paix durement acquise alors que les armes allaient enfin faire
silence ce 11 novembre 1918 sur un immense champ de ruines,
entre deux adversaires totalement épuisés. Paix chèrement
payée par ces millions de morts, de blessés, de gueules cassées
et de disparus, au terme de 52 longs mois d’affrontements
terribles et de lutte sans merci.
Premier jour d’une paix tant attendue où l’allégresse de tout
un peuple allait frôler l’indécence au regard des souffrances
innombrables et des deuils immenses qui marquèrent tout le
pays où aucun village ne fut épargné.

Les cérémonies du dimanche 11 novembre furent hélas
gâchées par un temps des plus défavorables .Après la messe
solennelle animée par l’Harmonie de Forges et un défilé en
ville sous le vent et la pluie, la manifestation prévue devant le
monument aux morts dut être écourtée pour se prolonger à
l’abri dans la Halle au Beurre.
Après lecture du message officiel et aubade le l’Harmonie,
deux couplets de la Marseillaise furent interprétés par des
enfants de l’école du Sacré Cœur, soutenus par la chorale de

l’Age d’or. Les enfants d’une classe de l’école Eugène Anne
lurent ensuite un poème de leur composition et la lettre
émouvante d’un poilu écrite à la veille de sa mort comme un
sacrifice offert. Tout un aréopage de personnalités locales, en
égrenant les noms, tentèrent enfin de redonner visage aux 90
tués et disparus de Forges pendant les cinq années de guerre
14/18. A chaque évocation, de jeunes sapeurs-pompiers leur
rendaient hommage par un émouvant Mort pour la France.
A NOUS LE SOUVENIR, A EUX L’IMMORTALITE.
Michel BURIN
Président du Souvenir Français et des Anciens Combattants
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… Centenaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918
Un siècle plutôt le 11 novembre 1918 à 11 heures précises,
le clairon sonnait l’Armistice sur tout le front de cette guerre
qui a causé tant de malheur dans le monde entier pendant de
longues années. La Marne, Verdun, Le Chemin des Dames,
etc… autant de noms inscrits dans l’Histoire de notre Pays
avec leurs lots de morts, blessés, handicapés à vie, de veuves,
d’orphelins, etc… nos grands-pères nous ont raconté leur
parcours : les tranchées, le froid, la saleté, la misère, les gaz, les
bombardements, les attaques, les baillonnettes, etc…

La France était en 1918 exsangue de sa jeunesse et de ses
forces vives. Saluons le dévouement et le travail des femmes
qui ont pendant ces 4 années continué par leur travail et leur
abnégation à assurer la continuité de l’économie française
permettant un redressement assez rapide de notre pays.
Forges se devait de marquer cet anniversaire le 1er novembre
d’abord au cimetière militaire où de nombreux soldats de 1418 reposent, un arbre de la Paix a été planté avec 3 Rosiers
de Verdun avant que chacun puisse faire le tour des tombes.
L’appel de tous les soldats a été fait par les autorités ponctué
pour chacun par « Mort pour la France » prononcé par une
délégation de nos Jeunes Sapeurs-Pompiers.
Le 11 novembre, une messe a été dite et à la sortie un défilé
s’est déroulé pendant que les cloches sonnaient à toute volée à
11 heures précises et pendant 11 minutes comme dans toute la
France.
Au monument aux Morts les gerbes furent rapidement
déposées en présence de l’Harmonie, des Sapeurs-Pompiers,
des porte-drapeaux, des Anciens Combattants accompagnés

de nombreux écoliers et étudiants, avant que tout le monde
rejoigne la Halle au Beurre sous une pluie battante.

L’appel a été fait de nombreux «Morts pour la France»
figurant sur le monument. Des poèmes ont été lus ainsi que des
courriers de soldats datant de l’époque. Une belle cérémonie
à hauteur de l’événement pour que le souvenir ne s’estompe
jamais auprès des nouvelles générations européennes.
Dans la semaine, le magnifique film de Spielberg «Cheval de
Guerre» a été projeté à l’Espace de Forges.

Notons qu’à l’Office de Tourisme une belle exposition a été
présentée avec de nombreuses photos locales des hôpitaux
militaires pour les Hommes et pour les Chevaux et aussi de la
vie à l’arrière du front, des objets et documents d’époque prêtés
par des forgions et le Musée de la Résistance, certes axé sur la
seconde guerre mondiale mais qui possède aussi des archives
de «14-18».

Michel LEJEUNE
Maire
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4 ème Saison du Festival Permanent

Le FESTIVAL PERMANENT est une association
forgionne à but non lucratif, laïc, et résolument
apolitique, qui se donne pour mission de (r)éveiller
les consciences citoyennes à travers l’Art et la
Culture, sous toutes leurs formes.
Chaque année, d’octobre à juin, le FESTIVAL
PERMANENT organise des manifestations
artistiques et culturelles en lien avec une
thématique annuelle qu’il s’efforce d’illustrer.
Les spectacles programmés sont ouverts à tous,
toujours gratuits pour les scolaires de la commune,
et proposés à tarif modique pour le reste du public,
afin de garantir l’accès au plus grand nombre.
L’ambition du Festival est de toucher
particulièrement les jeunes, acteurs de premier
plan dans la citoyenneté de demain. C’est pourquoi
il soutient également la création artistique et
les projets culturels menés par les enseignants
dans toutes les écoles de Forges-les-Eaux et
l’école Maurice Decorde de Le Fossé, en étroite
collaboration avec l’ensemble des établissements
scolaires de la ville.
Retour sur l’édition 2017-2018 :
«Le Pouvoir d’Agir»
En accord avec les représentants des
établissements scolaires, le thème retenu pour la
3ème édition du FESTIVAL PERMANENT a porté sur le
pouvoir d’agir. L’objectif était d’insuffler un nouvel
élan de conscience, basé sur la certitude que nous
avons le pouvoir de changer les choses plutôt que
de les subir. Cette certitude, l’équipe du FESTIVAL
PERMANENT et les enseignants impliqués ont
particulièrement eu à cœur de la communiquer
aux jeunes, pour les aider à retrouver espoir et
confiance, aussi bien en eux-mêmes que dans la
société dans laquelle ils vivent, en les interpelant
sur leur capacité à en (re)dessiner les contours.
La programmation : 9 ciné-rencontres mensuels
à l’Espace de Forges avec des films et des
intervenants d’exception, et 3 concerts : The
Rapports, Manu Lanvin, Saint-Hilaire pour illustrer
la thématique et créer le dialogue avec le public.
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La création artistique et culturelle dans les
écoles: une année exceptionnellement riche,
impliquant plus de 1 000 élèves et une trentaine
d’enseignants; des projets magnifiques, comme
le concours d’éloquence des lycéens ou le jardin
éphémère réalisé par les élèves de l’école Eugène
Anne… De nombreux artistes et personnalités
engagés, parmi lesquels les comédiens Pablo
Pauly et Bruno Putzulu, ou encore le journaliste
Laurent Bazin… et bien sûr, Patrick Bourdet, auteur
du livre « Rien n’est joué d’avance » et parrain de
l’édition, dont l’implication a été unanimement
saluée.

Mais aussi… : l’entrée de la philosophie dans
les petites et moyennes classes (à l’école
élémentaire, à la MFR et au collège), avec des
ateliers hebdomadaires au cours desquels les
élèves apprennent à réfléchir, argumenter et
débattre de leurs points de vue sur les grandes
questions universelles que nous nous posons
tous ; et toujours, une clôture festive sous le signe
du vivre-ensemble.
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Fête du Cheval : le 40ème Anniversaire

Toute la semaine de préparatifs fut difficile sous
la canicule, et avec bonheur un orage a rafraîchi
l’atmosphère le vendredi soir.

Comme il est agréable de se promener dans les
allées et la clairière du bois de l’Epinay, tous nos sens
sont en éveil, nous regardons des chevaux de sport
ou les chevaux du concours de poulinières, nous
applaudissons devant des spectacles de grande
qualité (Vargas Show, Chloé Gardiol et Allan), nous
entendons la musique country avec Alan Carter et
les West Gones, nous sentons les parfums de tout
ce que les exposants proposent sur le marché, et
nous goûtons et nous nous régalons de cochon de
lait grillé, et pour clore, quel magnifique feu d’artifice,
un régal sonore et visuel.

Le public nombreux et fidèle au rendez-vous
a pu danser jusqu’au bout de la nuit grâce aux
musiciens de l’orchestre Collin Thomas.
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Fête du Cheval : le 40ème Anniversaire
Nous avons vécu un magnifique week-end avec beaucoup de monde et un grand nombre d’exposants.

77

Fête du Cheval : le 40ème Anniversaire
Pour ce 40ème anniversaire,
nous avons organisé une tombola gratuite avec 10 lots :
- 1 week-end au Domaine de Forges (valeur 500€) offert par Jean-Marc BOUZIAT, gagné par Mme DORÉ
de St Quentin des Prés (60380)
- 2 repas au restaurant « La Source » (valeur 100€), gagnés par Mme MALLET de Forges les Eaux
- 2 places pour le concert d’AMIR (valeur 78€) gagnées par Mme HOULET de Saint Riquier en Rivière
- 2 repas au Relais du Bec Fin (valeur 100€) gagnés par Mme LEQUIEN, Le Fossé
- 2 places pour le concert de Roch Voisine (valeur 90€) gagnées par M. HANIN de Forges les Eaux
- 1 chauffage de terrasse (valeur 100€) offert par le magasin Crack Bazar, gagné par M. OLIVIER de Forges les Eaux
- 2 repas au restaurant «Le 235» (valeur 100€) gagnés par M. LELEU Bertrand de Ons en Bray (60650)
- 2 places pour le concert d’Amel Bent (valeur 76€) gagnées par Mme MAZIER de Gournay en Bray
- 2 repas au restaurant « Le Beaulieu » (valeur 100€) gagnés par M. GARET de Ferrières en Bray
- 2 places pour le spectacle de Kev Adams (valeur 90€) gagnées par M. BULARD de Perruel (27910)
Cette tombola nous
a permis également
de mieux connaître
la provenance
géographique du public.
Vous trouverez cidessous trois schémas,
les visiteurs par origine
de départements, les
visiteurs de la Seine
Maritime par canton, et
les visiteurs provenant
d’autres régions ; nous
avons pu exploiter près
de 5 000 tickets.

Les 3 360 tickets du département se répartissent ainsi :
- Forges les Eaux et ComCom des 4 Rivières : 52 %
- Rouen et la CREA : 21 %
- Pays de Caux – Le Havre : 4 %

- Eu – Le Tréport – Blangy : 4 %
- Dieppe : 5 %
- ComCom Bray Eawy – Londinières : 14 %

Nous avons pu constater que la Fête du Cheval a une dimension communautaire, départementale et
régionale. C’est donc beaucoup d’efforts, de stress pour les organisateurs, mais une vraie récompense
de constater que la Fête du Cheval, fête gratuite et ouverte à tous, correspond à l’attente du public
et que cette manifestation, la plus importante réalisée sur le territoire communautaire, permette aux
Seinomarins de venir à Forges les Eaux, de rencontrer nos artisans locaux et de connaître le Pays de
Bray.
Nous remercions tous ceux qui ont participé et aidé à la réussite de ce 40ème anniversaire, sans vous
rien ne peut se faire.
Jean-Claude HENRY, Président de l’AFSE
& Christine LESUEUR, Trésorière de l’AFSE
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D’année en année et pour le plus grand plaisir du public, l’Espace de Forges propose une programmation de plus en
plus diversiﬁée et de grande qualité.
L’année 2018 s’est avérée riche …
Au premier semestre Franck DUBOSC a débuté l’année 2018, puis ce sont les FILLS MONKEY (spectacle déjanté et
drôle), Gaspard PROUST, une pièce de théâtre « Ma belle-mère et moi » avec Franck LEBOEUF, puis KYO dont c’était
la première date de sa tournée, Nicolas PEYRAC et toute sa nostalgie. L’Opéra de Rouen qui se déplace aﬁn de
faire connaître « l’Art de la musique classique » auprès du public. « La romance de Paris » comédie musicale de la
compagnie TRABUCCO habituée de l’Espace depuis des années.
Puis une autre pièce de théâtre « Tableaux de famille » compagnie Alice en Scène, l’Election de Super Mamie qui
faisait son retour à Forges les Eaux, Celtic Legends qui remporta un vif succès, ainsi qu’un groupe régional « Stan The
Flasher ».
Le deuxième semestre a débuté avec l’élection de Miss Forges puis le concert de Christophe WILLEM, s’ensuivirent les
prestations d’AMIR, Laura LAUNE, Manu PAYET et Jeanﬁ JANSSENS dont c’était l’anniversaire le jour de la représentation,
puis la Compagnie TRABUCCO avec « Vos idoles ».
N’oublions pas non plus les comédies musicales de la compagnie RGR qui deux fois par an attirent un large public.
Les projets : l’année 2019 débutera avec Bernard MABILLE « 30 ans d’insolence », «Le Bourreau des Cœurs» avec
Grace de CAPITANI, Massimo GARGIA, le Youtuber Max BIRD dans son one man show, puis suivront un concert de
Rock Voisine, le spectacle « Vamp privée.com », Kev Adam pour le plus grand plaisir des ados, Les Coquettes, puis une
nouvelle comédie musicale de la Compagnie TRABUCCO, mais encore Mickaël GREGORIO les 26 et 27 avril, Pascal
Obispo que l’on ne présente plus ! Et enﬁn Amel BENT. Emilie LEGRAND sera le 26 mai sur la scène de l’Espace avec son
spectacle « Un Poquito Cantas » sur le thème de l’Amérique du sud.
N’oublions pas que l’Espace accueille également les associations Forgionnes : Frédéric LEMARIE et sa compagnie de
théâtre, les Chorelia avec Cécile OBERLE, L’Harmonie de Forges avec le concert de printemps, celui de la Ste Cécile,
le concert et le thé dansant du nouvel an, ainsi que les écoles et leurs spectacles de ﬁn d’année.
Depuis 18 ans maintenant se tient à l’Espace de Forges, sous l’égide de Martine BONINO, adjointe à la Culture, le
Festival de la Marionnette. Ce Festival clot la programmation du 1er semestre.
L’Espace de Forges propose également des séances de cinéma tout public, ainsi que des séances pour les écoles, le
collège et le lycée par l’intermédiaire du Pôle Image.
C’est avec un grand plaisir que nous accueillons le Festival Permanent, avec pour thème cette année « Moi et les
Autres », sous la houlette de Monsieur Ari SEBAG et de Juliette, ce festival remporte le premier mardi de chaque mois
un vif succès avec sa séance de cinéma.
Merci aux services techniques pour leur collaboration ponctuelle auprès de l’équipe de l’Espace de Forges et de ses
régisseurs.
Merci également aux membres du Conseil d’Administration de Forges Développement pour leur participation et leur
soutien tout au long de l’année, merci à Michel LEJEUNE, maire, aux Adjoints et au Conseil Municipal, et merci à
l’équipe de Forges Développement pour leur investissement et leur disponibilité.
La Présidente - Catherine LEJEUNE et l’équipe de l’Espace de Forges
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Fête Brévière : une Manifestation 2018 en deux temps

L’élection de Miss Forges s’est déroulée le
samedi 22 septembre à l’Espace de Forges, soit
deux semaines avant la fête Brévière, en raison
du concert de Christophe WILLEM le samedi 6
octobre.
Jean-Claude HENRY, notre Président, nous a
délivré un message de sympathie, enregistré, car
il était auprès de sa famille.

L’orchestre Collin Thomas a assuré avec brio
les intermèdes musicaux et l’accompagnement
des jeunes «Talent Kids».
Quatre candidates se sont présentées à
l’élection de Miss Forges, nous avons donc
décidé que pour 2018, nous aurions la Miss et 3
dauphines. Ces 4 jeunes filles s’étaient préparées,
habillées, maquillées pour plaire au public.

Nous avons donc eu le plaisir d’élire: Ludivine
FERMENT (Serqueux) Miss Forges, Aurélia
SANNIER (Forges) 1ère Dauphine, Shirley GITANY
MOJICA (Forges) 2ème Dauphine et Coralie PELTIER
(Mesnil Mauger) 3ème Dauphine.
Concernant les «Talent Kids», nous avons
assisté à des prestations très rafraîchissantes
et agréables, 2 duos avec Théo DUVAUCHEL et
Marylou MARTIN au chant ; Timéo RENAUX et
Thibault RENIER joueurs de piano et guitare; et 5
autres chanteuses également : Juliette CAPLIER,
Angèle MAZURE, Margot TIQUET, Lisa OURSEL et
Valentine VALET.

Les «Talent Kids» ont tous gagné et pourront
visiter avec leurs parents le parc des bisons à
Muchedent.
Nos Miss et Dauphines, grâce aux commerçants
et au Comité des Fêtes, ont été très généreusement
récompensées, en présence de messieurs Michel
LEJEUNE, Maire, Richard FRISCHER Directeur
Général du Domaine de Forges, et de Conseillers
Municipaux.
Nous avons donné rendez-vous à tous les
participants les 6 et 7 octobre pour la fête Brévière.
La fête foraine et la braderie des commerçants
le samedi ont été une réussite totale, une météo
ensoleillée, et de nombreux visiteurs et acheteurs
ont arpenté les rues de Forges.
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Fête Brévière : une Manifestation 2018 en deux temps
Pour le dimanche, ce fut plus
compliqué, toutes les radios
et télés avaient annoncé
une tempête, des pluies
diluviennes, cela a fait peur aux
exposants de la foire à tout. La
matinée a été un peu humide
et heureusement les amateurs
de foire à tout étaient là.

La première manifestation
officielle pour Ludivine,
Aurélia, Shirley et Coralie
sera le dépôt de gerbe
au monument aux Morts
accompagnées de la
musique de l’Harmonie de
Forges.

Ce fut un beau dimanche, plein de joie, de sourire,
de danse et de musique. De nombreux spectateurs
ont pu apprécier le magnifique défilé, 6 chars dont
celui de la Miss, et des troupes pleines d’entrain,
les «Ka’raib», les «Star Wars Band», les majorettes
d’Aumale.
Pour la première fois, les musiciens de Gournay en
Bray, les «Show Bobbins’» ont fait le défilé.
Quel fût notre plaisir d’écouter ces musiciens et
ceux de l’Harmonie de Forges jouer ensemble.

Et pour clore cette journée, le lancer des roses
depuis le balcon de l’Hôtel de Ville a ravi les
spectateurs. Que ces 4 jeunes filles profitent
pleinement de leur année.
Merci à tous les bénévoles, aux commerçants,
au personnel municipal et à toutes les bonnes
volontés.
Jean-Claude HENRY, Président du Comité des Fêtes
& Christine LESUEUR, Trésorière
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Octobre Rose :
Succès de la 1ère édition
«S’informer et décider», «Pour que la Recherche bénéficie à tous», «Dépistage et Prévention»…
Slogans et messages de communication ont largement circulé en cette première manifestation «d’Octobre Rose», le samedi 13 octobre.
Souhaitée
depuis
quelques
années
par
Martine BONINO, Adjointe au Maire chargée de la
Communication, son projet a pu enfin se mettre en
place, en 2018, après quelques mois de préparations !

LEJEUNE Maire, Martine BONINO organisatrice et collègues élu(e)s.
Le soleil, lui aussi, s’était invité sur le parcours savamment tracé par «Dédé» DELARUE en ville et dans
le parc du Casino, tracé également suivi par un drone
piloté par M. Philippe RIVES Président du comité Régional de la Fondation pour la Recherche Médicale, mais
aussi pilote à ses heures !
A noter que les coureurs étaient précédés d’un
cycliste, en selle sur un vélo rose, prêté par Richard
FRISCHER Directeur Général du Domaine de Forges,
qu’il en soit remercié, tout comme pour la traversée du
parc.
Sophie DAREL présente aux côtés des Associations:
Artiste pluridisciplinaire (chanteuse, présentatrice
d’émissions télévisées, imitatrice) elle était la Marraine
de cette manifestation car derrière les «paillettes» du
spectacle s’est sournoisement installé dans son corps

Souvent constituée d’une course ou d’une marche,
cette manifestation a donc trouvé tout naturellement
son point de départ avec le club de l’USF Athlétisme
que préside André DELARUE. «Partant» dans tous les

sens du terme, le Président a su mobiliser ses troupes
et 250 personnes (hommes, femmes et enfants) vinrent
récupérer le tee-shirt rose de circonstance, offert à tous
par la Municipalité.

Il fallait ensuite effectuer les 7 kms de course, ou
marche, lancés depuis la Mairie par Sophie DAREL,
invitée de cette première édition, aux côtés de Michel

«le Cancer» qui allait frapper trois fois dont deux fois au
sein : elle sait donc de quoi elle parle et elle ne manqua
pas de s’exprimer devant les participants pour recommander le dépistage, et donner de l’espoir à toutes les
personnes atteintes par la maladie : «il faut lutter, se
battre, ce n’est pas facile d’avoir le moral mais la guérison existe», et elle en fut un parfait exemple tout au
long de la journée.
Des membres de l’association EMMA, de la Ligue
contre le Cancer (M. et Mme DESHAYES) et de la Fondation pour la Recherche Médicale étaient présents à ses
côtés pour répondre à toutes les questions que pouvait
se poser le public, sur la prévention, les soins, le rôle
des accompagnants, qui est une situation pas toujours
facile à gérer.
Le sport = thérapie de reconstruction
Deux associations sportives supplémentaires se sont
jointes à cette «première», l’USF Tennis Club présidée
par Catherine LEROY, par le biais des «Balles Roses»
(manifestation créée par une joueuse de Neufchâtel en

Bray, atteinte du cancer du sein, et maintenant coordonnée par le Comité Départemental de Seine Mari-
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Octobre Rose :
Succès de la 1ère édition
time), et le club d’escrime avec le Maître d’armes Antonio MÉFFÉ, car cette discipline a été dirigée vers les
malades par le professeur LECORNU, médecin anesthésiste de l’hôpital de Toulouse et escrimeuse ellemême qui s’est aperçu du bienfait de cette discipline
sur les victimes de la maladie.
Des cadeaux par les sponsors
Outre les tee-shirts roses, qu’ils ont pu garder, les participants repartirent en fin d’après-midi (les joues rosies
par la chaleur et le soleil) avec des tours de cou offerts

par la Caisse d’Epargne et des stylos et montres par le
Crédit du Nord, et bien sûr un goûter rafraîchissant bien
mérité offert par la Municipalité.
«Coup de peur, Coup de cœur» : exposition de Sandra
SANJI
Après l’après-midi sportive, place à l’exposition de photographies de Sandra SANJI à l’Office de Tourisme du
27 octobre au 8 novembre.

Sandra SANJI, nom d’artiste de Sandra CHICHE, est
une jeune femme forgionne, passionnée par l’image depuis son plus jeune âge et par le milieu artistique.
A l’âge de 18 ans, elle suit des cours dans une école de
réalisation, puis à la trentaine elle obtient un diplôme
de graphiste / webdesigner. Tout va bien donc, Sandra
fait ce qu’elle aime, a des projets et «tombe dans la potion magique» de la photo à 36 ans lors d’une petite
pause professionnelle. Mais hélas quelques mois plus
tard, le verdict tombe : Cancer du sein. Anéantissement,
incompréhension, pourquoi… l’appareil photo est alors
rangé dans le tiroir et les traitements commencent.
Mais entre deux «chimios», la passion ressurgit et l’appareil photo «reprend du service», une bouffée d’oxygène, un complément à la thérapie : «photographier la
vie devenait une nécessité…»
Sandra s’est alors activement engagée dans différentes
Associations de patients en tant que photographe, responsable de Communication, ou encore Directrice Ar-

tistique, d’où des rencontres amicales fortes qu’elle a
souhaité mettre en lumière dans l’exposition «Coup de
peur, coup de cœur», qui a reçu le Prix « Talent 2017 »
au concours Talents de Patients.
Elle s’est de même auto illustrée en réalisant une série
de dessins évoquant la maladie tout en faisant passer des messages, un véritable exutoire: «rire pour ne
pas pleurer, rire pour dédramatiser le poids des traitements», une force de caractère, une volonté, une soif de
vivre et la communiquer…
Elle est un exemple, un modèle, pour les autres patients
pour lesquels elle exprime une compassion sans faille
et elle est d’ailleurs diplômée en tant que «Patiente Experte» en mission d’accompagnement du parcours du
patient en cancérologie, par l’Université des Patients,
Sorbonne Universités.
L’exposition a connu un vif succès, et Sandra a bien
d’autres projets, nul doute que sa pugnacité l’aidera à
les réaliser.
Troisième étape de la manifestation :
La troisième étape «d’Octobre Rose» fut la remise des
chèques aux trois associations concernées, en sachant
que l’inscription à la course et à la marche coûtait 5
euros par personne ; et que des dons furent également
effectués lors de l’exposition, c’est donc une somme de
1 410 euros qui fut récoltée et divisée en trois à part
égale.
Etaient présents en Mairie aux côtés des élu(e)s M.
Philippe RIVES et son adjointe Mme Anne Brigitte CASEAU, M. et Mme Jean-Jacques DESHAYES et le Docteur Ahmed BENHAMMOUDA (Association EMMA) qui

rappela toute l’importance du dépistage, que ce soit
cancer du sein ou cancer colorectal, les Brayons n’étant
pas assez sensibilisés à ces préventions ; c’est aussi cela que souhaite matérialiser Martine BONINO par
l’action «Octobre Rose» et être utile aux Associations
de défense et de recherche, «la maladie se soigne certes
de mieux en mieux, mais nous avons l’impression qu’il
y a de plus en plus de malades, la
recherche et les soins coûtent très
chers, donc si nos actions même
modestes peuvent apporter une aide
quelle qu’elle soit, n’hésitons pas»…,
un message lancé vers d’autres Associations pour la manifestation de
2019 qui aura lieu le samedi 19 octobre.
Martine BONINO
Adjointe au Maire
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L’Harmonie : Un Grand Projet pour 2019

Très dynamique, malgré son grand âge, l’Harmonie
a encore prouvé sa grande vitalité et les qualités de ses
musiciens tout au long de l’année 2018.

Grâce au chef d’orchestre Franck DUPONT, les
concerts réguliers, fruits de répétitions intensives, ont
été encore, pour le plus grand plaisir du public, de beaux
succès avec parfois des participations extérieures
comme l’orchestre national « A VENT AGE » ou des
prestations en partenariat avec «L’Art et la Manière».

Conforté par ces réussites et parce qu’il ne faut pas
s’endormir sur ses lauriers, Franck DUPONT va emmener
ses musiciens se mesurer à d’autres orchestres dans
un concours de la Confédération Musicale de France, le
12 mai 2019, un concours dans la plus haute catégorie:
la division d’honneur.

Mais l’année 2018 fut aussi marquée
par de la tristesse avec le décès de
René RASSE : un membre très actif
au sein de l’association comme le
rappelle Philippe BRIDOUX, président
de l’Harmonie.
«René était le gendre de M. Bernard
Poisson ex-maire de Serqueux et
chef de la clique (tambours et clairons) comme on
disait alors. C’est ainsi qu’il suivit jeune les activités de
l’Harmonie sans être musicien lui-même et qu’il entra
au sein du bureau en 1975 jusqu’à sa disparition. Son
rôle au sein de l’association était de s’occuper de tout
ce qui concernait les nombreuses festivités (méchoui,
poule aux dominos, repas froid lors de déplacements de
l’Harmonie, etc...) mais pas que. René était une personne
que les musiciens(nes) adoraient par sa gentillesse,
son dévouement et son souci du bon déroulement
de nos manifestations. Sa carrière professionnelle
se déroula à la maison «Multi viande» puis ensuite
«Arcadie» à Forges ce qui bien évidemment facilitait
sa disponibilité pour l’association. Sa fille Nadine fait
partie du conseil d’administration de l’Harmonie, son
fils Eric, éloigné pour raison professionnelle, continue
quand il le peut, à venir jouer au sein de la batteriefanfare et Micheline la veuve de René tient, en mémoire
de son mari, à participer à toutes nos manifestations.
En tant que Président je les remercie sincèrement pour
leur fidélité envers l’Harmonie de Forges les Eaux ».
Martine BONINO, Adjointe au Maire
et Philippe BRIDOUX, Président de l’Harmonie
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Les Nouveaux Commerçants …
L’ATELIER DE CÉLINE : Salon de Coiffure

C’est le 8 mars 2018 que ce salon de coiffure situé 4 rue
des Docteurs Cisseville, a réouvert ses portes, fermé depuis près d’une année, et c’est une nouvelle propriétaire
Céline SAHUT GILLES qui a investi les lieux. Originaire
d’Argueil où elle avait un salon il y a quelques années, elle
a également précédemment exercé en tant que coiffeuse
à domicile, et l’envie de retrouver l’ambiance d’un salon
l’a orientée à Forges ! Quelques petits travaux de déco ont
suffi et l’aventure est partie sur les «chapeaux de roues».
Céline est très à l’écoute de ses clients, donne des conseils
sur demande mais n’impose rien ! c’est sa devise pour satisfaire et fidéliser ses clients, hommes, femmes et jeunes.
Elle a été rejointe en octobre par une amie d’enfance, elle
aussi coiffeuse, Andgélique ANCELIN. L’équipe toujours
souriante aux dires des clientes, propose des prestations à
prix raisonnables dans l’esprit de l’ancien salon, avec une
ambiance accueillante et de la bonne humeur ! Celui-ci
est ouvert du lundi après-midi au samedi soir (fermé le dimanche).

LO & LI

FORGES RENOUVEAU : Magasin associatif

«Entraide et Solidarité» sont les maîtres mots des deux
associées créatrices de cette nouvelle boutique, située
au 11 rue des Docteurs Cisseville ! Le 1er juillet 2018,
Elisabeth LUCIDARME et Nathalie ANCELIN ont ouvert le
premier magasin associatif à Forges, qui fonctionne grâce
aux dons de vêtements, chaussures, linge de maison, jeux,
bibelots, lits pliants, chaises bébé, poussettes, vaisselle…
Ces dons sont vérifiés, lavés, réparés et parfois transformés
ou customisés ; le talent de couturière de Nathalie et de
bricolage d’Elisabeth permet de mettre en valeur ces dons
à moindre coût et ainsi de nombreux objets sont proposés
pour une «nouvelle vie» ! La clientèle est nombreuse,
variée et fidèle ; il y en a pour tous, pour certains ce sont
des produits accessibles à leur budget, pour d’autres des
produits rares ou « Vintage » que l’on ne trouve plus dans
le commerce actuel ! Il est également possible de confier
des travaux de couture à Nathalie pour des réparations
et des créations. Ce magasin est un vrai lieu d’échanges
ouvert à toutes et à tous ! De nombreux projets fourmillent
dans l’esprit de ce duo : cours de couture, espace pour
les créateurs (sacs, bijoux…), réaliser plus de créations
de couture à partir de modèles et matières apportées par
les clients. Et enfin pour envisager l’avenir sereinement,
elles souhaitent pouvoir se dégager une rémunération
participative car pour le moment elles travaillent avec leur
propre matériel et leur statut est totalement bénévole !
Forges Renouveau est ouvert du mardi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 12h.

Nouvelle enseigne au 17 rue Albert Bochet, «LO & LI»
inspirée des prénoms des filles de la nouvelle commerçante
Laure PERNEL : Lola et Lilou. Le 21 août 2018, ce magasin
de prêt à porter féminin ouvre ses portes suite à la fermeture
de la boutique «Des Habits et Moi». Laure PERNEL est bien
connue dans la région en tant que coiffeuse à domicile qu’elle est toujours à temps partiel, mais elle a décidé de tenter
une nouvelle aventure professionnelle dans la vente de vêtements, elle perpétue la tradition familiale, sa maman était
également commerçante en vêtements. Quelques travaux d’aménagement ont été réalisés par son mari Anthony, artisan
local bien connu aussi. Laure est accompagnée, pour deux années, de sa fille Lola qui effectue son apprentissage « CAP
Vente » au sein de la boutique. Lo & Li propose la vente de vêtements féminins de la taille 34 à 50, des petits bijoux, des
chaussures et de la maroquinerie, le tout à un prix accessible pour toutes ! A noter d’ailleurs, beaucoup de passage à
la boutique de clientes forgionnes, brayonnes, parisiennes et vacancières… ! Laure souhaite évoluer vers une clientèle
jeune et mixte mais la boutique est un peu trop petite pour accueillir de nouvelles collections pour le moment ! A suivre…
Lo & Li est ouvert du mardi après-midi au dimanche midi, le samedi c’est non-stop.
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…Les Nouveaux Commerçants
LE BRÉVIÈRE ROCK HOUSE

GAN ASSURANCES

Le 17 mai 2018, changement de propriétaire au 16 rue
Albert Bochet, Laurette FAVROU cède son commerce à
Mélanie BOUVART, associée à ses parents Valérie et Pascal BOUVART, tous les trois habitant dans les environs de
Forges. Le bar Le Brévière prend des airs de rock ! Nouvelle
déco, nouvelle salle, nouvelle cuisine et nouveau look : le
rock des années 50’ ; cette famille est fan des Etats Unis,
du rock et d’Elvis ! Issus du monde de la restauration en
région parisienne, ils ont décidé de s’unir pour développer la brasserie en semaine et proposer une cuisine traditionnelle «fait maison . Pascal, le chef cuisinier, change le
menu tous les jours, et propose le week-end une formule
restaurant sur réservation (séminaire, repas familiaux,
possibilité de privatiser les lieux). Retrouvez toutes les infos «menus, soirées, animations…» sur la page Facebook
«Le Brévière Rock House». Ce bar-brasserie, restaurant est
ouvert tous les jours, du lundi au dimanche (sauf mercredi
et dimanche après-midi), une formule petit déjeuner est
également proposée tous les matins à partir de 7h30 la
semaine et 9h le week-end. Mélanie, Valérie et Pascal organisent des soirées concerts et en supplément pour cette
année, des soirées «Karaoké» !

Après de nombreuses années à la tête de cette agence,
située 15 rue Albert Bochet, Jérôme VOTTE transmet le
flambeau, fin septembre 2018, à son successeur Jacques
Olivier FUSCO. Agent général chez GAN précédemment en
région rouennaise, une opportunité s’est présentée et il
est très heureux d’avoir repris l’agence de Forges, avec
Gaëlle et Dolorès, son équipe de collaboratrices déjà en
place. Les objectifs de Jacques Olivier FUSCO sont un
peu différents de ceux de l’ancien agent, il souhaite développer la clientèle dite «de particuliers», il a ainsi formé
son équipe aux produits dédiés telles que les assurances
auto/habitation/complémentaire santé pour proposer aux
forgions, brayons et autres des solutions adaptées à leur
vie. Les entreprises, les artisans et les commerçants ne
seront pas oubliés ! Un chargé de clientèle a été recruté afin de développer ces solutions sur le terrain, c’est
donc une équipe très complémentaire qui est en place, et
l’agent général est ravi de l’ambiance qui règne entre les
assureurs de la Ville ; l’entraide est très importante pour
répondre au mieux aux attentes des clients ! Seul bémol,
l’agence est trop petite et peu pratique, Jacques Olivier
FUSCO a pour projet de trouver un nouveau lieu de travail
plus adapté et plus visible pour les clients.

LES PIZZAS DU CHEF MAX BY LE 235

Nouveau à Forges les Eaux!! Un distributeur de pizzas est installé sur la place
de la République depuis le 8 novembre 2018. Il est possible de se garer et de
commander des pizzas à toute heure de la journée ou de la nuit, c’est-à-dire
24h sur 24 et 7 jours sur 7 ! Le chef Max DELISLE, du restaurant «Le 235» situé
rue de la République à Forges, et sa compagne Samia ont eu la brillante idée de
proposer ce distributeur, une alternative bienvenue quand les établissements
de restauration du centre-ville sont fermés ou complets. Installé tout près
du domicile du «Chef», un laboratoire a été construit à l’arrière du kiosque.
Pour l’instant, il a créé quatre types de pizzas au choix, elles sont distribuées
chaudes et prêtes à déguster en trois minutes (grâce à un four ultra puissant).
Confectionnées avec soin et des produits de qualité, «c’est un vrai régal» selon
les consommateurs de tout âge (jeunes et anciens), avis aux indécis pour un
test de dégustation…
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Les Nouveaux Commerçants ou Changement
LA P’TITE SOPHIE

Le 1er mars 2018, le bar brasserie, situé 17 place Brévière,
exploité depuis plus de 40 ans par M. et Mme Alain
GERBAUD et leur fille a changé de propriétaire, c’est « La
P’tite Sophie» fille d’Elisabeth BANCE du café de Dieppe
qui a repris l’affaire ! A 18 ans Sophie BANCE est la plus
jeune commerçante de la Ville, c’est une grande aventure
qui lui est offerte grâce au savoir-faire de ses parents,
elle a acquis de solides bases auprès d’eux pour se lancer
seule ; elle est entourée d’Isabelle en cuisine et Mélodie
en salle, Sophie quant à elle gère le bar ! L’établissement
des parents étant situé à l’autre bout de la place, une
synergie de travail s’est établie, les parents et leur fille
s’entraident régulièrement. Le bar brasserie dispose
d’une belle terrasse extérieure idéale pour les beaux jours
et où les nombreux cyclistes de passage à Forges s’y
arrêtent pour une pause. La spécialité de cette brasserie
est le buffet à volonté : pour les entrées et plats de mars
à octobre et uniquement les entrées pour les autres mois.
La salle est prévue pour 40 couverts, Sophie prévoit de
rénover une partie de celle-ci courant de l’année 2019
et de changer le mobilier. Des soirées spéciales comme
«Moules frites» ont lieu en période estivale, et d’autres à
découvrir bientôt…

HOPE BY VICKY

Ce magasin, situé 28 rue de la République, a changé de
propriétaire en mars 2018. Madame Alexandra LEDOUX
a fait valoir ses droits à la retraite et a donc cédé son
commerce «Alexandra Cadeaux» à Victoria HY FAVORITI,
une jeune forgionne bien connue. Victoria, maman de
deux petites filles, a décidé de se lancer dans un projet
d’ouverture d’une boutique de vente de vêtements pour
enfants de 3 mois à 16 ans qui se nomme «Hope by
Vicky». En septembre, elle se diversifie en ajoutant une
collection de vêtements pour les femmes à partir de 35
ans, et propose des tailles allant jusqu’au 56. On y trouve
également quelques accessoires : sacs, bijoux, montres…
Victoria FAVORITI HY a des idées pour diversifier encore
un peu plus cette boutique où elle souhaite apporter plus
de partage de savoir-faire, elle espère pouvoir aboutir à la
mise en place de ses idées courant de l’année 2019. Vous
pouvez suivre l’actualité de «Hope by Vicky» sur la page
Facebook.

Changement de lieu
BRICOLINS BRICOLINES
Agnès LABOULAIS, couturière bien connue depuis 10 ans,
a quitté la Place Brévière, où elle exerçait depuis trois ans,
pour intégrer la boutique située 5 rue de la République. Elle
succède ainsi à Monsieur Claude WOJANCZYK, bijoutier qui
a pris une retraite bien méritée ! Après quelques travaux de déco et d’aménagement, elle a installé aisément ses créations dans une jolie et grande vitrine, et a mis en place son atelier au 1er étage où elle peut travailler en toute sérénité,
à l’abri des regards, et où ses secrets de fabrications sont bien gardés... Agnès LABOULAIS peut accueillir ses client(e)
s dans une ambiance chaleureuse, elle propose toujours les mêmes prestations : confection de sacs, d’articles déco
personnalisés en tissu pour grands et petits, tel le célèbre « Hipp’oreiller » réelle star de Bricolins Bricolines ! ou d’autres
créations à la demande des client(e)s.
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Concours des Maisons Fleuries :
3 prix Départementaux

Dès le printemps revenu, les jardins s’éveillent aux
rayons du soleil qui reprend vigueur, et les premiers
bourgeons redonnent couleurs et «bonne mine» aux
balcons, et pelouses malmenés par l’hiver.
Ragaillardis les jardiniers et jardinières se remettent
au travail et c’est un nombre en augmentation qui a
postulé au concours des Maisons Fleuries, pour le plus
grand plaisir des membres du jury.
Ils sont donc passés début juin, certes une
première «tournée» toujours un peu juste au niveau du
fleurissement, mais les premiers de chaque catégorie
ont été proposés pour le concours départemental
et trois lauréats ont été désignés : Monsieur André
LEMERCIER, M. & Mme Patrick BOUVIER BELETTE et
Monsieur Adrien HENIN.

Samedi 20 octobre c’est donc 62 participants qui furent
accueillis à l’Espace de Forges pour la remise des prix
reçus par Martine BONINO adjointe au Maire, présidente
du jury, et les membres : Mesdames HEUDE, TROUDE,
ROUSSIGNOL, REY
et
THEVENET
;
Messieurs
Michel
LEJEUNE Maire et
Lionel LEMASSON
Maire délégué de
Le Fossé, et des
membres du Conseil
Municipal
de
la
Commune Nouvelle,
les Miss nouvellement élues : Ludivine, Shirley et
Coralie, (absentes et excusées : Mme COLANGE,
membre du jury et Aurélia SANNIER, 1ère dauphine).
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La présidente souhaita une bienvenue particulière aux
nouveaux inscrits mais ne manqua pas d’encourager
les fidèles à continuer et à persévérer pour offrir aux
forgions ces belles variétés de plantes et palettes de
couleurs, qui agrémentent si joliment notre ville et
viennent en complément du fleurissement communal.
Des encouragements et des félicitations d’autant plus
que l’été a été très sec, d’où un arrosage intensif et des
soins supplémentaires que les uns et les autres ont dû
fournir, tout comme Benoist VAN HOE et son équipe
pour la ville.
Un seul petit bémol, que les membres du jury ont
constaté en ville, des mauvaises herbes, chardons et
pissenlits devant certaines habitations, qui viennent
un peu gâcher les efforts des uns et des autres, alors
bien sûr on comprend très bien que les personnes
souffrantes, âgées ou handicapées aient du mal à
entretenir, par contre toutes celles qui peuvent le faire
(comme nettoyer devant sa maison en cas de neige)
qu’elles en soient vivement remerciées afin de garder
cette belle image de ville fleurie récompensée de 3
fleurs par le jury national.
A l’issue des discours, l’occasion également pour
Michel LEJEUNE de féliciter toutes et tous, ce fut la
traditionnelle remise des prix constituée de fleurs,
diplômes et bons
d ’a c h a t r é a l i s é s
par
Catherine
LEROY du service
communication,
tandis que défilaient
sur
l’écran
de
l’Espace de Forges
les
maisons
et
balcons des participants pris en photo par André
PILLORGET. A noter également que Philippe SAHUT fait
cadeau chaque année de barquettes de fleurs qui sont
données aux participants par tirage au sort et portées
sur les tombes des personnes qui participaient au
concours mais hélas décédées dans l’année.
Dans un concours, on remet son titre en jeu mais
à part quelques « chutes », beaucoup ont grimpé de
catégorie, il faut donc persévérer, continuer de participer
afin de se retrouver chaque année avec cette même
convivialité, échanger et partager son savoir faire. A
nouveau merci à toutes et à tous.
Martine BONINO
Adjointe au Maire
Présidente du Jury
du Concours des Maisons Fleuries

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

M. Yves MOUQUET
M. et Mme Arlette/Emmanuel SANNIER
Mme Lucienne LEMARCHAND

Prix d’Honneur :
Mme Micheline LEPRAND
M. Gérard DUPONCHEL
Mme Yvette DELHAYE

Mme Marie-Thérèse JULIEN
Mme Marie-Thérèse HAUDIQUERT		
Mme Monique HÉRICHER
Mme Louisette BUISSON

Félicitations :
M. Mme Gilbert DUROT
M. Claude TAMION
Mme Michèle LETAILLEUR
M. Léon MORCAMP
M. Jean-Pierre DUVAUCHEL
M. Pierre HEUDE
Mme Patricia BAUSSARD
Mme Mauricette LECLERC
Encouragements :
M. Mme Michel & Simone CORNIER		

Mme Fernande DENIS
M. Alexandre HENNETIER
Mme Michèle POULET
M. Gérard NICE
Mme Simone THERIER
Mme Mélina SIMEON
Mme Micheline HUE
Mme Denise THIERY
Mme Annick RUELLAN
				
Mme Georgette LEFEBVRE
Mme Claudine FRANCOIS
Mme Denise GALANT
Mme Alda GILLES
M & Mme Jean-Pierre PADET
Mme Nathalie LECENNE

Mme Monique DUBOS
Mme Simone DUBUS
			

2ème Catégorie : DÉCOR FLORAL INSTALLÉ SUR LA VOIE PUBLIQUE
Prix d’Honneur :
M. & Mme Patrick BOUVIER BELETTE Prix du Département : «FELICITATIONS »
Mme Cécilia TRENDEL
Félicitations : M. & Mme J-M/Mariannick BEUVIN

Mme Thérèse HAUDIQUERT

3ème Catégorie : BALCONS OU TERRASSES SANS JARDIN VISIBLE DE LA RUE
Prix d’Excellence :
M. Michel GODEFROY

Prix d’Honneur :
Mme Véronique MALLARD

Félicitations :
Mme Danièle LEVASSEUR

Mme Denise DUPUIS
Mme Michèle CAUVET

4ème Catégorie : FENÊTRES OU MURS

(maison ne disposant d’aucun balcon ou terrasse, d’aucun fleurissement sur la voie publique)
Prix d’Excellence :
Prix d’Honneur :
Mme Micheline LEVASSEUR
Mme Monique BOUCHER
M. Adrien HENIN Prix du Département : «ENCOURAGEMENTS »
Félicitations :
Mme Françoise BOTTÉ
M. et Mme Gilbert & Isabelle QUATRESOUS

Mme Arlette VIRTA
M. Alain CAREL
Mme Evelyne PRIEUR

Encouragements:
M. Didier MORIN

5ème Catégorie : IMMEUBLES COLLECTIFS
Félicitations :
Mme Micheline HELIE

Encouragements:
M. Laurent LAMULLE

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 »

Catégorie Spéciale : Fleurissement non visible de la rue
Prix d’Excellence : Mme Simone PATRELLE
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Le Camp des Forains déménage

Les travaux de SNCF Réseaux ont nécessité la
mise à disposition du terrain où étaient installés
les « gens du voyage » sédentarisés.
Il faut remonter aux années 1950 suite à la
visite dans le Département du dirigeant de la
Russie Nikita KHROUCHTCHEV. Ce dernier arrivait
par le train à la gare de Serqueux pour aller visiter
une exploitation agricole élevant des vaches
normandes à Catenay près de Buchy.

A cette époque, les «gens du voyage» habitaient
dans des roulottes stationnées dans les chemins
ruraux tout autour de Forges. Pour éviter que
le chef du KREMLIN ne constate cet état de fait
qui ne donnait pas une très bonne image de la
France, il fut décidé par les services de l’Etat de
regrouper provisoirement et manu militari toutes
ces habitations mobiles sur cet endroit où ils
resteront jusqu’en début 2019.
Monsieur le Sous-Préfet a sollicité la
Commune pour trouver avec l’aide de la DDTM
un nouveau terrain pour reloger les habitants du
«camp» et alentours. Monsieur WINCKLER avec la
Gendarmerie a procédé au recensement exhaustif
de toutes les familles. Un terrain appartenant à la
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ville à proximité de la Hétraie a été mis à disposition
et une réunion de concertation avec les services
de l’Etat et les représentants des occupants a
permis de tracer les grands principes.
Le terrain est réparti en une vingtaine de lots
d’environ 200 m2 ; chaque place est dotée d’une

arrivée d’électricité et d’eau avec compteurs et reliée
au réseau d’assainissement, responsabilisant
chaque famille quant à l’entretien de leur parcelle.
Ces travaux sont entièrement financés par
SNCF Réseaux et ils vont permettre à toutes
ces personnes de vivre dans de bien meilleures
conditions qu’auparavant.
Plus de 60 ans après le passage de Nikita
KHROUCHTCHEV à Serqueux où certaines
«mauvaises langues» prétendent que la qualité
du Calvados au buffet de la gare fit qu’il n’en
sortit point… (Adieu veaux vaches normandes !!!
retour vers la Capitale) une solution de logement
que nous espérons digne et pérenne a enfin été
trouvée.
Michel LEJEUNE
Maire
et Françoise ASSELIN
Adjointe au Maire

Les Travaux réalisés en 2018
Table de pique-nique composite PMR au lac de l’Andelle
Table de pique-nique composite PMR au lac
de l’Andelle
Trois tables de pique-nique composite PMR
sont installées au lac de l’Andelle.
Elles permettent de recevoir jusqu’à 8
personnes pour passer un moment convivial
au beau temps.
Cela permet ainsi d’accueillir une personne
en fauteuil roulant à l’extrémité de la table.

Bancs avenue Mathilde

Renouvellement du parc de bancs

Travaux réfection de voirie
Boulevard Nicolas Thiessé

Pour embellir l’espace public et améliorer
les conditions de circulation au niveau du
boulevard Nicolas Thiessé, des travaux de
voirie ont été réalisés.
Fourniture et mise en place de bordure de
trottoirs.
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Les Travaux réalisés en 2018
Travaux à la bibliothèque de l’école élémentaire Eugène Anne
La bibliothèque avait besoin d’un coup de jeune et de travaux d’entretien, la Municipalité a
donc décidé de rénover l’existant. La bibliothèque a fait peau neuve. Les murs et les portes
ont été peints.

Rénovation de peinture dans le hall de l’Espace de Forges
Le hall de
l’Espace de
Forges a
totalement
été repeint.
Vert tendre, gris …
Les couleurs
ont le vent
en poupe
pour relooker
le hall.

Travaux à la halle aux veaux

Des travaux de rénovation de façade ont été réalisés. Ils font suite aux problèmes de vétusté.

Avant

Après
Christine LESUEUR, Adjointe au Maire
& Estelle DUVAUCHEL
Responsable des Services Techniques
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Prix de l’Eau et de l’Assainissement
à Forges les Eaux et qualité
La facture d’eau reçue par les consommateurs
est constituée d’une partie concernant l’eau potable,
d’une autre concernant l’assainissement des eaux usées et enfin des taxes et
redevances perçues pour le compte de l’Etat et de l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
La décomposition du prix moyen de l’eau en Seine Maritime est le suivant pour 1m3:
- Adduction et distribution de l’eau potable :
			 2.10€ TTC/m3
- Collecte et traitement des eaux usées :
			 2.31€ TTC/m3
			 Soit 4.41€ TTC/m3
Ce prix représente une dépense annuelle de 529.20€ TTC pour une consommation de 120m3 (valeur
référence INSEE pour un foyer de 4 personnes)
Pour information, les principaux indices relevés par l’observatoire national sur l’ensemble du territoire
français, en 2015, affichaient un prix moyen de l’eau et de l’assainissement de 3.98€ TTC/m3, soit une
dépense annelle de 477.60€ TTC/m3.
Pour la régie municipale de FORGES les tarifs sont les suivants :
- Pour l’eau potable : 1.21€ TTC/m3 + 0.39€ taxes agence = 1.60€ TTC/m3
- Pour l’assainissement : 1.925€ TTC/m3 + 0.33€ taxes agence = 2.255€ TTC/m3
Soit au total pour 1m3 : 3.855€ TTC et une dépense de 462.60€ TTC pour un foyer référence et 120m3
consommés. A cette facture s’ajoute la location du compteur pour 20.56€/an.
Les investissements prévus sur les prochaines années en vue de la réhabilitation de nos structures
de pompage et de traitement de l’eau, de nos capacités de distribution et de sécurisation, auront sans
aucun doute un impact direct sur le prix de l’eau en général. Les aides de l’agence et du Département
de Seine Maritime sont indispensables pour réguler le coût de la réhabilitation pour les usagers. Nous
devons sécuriser au plus vite la distribution de l’eau à nos concitoyens.
Bernard CAILLAUD
Adjoint au Maire

ARS de Normandie
Direction de la Santé Publique Pôle Santé-Environnement
Unité départementale de Seine Maritime

RAPPORT ANNUEL DE SYNTHESE SUR LA QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION
HUMAINE FORGES-LES-EAUX
UNITE DE GESTION ET D’EXPLOITATION :
Eau de très bonne qualité bactériologique.
Concernant la qualité chimique, le contrôle sanitaire a révélé des dépassements pendant 3 mois de la
norme de 0,1 μg/L pour l’atrazine déséthyl déisopropyl (les teneurs étant inférieures à la valeur sanitaire
de référence,l’eau peut être consommée sans risque pour la santé, conformément à l’avis de l’ANSES du
22/04/2013). Un suivi mensuel des triazines a été mis en place. La collectivité doit adresser à Madame
la préfète une demande de dérogation accompagnée d’un programme d’actions curatives et préventives.
Des actions doivent être menées dans l’aire d’alimentation des captages de Rouvray-Catillon pour lutter
contre les pollutions diffuses par les nitrates et les pesticides.
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