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Prix de l’Eau et de l’Assainissement 
à Forges les Eaux et qualité

L’évolution du prix de l’eau et de l’assainissement entre 2012 et 2015

Depuis 2012, le prix a eu une progression  constante de l’ordre de + de 12 centimes  par an et qui s’est  
réduit à 3 centimes en 2016 : le prix du service de l’eau  n’a  pas augmenté, il a même légèrement 
diminué  de  2 centimes  alors que  la composante assainissement poursuit son évolution à la hausse 
( + 0,5 centimes).

La population et le prix de l’eau et de l’assainissement

Quelques chiffres concernant l’organisation des services en Seine-Maritime
311 services gérés par 246 collectivités selon le détail suivant :

L'évolution du prix de l'eau et de l'assainissement entre 2012 et 2015  
Depuis 2012, le prix a eu une progression constante de l'ordre de + de 12 centimes par an et qui s'est réduit à 3 centimes en 2016 : 
le prix du service l'eau n'a pas augmenté, il a même légèrement diminué de 2 centimes alors que la composante assainissement 
poursuit son évolution à la hausse (+ 0,5 centimes). 
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Quelques chiffres concernant l'organisation des services en Seine-Maritime 
311 services gérés par 246 collectivités selon le détail suivant : 
 
 Alimentation en eau potable  125 services, gérés par 90 collectivités, qui assurent les missions de : 

  Production (113)  Transfert (114)  Distribution (124) 
 
 Assainissement collectif  125 services, gérés par 96 collectivités, qui assurent les missions de : 

  Collecte (125)  Transport (122)  Dépollution (119) 
 
 Assainissement non collectif  61 services gérés par 60 collectivités 
 
 

Mode de gestion 
Délégation de service 

public 
Régie Autres (concessions, 

gérances…) 
Adduction d'eau potable 96 21 8 
Assainissement 98 19 8 
 
 
 

 
Les écarts entre les communes : 
 
41 % de la population (soit 62 communes) paie pour les deux 
services un prix inférieur à 3,50 €. 

45 % de la population paie un prix compris entre 3,50 € et 
5,50 €, ce qui concerne 241 communes. 

8 % de la population paie un prix entre 5,51 et 6,50 €, soit 
140 communes. 

Enfin, 6 % de la population paie un prix supérieur à 6,51 €, 
soit 109 communes.  
Enfin, malgré la disparité du prix des services publics, on 
constate qu'une grande partie des petites communes paie un 
prix supérieur. 
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soit 109 communes.  
Enfin, malgré la disparité du prix des services publics, on 
constate qu'une grande partie des petites communes paie un 
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Les écarts entre les communes :

41% de la population  (soit 62 communes)  paient 
pour les deux services un prix inférieur à 3,50 €.

45 % de  la population  paient un prix compris entre  
3,50  € et 5,50 €, ce qui concerne  241communes.

8 % de  la population  paient un prix entre  5,51 € et 
6,50 €, soit 140 communes.

Enfin, 6 % de la population  paient un prix supérieur  
à 6,51 €, soit 109 communes.

Enfin, malgré  la  disparité  du  prix des  services  
publics, on constate qu'une grande  partie des  
petites communes paie un prix supérieur.
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Les écarts entre les communes : 
 
41 % de la population (soit 62 communes) paie pour les deux 
services un prix inférieur à 3,50 €. 

45 % de la population paie un prix compris entre 3,50 € et 
5,50 €, ce qui concerne 241 communes. 

8 % de la population paie un prix entre 5,51 et 6,50 €, soit 
140 communes. 

Enfin, 6 % de la population paie un prix supérieur à 6,51 €, 
soit 109 communes.  
Enfin, malgré la disparité du prix des services publics, on 
constate qu'une grande partie des petites communes paie un 
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Bilan Service Jeunesse et Sports :
Le mot de Joël DECOUDRE

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
 C’est toujours un réel plaisir de faire 
le bilan du Service Jeunesse et Sports. Une 

année passe très vite mais je profite de ce bilan 
pour remercier mon équipe du Service Jeunesse et 
Sports.
 Les actions entreprises par l’équipe ont été une 
nouvelle fois une réussite ; félicitations pour leur 
investissement, leurs actions et projets entrepris.
 Cela redonne un certain dynamisme aux 
manifestations mises en place toujours avec autant 
de sérieux, tout cela bien sûr en collaboration avec 
les clubs, les associations sportives et autres.
Nous souhaitons renouveler nos actions et peut 
être mettre en place de nouveaux projets pour 
l’année 2019.

 Au nom de la Municipalité, je vous remercie 
pour le temps donné à tous ces jeunes et moins 
jeunes, merci à tous les présidents, les équipes 
dirigeantes, les nombreux bénévoles et personnes 
actives, sans ces participants comme je le dis 
souvent rien ne pourrait être fait avec autant 
d’enthousiasme, un grand bravo à toutes et tous ! 
(en particulier pour les bons résultats obtenus des 
uns et des autres). Merci d’apporter cet entrain à 
la Ville.
 La Municipalité et moi-même, Adjoint au 
Maire chargé de la Jeunesse et des Sports, vous 
souhaitons à toutes et tous une bonne et heureuse 
année sportive 2019.

Joël DECOUDRE, Adjoint au Maire

 C’est avec plaisir, que je reviens vers vous, sur une année bien 
remplie par notre service jeunesse et sports. Je vous laisse le 
soin de regarder à l’issue de ce bilan personnel nos actions.
L’enthousiasme de notre équipe permet de mener à bien nos 
missions : 
 - le centre de loisirs
 - les séjours : aux sports d’hiver et d’été
 - organiser une soirée, et des actions au profit du Téléthon
 - le marché de Noël
 - les miss et concours de talents
 - bourse aux jouets
 - Une plaquette présentant toutes les associations
 Le dynamisme, la bonne ambiance et l’harmonie, que génèrent 
Emmanuelle et Delphine nous permettent de travailler ensemble, 
dans un très bon climat. Elles sont toujours de bonne humeur 
et avec cette envie d’apporter toujours plus aux autres. Elles ont 
toujours de nouvelles idées, malgré toutes leurs occupations. Je 
remercie notre adjoint : Joël DECOUDRE qui est si proche de nous, 
dont la gentillesse et la disponibilité pour sa ville ne sont plus à 
démontrer. 
 Au niveau du centre de loisirs, nous sommes victimes de 
notre succès et il affiche souvent complet !
Au niveau des agents du site sportif, Ludovic CASSIOPE (agent 
technique) et Christine LASGI (agent d’entretien) permettent aux 
collégiens, lycéens et associations de travailler dans de bonnes 
conditions. Sachez aussi, que les plannings d’occupation des 
gymnases et des salles sont très utilisés, tant par les associations 
que par les étudiants. 
 Le gymnase DUPLESSY a subi des dégradations et plusieurs 
vols. Je le regrette et espère que les caméras de surveillance 
permettront de stopper cette hémorragie. Au niveau des 
aménagements, la piste d’athlétisme a été repeinte, le local EPS 
modifié et prochainement l’éclairage du gymnase du collège sera 
changé. D’autres travaux sont prévus comme la porte d’entrée du 
gymnase DUPLESSY. 
 J’en profite, pour remercier et féliciter pour leurs 
investissements les présidents d’associations que j’ai 
régulièrement en contact. Sans oublier, les éducateurs et les 
coordinateurs EPS. 
 

La grande nouveauté proposée par notre service a été le prêt 
d’un minibus aux Associations. Grâce aux annonceurs qui ont 
permis cet achat, nous avons pu le prêter plus de 45 fois cette 
année soit pratiquement toutes les semaines ! C’est un plus que 
la Municipalité offre aux Associations. Sans oublier, l’économie 
réalisée par notre service pour l’utilisation lors des vacances 
scolaires pour le centre de loisirs. J’en profite pour remercier 
Philippe DEGUINE pour son efficacité et sa gentillesse. C’est un 
plaisir de travailler avec lui !
 Depuis 8 ans, nous éditons une brochure, présentant les 
Associations. Nous l’avons diffusée sur les anciens cantons de: 
Forges-les-Eaux et d’Argueil. Cette plaquette permet d’avoir un 
véritable échange entre les familles et les Associations. Elle est 
disponible à l’Office de Tourisme, à notre bureau et à l’accueil de 
la mairie.  
 Au niveau des services techniques, cela fonctionne très bien 
entre notre service et la responsable : Estelle DUVAUCHEL. Le 
contact est excellent avec Estelle, Mariannick et Laurent. Ils sont 
réactifs et mes sollicitations pour les Associations avancent 
rapidement. 
 Je remercie le Conseil Municipal, la Communauté de 
Communes, le Domaine de Forges, l’Espace de Forges, l’Union 
Commerciale, le Dojo Départemental 76, le VVF et l’Espace 
Hugues DUBOSCQ de soutenir nos actions. Merci à tous les 
élus, responsables et à leurs équipes pour leurs dynamisme et 
gentillesse. 
 A Forges les Eaux, la présence et l’écoute des élu(e)s, les 
subventions attribuées, l’entretien et la mise à disposition 
gratuite des locaux démontrent la volonté et la vitalité de votre 
Municipalité. 
 Mes derniers remerciements iront à Messieurs Michel 
LEJEUNE, Frédéric GODEBOUT et Joël DECOUDRE, sans oublier 
les autres adjoint(e)s que  je rencontre régulièrement. Les « 
jeunes filles » de la Comptabilité, les « jeunes hommes » de 
l’Accueil, sans oublier l’équipe de la Communication, celle du 
Secrétariat de Monsieur le Maire et notre Directeur Général des 
Services : Eric DUPERRON. Sachez que travailler avec eux et pour 
votre Municipalité, c’est un réel plaisir pour moi. 
 En espérant que notre service jeunesse et sports a contribué 
à votre Bonheur de vivre à Forges les Eaux. 

Jacques LEMAITRE
Coordinateur jeunesse et sports
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Bilan Service Jeunesse et Sports :
Retour sur nos actions

Séjour Ski 
- du 3 au 11 Mars : 15 jeunes de l’ancien canton 
ont pu découvrir la pratique du ski avec la station 
de Châtel et le séjour de vacances de la Ville de 
Forges-les-Eaux. Hébergement au Chalet le so-
leil levant situé au cœur de la station familiale et 
touristique. L’ambiance savoyarde était au ren-
dez-vous…
Au programme : initiation au ski avec l’école de ski 
Français, soirée animations et quelques chutes 
inoubliables avec de la neige à volonté.
Formidable séjour pour les jeunes et plein de sou-
venirs à raconter.

A noter, pour les sports d’hiver 2019 : le 1er séjour 
a eu lieu du 9 au 17 Février aux Gets, station de 
Haute-Savoie.

Centre de loisirs
Vacances scolaires

- du 26 Février au 2 Mars : Près de 70 enfants âgés 
de 3 à 12 ans étaient inscrits au centre de loisirs 
des vacances de Février.
6 animateurs étaient présents afin de faire passer 
aux enfants des vacances attractives et ludiques 

Pour le groupe des 3-6 ans, au programme : acti-
vités manuelles : pince dino, boite à dents, magnet 
super héros, création d’une toise, sortie au ciné-
ma, piscine et de nombreuses activités proposées 
par les animateurs… 
Pour le groupe des 7-12 ans, au programme : sor-
tie Bowling, piscine, plastique fou, activité para-
corde, journée multisports…
- du 25 Avril au 4 Mai : 75 enfants âgés de 3 à 
12 ans étaient inscrits au centre de loisirs des va-
cances de Printemps.

6 animateurs ont pu leur faire découvrir de nou-
velles activités.
Pour le groupe des 3-6 ans, au programme: créa-
tion de marionnettes animaux, grenouilles en pots, 
joli pot de fleur en feutrine, activité médiévale, pis-
cine,  initiation poney à Serqueux et sortie médié-
vale au château d’Eaucourt.

Pour le groupe des 7-12 ans, au programme: ac-
tivité magic marble, grenouilles en pots, quelques 
sorties à l’extérieur comme la piscine, la patinoire 
et la sortie médiévale.

- du 9 Juillet au 2 Août : Plus de 170 enfants âgés 
de 3 à 14 ans étaient inscrits au centre de loisirs 
des vacances de Juillet.
20 animateurs ont pu divertir les enfants et les oc-
cuper avec différentes activités.
Thème : Cet été, le thème du centre : «les 20 ans»
Les enfants étaient répartis en quatre groupes: 
3-5 ans/ 6-7 ans/ 8-10 ans/11-14 ans.

Pour les 3-5 ans, au programme : sortie au parc 
Bocasse, mini camp à «Rêve de Bisons» à Muche-
dent, piscine, et activités manuelles, jeux extérieur, 
initiation au judo…
Pour les 6-7 ans, au programme : mini camp à 
«Rêves de bisons», sortie Mer de Sable, piscine, 
initiation judo et activités au centre.
Pour les 8-10 ans, au programme : mini camp 
à la base de loisirs de la Varenne, sortie au 
parc Bagatelle, bowling, piscine, activités ma-
nuelles et sportives et beaucoup d’autres… 
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Bilan Service Jeunesse et Sports :
Retour sur nos actions

Pour les 11-14 ans, au programme : mini camp 
au camping de Forges avec activités itinérantes, 
sortie Bagatelle, sortie canoë, piscine, olympiades, 
activités manuelles, initiation au judo…
 De plus, cette année la Communauté de Com-
munes des 4 Rivières a organisé une journée inter 
centres le 24 Juillet (Forges les Eaux, Gaillefon-
taine, Serqueux, Gournay en Bray et Argueil) pour 
le plus grand bonheur des enfants. Chacun est re-
parti avec des cadeaux.
 Le centre de loisirs s’est terminé le jeudi 2 août 
par un spectacle des enfants où les parents étaient 
conviés suivi d’un repas amical, le tout dans une 
superbe ambiance…
- Du 22 Octobre au 31 Octobre : Près de 85 enfants 
âgés de 3 à 12 ans étaient inscrits au centre de 

loisirs des vacances de 
la Toussaint
6 animateurs ont pu 
faire découvrir aux en-
fants de nouvelles ac-
tivités.
Pour le groupe des 3-5 
ans, au programme: 
création de caril-
lons, feuilles d’au-

tomne en pâte à sel, activités Halloween : boites 
monstres, photophores citrouille, défilé en ville, de 
jolies veilleuses, atelier cuisine…et quelques sor-
ties à la piscine, à Louvicamp et au cinéma.
Pour le groupe des 7-12 ans, au programme : sor-
cières distributrices de bonbons, sortie en fôret, 
défilé en ville, atelier cuisine… sans oublier une 
sortie cinéma et patinoire.
Le centre s’est terminé par une journée «Hallowee-
nesque», maquillage, déguisement, bonbons, gâ-
teaux…

ForgesTich’…
 Le Centre de Loisirs «LES FORGES TICH’»  ac-
cueille 16 enfants de 6 à 12 ans. Ils apprécient 
les différentes activi-
tés proposées et les 
sorties organisées (Ci-
néma, Astérix, Disney-
land) Activités sur dif-
férents thèmes, Noël, 
Pâques…
Les Forges Tich se dé-
roulent tous les mer-
credis de 14h à 17h 
(sauf pendant les va-
cances scolaires).

Séjour été
- du 14 au 21 Juillet : 15 jeunes de Forges-les-Eaux 
et de l’ancien canton sont partis dans la très jolie 
région de Saint Jean de Monts (Vendée). Ce séjour 
a été organisé par la Municipalité de Forges-les-
Eaux avec : un stage de stand up paddle et de surf 
et les incontournables balades à vélo sous la cha-
leur !!! Formidable souvenir pour certains….
Les jeunes ont ainsi pu découvrir la vie en collecti-
vité, discuter en groupe, partager des idées…

Pour l’été 2019, nous espérons que cette opéra-
tion soit renouvelée et les adolescents pourront de 
nouveau goûter aux joies du camping… A suivre…

TELETHON 
En 2018, notre service accompagné des élu(e)s 
a commencé le Téléthon avant l’heure avec l’or-
ganisation d’une soirée le samedi 27 octobre au 
Théâtre Municipal. Le repas dansant a été un suc-
cès avec 130 participants.
Notez déjà sur vos agendas, la soirée Téléthon se 
déroulera le samedi 26 octobre 2019.
 Une bourse aux jouets et aux vêtements a éga-
lement été organisée le dimanche 18 novembre 
au gymnase J.P Duplessy. Les profits du mètre li-
néaire et la buvette sont reversés au Téléthon.
Et bien entendu, avec les associations telles : les 
Chorélia, l’Ecole de Judo, le Lions Club, l’USF Evo-
lugym, les Sapeurs-Pompiers, sans oublier l’Union 
Commerciale, l’Ecole du Sacré Cœur et le Domaine 
de Forges… Un grand remerciement à vous tous 
pour vos dons.
Merci à tous pour votre participation et votre générosité.

Projets 2019 :
- 1 Séjour en Février aux Gets
- 1 Séjour été en Juillet
- Centre de loisirs
- L’organisation du Téléthon, Bourse aux jouets
- Et des surprises à découvrir en cours d’année !

Venez nous voir pour organiser vos projets ou donner vos idées !
Nos coordonnées :  
Service Jeunesse et Sports - Hôtel de ville « Le Cellier »
Place Brévière - 76440 Forges les Eaux
Tél : 02 35 09 21 68 - Fax : 02 35 90 19 37
- Emmanuelle : 06 08 63 81 31 - Delphine :  06 16 10 00 39
- Jacques : 06 07 79 65 76 
Courriel : service.jeunesse.sport.forgesleseaux@wanadoo.fr
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Comité de Jumelage Forges-Wennigsen : les 20 ans

 La rencontre annuelle du Jumelage avait lieu à Heathfield 
du 31 août au 2 septembre ; une douzaine de Forgions  
accompagnés de quelques  amis  cyclistes de l’U.C Buchy, 
furent accueillis chaleureusement par la nouvelle présidente 
Sheila DRENNAN, succédant à Gillian TEMPLE, présidente 
fondatrice décédée en début d’année. 
La traversée se fit par Dieppe, le groupe emmené par Daniel 
avec le mini-bus de la ville (merci à la ville de Forges). Nous 
sommes arrivés à Heathfield avec un peu de retard, le contrôle 
douanier à Newhaven ayant été fort long ; que se passera-t-il 
avec le Brexit…?  
Puis ce fût la première soirée en famille.
Samedi : visite d’un vignoble dans le Sussex, avec dégustation  

qui permit de découvrir  un véritable savoir-faire.  Puis, soirée de 
gala avec échange de cadeaux venant sceller  20  ans  d’amitié. 
Le dimanche fut consacré à la  visite  de  la maison de famille de  
Winston  Churchill  à  Chartwel suivie d’un pique-nique dans le 
magnifique parc, profitant d’un temps exceptionnel.

 Les amis anglais sont attendus 
les 6, 7 et 8  septembre 2019 pour 
célébrer à Forges le retour  de  ce  
20ème anniversaire d’amitié !

Françoise GRANCHER, 
Présidente du comité 

de Jumelage Forges-Heathfield

 Comme à l’accoutumée, nos amis Wennigser sont 
venus au Printemps passer quelques jours à Forges les 
Eaux. Leur visite a été particulièrement chaleureuse, il 
s’agissait de souffler nos 20 bougies. Cet événement avait 
commencé à Wennigsen en 2017, et pour le week-end de 
l’Ascension 2018, c’était au tour de Forges les Eaux de 
célébrer cet anniversaire. Les 20 années d’échanges nous 
ont permis de mieux nous connaître, nous comprendre. 
Nous avons partagé nos vies de familles, visiter nos 
régions respectives et nous nous apprécions plus fort 
chaque année. Nous sommes devenus une famille. Au 
programme de ce week-end, une sortie à Amiens avec 
les hortillonnages et la cathédrale. Sur le retour vers 
Forges, une visite au château de Rambures. Pour fêter 
ces 20 ans de jumelage, Noëlle Delahaye, présidente et 
tous les membres du Comité ont organisé une soirée en 
musique avec la participation du quatuor de saxophones 
de l’Harmonie de Forges. Michel Lejeune, Maire et Martine 

Bonino, adjointe au maire ont reçu Christophe Meineke, 
maire de Wennigsen, Isabelle Jeschke Franzius, présidente 
du Jumelage et nos amis autour du verre de l’amitié.  La 
ville de Forges a reçu un cadeau original, une maquette 
d’une maison typique de la Basse Saxe. Ce fût un plaisir 
de retrouver Renate Boormann, première présidente 
du Jumelage ainsi que Gisèle Tarnot Le bloa et Gérard 
Huchelmann, président et vice-président du Jumelage de 
Forges. (Nous regrettons l’absence de Wolf Marenbach 
qui n’a pas pu se déplacer.).Une 20ème rencontre réussie, 
avec le souhait de poursuivre encore longtemps cette 
relation dans un esprit familial et le respect de chacun.
Et pour que ces relations continuent, pour fêter encore de 
nombreux anniversaires, le Comité de Jumelage fait appel 
à de nouveaux adhérents et en particulier à la jeunesse.

Noëlle DELAHAYE
Présidente du Comité de Jumelage Forges Wennigsen 

& Gérard HUCHELMANN, Vice-Président 

20ème Anniversaire du Jumelage Forges-Heathfield
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10 ans pour le Club d’Athlétisme

 Constitué au départ d’un groupe d’une 
dizaine d’amis, le club d’athlétisme forgion 
a multiplié par 10 en dix ans le nombre de 
licenciés ! 
En effet, c’est maintenant plus de 120 coureurs 
qui constituent l’association créée pour 
combler un vide dans ce domaine. 
 André DELARUE, coureur émérite, en est 
le président depuis onze ans maintenant, 
entouré d’un bureau solide dont la devise est 
«de donner aux gens le goût et l’envie d’activité 
physique dans la convivialité, et de développer 
le sport chez les plus jeunes.»
 Pari réussi puisqu’il y a trois ans a été créée 
l’école d’athlétisme qui compte 60 jeunes 
licenciés, école encadrée par deux entraîneurs 
et deux dirigeants, avec aussi une section 
marche ouverte depuis environ un an.
 À l’occasion de différentes épreuves 
sportives, les athlètes forgions ont pu 
participer à des Championnats Régionaux, 

Nationaux et même Européens, motivés par 
la volonté de réussir et aidés par un solide 
entraînement.
 Cross de l’Epinay, Trail du Pays de Bray, 
Marathon Brayon, Semi, Duo, 10 kms du Casino, 
la Forgionne, le Trail du Melon, la Marche et les 
Courses enfants sont désormais la « carte de 

visite » du club qui s’investit également auprès 
des associations pour des manifestations 
comme le Télethon, les Forges’Lympiades, 
le jumelage Battice Forges et depuis le mois 
d’octobre, en partenariat avec la Municipalité: 
une course et une marche dans le cadre 
«d’Octobre Rose»…
 Une décennie bien remplie et nul doute qu’il 
y en aura encore beaucoup d’autres !

Martine BONINO, 
Adjointe au Maire

et André DELARUE,
 Président du Club USF Athlétisme 
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RCUSForges : 
Le Mot du Président

Encore une formidable année avec de très bons 
résultats !
 Grande fierté pour l’ensemble des membres du club forgion 
représentatif  du Rugby brayon : cette année encore et pour la seconde fois 
de son histoire, l’armée bleue des Séniors  a été championne de Normandie.

 

Grand changement cette année : nous avons décidé d’être autonomes (sans 
entente avec d’autres clubs normands) pour l’équipe des filles de moins de 
18 ans (U18 F) et pour les  garçons de moins de 16 (U16). L’effectif est un 
peu juste mais nous avons porté haut les couleurs de la ville de Forges en 
cette 1ère partie de saison. 
 

 

Dans le courant du mois de novembre, nos champions en herbe U16 ont 
eu la chance d’être choisis par la fédération française de Rugby (FFR) pour 
ramasser les balles (remettre en jeu le ballon ovale), au stade de France, 
lors du match France-Afrique du Sud. La ‘’fédé’’ a ainsi marqué toute 
l’attention qu’elle portait à l’émergence locale des valeurs de respect et 
de solidarité portées auprès des jeunes par des éducateurs bénévoles et 
totalement investis. Ces moments de partage avec les ‘’Dieux du stade’’ 
resteront des souvenirs indélébiles dans leur mémoire. 

 

Toutes les ligues de France (une par Région) enregistrent une baisse 
du nombre de licenciés chez les plus jeunes : les séquences télévisées, 
notamment sur les ralentis dissèquent beaucoup trop les ‘’mauvais 
gestes’’ du Rugby. Pourtant les éducateurs, à notre niveau, les éradiquent 
systématiquement en prônant un rugby ludique d’évitement dans le respect 
de l’intégrité physique de l’adversaire.
 

On  apprend à nos bambins les ‘’bons gestes’’;  
des ‘’plateaux’’ (rassemblement de jeunes 
joueurs normands) sont régulièrement organisés 
au stade Planelles et ce tout au long de la saison 
pour apprendre à bien plaquer par exemple.
 Ce volet d’apprentissage commence à porter 
ses fruits puisque, dès le mois de septembre, 
des parents ont inscrit 5 filles âgées de 5 à 7 
ans; ce noble sport est accessible à tous !
 Je réitère mes félicitations à tous les éducateurs pour le travail 
accompli auprès de nos jeunes enfants et adolescents. Le temps alloué 
par ces derniers (les membres du comité directeur, les dirigeants, les 
entraîneurs, tous pleins de motivation et de dévouement qui m’épaulent) 
est considérable.
 Je tiens  à remercier les personnes des services techniques pour 
l’entretien du terrain et des vestiaires. Les élus locaux sont attentifs à nos 
besoins et participent favorablement à l’essor de ce club que je suis fier de 
diriger.
 Je remercie également Michel LEJEUNE qui systématiquement 
reçoit en mode réception les jeunes et moins jeunes équipes lors de leurs 
excellents résultats au niveau de la région normande. Par voie de presse, 
les dirigeants de la Ligue et de la Fédération voient ainsi pousser le Petit 
Poucet. 
 

Très prochainement nous allons organiser et ce aussi pour la 1ère fois un 
repas dansant à l’Espace de Forges. Une tombola au profit de l’association 
‘’Tous pour Henzo’’ y sera organisée afin de dégager une somme 
participative aux soins qui sont nécessaires à son mieux vivre. Toujours 
dans le domaine caritatif, aux beaux jours c’est à dire, en  avril ou en mai, 
nous parrainerons l’APEI (Association de parents d’enfants handicapés) 
faire un parrainage avec l’APEI de Gournay en Bray pour faire des initiations 
de rugby avec adultes handicapés. Ceux-ci nous suivent régulièrement 
aux abords du terrain  du stade Planelles et sont des passionnés.  Nous 
désirons les aider à pratiquer une forme de rugby adapté à leur déficience.
 Pour la rentrée de septembre nous voulons créer  une équipe féminine 
de rugbywomen de plus de 18 ans.

William ORION
Président du Rugby club de Forges

 Les champions de Normandie sont reçus par la Municipalité. 

Les ramasseurs de ballons au stade de France. 

Une nouvelle équipe, celle des féminines de moins de 18 ans.

 L’ambition est grande, certes ! Mais d’ores et 
déjà nous recrutons et formons des jeunes venus 
de différents secteurs brayons. Alors, n’hésitez 
pas, venez nous rejoindre ! 

Pour la seconde fois de l’histoire du RCUSF, les seniors sont 
champions de Normandie.

Le logo du club de rugby
rayonne sur la Normandie.

La mascotte 
du club de 
Rugby de 
Forges est 
bien connue 
des terrains 
normands. 
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Les Nouveaux Présidents et Nouvelles Présidentes
d’Associations locales

Anthony GARCIA
Président de l’école de 
Musiques Actives du 

Pays de Bray

Catherine 
MOMMER DELACOUR

Présidente de 
l’Amicale du Personnel 

Communal

Guy CRESSENT
Président du Musée 
de la Résistance et 
de la Déportation

Lucie PICHAVANT 
DEMAREZ

Présidente du Lions Club 
Forges-Neufchâtel-Gournay

Elisabeth 
LUCIDARME
Présidente de 
Vis ta Forme

 La Mairie de Forges 
les Eaux et le Canopé 
de Mont Saint 
Aignan ont le plaisir 

de vous annoncer la création d’un point relais 
Canopé au sein de la Bibliothèque de la ville. Une 
navette sera mise en place une fois par mois pour 
acheminer des ouvrages, matériels réservés aux 
écoles, collèges et lycées de la Commune et des 

Communes environnantes. Un service de proximité 
pour faciliter l’accès aux ressources. Des actions 
éducatives seront également mises en place dans 
les prochains mois. 

Pour plus de renseignements contactez-nous sur
contact.atelier76-mont-saint-aignan@reseau-
canope.fr

Bibliothèque Municipale : un point Relais 
«CANOPÉ»

 

La Commune a décidé depuis plusieurs années 
conjointement avec la Gendarmerie Nationale de mettre 
l’accent sur la sécurité des biens et des personnes sur le 
territoire communal.
 La Brigade Autonome regroupe à ce jour 14 militaires 
très actifs sur notre proche région. Le Gouvernement a 
décidé de mettre en place des Brigades de Proximité dites 
de Contact pour assurer une bonne communication avec 
la population et les élus.
 Madame la Préfète et le Général BISSON commandant 
la Gendarmerie de la Région Normandie ont choisi à titre 
expérimental, d’implanter cette Brigade de Contact à 

Forges les Eaux d’où elle couvre une bonne quarantaine 
de communes.
 Cette unité de proximité est composée des Adjudants 
Valéry HAMEL et Laurent LEQUIEN, du Maréchal des Logis 
Chef Cédric DELIGNIERES et du gendarme Christophe 
GUEUDIN.
 Tout comme la Brigade Autonome avec le Major PILLE, 
elle donne toute satisfaction tant aux élus qu’aux chefs 
d’entreprises, commerçants et habitants en général. 
Nous souhaitons vivement que cette expérimentation soit 
poursuivie et même pérennisée.
Conjointement la vigilance citoyenne que nous avons mise 
en place avec la Commandante Camille LESERVOT rend 
aussi de précieux services aux forces de Gendarmerie.
La ville a installé depuis deux ans un réseau de 
vidéosurveillance sur Forges et sur Le Fossé.
 
L’ensemble de ces mesures permet à ce jour de constater 
une baisse de la délinquance avec une augmentation du 
taux de résolutions.

Michel LEJEUNE
Maire 

La Gendarmerie et la Sécurité à Forges
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Lutte contre le frelon asiatique en Seine-Maritime

 PRÉFÈTE DE LA SEINE MARITIME

INFORMATIONS DU CABINET DE LA PREFETE de la région Normandie, Préfète de la Seine-Maritime

Objet : Lutte contre le frelon asiatique en Seine-Maritime

Depuis  leur apparition sur notre territoire, les frelons asiatiques ont causé la destruction  de 
nombreuses ruches d’abeilles, et sont une source potentielle de danger pour les personnes 
habitant  à proximité des nids. Par ailleurs, le nombre de nids découvert chaque année s’accroît 
très rapidement.
Afin d’élaborer une réponse efficace et coordonnée à l’échelle  du département, j’ai  réuni les 
services et organismes concernés en vue d’établir  un plan d’action  contre la prolifération du 
frelon asiatique.

Plusieurs actions ont ainsi été décidées :

1. Toute découverte d’un nid de frelons asiatiques devra être signalée à la 
plate-forme téléphonique (numéro 02 77 645 776) veillée conjointement par 
le groupement de défense contre les maladies des animaux (GDMA) et la 
fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDON).  
Cette plate-forme a été activée depuis janvier 2019 et réalisera  un diagnostic 
à partir des éléments transmis.
Dans les cas des nids se situant sur le domaine privé, le demandeur sera 
orienté vers des professionnels  agréés et formés, utilisant  des modes 
opératoires  adaptés  à l’environnement,  le coût de la destruction des nids 
est à la charge du particulier.
Dans  le cas  des nids  se  situant  sur  le domaine  public  ou  présentant  
un  caractère  d’urgence (danger  vital  et  immédiat  pour  les  personnes),  
le  demandeur  sera  orienté  vers  les  sapeurs  pompiers, qui interviendront  
pour détruire la source de danger, à titre gracieux, dans la limite de leurs 
moyens et de leur compétence.

2. Un recensement des professionnels agréés pour l’élimination des nids de 
frelons asiatiques par secteurs géographiques est en cours de réalisation. 
Cette liste mentionnant les tarifs pratiqués par chaque professionnel sera 
disponible via la plate-forme FREDON-GDMA; elle figurera également sur le 
site internet de la préfecture.
La lutte reprendra dès le début du printemps avec l’objectif de détruire le 
maximum de nids primaires dans des endroits abrités (appentis, abris de 
jardins...).  Ces nids sont généralement de petite taille (taille d’un ballon 
de handball) et servent de lieu d’essaimage pour la constitution de nids 
secondaires situés, eux, à grande hauteur, et donc plus difficiles et onéreux à 
détruire. Il est donc indispensable d’en détruire le plus possible au printemps.
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Lutte contre le frelon asiatique en Seine-Maritime

Ce qu’il faut savoir sur le frelon asiatique

Le frelon asiatique a été découvert pour la première fois en France en 2004. Depuis, il a colonisé la quasi-
totalité du territoire français continental et constitue notamment un prédateur des abeilles qui menace 
la filière apicole française.

Identification du frelon :
Le frelon asiatique, à dominante noire, possède une large bande jaune-orange sur l’abdomen et des pattes 
jaunes aux extrémités, il est donc un peu plus petit que le frelon européen. Son nid de forme sphérique 
ou ovale peut atteindre jusqu’à 80 cm de hauteur. Il est souvent accroché à des hauteurs importantes de 
l’été à l’automne, mais aussi sous un abri aéré pour les nids primaires à partir du printemps.

 

 

Quelle est la dangerosité du frelon asiatique ?
Le frelon asiatique peut devenir agressif s’il se sent menacé ; auquel cas, il peut attaquer en groupe. Son 
venin n’est pas particulièrement toxique, mais son aiguillon peut traverser les tissus épais et piquer à 
plusieurs reprises en profondeur.

Quelle est la conduite à tenir en cas de découverte d’un nid de frelons asiatiques ?
 • Ne vous approchez en aucun cas du nid et n’essayez pas de le décrocher vous- même,
 • Si  vous  découvrez  la  présence  de  frelons  asiatiques,  vous  devez  en  faire  le signalement auprès 
de la plateforme commune de la FREDON et du GDMA qui vous orientera vers une entreprise spécialisée 
référencée. Cette dernière viendra détruire le nid en toute sécurité. Le coût de la prestation sera à votre 
charge.
 • L’appel aux pompiers est réservé aux cas de dangers avérés pour la population.

Quelle est la période la plus propice pour faire détruire les nids de Frelons asiatiques ?
 • Au printemps, il est primordial de repérer les nids primaires (du sol jusqu’à 6m), ex : faîtage de toiture, 
haies, mobilier de jardin, sous plafond de garage ou abri, et de les faire détruire.
 • Le  piégeage  des  frelons  asiatiques  pour  rester  efficace  et  sans  danger  pour l’environnement 
doit être réservé à la protection des ruches dans le cadre de l’activité apicole.
 • Du début de l’été à la mi-novembre, les nids secondaires, le plus souvent à la cime des arbres, 
peuvent être détruits.
 • L’intervention de destruction en hiver est inutile, car le nid est déserté par la colonie et ne sera jamais 
réutilisé.

Que faire en cas de piqûre ?
La piqûre d’un frelon asiatique est très douloureuse, mais pas plus dangereuse que celle d’un frelon 
européen ou d’une guêpe.
Lorsque l’on vient de se faire piquer par un frelon, l’un des premiers réflexes à avoir est d’ôter toutes ses 
bagues pour ne pas gêner la circulation sanguine en cas de gonflement.
Si vous possédez une pompe à venin, utilisez-la afin d’en ôter une partie. Enlevez le dard avec une pince 
à épiler si toutefois il est resté dans la peau. Pensez à désinfecter l’endroit où vous avez été piqué et pour 
limiter le gonflement, passez un glaçon ou une poche de froid sur la zone piquée.

En cas de réaction allergique avec gêne respiratoire ou de piqûres multiples, appelez le 15 ou le 112.

Frelon asiatique 1,7 à 3 cm
Frelon européen

 jusqu’à 4 cm
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Une Antenne du S.E.S.S.A.D Pays de Bray 
à Forges Les Eaux

 Suite à un appel à projets en date de 2014 
de l’Agence Régionale de Santé de Normandie, 
l’Association, A.P.A.P.S.H de Gournay en Bray 
(Association de Parents et d’Amis de Personnes en 
Situation de Handicap mental de Gournay et de ses 
environs) a créé un Service d’Education Spéciale 
et de Soins à Domicile dont la mission couvre 
l’ensemble du Pays de Bray. Sa vocation première 
est de soutenir, d’accompagner des enfants, leurs 
familles, selon un agrément couvrant du plus 
jeune âge jusqu’à l’âge adulte (0-20 ans) dans 
une démarche d’inclusion au sens large : sociale, 
scolaire, professionnelle, culturelle, auprès de tous 
les acteurs de notre société.
 Plus spécifiquement, il s’agit d’apporter du 
soin spécialisé à destination d’enfants présentant 
un large éventail de difficultés : la déficience 
intellectuelle légère ou moyenne, les troubles du 
langage et des apprentissages (dys), les troubles 
du spectre de l’autistique, la déficience sensorielle 
et le polyhandicap.

 Une équipe professionnelle pluridisciplinaire 
composée d’un médecin-psychiatre (le Dr 
DELAMOTTE), d’un cadre éducatif (Monsieur 
ARTU), d’une secrétaire de Direction, (Madame 
LEVASSEUR), d’une responsable administrative 
(Madame Aze), d’une psychologue (Madame 
MAUBERT), de deux éducatrices spécialisées 
(Madame HORCHOLLE et Madame LASNEL), 
accompagne aujourd’hui plus d’une dizaine 
d’enfants à l’école, dans leur famille, auprès 
de nombreux partenaires et spécialistes 
paramédicaux du territoire soutenant leur chemin 
de progression afin de bâtir un projet de vie 
personnalisé en réponse à leurs besoins.
 Lors de sa première installation sur le territoire, 
en septembre 2014, après des mois d’étude auprès 
des partenaires sociaux et médico sociaux, grâce 
à la mobilisation de Monsieur Michel LEJEUNE, 
Maire de Forges et Conseiller Départemental, et de 
Madame Martine BONINO, adjointe en charge des 
   affaires scolaires, culturelles et de 

la communication, il fut mis à notre disposition 
deux espaces de travail : le premier au cœur de 
la mairie de Forges, après quelques travaux de « 
rafraichissement » du local celui-ci fut inauguré 
le mercredi 30 mai 2018 ; la seconde antenne 
à l’Ecole Eugène Anne de la commune. Cette 
première implantation aura avantageusement 
servi la mission de soins du S.E.S.S.A.D Pays de 
Bray. 
 À ce jour, le S.E.S.S.A.D couvre les besoins 
recensés au collège Rollon, à l’école Georges 
Brassens de Gournay en Bray, au lycée Georges 
Brassens au collège Albert Schweitzer et à l’école 
Claude Monet de Neufchâtel en Bray, au collège 
Francis Yard  de Buchy, enfin à l’école Eugène Anne 
de Forges les Eaux, au collège Henry Durant à 
Aumale, et à l’école Maurice Decorde de Le Fossé.
Les professionnels du S.E.S.S.A.D sont également 
les animateurs d’une cellule d’écoute, de conseils, 
de soutien, de formation et d’orientation à 
destination des familles mais également des 
professionnels en relais des dispositifs du 
Département. 
 Afin d’optimiser leurs actions sur l’ensemble du 
Pays de Bray, l’A.P.A.P.S.H mutualise de nombreux 
équipements à sa disposition dont la ferme 
pédagogique de Montrôty, le centre équestre 
adapté, les salles d’activités de l’I.M.E Bernard 
LAURENT et des lieux dédiés d’intervention à 
Gournay en Bray mais également depuis 2017, une 
troisième antenne de soins installée à Neufchâtel 
en Bray. Ce dernier aménagement, des suites 
d’un étroit partenariat défini avec Monsieur le 
Maire de Neufchâtel en Bray, Conseiller Régional, 
Xavier LEFRANÇOIS et l’ensemble de son équipe, 
ouvre de nouvelles prospectives de soins, 
d’accompagnement sur cette partie du territoire 
jusqu’alors dépourvue d’accompagnements 
adaptés aux personnes en situation de handicap 
en matière d’inclusion scolaire.
 Monsieur BERANGER, Président de l’A.P.A.P.S.H 
et Monsieur CARTIER, Directeur adressent leurs 
vifs remerciements à tous les partenaires pour leur 
contribution précieuse à cette démarche citoyenne 
de soins spécialisés éminemment assumés par 
une équipe professionnelle dynamique engagée 
depuis son lancement en 2014.

Madame LEVASSEUR, 
Secrétaire de Direction 

et Chargée de Communication du S.E.S.S.A.D 
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Libre expression des Elus(es)
«Forges Autrement»

- Conseil municipal du 13 avril 2018 : lors du vote 
des subventions municipales, le maire a soumis 
au vote une subvention supplémentaire d’environ 
35 000 euros au profit de Forges-Développement 
pour accueillir la manifestation «Super Mamie». 
De nombreux conseillers s’y sont opposés mais 
le maire s’était déjà engagé… sans consultation 
du conseil municipal et en complète contradiction 
avec les mises en garde de la Chambre Régionale 
des Comptes !

- Conseil municipal du 12 juillet 2018 : le maire a 
soumis au vote la délibération 2018-38 A exigeant 
une modification du projet de passage souterrain 
au PN 60 :
 • sans consultation des riverains
 • en refusant depuis des mois, voire des années, 
toute négociation avec RFF sur l’ensemble du 
projet 

- Conseil municipal du 17 octobre 2018 : le maire 
a soumis au vote la délibération 2018-50, intitulée 
«SDE 76 – GIRATOIRE D915 D1314», ce qui laissait 
supposer pour une très grande majorité des 
conseillers municipaux qu’il s’agissait d’éclairer 
le rond-point du Fossé. Or, il est apparu dans les 
jours qui ont suivi que le vote avait été totalement 
faussé : il s’agissait en réalité d’éclairer les 
sculptures équestres. (12 000€ dont 5 000€ à la 
charge de la ville)

- Conseil municipal du 19 décembre 2018 : la 
présentation du «Rapport Annuel sur le Prix et la 
Qualité du Service Public Eau» a été l’occasion 
de découvrir que, depuis plusieurs années, la 
publication officielle du rendement du réseau 
forgion était totalement fausse :

la perte d’eau  dans le réseau étant beaucoup plus 
importante que celle annoncée (plus de 40% en 
2017).
Cette malheureuse constatation n’est que la 
conséquence d’une politique d’abandon de 
nos infrastructures par le  maire depuis de très 
nombreuses années. 
On peut en outre s’interroger sur la qualité de l’eau 
distribuée. A suivre…

- Conseil municipal du 19 décembre 2018 : le 
maire a soumis au vote la délibération 2018-72, 
relative à la perception de la taxe de séjour. A cette 
occasion, a été évoqué le label «Station Classée de 
Tourisme» obtenu par notre ville comme 4 autres 
villes de Seine-Maritime, label présenté par le 
maire comme obligatoire pour assurer la pérennité 
du Casino.
Il a tort et nous pouvons le prouver : cf « Un nouveau 
régime juridique pour les communes touristiques 
et stations classées de tourisme »*
 • Page 2 : majorations des indemnités des 
maires et maires-adjoints, …
 • Page 15 : pérennité des casinos régulièrement 
exploités (loi n° 2006-437 du 14 avril 2006)
*https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/
directions_services/tourisme/territoires/stations-
classees/brochure-def200209.pdf

 Cette déclinaison n’est très probablement que 
la partie visible de l’iceberg...
 
 Aussi, chères concitoyennes, chers concitoyens, 
nous ne pouvons que souhaiter une gestion 
municipale rigoureuse et transparente pour cette 
dernière année de mandat. 

Les élus « Forges Autrement »

Pierre Turban
Régine 
Sortambosc

Nathalie Dallier
Patrick Dury

Une si désolante gestion municipale… Liste non exhaustive !!!
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Etat Civil :  Naissances, Parrainages et Mariages

REGENTEL Raphaël, Aurélien, Jean
né à Rouen le 05/12/2017
NOËL Wendy,  Magali, Claudine
née à Mont-Saint-Aignan le 28/12/2017
SIMÉON Emmy, Christelle, Sylvie
née à Mont-Saint-Aignan le 11/01/2018
LEVEUGLE Owen, Didier,  Jean-François
né à Rouen le 20/01/2018
VASSEUR Jules, Simon, Nicolas
né à Mont-Saint-Aignan le 27/01/2018
LESTIN JOOSEN Neylla, Miryame, Nathalie
née à Montfermeil le 08/02/2018
HOUGARDY Sorunn, Gabrielle
née à Rouen le 20/03/2018
PERNÈS Gaby, Louis
né à Mont-Saint-Aignan le 22/03/2018
COQUELIN Axelle,  Alicia, Gaëlle, Patricia
née à Rouen le 27/03/2018
FLEURY Rayann, Enzo, Nelson
né à Saint Aubin sur Scie le 08/05/2018
LEFEBVRE Louis, Léo, Miguel
né à Mont-Saint-Aignan le 24/05/2018
COUTELLE DEPAUX  Madysson, Éléonore,  Cheyenne
née à Rouen le 13/06/2018
VARIN Timéo
né à Mont-Saint-Aignan le 1er/07/2018

CARON Tom, Simon, Marcel
né à Rouen le 25/07/2018
CRAMOIZEN GRANTE Ilyana, Leïla, Lena
née à Mont-Saint-Aignan le 28/07/2018
MELET Gustave, Martin
né à Mont-Saint-Aignan le 08/09/2018
DUCHEMANN Damien
né à Forges les Eaux le 25/09/2018
TERON  LECLERQ  Miguel, Giovanny, Éthan, Gabriel
né à Rouen le 05/10/2018
SIMÉON Leyven, Leydon, Kleyton, Steven
né à Mont-Saint-Aignan le 14/10/2018

LE FOSSÉ :

SIMÉON Lya, Mélina, Maria
née à Mont-Saint-Aignan le 17/01/2018
MAUVIEL Kessy, Christine, Marie-Chantal
née à Mont-Saint-Aignan le 20/03/2018
SOMON Lenny, Gabin, Steeve
né à Mont-Saint-Aignan le 14/06/2018
WALLON BOUCHER Billie-Jean, Brigitte, Christiane
née à Rouen le 30/08/2018
BRECQ Iris, Camille, Eloïse
née à Mont-Saint-Aignan le 03/10/2018

NAISSANCES

DEFARGE Bertrand, Jean-François le 03/03/2018
GOULIDEI Sekada, Andrée, Alphonsine
BOUTAKOURTE Lahcen le 17/03/2018
GRANTE Cécilia, Aurélia 
LAMY Jonathan le 21/04/2018
LEMAIRE Monique, Joëlle, Marcelle  
PORET Alexandre, Fabrice, Christophe le 21/04/2018
CHENG Sarah, Sophie  
VANDE  ROSIEREN Julien, Maurice, Robert, Moïse
PIRARD Sandrine, France le 11/072018 
DUBUS Hervé, Florent, Georges le 28/07/2018
KERKAERT Franck, Jean-Claude 
BUREAU Kevin le 11/08/2018
DUGAUGUEZ Marine, Marie, Isabelle 

LEBORDAIS Cyril, Franck le 25/08/2018
FOLLET Marion, Maryvonne, Micheline 
CHASSAGNE Florent, Jack, André le 01/09/2018
DE ALMEIDA GONCALVES Lucile, Emmanuelle, Pierrette  
VARIN Yannick, Francis, Michel le 01/09/2018
MARCUS Emilie, Marie 
FELLER Loris, Philippe le 01/09/2018
SERODIO Kelly  
LANNEL Emmanuel, Yves, Daniel le 15/09/2018
DEHAENE Julie, Annette, Jacqueline 
TANGINOA Siosaia le 22/09/2018
DOUILLET Myriam, Blanche, Christiane, Danièle  
CHASSAGNE Tony, Jérôme, Sébastien le 10/11/2018
NDIAYE Khady 
VAIREAUX Nicolas le 17/11/2018
PREVAULT Claire, Sandra, Aurore

MARIAGES

PARRAINAGES CIVILS
PANAUD Juan, Joachim, Joël le 21/07/2018
PIERRE İlan,  Emar, René le 28/07/2018
GAMELIN Mallory, Louane, Emilie  le 11/08/2018

LEBORDAIS Sasha, Nolan, Claude le 25/08/2018
PIERRE İléana, Nathalie, Anita le 29/09/2018

du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018



107

Etat Civil :  Décès

du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018
HUOT Liliane, Christiane 07/12/2017
PETIT Maria, Hélèna née CHAVRES RAMOS 20/12/2017
HERAULT Georges, Emile, Zéphin 21/12/2017
FACQUET Madeleine, Albertine, Emilienne née DUMONT 22/12/2017
DENISE Michèle, Danièle, Colette née DAGORN 26/12/2017
ROUSSEL Renée, Marcelle née TOUTAIN 31/12/2017
BANCE Marguerite, Alice née FAVRESSE 04/01/2018
LECOUFLET Nadine, Paulette née GREFFE 13/01/2018
BIGOT Bernard, Georges, Alexandre 18/01/2018
POULET Micheline, Blanche, Lucienne née OCTAU 18/01/2018
LAURENT Paul, Maurice 22/01/2018
PELLERIN Jacqueline, Janine, Yvette née PATRELLE 24/01/2018
NICOLE Monique, Anne, Marie née LAMBARD 27/01/2018
BEUVIN Simonne, Berthe, Marie née ACHÉ 27/01/2018
MOMMER Jacqueline, Juliette, Renée née HUE 28/01/2018
AUBRUCHET Michel, Maurice 29/01/2018
FILANDRE Jeannine, Monique née GUERMONT 04/02/2018
AKROUN Meziane 06/02/2018
DECORDE Janine, Alice née DUBOS 08/02/2018
BUÉE Irène, Edith née CARON 09/02/2018
DESJARDINS Jacques, Joseph, Marie 11/02/2018
VALOT Jacques, Emile 11/02/2018
DINDAUD Marguerite, Adrienne née PLÉ 17/02/2018
DEFROMERIE Lucienne, Estelle née HOUAS 21/02/2018
ASTRUC Anna 02/03/2018
HENRY Sylviane, Mauricette, Charlotte née BECQUET 03/03/2018
BAILLIF Michel, Georges, Gustave  O5/03/2018
VAN POUCKE Lucienne, Delphine, Noémie née VALOT 07/03/2018
COFFRE Roger, François, Emile 09/03/2018
PETIT Véronique  née SKIERKOWSKI 11/03/2018
ANDRÉ Marcel, Pierre 12/03/2018
OYER Marthe, Marguerite, Augustine née VARIN 14/03/2018
AUVRAY Gabrielle, Louisette née DEBERGUE 17/03/2018
RATIER Marcel, Louis 20/03/2018 
GRÉMONT Bernadette, Christiane, Yvette née MOREL 20/03/2018
DECORDE Claude, Simon 23/03/2018 
LEBRUMENT Lucienne, Jeanne née CAREL 03/04/2018
MALLARD Marie, Thérèse, Adrienne née DUVAL O5/04/2018
BONINO Jean-Paul, Claude 07/04/2018
PANNIER Roland, Yves 07/04/2018
LOMENEDE Janine, Lucienne née DUMOULIN 08/04/2018
DEBRAY Marguerite, Marcelle née LEBLED 09/04/2018
LASGI Robert, Eugène, Simon 11/04/2018
GAUTHIER Eliane, Emilie, Marie, Louise née PHILIPPEAU 17/04/2018
JAMES Serge, Gabriel 07/05/2018
KYVEL Jacqueline, Josèphe née TOUTAIN 16/05/2018
LEGRAND Robert, René 21/05/2018 

GAUTIER André, Julien 21/05/2018 
BELLARD Lucienne, Magloirine, Henriette née GROUCHY 25/05/2018
GALLE Gérard, Bernard, Marcel 28/05/2018
CORDIER Jean-Claude, Charles, Roger 29/05/2018
BRUNIAU Annick, Simone, Marie née PETIT  04/06/2018
CAIGNARD Huguette, Marcelle, Denise née FLOQUET 09/06/2018
DUVAL Monique, Andréa née MOUCHARD 09/06/2018
SEBAG Maurice, Moïse, Eloi 14/06/2018
POISSON Christian, Guy, Joseph 18/06/2018
DELMACHE Jacques, Jean 23/06/2018
BULTEL Yvette née ROYNARD 25/06/2018
MALLARD Pierre, Gabriel, Eugène 03/07/2018
BIGOT Didier, Bernard, Roland  O5/07/2018
VANKEMMEL Maurice, Odilon 09/07/2018
PETIT Monique, Françoise 16/07/2018
LECOMTE Françoise, Irène, Marthe née FÉVRIAN 29/07/2018
PILASTRE Michel, André, Henri 04/08/2018
RUHLMANN Andrée, Simone, Adrienne 06/08/2018
PHILIPPE Michel, Eugène 08/08/2018
JAUBERT Jacqueline, Françoise née LAUREYS 13/08/2018
MAHIEUX Lucien, Marcel, Jean 16/08/2018
BOUVIER Fernand, Lucien, Marcel 20/08/2018
EUDE Jean-Pierre, Albert 30/08/2018
BOULLANGER Etienne, René 01/09/2018
ABDALOFF Jean 04/09/2018
VENDENDEGEN André, Auguste, Marie 04/09/2018
BRIFFARD Raymond, Pierre, Marcel 13/09/2018
HEUDE Denis, Emmanuel 14/09/2018
CHEVALIER Marguerite, Marie née KERRIEN 16/09/2018
MARTINEZ Rose, Joséphine née NAVARRO 27/09/2018
DENIZE Odette, Fernande, Augustine née  HACHÉ 28/092018
PIGNY Madeleine, Léone, Blanche née AUGUSTE 04/10/2018
DURSKI Félix 07/10/2018
BILCARD Philippe, François 08/10/2018
LAMAIN  Bernadette, Marie, Alexandrine  née ROUSSEL 11/10/2018
CHASSAGNE Didier, Jacky 13/10/2018
CAQUELARD André, Max, Pascal 18/10/2018
COURBOT Olivier, Claude, Aimé 18/10/2018
PIGNÉ Mireille, Angeline  née PANNIER 21/10/2018
ANTELME Patrick, Paul, Noel 24/10/2018
HENRY Adrienne, Louise née LE PORCHER 01/11/2018
GUILLOTTE André, Emile, Aimé 06/11/2018
LENORMAND Monique, Anne-Marie née THILLARD 25/11/2018

LE FOSSÉ :
CORROYER Bernard 26/12/2017
BRISET René 16/06/2018
MAUGET Eliane 20/06/2018
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Il a été le premier Directeur 
du complexe culturel, Espace 
Jean Bauchet dès l’année 
1999, mettant en place ce 
fonctionnement qui depuis a 
continué à progresser pour 
constater aujourd’hui la qualité 
de l’ensemble. Jean-Pierre est 
né le 6 avril 1940 à Amiens. Il 
commence le violon à l’âge 

de 9 ans avant de rejoindre le Conservatoire National 
Supérieur de Paris d’où il sort à 18 ans avec deux premiers 
prix (violon et orchestre de chambre). Il entame sa 
carrière comme violoniste aux concerts Lamoureux et à 
l’orchestre de la radio (ORTF de l’époque). Il s’installe à 
Rouen en 1967 comme violon solo dans l’orchestre de 
chambre de Rouen avant de devenir en 1982 Directeur 
et chef de l’Ensemble Orchestral de Normandie. Cette 
formation connait rapidement une réputation nationale 
et internationale. Il accompagne les solistes de très 
grandes qualités comme Maurice ANDRÉ (trompette), 
JP RAMPAL (flûte), Yehudi MENHUIN (violon), Stéphane 
GRAPELLI (violon jazz), Didier LOCKWOOD (violon), 
Alexandre LAGOYA (guitare), Narciso YEPES (guitare), 
Anne QUEFFELEC (piano), Simion STANCIU (flûte de 
pan), Barbara HENDRICKS (chant), etc etc…

 Il sillonne la Normandie, puis l’Europe et le Monde 
avec son orchestre. Il participe à plusieurs émissions 
de télévision « Prélude à la nuit » de Charles IMBERT, 
«Musique et Compagnie» d’Alain DUAULT et surtout 
«Dimanche Martin» avec son ami Jacques MARTIN.
 Il a été invité à diriger l’orchestre de la radio de 
Pékin et celui de la radio de Bucarest. Il a enseigné au 
Conservatoire de Rouen et de Rueil Malmaison.
 En 1999, il arrête la direction de l’orchestre pour 
prendre en main la destinée de notre salle de spectacle. 
Son carnet d’adresses particulièrement important 
permit de recevoir dès le début les grands noms de 
la musique (Maurice ANDRÉ, Francis LAI, Simion 
STANCIU, Alexandre LAGOYA, etc…) et de nombreux 
artistes de variété.
 Aujourd’hui, l’Espace de Forges est très performant 
et donne de très belles productions. Nous le remercions 
d’avoir mis en place cette belle structure qui est un 
fleuron de l’attractivité de Forges.
 Il s’en est allé fin 2018 nous laissant dans la peine. 
Nous renouvelons nos condoléances à Bénédicte son 
épouse et à tous ses enfants.
Adieu l’artiste et merci pour tout.

Michel LEJEUNE
Maire

Ceux et Celles qui nous quittent 

Jean Pierre BERLINGEN

 Née à Saint Saëns le 9 janvier 
1950, d’un père alsacien et 
d’une mère parisienne aux 
origines normandes, Catherine 
SCHMITZLER a été scolarisée 
au niveau des classes 
primaires dans son village 
de naissance. Sa volonté 
de poursuivre ses études la 
conduisit à Rouen, précisément 

au Lycée des Bruyères où elle était interne de son 
année de 6ème à la terminale. Reçue au baccalauréat 
en 1969, elle souhaitait plutôt le métier de chirurgien, 
mais bien vite elle devint remplaçante dans l’Education 
Nationale et apprit son métier «sur le tas» en suivant les 
conférences pédagogiques du jeudi à l’époque, où elle 
fit connaissance de Jacqueline DOSSO qu’elle retrouva 
bien plus tard comme collègue et amie à Forges. Elle 
visita le Pays de Bray et particulièrement Aubéguimont, 
Hodeng-Hodenger, Beaubec et Saint Martin Osmonville: 
là, en 1978, elle devint Madame FREBOURG et donna 
naissance à Nicolas en 1979, et à Guillaume deux ans 
plus tard, et elle découvrit l’école de Saint Lucien.  
 Catherine depuis le début de sa carrière exerçait 
dans différents niveaux ; au tout début, elle n’avait que 
quelques années de plus que les candidats au certificat 
d’étude. Mais peu à peu elle prit plutôt l’habitude des 
plus jeunes et des CP. Ayant acheté une maison au 

Thil Riberpré il y a maintenant plus de 35 ans, l’école 
de Saint Lucien ayant été fermée, l’opportunité de 
postuler à Forges pour un monde scolaire différent 
se présenta: elle devient maîtresse en maternelle 
et changea de dénomination : de maîtresse, titre de 
ses années en primaire, elle devint tout simplement 
Catherine. Outre son travail purement professionnel 
durant plus de vingt ans à la maternelle de Forges, elle 
fut l’initiatrice des séjours à la montagne pour les petits 
qu’elle assura plusieurs années et finit ses activités 
«découverte» avec des séjours à la mer. Elle prit sa 
retraite en 2005 et la Dépêche du Pays de Bray en fit 
sa «une»  en titrant «Catherine range son cartable», sa 
discrétion et sa modestie en ont pris un coup ce jour-
là. Elle accompagna avec bienveillance et gentillesse 
les premiers pas de beaucoup de jeunes forgions et 
elle prenait grand plaisir à consulter les résultats du 
baccalauréat : l’école lui ayant permis de s’élever, elle 
était fière de la réussite de tous. Toujours très proche 
des enfants, en particulier de ceux de sa famille, elle 
joua aussi un rôle fondateur dans le centre aéré devenu 
depuis municipal. Nicolas et Guillaume lui ont donné 
trois petits enfants. Elle aimait découvrir le monde par 
les voyages et les gens par le dialogue. Elle se sentait 
tout à fait à son aise à la montagne qu’elle adorait. Elle 
y est décédée, à son arrivée, le dimanche 16 septembre. 
Elle repose désormais au columbarium de Forges les 
Eaux.

Son Mari,
Dominique FREBOURG 

Catherine FREBOURG 
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Né le 25 juillet 1939, il nous 
a quittés le 29 janvier 2018. 
Né à Forges les Eaux où il a 
suivi sa scolarité il entre en 
apprentissage mécanique à 
l’âge de 14 ans dans la laiterie 
CLANOR (Le Fossé) où il sera 
polyvalent puis la laiterie 
PICOT à Serqueux et ensuite la 
laiterie MARTIN jusqu’en 1989 

date de la fermeture de cette entreprise.
Il intègre le personnel communal de la ville de Forges 
les Eaux jusqu’en 1998 année de sa retraite.
 Michel avait passé 32 mois sous les drapeaux dont 
28 en Algérie. Marié à Jacqueline CHAPELLE en 1963, 
ils ont 2 enfants et une petite fille.
A la ville, il était chauffeur du car, du petit train touristique, 
gardien des gymnases et toujours prêt à rendre service 

quand le besoin s’en faisait sentir, toujours sérieux, 
compétent et travailleur.
Il était très impliqué dans les Associations locales 
avec l’USF Foot dirigeant et arbitre puis ensuite avec 
la pétanque dont il assurait la présidence. Le grand 
terrain, dont il avait beaucoup soutenu la mise en place, 
porte aujourd’hui son nom.
Toutes ces actions lui valurent la médaille Jeunesse 
et Sports que j’ai eu le grand plaisir et la joie de lui 
remettre. Michel participait aussi très activement au 
Comité de Jumelage Battice Forges dont il fut un des 
pionniers.
Nous renouvelons nos condoléances à sa femme, à ses 
enfants et à toute sa famille.
Forges n’oublie pas ce modèle de dévouement et de 
bénévolat toujours prêt à rendre service à son prochain.

Michel LEJEUNE
Maire

Ceux et Celles qui nous quittent 

Michel AUBRUCHET

Janine DECORDE : Agent communal retraitée

Claude DECORDE : Agent communal retraité

Née à Forges les Eaux le 1er 
novembre 1938, Janine DUBOS 
s’y est mariée le 29 janvier 
1972 avec François DECORDE, 
de leur union naitront trois 
filles Isabelle, Sylvie et Marie-
Hélène.
Elle fut recrutée à la Ville de 
Forges en septembre 1984 

comme Agent de Service stagiaire, puis titularisée 
l’année suivante. En 1992, elle est promue au grade 
d’Agent spécialisé des écoles, plus précisément comme 
cantinière, poste qu’elle occupera jusqu’à la retraite le 
1er septembre 1999. Janine DECORDE (qui n’avait aucun 
lien de parenté avec Claude DECORDE) est décédée le 
8 février 2018.

Martine BONINO
Adjointe au Maire

Après seulement quelques 
années à la retraite, Claude 
DECORDE décédait le 23 mars 
2018, laissant dans le chagrin 
son épouse Maryvonne, née 
CHOUQUET, deux enfants 
Laurence et Sébastien et deux 
petits enfants Lise et Yann.
Claude était né le 23 novembre 
1950 au Fossé. Après y avoir 

fréquenté l’école puis celle de Buchy, il passa quelques 
temps chez son frère à Paris avant d’effectuer son 
service militaire. Après celui-ci il revint dans sa 
Commune natale pour aider ses parents à la ferme. 

En 1973, il épouse Maryvonne, travaille à la ferme et 
devient papa en 1980 et 1982. Il y aura ensuite quelques 
années passées dans les Ets Picault à Serqueux puis il 
intègre les écoles de Forges le 15 juin 1987 en qualité 
d’auxiliaire de service, puis d’ouvrier professionnel 
en septembre 1987. Les promotions vont alors se 
succéder : Agent technique en 1988, il est devenu Agent 
de Maîtrise Principal en 2007 fonction occupée jusqu’à 
sa retraite le 23 novembre 2015 ; Claude DECORDE 
était responsable des écoles, une mission pas toujours 
facile, mais qu’il a toujours essayé de gérer au mieux.

Martine BONINO, Adjointe au Maire
et Maryvonne  DECORDE, son épouse

Monique PETIT : Agent communal

Parmi nos Agents communaux, un autre décès a eu lieu 
le 16 juillet 2018 en la personne de Monique PETIT, qui 
était née le 13 décembre 1961 à Nolléval. Recrutée à la 

Ville de Forges comme C.E.S. à la piscine en 2004, elle 
y sera agent d’entretien jusqu’à son décès. Monique 
PETIT était maman de deux enfants.
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André AVRIL était né le 23 
janvier 1923 à Forges où il 
passera toute sa vie. Après 
une enfance difficile, il 
passe son brevet à 13 ans 
avec Monsieur BERTRAND.
 Il apprend le métier 
de plombier, chauffagiste 
chez son père. Puis il 

s’installe à son compte en 1948, il suit des cours 
à l’école moderne polytechnique pour parfaire ses 
calculs en chauffage central, puis à la Chambre 
des Métiers pour avoir son titre de Maître Artisan 
afin de former des apprentis. Il achète le 14 
rue Albert Bochet pour y faire un magasin de 
plomberie, chauffage et électroménager ; il était 

passionné par son métier.  Ensuite il achète le 
18 rue Albert Bochet pour s’agrandir et y habiter. 
Il y reste jusqu’à sa retraite à 65 ans. Le magasin 
a été vendu à la Ville de Forges les Eaux en 1999 
pour devenir l’Office de Tourisme.
 Parallèlement, il reprend le stand de tir à 
Roncherolles en Bray auparavant tenu par M. 
Georges PRETERRE, qu’il tient avec rigueur aidé 
par son fils Alain, jusqu’à sa fermeture en 1988, 
des maisons étant venues s’implanter au pied du 
stand.
Il s’est éteint le 4 novembre 2017, très touché par 
la maladie.

Denise AVRIL, 
son épouse

Ceux qui nous quittent 

André AVRIL : 
Commerçant, Maître Artisan retraité

Le 4 juillet 2018, les Aînés 
Ruraux apprenaient avec 
beaucoup de tristesse le 
décès de Lucien DIOME, qui 
avait été «leur Président» 
du 9 novembre 2001 au 
31 décembre 2008 puis 
président délégué jusqu’au 
31 mai 2010.

  Très actif, Lucien DIOME ne regardait pas 
les kilomètres (plus de 3 000 par mois) sillonnant 
le Département pour présider les réunions ; (sa 
stature imposante était vite remarquée !) mais 
aussi les routes de France pour assister à diverses 
réunions car il faisait partie de nombreuses 
Associations.
 Pourtant Lucien DIOME est arrivé dans ces 
fonctions presque par hasard. Il a été garagiste 
dans la région rouennaise de 1955 à 1981 et 
responsable d’atelier en métallerie de 1981 à sa 
retraite en 1992. Parallèlement, il avait commencé 
à construire une maison à Louvetot (près d’Yvetot) 
pour y passer la retraite avec sa femme; ce qui fut 
fait au bout de 10 ans ! C’est alors que la veuve du 

Président du «club des Aînés» de Louvetot vient le 
chercher pour remplacer son époux décédé, chose 
faite en 1995, puis c’est ensuite la Fédération des 
Aînés Ruraux qui vient le solliciter, il y rentre en 
1997.
 Ecouter, conseiller et aider les associations 
d’Anciens, leur donner un peu de bonheur, «la 
retraite, c’est une période sacrée», telles étaient 
ses missions qu’il remplissait avec bonheur, et sa 
bonhomie faisait plaisir à voir ce qui n’empêchait 
pas le sérieux apporté dans toutes ses fonctions. 
Son visage était familier des forgions car il assistait 
fréquemment aux manifestations patriotiques de 
la Ville et honorait parfois de sa présence le club 
de l’Age d’Or, adhérent à la Fédération des Aînés 
Ruraux.
 Il a reçu en 2009 la décoration de Chevalier 
de l’Ordre National du Mérite, puis la Légion 
d’Honneur en 2010.

Martine BONINO, 
Adjointe au Maire

et Erick DIOME, 
son fils

Lucien DIOME : 
Ancien Président Départemental de la Fédération des Aînés Ruraux

Nous renouvelons toutes nos condoléances à toutes les familles et leurs proches.
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Les Permanences et Divers Services

A L’ANCIENNE ÉCOLE DES GARÇONS
(derrière la Poste)

FORGES SOLIDARITE
Distribution des colis, tous les mardis de 14h à 16h30
Mme Nathalie DALLIER 02 32 89 31 56

INSER SANTÉ
(accompagnement social des personnes en difficulté 
avec l’alcool)
Sur rendez-vous
Mme CABOT 02 35 85 99 85 

MISSION LOCALE RURALE DU TALOU
Accueil, information, orientation professionnelle et 
accompagnement vers l’emploi pour les jeunes de 16 à 
25 ans. 02 35 85 99 85
SECOURS CATHOLIQUE
Accueil le 1er mercredi de chaque mois de 14h à 16h, 
ainsi que les 2èmes, 3èmes et 4èmes jeudis du mois de 9h30 
à 12h. 
Ouverture du vestiaire au public le 1er mercredi de 
chaque mois de 14h à 16h, et grande braderie à la Halle 
au Beurre les 16 et 17 mars.

Accueil et accompagnement des personnes et des 
familles en difficulté – aide aux devoirs scolaires
Accueil Familles Vacances – groupe couture – journées 
de convivialité – actions internationales - atelier coiffure 
une fois par mois.
Mme TURBAN   02 35 09 80 19
Mme DENOYELLE   02 35 90 27 93

A L’ANCIENNE GENDARMERIE
(11 Bis Avenue des Sources)

AGIR EN BRAY 02 35 90 98 54
Mise à disposition de personnel – suivi à l’accompagne-
ment de personnes en grandes difficultés
Tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Président : M. Jacky LEHEURTEUR
accueil@agirenbray.org

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

FAMILLES RURALES 
Les Jonquilles « Groupes de Femmes »
Lieu d’échanges et de rencontres, activités manuelles 
diverses, tous les lundis de 14h à 17h.
(sauf vacances scolaires)
Présidente : Mme DION Florence  02 35 90 77 64

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

A LA MAIRIE
9h - 12h / 13h30 - 17h

Tél : 02.32.89.94.20 - www.forgesleseaux.fr

Astreinte  06 07 24 40 78
(Pour tout problème en dehors des horaires d’ouverture de bureaux)

CCAS : Centre Communal d’Actions Sociales
  02 32 89 94 20

Eau/Assainissement  02 32 89 50 80

Elections  02 32 89 94 27

Transports Scolaires  02 35 09 81 42

Urbanisme  02 32 89 94 28

SESSAD PAYS DE BRAY Neufchâtel en Bray - Forges 
les Eaux - Gournay en Bray
Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile
Jeunes de 0 à 20 ans, enfants et adolescents atteints de 
déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés 
présentant des troubles spécifiques du langage, des ap-
prentissages ou avec autisme
Permanence et accueil sur rendez-vous au 02 35 90 15 88
Courriel : sessad.paysdebray@apapsh-gournayenbray.fr
www.apapsh-gournayenbray.fr

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

A.C.S.P.A. (dans le Parc de la Mairie) 02 35 90 53 05
Association Cantonale de Solidarité aux Personnes 
Agées de plus de 60 ans
Accueil sur place le lundi de 13h30 à 17h, le mardi matin  
réservé à l’installation des téléalarmes, le jeudi de 9h30 
à 12h et 13h30 à 17h
contact : Emilie FATRAS  -   acspa.forges@wanadoo.fr 
C.L.I.C. du Pays de Bray (dans le Parc de la Mairie)
Centre Local d’Information et de Coordination (soutien 
pour les démarches)
Accueil sur rendez-vous au   02 35 93 02 13
 
Conseils juridiques :
AVIM 02 35 82 01 19
Association d’accès au droit et d’aide aux victimes / 
Conciliateur de justice
Permanence le 3ème jeudi de chaque mois de 14h30 à 16h30
avim76@orange.fr

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

ENQUÊTE «CONDITIONS DE TRAVAIL»
L’Insee en partenariat avec la DARES réalise depuis le 1er octobre 2018 et jusqu’au 31 
mai 2019, une enquête sur les conditions de travail. L’enquête a pour objectif d’obtenir 
une description complète du travail, de son organisation et de ses conditions, selon 
divers angles : horaires de travail, marges de manœuvre, coopération, rythmes de 
travail, efforts physiques ou risques encourus. Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Une enquêtrice de l’Insee prendra contact avec certains 
d’entre vous. Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions 
par avance du bon accueil que vous lui réserverez.



Les Permanences et Divers Services

HALTE GARDERIE «AM-STRAM-GRAM» 
(rue Beaufils)

Ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 17h30. 
Fermée le mercredi et le samedi.
Structure multi accueil : pour les enfants de 2 mois ½ à 6 ans.
Capacité d’accueil : 14 enfants, 10 places à la 
journée 
et 4 places en demi-journée.
Directrice : Mme COURTOIS Gaëlle 02 35 90 62 81

AUTRES
ASSOCIATION CAFE SEP 60

Vivre avec la Sclérose en plaques, c’est possible !!
cafesep60@gmail.com 06 41 87 94 05

www.cafesep60.fr

ALCOOL ADDICT 76

Association d’aide aux personnes en difficulté avec 
l’alcool. Infos pour date de réunions
Visite à domicile.
Mr GENESTE Jean-Pierre 02 35 09 88 53

ARMÉES: 
AIR - TERRE - MARINE (Rouen) 02 32 08 20 53

Permanence le 2ème mercredi du mois de 8h30 à 11h15, 
au Pôle emploi

C.M.P (Centre Médico Psychologique) 02 35 09 33 80

1 bis Avenue des Sources
du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30.

DON DU SANG
Mme Marie-Christine MARIDOR 02 35 60 06 39
Au Théâtre Municipal (le mardi)
le 16 avril de 8h30 à 12h15 - le 16 juillet de 8h30 à 12h15  
le 13 août de 15h30 à 19h - le 8 octobre de 8h30 à 12h15
le 3 décembre de 15h30 à 19h

URGENCES SECURITÉ GAZ
0 800 47 33 33  (appel gratuit depuis un poste fixe)

POUR LE RACCORDEMENT AU GAZ NATUREL
09 69 36 35 34  (appel gratuit depuis un poste fixe)

ENGIE (électricité ou gaz naturel) :
Appeler au 09 69 324 324 (appel non surtaxé)
ou www.particuliers.engie.fr

ENEDIS : Ex ERDF
www.enedis.fr

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

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 
et de 13h15 à 17h.
Secrétariat : Mmes GIBERT et PERICA

PERMANENCES SOCIALES 
Mme MICHEL, assistante sociale
Habitants de Forges-les-Eaux Sud et du canton : le 
lundi et le jeudi de 9h à 11h15 sur RDV. 02 35 09 12 10
Mme RIMBERT, assistante sociale
Habitants de Forges-les-Eaux Nord et Gaillefontaine, le 
lundi et le jeudi de 9h à 11h15 sur RDV.  02 35 09 12 10
Mme GENESTE, conseillère à l’emploi
Habitants de Forges-les-Eaux et du canton
Uniquement sur rendez-vous 02 35 09 12 10
Mme GODIN, sur rendez-vous le lundi et mercredi de 9h à 11h15
Mme VIEUXBLED-QUESSE, Conseillère en économie 
sociale et familiale, sur rendez-vous
Mme PEUVION, Travailleur social personnes âgées, 
personnes handicapées se rend principalement à domicile
Mme IDIR, Conseillère conjugale et familiale reçoit sur 
RDV le 2ème mardi matin de chaque mois
Mme GAUZERE, Travailleur social personnes âgées et 
handicapées
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
(Enfants de 0 à 6 ans)
MÉDECIN DE PMI
Consultations le mardi de 8h50 à 11h30 sur RDV.
Mme HAUTOT-PERNEL, infirmière de PMI
Permanence «pesées» le jeudi de 13h40 à 16h10
sur rendez-vous au : 02 35 09 12 10
Mme THEVENET, sage-femme de PMI
Séances de préparation à la naissance, le vendredi de 
9h30 à 11h30
Consultations prénatales et postnatales : 
ponctuellement sur rendez-vous
Consultations de planification et d’éducation 
familiale sur RDV les 2ème mardi du mois de 9h00 à 
11h30 avec un médecin et une sage-femme.
Une conseillère conjugale est également à votre disposition 
à ces mêmes horaires sur RDV préalable auprès du C.M.S.
A.D.M.R : Aide à Domicile en Milieu Rural
12, Cour Georges à Forges les Eaux  
Permanences : le mercredi de 14h à 16h ou sur RDV
lestroissources@fede76.admr.org 02 32 93 96 11

C.A.F : Caisse d’Allocations Familiales
Plus de permanence physique, uniquement sur borne 
visio (web cam) au CMS rue Battice 0 810 25 76 80

CIO (Centre d’Informations et d’Orientation
de Neufchâtel Pays de Bray)
Espace Victor Hugo
Rue Jean Jaurès  Neufchâtel en Bray 02 32 08 91 23
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Culture et Loisirs 

A LA MAIRIE – Tél. 02.32.89.94.20

• BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
1er et 3ème mercredi de chaque mois, de 14h30 à 16h45 
et 2ème et 4ème samedi de chaque mois de 9h30 à 11h30

• LIONS CLUB FORGES-NEUFCHÂTEL-GOURNAY
Renseignements en Mairie  02 32 89 94 20

A L’ÉCOLE PRIMAIRE EUGENE ANNE

• ATELIER D’ART  02 35 09 12 21 
Présidente : Viviane DUBOSC       
Professeur : Ludovic CARPENTIER
Le mardi de 14h30  à 17h00 - cours adultes 
Salle des associations, rue Marette – 1er étage – salle 103.

• AU TEMPS DU QUADRILLE
Responsable : Christine FONTAINE    06 69 91 95 66
Danse en costume d’époque du Second Empire 
jusqu’à la Belle Epoque 1900
Rue Marette - salle 201- au 2ème étage
Répétitions samedi 17h à 20h, dimanche matin 10h à 12h 
(stage week-end) - dimanche 14h30 à 18h et lundi 14h30 à 
17h… (sauf si animations ce jour-là)
mail : autempsduquadrille@hotmail.fr
blog : http://autempsduquadrille.blogspot.com

• CHORÉLIA - danse classique et modern-jazz 
Présidente et contact : Mélanie FIDELIN   06 81 62 83 13
Professeur : Cécile OBERLÉ
Renseignements : administratifs par téléphone ou mail et 
techniques sur place aux horaires des cours : Lundi 17h15-20h15 
- Mercredi 13h15-19h30 - Jeudi 17h15-19h15 - Vendredi 18h-21h 
- Samedi 10h30-11h30 et 14h30-16h30
mail : leschorelia@gmail.com

• CLUB DE BRIDGE
Président : Patrice BLONDEL  02 35 90 18 02
Contact : Geneviève RION  02 35 90 97 38
Tout public, le mardi à 14h à l’école Eugène Anne,et le vendredi à 
14h à Gournay-en-Bray  (L’Atelier - 44 rue du Gl Leclerc)

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

• FORGES LOISIRS
Présidente : Monique GAMBIER  02 35 90 50 31
Lundi et mercredi : tarot - mercredi : informatique
Vendredi : gymnastique, scrabble une fois par mois
Ancienne Ecole des garçons :
Une fois par mois : Lundi : cuisine - mercredi : travaux 
manuels-couture - jeudi : randonnée et reliure
gambiermichel@orange.fr 

A L’ESPACE DE FORGES

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

• ÉCOLE DE MUSIQUES ACTIVES DU PAYS DE BRAY
Président : Anthony GARCIA 06 71 70 24 88 
Renseignements sur place  02 35 09 02 28
ecolemapb@gmail.com - www.mapbasso.fr

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

MUSÉES

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

• MUSÉE DES MAQUETTES HIPPOMOBILES
Parc Mondory (Hôtel de ville) CLUB DE L’AGE D’OR
Présidente : Marie-Thérèse MICHENEAU
  02 35 90 78 71

• MUSÉE DE LA RÉSISTANCE, DE LA 
DÉPORTATION ET DE L’HISTOIRE DE LA 2ème 
GUERRE MONDIALE
Rue du Maréchal Leclerc
Président : Guy CRESSENT  02 35 90 64 07
Ouvert tous les jours de 14h à 18h - Sauf les lundis et mardis d’avril 
à septembre - Sauf les dimanches et lundis d’octobre à mars
Groupes sur réservation, matin ou après-midi
http://www.musee-resistance-deportation-forgesleseaux.fr

AUX HORTENSIAS

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

DIVERS

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

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

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

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

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

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

• SYMPATIC DEUCHE
Présidente : Karine ANTELME  06 37 68 87 08
sympaticdeuche@gmail.com
page Facebook : «Symaptic Deuche»
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Culture, Loisirs et Sports

• TEMPS LIBRE
Présidente : Françoise OBERT 06 09 82 93 34
Les bénévoles proposent des activités aux résidents de l’EHPAD 
«Fondation Beaufils» :
Les lundis de 14h30 à 16h30 à la Bibliothèque
Les mardis de 11h à 12h : chorale avec une animatrice et une bénévole
Un jeudi par mois : loto et un jeudi par mois : anniversaires des résidents
Jeudi matin : visite sur le marché (quand il fait beau)
Autres animations : décoration des locaux, jeux (loto, domino, tombo-
la, cartes,...) ; petites sorties pendant l’été et repas au restaurant.
Animations : pêche (Août) - danse une fois par mois, vente de crêpes, 
Mardi-Gras et foire à tout (dimanche 2 juin)
Toute personne souhaitant être bénévole est la bien-
venue pour renforcer l’équipe de l’association « Temps 
Libre » 

 • LA TRUITE BRAYONNE
Président : Gérard CHARBONNIER 06 16 32 17 79
Tous les jours et toute l’année

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

COMITES DE JUMELAGE
• COMITÉ DE JUMELAGE BATTICE-FORGES
Président : Michel DUPUIS  06 66 64 58 15
  02 32 89 97 37
jumelageforgesbattice@yahoo.fr 

• COMITÉ DE JUMELAGE BURKINA-BRAY
Président : Loïc COURANT   02 32 89 94 20

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

• COMITÉ DE JUMELAGE WENNIGSEN-FORGES
Président par intérim dans l’attente de l’assemblée générale
Gérard HUCHELMANN

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

DOJO DÉPARTEMENTAL

• ASSOCIATION SPORTIVE HUANG-DI
Le mercredi (Krav-Maga et Sambo de 17h15 à 19h)
(Wing-Chun et Penchat-Silat de 19h à 20h15)
Président : Abdou SAGNA 06 68 18 19 76
www.as-huangdi-asso.fr
• ECOLE DE JUDO
Responsable : Jean-Marie PIEDNÖEL
Contact : Jacques LEMAITRE         06 07 79 65 76
lemaitrejacquesjudo@neuf.fr
Site Internet : www.dojo76.com
Tout public à partir de 5 ans - Les mercredis 
17h55 - 18h55 enfants ceintures blanches
18h05 - 19h05 enfants ceintures de couleur 
19h00 - 21h00 ados-adultes de la ceinture blanche à la noire
• FORGES DOJO 76
Président : David SWIECH     06 29 52 71 39
Site Internet : www.dojo76.com
• FULL CONTACT
Président : Nicolas LEHOUX           06 21 63 74 49
uniquement le mercredi de 18h00 à 20h00
• U.S.F. ÉVOLU GYM 
Présidente : Emmanuelle ELIE  02.35.09.21.68
BABYGYM le mercredi de 10h à 11h45 
• BOXE VIETNAMIENNE 
Responsable : Nadir GOUMIDI     07 71 61 43 97
Les activités se déroulent en plus du Dojo, à l’Espace de Forges 
Mercredi de 18h30 à 20h au Dojo
Vendredi de 18h30 à 20h00 et dimanche de 10h30 à 12h00 à 
l’Espace de Forges
goumidi95@gmail.fr
• KUNG FU WUSHU, QI GONG ET TAÏCHI CHUAN
Président : Jean Luc PIERRAIN  06 95 22 16 55
Tout public - mercredi de 17h15 à 21h
Site : aswt76.fr - mail : 76aswt@gmail.com

ÉCOLE PRIMAIRE EUGENE ANNE

• ASSOCIATION «YOGA, SOURIRE, BIEN ÊTRE» 
Présidente : Annick GILBERT  02 35 09 81 88
Jeudi de 9h30 à 11h et de 18h30 à 20h
Mail : jean-pierre.gilbert8@orange.fr

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

• TEAM TAM «HATHA YOGA» 
Président : Hugues VILLIERS  02 35 90 38 24
Contact : Camille CARON  06 64 33 54 09
Mail : kaya.infinity8@gmail.com
Lundi de 9h30 à 11h et mardi de 12h15 à 13h15 (adultes)
Samedi de 9h30 à 10h45 (adultes) et de 11h à 12h30 (ados)

ESPACE DE FORGES

• CORPS EN SANTÉ : 
Cours collectifs de qualité posturale & gestion des tensions
Président : Michel GALLOIS  
Coach : France-Anne BURIN  02 35 90 46 43
  06 82 79 14 66
Lundi matin, mardi soir, mercredi et samedi matin
Alignement postural, renforcement dos/abdos, 
stretch’yoga, relaxation - www.franceanneburin.com

AU GYMNASE DU COLLEGE SAINT ÉXUPÉRY

• TWIRLING TEAM DE FORGES
Présidente : Delphine DEVOS - mail : twirlingteamforges@gmail.com
Vendredi de 17h10 à 18h15 et samedi de 8h à 10h et de 12h à 14h
• USF ATHLÉTISME
Président : André DELARUE  06 42 75 62 89
Adultes : tous les mardis et jeudis de18h à 19h30 et les dimanches de 
10h00 à 11h30
Jeunes : les mercredis de 13h30 à 15h et les samedis de 10h00 à 12h00
Site Internet : www.runningbray.com
• USF BADMINTON
Président : Bruno STAB               06 85 21 40 20
Tous les mercredis – jeunes : 17h30 à 19h30 et adultes : 19h30 à 22h
Tous les vendredis – 18h à 20h : adultes
busf76@orange.fr
• VIS TA FORME - FITNESS 
Présidente : Elisabeth LUCIDARME 06 45 13 33 80
 07 85 23 82 07
Contact : Emilie COUROUBLE  06 70 12 01 69
Activités : renfo, zumba, piloxing, lia, step, gym douce, stretching
Lundi : 19h-20h30 au gymnase, mardi 18h-20h école primaire (salle 201)
Mardi : 19h-21h au gymnase - jeudi 19h-21h30 au gymnase
Vendredi : 9h30-11h30 Espace de Forges
Facebook : http://www.facebook.com/vistaforme76

SPORTS



115

Sports et Autres

AUTRES
OFFICE DE TOURISME

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

DANS LE BOIS DE L’ÉPINAY
• FORGES ARCTIC TEAM
Responsable : Patrick CATEL  07 69 80 37 71
Activités : Entrainements collectifs dans le bois de l’Epinay
Organisations et participations aux courses, animations ponctuelles et 
démonstrations.

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

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

DIVERS
• THÉÂTRE DES SOURCES
Président : Michel MÉDIEU  02 35 90 99 65
Changement de lieu : 5 place de la Mairie - La Ferté St Samson
mail : tds@orange.fr

• ACTIV’DOG rue André Bertrand 
Tous les mercredis de 15h à 17h et samedi de 9h à 11h
Présidente : Rachel DALBART  06 19 25 76 54

• AFSE (Association Forgionne des Sports Equestres)
Fête du cheval
Président : Jean-Claude HENRY  06 13 32 90 04
Trésorière : Christine LESUEUR  07 87 92 91 87

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

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

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

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

• CAMPING «LA MINIERE»  02 35 90 53 91 
Ouvert du 1er avril au 15 octobre
campingforgesleseaux@orange.fr

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

ESPACE HUGUES DUBOSCQ
Piscine municipale 02 35 09 93 25

• USF NATATION
Présidente : Fabienne DUBOIS   06 60 54 41 68
Entraineur : François-Marie SEYNAVE
Mail : forgesnatation@gmail.com
aquaform / aquagym / aquajogging / bébé nageur / jardin aquatique

AU GYMNASE JEAN-PIERRE DUPLESSY (LYCÉE)

• FORGESCALADE 
Président : Jérémie HOURIEZ  06 89 04 20 17
Contact : Eric GROGNET  07 88 10 06 20
Lundi de 17h30 à 19h - mardi de 19h à 22h (adultes)
Vendredi de 17h30 à 19h - samedi de 9h à 12h
Mail : grognet.eric@orange.fr - jeremyhouriez@yahoo.fr

• USF HANDBALL   
Président : Olivier BRUYNINX  06 85 71 35 90
Contact : Dominique CAILLAUD  06 83 06 31 76
Lundi 19h-20h30 : moins de 17 ans F / mercredi 16h15-17h15 : Ecole 
de hand 9 ans - 16h30-18h : moins de 11 F et M / 18h-20h30 : moins 
de 13 F et M et moins de 15 M - Vendredi 19h-20h30 : Loisirs F et M 
/ 20h-22h : moins de 17 M et seniors M
Mail : forgesleseauxhand@gmail.com - Site : forgesleseauxhandball.fr

AUX STADES BRUNO BANSAYE et PATRICK 
DESRUES

(et au Stade Saint Maurice à Gaillefontaine)
• A.C.B.E. Football (Athlétic Club Bray Est) 
Président : Pascal ROGER  06 11 78 67 89
Contacts Club :                           02 35 90 72 53  
Trésorier : Joslas TELLIER  06 47 40 51 85
Secrétaire : Damien HOUARD  06 79 72 07 85
Site : acbe.footeo.com - Facebook : AC Bray-Est et ACBE

STADE PLANELLES (route d’Argueil)

• USF RUGBY CLUB 
Président : William ORION  06 75 71 50 57
A partir de 6 ans                  
Blog : http://rcusf.club.sportsregions.fr
rugbyforgesleseaux@gmail.com
Entrainements au stade Camille Planelles, route d’Argueil :
Ecole de Rugby (6 à 13 ans masculins et féminins)
Mardi 17h30 à 19h (8 à 12 ans), samedi 10h30 à 12h (6 à 12 ans)
Responsable : Jean-François CHARLES 06 20 59 84 43
Cadets et Juniors (13 à 17 ans)
Mercredi de 18h30 à 20h
Vendredi de 19h à 20h30
Responsable : Arnaud RENAULT   06 62 15 16 37
Seniors et Loisirs : jeudi de 19h30 à 21h30
Féminines (15 à 18 ans) vendredi de 18h30 à 20h30
Responsable : Sébastien FREMONT  07 84 17 30 27

ZONE ARTISANALE

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

DIVERS

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

• FORGES VÉLO’S 76
Président : Gilbert MAUGER  06 20 34 97 45
Le club est ouvert à toutes personnes de tous niveaux à partir de 13 ans
Activités : compétitions sur routes, VTT, cyclotourisme et cyclo-cross
Site : www.forgesvelos76.com
• Marathon du Terroir Brayon 
Président : Nicolas LORPHELIN   06 81 09 29 34
Site : www.runningbray.com
• USF (Union Sportive Forgionne)
Président : Olivier BRUYNINX  06 85 71 35 90
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