
Retrouvez-nous sur le site officiel de la mairie : www.mairie-forges.fr
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Après les vacances d'été, c'est la 
rentrée notamment pour les 154 
élèves de notre école communale. 

Après douze années passées à Forges, 
Marie-Christine BRIFFAUD a demandé 
sa mutation et a obtenu un poste à La 
Jarrie. Il est bien sûr légitime de vouloir 
faire évoluer sa carrière  et de décou-
vrir de nouveaux horizons. Au-delà de 
nos relations franches et cordiales, je 
tiens à saluer son dévouement et ses 
qualités professionnelles. Je lui souhaite 
une bonne intégration dans sa nouvelle 
équipe pédagogique.  
Les fêtes du 14 juillet ont été perturbées 
à la fois par le mauvais temps et le 
comportement de l'Union Sportive de 
Forges. En effet l'association  a averti 
la mairie le 12 juillet qu'elle annulait 
l'ensemble des festivités prévues : 
repas et bal, en raison de la météo. 
Dans ces conditions, la municipalité a 
préféré reporter le tir du feu d'artifice 
afin d'avoir le temps matériel pour trou-
ver une nouvelle organisation. En tant 
que maire je suis très attachée à la 
symbolique de la fête nationale et je ne 
peux que déplorer un tel comportement. 
J'adresse mes sincères remerciements 
à l'association CB RALLYES17 pour nous 
avoir proposé une belle fête du 14 août, 
où les Forgiens ont répondu présent.
J'aimerais insister sur le manque de pro-
preté et de civisme de certains de nos 
concitoyens. Quelques habitants de la 
commune nettoient régulièrement leur 
trottoir et je les en félicite. Il est vrai-
ment honteux de voir certaines per-
sonnes déverser leurs eaux usées ou 

leurs eaux vannes dans le réseau public 
sans avoir un minimum de règles d'hy-
giène et de salubrité publique. Je sais 
bien qu'il manque l'assainissement col-
lectif, notamment sur Puydrouard, et 
cela va durer encore quelques années. 
N'oublions pas que nous  vivons en socié-
té avec des droits et des devoirs. 
Très régulièrement, les employés muni-
cipaux doivent ramasser détritus, verres 
et déchets divers déposés à côté des 
containers, bouteilles jetées dans les 
fossés, tontes de pelouse... Les heures 
passées ainsi sont payées par l'ensemble 
des contribuables que nous sommes et je 

pense qu'ils ont d'autres tâches à accom-
plir. De nombreux déchets et autres 
encombrants sont également retrouvés 
dans les bordures de champs par les 
agriculteurs...
Que dire des poubelles déposées hors 
des jours de ramassage ou des contai-
ners qui restent sur les trottoirs des jours 
entiers ! La liste de ces incivilités est bien 
longue et non exhaustive.
Aujourd'hui le SMICTOM ramasse chaque 
semaine sacs jaunes et sacs noirs. Deux 
déchetteries sont ouvertes à proximité 
en plus des circuits professionnels. Les 
collectivités ont mis en place des services 
importants, coûteux et performants pour 
améliorer notre environnement et notre 
cadre de vie; le reste est ce que nous en 
faisons.

Avec l'ensemble de mes collègues du 
conseil municipal je me tiens à votre dis-
position pour écouter vos problèmes et 
vos suggestions.

Cordialement
Micheline BERNARD

Bonne 
rentrée 2012
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Il n'y avait RIEN 
derrière la porte !!

Marché alimentaire
tous les jeudis

La rentrée à 
l’école Les Tilleuls

U ne fois de plus, des 
petits malins se sont 
amusés de manière 

intéressante en tentant de 
pénétrer dans le club-house 
des vestiaires du terrain de 
foot. Après avoir cassé la 
serrure, ils ont fracassé les 
vitrages de la porte qui ont 
tout de même un peu résisté. 
Sans doute dérangés ou ne 

pouvant arriver à leurs fins, ils 
ont abandonné la partie (pas 
de foot, c'est trop fatiguant).
Résultat : 700 € de répa-
ration pour le remplacement 
du vitrage seul. Si leurs yeux 
parcourent ces lignes, nous 
les invitons à méditer sur ce 
qu'ont pu ressentir les joueurs 
du club, notamment les plus 
jeunes. n

U n petit rappel en 
faveur des commer-
çants qui animent le 

marché du jeudi matin, quel 
que soit le temps. Une nou-
velle arrivée avec Monsieur 
Jean-Christophe YONNET qui 
vous propose des pâtés, ter-
rines, plats cuisinés etc (voir 
annonce rubrique commer-
çants).
Un nouveau poissonnier s'est 
installé depuis le mois d'août, 
qui est également présent sur 
le marché de Surgères.
Sans oublier l'étal de primeurs 

très complet, les fromages de 
chèvre produits aux rivières et 
le charcutier-traiteur.
Un petit aparté pour une com-
merçante itinérante qui par-
cours certaines rues du vil-
lage avec sa fourgonnette 
blanche le mardi matin de juin 
à novembre et qui vous pro-
pose des moules de Charron 
en direct du producteur. Elle 
fait d'ailleurs une petite halte 
sur le parking de Puydrouard, 
face à l'atelier Campo. n

M ardi 4 septembre, 
Mme Marie Chibaudel 
a accueilli les 154 

élèves des 6 classes de l’école.
Elle a présenté son équipe et a 
précisé que Mme Marie-Christine 
Briffaud avait été remplacée par 
Mme Eve Gerbenne pour la classe 
de petite et grande section. 
Celle-ci travaillant en mi-temps 
annualisé, c’est Mme Virginie Ard 
qui la remplace jusqu’à la fin du 
mois de janvier.
Nous souhaitons la bienvenue à 
ces deux nouvelles collègues.
Le mercredi 26 septembre, une 
équipe de peintres sur sol est 
venue tracer des espaces de jeux 
dans la cour des petits et des 
grands qui les ont tout de suite 
adopté. n
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Ouverture de la mairie :
Matin :  
   Lundi au vendredi 
   9 h - 12 h
Après-midi :  
   Lundi : 14 h - 18 h
   Mercredi : 14 h - 19 h
   Vendredi 14 h - 17 h 30
Tel : 05.46.35.52.70
Mail : mairie-forges@wanadoo.fr
Permanences des élus :
Micheline Bernard : 
  lundi, mercredi et vendredi 
après-midi, sur RV
Philippe Bariteau : 
  après 17 h
Gérard Renou : 
  mercredi, jeudi, vendredi sur RV
Gilbert Bernard :
  jeudi matin et sur RV
Gestion des dossiers :  

- état-civil, recensement militaire, 
élections, carte d'identité, passe-
port, sortie territoire : Christine 
sauf lundi semaines impaires et 
vendredi semaines paires
- urbanisme, voirie, assainis-
sement : Catherine sauf jeudi 
après-midi et vendredi après-midi 
semaines impaires
- salle des fêtes : 
réservations à la mairie. La ges-
tion est assurée par Stéphanie.

Les personnes qui ne disposent 
pas de plaque numérotée à leur 
adresse peuvent s’adresser à la 
mairie qui dispose de certains 
numéros jusqu’alors non récla-
més et qui pourra effectuer une 
commande pour les nouvelles 
constructions. n

Infos mairie 
Naissances :

Norah BERNARD, le 19 juin
Ylann ROULIN, le 21 juillet

Samuel JAGOUEIX, le 1er août
Mélissa PAVERGNE, le 20 août

Maëva GAILLARD, le 12 septembre
Amaury VENANT, le 13 septembre

Bienvenue aux bambins !
Mariages :

Noémie BOUGEOIS  
et Johnny ROULIN 

   le 21 juillet
Yolande ROY

et Jean-François CHAIGNEAU
le 21 juillet

Christelle BENETEAU
et Guillaume BLONDIN

le 4 août
Sandrine ESTAGNASIE

et Julien MARTIN
le 11 août

Katia GAUCHON
et Ludovic MAINGUET

le 18 août
Florence TOURMAN

et Laurent BOUVIER
le 25 août

Félicitations aux mariés !
Décès :

Nicole COUDRIN,  
veuve Léon LANGLES 

   le 12 juin
Nos condoléances à la famille.

Obsèques civiles :
Nous vous rappelons que par 

délibération du 3 février 2012, la 
municipalité à décidé de mettre à 

la disposition des familles qui le 
souhaitent la salle des Fêtes ou la 
salle du conseil, pour se réunir et 

offrir un moment de recueillement à 
leurs défunt avant l'inhumation ou 
la crémation. Il vous suffit de nous 

en faire la demande dès que le ser-
vice funèbre est programmé.

Nouveaux arrivants :
Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux arrivants et les invitons 

à se présenter au secrétariat de 
la mairie munis de leur livret de 

famille. 

Etat-Civil

Lundi : 14h – 17h
Mardi, mercredi, jeudi, samedi : 9h – 12h

Vendredi : 14h30 – 17h30
Rens. : 05 46 35 52 69

Madame le Maire rappelle qu’il convient de revoir les modali-
tés de facturation des concessions de terrains, dans le Cimetière 
Communal, qui abrogera la dernière délibération en date du 27 mars 
2007. Les droits d’enregistrement ne doivent plus apparaître sur les 
demandes et le tarif sera indiqué au m2.
Il est rappelé à l’Assemblée que la surface minimale d’une conces-
sion est de 2 m2. Le tarif de la place s’élève donc à 60 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité 
d’appliquer les nouvelles modalités de délivrance des concessions de 
terrain dans le cimetière communal, en ne précisant plus les droits 
d’enregistrement, comme ci-indiqué et d’indiquer le tarif au m2 :

Concession cinquantenaire 
renouvelable 2007 2012

Délivrance
60 € la place de 2 
m2 et 25 € droits 
d’enregistrement

30 €  
le m2

Renouvellement idem idem

Agence Postale communale

Concession dans le cimetière
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Assistantes maternelles
- BLET Isabelle 
15 rue des Sœurs – Puydrouard 
05.46.35.41.60
- BRAUD Chantal
 10 rue des  Sœurs - Puydrouard 
05.46.35.06.88
- GIRARD Betty 
7 rue de Fontenay 
05.46.35.02.05
- GIRARD Florence 
13 bis chemin des Roches 
05.46.51.81.93
- GUERIN Marie-Christine
11 rue Délidon
05.46.68.71.69
- ORSULA M.Thérèse 
3 rue du Stade 
05.46.35.09.18
- PETROWISTE Paulette 
22 grande rue 
05.46.35.57.91
- POIRIER Jocelyne 
12 Petite rue de l’Augerie
05.46.35.78.63
- SARRON Laetitia 
10 rue de l'Aunis 
05.46.01.73.99
06.77.55.15.41
Ram Bout’Chou 
Mme Hannequin 05.46.00.52.92 
ou 06.16.29.57.88 ou le secré-
tariat au 05.46.35.57.78
UDAF (Union Départemen-
tale des Asso. Familiales)
17 - 21, rue Massiou
17041 La Rochelle Cedex 1
Tél. 05 46 28 36 00
Email : udaf17@unaf.fr
Taxi à Forges
Taxi Lonna vous conduit soir et 
nuit, week-end compris, 7j/7, 
toutes distances. 06 14 20 70 24
Covoiturage 17
www.covoiturage17.com
N° Indigo : 0 820 820 138

Communauté de Communes de 
la Plaine d’Aunis à Aigrefeuille 
05.46.35.57.78
Aide sociale
Madame GUERIN assure des 
permanences sur rendez-vous :
- les mardis de 14h à 17h
- les vendredis de 9h à 12 h
au service social d’Aigrefeuille – 
8 avenue des Marronniers 
Tel : 05 46 35 53 37
Croix-Rouge Française
Permanences de la délégation 
locale :
9 rue Franc Lapeyre 
17000 La Rochelle 
05.46.41.35.41
Lundi de 14 h à 17h
Mercredi de 9 h à 12 h
Vendredi de 14 h à 17 h
- Vente de vêtements :
9 rue Franc Lapeyre 
La Rochelle - 05.46.41.35.41
les lundis 29 octobre, 12 et 26 
novembre, 10 et 17 décembre
de 13 h à 16 h 30
- Vente de vêtements :
7 rue Camille Desmoulins
Villeneuve les salines
05.46.44.63.43

Lundi de 12 h à 17 h
Jeudi de 10 h à 17 h

- Vente de meubles et divers :
31 rue Billaud Varennes
05.46.50.67.47; 
1 jeudi sur 2, de 9 h à 12 hv
Maison Départementale des 
Personnes Handicapées
La MDPH assure l’accueil, l’in-
formation et le conseil de toute 
personne en situation de handi-
cap et de sa famille.  Sont mis 
en place à cet effet :
- Un numéro d'appel gratuit : 
0 800 15 22 15
- Un service d’accueil physique 

et téléphonique ouvert du lundi 
au vendredi de 8 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h, qui a en 
charge notamment d’adresser, 
au domicile de tout postulant 
à une prestation servie par la 
MDPH, le dossier vierge corres-
pondant à ses besoins.
En outre, chaque DTAS propose 
un référent qui exerce égale-
ment une mission d’accueil et 
d’information.
ADMR
1 rue des Ecoles 
17290 Aigrefeuille
05.46.35.46.30.
Internet : www.admr.org 
aigrefeuille.admr@wanadoo.fr
Association des Donneurs 
de Sang Bénévoles de la 
Plaine d’Aunis (ADSBPA)
De plus en plus de sang est 
nécessaire : de la naissance 
à la fin de la vie (transfusion, 
dialyse, cancer, fabrication de 
médicaments, recherche médi-
cale).
Dates des collectes de sang :
Salle des fêtes d’Aigrefeuille : 
- 6 novembre de 8h30 à 12h30
La Jarrie : 
- 12 novembre de 16h30 à 
19h30
Contact : Présidente : 
Odile Grelaud 05.46.35.73.48
AISIA Association inter-
communale de Soutien à 
l’Insertion et à l’Animation
44, rue du Vieux Fief 
06.36.61.60.16 - 05.46.01.68.65
Ouverture : 
mardi de 9h à 11h30 et 
de 14h30 à 18h,
mercredi de 13h30 à 17h, 
jeudi de 9h à 11h30 et de
13h30 à 17h n

Informations
pratiques
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SMICTOM 
Vals Aunis

Sacs noirs/sacs jaunes
Distribution des sacs 
poubelle en mairie  

du 28 janvier au 1er février.

Ramassage des sacs jaunes :
tous les lundis à partir de 6 h

Ramassage des sacs noirs :
tous les mardis à partir de 6 h 

(un seul ramassage par  
semaine) 

à déposer la veille. n

Artisans et commerçants de Forges
Alt'Opann Aunis Informatique 4 rue du Dolmen 06 60 96 75 35 altopann-aunis@orange.fr
Atelier Campo Artisanat d’art 9 grand rue - Puydrouard 05 46 09 93 79  atelier.campo@laposte.net
Atout Service  4, rue des soeurs - Puydrouard  06 64 11 77 77 atout-services17@orange.fr
Audin Lyne Salon de coiffure - Beauté rue de l’Aunis 05 46 35 75 25 
  http://lyne_coiffure.forges-d-aunis.com
Aunis Découpe Viande Atelier de découpe 6, grande rue - Puydrouard 06 85 27 15 87 - 06 74 13 95 00
Bardon James Matériel agricole Z.A. Le Magnou 05 46 35 54 84
Béton de l’Atlantique Z.A. Le Magnou 05 46 35 14 14
Danché Eric Artisan maçon-carreleur 1, rue du Bois des Amourettes  06 22 86 30 85 teixeiradanche@aol.com
 Puydrouard
Décybel Animations 3 rue des ormeaux 06 65 30 97 78
Desbordes Thierry Horticulteur 1, chemin des Roches 06 81 40 23 01
Drapeau Joël Commerce paille et fourrage 12, rue du Calvaire - Puydrouard 05 46 35 57 56
GAILLARD Mathieu 2bis rue Eugène Charron 06 60 47 28 09 gme.atlantique@gmail.com
  05 46 01 39 75
Guichard Nicole Vente à domicile - cosmétique 2, rue du Stade 05 46 35 73 37
Kamp Fernand Electricité générale 3, Le Magnou 05 46 35 73 44
L'Écurie Chambres d'hôtes-gîtes 4bis rue des sœurs - Puydrouard 06 08 58 31 03  lecurie17@orange.fr
  http://perso.orange.fr/lecurie-puydrouard
La solution Fenêtre Z.A. Le Magnou 05 46 00 67 79
Le Relais du Paradis Chambres d'hôtes 4, rue du Paradis  08 99 23 43 12
 http://www.likhom.com/chambre_hotes/le-relais-du-paradis/forges/france
Méca Soudures Le Magnou Z.A. Le Magnou 05 46 68 57 07
Morin Eric Exploitant forestier 6, rue de l’Aunis 05 46 35 79 63
MOUVANT Guillaume Puydrouard – 17290 FORGES 06 20 76 12 33 - www.assista-bati.fr
MP GEST 9, rue des Ormeaux 05 46 00 65 92 mpgest@wanadoo.fr
Ets Ouvrard Machines agricoles Les Ormeaux 05 46 35 75 40
Pagnier Stéphane Artisan peintre 19 rue Eugène Charron 05 46 29 56 88 - 06.22.51.25.82
Picot Christophe Menuiserie - Cloisons sèches 12, route de Marlonges - Villeneuve 05 46 35 17 68
Planète Broderie Christophe Legourd 9 rue des Ormeaux 06 07 76 44 46  c.legourd@wanadoo.fr
Loriot automobiles 1, rue de la Mare - Puydrouard 05 46 35 55 90
Occasions Camping-Car 17 Madame Pascual Z.A. Le Magnou 06 82 83 08 21
Star Société Terreaux Amendements Rochelais Z.A. Le Magnou 05 46 35 05 35
Touc'en Création Angélique Berton
   Infographiste freelance 7 rue de la Cordée angy.berton@orange.fr
Voilerie Code Z.A. Le Magnou 05 46 35 77 17

Aunis Découpe Viande
Aunis  Découpe  Viande  propose 
une prestation de découpe de 
viande (bœuf, agneau, veau et 
porc) ainsi qu'une mise en lots 
sous vide pour les éleveurs sou-
haitant vendre leurs produits en 
direct à la ferme  (prestataire par 
ailleurs de la Ferme de l'Aunis à 
Surgères).
M. Mignère et Mme Boutin propo-
sent également pour les particuliers 
une gamme de saucisses (chipo-
latas natures 
ou aux herbes 
ainsi que des 
chorizos, mer-
guez, etc.). n
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Aider 17 France 
Alzheimer

L 'association Aider 17 
propose des services à 
domicile qui simplifient 

la vie de tous, familles, actifs 
et personnes âgées. Ayant 
l'agrément qualité, elle peut 
intervenir auprès des moins de 
3 ans et des plus de 60 ans.
Travaux ménagers, petit jar-
dinage, aide et accompagne-
ment aux personnes âgées... 
n'ont pas de secret pour les 
salariés compétents et sérieux 
d'Aider 17. Ces services sont 
100 % flexibles. En faisant 
appel à Aider 17 de manière 
occasionnelle ou régulière, il y 
a toujours quelqu'un pour vous 
aider.
Etablis par des diététiciennes, 
les repas sont variés et équi-
librés et respectent les éven-
tuels régimes alimentaires 
(diabète, sans sel...).
Les repas sont livrés froids et 
prêts à être réchauffés, pour 

une consommation 7 jours 
sur 7.
Possibilité de commander selon 
vos besoins, une ou plusieurs 
fois par semaine.

A noter, tous ces services 
ouvrent droit à un avantage 
fiscal de 50 % du montant des 
dépenses engagées, sous cer-
taines conditions.
Des aides existent, renseignez-
vous auprès de votre mairie ou 
de votre caisse de retraite.
N'hésitez pas à demander un 
devis, il est gratuit et sans 
engagement de votre part.

05 46 97 50 88
www.aider17.com
1 bd Vladimir
17100 Saintes
ou dans votre agence Groupe 
MSA (Jonzac, Marennes, La 
Rochelle, Saintes et St-Jean 
d'Angély). n

L 'association France 
Alzheimer Charente-
Maritime met en place 

à partir du 28 septembre une 
formation gratuite des aidants 
familiaux à Surgères.

Pour s'informer ou s'inscrire :
06 08 31 64 63 ou 
06 62 69 62 28 

L'association est à votre écoute 
pour aider, conseiller, orienter, 
partager notre vécu d'aidants 
auprès des malades atteints 
de la maladie d'Alzheimer ou 
maladies apparentées.

Permanences mensuelles : 
06 08 31 64 63
Surgères (espace Berlioz) 
2e mardi et 4e vendredi 
de 14h30 à 17h
Courçon (salle à côté de la 
mairie) 
1er mercredi de 10h30 à 12 h

A.C.C.A. Chasse Richard Barbier 3 rue des Artisans 05 46 27 50 07
Agir avec le XV Rochelais club supporter  Alain MAYOUX  06 13 27 16 14
Amicale Laïque Gym, Loto, Fêtes Gérard Renou 10 rue Délidon 05 46 35 56 83
Bambins d’Aunis Crèche, Directrice. : P. Bailly Place de l’église 05 46 35 58 23
 Halte-garderie Directrice Adj : B. Moulard
La Boule Forgienne club de pétanque Grégory Petrowiste  06 23 93 24 66 
C.B. Rallye17 Sport Auto Joffrey COUSSOT  06 26 94 42 49
CGAG Généalogie   1 chemin de la Maisonnette 09 77 652 095
   http://www.cyber-groupe-association-genealogie.com
Les Drôles du MX Moto-cross Stéphane Cosseau 21b rue Eugène Charron 05 46 35 35 13
    06 27 60 50 86
F.N.A.C.A.  David Yves Villeneuve 05 46 35 75 87
PAPJ - Squat Des Jeunes  Activités Ado Aurélie ZA fief Girard - Le Thou 06 21 82 36 20
Tous Azimuts Théâtre Janine Potier 3 rue Bellot, Fouras 05 46 83 28 84
USF Forges Football, Tennis Eric Sabot  06 51 30 78 42
USF Vétérans Football Jean-Michel Fradin 3 imp. du Soleil levant - Aigrefeuille 05 46 35 57 71
Web Forges d’Aunis Micro-informatique Eric Savinel 4 rue du dolmen 05 46 43 42 03

Les associations de Forges
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Les Bambins d'Aunis

Téléthon à Forges

Des jardins familiaux à Forges

L'association des Bambins 
d'Aunis basée à Forges a 
repris ses petites roues 

pour partir à la rencontre des 
petits et grands.
A Forges, une crèche à l'es-
prit parental qui dispose d'un 
agrément de 22 places pour 
un accueil à temps partiel ou 
complet.
Les repas sont préparés sur 
place à partir de produits 
essentiellement biologiques, 
frais et locaux et pour les plus 
grands un accueil de loisirs les 
mercredis et vacances, camps 
et mini-camps été, hiver.
Des familles de Forges profi-
tent de ces services de proxi-
mité, mais aussi des familles 
des communs avoisinantes.
La coexistence des activités 
scolaires et périscolaires dans 
les locaux de l'école est har-
monieuse, enseignants et ani-
matrices cohabitent en toute 
convivialité pour une bonne 
cohérence autour des enfants.

Le soutien que nous réserve la 
municipalité de Forges est un 
atout majeur pour la qualité de 
nos services d'accueil.
A Aigrefeuille, au Thou, à 
Saint-Christophe et à Clavette 
une halte-garderie itinérante 
qui propose un accueil à la 
journée ou à la demi-journée 
permettant à votre enfant de 
se socialiser.
A Landrais, Chambon, 
Aigrefeuille, La Jarrie Vérines 
et Thairé les accueils Enfants 
Parents Professionnels. Ce sont 
des lieux de rencontre et de 
loisirs pour les tout-petits de 
moins de 3 ans accompagnés 
de leur maman, papa, mamie, 
papy ou nounou.
Des accueils périscolaires à 
Saint-Christophe et Forges.
Soutenus par la Communauté 
de Communes de la Plaine d'Au-
nis, la CAF, la MSA et par les 
communes d'accueil, ces ser-
vices sont accessibles à tous.
Tarifs en fontion des revenus.

Pour toute information com-
plémentaire, n'hésitez pas à 
nous contacter à l'association 
à Forges, place de l'église 
05 46 35 58 23 
bambinsdaunis@yahoo.fr

T éléthon le  1er décembre  
(retenez bien la date).
La demande d’arrêté 

est déposée, les réunions ont 
commencé. Vu le succès des 
années précédentes, l’équipe 
habituelle maintenant bien 
rodée se prépare pour cette 
journée qui verra une nou-
veauté au niveau du parcours. 
Venez vous éclater !

Un germe s’est développé 
dans l’esprit de certains 
d’entre-nous. Pourquoi ne 

pas faire pousser soi-même ses 
légumes ou ses fleurs ?
Beaucoup de nouvelles propriétés 
sont trop exiguës et la qualité de 
la terre laisse à désirer. Il y a tout 
de même à Forges un endroit 
approprié aux plaisirs du jardi-
nage.
L’idée est de proposer aux habi-
tants qui le souhaitent un lopin de 
terre cultivable avec accès à un 
point d’eau.
Ces lopins ont le nom de motte 
dans notre histoire locale. Avant 

toute chose, nous avons besoin de 
savoir combien de familles pour-
raient être intéressées par cette 
démarche. Ce projet sera porté 
par une commission réunissant 
des élus, et bien sûr des Forgiens.
Sur le plan du calendrier, il serait 
souhaitable que ces jardins puis-
sent vous être proposés dès le 
mois de mars 2013 afin que 
vous puissiez récolter vos fleurs, 
fruits et légumes dès l’année 
prochaine.
Nous vous demandons donc de 
vous faire connaître au plus tôt en 
laissant vos coordonnées à la mai-
rie jusqu’au 15 novembre 2012.

Contact mairie : 05 46 35 52 70
Adresse internet : mairie.forges@
wanadoo.fr en prenant soin de 
mettre en objet du message: 
« projet de jardins familiaux »
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La rentrée  
Plaine d’Aunis Pleine de Jeunes

Nous voilà sur la route 
de la rentrée !
Les vacances sont ter-

minées et PAPJ remercie les 
jeunes pour leur dynamisme et 
leur bonne humeur durant les 
activités.
Rappelez-vous, cet été, PAPJ 
vous avait proposé un stage 
d’équitation, des grands jeux 
(les Mystères de Pékin et le 
Cluedo géant), des sorties telles 
que : Zoodysée, Walibi, kayak 
de mer,  soirée off aux Francos, 
Iléo, Indian Forest…mais aussi 
des mini-séjours : multisports 
au fil de l’eau et motocross, un 
séjour itinérant en mobylette : 
« RAID MOB’ » et pour finir l’été 
une nuitée sur l’Ile Madame.
 
Les actions à venir :
Du 15/10 au 21/10 : des acti-
vités autour de la semaine du  
goût (visite d’une chocolate-
rie, fabrication de bonbons et 
« Master Chef »).
Durant les vacances de la 
Toussaint : journée char à 
voile, soirée discothèque… et 
un programme riche choisi par 
les jeunes.
Le 23/11 : « Forever  King Of 
Pop » spectacle hommage à 
Michael Jackson (à réserver dès 
maintenant).

Du 15/11 au 24/12 : actions 
d’autofinancement, les jeunes 
seront à Cultura pour emballer 
vos cadeaux de Noël afin de 
d’obtenir des bourses de loisirs.
Le 28/12 : spectacle de Kev 
Adam à la comédie de La 
Rochelle.

Le local jeune de Forges est 
également ouvert tous les mer-
credis en accueil libre à par-
tir de 14h. Sauf pendant les 
vacances scolaires et les jours 
de sorties (voir programme).

Pour en savoir plus sur le pro-
gramme du local et avoir toutes 
les informations, n’hésitez pas 
à consulter le blog : papj-pole-
jeunesse.over-blog.com

Si vous avez des questions ou 
si vous voulez vous inscrire à 
des activités de folies, contac-
tez-nous par mail : 
papj.jeunesse@hotmail.fr

Romain : 06 21 82 36 20
Léa : 06 21 82 36 15
Savéria : 06 20 08 70 85
Virginie : 06 20 96 79 12
Bureau PAPJ : 05 46 01 97 69

Romain
Animateur/Directeur PAPJ

Aïkido
Reprise des  

entraînements :
12 septembre 

à 20h30

Lieu : Aigrefeuille d’Au-
nis Dojo intercommunal 
Route de St Christophe à 
côté du C.E.S.
Horaires :   
mercredi de 20h30 à 22h
samedi de 9h30 à 10h30 
(Iaï Do et Ken Jutsu de 
Katori Shinto Ryu)
et de 10h30 à 12h 
(Aïkido et Bô Jutsu).

Renseignements et  
inscription :
Stéphane Gouillart  
3e Dan Aïkikaï : 
05 46 29 18 12 
06 63 41 36 46
Tarifs cotisations 
annuelles :
170 € pour les adultes 
+ assurance 15,70 € et 
120 € pour les enfants à 
partir de 12 ans + ass. 
6,30 €

« Avec l’Aïkido nous 
entraînons notre esprit à 
ne pas combattre
et nos techniques à ne 
pas attaquer ».
(Morihei Ueshiba, fonda-
teur de l’Aïkido, 1883-
1969.)

ECOLE DE L’INSTANT 
NAKA IMA (Association 
Loi 1901) 
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