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 Vie communale

 Vie pratique
Imagine (John Lennon)

 Jeunesse

 Chronique du
passé

 Vie associative

...
Imaginez qu'il n'y a aucun pays,
Ce n'est pas dur à faire,
Aucune cause pour laquelle tuer ou mourir,
Aucune religion non plus,
Imaginez tous les gens,
Vivant leurs vies dans la paix...
Vous pouvez dire que je suis un rêveur,
Mais je ne suis pas le seul,
J'espère qu'un jour vous nous rejoindrez,
Et que le monde vivra uni
...
Imaginez tous les gens,
Partageant tous le monde...
Vous pouvez dire que je suis un rêveur,
Mais je ne suis pas le seul,
J'espère qu'un jour vous nous rejoindrez,

Mail : mairie.forges@orange.fr
Site internet : www.mairie-forges.fr

Le Mot de Madame le Maire
LIBERTE

EGALITE

Nos villes et nos villages
viennent de se parer
pendant plusieurs semaines
de leurs habits de fêtes et de
lumières pour célébrer Noël
et la nouvelle année.
Pour nous tous, enfants,
adolescents,parents,
grands-parents, 2015 restera une année de douleur, de
cauchemar, de tragédie et d’incompréhension.
Si l'attaque du 7 janvier envers CHARLIE HEBDO était
ciblée politiquement, les attentats du 13 novembre ont
frappé l'ensemble du peuple français et surtout notre
jeunesse dans la salle de spectacle du BATACLAN, une
des plus anciennes de la capitale.
Doit-on mourir en allant écouter de la musique, en
allant voir un match de football ou en allant boire un
verre avec des amis par une belle soirée d'automne ?
Ces attaques extrémistes et guerrières veulent nous
diviser. Au contraire soyons unis , forts et fraternels
pour défendre nos valeurs républicaines et traverser ces
cruelles épreuves. C'est une nouvelle forme de guerre qui
peut toucher n'importe quel pays européen, n'importe

FRATERNITE

quelle ville française. Il nous faut apprendre à vivre avec
et l'union des peuples et des politiques est nécessaire pour
combattre ce fanatisme.
La situation actuelle (crise économique, montée du racisme,
haine de l'étranger, repli sur soi) nous rappelle certaines
heures sombres de notre histoire : l'arrivée au pouvoir par
voie législative d’Hitler et la montée du nazisme.
Soyons vigilants, attention aux chimères, aux belles paroles
remplies d'illusions et aux lendemains qui déchantent !
Heureusement les fêtes de fin d'année sont arrivées. Noël,
c'est la fête des enfants, c'est une ambiance de douceur et de
joie, c'est aussi un moment de partage avec les populations
en souffrance.
Au nom du Conseil Municipal et des employés communaux
je vous adresse tous mes meilleurs vœux de bonheur et de
santé pour la nouvelle année .
Que 2016 puisse vous être prospère, douce et sereine.

TRAVAUX

Amicalement,

Micheline BERNARD

ETAT-CIVIL
Décès :

La salle du conseil est maintenant pourvue d'une toiture
toute neuve aux nouvelles normes.
Les infiltrations de neige et d'eau de ces dernières années
avaient mis en évidence son mauvais état et provoqué
également la dégradation de l'isolation et des dalles du
plafond. Les travaux ont été réalisés par deux entreprises
de la commune pour un montant de 11.615 € .
L'agrandissement de l'ancienne mairie est en cours
d'achèvement.
La commission bâtiments doit se réunir et définir un
règlement de mise à disposition aux diverses associations
et les conditions d'utilisation.
L'agenda d'accessibilité programmé va être
prochainement approuvé par le conseil municipal pour
une mise en oeuvre sur trois années à partir de 2016.
Un curage de fossés a été effectué pour un bon écoulement
des eaux de ruissellement en cas de pluies importantes.
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Naissances :
Anaé MASSON le 27 septembre
Aaron CORNARDEAU le 2 octobre
Lyam CHASTANET le 13 octobre
Sophie GUILHEMJOUAN le 19 novembre
Andy SIMON JACOUD le 26 novembre
Roman Renaud le 31 décembre
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INFOS DIVERSES
RÉUNION PUBLIQUE SUR L'EOLIEN
Le 12 novembre dernier, une soixantaine de personnes se
sont retrouvées à la salle des fêtes, suite à l'invitation de
la municipalité, pour assister à une réunion d'information
sur un projet d'implantation d'éoliennes sur la commune.
Micheline BERNARD, maire et Philippe TERRIEN, étant
propriétaires de terrains concernés par le projet, ne
pouvaient y assister.", Philippe BARITEAU, premier
adjoint, s'est chargé de l'animation de la réunion.
La présentation du projet et de son contexte était assurée
par quatre intervenants.
Le président de l'association DEFI ENERGIE 17 qui a
exposé le contexte de la nécessaire transition énergétique.
Madame DESCAMPS de la commission Environnement
de la CDC Aunis-Sud a, quand à elle, rappelé la position
actuelle, et les réflexions en cours à la CDC. Le Maire de
Chambon est intervenu pour clarifier la prise de position
de son conseil municipal, car sa commune est concernée
par plusieurs projets.
Le cœur de cette présentation était bien sûr la présentation
du projet de la société VOL-V, représenté par l'un de ses
dirigeant, M. Arnaud GUYOT, et par le chargé de mission,
M. TEXEIRA.
La société LUMO, représentée par Madame GAUDUCHON,
a expliqué comment peut être mis en œuvre un financement
participatif sur ce type de projet, ouvrant la possibilité aux
habitants et aux autres citoyens de participer activement,
selon leurs moyens, à la mise en place des énergies
nouvelles.
L'ensemble de ces présentations peut être vu et revu sur
internet sur : https://vimeo.com/146564845
Les participants ont ensuite pu poser des questions aux
intervenants. Les questions ont naturellement portées
sur les nuisances potentielles de ces installations :
Impact visuel, effets sonores, rentabilité réelle des
machines, perturbations des ondes, dévalorisation du bâti
et problèmes de revente. Les intervenants ont répondu au
mieux à toutes les interrogations.
Le conseil municipal suivra bien sûr l'évolution du projet
et tiendra les habitants informés.
Prochaine étape : le dépôt du permis de construire en
fin 2016 auprès du préfet qui est décisionnaire sur ces
questions.

INTERNET TRES HAUT DEBIT
C'est pour bientôt

Le conseiller Luc Saunier, qui fait partie de la
commission développement économique de la CdC, a
présenté au Conseil le projet de déploiement du très
haut débit sur le territoire. Forges fera partie de la
première phase du projet 2015-2020 FTTH (Fiber to the
home, fibre à l'habitant). Une seconde phase s'étalera
jusqu'en 2025. Les premières communes à bénéficier
du raccordement en fibre optique seront Aigrefeuille,
Anais, Bouhet, Le Thou, Saint-Mard, Saint-Pierred'Amilly, Saint-Saturnin-du-Bois, Surgères et Virson.
Sur un investissement total de 481 M€ dans 472
communes, le financement public se monte pour 416
communes à 398 M€ ; le financement privé (Orange,
SFR) se monte pour 56 communes à 83 M€ . Une
participation de 1,398 M€ est demandée à la CdC au
prorata du nombre d'habitants des 27 communes. Le
financement communautaire devrait se faire sous la
forme d'un emprunt à taux bonifié sur quarante ans à la
caisse des dépôts.

DISTRIBUTIO
N
DES SACS PO
UBELLES
20
16

du 1 Févrie
r au 12 Fév
rier
aux heures
d'ouverture

pas de dist
ribution

de la mairie

en Juillet

Depuis la suspension du service national, le recensement est obligatoire et universel. Il concerne
garçons et filles dès l’âge de 16 ans, et jusqu’à trois mois au-delà de la date anniversaire, à la
mairie du domicile avec présentation d’une pièce d’identité nationale.
Dans le cadre de la modernisation de l’Etat, vous avez également la possibilité de faire cette
démarche en ligne (e-recensement) sur le site www.service-public.fr/papiers-citoyenneté puis
recensement, JDC et service national.
L’attestation de recensement délivrée par la mairie, (soit à la mairie, soit dans le coffre-fort via internet) est obligatoire
pour toute inscription aux concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité de L’état.
RETROUVER « MA JDC SUR MOBILE » EN UN CLIC SUR SMARTPHONE APPLE OU ANDROID (App Store ou Google Play)
Après avoir effectué la Journée défense et citoyenneté (JDC ex JAPD), en principe l’année suivant le recensement, soit
aux environs de 17 ans ½, le jeune administré reçoit un certificat de participation à la JDC, également obligatoire à toute inscription.
Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.
Pour tous renseignements relatifs à ce rendez-vous, vous pouvez également consulter le site du Ministère de la Défense :
www.defense.gouv.fr/jdc - contact auprès du CSN de Poitiers - Mail : csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr  05.49.00.24.69
Courrier : Centre Du Service National De Poitiers - Quartier Aboville - BP 90647 86023 POITIERS CEDEX
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INFOS DIVERSES
CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE AUNIS SUD
Parce qu’avoir besoin d’aide n’arrive pas qu’aux autres et qu’il existe des solutions, le Centre Intercommunal
d’Action Sociale de la Communauté de Communes propose des dispositifs de soutien adaptés à différentes
situations.
Les agents du CIAS ont pour mission de permettre aux personnes, notamment les plus fragilisées, d’accéder à
leurs droits et de les soutenir dans leurs démarches administratives.

Horaires d’ouverture du CIAS :

Renseignements :
Centre Intercommunal d’Action Sociale
3 Avenue du Général de Gaulle
17700 SURGERES
Tél : 05.46.52.89.01 6
E-mail : accueil@cias-aunis-sud.fr
Des permanences (sur rendez-vous) ont lieu
à la mairie d’Aigrefeuille deux matinées par semaine.
En cas d’impossibilité de se déplacer,
les agents du CIAS peuvent se rendre en rendez-vous
en mairie ou au domicile des personnes.

•
•
•
•
•

Lundi : 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Mardi : 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Mercredi : 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Jeudi : 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Vendredi : 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Horaires d’ouverture de l’épicerie solidaire :
•
•
•

Lundi : 16h30 à 18h30
Mercredi : 15h à 17h
Vendredi : 9h à 11h

Association des Donneurs de Sang Bénévoles de la Plaine d'Aunis ADSB-PA
Offrez votre sang, le sang c’est la vie ! 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France

Les malades ont besoin de vous. Merci de penser à eux et d’en parler autour de vous.
dondusangaunis@gmail.com - http://poi_017_029.ffdsb.org/ - Pour toute information: www.dondusang.net

Collectes de sang 2016 – Salles des fêtes
Aigrefeuille d'Aunis
MARDI 8 MARS
08h30 - 12h30
LUNDI 9 MAI
15h30 - 19h30
LUNDI 4 JUILLET
15h30 - 19h30
MARDI 6 SEPTEMBRE 15h30 - 19h30
LUNDI 7 NOVEMBRE 08h30 – 12h30
La JARRIE :
LUNDI 01 FEVRIER
LUNDI 04 AVRIL
LUNDI 06 JUIN
LUNDI 19 SEPTEMBRE

16h00 - 19h30

Afin de maintenir notre proximité et notre qualité de service, le Conseil d’Administration de la
MSA des Charentes a décidé de redéfinir sa politique d’accueil.
A ce titre, nous vous informons qu’à compter du 4 janvier 2016, l’accueil au sein des agences MSA s’effectuera
uniquement sur rendez-vous pour permettre à nos adhérents :
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- de bénéficier d'une étude globale de leur situation,
- d’être reçu sans délais d'attente à l'accueil,
- d’éviter de se déplacer plusieurs fois pour une même demande.

INFOS DIVERSES

Un MAINTIEN A DOMICILE en toute CONFIANCE
Vous rencontrez des difficultés dans les actes de la vie quotidienne (toilette, habillage,
repas, …) et souhaitez continuer à vivre chez vous.
Vous allez être hospitalisé, votre conjoint ne peut pas rester seul ou vous souhaitez
anticiper votre retour à domicile.
Vous cherchez une solution de maintien à domicile pour une personne de votre
entourage.
Une personne de votre entourage quel que soit son âge, est atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée,
Le Réseau Gérontologique
Le réseau gérontologique est un dispositif qui favorise une prise en charge globale associant tous les intervenants
du domicile et destiné en priorité aux personnes de plus de 75 ans souhaitant rester à leur domicile.
Un accompagnement et une écoute aux personnes âgées ainsi qu’à leurs aidants sont proposés par la psychologue
du Réseau.
Ces deux services sont entièrement GRATUITS.
RESAUNIS Santé Social : 8, impasse Valpastour - 17220 ST MEDARD D’AUNIS
CLIC : 05 46 09 73 91 - Réseau Gérontologique : 05 46 09 73 08
Fax : 05 46 67 54 43 - Mail : resaunissantesocial@orange.fr

Un écrivain public à l’écoute des habitants de la Commune
	
  

A compter de Janvier 2016, Mélanie LOISEAU, 34 ans, vivant à Surgères, vous proposera ses
services en tant qu’écrivain public, profession qu’elle exercera sur les communes du Pays
d’Aunis.
Son métier consistera à relire, corriger, réécrire et rédiger tous types de documents tels que

des courriers, lettres de motivation, CV, contenus web, des récits de vie (révéler des souvenirs et les partager
sous forme d’ouvrage illustré), mais aussi des documents publicitaires comme des affiches, flyers, cartes de
visite…
Toutefois, suivant la demande, elle pourra également procéder à la finition de ces écrits, à savoir : la mise en
page informatique, l’impression (en petits tirages) en noir et blanc et/ou en couleur.
De plus, pour les sollicitations qui ne feront pas partie de son champ d'intervention, elle orientera les personnes
vers d'autres acteurs selon les compétences.
Madame LOISEAU s’adressera aux particuliers (actifs et retraités), étudiants (en cursus professionnel),
demandeurs d’emploi, professionnels (artisans et commerçants) et petites entreprises de tous secteurs
d’activité.
Dans le respect d’une déontologie, elle sera donc LA personne à contacter pour toute demande d’aide en
	
  
écriture.
Pour plus d’informations, vous pouvez d’ores et déjà consulter son site Internet
http://aunisloiseau.e-monsite.com
pour la joindre : 1 rue du four à chaux – 17700 SURGERES - 06 37 35 97 22 - loiseau.jbm@orange.fr
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JEUNESSE
SERVICES

Les Bambins d’Aunis
Association à philosophie parentale

Située à Forges,l’association parentale a grandi au fil des ans et créé de nouveaux services aux familles. Présente
sur les communes du territoire, ses services sont accessibles à tous, parents avec ou sans activité professionnelle,
grands-parents, assistantes maternelles,...
L’équipe professionnelle compétente et motivée a la volonté de favoriser le lien avec l’enfant et sa famille.
Elle crée une relation conviviale basée sur l’échange et le partage d’expérience pour le plus grand plaisir des enfants
de 3 ans à 12 ans
C’est une Crèche située dans un cadre agréable. Nous accueillons vos enfants de manière régulière ou occasionnelle,
à la journée ou à la demi-journée.
Et parce que nous sommes une association parentale, nous privilégions la place de la famille. Votre enfant
s’éveille ainsi dans une ambiance plus chaleureuse. Ce sont ses premiers pas vers la socialisation.
Les repas essentiellement biologiques et les couches sont fournis.

E agréés par la P
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Le centre de loisirs (ALSH) C’est Quand ?
Les mercredis après-midi de 12h00 à 18h30 - Les vacances scolaires de 7h30 à 18h30.

C’est Où ? Dans les locaux de l’école de Forges.
C’est quoi ? des activités thématiques : nature et environnement, artistiques, sportives, jeux de société
des activités avec des intervenants spécifiques : musique et chant, nature avec la LPO
des sorties : culturelles, loisirs, sportivesdes camps et mini-camps durant les vacances.

L’accueil périscolaire

C’est Quand ?

Les lundis, mardis, mercredis matin, jeudis et vendredis à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30.

C’est Où ? Aux écoles de Forges et Saint-Christophe.
C’est quoi ? Un lieu de loisirs et de détente où après avoir partagé un goûter, petits et grands
se rencontrent autour de différentes activités encadrées par des professionnels de l’animation.
On y discute, on partage nos expériences… C’est aussi un lieu d’information, de documentation,
où professionnels et parents échangent en toute convivialité.

LE BAMBIN'BUS C’est Quand ?
Chaque semaine le Bambin’Bus vient vers vous.
Il s’arrête dans une commune de la Plaine d’Aunis le temps d’une demi-journée ou d’une journée.

C’est Où ? Dans une salle municipale qui se transforme en un lieu ludique, sécurisant et convivial.
C’est quoi ?
Un service itinérant qui regroupe : des Accueils Enfants Parents Professionnels, une Halte-garderie
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JEUNESSE
L’ESPACE PARENTAL
On y discute, on partage nos expériences…
C’est aussi un lieu d’information, de documentation, où professionnels et parents
échangent en toute convivialité
Avec le soutien financier et ou technique de la C.A.F., de la M.S.A.,
du Sivom de la Plaine d’Aunis, de la CDC Aunis sud et des Communes d’Accueil

Les accueils Enfants Parents Professionnels
C’est un espace convivial que vous partagez avec votre enfant le temps d’une matinée.
Pour les tout-petits de moins de 4 ans,
c’est un temps pour jouer, rencontrer de nouveaux copains, et faire leurs premiers pas vers la collectivité.
Pour vous, parents, grands parents ou assistantes maternelles, c’est un lieu de rencontres et d’échanges
animé par une équipe professionnel le ; avec la participation du Passage et de la PMI.
Le bus est équipé d’un espace de couchage et sanitaire .
Pour un mode d’accueil à temps partiel. Vos enfants sont accueillis à la journée
dans un espace d’éveil où les copains, les activités et les jeux sont au rendez-vous.
agréés p
ar

LES ESPACES ENFANCE

la Direction dépa
(de 3 à 12
rtementale de la Cohésion Sociale

ans)

Le centre de loisirs (ALSH)

C’est Quand ? Les mercredis après-midi de 12h00 à 18h30
Les vacances scolaires de 7h30 à 18h30.

L’accueil périscolaire

C’est Quand ? Les lundis, mardis, mercredis matin, jeudis et vendredis
à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30.

C’est aussi les T.A.P. aux écoles de Forges et Saint-Christophe

C’est parti pour une nouvelle année, en route vers de nouveaux projets…
L’association PAPJ (Plaine d’Aunis, Pleine de Jeunes) te propose des activités
tous les mercredis, vendredis soirs et samedis. Tu vas avoir 11 ans cette année,
tu es en CM2 ? Tu peux nous rejoindre dès aujourd’hui.
Si tu as envie de faire des activités ponctuellement et/ou de monter un projet
nous sommes là pour t’accompagner.
Le vendredi 22 Janvier 2016, une grande soirée gratuite et ouverte aux non-adhérents vous sera proposée. Elle
sera dédiée aux « Jeux TV » pour les CM2 et les collégiens.
Alors si vous souhaitez découvrir l’association et ses animateurs, c’est le moment.
Nous avons également deux projets en cours, un séjour Neige qui se déroulera dans les Pyrénées aux vacances
d’hiver, du 14 février au 19 février avec une randonnée chiens de traineaux et de l’airboard.
Un séjour en Espagne qui se déroulera cet été pour les plus grands de l’association (14 ans et plus).
Nous vous emmenerons aussi faire les soldes d’hiver, au laser-game et à la patinoire.
Sans oublier le spectacle de Norman le 26 février, un projet push-car ainsi que le Raid aventure au mois d’avril.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter :
Virginie : 06.20.08.70.85
Mail : papj.jeunesse@hotmail.fr
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ANIMATIONS

INTERVILLAGES 2016
L'édition des Jeux Intervillages 2016 est lancée.
Ces jeux auront lieu le dimanche 5 juin 2016 sur
la commune de Forges.

Le thème de cette édition
est
"les Jeux Olympiques".

Nous avons besoin cette année encore de
participants mais également de bénévoles.
Nous devons relever le défi d'organiser cette

2015 :
un succEs inEdit
pour le TELETHON
Grâce à un automne agréable, la foule des passionnés
de sport automobile s’était donné rendez-vous ce 28
novembre à Forges pour la 7ème édition du Téléthon
sous forme de « Baptêmes en voitures de rallye ».
Les pilotes bénévoles étaient nombreux dès le matin
et le vrombissement des moteurs surpuissants
a probablement réveillé quelques forgiens…
Nous nous excusons encore auprès d’eux pour ce
désagrément, mais tout ce bruit était pour « la bonne
cause » comme on dit : Procurer des fonds pour la
recherche médicale que permet les initiatives de
l’AFM-Téléthon.
Les commissaires étaient présents aux endroits
stratégiques et spectaculaires pour prévenir les
spectateurs des éventuels dangers, qu’ils soient eux
aussi remercié pour leur engagement.

Si vous souhaitez participer en tant que joueur

Quant aux spectateurs, ils ont pu « tester » la
voiture de leur choix (BMW, Renault Clio et Mégane,
Mitsubishi, Porsche et même la vénérable 504 du
fidèle « Saut de Palisse ») dans le siège baquet du
passager bien sûr !

ou bénévole pour pouvez me contacter par

327 « baptêmes » payants ont été réalisés.

édition sur notre commune.

mail à cedom14@bbox.fr.
Sportivement, Cédric

La buvette et le stand crêpes ont fonctionné à plein
permettant ainsi de meubler l’attente.
Quant à la soirée autour de la traditionnelle
« Tartiflette maison » et de l’animation musicale de
Carlos, elle fut à la hauteur du reste de la journée et
se termina fort tard dans la nuit… 245 repas ont été
confectionnés et servis par l’équipe des bénévoles
des différentes associations du village.
Merci à tous et toutes pour votre engagement !
Tout cela permet au collectif des associations de
Forges à l'initiative de cette 7ème édition du Téléthon
sous cette forme de remettre à l'AFM Téléthon un
chèque de : 5000 € (4400 € en 2014 pour mémoire).
Suite à un tel succès, la 8ème édition du Téléthon à
Forges fin 2016 est presque sur les rails heu... les
roues…
Le collectif des associations de Forges

LE MARCHÉ
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INFOS SERVICES
ARTISANS ET COMMERÇANTS
DE FORGES
Alt'Opann Aunis Informatique :
4, rue du Dolmen - 06 60 96 75 35 - altopann-aunis@orange.fr
Atout Service - Aménagement dépannage
4, rue des Sœurs - Puydrouard - 06 64 11 77 77 - atout-services17@orange.fr
Aunis Découpe Viande Atelier de découpe
6, grande rue - Puydrouard - 06 85 27 15 87 - 06 74 13 95 00
Aunis Travaux multiservices (travaux du bâtiment)
Contact Patrick Machado : 06 86 48 77 43
Bardon James - Matériel agricole Vente Location
Z.A. Le Magnou - 05 46 35 54 84
Bétons du Littoral Vendéen
Z.A. Le Magnou - 05 46 35 14 14
C.L.M. Peinture Décoration :
8, gde rue - Puydrouard - 06 76 86 43 28 - 06 98 35 05 14 - sarl.clmpeinture@gmail.com
Danché Eric Artisan maçon-carreleur
1, rue du Bois des Amourettes - Puydrouard - 06 22 86 30 85 - teixeiradanche@aol.com
Décybel Animations
3, rue des ormeaux - 06 65 30 97 78
Desbordes Thierry Horticulteur
1, chemin des Roches - 06 81 40 23 01
Design Mickey Motos Restauration-achat-vente
6, chemin des Roches - 06 50 68 42 24 - mickey12r@hotmail.fr
Drapeau Joël Commerce paille et fourrage
12, rue du Calvaire - Puydrouard - 05 46 35 57 56
Edouardo Gonçalves maçonnerie et enduit, neuf et rénovation
16bis, Grande rue à Puydrouard - 06 63 51 67 01
Gaillard Mathieu Electricité générale/plomberie
2b, r Eugène Charron - 06 60 47 28 09 - 05 46 01 39 75 - gme.atlantique@gmail.com
Kamp Fernand Electricité générale
3, Le Magnou - 05 46 35 73 44
La Cour des saveurs Traiteur Evénementiel
5, rue de l'Aunis - 06 66 26 26 15 - vpacaud@sfr.fr
MD.Elec élec générale, chauffage, vmc
Desnoyers Mikaël - 06 80 64 74 53 - md.electricite@gmail.com
Méca Soudures
Le Magnou Z.A. Le Magnou - 05 46 68 57 07
Moinet espace création - Aménagement intérieur
Z.A. Le Magnou - 06 10 69 12 47
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 - 06 07 37 13 65 mpgest@wanadoo.fr
Ets Ouvrard Machines agricoles
Les Ormeaux - 05 46 35 75 40
Petrowiste Lionel – Maçonnerie Travaux du bâtiment
16, rue des Artisans - 06 43 13 43 33
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 - planetebroderie@orange.fr
Loriot automobiles
1, rue de la Mare - Puydrouard - 05 46 35 55 90
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 Co-de Z.A.
Le Magnou - 05 46 35 77 17
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ACTIVITE TOURISTIQUE
Le Relais du Paradis Chambres d'hôtes et gîtes
4, rue du Paradis - 08 99 23 43 12
http://www.likhom.com/chambre_hotes/le-relais-du-paradis/forges/france
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
Gîte Rural du Vieux Chêne :
Hameau de la Beltrie 06 62 35 35 58 – veronique.chavagnat@gmail.com

LES ASSOCIATIONS DE FORGES
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
F.N.A.C.A. - Yves DAVID Villeneuve 05 46 35 75 87
Forges en Fêtes
Animations et Fêtes - Christelle BOUTIN 05 46 35 76 68
PAPJ - Squat Des Jeunes Activités Ado Aurélie ZA fief Girard - Le Thou 06 21 82 36 20
Théâtre Tous Azimuts TTAZ Lucille Diosca
06.12.19.61.97 - puce17290@hotmail.fr
USF Forges Football - Tennis - William Massonneau
Rochefort Tél 06 25 95 59 16
USF Vétérans Football Bruno FAUCHER
9, rue du Calvaire – Forges
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Chronique du temps passé
FORGES dans la période Révolutionnaire.

Maintenant revenons à notre cahier des doléances
rédigé par les représentants de l'assemblée du « TiersÉtat » de Forges réunis dans l'église le 1er mars 1789.
Ces représentants furent choisis parmi la population
du bourg de Puydrouard reconnu à cette époque
comme la partie de la population de Forges comme
étant la plus « policée » comprenons la plus brillante
ou éduquée de la commune. Le bourg de Saint
Laurent de Forges possède une population plus
agricole, laborieuse essentiellement terrienne. Ces
représentants doivent avoir au moins 25 ans.
Selon la convocation des États Généraux à Versailles
pour le 27 Avril 1789 en exécution de la lettre du Roi
donnée le 24 Janvier 1789 et suivant les prescriptions
de l'article 31 du règlement qui énonce deux députés
au dessus de 100 feux, trois députés au dessus de
200 feux et ainsi de suite....
Sont donc élus député le 1 mars 1789 :
Augustin LANDRIEU, Jean LAUBAT et Jean
SIMONNEAU.
Le 1er député nommé Augustin LANDRIEU fait
office de sénéchal c'est lui qui « tient » l'assemblée,
il est juge ordinaire de la châtellenie de Mandroux,
avocat au Parlement. Il habite chez son beau-père
François ROMIEU à Puydrouard, là où était l'ancien
couvent. Il rejette la doctrine du prêtre constitutionnel
nommé au bourg cela lui occasionnera des déboires
au moment de « la terreur ». Il fut mis lui et sa famille
en prison à Brouage. Après la période révolutionnaire,
il est de retour à Forges, il refuse d'être maire mais
reste conseiller jusqu'à sa mort en 1812.
Le 2ème député Jean Bapiste LAUBAT petit

notable, homme intelligent, administrateur intègre
fut par 3 fois maire, en 1791 suite au départ du
curé GUILLEMOT puis fin 1794 début 1795 là, il
est installé par l'agent national de Rochefort qui est
venu « épurer » la municipalité suite à des rebellions
et enfin en 1798/1799. Il su se mettre à la hauteur
de sa tâche souvent ingrate et difficile pendant cette
période mouvementée.
Le 3ème député est Jean SIMONNEAU sur lui nous
avons peu d'information à communiquer, il ne fut
pas maire mais il comptait parmi les notables de la
commune puisqu'il est fait mention de son nom dans
un procès verbal le 10 novembre 1793 comme quoi
il reçoit des mains du Sieur DE PONT seigneur des
Granges les papiers de propriété de son frère le Sieur
Jean Samuel DE PONT seigneur de Mandroux. Il est
avec Antoine Charron, c'est eux qui apportent les dits
documents à la chambre commune.
Pour la petite histoire ces documents de propriété,
titres féodaux et seigneuriaux furent brûlés en place
de la nation le 17 novembre 1793 c'est la seconde
période de « La Terreur » continuité de la déchéance
de la royauté en France.
Voici maintenant le « décor » et il ne reste plus qu'à
prendre connaissance du « Cahier des Doléances » de
Forges et de méditer sur la très bonne analyse de
M. Edgar QUINET (historien Français 1803/1875)
qui a dit :
« C'est dans les cahiers de 1789 qu'on voit l'esprit
Français dans ses qualités éminentes de justesse,
précision, sagacité,rapidité ; le remède partout
appliqué au mal, sans sophisme et sans emphase. »
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Le Forgien

INFOS MAIRIE

Horaires d' ouverture de votre mairie :

ACCUEIL MAIRIE

 05.46.35.52.70
 05.46.35.56.42
mairie.forges@orange.fr
www.mairie-forges.fr

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin

Après-midi

9h/12h
9h/12h
Fermé
9h/12h
9h/12h

14h/18h
Fermé
14H/19h
Fermé
14h/17h30

Vous retrouverez la liste
des assistantes maternelles,
des entreprises et des associations
de la commune sur notre site internet :
www.mairie-forges.fr
ou en mairie.

Permanences des élus :
Micheline BERNARD : Maire, vous recevra en mairie le lundi, mercredi et vendredi
après-midi sur rendez-vous

SALLE DES FÊTES

Philippe BARITEAU : 1er Adjoint, délégué à la voirie, aménagement, environnement
sur rendez-vous après 17 h
Gérard RENOU : 2ème Adjoint, délégué aux bâtiments, à l'urbanisme et au PLU,
du mercredi au vendredi sur rendez-vous.
Isabelle VILLAUDY TALLEC : 3ème Adjoint, déléguée aux affaires scolaires, périscolaires et à la communication, sur rendez-vous.

Réservations à la mairie
La gestion est assurée
par Stéphanie Bret

Agence Postale
Communale
Horaires d'ouverture :
Lundi : 14h – 17h
Mardi, mercredi, jeudi,
samedi : 9h – 12h
Vendredi : 14h30 – 17h30
Renseignements
05 46 35 52 69

Gilbert BERNARD : conseiller délégué à l'action sociale et aux solidarités, assurera
une permanence au titre du CCAS tous les jeudi matin et sur rendez-vous.
DÉLÉGATION TERRITORIALE
DU PAYS D'AUNIS
Permanence les mardis
(au lieu du jeudi) de 9 h à 12h.
au service social d'Aigrefeuille,
8, avenue des Marronniers.
Prendre impérativement rendez-vous au
secrétariat au 05 46 35 53 37
05.46.35.45.55

Gestion des dossiers
aux heures d'ouverture de la mairie :
Christine
sauf vendredi et mercredi après 17 heures
 état-civil, recensement militaire, élections,
carte d'identité, passeport, sortie territoire :
Catherine sauf lundi
 urbanisme, voirie, assainissement

BIBLIOTHEQUE MUNICPALE

bibli.forges@laposte.n
et

RAPPEL DES JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE A TOUS LES PUBLICS
Mercredi et vendredi de 16 à 19 heures - Samedi de 10 à 12 heures
ACCUEIL :
- des deux classes de maternelle une fois par mois, le vendredi de 9h30 à 10h30
- Des classes primaires, une fois par mois, le mardi de 15h30 à 16h30 dans le cadre des T.A.P.
ANIMATIONS A VENIR
le 9 janvier, une bourse aux livres a été organisée au profit du téléthon par les animatrices bénévoles.
8 AVRIL : SOIREE LECTURE PROPOSEE PAR LE GROUPE « LES CROC’MOTS »
L’EQUIPE VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNEE ET DE BELLES LECTURES !!

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.

