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Après les traditionnelles vacances d'été, pour nos chers bambins l'heure de la rentrée 
a sonné avec des sentiments variés : joie de retrouver ses camarades, appréhension 
de travailler avec un nouveau professeur.
Malgré une petite baisse dans les effectifs (149 élèves) l'Inspecteur a acté le 
maintien des 7 classes. L'équipe enseignante, toujours dirigée par Marie GOSSEAUNE-
CHIBAUDEL a effectué la répartition suivante :
- PS/MS 22 élèves avec Karine MONCEAU
- MS/GS 22 élèves avec Véronique CANEVET
- GS/CP 22 élèves avec Marie GOSSEAUNE-CHIBAUDEL. Lors de sa décharge de     
  direction le vendredi, elle est suppléée par Pauline MOREAU.
- CP/CE1 21 élèves avec Jean-Christophe MICHELAT
- CE2 21 élèves avec Sandra BLAIN et Laura MATIFAS
- CM1 24 élèves avec Marie METREAU
- CM2 17 élèves avec David JUCHEREAU
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux enseignants, une bonne année scolaire aux 
enfants et à l'ensemble des professeurs.
Depuis quelques temps, les enseignants en classe, le personnel communal sur les 
temps de la pause méridienne, les animateurs des Bambins d’Aunis sur le périscolaire 
sont confrontés à gérer des situations difficiles et perturbatrices pour le bon 
déroulement de ces temps de collectivités. L’équipe enseignante, municipale et des 
Bambins travaillent régulièrement en collaboration pour trouver des solutions. Les 
familles ou les professionnels  s’engagent parfois dans un long et difficile parcours 
du combattant, parfois incompréhensible de chacun d’entre nous sur la lenteur de 
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la prise en charge de ces situations. Cependant ces équipes se doivent aussi, sans 
stigmatisation et sans discrimination, veiller au bien-être de tous les élèves afin que 
leur scolarité se passent dans les meilleures conditions possibles à l’école de Forges. 
Mon adjointe Isabelle VILLAUDY TALLEC et moi-même sont à votre disposition tout au 
long de l'année scolaire pour évoquer toute question relative à notre responsabilité.
 
En ce qui concerne le contournement de PUYDROUARD,  les travaux du mur de 
soutènement chemin de la maisonnette vont commencer à la mi-octobre, suivis de 
la réalisation du pont sur la RD 112.
 
D'ici quelques semaines l'appel d'offres pour l'agrandissement du restaurant 
scolaire va être lancé. En mars dernier j'avais déposé un dossier pour solliciter la 
subvention de l’État à hauteur de 25 %. Fin juillet, j'ai appris que la commune de 
FORGES  n'était pas prioritaire. J'ai alors sollicité M. NORMAND, Sous- Préfet de 
Rochefort nouvellement nommé, pour qu'il intervienne en notre faveur.  Grâce 
à lui, notre dossier a été repêché. Je le remercie très chaleureusement pour son 
intervention indispensable à la poursuite du projet. Un dossier de subvention va 
être aussi déposé auprès du département.  
 
Je reste à votre disposition ainsi que mes collègues pour toute question relative à 
la vie de notre commune
  Amicalement,
  Micheline BERNARD
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C''EST LA RENTRÉE !!!
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                  Un ancien collègue nous a quittés

Le 19 février 2017, Jean-Yves MAHOU ancien conseiller 
municipal est décédé des suites d'une longue maladie.

 
Né en 1945 dans le Maine et Loire, il s’installe en Charente-
Maritime après son mariage avec Suzanne et effectue sa 
carrière professionnelle à La Rochelle.

 
A la retraite, je l'ai sollicité en 2008 pour intégrer l'équipe 
municipale. Il a mis à la disposition de la collectivité ses 
qualités de professionnel du bâtiment pour suivre à la 
perfection et avec beaucoup de dévouement l'agrandissement 
de l'école maternelle. 

 
Je garderais de lui l'image d'un homme 
droit, intègre et rigoureux, peut-être 
quelquefois un peu trop ! Etre élu 
d'une petite commune demande de la 
souplesse et de l'écoute.

 
Fin 2011, il a souhaité mettre un terme 
à ses fonctions pour se soigner et se 
reposer.
 
A Suzanne son épouse, Caroline et 
Alice ses filles, le Conseil Municipal 
présente ses sincères condoléances .
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ANALYSE FINANCIERE 2016

Notre trésorière Mme RADY ayant fait valoir ses droits à la retraite c'est M. Eric ARSICAUD 
qui occupe depuis quelques mois le poste de comptable du Trésor Public de Surgères.

Tous les ans nous recevons une fiche de ratios de niveau et de structure pour la commune, mais cette année 
notre trésorier l'a enrichi d'une analyse plus détaillée, ce dont je le remercie vivement. Je vais vous en donner 

quelques extraits et si vous le souhaitez elle est disponible sur le site internet de la mairie.
 

Les principaux éléments financiers étudiés et qui sont positifs sont la capacité d'autofinancement brute 
( CAF brute) et nette (CAF nette), le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. La trésorerie 
au 31 décembre 2016 représente 56 jours de dépenses de fonctionnement réelles alors que la moyenne 

raisonnablement admise est de 60 jours . 
 
Deux ratios permettent d'apprécier la solvabilité de la commune, à savoir sa capacité à rembourser ses dettes :

- le ratio n°1 permet de déterminer le temps théorique qu'il faudrait à la collectivité pour solder sa dette si elle 
y consacrait la totalité de ses produits. Le seuil critique étant de 1,4 année le ratio pour 2016 est de 0,92 année.
- le ratio 2 permet de déterminer le temps théorique nécessaire au remboursement de la dette en cas 
d'affectation totale de la CAF brute à ce remboursement. Le seuil critique étant de 9 années le ratio pour 2016 
est de 5,39 années.

 En conclusion la situation de la commune est bonne, la CAF nette est positive, le taux d'endettement 
et les ratios de surendettement sont contenus en dessous des seuils critiques.

 
Micheline BERNARD 
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LA MAISON DE L’EMPLOI 
DE LA CDC AUNIS SUD 

À SURGERES

Dans le cadre de sa compétence Action Sociale, la 
Communauté de Communes Aunis Sud a mis en place 
une structure d’accueil du public dédiée à l’Emploi, la 
Formation et l’Insertion. 

Présente sur la ville de Surgères depuis 2000, la 
Maison de l’Emploi a pour objectif d’offrir un service de 
proximité, un accueil personnalisé et de mutualiser la 
documentation et l’information pour chaque usager. 

Les agents de la Maison de l’Emploi vous proposent 
un conseil personnalisé selon votre profil : demandeur 
d’emploi, salarié, jeune, employeur ou entrepreneur. 
Depuis décembre 2015, la Maison de l’Emploi est 
inscrite comme partenaire au dispositif ERO (Espace 
Régional d’Orientation). Un conseiller en évolution 
professionnelle est donc présent à la Maison de l’Emploi 
pour renseigner ou orienter toute personne sur le 
changement de travail, les formations, la création ou 
reprise d’entreprise, ... 

HORAIRES

La Maison de l’Emploi est ouverte du lundi au vendredi :

Lundi : 10h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

Mardi : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h30

Mercredi : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h30

Jeudi : 13h30 à 17h30

Vendredi : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30

CONTACT

Square du Château - 17700 Surgères 

Notre commune va réaliser le recensement de la 
population  du 18 janvier au 17 février 2018.

Vous recevrez donc la visite d’un agent recenseur muni 
de sa carte officielle, qui vous remettra les documents 
à compléter (fiche de logement + fiche individuelle par 
occupant).

Il vous proposera systématiquement la possibilité 
de répondre au questionnaire par internet. Si vous 
êtes d’accord, il vous remettra une notice et un code 
d’accès au service en ligne. Vous aurez 48 heures pour 
effectuer votre saisie. Ce mode de réponse améliore 
la qualité du service rendu et permet de réaliser 
d’importantes économies de moyens. Pas de second 
passage pour l’agent recenseur, questionnaire guidé 
et plus facile à compléter, accusé de réception par 
courriel et confidentialité toujours respectée, l’INSEE 
ayant seul accès au questionnaire. L’agent recenseur 
est uniquement avisé par SMS des réponses arrivées 
par internet. Pas de transit par la mairie. Le taux de 
réponse par internet en 2017 se situe au dessus de 50 % 
et progresse chaque année.

IMPORTANT : le recensement permet de déterminer 
la population officielle de notre commune. De ces 
chiffres découle la participation de l’État à notre 
budget : la dotation globale de fonctionnement dépend 
de la population ainsi que le nombre d’élus au conseil 
municipal, la détermination du mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies du secteur…
Ouvrir une crèche, installer un commerce ou construire 
des logements sont des projets pouvant s’appuyer sur 
la connaissance fine de la population de la commune 
(âge, profession, moyens de transport , conditions de 
logement)
Les données collectées sont la propriété exclusive de 
l’INSEE, organisme indépendant, et ne sont en aucun 
cas communiquées à des services extérieurs. Seules 
sont publiées des données chiffrées disponibles sur le 
site Insee.fr

Merci de réserver le meilleur accueil à votre agent 
recenseur.

G. Renou – maire-adjoint
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Avec Aider 17
J’allie gourmandise et équilibre alimentaire.

Faites-vous livrer vos repas à domicile avec  Aider 17 !

Forte de son expérience de 25 ans, Aider 17 vous propose des repas réalisés par des cuisiniers, dans des 
cuisines centrales garantissant les normes de sécurité et d’hygiène exigées. Les repas sont cuisinés à partir 
de produits locaux, de qualité et de saison. Nos menus variés, élaborés par des diététiciennes peuvent être 
adaptés aux personnes ayant un régime alimentaire ou l’obligation d’une texture modifiée (mixée,…). 
Plusieurs formules : 

  Le "menu du marché" : Un menu du marché composé de 6 plats vous est proposé. Si un plat du menu ne 
vous convient pas, vous pourrez le remplacer par un plat équivalent présent sur « la carte du marché ».

Le menu du marché se décline également :
 
  selon votre régime alimentaire avec toujours la possibilité de choisir les plats que vous préférez ;
  en Formule  4 plats avec un hors d’œuvre, une viande, des légumes et un dessert ; c'est l'équivalent  
      du menu "malin" proposé jusqu'alors.
  Le "menu du soir": Menu composé de 4 plats
  Les petits + : Un gâteau d’anniversaire, un ballotin de chocolat pour Noël et Pâques, une rose à la               
     fête des mères,...

L’équipe des livreuses vous déposent, à votre domicile, vos repas commandés prêts à être réchauffés ; elles font 
preuve de bienveillance et de soutien auprès de la personne âgée trop souvent isolée.

Notre service administratif vous accueille au 05 46 97 51 31.

Nos engagements :  

Un service de qualité : 
Évaluations de vos besoins à votre domicile par la responsable de secteur en charge 

de votre dossier et établissement du projet personnalisé. 

Réalisation du devis et du contrat de prestations. Suivi de la satisfaction du client.
 Continuité du service 7 jours sur 7. Accueil téléphonique de 8h à 17h30 sans interruption.

 En cas d’urgence, des astreintes téléphoniques sont organisées,
 la semaine de 7h à 8h et de 17h30 à 21h et les week-ends de 7h à 13h et de 17h à 21h.

Nous mettons à votre disposition des salariés aides à domicile diplômés et/ou qualifiés.

Tous les mois, un planning mensuel est adressé à la personne 
avec les jours et horaires d’intervention 

ainsi que les noms des aides à domicile qui interviendront.

Notre service administratif vous accueille au 05 46 97 50 88. 

UNA-dom 17 est un Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile

Elle est née de la fusion de deux associations qui à elles deux totalisent une expérience de plus de 40 ans.
Les prestations proposées : Entretien de votre logement : ménage, repassage, entretien du linge.

Assistance à la personne : 
Aide au lever, se nourrir, prendre les médicaments, 

s’habiller, se déplacer, se coucher, retrouver de l’autonomie.
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Fouilles archéologiques près de l’église (voir 1ère page)
Le service départemental d’archéologie  de la Charente Maritime 
à procédé à des fouilles préventives à proximité de notre église, 
suite à notre projet d’implantation de jeux pour les enfants dans 
cet espace.

Des signes d’occupation du terrain ont été mis au jour, notamment 
quelques fondations de bâtiments disparus, mais surtout des 
sépultures que la responsable du chantier considère comme 
très intéressantes et peu communes dans le département. Elles 
« dorment » là depuis les années 1300-1400. Après leur découverte 
au pinceau et un examen sur place, (elles n’ont pas été sorties de 
terre) elles ont retrouvé leur tranquillité le vendredi 30 septembre 
après un relevé précis de leur situation.

Un compte-rendu détaillé de ces fouilles nous sera communiqué 
dans quelques mois.
Aucun vestige n’a été décelé dans l’emprise envisagé pour les jeux 
qui vont pouvoir être installés pendant l’hiver.

Après quelques réglages, le nouveau dispositif de collecte fonctionne plutôt bien et la plupart des 
usagers respecte les consignes.

N’oubliez pas que pour les fêtes de fin d’année, les dates de collecte sont décalées d’un jour. Voir 
le calendrier distribué par CYCLAD il y a quelques semaines.

Enfouissement réseau

Comme prévu en début d’année, ENGIE 
a lancé le chantier de renforcement et 
d’enfouissement de la ligne moyenne 
tension qui traverse en aérien notre 
commune en partie dans des terres 
cultivables depuis Le Thou jusqu’à 
Chambon.

La nouvelle ligne suit les voies de 
circulation, ce qui provoque bien 
évidemment quelques désagréments 
passagers pour les riverains. On ne 
devrait plus avoir d’effets tempête sur 
cette ligne qui sera bien à l’abri.



INFOS DIVERSES

7

Ouvrez votre porte à une personne âgée ou à un adulte 
et devenez accueillant familial

L'accueil familial consiste pour un particulier ou un couple, à accueillir à son domicile et à titre 
onéreux, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées. 

Il assure divers services dont l'hébergement et l'entretien, dans la limite de trois personnes.
Si vous êtes intéressé par ce métier solidaire à domicile, contactez les services du Département au :

05 46 31 73 36 (ou 32) / da-esm@charente-maritime.fr

Plus d'infos sur le site https://la.charente-maritime.fr/

ET SI VOUS DEVENIEZ MEMBRE 
                                                 DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DE L'AUNIS ?
Conséquence de la dissolution du Syndicat Mixte du Pays d'Aunis, la Communauté de Communes Au-
nis Sud a décidé de créer un Conseil de développement commun avec la CdC Aunis Atlantique voisine. 
Elles lancent aujourd'hui un appel à candidature pour rassembler les citoyens volontaires au sein du 
nouveau Conseil de développement de l'Aunis.

UN CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT, QU'EST-CE QUE C'EST ?

Le Conseil de développement est une instance de démocratie participative indépendante, rendue obli-
gatoire pour toutes les structures intercommunales de plus de 20 000 habitants. Bénévoles issus de 
la société civile, ses membres forment un collectif de citoyens prêts à réfléchir ensemble pour donner 
leur avis ou proposer aux élus des actions à mener sur le territoire.

QUEL ENGAGEMENT POUR LES CANDIDATS ?

Pas besoin d’être un expert ! Apportez seulement votre expérience d'habitant, de professionnel ou 
d'acteur associatif et votre envie de participer, au sein de groupes de travail thématiques et  travailler 
sur des projets d'intérêt public pendant 3 ans, jusqu'au 31 décembre 2020.
Le Conseil de développement a axé ses réflexions autour de 3 thématiques majeures :

  Bien se déplacer en Aunis
  Bien s'alimenter en Aunis 
  Bien habiter en Aunis 

Vous pouvez faire acte de candidature en vous positionnant sur un collège parmi les 7 proposés : 
Economique, social, environnemental, culturel, éducatif, associatif et scientifique. 

Envoyez votre candidature à Delphine Theraud sur conseildedeveloppement@aunis-sud.fr 
ou renseignez-vous au 05 17 83 41 82.
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ENFANCE

Les Bambins D’Aunis
        ont ouvert leurs portes le samedi 23 septembre. 

                        L’ensemble de l’équipe s’est mobilisé pour rendre cet après-midi riche 
                          en animation et en activités diverses. 

         Une structure gonflable ainsi que de nombreux jeux empruntés à
         Aunis GD ont été étalés sur la place et autour de la crèche.
      Les chansonnettes de Papy Brossard ont ravi les enfants
                 et leurs parents suivi d’un goûter partagé.

Cette manifestation avait pour but de faire visiter le multi accueil
 et de présenter aux familles l’ensemble de nos services. 
Nous avons terminé l’après-midi de façon conviviale autour du verre
 de l’amitié.

Nos services : 
Un multi accueil à Forges 22 places pour les enfants de 3 mois à 4 ans ; 
Un multi-accueil Itinérant pour les enfants de 1 à 4 ans sur 3 communes : 
    Aigrefeuille, Le Thou et Saint-Christophe ; 
Des Accueils Enfants Parents pour les adultes accompagnants de jeunes enfants sur 4 communes :
           Aigrefeuille, La Jarrie, Montroy, Landrais ;
  Un Accueil Collectif De Mineurs pour les enfants scolarisés de 3 ans à 11ans : 
Accueils périscolaires, mercredis petites et grandes vacances, Temps d’Accueil Péri-éducatifs.
Tous nos tarifs sont en fonction des revenus.
Des rencontres à thèmes pour les parents seront organisées tout au long de l’année.
Un cercle de parole pour parents d’enfants en situation d’handicap est mis en place 
à la crèche une fois par mois, animé par Anne Baudu kinésiologue.

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter aux Bambins d’Aunis 

Tél. : 05.46.35.58.23 - couriel :  bambind'aunis@wanadoo.fr
Soutenue par la CdC Aunis Sud, le Sivom Plaine d’Aunis, 

les communes d’accueil, la CAF, la MSA et le Conseil Départemental.



NOUVEAU !!!

9

ANIMATIONS

à partir du mercredi 4 octobre
Salle des fêtes : 

18 h 30 / 19 h 30  -  19 h 30 / 20 h 30

Nouvelle méthode d’entraînement
 qui permet de mincir et de progresser 
rapidement, basée sur les méthodes
de travail utilisées dans les disciplines 
de force, appliquées au fitness.

Contact : 05 46 34 13 82 
catharsis.vis@gmail.com 

Facebook : catharsislarochelle

La jeunesse et PAPJ  !!!

L’été vient de s’achever et a fait place à la rentrée…

L’ensemble de l’équipe d’animation jeunesse : Thomas, Caroline,
Virginie et Aurélie tiennent à vous remercier du fond du cœur pour cet 
été inoubliable !!!

Une ambiance au top sur les activités, des séjours riches en émotion, de la joie et 
de la bonne humeur bref une dose de bonheur…

Et comme nous vous accompagnons toute l’année et bien les activités de septembre / octobre ont repris de plus belle.

A savoir : Palabre Neige vendredi 6 octobre pour organiser un séjour au mois de février, 
Match de rugby LR/Racing dimanche 8 octobre, 
Palabre projets 2018 vendredi 13 octobre, initiation cirque mercredi 11 octobre…

De plus, les jeunes de PAPJ se sont déjà réunis le mercredi 13 septembre dernier pour construire le programme 
des vacances d’automne.

Vous pourrez y retrouver : du karting, une activité Top chef, du laser-game…
Alors si tu as entre 11 et 17 ans rejoins-nous vite !!

Infos : www.papj.fr (NOUVEAU SITE INTERNET)
Aurélie : 06.21.82.36.20  -  jeunesse@papj.fr

PROGRESSFIT

Pour cette nouvelle saison, le club de Forges repart avec un 
nouveau président, Dimitri GRASSIOT et un nouveau bureau 
plein d'ambition pour l’ US Forges. 

Nous souhaitons relancer les équipes de jeunes nés entre 2007 
et 2012, ce qui concerne les catégories U6 à U11. 

Nous lançons un appel aux parents et aux jeunes qui ont envie 
de nous rejoindre. Nous recherchons également des bénévoles 
pour les encadrer.

Nous sommes prêts à accueillir toutes les bonnes volontés 
pour faire revivre notre club.

US 

FORGES 

FOOTBALL
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                                                                                           Le dimanche 17 mai, 
                                                     l’Association des Parents d’Elèves Les Tilleuls 
                                       de Forges a organisé son second vide-grenier au profit 
                                                            de l’école au terrain des allées. 
                      C’était une belle journée ensoleillée  et conviviale. Les exposants et les visiteurs 
                                        ont pu déguster une crêpe sur  un air d’accordéon.
                      
                             L’équipe de l’APE espère vous voir nombreux encore l’année prochaine.

Le 17 Juin 2017, l’Association a organisé avec les enseignants la fête de l’école avec pour thème cette année 
« Alice au pays des merveilles ». Les familles sont venus nombreuses encore cette année et nous les remer-
cions chaleureusement.

La grande surprise était la venue du magicien « Tony HERMAN » avec ses tours de magie pendant le repas. 
S’en sont suivi la tombola, des jeux pour les enfants (Poneys, chamboule tout, pêche à la ligne…) et un rallye 
photo dans les rues de Forges.

L’APE est toujours à la recherche de parents souhaitant les aider. Que ce soit ponctuellement ou toute l’année 
vous êtes les bienvenu(e)s.  Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous joindre à l’adresse mail suivante : 
apelestilleuls17@gmail.com ou 06.70.19.74.48 (Rachel PONS) – 06.08.18.27.29 (Emmanuelle RENAUD).

Bien cordialement
L’Equipe des parents d’élèves
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Entreprise de Menuiserie - Charpente

F2C Menuiserie opère autour de Forges 
Construction de terrasse en bois, 
Pose de parquets, charpente, menuiserie extérieure, 
plâtrerie-plaques, construction de maison en bois, 
menuiserie intérieure, aménagement intérieur

Tarifs étudiés au plus juste 
Travail professionnel et soigneux.
Contactez-nous pour toute demande d'information ou devis  

15 Les Moulins – Puydrouard  
Tél 06 29 99 32 16
f2c.menuiserie@gmail.com
http://www.f2c-menuiserie.fr

Madame Aurore TERRIEN 

vous informe de l’ouverture de son 
cabinet d’orthophoniste dans le bourg 
de Forges, installé provisoirement dans 
la salle des associations près de l’église, 
dans l’attente de la construction de son 
futur local.

Deux amis Forgiens, Brigitte et Thierry Audin ont parcouru à vélo 1864 kms de Hengelo (Pays-Bas) à 
Saint Georges d’Oléron, du 10 au 27 juillet 2017, en empruntant des voies vertes et les petites routes 
de campagne.

Le but de ce périple était de récolter des dons pour aider le centre de vacances l’Accolade à Domino dans 
l’Ile d’Oléron, spécialisé dans l’accueil des personnes en situation de handicap (enfants et adultes).
Brigitte et Thierry ont déjà vécu une première aventure de ce genre pendant l’été 2012 en parcourant 
658 kms de l’Ile d’Oléron jusqu’en Suisse à Bois d’Amont. Thierry en courant, suivi par Brigitte à vélo 
sans oublier Mireille et Gilbert qui assuraient l’intendance.

De tels challenges demandent une organisation de plusieurs années et sont possibles grâce au soutien 
d’amis et  de connaissances qu’ils ont récompensé lors d’une soirée amicale début septembre 2017.
Au-delà de l’action de générosité, c’est une expérience humaine riche de rencontres. C’est aussi la 
satisfaction d’avoir réalisé un projet qui leur tenait à cœur.

Au nom de tous les habitants de Forges, je vous adresse toutes mes félicitations pour ce geste généreux.

F2C Menuiserie

 Le portail du réseau des  bibliothèques est en ligne. 
Il s’agit d’un site accessible sur tout  ordinateur
 doté d’internet, sur lequel il est possible :

• De consulter les horaires d’ouverture et les modalités d’inscription des bibliothèques du réseau
• De consulter le catalogue alimenté par 10 bibliothèques du territoire
• De se tenir au courant des événements et des activités des bibliothèques et du réseau

Cet outil permet également aux usagers de réserver des documents et de suggérer des acquisitions de livres !
Coordination : 06 27 14 06 98 • a.piot@aunis-sud.fr 

www.aunis-sud.fr/jeunesse-et-culture/culture/reseau-bibliotheques/

http://mediatheques-cc-aunis-sud.c3rb.org/

BIBLIOTHÈQUE



    

ACCUEIL  MAIRIE

 Matin            Après-midi 

Horaires d' ouverture de votre mairie :

 05.46.35.52.70
 05.46.35.56.42

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

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, péri-
scolaires et à la communication, sur rendez-vous.

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. 

Réservations à la mairie 
La gestion est assurée 
par  Stéphanie Bret

Agence Postale 
Communale
Tablette tactile
en libre service

Accès à :

LA POSTE 
produits et services

LA BANQUE POSTALE 
consulter et gérer
ses comptes

 LA POSTE MOBILE
Accès services publics :
Impôts, Cadastre, SS,            
CAF, Légifrance, 
pôle emploi, etc"
              

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

Christine  sauf vendredi et mercredi après 17h

Permanences des élus : 

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.

Gestion des dossiers aux heures d'ouverture de la mairie : 

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.

Le  Forgien
INFOS MAIRIE

SALLE DES FÊTES
Sal le  assoc ia t i ve

Lundi  9h/12h 14h/18h 

Mardi 9h/12h Fermé

Mercredi Fermé 14H/19h

Jeudi 9h/12h Fermé

Vendredi  9h/12h 14h/17h30 

Les heures d'ouverture au public :

 Lundi : 14h à 18h  - Mardi Fermé

Mercredi : 14h à 19h -  Jeudi : 9h à 12h30 

Vendredi : 14h à 17h30 - Samedi : 10h à 13h

Renseignements au 05 46 35 52 69

 Catherine sauf lundi

 état-civil    recensement militaire

 élections   carte d'identité

 passeport 	 sortie territoire 

 urbanisme 

 voirie

 assainissement 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

la bibliothèque est ouverte à tous 

 mercredi  et vendredi de 16h à 18h
samedi de 10h à 12h

05.46.35.45.55 

bibli.forges@laposte.net

AGENCE POSTALE 
COMMUNALE


