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Vie Communale
Le mot du Maire
Après un printemps confiné et un été où l'on a retrouvé une partie de nos libertés...
L'automne est peut-être arrivé un peu trop rapidement avec une rentrée scolaire sous
surveillance et des mesures sanitaires contraignantes notamment pour nos collégiens et
lycéens.

En cette année 2020, les festivités communales habituelles ont été annulées : Fête
Nationale et son feu d’artifice, les animations du Cancerthon sont reportées à l’an prochain,
pas de banquet du 11 novembre pour nos aînés. De la même façon, beaucoup d'entre vous

ont été dans l'obligation de reporter des rassemblements ou évènements familiaux. Avec la circulation très active du virus
et l'approche de l'hiver, restons prudents et attentifs aux plus fragiles d'entre nous, continuons de pratiquer les gestes
barrières essentiels et le port du masque lorsque les règles de distanciation ne peuvent être respectées.

La rentrée scolaire de septembre s’est bien déroulée pour les 157 enfants qui fréquentent l'école des TILLEULS malgré
une rentrée bien particulière ! Depuis le 11 mai, la commune accueille les enfants au restaurant scolaire en appliquant le
protocole de l’Education Nationale. Celui-ci est beaucoup plus souple depuis cette dernière rentrée, concernant entre
autre les distances à table dans le réfectoire et pour la surveillance dans la cour, ce qui nous permet d’accueillir entre 135
et 147 enfants selon les jours sur les deux services. Nous avons malgré tout revu l’organisation et ajusté certains
fonctionnements au niveau des services de la restauration pour que le protocole soit respecté (zone par classe, enfants
des premier et second services qui ne se croisent pas….). Cependant les protocoles de désinfection du réfectoire et des
locaux restent encore lourds et engendrent du travail supplémentaire pour les agents, que je remercie sincèrement.

Au niveau des agents, Mme VEDIE Nathalie est en disponibilité depuis le 1er juin 2020, nous avons donc recruté Madame
ADAM Martine, avec les mêmes missions : responsable bibliothèque, gestion des inscriptions au restaurant et du suivi,
surveillance de la pause méridienne et nettoyage du réfectoire).

Depuis plusieurs années la commune est confrontée à des campements illicites de “gens du voyage” ou de forains. Elle se
retrouve dans l'embarras face à une population souvent irrespectueuse mais aussi face à la population locale irritée par les
abus commis : non respect du voisinage, des règles de vie en société, dégâts occasionnés, consommation quelquefois
frauduleuse d'eau et d'électricité. Nos jeunes se plaignent aussi de ne pas pouvoir profiter du terrain multi-sports pendant
les grandes vacances. Les différentes lois relatives à l'accueil et à l'habitat des “gens du voyage” ont obligé les communes
de plus de 5 000 habitants à mettre à disposition de cette communauté une ou plusieurs aires d'accueil. Aujourd'hui, le
schéma départemental va obliger les communautés d'agglomération et les communautés de communes à proposer des
aires d'accueil de petit passage ou de grand passage suivant les cas.

En vertu de la jurisprudence du Conseil d’État, précisée par une circulaire du 16 décembre 1986, les maires des
communes de moins de 5 000 habitants doivent prendre des dispositions pour accueillir cette population pour une durée
comprise entre quarante huit heures et quinze jours.

Au quotidien,  il est compliqué pour un maire de faire cohabiter cette communauté avec les autochtones, de faire
appliquer les valeurs de respect et de tolérance mutuels.

Au vu de toutes ces complications récurrentes, la commune étudie la possibilité de clôturer le terrain de football afin
d’éviter à l’avenir ces envahissements intempestifs.

Avec mes collègues je me tiens à votre disposition pour tout sujet ou question à votre convenance.

Bien cordialement, votre Maire, Micheline BERNARD
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Hommage à Fabienne DICHARRY
En mai dernier Fabienne DICHARRY nous a quittés.
En 1983, nous avions été élues ensemble au conseil municipal sur la liste de Mr SOUBILLEAU.
Commence alors pour nous deux un parcours de 25 ans d'étroite collaboration, d'amitié et de respect
mutuel. Fabienne a notamment participé à la création de l'association “La P'tite Boutique” épicerie-
bar, lieu de rencontres avec l'aide de jeunes parents. En 1989 avec Chantal LAFOND qui a rejoint

l'équipe municipale, elle s'engage dans la création de la bibliothèque où elle sera une bénévole très active. Elle met un
terme à ses fonctions municipales en 2008.

Tous ses collègues et ami(e)s garderont en mémoire ses propos pertinents et plein de sagesse. Fabienne mérite la
reconnaissance de la commune pour son engagement et son dévouement. 

Micheline BERNARD  
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Info “fibre”
Petit rappel, le Département de la Charente-
Maritime a dit, depuis 2015 par l’intermédiaire de
son président Mr BUSSEREAU Dominique, vouloir
déployer le “Très haut débit” pour tous les
charentais-maritimes d’ici 2022. Pour cela, il y a eu
délégation de service public à l’opérateur Orange
qui lui-même a délégué ce déploiement à une de
ses filiales qui se nomme Charente Maritime Très
Haut Débit (CHTHD). Voir article de M ROUSTIT
J.M dans le n° 74 du journal du Département.

Le réseau qui nous dessert est TRES TRES
vétuste d'où les problèmes de retard.

Les nouvelles sont loin d'être bonnes pour l'arrivée
de la fibre sur notre commune. Il y a énormément
de problématiques terrain que rencontre
l’entreprise “travaux terrain” déléguée sur notre
secteur pour le déploiement du futur réseau fibre
cumulé depuis début mars avec l’arrivée du
Covid-19.

Tous ces problèmes techniques sont de natures
différentes, ils concernent la majeure partie du
temps le passage dans les gaines qui sont soit
trop petites ou soit carrément inexistantes ! Donc
obligation de remédier à ces problématiques au fur
et à mesure de l’avancement du chantier afin
d’être en conformité avec le cahier des charges.

La faute à “pas de chance” pour nous, en mars il y
a eu une casse de la fibre transport entre le poste
d’Aigrefeuille et celui de Forges. Confinement
oblige, la réparation a eu lieu fin septembre !!!

Cela fait beaucoup de points négatifs sur notre
secteur d’où un retard d’au moins 6 mois voire
1 an pour les dernières connexions en bout de
réseau... c'est à dire Villeneuve pour nous !

Quand le Département a dit : “Tous les
Charentais Maritimes reliés à la fibre d'ici
2022", il n'avait pas du tout pris en compte les
problèmes sur le réseau existant car ils étaient loin
de le savoir ! ORANGE s'est bien gardé d'évoquer
le sujet car EUX savent bien que le réseau
télécom est vétuste pour une grande partie et ce
depuis longtemps !

Quand le réseau sera en place, il faudra encore au
minimum 3 mois de délai d'attente pour que
chaque opérateur téléphonique puisse proposer
des offres aux abonnés dans un souci d'équité
avant de pouvoir se connecter !

En résumé ce n’est pas demain la veille que nous
allons avoir la fibre !!! Il va falloir s’armer de
patience.

Philippe BARITEAU, responsable voirie.

V i e  C o m m u n a l e
Hommage à Samuel PATY
Un professeur d'histoire-géographie est mort décapité en plein rue
près de son collège victime de la barbarie islamiste. Il avait choisi
d'enseigner, de transmettre les valeurs de la laicité et de la
république.
A l'appel de l'Association des Maires de France les élus lui ont
rendu hommage mercredi 21 octobre. Nous avons choisi de le faire
collectivement avec les communes d'AIGREFEUILLE et LE THOU.

Le savoir-vivre entre voisins
Il n’est pas inutile de rappeler quelques règles sur la qualité de vie
entre voisins.
Se sentir bien dans son logement et son environnement dépend de
la bonne volonté de chacun.

Le bruit
Les sources de bruit sont nombreuses (radio, chaîne stéréo, des
travaux d’aménagement faisant appel à des marteaux, perceuses,
tondeuse etc…). Cependant, il faut être vigilant avec ses voisins
qui peuvent soit être atteints d’une maladie, avoir des horaires
décalés ou bien des enfants en bas âges qui sont à la sieste. Il est
possible que ces désagréments sonores soient de courtes durées.
Toutefois, prévenir son voisinage est indispensable et si possible
modifier les horaires pour le confort de chacun.

Les végétaux
La municipalité vous rappelle que les dépôts sauvages ne sont pas
tolérés quel que soient leurs contenus. Il en est de mêmes pour les
feux de branchages ou autres végétaux dans les lotissements. Les
déchèteries sont là pour vous accueillir.



Vie Communale
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Travaux et entretien
Travaux Rue Délidon
Les plantations étant réalisées depuis quelques jours, le projet
est arrivé à son terme quid des mauvais souvenirs du passé...
Nous pensons que la satisfaction des riverains est à
l’identique de celle du conseil municipal, c’est à dire une réelle
satisfaction du résultat suite à ces travaux. Pour rappel, le
coût global est de 380 000 € HT avec une subvention du
“fond des amendes de police” de 25 000 € et 17 800 € de la
part de l’Etat.

Arrêt de bus
L’arrêt de bus du Château d’eau est maintenant réalisé avec la
mise en conformité sécurité, les travaux ont été réalisé et
financé par le Conseil Départemental.
La commune a ensuite procédé, sur son budget propre, à la
rénovation/ aménagement des trottoirs en liaison avec les
bâtiments publics Mairie, Ecole, agence postale en respectant
les contraintes PMR (Personne à Mobilité Réduite). Cet
aménagement représente une dépense de 39 289,06 € TTC.
Nous allons procéder à la pose de 2 nouveaux abris bus mieux
dimensionnés en taille pour un coût de 6 558,00 € TTC.
Le lundi 19/10/20 nous avons rencontré les interlocuteurs de
la Région Nouvelle Aquitaine, du Département et de la société
des réseaux de bus Kéolis pour appréhender un
aménagement plus sécuritaire de l’arrêt de bus de la Rue du
Relais à Puydrouard. Une plate-forme provisoire en calcaire va
être réalisée d’ici quelques semaines puis nous allons installer
un abris bus pour nos collégiens en attendant PEUT-ETRE

pour la rentrée de septembre 2021 un aménagement définitif
en fonction des possibles modifications des lignes de bus.

Entretien de fossés
La commune a fait intervenir, pour la 2ème année consécutive,
l’association de réinsertion “VIVRACTIF” pour le nettoyage de
certains de nos principaux fossés pluviaux, le reste étant fait
en broyage mécanique par l’entreprise Boinot Christian.
Il va y avoir une campagne d’élagage des marronniers sur la
place du Souvenir d’ici la fin de l’automne, elle sera réalisée
par la société “Elague tout” de St Médard d’Aunis.

Entretien voirie
La continuité de l’aménagement provisoire du Chemin de la
Bonnatière est réalisée puis si les conditions météo le
permettent nous allons procéder à des petits travaux
d’entretien de voirie dans le secteur de la Rue des Roches
(sortie de village), la rue du Bois des Coucous et la rue de la
Garenne sinon cela sera reporté au printemps 2021.

Travaux batiment
Covid-19 oblige, nous avons profité de la fermeture de la salle
des fêtes au public pour lui donner un bon petit “coup de
jeune” !
Les revêtements muraux, les peintures et les escaliers ont été
revisité pour un aspect plus moderne de notre salle des fêtes
qui va avoir en janvier prochain 94 ans….
Deux entreprises de la commune ont été retenue pour réaliser
les travaux, C.L.M peinture et A.M.P Aunis.
Nous les remercions chaleureusement pour le beau résultat.

Un nouveau site internet pour Forges
Dès la mise en place du nouveau conseil municipal et la constitution des différentes
commissions, la commission « communication » a fait le constat que le site
INTERNET de la maire n’était pas consulté par une majorité d’habitants de la
commune. Il apparaissait nécessaire de rénover le site et de l’adapter aux nouvelles
technologies. Nous avons donc lancé un appel d’offre auprès des spécialistes «
concepteur de site WEB ».
Le conseil municipal a retenu la proposition de monsieur Stephen THOMAS dont la
proposition de travail correspondait aux attentes et qui, en plus, est un habitant de la commune. Ce nouveau site est mis en ligne depuis
le 17 septembre 2020, il est accessible sur tous vos outils de communication (PC, tablette, téléphone portable…) à l’adresse suivante :
mairie-forges.fr
Nous vous invitons à le découvrir vous y trouverez toutes les informations pratiques, les actualités récentes, l’histoire de notre village et
un bon nombre de liens utiles à votre vie quotidienne.
Tous nos remerciements à notre concepteur et bonne lecture à toutes et à tous.
La commission "Communication" vient de créer également sa propre adresse mail: communicationforges@laposte.net.
Par conséquent, "artisans, commerçants ou associations", n'hésitez pas à nous écrire pour toutes modifications concernant vos
coordonnées, vos offres commerciales, votre adresse ou si vous souhaitez programmer des événements.



Des nouvelles du Conseil Municipal
des Jeunes
Après plusieurs mois sans échange, le CMJ s’est réuni le mardi 15
septembre à la salle des fêtes. Tout d’abord, Dominique CARTIER
REMOND, animatrice pour les Bambins depuis le début ainsi qu’à
l’origine de la constitution du premier Conseil Municipal Jeunes à
FORGES avec Isabelle en novembre 2017,  a annoncé aux jeunes
conseillers qu’elle nous quittait puisqu’elle ne travaille plus aux
“Bambins d’Aunis”. C’est Christelle MESSIN qui va prendre le relais
animation du CMJ pour les “Bambins d’Aunis”. 
Du côté Mairie, Isabelle, même si elle restera proche du CMJ, passe le
relais à Arnaud DURRAND comme référent. Philippe TERRIEN (adjoint)
a rejoint l’équipe et accompagnera le CMJ pour tout ce qui concerne les
projets sur l’environnement, Olivier FRIDJA (conseiller) a déjà rejoint
l’équipe sur des actions ponctuelles, il a en pension les arbres fruitiers du
futur verger du CMJ. 
Christophe PERNIN en tant que parent nous accompagne depuis 2 ans dans
l’animation du CMJ et dans le conseil sur certains projets. 

Les jeunes conseillers présents ont énuméré les projets restés en plan cette année 2020 : 
• La mise en place de jardinière sur l’aire de jeux, l’installation de bancs au terrain des allées, un terrain de cross (bosses

en terre) à côté du terrain multisport, un banc dans l’aubette de bus du château d’eau, la boite à livre et la liaison douce
(piste cyclable) entre Puydrouard et Forges. 

• Les jeunes ont reparlé du panneau qu’ils avaient fabriqué et accroché à l’entrée du terrain des allées qui a disparu ainsi
que des voitures qui stationnent toujours sur le terrain, leur déception est que ces adultes ne respectent pas le terrain
des allées. 

• Pour le terrain de cross, Philippe TERRIEN propose la réalisation, pour le printemps prochain, car ce n’est pas très
difficile à faire. 

• Après présentation du projet (de longue date) de mise en place de jardinières à l’aire de jeux et des bancs au terrain des
allées en séance du Conseil Municipal du 15 octobre 2020, le Conseil n’accepte pas le projet tel que présenté pour
l’instant. 

• Pour l’achat de bancs au terrain des allées, le budget alloué était de 1 000 €, l’équivalent de 2 bancs. Après réflexion,
Isabelle propose au Conseil Municipal que les jeunes du CMJ intéressés, travaillent en partenariat avec la commission
environnement sur un projet d’aménagement plus global (bancs, tables de pique-niques, fauteuils et tables pour le
farniente ou la lecture, jardinières...). Un projet chiffré pourrait être proposé au budget 2021 ou 2022. Le Conseil est
plutôt favorable à cette proposition. 

Madame le Maire, Philippe TERRIEN et Philippe BARITEAU travaillent actuellement sur le tracé de la liaison douce
(Puydrouard/Forges), la participation des jeunes du CMJ est plus difficile pour ce dossier (intervention du géomètre,
demande de subvention, demande de devis ou d’appel d’offre pour la réalisation...). Isabelle tiendra informés les jeunes du
CMJ de l’avancement du projet.
Les nouvelles aubettes de bus sont livrées, elles seront installées dès que possible probablement en place lorsque vous
lirez ces lignes.
La boite à livre sera aussi installée très prochainement à proximité de la salle des associations car il est préférable  qu’elle
soit protégée à l’abri d’un mur.  
Les arbres du verger en nourrice chez Olivier ont bien résisté à l’été,  ils ont été chouchouté et arrosé régulièrement. Les
greffes ont réussi et les “Croqueurs de pommes” sont venus mercredi 23 septembre pour greffer ceux qui n’avaient pu
l’être l’hiver dernier, les porte-greffes étant trop petits.

Les prochaines élections du CMJ se dérouleront en début d’année 2021. 
Pour constituer une liste et surtout parler des projets 2021-2022, les jeunes Forgiens seront invités à une réunion pour
répondre à la question “quel CMJ à Forges et quels sont les projets à travailler ensemble CM et CMJ ?”.
Les jeunes sont l’avenir de notre commune et c’est ensemble que nous avancerons. 

Adultes, parents, si vous avez envie de faire partie de l’équipe pour aider, accompagner et animer le futur CMJ,
vous êtes les bienvenus. 

V i e  C o m m u n a l e
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Désagréments divers
et variés
Force est de constater que de plus en plus régulièrement
pour ne pas dire toutes les semaines, nous rencontrons
des actes d’incivilité, de manque de savoir-vivre ou
même carrément de manque de respect d’autrui sur le
domaine public. 

Ce manque de civisme de certaines personnes témoigne
d’un “j’m’enfoutisme” total des autres et plus
particulièrement de nos agents communaux qui ne sont
pas payés pour “ramasser” la M…. de certains !

En l’occurrence et particulièrement les lundis matin, les
zones autour de chacun des lieux de collecte du VERRE
et PAPIER sont des endroits de dépose, de la part de
certains individus sans scrupules, de tout ce qui peut les
embarrasser chez eux.

Il faut quand même rappeler que nous avons aujourd’hui
plusieurs moyens de collectes qui permettent d’éviter
d’avoir de tels comportements. 

Les déchetteries ont des amplitudes d’ouvertures qui
peuvent satisfaire à bon nombre d’entre-nous. La
collecte des déchets ménagers ou du bac jaune en porte
à porte existe aussi le lundi et le jeudi pour ne pas voir
ces tas d’immondices jonchés autour des bacs
collecteurs.

Est-il si fatiguant de vider son sac de bouteilles vides
dans le conteneur ?

Quand on est capable de vider une bouteille ! On est
capable de la mettre à l’intérieur du conteneur au lieu
de laisser son sac à côté trainer et que se soit les
autres qui le fassent à votre place !

Il en va aussi de ces “petits jeunes” qui un vendredi soir
arrosent tel ou tel évènement et qui au lieu de repartir
avec leur détritus préfèrent les laisser joncher le sol de la
place publique du village…

Quelle belle éducation ils ont reçu ces “chères têtes
blondes”… Faites leur l ire  ces quelques l ignes,
immanquablement ils vont se reconnaitre puisqu’ils ont
laissé leur “petits noms” sur les gobelets de la fête !!!

Vous allez dire : “Oui mais il n’y a pas de poubelles à
disposition”.

Sauf que, lorsqu’il n’y a pas de poubelles mais qu’à 20
mètres, il y a un conteneur à verre on fait l’effort de
mettre les bouteilles à l’intérieur et pour le reste quand
on est bien élevé, on repart avec ses déchets que l’on
ramène chez soi !

Bref si seulement un jour cela ne se produisait plus se
serait magnifique, je ne pense pas que ce soit de l’utopie
mais nous espérons réellement qu’un jour viendra ou
l’on ne trouvera plus ce genre de situations là.

Philippe Bariteau. Maire-adjoint
Responsable de la voirie.

Puydrouard

Château d’eau

Salle des fêtes

Place du Souvenir, un samedi matin !
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Vie Communale Acquisition propriété
“Desbordes”
Dès la mise en vente de la propriété DESBORDES, la
commune s'est montrée intéressée pour l'acquisition de ce
bien, lieu stratégique pour le développement de notre village.
En juillet 2019, Mme le Maire a sollicité l'Etablissement
Public Foncier de Nouvelle Aquitaine. Les EPF sont des
établissements publics créés par l'Etat dans chaque région
pour aider les collectivités dans le portage de leurs projets
de développement. Une convention opérationnelle et de
mise à disposition d'une durée de 5 ans a donc été signée
entre la commune et l'EPFNA qui a acquis le bien en juillet
2020. Cette convention stipule un engagement financier de
300 000 € comprenant le prix d'achat de 151 000 €, les frais
d'agence 9 000 € et les honoraires de notaire 1 768 €, le
solde étant disponible pour la réalisation du projet. La
commune s'acquittera donc de la somme de 300 000 € en
juillet 2025 sans intérêts.

Nous souhaitons aménager cet espace public en
déménageant la bibliothéque afin qu'elle ait plus d'espace,
mais pas que !!!

Nous souhaitons que ce soit aussi un “Tiers lieu”, un espace
commun intergénérationnel pour que chacun trouve ce qui
peut ponctuellement l'aider ou le dépanner dans son
quotidien (espace multi média, numérique, recherche et
soutien dans certaines démarches administratives).

Nous voulons une réflexion globale en association avec des
personnes extérieures au Conseil pour avoir d'autres idées
sur le devenir de ce lieu commun.

A ce sujet, 2021 sera une année de rencontres et débats sur
ce futur projet !

Nouveaux commerces et
services à Forges
La municipalité leur souhaite la bienvenue

Petit institut, tout en
simplicité, où vous
retrouverez :
- Les prestations

esthétiques (épilations,
soin du visage, pose de
vernis semi permanent,
soin des mains et des
pieds …)

- Les soins du corps
(gommage, massages,
soin du dos …)

- Le massage prénatal,
spécialement conçue
pour la sensibilité de la
femme enceinte

- Les soins enfant (soin du visage et massage)
- Les ateliers bébé : venez apprendre à massez votre bébé,

dans un environnement adapté aux tout petits.

Sur RDV uniquement au
06 84 68 90 24
Bon cadeau / Carte de fidélité
Vanessa GAILLARD
2 Bis rue Eugène Charron
17290 FORGES

Page Facebook : Instant Naturel - esthétique & massage
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Des ateliers ???
Vive la rentrée…
Le pôle jeunesse de PAPJ propose aux jeunes de 10
à 17 ans (ouvert aux CM2 dès septembre) de
rejoindre l’association pour vivre une année
inoubliable au sein des différents ateliers :

• ATELIER BIDOUILLE : Le mercredi tous les 15 jours -
Local du Thou

• ATELIER NUMERIQUE : Le mercredi tous les 15 jours -
Local de La Jarrie

• ATELIER MANGA : Le mercredi tous les 15 jours - Local
du Thou

• ATELIER HARRY POTTER 1ère année : Le samedi 1 fois
par mois - Local du Thou et de La Jarrie

• ATELIER HARRY POTTER 2ème année : Le samedi 1 fois
par mois - Local du Thou et de La Jarrie

• ATELIER MULTISPORT : Le samedi tous les 15 jours - à
définir

Le mercredi :
Les animateurs récupèrent les jeunes à la sortie des
collèges Dulin et Dolto ou place de la mairie de Vérines
à 13h (sortie du bus Marc Chagall) / ou RDV sur place
local La Jarrie ou le Thou à 14h.
Fin 17h30 sur place au local (horaires susceptibles
d'être modifiés en cas de sorties)

Le samedi :
RDV sur place sur l'accueil du Thou ou de La Jarrie (en
cours de validation du lieu avec les mairies) de 14h à
17h pour l’atelier multisports et de 9h30 à 17h pour
l’atelier Harry Potter.
(Horaires susceptibles d'être modifiés en cas de
sorties)

Les tarifs des ateliers pour la période du 9 septembre 2020 au 19 juin 2021
Bidouille/manga/numérique/ Multisports 
Tous les 15 jours (de sept à juin) :
Quotient familial < à 761 = 120 € • Quotient familial entre 761 et 1200 = 130 €
Quotient familial > à 1200 = 140 € • N°CAF non communiqué ou ressortissant MSA = 150 €
+ 50 € hors territoire CDC Aunis Sud / SIVOM
Harry Potter
1 RDV par mois (de sept à juin) :
Quotient familial < à 761 = 100 € • Quotient familial entre 761 et 1200 = 110€
Quotient familial > à 1200 = 120 € • N°CAF non communiqué ou ressortissant MSA =
130 €
+ 50 € hors territoire CDC Aunis Sud / SIVOM

Les animateurs jeunesse vous préparent des animations de folie, des sorties diverses
et variées, des rencontres inoubliables, des participations à différents festivals…
Pour en savoir plus sur les ateliers, n’hésitez pas à nous contacter par mail à :
jeunesse@papj.fr
Aurélie (Coordinatrice du Pôle Jeunesse de PAPJ) : 06 21 82 36 20
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Bibliothèque municipale
Votre bibliothèque a rouvert ses portes pour les
permanences, les mercredi et vendredi de 16 à 18 heures
et le samedi de 10 à 12 heures,
Pour la sécurité sanitaire de chacun, les conditions
en vigueur depuis mai sont maintenues, c’est-à-dire :

- accès limité à 2 personnes en même temps, les plus
de 11 ans munies d’un masque, 
- entrée par la cour et sortie par la porte située face à
l’école,
- lavage des mains avec gel hydro alcoolique fourni à
l’entrée,
- respect de la distanciation,

Les ouvrages rapportés seront déposés par les lecteurs
dans les bacs prévus à cet effet dès l’entrée; ils y
resteront “en quarantaine” durant quelques jours, avant
leur enregistrement et leur remise en rayon,
Enfin la formule “Drive” est maintenue ; il suffit pour cela de réserver les ouvrages par Internet (https://mediatheques-cc-
aunis-sud.c3rb.org) et de nous contacter pour un rendez-vous,

A l’occasion de la traversée de notre commune par le Tour de France, une mini-expo est visible sur place encore quelques
semaines, qui retrace les précédents passages de la Grande Boucle en Charente Maritime,

Prochains événements : 
La Ronde des Histoires prévue début septembre, a été repoussée. Elle a eu lieu le jeudi 29 octobre.
Quant à la première édition du Prix des lecteurs du réseau des bibliothèques d’Aunis-sud, qui devait se dérouler de février
à octobre de cette année, il a du être annulé pour des raisons sanitaires, Il est donc reporté à 2021 et vous avez ainsi
davantage de temps pour lire tous les ouvrages proposés !
Cette année encore, nous participerons aux rencontres Images de Sciences, A cette occasion, nous pourrons profiter de la
projection du film “ADN - L’humanité sur mesure” le samedi 5 décembre à 19 heures, dans la salle du Conseil de la
mairie,
Enfin comme chaque année, nous aurons le plaisir de partager le goûter de Noël avec nos jeunes lecteurs le mercredi 16
décembre de 16 à 18 heures.

Bon à savoir : A Forges, votre bibliothèque est municipale, La commune lui a attribué des locaux dans le centre-bourg et
elle met également à sa disposition chaque semaine une personne durant quelques heures. Toutefois cette structure de
proximité qui existe depuis 1987, vit et perdure grâce à l’investissement et l’énergie des bénévoles qui en prennent soin,
en assurent les permanences et l’animent. Aujourd’hui leur effectif est réduit en raison du départ ou de la disparition de
certaines de ses figures, aussi font-ils appel aux bonnes volontés, hommes et femmes, jeunes et jeunes depuis plus
longtemps, grands lecteurs ou occasionnels, pour venir renforcer leur équipe. Il s’agit de donner un peu de son temps et
de bonne volonté bien-sûr, mais également de relever ensemble ce défi commun d’apporter et faire vivre le livre au plus
près de tous, tout en nourrissant positivement notre ruralité.
Prochainement une “boîte à livres” sera à votre disposition pour y déposer et emprunter des livres gratuitement.

Joindre votre bibliothèque à Forges : 05 46 35 45 55 durant les permanences et bibli.forges@laposte.net,

Etat civil
NAISSANCES 
24/01   RENAUDEAU TURPIN Camille
02/02   PERLADE Charlie
22/03   GOUY Marceau
19/05   MORIN Léo
27/08   TELNOFF Ezra

DECES 
31/01   MOREAU née FINCK Valentine
12/02   COSSEAU née CHASTELIER Gilberte
23/02   DA SILVA RIBEIRO Maria
23/03   BARDON née MERIGOT Raymonde
01/04   GOURDON Daniel
12/05   DICHARRY née VALET Fabienne
13/08   BRAUD née BRAUD Thérèse
13/09   NEAU née FORESTIER Nicole

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants et
les invitons à se présenter au secrétariat de la mairie
munis de leur livret de famille.
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Tour de France à Forges
9 septembre 2020 : passage du Tour de France à Forges
Il y a 54 ans que ce n’était pas arrivé que le Tour de France
traverse la commune dans son ensemble. L’évènement était
attendu même s’il fallut patienter 2 mois supplémentaires
pour cause de COVID19. Pas grave !!! Il faisait un temps de
plein été ce 9 septembre et le public était là. 
La plupart des associations du village avaient aussi répondu
présent pour proposer aux nombreux « visiteurs » du Tour
de quoi se restaurer (à Villeneuve et à Forges) mais aussi un
écran géant pour suivre la course ainsi que le groupe
musical “Pêcheurs de notes” pour animer la journée entre le
passage de la caravane et celui des coureurs.
Seul bémol du jour : lorsque les coursiers ont traversé nos 3

villages, la retransmission télévisée par le service public n’a
rien trouvé de mieux que de passer une “page de pub”… Dommage, les téléspectateurs n’ont ainsi pas pu voir du ciel le
magnifique “velo en bottes de paille” confectionné par deux agriculteurs du village !!! Seulement les “privilégiés” abonnés
à Eurosport auront pu en profiter.

Merci à tous les participant(e)s à la réalisation de cette belle journée… avec
l’espoir qu’il ne faille pas, à nouveau attendre 50 ans pour revoir le Tour de
France à Forges !!!
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Artisans et commerçants de Forges
A F T P - Tous travaux terrassement
Friscia Anthony - 56 Grande rue Puydrouard - 07 71 00 97 76
anthony.friscia17@outlook.fr
A.M.P AUNIS - Agencement menuiserie platerie
Croizé Yoann - 8 impasse du logis - Puydrouard - 06 19 60 15 90
amp.aunis@gmail.com - www.amp-aunis.fr
AUNIS DECOUPE VIANDE - Atelier de découpe
Mignière Christophe - 6 grande rue - Puydrouard
06 85 27 15 87 - 06 74 13 95 00
Aunis Travaux Multi-Services - Travaux du bâtiment
Machado Patrick - 06 86 48 77 43 - atms.fpm@gmail.com
Béton du Littoral Vendéen - Z.A. Le Magnou - 05 46 35 14 14
C.L.M. - Peinture Décoration
M Martin - 8 Grande rue Puydrouard 
06 76 86 43 28 - 06 98 35 05 14 - sarl.clmpeinture@gmail.com 
CHEZ PAPY SAUCISSES - Yonnet Jean-Christophe
7 ter rue du Calvaire - Puydrouard - 06 50 81 17 82
Ets OUVRARD - Machines agricoles
Z A Le Magnou 05 46 35 75 40 
Ets ROBLIN - Matériel agricole Vente Location - SCAR
ROBLIN Bertrand - Z.A. Le Magnou - 05 46 35 54 86
EURL Danché Eric - Artisan maçon-carreleur
1, rue du Bois des Amourettes Puydrouard - 06 22 86 30 85
teixeiradanche@aol.com 
EURL Gonçalves Edouardo - maçonnerie et enduits, neuf et
rénovation - 11 rue des Artisans - 06 63 51 67 01
DESBORDES Thierry - Horticulteur
Chemin des Rivières - 06 81 40 23 01
DESIGN MICKEY MOTO - Restauration-achat-vente
6, Chemin des Roches - 06 50 68 42 24 - mickey12r@hotmail.fr
FORGES AUTOMOBILES
Loriot Alain - 1 Rue de la mare - Puydrouard - 06 75 74 34 56 
G.M.E Gaillard Mathieu Electricité Générale plomberie
2bis rue Eugène Charron - 06 60 47 28 09 - 05 46 01 39 75
gme.atlantique@gmail.com
GILMONT Patrick - Masseur kinésithérapeute
16 Grande rue - Puydrouard - 05 46 68 90 89
KAMP Fernand - Electricité générale
3 Le Magnou - 05 46 35 73 44
LA COUR DES SAVEURS - Traiteur Evénementiel
Magnou Karl et Virginie - 5 rue de l'Aunis - 06 66 26 26 15
lacourdessaveurs@live.fr
LES JARDINS D’AUNIS - culture maraîchère BIO
Fridja Olivier - 06 70 92  42 74 
LES RE-SETS DE MAMAN - Gâteau fait maison
Schmitt Carole - 06 62 72 74 28 - lesresetsdemaman@yahoo.fr
L.R AUTO - Lamy Romain
rue de la Mare - Puydrouard - 05 46 35 55 90
MD.Elec - électricité générale, chauffage, VMC
Desnoyers Mickaël - Rue Eugène Charron - 06 80 64 74 53
md.electricite@gmail.com
MECA SOUDURE
Bonamy Stéphane - Z.A. Le Magnou - 05 46 68 57 07
MOINET ESPACE CREATION
Moinet Reynald 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
14 Rue des soeurs - Puydrouard 06 20 76 12 33 - www.assista-bati.fr
MP GEST 
9 rue des Ormeaux - 06 07 37 13 65 - mpgest@wanadoo.fr
ORTHOPHONISTE - TERRIEN Constance 
Chemin de la Bonnatière - 06 84 28 77 44 
PC SECOURS - Technicien informatique 
Garrido Thierry  06 99 40 41 54 - t.garrido@free.fr
PLANETE BRODERIE - Legourd Christophe
9 rue des Ormeaux - 06 07 76 44 46 - planetebroderie@orange.fr
RAYNAL MULTISERVICES - multi-entreprise - Coulon Raynal
16 rue de l’Aunis - 06 58 90 99 69 - coulonraynal@icloud.com
ROTROU BAZIN Rénovation - Ravalement peinture revêtement 
27 Grande rue - Puydrouard - 06 23 73 00 78  /  07 82 76 02 13
rotroubazinrenovation@gmail.com

SOCIETE PREMIER TECH - Société Terreaux Amendements
Z.A. Le Magnou - 05 46 35 05 35
SOPHROLOGUE - Gresy-Aveline Alexandra
9 Rue Eugène Charron - 06 13 41 15 16
TRAITEUR à domicile “C’est fait chez vous” - Fontaine Manu
2 Rue des allées - 06 01 84 45 94 - cestfait17@gmail.com
TOUC’EN CREATION - Infographiste freelance
Berton Angélique - 7 rue de la Cordée - angy.berton@orange.fr
VOILERIE CODE - Z.A. Le Magnou - 05 46 35 77 17
WEB & DESIGN 17 - Création site internet et communication Print
Stephen Thomas - 06 23 61 52 64 - stepheniki17@gmail.com
https://www.stephenthomas.fr

Activité touristique
Les Hôtes du Paradis - chambres d’Hôtes - gîtes
4, rue du Paradis - 06 81 12 88 47 / 05 46 66 39 63
contact.leshotesduparadis@gmail.com - www.leshotesduparadis.fr
L'Écurie - gîtes
4bis rue des Sœurs - Puydrouard 06 08 58 31 03
lecurie17@orange.fr - http://perso.orange.fr/lecurie-puydrouard
Le Vieux Chêne - gîte rural
BRAUD Emmanuel - Hameau de la Beltrie
06 62 35 35 58 / 05 46 35 53 13
Sur Google, taper : Vieux Chêne à Forges

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
APE Les Tilleuls
Renaud Emanuelle - apelestilleuls@gmail.com
Bambins d’Aunis
Crèche, Halte-garderie - Directrice : P. Bailly 05 46 35 58 23
La Retraite Bouliste
Pétanque, Jeux de cartes, loisirs - Brard André 06 43 36 12 21
C.B. Rallye17 Sport Auto
COUSSOT Joffrey - 06 26 94 42 49
CGAG Généalogie
M Gouzin - 1, chemin de la Maisonnette - 09 77 65 20 95
F.N.A.C.A.
DAVID Yves - Villeneuve - 05 46 35 75 87
Forges en Fêtes
Comité des Fêtes - Gaillard Mathieu - 05 46 35 76 68
Goswin Fitness éducateur sportif 
Renforcement musculaire, natation, aquagym - 06 32 69 65 36
goswingroneman@gmail.com
LIVE HOME SERVICE - Conciergerie privée
Schmitt Carole - 06 62 72 74 28
PAPJ - Squat Des Jeunes Activités Ado
secteur Aunis Sud : Virginie - 06 61 56 92 14 
Théâtre Tous Azimuts TTAZ
Diosca Lucille - 06 12 19 61 97 - puce17290@hotmail.fr
USF Vétérans Football
DUPONT Dany - Puydrouard - 06 76 52 62 29

Assistantes maternelles
Blet Isabelle - 15, rue des Soeurs Puydrouard 05 46 35 41 60
Braud Chantal - 10 rue Des Soeurs Puydrouard 05 46 35 06 88

06 89 63 77 03
Girard Florence - 13 bis chemin des Roches 05 46 51 81 93
Girard Betty - 7 rue de Fontenay 09 81 64 2439
Orsula M Thérèse - 3 rue du Stade 05 46 35 09 18
Petrowiste Paulette - 22 Grande Rue - Puydrouard 05 46 35 57 91
Poirier Jocelyne - 12 petite rue de l'Augerie 05 46 35 78 63
Sarron Loëtitia - 10 rue de l'Aunis 05 16 07 42 11
SCHMITT Carole - 7 rue de la Diligence - Puydrouard 06 62 72 74 28



Horaires d’ouverture de votre mairie
Matin Après-midi

Lundi Fermé 14h/18h
Mardi 9h/12h Fermé
Mercredi Fermé 14h/18h
Jeudi 9h/12h Fermé
Vendredi Fermé 14h/17h30

Permanence des élus
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, urbanisme et personnel
communal sur rendez-vous 
Isabelle VILLAUDY TALLEC : 2ème adjointe, déléguée aux affaires scolaires et
péri-scolaires sur rendez-vous
Philippe TERRIEN : 3ème adjoint, délégué aux bâtiments, à l'environnement et à
l'animation/culture sur rendez-vous
Gilbert BERNARD : conseiller délégué à l’action sociale aux solidarités et à la
communication, assure une permanence au titre du CCAS tous les jeudis matins
et sur rendez-vous.

Gestion des dossiers aux heures d’ouverture de la mairie 

Bibliothèque
Ouverte le mercredi et le vendredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h.

Agence Postale Communale
Renseignements 05 46 35 52 69
Heures d’ouverture :
Lundi : 14h/18h  -  Mardi : FERME
Mercredi 14h/19h  -  Jeudi : 9h/12h30
Vendredi : 14h/17h30  -  Samedi : 10h/13h

CHRISTINE sauf mercredi après-
midi et vendredi après-midi
• état civil
• élections
• PACS
• Recensement militaire
• carte d’identité, passeport
• sortie du territoire

CATHERINE sauf lundi
• urbanisme (sur rendez-vous pour le

dépôt de dossiers)
• voirie
• assainissement

INFOS MAIRIE
ACCUEIL MAIRIE

� 05 46 35 52 70
mairie.forges@orange.fr

www.mairie-forges.fr

SALLE DES FÊTES
Salle associative

Réservation à la mairie
La gestion est assurée
par Stéphanie BRET

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

accession par la mairie

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,
Sécu. Soc., CAF,
Légifrance,
Pôle emploi, etc...

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.

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.
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