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Vie Communale
Le mot du Maire
Traditionnellement, nous nous retrouvons autour d'une galette pour la
cérémonie des vœux. Cette année, du fait de la pandémie mondiale, cette
rencontre festive ne peut pas avoir lieu.
Les fêtes de fin d'année se sont déroulées pour beaucoup de familles dans un
climat bien particulier, notre esprit n'était pas à l'insouciance et à la douceur
que nous inspire habituellement la période de Noël.
La COVID 19 a changé notre vie, bousculé nos habitudes, tant sur le plan familial que professionnel.
Mais l'être humain a une force d'adaptation et de
résilience, nous devons rester confiants et combatifs.
La crise sanitaire ne frappe pas partout avec la même
intensité, notre région semble mieux lotie que
d'autres. Mais, restons vigilants aux gestes barrières
et ayons des comportements responsables.
Le monde médical a appris à nous soigner, les
chercheurs du monde entier ont travaillé à
l'élaboration du vaccin. Cette campagne de
vaccination va certainement nous permettre
d'entrevoir le bout du tunnel d'ici quelques mois, si
chacun veut bien agir en être responsable.
Sur le plan sanitaire, certains développent des
symptômes discrets, d'autres sont atteints par des
formes graves voire fatales de la maladie.
Sur le plan économique et social, bien sûr les
conséquences sont et vont être dramatiques :
fermeture de commerces, de petites entreprises,
perte d'emploi pour les salariés...
Si l’État a consenti d'importants efforts financiers,
nul doute que chacun d'entre nous sera mis à
contribution dans les prochaines années et, en
premier lieu, les collectivités territoriales.
Cette crise a aussi fait naître de belles initiatives
de partage et de solidarité envers les plus
démunis, les plus fragiles d'entre nous. Cette année dramatique a
aussi fait voler en éclats une partie de nos certitudes, elle nous a obligé à plus d'humilité et
d'humanité.
Restons attentifs à faire perdurer ces valeurs essentielles pour notre vie en commun.
La vie communale 2021 va être marquée par le lancement de plusieurs projets pluriannuels :
l'inscription au budget de la première phase de travaux de rénovation de l'église, l'assainissement
collectif sur PUYDROUARD et une réflexion commune sur le “Tiers-lieu”.
En espérant qu'en 2021 nous puissions retrouver le chemin de nos activités culturelles et sportives,
que nous puissions nous retrouver dans nos associations locales, nous réunir en famille, entre amis,
faire la fête, revoir nos aînés sans contraintes, vivre tout simplement.
Au nom de mes collègues et du personnel communal, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour
une nouvelle année de bonheur et surtout de santé.
“SI TU VEUX ALLER VITE, MARCHE SEUL,
MAIS SI TU VEUX ALLER LOIN, MARCHONS ENSEMBLE.” (Proverbe africain)
Amicalement,, votre Maire, Micheline BERNARD
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Vie Communale
Colis de Noël de nos aînés
Comme il n’a pas été possible de proposer aux aîné(e)s
de la commune le traditionnel “Banquet du 11
novembre”, compte tenu des mesures sanitaires liées à
la COVID19, la municipalité a décidé d’offrir à tous les
aîné(e)s de plus de 65 ans résidant à Forges un “Colis
de Noël”. (voir photo pour 2 personnes).
Une initiative bien accueillie par toutes et tous.

Cérémonie du 11 novembre
Dispositions sanitaires l'obligeant, seulement le Conseil
Municipal a pu honorer la mémoire de nos glorieux
combattants.

Internet, démarches en lignes, avez-vous besoin d'aide ?
Avec la fin annoncée des formulaires papier et le 100% dématérialisé d'ici 2022, Internet devient indispensable pour
effectuer nos démarches administratives, impôts, CAF, pôle-emploi, Améli, etc...
Recevoir et régler nos factures d'EDF, d'assurances, de téléphonie, gérer son compte bancaire, prendre un rdv médical,
récupérer son bulletin de salaire, tout cela en quelques clicks !
Envoyer un document en passant par le scanner de l'imprimante. Tout cela est très simple
pour les personnes qui maîtrisent cette technologie et sont équipées en matériel informatique.
Cependant, de nombreuses personnes sont encore très éloignées du numérique, de tout ce
vocabulaire nouveau, sans connexion internet, sans ordinateur et imprimante...
La crise sanitaire a aussi démontré parfois que sans internet nous pouvions très vite être
bloqués dans nos démarches administratives.
Jusqu'à présent, vous avez sollicité votre famille, vos amis, vos voisins mais, aujourd'hui, vous
aimeriez bien être accompagné par une tierce personne, ou tout simplement apprendre pour
devenir autonome dans vos démarches.
Forgiennes, Forgiens, vous ne nous avez jamais interpellé sur ce sujet, cela ne signifie pas que
vous n'avez pas de besoins, nous souhaitons donc les recueillir. Très prochainement vous
serez sollicité par notre secrétaire d'accueil ou notre postière pour répondre à un questionnaire
très rapide. En fonction des besoins identifiés, ce sera une bonne piste de réflexion pour le
groupe de travail... soit “dans les réflexions communales à venir”, soit dans le “futur projet du
Tiers-lieu”.
Pour répondre aux besoins immédiats, des solutions pour vous accompagner existent proches
de chez vous et vous pouvez vous adresser à la mairie ou encore à vos élus pour être
renseignés.
La commune de Forges s'est aussi engagée en 2020 dans le projet d'inclusion numérique avec
le Département de la Charente Maritime. Vous pouvez peut-être bénéficier d'un carnet “Pass
Numérique” d'une valeur totale de 100 euros offert par le Département pour vous
accompagnez à l'utilisation de l'informatique.
A très bientôt dans votre Mairie.
Isabelle VILLAUDY-TALLEC
2ème Adjointe en charge du projet sur l'inclusion numérique
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Vie Communale
Infos travaux voirie
Arrêt de bus
Voici l’arrêt de bus du Château d’eau dans sa configuration définitive, les travaux d’aménagement des quais
ont été réalisés et financés par le Conseil Départemental.
La commune a, elle, réalisé la rénovation et l’aménagement du trottoir PMR (Personne à Mobilité Réduite) en
liaison avec la Mairie, dépense de 39 289,06€ TTC et la pose des 2 abris bus pour un coût de 6 558,00€ TTC.
Nous attendons avec impatience un aménagement plus sécuritaire de l’arrêt de bus de la Rue du Relais à
Puydrouard. Une plate-forme provisoire en calcaire doit être réalisée dans les jours à venir. Puis nous
installerons un abri bus pour les collégiens de Puydrouard.

Entretien voirie
Les travaux d’entretien de voirie prévu au programme 2020 ont bien eu lieu avant la fin d’année dans le secteur
de la Rue des Roches (sortie de village), la rue du Bois des Coucous et la rue de la Garenne (voir ci-dessous).

Circulation Rue des Roches
Pour rappel !
A partir du carrefour de la rue Délidon, la rue des Roches est en SENS UNIQUE ! jusqu’à la
Petite rue des Roches selon l’arrêté municipal du 02 décembre 2020.
Ce qui veut dire qu’il est INTERDIT d’emprunter la rue des Roches pour aller vers le carrefour
rue Délidon/RD 116, à partir de la Petite rue des Roches.
Merci pour la bonne prise en considération de ce rappel.
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Vie Communale
Contournement de Puydrouard
Nous avions demandé au service du Département, été 2020,
de nous faire un comptage de la circulation à Puydrouard
depuis la mise en service du contournement car vous étiez
quelques-uns à nous faire remarquer le nombre de véhicules
et la vitesse inappropriée dans la traverse. Ce comptage à eu
lieu à l’automne 2020, voici les conclusions qui nous ont été
remise début janvier. Nous avons fait le comparatif avec un
comptage datant de l’automne 2010.
Le dispositif était installé juste après le garage Loriot côté La
Rochelle et en face la placette des conteneurs côté Surgères.
Circulation sens Surgères/ La Rochelle :
Véhicules rentrants 2010 : 3233 véhicules dont 245 poids
lourds. Vitesse moyenne 52.2Km/h
Véhicules rentrants 2020 : 883 véhicules dont 23 poids lourds,
vitesse moyenne 47.7Km/h
Véhicules sortants 2010 : 4066 véhicules dont 245 poids
lourds. Vitesse moyenne 55.7 Km/h.
Véhicules sortants 2020 : 1656 véhicules dont 15 Poids lourds.
Vitesse moyenne 36.4Km/h.
En 2010 : cela fait 833 véhicules qui viennent de Forges ou Le
Thou pour aller sur La Rochelle. (3233-4066=+833 v)
En 2020 : 773 véhicules viennent de Forges ou Le Thou et
- 8 Poids lourds qui vont sur Forges ou Le Thou.
Circulation sens La Rochelle/Surgères :
Véhicules rentrants 2010 : 3920 dont 217 poids lourds,
vitesse moyenne 44.20Km/h
Véhicules rentrants 2020 : 1452 dont 16 poids lourds,
vitesse moyenne 42.6Km/h
Véhicules sortants 2010 : 3043 dont 193 poids lourds,
vitesse moyenne 55.4Km/h
Véhicules sortants 2020 : 714 dont 16 poids lourds,
vitesse moyenne 52.3Km/h.
En 2010 : cela fait 877 véhicules dont 24 poids lourds qui vont
sur Forges ou Le Thou. (3920-3043=877 v et 217-193=24 pl)
En 2020 : 738 véhicules dont 0 poids lourds vont sur Forges
et Le Thou. (1452-714= 738 v)
Il faut constater que la vitesse moyenne est relativement
respectée malgré l’impression que l’on peut avoir lorsque l’on
est piéton.
Le constat est malgré tout que fin 2020 il y a quand même
entre 70 et 80% de véhicules en moins qui traversent
Puydrouard mais qu’environ 700 véhicules ne devraient pas y
passer !
A ce jour, nous pensons qu’il y a encore moins de véhicules
qu’au moment du comptage, nous souhaitons que les travaux
d’assainissement qui vont avoir lieu cette année vont finir de
dissuader ces automobilistes de traverser Puydrouard et qu’il
n’y aura plus que ceux qui vont sur Forges et Le Thou.
Philippe Bariteau, responsable de la voirie.

Info “fibre”
Petit retour sur l’arrivée de la fibre à Forges : au
jour d’aujourd’hui il y a quelques administrés
qui sont éligibles à la fibre !
Il faut aller sur le site “Charente-Maritime très
haut débit” pour vérifier si vous êtes parmi les
“chanceux” éligibles. Mais, attention, soyez
vigilants pour les offres de démarchage.
Sinon, suite aux nombreuses problématiques,
nous avons sollicité par l’intermédiaire de nos
conseillers départementaux une réunion en
Communauté de Communes avec le Viceprésident Mr JM. Roustit, en charge du
numérique au Département, Mr JB. Leclercq,
directeur de la filiale Orange “CharenteMaritime Très Haut Débit”, (CMTHD) et Mme
Cinqualbre, directrice du pôle économique au
Département. Cette réunion a eu lieu, le jeudi
17 décembre 2020, à Surgères, siège de la
CDC. Malheureusement, cette rencontre a fait
émerger bons nombres de doutes chez la
plupart des maires présents dont le manque
crucial d’échange entre CMTHD et les
communes quand au déploiement de la fibre
sur chaque territoire.
Par contre, ils sont prêts à nous implanter,
coûte que coûte, pour Forges 300 à 350
poteaux pour installer la fibre sur certains
secteurs.
Nous avons demandé à ce qu’il soit procédé à
l’enfouissement mais c’est le blocus total !!!
Leur leitmotiv : “acceptez les poteaux, nous
verrons plus tard pour l’enfouissement !” C’està-dire : probablement jamais SAUF si la
commune paye !
Nous avons suggéré qu’ils nous donnent
autorisation
d’enfouir
selon
leurs
préconisations, ils n’y sont pas opposés MAIS,
à ce jour, nous n’avons AUCUN RETOUR de la
part de ces personnes depuis le 17 décembre
2020.
Nous avons donc envoyé, le 15 janvier, un
courrier recommandé au Vice-président Mr.
Roustit afin d’avoir un retour d’infos dans les
plus brefs délais. Affaire à suivre...
Philippe BARITEAU, responsable voirie.
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Vie Communale
Travail des commissions
Le Conseil municipal de la commune comporte huit commissions qui travaillent en fonction des thématiques
attribuées en début de mandat.
Dans sa déclaration de candidature, l’équipe élue avait fait la proposition d’ouvrir certaines commissions à la
participation d’habitant(e)s du village qui ne sont pas élu(e)s pour contribuer à l’élaboration de projets. Il
pourrait en être ainsi pour les commissions “Communication” et “Animation / Culture”.
Lorsque l’occasion s’est offerte, la collectivité a acquis, grâce à l’aide de l’EPFNA (Etablissement Public
Foncier Nouvelle Aquitaine), la propriété “Desbordes” située en plein centre du bourg, face à l’école. L’équipe
municipale souhaite y déplacer la bibliothèque mais aussi créer un espace “Tiers Lieu”.
Qu’est-ce qu’un “Tiers lieu” ?
Un “tiers lieu” est avant tout un espace de sociabilité mis en œuvre par un collectif au service d'un territoire.
C’est un endroit n’entraînant aucune obligation de l'un envers l'autre (par exemple invité/hôte), facilitant la
création ou le développement d'amitié. Cet espace est ouvert à toutes et tous, les différences sociétales y sont
bannies. Il ne s’agit pas d’un lieu extravagant se mettant en avant. Il n'est ni snob, ni prétentieux. Il est avant
tout là pour être chaleureux et accepter des personnes de toutes conditions. L'ambiance se doit d'y être
joyeuse, les discussions se réalisant toujours dans le respect l'un de l'autre, sur un ton amical, invitant le
nouveau venu à participer. Cet espace comporte naturellement des valeurs sociales, il a aussi une vocation
culturelle affirmée.
Les idées existent au sein de l’équipe municipale,
nous souhaiterions élargir le cercle de réflexion autour
de la conception de cet espace.
La commune
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Vous serez invités lors d’une prochaine commission
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spécifique dès que la situation sanitaire nous le
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Adjoint, en ch
Gilbert BERNARD,
arge des
animations et
responsable commission Communication
de la culture

Jardins familia
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Nouveaux commerces et services à Forges
JCP Jardin.Clôture.Paysage
• Pose et réparation de clôtures/portails
(panneau rigide, bois, alu...)
• Création, plantation, tonte, rénovation et entretien
de massifs et pelouses
• Débroussaillage et désherbage

Conseils et devis gratuit
Tél. 06 23 00 07 56
jcp.cloture@gmail.com
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Belle à croquer
Doit venir s’implanter le vendredi après-midi de 14h30
à 17h30 devant le portail de notre future bibliothèque.

Bibliothèque municipale
L’équipe des animatrices de votre
bibliothèque municipale vous
présente ses meilleurs vœux pour
2021, avec en particulier la santé
bien-sûr, la joie de bons moments
partagés et le plaisir de la lecture !
Pour la durée du couvre-feu à 18h,
nos permanences auront lieu les
mercredis et vendredis de 15h30 à
17h30 et le samedi de 10 à 12
heures. Et pour la sécurité sanitaire
de chacun, les conditions déjà en
vigueur sont maintenues, à savoir :
accès limité à 2 personnes en même
temps (ou une famille), les plus de 6
ans porteuses d’un masque, entrée
par la cour et sortie par la porte
située face à l’école, lavage des
mains avec gel hydroalcoolique fourni à l’entrée, respect de la distanciation. Les ouvrages restitués
sont déposés dès l’entrée par les lecteurs, dans les bacs prévus à cet effet ; après quelques jours, ils
seront enregistrés et remis en rayon.
Enfin les réservations sont toujours possibles. Il suffit pour cela de choisir des ouvrages sur le site
Internet du réseau (https://mediatheques-cc-aunis-sud.c3rb.org) ou de les mentionner par mail ou par
téléphone (retrait sur rendez-vous si besoin),
N’hésitez pas à consulter son catalogue car notre bibliothèque a fait de nombreux achats en fin
d’année dernière - pour les adultes comme pour la jeunesse - et bénéficié de dons de quelques
ouvrages intéressants.
Pour les élèves des collèges et lycées en particulier, nous disposons de nombreux classiques de la
littérature française ; interrogez nous !
L’opération “sac mystère” organisée avant Noël, a eu du succès et nous prévoyons de la décliner
prochainement sous d’autres formes.
La date limite de vote pour le Prix 2020 des lecteurs du réseau des bibliothèques d’Aunis-sud
est repoussée au 1er mars ; cela laisse ainsi davantage de temps aux lecteurs qui le souhaitent, d’y
participer. Bien-sûr les votes déjà reçus sont conservés.
Vous ne serez pas surpris d’apprendre que l’organisation du prix 2021 est retardée. Nous y travaillons
déjà et vos suggestions sont les bienvenues (les critères : livre paru en 2020 ou 2021, auteur français,
non détenteur d’un autre prix, pourquoi pas un premier roman).
Rappel : 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 - même ponctuellement - et de bonne volonté bien-sûr, afin de relever ensemble
ce défi commun d’apporter et faire vivre le livre au plus près de tous, tout en nourrissant positivement
notre ruralité,
Joindre votre bibliothèque à Forges : 05 46 35 45 55 durant les permanences et
bibli.forges@laposte.net,
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Jeunesse
Masque inclusif
L’achat d’une soixantaine de masques inclusifs pour la classe de CM1/CM2 à la demande de la
maman de Lily-Rose. Elève malentendante, elle lit sur les lèvres, à la rentrée de novembre, le masque
obligatoire l’isolait de ses camarades. Ces masques transparents lui ont redonné le sourire.

Noël à l’école “Les Tilleuls”
Tous les ans, un concours est organisé par le personnel du restaurant scolaire afin de permettre aux
enfants du CE1 au CM2 de décorer le réfectoire.
Pour changer du concours de dessin,
cette année, les enfants ont souhaité
décorer le sapin.
Les consignes donnés par Stéphanie
étaient que les décorations ne devaient
être faites qu'avec de la récupération et
fabriquées par les enfants eux-mêmes.
Les enfants ont été très contents de
participer à ce concours, ils ont été très
nombreux à accrocher leur création dans
le sapin (voir photos). De très belles
choses ont été réalisées et la sélection
des gagnants a été compliquée.
Le jury a, malgré tout, réussi a choisir six
gagnants : Thibault, Emma, Gaby, Emma
Camille, Norah et Nino.
Les personnels communaux remercient
chaleureusement tous les enfants pour
leur investissement afin que ce Noël
2020 un peu particulier retrouve chaleur
et gaieté.
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Jeunesse
A.P.E. Les Tilleuls
Cher Forgiens,
L’Association des Parents d’Elèves Les Tilleuls de Forges vous souhaite une très belle année 2021.
Malgré le Covid 19, nous continuons d’être présents pour aider au financement des projets de l’école
en organisant des ventes de madeleines, de jus de pomme et de fromage (les bons de commandes
sont disponibles sur le site internet de la mairie ou sur demande par mail ou téléphone).
Durant l’année scolaire 2019/2020, nous avons pu financer l’achat de livres, de jeux de coopération,
l’intervention d’une conteuse, du matériel pour les classes, un aquarium… et nous espérons faire plus
encore.
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 cela vous intéresse vous pouvez nous joindre à l’adresse mail
suivante : apelestilleuls17@gmail.com ou 06 08 18 27 29 (Emmanuelle RENAUD).
Bien cordialement,
L’Equipe des Parents d’Elèves

La maison décorée de Forges
Qui êtes-vous ?
Je me présente, je m’appelle Madame MAINGUET, je suis assistante de vie
à domicile pour personnes âgées et j’habite “Rue du Paradis” à Forges avec
mon mari depuis 2010.
Je suis maman d’une grande fille de 29 ans et mamie d’une petite fille de 8
ans.
Pourquoi décorez-vous votre maison ?
J’aime réaliser des activités manuelles avec ma fille et petite-fille. C’est un plaisir pour
moi et mon mari de voir les yeux illuminés des enfants et de créer un peu de magie.
Quelles sont les périodes ?
Printemps avec Pâques, Automne avec Halloween et Hiver avec Noël
Combien de temps mettez-vous
pour réaliser toutes ces œuvres et
êtes-vous seule ou accompagnée ?
Je suis toute seule et je mets à peu
près 10 heures pour Pâques, 30
heures pour Halloween et enfin 100
heures pour Noël
Où stockez-vous toutes vos
décorations ?
Toutes les décorations intérieures
sont dans la maison dans des cartons
étiquetés et les décorations
extérieures sont dans une grange de
120 m2
Connaissez-vous le nombre exact ?
- Bonhommes de neige : 3
- De citrouilles : 6
- Œufs : 50 et 10 lapins
Interview réalisée par NATAN BALLANGER, conseiller municipal des jeunes.
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Bon à savoir
Déclarer un accident causé par un tiers
Un geste simple et citoyen, qui aide à préserver notre
système de santé.
Qui est concerné ?
L’accident causé par un tiers est un accident dont tout le
monde peut être victime et qui a été provoqué
volontairement ou non, par un particulier, une entreprise ou
une administration. La responsabilité de cette tierce
personne est alors engagée.

Qu’est-ce qu’un accident causé par un tiers ?
Les cas d’accidents causé par un tiers peuvent être
multiples :
• coups ou blessures volontaires ;
• morsures d’animal ;
• accident de la circulation ;
• accident sportif ;
• chute à cause d'un mauvais entretien de la voirie ;
• accident médical (blessure consécutive à une
opération, infection contractée à l'hôpital…) ;
• enfant victime d'un accident scolaire ;
• accident provoqué par un objet appartenant à un
tiers (chute d'un pot de fleurs d'un balcon, d'une tuile
ou d'une branche d'arbre…).
Où déclarer l’accident ?
L’accident doit être déclaré auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, mais également au
médecin et autres professionnels de santé (pharmacien, kinésithérapeute, infirmier…) qui seront
consultés pour les soins en rapport avec cet accident.
Comment déclarer un accident ?
• en se connectant au compte ameli (rubrique Mes démarches) ;
• ou en se connectant sur ameli.fr (rubrique Accident causé par un tiers) ;
• ou en appelant au 3646 (service gratuit + prix appel) ;
• ou en écrivant à la CPAM de Charente-Maritime - 55 rue de Suède - CS 70507 - 17024 LA
ROCHELLE Cedex 1.
Pourquoi déclarer un accident ?
Déclarer un accident permettra à l’Assurance Maladie d’une part de prendre en charge la victime,
mais également de se retourner vers la personne responsable ou sa compagnie d’assurance, afin
d’obtenir les remboursements des frais engagés pour les soins liés à l’accident.
Grâce à cette démarche,
l’Assurance Maladie recouvre
chaque année près
d’un milliard d’euros.
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Informations pratiques / Services
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
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
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 84
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
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
Institut Naturel - Esthétique & massage - Uniquement sur rdv
Gaillard Vanessa - 2 bis rue Eugène Charron - 06 84 68 90 24
JCP - Jardin Clôture Paysage
M René Nicolas - 1 Allée des tournesols - 06 23 00 07 56
jcp.cloture@gmail.com - www.jcp-cloture.fr
kinésithérapeute : 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
LGP Electricité - Electricien installateur, dépannages
Petit Guillaume - 10 rue Eugène Charron - 06 10 27 52 19
L.R AUTO - Mécanicien auto
Lamy Romain - rue de la Mare - Puydrouard - 05 46 35 55 90
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 - Assistance administrative artisans/commerçants/TPE
9 rue des Ormeaux - 06 07 37 13 65 - mpgest@wanadoo.fr
ORTHOPHONISTE
TERRIEN Constance - Chemin de la Bonnatière - 06 84 28 77 44
PLANETE BRODERIE - Legourd Christophe
9 rue des Ormeaux - 06 07 76 44 46 - contact@planetebroderie.fr
www.planetebroderie.fr - https://www.facebook.com/planetebroderie
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

Le Relais 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
TERRIEN Philippe - Route de Marlonges à Villeneuve - 06 89 19 02 03
Agir avec le XV Rochelais
Club supporter - Alain MAYOUX - 06 13 27 16 14
Amicale Laïque Gym, Loto, Fêtes
RENOU Gérard - 10 rue Délidon - 05 46 35 56 83
APE Les Tilleuls
RENAUD Emanuelle - apelestilleuls17@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 - Organise et pratique du 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 (vient de déménage)
Siège social de l'association PAPJ
27A ZI des Grands Champs - 17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS
Accueil téléphonique : 06 61 56 92 14
SERER Elodie : Secrétaire de l'association PAPJ
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
Braud Chantal - 10 rue Des Soeurs Puydrouard

05 46 35 41 60
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
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ACCUEIL MAIRIE

Horaires d’ouverture de votre mairie

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...

Après-midi
14h/18h
Fermé
14h/18h
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.

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
CHRISTINE sauf mercredi aprèsmidi 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

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

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.

Fabriqué en
Charente-Maritime

05 46 35 52 70
mairie.forges@orange.fr
www.mairie-forges.fr

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin
Fermé
9h/12h
Fermé
9h/12h
Fermé

Directeur de publication : Micheline BERNARD, Maire - Crédit photos : Associations et Mairie - Réalisation : www.bouchoncreation.com - Pour l'impression, nos ateliers limitent la production de déchets à la source,
éliminent les produits dangereux dans les bonnes filières, n'utilisent pas de produits toxiques. Nous imprimons avec des encres à base végétale, sur du papier certifié PEFC™ (N° 10-31-1240), issu de forêts gérées dans
le respect des milieux naturels et sans aucun déboisement.

INFOS MAIRIE

