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Centenaire
Madame GILE est la doyenne de notre
commune. Elle a vu le jour le 28 août
1921… 
Ce 28 août 2021, sa famille, ses voisins
et amis ainsi que Madame le Maire et
quelques conseillers municipaux sont
venus la fél iciter pour cette belle
longévité et porter un verre de l’amitié
avec notre centenaire. 
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Vie Communale
Le mot du Maire
C’est toujours avec un peu de nostalgie que nous voyons s’éloigner les
vacances. Cet été après les contraintes, les différents confinements dus à la
crise sanitaire chacun et chacune d’entre nous a pu souffler, s’évader un peu
et retrouver un air de liberté et quelque normalité. Néanmoins il nous faut
rester vigilants et prudents, comme le prouve la circulation du variant Delta
plus virulent et plus contagieux que le virus originel. Malgré la progression de

la vaccination la Covid n’est pas encore irradiée.

Devant cette incertitude sanitaire, le Conseil Municipal a décidé de reporter cette année encore le
repas des aînés qui a lieu habituellement le 11 novembre et d’offrir un panier garni à tout(e) habitant(e)
de la commune de plus de 65 ans. La distribution se déroulera le samedi 4 décembre après-midi à la
salle des fêtes lors du marché de Noël organisé par la municipalité et le Conseil Municipal des Jeunes.

Madame l’Inspectrice de l’académie de Poitiers a décidé l’ouverture d’un poste d’enseignant
supplémentaire (5ème poste élémentaire) dans notre école primaire. Cette mesure s’inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre des directives gouvernementales de limitation des classes de grande section, CP
et CE1, à 24 élèves. Ce poste est occupé par Mme LAMY Nadia à qui je souhaite la bienvenue dans
l’équipe dirigée par notre directrice Marie GOSSEAUME.

Pour le dossier de rénovation énergétique des deux anciennes classes primaires j’ai reçu l’acceptation
des subventions à hauteur de 80% grâce au plan de relance de l’État. Au vu des problèmes de délai,
des difficultés d’approvisionnement, je ne sais pas encore quand ces travaux seront lancés.  

Comme annoncé dans le bulletin précédent le Conseil Municipal a voté les crédits nécessaires pour la
première tranche des travaux de restauration de l’église. La Direction Régionale des Affaires
Culturelles a accordé une subvention de 128 707, 54€ soit 30 % du montant HT. J’attends la réponse
des dossiers déposés auprès de la Région et du Département. L’appel d’offres pour le choix des
entreprises va être lancé d’ici quelques semaines, nous pouvons espérer un début de travaux début
2022. Pour le partenariat avec la Fondation du Patrimoine, le lancement de ce soutien a dû être
retardé et n’a pas pu se dérouler pour les Journées du Patrimoine.

Avec l’ensemble de mon équipe municipale, je me tiens à votre disposition pour travailler, ensemble,
au développement harmonieux de notre commune.

Cordialement,

Micheline BERNARD



Arrêt de bus
Depuis la rentrée de septembre, l’arrêt de bus de laRue du Calvaire à Puydrouard a été déplacé pour desraisons évidentes de sécurité. Nous allons y installerd’ici quelques semaines un nouvel abribus pourfinaliser ce projet.
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V i e  C o m m u n a l e
Agissons individuellement
pour le bien de tous !
Il n’est pas du tout anodin que chacun puisse faire un petit
geste sur son environnement au quotidien et qui permette
d’améliorer la perception visuelle de tous.
Ces petits gestes de temps à autres sans qu’ils soient
récurrents mais tout simplement ponctuels permettent de
changer la physionomie des choses et l’idée que l’on s’en
fait.  
Désormais, les désherbants sont interdits, c’est donc là
qu’intervient le “petit geste citoyen” qui va changer les
choses. Par exemple, en enlevant une mauvaise herbe qui
pousse sur le trottoir, en balayant le caniveau devant chez
soi, en ramassant un papier ou une canette qui jonchent
parfois le sol de nos rues mais aussi le bord de nos haies
champêtres.
Ces “petits gestes de rien du tout”, chacun peut les
réaliser, i ls ont une importance réelle sur notre
environnement.
Par ailleurs, MERCI de sortir vos poubelles en fonction des
dates de passages et, une fois la collecte effectuée de les
rentrer, les trottoirs n'ayant pas vocation à être des
garages à poubelle.
I ls sont très uti les dans la continuité, i ls sont
complémentaires avec le travail de nos agents communaux
ou des services privés que nous rémunérons à intervalles
réguliers pour maintenir cet environnement agréable et
plaisant. 
Il n’y a pas de doute, chacun peut le faire, il faut juste
se persuader du bien-fondé que chaque action agit
pour la sauvegarde de notre bien-être commun et en
faveur des générations futures.

Philippe Bariteau.

Retour sur le dossier “fibre”
L’Arlésienne ou bientôt le dénouement ? Suite à la réunion
en mairie à Forges le mercredi 10 mars… 
Nous avons eu quelques réponses positives surtout
concernant notre souhait d’enfouir une gaine “NOUS
MÊME”, à nos frais, en respectant les caractéristiques
techniques préconisées et, ainsi, éviter l’implantation de
180 à 200 poteaux pour alimenter les villages de Villeneuve
et Les Rivières ainsi que la connexion de la Rue du stade.
Nous avons reçu la convention technique puis les possibles
modalités financières avec le Département en début d’été,
cela nous a permis de prospecter afin d’envisager
l’enfouissement d’une gaine. 
Le Conseil Municipal a validé, lors de sa séance du 01
septembre, le devis de la société AFTP pour la mise en
place de 2 800 mètres de gaine souterraine sur les 3
projets cités pour un montant de 55 400 euros TTC sur
lesquels nous pouvons prétendre entre 35 et 40 % de
subvention, après validation du Conseil Départemental.
Nous allons faire en sorte d’accélérer un peu les choses
afin de réaliser ces travaux avant l’hiver. Nous nous
sommes rapprochés de “Charente-Maritime Très Haut
Débit”, le maître d’œuvre, pour le bon déroulement de notre
dossier d’ici à 2022…
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite
des évènements.

Philippe Bariteau

Le “savoir-vivre” au quotidien
Voici quelques règles sur la qualité de vie entre voisins afin
de se sentir bien dans son environnement. Tout dépend de
la bonne volonté de chacun et chacune d’entre-nous.
Le bruit

Les sources de bruit
sont nombreuses (Chien
qui aboît, radio ou
chaîne stéréo à tue-tête,
travaux divers faisant
appel à des marteaux,
perceuses, tondeuses,
etc…). Même de courte
durée, elles peuvent être
nocives. I l  faut être
vigilant avec son
voisinage, il est possible
que ces désagréments
sonores, même en

pleine journée, puissent déranger car il y a des gens qui
travaillent en horaires décalés ou qui sont malades.
Prévenir son voisinage est possible voire conseillé, dans la
majorité des cas, cela évite les situations de conflit qui
peuvent survenir par la suite sans ce respect mutuel. 
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Vie Communale
Infos travaux
Assainissement collectif 
Le choix de l’entreprise du projet de Puydrouard a été
validé par la commission “des appels d’offres” du
Syndicat EAU 17 le jeudi 23 septembre. Le
financement est donc acté, les travaux débuteront fin
mars 2022, ils sont prévus sur une durée de 12 à 14
mois s’il n’y a pas de contraintes climatiques... Par la
même occasion, il sera procédé au remplacement de
la canalisation (fonte et plomb) d’eau potable de la
sortie de Puydrouard jusqu’à “les Moulins”. Dernier
tronçon du secteur qu’i l  restait à mettre en
conformité.  Ces 2 projets sont entièrement financés
par le Syndicat EAU 17.

Travaux voirie 
Si vous êtes passés rue du Stade, le projet “Terrain de
Bosses” souhaité par le Conseil Municipal des Jeunes
est enfin réalisé.
Son uti l isation par les ados reste sous la
responsabil ité des parents. Les panneaux
correspondants seront bientôt installés. Une mise en
végétalisation raisonnée pour minimiser l’entretien en
faisant en sorte qu’il reste accueillant est envisagée. 

Rue du Paradis 
Les travaux de réaménagement de la rue du Paradis y
compris le carrefour vont bientôt démarrer si le temps
reste clément dans les semaines à venir.
L’aménagement provisoire du carrefour avec les rues
du Péré, du Chironnet et du chemin du Bagne aux
Moines a été positif. 
Coût des travaux : 37 167,84 € ttc, la partie
aménagement “sécurité” du carrefour est
subventionnée à hauteur d’environ 6 881€ par le
département au titre du “fond des amendes de
police”. Ce fond est prélevé, en partie, sur les
contraventions que payent les automobilistes afin de
réaliser des travaux d’aménagement lié à la sécurité
routière.

Peinture routière
La campagne de peinture routière concernant toute la
signalisation horizontale ! c’est-à-dire les passages
piétons, les bandes de “Stop”, “balise” etc… va été
réalisé sur l’ensemble de la commune pour un coût de
8 150,24 € ttc.

Tiers lieu
Grâce au soutien de l’Etablissement Public Régional
de Nouvelle Aquitaine (EPFNA), la commune a pu se
rendre acquéreure de la “maison Desbordes” située
face à l’école et mitoyenne avec le parking de la
Mairie. 

Le Conseil Municipal a, par ailleurs, sollicité l’EPFNA
pour lui faire des propositions d’aménagement de cet
espace. L’objectif consisterait à réhabiliter la maison
existante afin d’y transférer la Bibliothèque d’une part
et, d’autre part, d’aménager sur l’arrière de la parcelle
des places de stationnement. La zone occupée
actuellement par le hangar pourrait être transformée
après travaux de démolition et de désamiantage en
une sorte de halle qui pourrait accueillir un marché
voire des spectacles ou d’autres activités.

Ces premiers éléments ne constituent qu’une
esquisse de l’évolution de cet espace. Comme
évoqué lors de la campagne des élections
municipales, le Conseil Municipal souhaite que les
habitants de la commune puissent dire leur mot et
fassent des propositions sur le devenir de cet espace.

C’est pourquoi une réunion publique a été fixée au
lundi 15 novembre à 20H00 à la Salle des Fêtes
afin que chacun(e) puisse venir prendre
connaissance des premières réflexions du CM et
proposer ses propres suggestions.



Animations
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Petit retour sur l’animation du 14 juillet qui s’est déroulé le 13… !
Malgré une matinée grisaille, pluvieuse qui a suscité bons nombres d’interrogations quant à la mise en œuvre
des animations, le collectif associatif a décidé en début d’après-midi de valider l’organisation des festivités
prévues.
Il a fallu s’organiser, toutes les forces en présence du comité des fêtes, de l’USF vétérans, de CBR 17 assisté
de quelques élus se sont mobilisés pour mener à bien et en temps voulu la préparation des 180 repas adultes
et 40 enfants. 
Les Bambins d’Aunis ont pu proposer des balades à poney. Les maquilleuses de l’APE qui ont pris le relais
avec des “paillettes” du meilleur effet. “Goswinn” a réussi à enrôler quelques volontaires présents dans un petit
exercice de gym rythmique endiablée….
Avant que l’apéro-bic ne démarre accompagné des sons jazzy du groupe “Noval Azul” puis ce fut l’heure des
“moules frites” avant la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice offert par la Municipalité et tiré par nos 2
agents communaux Patrice et Richard.
Ensuite le duo féminin “Léa Larrache” a pris la relève pour nous amener au bout de la nuit dans un univers
musical varié apprécié par tous les noctambules présents.
Ce fut donc une réussite ! Merci à chaque bénévole d’avoir su mener à bien les festivités qui étaient prévues se
dérouler sous un climat estival… !

Balltrap
Samedi 31 juillet et dimanche 1er aout, l'ACCA a
organisé son traditionnel Ball-Trap sur le terrain des
Rivières. Malgré les contraintes sanitaires, plusieurs
centaines d'amateurs de tir ont répondu présents et
s’en sont donnés à cœur joie.
Merci à tous les participant(e)s et aux bénévoles sans
qui une telle fête ne pouvait être organisée.

Les brodeuses
Le groupe des
brodeuses se
réunit le troisième
lundi du mois à la
salle du Conseil
Municipal en
mairie. Elles
occupent leur
après-midi à échanger leur savoir-faire, à partager des
conseils, à papoter entre elles… En bref, elles passent
un bon moment de détente !
S’il vous disait de venir les retrouver pour réaliser tout
travaux manuels ou, tout simplement, pour partager
un après-midi ensemble, n’hésitez pas, venez les
rencontrer, elles vous accueilleront avec plaisir. 



Animations
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Octobre rose
Opération “Parapluies Roses”, s’unir pour sensibiliser 
En Charente-Maritime, l’action des “Parapluies Roses”, initiée depuis plusieurs années par
le Comité Départemental de La Ligue contre le cancer a pour but d’interpeller et de
sensibiliser les femmes à la lutte contre le cancer du sein.
Le site de Charente-Maritime du CRCDC-NA s’associe à cette opération poétique pour

rappeler aux femmes de 50 à 74 ans l’importance de participer au programme de Dépistage Organisé du cancer du sein,
un dispositif qui sauve des vies.
A noter que cette année le CRCDC-NA déploie l’action des “Parapluies Roses” sur l’ensemble des autres départements
de Nouvelle-Aquitaine avec plus de 750 communes et partenaires mobilisés.
“La mobilisation générale de tous les acteurs de santé autour de la lutte contre le cancer du sein illustre parfaitement notre
ambition d’unir nos forces, en région” complète Benjamin Gandouet.
“Alors qu’en France, 1 femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein dans sa vie, participer à Octobre Rose c’est donner
de la visibilité au dispositif de Dépistage Organisé qui a permis de détecter encore 2192 nouveaux cas, en 2018, en
NouvelleAquitaine.”, précise le Dr Denis Smith, Président du CRCDC Nouvelle Aquitaine. 
Une opération qui vise à rappeler que détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10 ! Ce
qui rend le dépistage précoce le meilleur atout de guérison.
Octobre Rose en Charente-Maritime 
Taux de participation au Dépistage Organisé du cancer du sein en Charente-Maritime en 2020 : Au-delà de l’impact de la
crise sanitaire Covid 19, la Charente-Maritime fait face à une inadéquation entre l’offre de radiologie et la demande des
femmes. Le nombre de radiologues agréés a diminué de 27% alors que celui des femmes de 50 à 74 ans a augmenté de
29% en 15 ans.

Let It Fit
Laetitia, animatrice sportive de Let It Fit’ vous propose des
cours de fitness pour les enfants de 4 à 11 ans à la salle
des fêtes de Forges.
I ls apprendront à bouger en rythme au travers de
chorégraphies et pourront se dépenser tout en s’amusant
grâce à des jeux sportifs.
N’hésitez pas à la contacter pour plus de renseignements.
Dépêchez-vous, le nombre de places est limitée.

APE
• Halloween le 23 octobre
• A partir du 15 novembre le jus de pomme sera à la

vente sur demande sur notre adresse mail
• Vente de sapin pour Noël est envisagé
Pour plus de renseignements, voir la page Facebook de
l’APE ( lien suivant) : 
https://www.facebook.com/APE-Les-Tilleuls-Forges-
535298076924487



7

A n i m a t i o n s
Bibliothèque municipale
Comme vous tous, l’équipe des animatrices de la
bibliothèque municipale a fait sa rentrée. Si elle ne croit
pas à un retour au “monde d’avant”, elle s’emploie à
mettre en place les bases d’un après propice à
l’échange constructif et convivial, autour du livre et de
la lecture.
Récemment à FORGES : Dans le cadre du Festival
lecture et petite enfance, “Les chapitreries des tout-
petits”, la Médiathèque départementale MD17, la
Communauté de Communes AUNIS-SUD et la
Bibliothèque municipale de FORGES ont accueilli Claire
Dé le jeudi 16 septembre, à la salle des fêtes de
FORGES. A cette occasion, des enfants de moins de
trois ans ont participé à l’atelier “IMAGINE C’est tout
blanc”, explorant ainsi la couleur blanche en plongeant
dans l’univers des matières, de leurs formes et de leurs
textures.
Hébergée en chambre d’hôte sur place pour son court
séjour, l’autrice-illustratrice-plasticienne Claire Dé a pu
goûter au calme verdoyant de notre commune et même
partager un repas sur l’aire de jeu, grâce à une météo
clémente.
C’est reparti ! Le Prix 2021-2022 des lecteurs du
réseau des bibliothèques d’Aunis-Sud a démarré en
coulisse. Il sera officiellement lancé le 24 octobre avec
le choix des cinq ouvrages retenus pour concourir.
Les lecteurs désireux d’y participer sont invités à se
faire connaître auprès de la bibliothèque.
Attention ! Un réseau peut en cacher un autre !
Comme vous le savez peut-être, notre - ou plutôt
VOTRE - bibliothèque agit et interagit au sein de deux
réseaux, ce qui, en plus des 3 000 ouvrages lui
appartenant, vous donne accès à bien davantage.
D’abord le Réseau des bibliothèques de la
Communauté de communes Aunis-Sud
(https://mediatheques-cc-aunis-sud.c3rb.org) : Inscrit à
FORGES, vous pouvez emprunter les documents de
ses 11 bibliothèques et accéder grâce au site web, à un
compte personnel pour en réserver, voire prolonger vos
prêts.
Ensuite la Médiathèque départementale MD17 : Vous
passez ici dans un fonds d’une autre dimension car ce
ne sont pas moins de 400 000 documents qui sont mis
à disposition des adhérents des 200 bibliothèques de la
Charente Maritime, par leur intermédiaire. Si chacun
peut consulter son catalogue, librement accessible sur
son site, là aussi, votre qualité de lecteur inscrit dans
une d’entre elles, vous permet de créer un compte
personnel et, par exemple, de consulter en ligne les
ressources numériques, aussi nombreuses que variées.
Merci pour vos dons, mais … La bibliothèque se voit
parfois proposer des livres en don, soyez-en ici
remercié. Nous devons pourtant attirer votre attention

sur le fait que nous ne pouvons pas accepter tous les
livres qui nous sont proposés. En effet, les dons ont un
coût pour nous, en termes de traitement et de
stockage. Avant d'être mis à la disposition du public, ils
devront être cotés, catalogués et équipés. De ce fait,
nous effectuons ces dépenses en temps et en argent,
uniquement pour les ouvrages que nous aurions été
susceptibles d'acheter. Pour être intégrés à nos
collections, les livres proposés devront être en bon état
(ni jaunis, ni usés, ni poussiéreux), être des romans ou
albums jeunesse publiés au cours des cinq dernières
années, ou des documentaires dont le contenu est
toujours d’actualité. Ne sont acceptés ni les revues, ni
les quotidiens.
Hors de ces critères, n’hésitez pas à vous mettre en
relation avec les recycleries ou les services de Cyclad,
des professionnels du recyclage.  
Avis à tous : Depuis de nombreuses années, la
bibliothèque participe à la vie de la commune et même
au-delà. Aujourd’hui, elle souhaite poursuivre son
engagement auprès de tous les publics. Après une
période de contraintes sanitaires, elle reçoit à nouveau
des enfants de l’école, et prochainement, ceux des
Bambins, via la crèche et la garderie périscolaire. Or,
proposer des créneaux horaires pour ces activités
nécessite la présence de davantage de bénévoles.
A Forges, votre bibliothèque est municipale, de
longue date, la commune lui donne des moyens : des
locaux dans le centre-bourg, du personnel durant
quelques heures chaque semaine, ainsi qu’un budget
pour l’achat de livres. Pourtant, cette structure de
proximité qui existe depuis 1987, vit et perdure grâce à
l’investissement et l’énergie des bénévoles qui se sont
succédés pour en prendre soin, en assurer les
permanences et l’animer, Aujourd’hui, leur effectif est
réduit. C’est pourquoi ils font appel aux bonnes
volontés, hommes et femmes, jeunes et jeunes
depuis plus longtemps, grands lecteurs ou
occasionnels, pour venir renforcer leur équipe. La
formation est assurée sur place, en duo avec une
personne d’expérience. 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.
N’hésitez pas, venez nous rejoindre ! Et prenez contact
par tout moyen à votre convenance.
Les permanences : mercredi et vendredi de 16h à 18h
et samedi de 10h à 12h,
Joindre votre bibliothèque à Forges : 05 46 35 45 55
durant les permanences et bibli.forges@laposte.net
Si besoin, vous pouvez laisser un message à la mairie
pour être rappelé.



Environnement
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Rappel important sur les déchets verts
Les déchèteries sont ouvertes pour traiter et recycler les déchets verts pour une seconde
vie, ceux-ci ne doivent pas être brûlés sur place, c’est interdit par la loi (cf. la Circulaire
du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts
publiée au BO n° 2011-23 du 25 décembre 2011) et, en plus, cela crée des nuisances
pour le voisinage.
Voir aussi le lien ci-dessous de la région Nouvelle-Aquitaine :
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/brulage-dechets-verts 

La municipalité vous rappelle que les dépôts sauvages sur la commune
ne sont pas tolérés quels que soient leurs contenus.

Réunion d’information Biodéchets
La collecte des bornes marron biodéchets débute le 1er novembre 2021. Réunion pour vous informer et vous
équiper le lundi 18 octobre 2021 à 19h à la salle des fêtes de Forges. Merci de venir avec votre stylo.
Application des règles sanitaires en vigueur.
Il vous sera remis gratuitement : un bio-seau, des sacs biodégradables, un guide du tri des biodéchets, une
carte pour se réapprovisionner gratuitement en sacs biodégradables et une clé pour ouvrir la borne.
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Jeunesse
La rentrée scolaire
Ce 2 septembre dernier, l’école des Tilleuls a accueilli 158
élèves et malgré les conditions encore un peu
particulières, cette rentrée s’est bien passée. 6 nouveaux
élèves sont arrivés à l’école. Malgré un effectif en légère
hausse, le nombre d’enfants accueillis par classe reste
acceptable :
• Classe PS MS GS de Madame LOISEAU Annabelle 24

élèves
• Classe PS MS GS de Madame MANCEAU Karine 24

élèves
• Classe GS CP de Madame GOSSEAUME Marie

(directrice) 22 élèves
• Classe de CP et CE1 de Madame SZYSZ Bénédicte 21

élèves
• Classe CE1 de et CE2 Madame BARON Ingrid 23 élèves
• Classe CM1 de Madame METREAU Marie 21 élèves 
• Classe CM2 de Madame LAMY Nadia 23 élèves
151 des 158 enfants scolarisés sont inscrits à la
Restauration Scolaire.

Graines de Champions
Cette semaine le restaurant scolaire a participé à
l’animation proposé par Passion Céréales “Graines de
Champions”. 
Cette animation invite les enfants à découvrir pendant une
semaine dans leur restaurant scolaire l’univers des
céréales et des produits céréaliers à travers l’activité
physique et le sport.
Ainsi, les murs du réfectoire se sont habillés de posters
décoratifs et pédagogiques montrant la place des
céréales dans l’alimentation.
Chaque enfant a reçu un livret d’information, de jeux et
une planche de stickers.
En début de semaine, les enfants ont pu découvrir les
graines de blé dur, de blé tendre, de riz. Et, sur tige et en
graine, le maïs et le sorgho, seuls rescapés dans les
champs de Charente Maritime en ce début octobre. 
Jeudi et vendredi, sous forme ludique, les enfants ont dû
deviner la céréale qu’il dégustait et retrouver sa graine. 
Les enfants ont maintenant jusqu’aux vacances pour
remettre leur dessin dans le cadre du grand concours de
dessin national “Dessine ton trophée céréalier”. 
Ils doivent créer et dessiner une épreuve sportive avec
des céréales ou un trophée céréalier représentant la
victoire à une compétition sportive. Ce trophée sera
composé de céréales ou produits céréaliers.
A gagner cette année :
- 1 skateboard pour les 20 meilleurs dessins
- 1 boomerang pour les 80 suivants
Merci à tous les agents de l’école pour leur
investissement tout au long de cette semaine en espèrant
que les enfants aient apprécié cette animation et qu’ils
seront nombreux à remettre leur dessin. 

Isabelle VILLAUDY TALLEC

L’A.P.E. Les Tilleuls
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Le Service National universel

Vous êtes intéressés ?
Contactez-le
Centre d'Information et
de Recrutement des
Forces Armées CIRFA
Terre 
Place Verdun
17000 La Rochelle
Tél. 05 46 50 42 00
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Informations pratiques

CMGO Carrières et Matériaux du Grand Ouest
Dépôt de matériaux
ZA du Fief Magnou - Rue du Poissonnier
Horaires 8h-12h et 14h-17h (fermé le samedi)
Tél. 05 46 51 01 39
Email : joel.keroullas@colas-co.com

Sébastien DUPUIS Plomberie
Plomberie - chauffage - Services
1 impasse Delidon
Tél. 06 70 81 20 94
Email : sebastien.dupuis17@wanadoo.fr

Nouveaux commerces et services à Forges

DÉPISTAGE DES CANCERS
Centre de coordination Nouvelle-Aquitaine

Dr Anne FEYLER & Clémence MUSA
Médecin Coordinateur Chargée de Santé Publique

1 boulevard Vladimir
17101 Saintes Cedex
06 72 24 43 25

Centre de
vaccination COVID

Depuis le 21 juin 2021,
le centre de vaccination

de Surgères a déménagé : 
ZI ouest, rue Antonin Gaboriaud

Lokalité
Nouveaux horaires de passage :
le vendredi à 14H à Villeneuve ; de 14H30 à

15H à la Mairie face à l'école ; à 15H à Puydrouard. 

Harmonie et Lumière
L’association Harmonie et Lumière, créée en janvier 2021,
dont le but non lucratif est le développement personnel et l
accompagnement individuel, est située au 2 rue des Allées
à FORGES. Elle est composée de 3 bénévoles.
Christelle, secrétaire de l'association,  formée à la
réflexologie plantaire chinoise, vous accueille pour vous
procurer détente et bien-être, par ce massage. 
Elle vous propose également des soins énergétiques et des
soins magnétisme. (cutanée, couper le feu, douleurs
localisées...)
Patricia vous propose des ateliers de groupe de techniques
de relaxation (01h00).
Journée découverte à la salle des Associations le samedi
23 octobre à 17H30.

Nouvelle Carte Nationale
d’Identité
Toute demande ou renouvellement de
pièce d'identité ne peut se faire
qu'auprès des centres attitrés de
Surgères, Courçon ou La Jarrie pour
notre secteur.

Dates à retenir
18 octobre - 19h Cyclad - Réunion information - Biodéchets - Salle des fetes

20 octobre - 9h30 à 12h Bambins d'Aunis - Rando écolo sur inscirption - Départ église 
23 octobre - 15h à 18h30 APE Les tilleus - Chasse aux bonbons - Terrain des allées
28 octobre - 9h30 à 11h30 Bambins d'Aunis - Parcours motricité de 18 mois à 4 ans - Salle des fetes
03 novembre - 9h30 à12h Bambins d'Aunis - Rando écolo sur inscription - Départ église
10 novembre - 9h30 à 11h30 Bambins d'Aunis - Animation jeux de société de 3 à 99 ans - Salle des fetes
11 novembre - 11h Mairie - Commémoration du 11 novembre - Place du souvenir
15 novembre - 20h30 Mairie - Réunion publique Projet aménagement - Salle des fetes
19 novembre - 9h30 à 11h30 Bambins d'Aunis - Parcours  éveil de 18 mois à 4 ans - Salle des fetes
04 décembre - 9h30 à 17h30 Mairie et CME-CMJ - Marché de Noël - Salle des fetes
15 décembre - 9h30 à 11h Bambins d'Aunis - Animation village - poney- jeux bois - Salle des fetes
15 janvier - 16h Mairie - Présentation des vœux du Maire - Salle des fetes



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

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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