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Vie Communale

Le mot du Maire

Sobriété, transition écologique et justice sociale...

La guerre en Ukraine, la crise énergétique, l’inflation galopante,
l’urgence climatique avec les phénomènes de l’été nous obligent à
réduire très rapidement et de façon durable nos consommations
d’énergies fossiles.

La sobriété est l’affaire de tous : Etat, Collectivités, Entreprises, Citoyens. Elle ne doit pas être
assimilée à de l’austérité mais à une redéfinition de la hiérarchie des usages légitimes de l’énergie.
Elle sera bien sûr indispensable à court terme pour passer l’hiver mais devra être inscrite dans le long
terme pour garantir notre indépendance énergétique et atteindre l’objectif de la neutralité carbone en
2050.

Les collectivités n’ont pas attendu le plan de sobriété énergétique du gouvernement pour mettre en
place des mesures de limitation de consommation.  

La commune va installer des thermostats dans l’ensemble des bâtiments publics avant le début de la
saison de chauffe. Le conseil municipal va solliciter le Syndicat d’Electrification pour l’équipement de
l’éclairage public en ampoules LED, pour la programmation de l’allumage par détecteurs de présence
dans certaines rues. Les illuminations de Noël ont déjà été réduites, faut ’il aller plus loin ?

Si chacun d’entre nous peut agir sur sa consommation, il n’en est pas de même pour la tarification.

Le vendredi 30 septembre toutes les associations du bloc communal ont demandé une nouvelle fois
au gouvernement de créer “un bouclier énergétique” pour les collectivités. Sans réponse positive pour
l’instant…

La hausse exceptionnelle des charges des fluides est telle que c’est la question du bouclage des
budgets 2023 qui est posée et pour certaines collectivités la continuité du service public.

Notre capacité d’investissement risque de baisser sérieusement au moment où précisément nous
devrions la maintenir voire la développer pour procéder aux travaux de rénovation énergétique
indispensables de nos bâtiments.

Depuis quelques semaines, nous entendons régulièrement parler des problèmes rencontrés par des
commerçants, des artisans ou des entreprises qui doivent à minima réduire leurs activités ou pour
certaines la cesser complètement.

A l’heure où les compagnies pétrolières affichent des bénéfices pharaoniques et très indécents,
comme beaucoup de nos concitoyens, je pense que l’exécutif serait bien inspiré d’instituer un
prélèvement sur ces sommes résultant du travail collectif pour venir en aide à de nombreux
français.

Terminons par une note plus joyeuse : après deux années d’absence et de crise sanitaire le Conseil
Municipal est très heureux de pouvoir vous retrouver pour le traditionnel repas des “aînés” du
11 novembre.  

En vous souhaitant une bonne lecture.

Bien cordialement,
Votre Maire, Micheline BERNARD
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Adoptez la stop attitude avec
“Rezo Pouce”
Des panneaux verts ont fleuri dans les rues de Forges ces derniers
mois, mais qu’est-ce que c’est ? On vous explique !

Forges et la Communauté de Communes Aunis Sud s’engagent
pour une mobilité durable et solidaire avec “Rezo Pouce”, un
dispositif pour partager vos trajets du quotidien. Grâce aux Arrêts
sur le Pouce vous pouvez facilement vous retrouver et partager
votre voiture. 

Inscrivez-vous gratuitement sur rezopouce.fr, en mairie ou sur
l’application Rezo Mobicoop. N’oubliez pas de fournir une pièce
d’identité pour recevoir votre carte de membre et le macaron pour
votre véhicule.

En mode stop, rendez-vous sur un arrêt, indiquez votre destination
sur une pancarte et tendez le pouce, en moyenne l’attente est de 6
minutes. 

En tant que conducteur, restez attentifs aux autostoppeurs sur
votre route.

Via l’application Rezo Mobicoop, publiez vos trajets en temps réel
et utilisez la carte pour voir les conducteurs ou passagers autour
de vous. Vous pouvez également programmer vos trajets à
l’avance.

Plus d’informations sur aunis-sud.fr ou sur le site de la commune
www.mairie-forges.fr

Réorganisation des services des Finances Publiques
Engagée depuis 2020, la modernisation (?) des Finances Publiques sepoursuit. 
Au 1er septembre dernier, il a été créé le Service de Gestion Comptable(SGC) à Ferrières, service qui vient remplacer les recettes des financespubliques notamment celles de Surgères, Courçon et Périgny. Unemploi de conseiller aux décideurs locaux pour la communauté de

communes Aunis-Sud et ses communes sera créé. Ce service traitera l’ensemble des opérations comptables en

recettes et dépenses jusque là gérées par les trésoreries de Surgères, Courçon et Périgny.
Les usagers particuliers ou professionnels peuvent, en matière d’imposition, s’adresser indifféremment aux sites de

La Rochelle ou Rochefort.
Concernant les amendes, tous les usagers relèvent du secteur “Amendes” du SGC de La Rochelle.
Pour les paiements de proximité, deux cas de figures existent soit ils portent une mention “Payable chez un
buraliste agréé” et sont donc payables chez les buralistes agréés à concurrence de 300€ en espèces ou par CB,

soit ils ne portent pas cette mention et restent payables en espèces dans deux caisses de la DDFIP à La Rochelle et

à Saintes.
L’accueil de proximité est une permanence assurée par un agent de la DDFIP, habituellement une demie journée par

semaine dans un “France Services” ou un espace public. Les usagers peuvent y obtenir tous renseignements sur

les missions assurées par la DDFIP (prélèvements à la source, impôts fonciers, déclarations de revenus, factures

communales, …).
Les accueils de proximité les plus proches sont : • France Services de Surgères - square du Château le vendredi de 9H à 12H et 14H à 17H 
• France Services à Courçon - 27 rue de Benon le mercredi de 9H à 12H sur Rendez-vous.
• Courant 2022, 2 autres France Services devraient ouvrir à Aigrefeuille et La Jarrie. (?)La DDFIP et le gouvernement assurent que cette réorganisation des services constitue une modernisation de ceux-

ci, on nous permettra de penser qu’éloigner les services publics essentiels des usagers n’a jamais constitué
pour ces derniers une amélioration !!!
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Infos travaux
Assainissement collectif 
La 1ère tranche des travaux sur Puydrouard est maintenant
quasiment terminée, actuellement l’entreprise procède à la
2ème phase, celle de la tranche optionnelle qui consiste à la
mise en place du réseau sur les rues internes (Drapiers,
Sœurs, Logis, Couvent, Diligence) puis la grande rue  côté
Est vers Surgères avec le remplacement de la canalisation
d’eau potable. 
Le souhait du Syndicat EAU 17 est de réaliser les tests de
pression de la 1ère tranche de travaux, si les essais sont
validés, ils donneront autorisation de connexion au réseau
aux habitants concernés. Vous serez prévenus en direct par
EAU 17 ou la RESE.

Cette 2ème phase de travaux n’est pas sans conséquences
sur les déplacements des riverains, la gêne occasionnée
reste ponctuelle mais nous sommes bien conscients qu’elle
est réelle. Il est très difficile que cela se passe sans
nuisances ponctuelles.
L’équipe de l’entreprise prestataire du marché (Société
Dubreuilh) fait de son mieux afin que cela se déroule le plus
sereinement possible en évitant au maximum les
problèmes. MAIS il faut admettre que nous sommes en
phase de gros travaux et que tout n’est pas simple à gérer. 
Il faut donc aussi avoir de la compréhension vis-à-vis des
aléas de toutes sortes qui peuvent se produire. 
Le maître d’ouvrage, Eau17 et le maître d’œuvre, BRG
environnement en relation avec les différents
concessionnaires réseaux font tout pour éviter les
désagréments. 
Merci pour votre compréhension ainsi que votre
participation au bon déroulement de cette période de
travaux qui, rappelons-le, vont considérablement améliorer
le cadre de vie et la salubrité dans le bourg de Puydrouard.

Travaux voirie
Les contraintes budgétaires nous ont conduit à réduire les
gros travaux de voirie prévus mais nous avons assuré
l’entretien de certaines voies par la mise en œuvre de
“point à temps manuel” afin de protéger certains chemins
avant qu’ils ne soient trop dégradés tel le chemin des
Pousse-Loube, le chemin des Giraudelles, le chemin du
Bagne aux-moines et sur Les Rivières. 
Avant la fin d’année, l’entretien des avaloirs de trottoirs
ainsi que l’hydrocurage de certaines canalisations
souterraines devrait être fait sans oublier le nettoyage de
certaines portions de fossé d’évacuation d’eau pluviale que
nos agents n’ont pas forcément  le temps de faire vu

l’amplitude et la diversité des multiples tâches qu’ils ont à
assumer sur la commune.

Liaison douce Puydrouard/Forges
Les travaux d’enfouissement de la fibre étant finalisés sur la
rue du Stade, l’objectif est de commencer avant les fêtes
l’aménagement du fond de forme du tracé de la future
“Liaison Douce” puisque nous avons eu confirmation,
début septembre, de l’acceptation d’une subvention du
Département dans le cadre des aménagements liés à la
sécurité des déplacements. Le printemps 2023 verra donc
la continuité des travaux se réaliser.

Travaux fibre
L’enfouissement voulu et validé par la Commune sur 2800
mètres est enfin arrivé à son terme, le déploiement de la
fibre est en pleine réalisation. 
Vous le constatez vous-même par la multitude
d’interventions des différents sous traitants qui se
produisent depuis Août sur toute la commune. 
Plusieurs habitants nous ont fait part de démarches
concernant les propositions d’abonnement fibre...
Nous espérons que, d’ici là f in d’année, cela sera
réellement CONCRET pour une très grande majorité, c’est
également le souhait de notre interlocuteur local “Charente-
Maritime Très Haut Débit” (CMTHD).
Quel beau cadeau de Noël cela nous ferait… !!!
En attendant, n’hésitez pas à consulter l’état d’avancement
en allant sur le site internet de “CMTHD”.

Le site industriel de Premier Tech - Terreaux Star voit plus
grand
Cela fait maintenant 30 ans que Premier Tech - Terreaux
Star produit et distribue des substrats de culture à
destination des professionnels du végétal : horticulteurs,
pépiniéristes, maraichers, paysagistes et jardineries. Pour
ce faire Premier Tech Terreaux Star assemble sur le site du
Magnou des matières premières naturelles : Tourbes, fibre
de bois, écorces, compost, argile etc. 

La surface actuelle de 4,8 hectares ne permet plus le
développement de notre activité industrielle. Nous avons
l’ambition de :  

• Créer des surfaces supplémentaires de stockage de nos
matières premières et des produits finis avant expédition, 



5

V i e  C o m m u n a l e
• Produire des supports de culture intégrant des

biostimulants contribuant à une réduction de l’usage de
l’eau et des intrants de culture (engrais, produits
phytosanitaires),

• Moderniser notre outil de production et développer les
compétences de nos équipiers.

Nous avons présenté au conseil municipal en avril 2022, un
projet d’extension et de modernisation du site qui est
actuellement instruit par les autorités pour valider la
conformité des futures installations en accord avec la
réglementation ICPE (installation classée pour la protection
de l'environnement).

Les travaux seront réalisés selon 3 phases distinctes sur
une zone réservée au développement industriel selon le
Plan Local d’Urbanisme :

Phase 1 : 
Transfert d’activité vers les nouvelles parcelles (extension
d’un bâtiment existant, nouvelle zone de stockage de la
tourbe et un nouvel atelier de criblage des écorces).

Phase 2 : 
Création d’une zone de préparation de l’argile, nouvelle
zone de stockage des matières premières, création d’un
bassin de gestion des eaux de ruissellement et une
nouvelle zone de stockage des écorces brutes.

Phase 3 : 
Création d’un atelier de préparation de terreaux de
gobetage (destiné à la culture du champignon) et une
zone d’accueil des matières premières.

La durée du chantier devrait durer environ 5 ans, soit une
livraison des travaux au cours de l’année 2027.
Dans le cadre de son développement, Premier Tech -
Terreaux Star, recherche un nouvel équipier conducteur de
ligne automatisée H/F en CDI. Tous les postes à pourvoir
sont consultables sur www.pthorticulture-france.com
rubrique carrières.

Travaux de rénovation de l’église
Convention avec la Fondation du Patrimoine
L’église St Laurent est, depuis le mois d’août, “habillée” d’un immense
échafaudage métallique qui va permettre aux différentes entreprises retenues
pour ce grand chantier d’intervenir en toute sécurité. Ainsi, seront réalisés les
travaux de gros œuvre sur la charpente, la toiture, la cloche et l’ensemble
des murs. Naturellement, le tout a souffert des années et des intempéries, il
était donc urgent d’intervenir pour sauvegarder cet élément de notre
patrimoine.

Le 23 août dernier, la population du village avait été conviée à rejoindre le
Conseil Municipal pour la signature d’une convention de partenariat avec “la
Fondation du Patrimoine” qui peut apporter une aide financière au projet en
cours. Cette convention acte la mise en place d’une “Cagnotte
participative” ouverte à toutes les personnes qui le souhaitent de soutenir le
projet de rénovation de l’église St Laurent.

Un objectif de collecte a été défini à hauteur de 13 000€. Si cette somme est
atteinte, la Fondation du Patrimoine apportera un bonus supplémentaire de
5% à la collecte effectuée. Les dons sont collectés directement par la
Fondation du Patrimoine qui se charge de rédiger les reçus fiscaux auxquels
chaque donateur a droit afin de déduire 66% des sommes versées lors de sa
déclaration d’impôts. 

Au moment du bouclage de ce bulletin, les sommes collectées s’élèvent à 1 840€ pour 14 dons. Merci à ces premiers
généreux donateurs !

Il n’y a pas de “petits dons” ou de “gros dons”, ils constituent tous cet élan de solidarité qui va contribuer à la remise en
état de ce bel édifice patrimonial et communal qui appartient à chaque habitant(e) du village.

Au fur et à mesure de l’avancement du chantier, il sera fait des rendez-vous d’informations ou des mini animations lors
d’évènements associatifs afin de vous tenir informé(e)s du projet.

Des bulletins permettant de formaliser votre don sont à disposition en Mairie, n’hésitez à venir en chercher. Si vous le
préférez, vous pouvez suivre les liens directs pour aller sur le site de la Fondation du Patrimoine, vous y trouverez les
informations en direct sur le suivi des travaux et le lien pour faire un don si vous le souhaitez.

Voici les liens directs pour visualiser l'évolution de notre projet concernant l'église de Forges sur le site de la Fondation du
Patrimoine : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-laurent-de-forges

La page facebook Poitou-Charentes : https://www.facebook.com/fondationdupatrimoine.poitoucharentes/
?eid=ARDGLU9gYxZq4i42dMvLh0k6SNP1h30oVRZZ6GK6N63SX1Ni5Uzft2GZcQSeTlpJ_TCfqR72FBMbchT
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Lieu partagé

Suite aux différentes réunions il a été constitué un groupe de 14 personnes : 7 élus et 7 citoyens pour réfléchir

ensemble au devenir du lieu partagé . 

Le conseil municipal a décidé de se faire assister par le cabinet SETIM. Depuis quelques semaines nous travaillons

ensemble à l’analyse des besoins fonctionnels, la définition des objectifs pour aboutir à la mise au point du projet .

D’ici la fin de l’année l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) rédigera toutes les pièces administratives et l’appel

d’offres. La Commune sollicitera plusieurs équipes d’architectes, l’AMO analysera l’ensemble des offres. L’objectif

est de choisir une équipe de maîtrise d’oeuvre pour le 1er trimestre 2023. 

D’autre part le groupe vous sollicite pour répondre au questionnaire ci-dessous :

• Quelles activités souhaiteriez-vous voir s’implanter ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………........................................
..........................……………………………... 

• Seriez-vous disponible pour faire vivre cet espace ? ❏ Oui ❏ Non

• Vous avez un savoir-faire à partager, des idées ou des envies, exprimez-vous !

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………........................................
..........................……………………………………... 

• Faites-vous connaitre par l’intermédiaire ce coupon :

Nom : ………..……………………………………….  Prénom :………………………………………….

Numéro de téléphone : …………………………………

Mail :…………………………………………………………………..

Déposez votre réponse dans la boite aux lettres de la mairie ou sur la boite mail de mairie

sur : mairie.forges@wanadoo.fr avant le 14 novembre. 

✂

✂

✂

✂

11 novembre 2022
Comme Madame le Maire l’annonçait dans son édito,
le traditionnel “Banquet des Aînés” du 11 novembre
est de retour en 2022.

Après deux ans de suspension pour cause de crise
sanitaire, le Conseil Municipal a décidé de réorganiser
ce moment de convivialité réservé aux seniors de la
commune. Celui-ci se tiendra comme d’habitude
après la cérémonie d’hommage aux victimes du conflit
de 14-18.

Pour rappel, le Banquet est offert par la collectivité aux
habitant(e)s âgé(e)s d’au moins 65 ans. 

Chacun(e) recevra prochainement un bulletin
d’inscription pour confirmer ou non sa participation.
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Conseil Municipal des Jeunes
Objectif : Le Senat !
Tous nos jeunes conseillers sont sur le terrain pour récolter
des fonds afin de visiter le Sénat à Paris. En effet, étant
jeunes élus, ils souhaitaient visiter un monument politique.
Après confirmation de Monsieur Mickaël VALLET, sénateur
de la Charente-maritime, notre visite est prévue le
Mercredi 8 février 2023. L’occasion pour certains d’entre
eux, de prendre le train pour la première fois et de visiter la
capitale.
Pour ce faire, plusieurs actions sont co-animées par nos
jeunes (membres du jury pour la 2ème édition des maisons
décorées, remise des paniers pour nos ainés, le marché de
Noël, participation conjointe avec le Comité des Fêtes lors
de la marche gourmande,…).
Un retour de cette grande aventure sera retransmis par le
site internet et la page Facebook.

De plus, au niveau de la jeunesse, les animateurs du
Conseil Municipal des Jeunes “CMJ” (Isabelle, Amandine,
Arnaud)  sont bien conscients de la motivation du groupe.
C'est pourquoi, à partir d'octobre, Marianne et/ou Antoine
des Bambins d’Aunis animeront un temps d'échange avec
les jeunes régulièrement 1 à 2 fois par mois dans la salle
des associations (soit un soir comme le vendredi ou le
mercredi après-midi). Ce temps permettra d'unir le groupe,
de le motiver, de travailler sur les projets, de proposer des
actions communes, de donner aux jeunes conseillers des
pistes pour exercer son rôle de conseiller municipal et de
préparer les réunions du prochain Conseil Municipal... Tout
ceci autour d'un goûter et de manière ludique. Ceci dans
un premier temps puis plus tard, ce temps pourra être
ouvert à d'autres jeunes qui souhaiteraient participer aux
actions du CMJ. Il faudra trouver un nom pour ces
réunions. Les jeunes présents aux CMJ ont déjà quelques
idées comme un parcours sportif ou ludique, des journées
“ramassage de déchets sur la commune”... D’autres idées
ne manqueront de germer dans leurs petites têtes.

Rentrée à l’école des Tilleuls
C'est le jeudi 1er septembre que les enfants ont retrouvé le
chemin de l'école des Tilleuls. Les enfants des deux
classes primaires sont rentrés dans des salles de classe
rénovées et qui seront plus confortables en été comme en
hiver grâce aux travaux réalisés.

Cette rentrée scolaire 2022-2023 se caractérise par une
baisse des effectifs qui passent de 156 enfants l’année
précédente à 132. Les enfants sont répartis dans 7 classes.
Nous souhaitons à tous, élèves et enseignants, une belle
année scolaire.

Des changements au
restaurant scolaire
Toujours en recherche pour améliorer les conditions
d’accueil sur le temps de la pause méridienne et sur les
temps de repas au restaurant scolaire, en répondant au
mieux aux besoins des enfants, dès la rentrée les Petites
Sections et le CP du 1er service ont pu découvrir sur la
table des plateaux repas… Dans ces assiettes à
4 compartiments tous les aliments sont proposés aux
enfants en même temps de l’entrée au dessert.

Pourquoi ce choix ?
Tout d’abord, pour que les agents qui encadrent les repas
soient plus disponibles pour les enfants. Ainsi, il y a moins
de va et vient pour faire le service. Catherine, Laëtitia et
Laëtitia ou Cindy sont à l’écoute des enfants pour les
accompagner dans l’apprentissage de l’autonomie à table
(j’apprends à me servir de l’eau sans en renverser, à couper
ma viande, à tenir ma fourchette... et parfois pour les plus
jeunes à manger tout seul) 

L’enfant est libre de manger dans l’ordre qui lui plait… Il a
été prouvé que le cerveau du tout petit a besoin de sucre
après une matinée de jeûne. L’enfant va tout d’abord se
faire plaisir et sera donc plus disposé à goûter aux autres
plats. Des enfants commencent par le dessert, la tartine de
pain, d’autres mélangent le fromage avec le légume… peu
importe… ce qui compte c’est qu’il goûte à tout.

Chaque enfant est libre de manger à son rythme sans être
obligé d’attendre son tour pour être servi. 

Et, dernière chose qui n’est pas la moindre, c’était de
limiter le bruit lié à l’inactivité entre chaque service du plat
suivant. L’expérience démontre que le temps du repas est
plus calme. 

A une dizaine de jours des vacances, l’équipe réadapte
progressivement son organisation et son fonctionnement
pour réduire le bruit lorsque certains enfants ont fini de
manger et sont dans l’attente de sortir du réfectoire. 

L’équipe d’élus à l’origine du projet remercie l’ensemble
des professionnels concernés pour leur implication et plus
particulièrement les cuisinières pour qui le travail est plus
intense et demande plus de manipulation sur une courte
période. 
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Actions et Projets de l’APE Les Tilleuls
L’Association des Parents d’Elèves de l’école des Tilleuls (APE) œuvre depuis de nombreuses années afin de permettre
aux élèves de l’école de bénéficier de fonds supplémentaires pour les projets pédagogiques des enseignants et permet, à
tous, de vivre des moments de convivialité hors temps scolaire. 

Grâce à l’APE les enseignants ont pu financer : 
- l'achat de livres et de jeux de coopération et de logique à hauteur de 1 050€,

réparti pour chacune des classes.
- l’achat de casques anti-bruits pour 65.69€.
- Côté maternelle, l’achat de matériel pédagogique comme le boukinou, des

aménagements de cour (bacs à sable, serre jardinage, tables), ou du matériel
Grimms, par exemple, à hauteur de 658 60€

- Côté élémentaire 5 ordinateurs portables pour un coût de 1 400€.

Malgré deux années compliquées à cause de la pandémie et l’interdiction des manifestations, c’est 3 174,29€ qui ont pu
être reversés aux enseignants. Les actions majeures qui permettent de générer des fonds sont la vente de jus de pomme
(prochaine vente en novembre !), la vente de fromage, et la vente de gâteaux Bijou entres autres. 

La kermesse a fait son grand retour après deux années d’absence le samedi 2 juillet
dernier. C’est un temps de convivialité important pour ces jeunes élèves qui
construisent leurs souvenirs d’enfance. On y a retrouvé les traditionnels chamboule-
tout, pêche à la ligne et la barbe à papa.

Enfin, une nouveauté le samedi 30 avril, une chasse au
trésor a été organisée dans le village et financée
intégralement par l’APE. Parents et enfants ont
déambulé dans les rues de Forges afin de sauver Dame
Nature, i ls ont affronté les éléments au travers
d’épreuves telles que la course en sac géant, mini-golf,
freesbee ou tir à l’arc. 

Présidente depuis 5 ans, Emmanuelle Renaud laisse sa place, nous la remercions vivement pour le temps donné à cette
association. Nous remercions également Mélanie Croize qui arrête aussi son rôle de trésorière qu’elle assurait depuis
quelques années ; merci aussi à tous ceux qui pour diverses raisons n’ont pas pu poursuivre leur engagement. Nous
espérons renouveler les bénévoles qui se font rares depuis la pandémie. Tous les parents sont les bienvenus, et nous les
remercions pour leurs participations passées et futures aux différentes actions, ventes et temps de convivialité. 
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Soirée BBQ à volonté,
une belle réussite
Le 6 août dernier, une centaine de personnes a pu partager
avec toute l'équipe de “Forges en Fêtes”, un barbecue à
volonté sur le thème de la guinguette. Les convives ont eu
un large choix pour les viandes ainsi que le buffet de
salades, de fromages et de desserts. Cette soirée fut animée
par le groupe “Léa Larrache” qui
a mis le feu sur la piste de
danse. Pour ceux qui n'ont pas
pu être là, pas de panique !!!
Nous vous attendrons le 24 juin
2023 pour un nouveau
barbecue à volonté avec le
dynamisme et la bonne humeur
de toute l'équipe de “Forges en
Fêtes” que je tiens à remercier
vivement.

Stéphanie Bret,
Présidente de Forges en
Fêtes.
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Informations pratiques



11

Nouveau commerce
et service à Forges

Sous le même toit
Sous le même toit,

une dynamique
partenariale entre acteurs
contribue à proposer une

offre de services complète
qui répond aux besoins

du territoire.

Maison de l’emploi “France Services”
Square du Château à Surgères.

I n f o r m a t i o n s  p r a t i q u e s



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 vendredi
• état civil
• élections
• PACS
• Recensement militaire
• 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 et gestion
assurées par la mairie

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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