
4. INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

 MAIRIE : ' 03.29.82.49.43                              Site : www.mairielesforges.fr   
 

Changement de courriel : accueil@mairielesforges.fr 
 

Ouverture : 
 

Hors Vacances Scolaires :     Vacances Scolaires :  
- Lundi au vendredi : de 7h45 à 11h45   - Lundi au vendredi : de 7h45 à 11h45 

et de 13h30 à 18h00  (sauf mercredi après-midi)  - Samedi : de 7h45 à 11h30 
- Samedi : de 7h45 à 11h30 

 
 

 AGENCE POSTALE COMMUNALE :  03.29.33.32.95  
 

Ouverture : 
 

Hors Vacances Scolaires :     Vacances Scolaires :  
 

- Lundi, mardi, jeudi, vendredi     - Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
de 13h30 à 17h30         de 8h30 à 12h30 

- Mercredi : de 12h30 à 14h30    - Mercredi : de 12h30 à 14h30 
- Samedi : de 9h00 à 11h30     - Samedi : de 9h00 à 11h30 

 
 

 DECHETTERIE LES FORGES : ‘ 06.43.46.11.67  
 SICOVAD : 03.29.31.33.75  www.sicovad.fr – contact@sicovad.fr - 

 

  Ouverture : (Fermée les jours fériés et les lundis)  
 

- Mardi, jeudi, vendredi : 13h00 à 18h00 
- Mercredi, samedi :  9h00 à 12h00 / 13h00 à 18h00 
- Dimanche : 9h00 – 12h00 

 

(Ces horaires peuvent être modifiés par le SICOVAD – consulter la mairie, Panneau Pocket et le site internet)  
 

 La distribution des sacs jaunes dans les boîtes aux lettres aura lieu du 27/09 au 06/11/2021. 
En cas de non-distribution, il est important de le signaler au SICOVAD : 03.29.31.33.75 ou 
0 800 109 701 pour que les adresses non livrées soient transmises à leur prestataire. 

 
 

 PROBLÈME DE COLLECTE : Pourquoi faut-il élaguer ?  
Après cette saison estivale, arbres et arbustes ont bien poussé et les haies qui bordent les routes 

peuvent se révéler dangereuses pour la sécurité en entravant la circulation des piétons, véhicules et en 
réduisant la visibilité. Afin de faciliter la collecte et la circulation des camions, le SICOVAD demande aux 
habitants de procéder à la taille et à l’entretien des haies et plantations en bordure du domaine 
public.  
 
 

 ECLAIRAGE PUBLIC :  
Modification des heures de mise en service (de 5h00 jusqu’au lever du soleil) / extinction (du coucher 

du soleil jusqu’à 23h00 du lundi au vendredi et jusqu’à 1h00 du samedi au dimanche). 
 
 

 BOIS – AFFOUAGES 2021/2022 :  
Si vous souhaitez effectuer des affouages dans la forêt communale, merci de retourner en Mairie le 

coupon ci-joint afin de participer, en fin d’année, au tirage au sort des lots à façonner. 
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SEPTEMBRE 2021 

         
 

1. INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 ACCUEIL DE LOISIRS DE LA TOUSSAINT :  
organisé du 25 au 29 octobre 2021, pour les enfants de 3 à 14 ans.  

Renseignements en Mairie – Inscriptions via le logiciel 3 D OUEST. 
 

 A L’ATTENTION DES NOUVEAUX FORGERONS : 
Lors de votre arrivée sur la commune, merci de venir vous présenter à l’accueil de la Mairie afin que 

nous vous transmettions différentes informations. 
 

 A L’ECOLE PRIMAIRE - RENTRÉE SCOLAIRE 2021 / 2022 :  
 

Nous avons débuté cette année scolaire dans un contexte sanitaire dépendant toujours de la 
propagation du virus de la COVID. Cependant, forts des expériences partagées durant les deux années 
scolaires passées, les enseignants accompagnés par les AESH et le personnel municipal ont accueilli 
avec beaucoup de sérénité leurs nouveaux élèves.  

Pour cette nouvelle année scolaire, les 141 élèves de l’école ont été ainsi répartis :  
-22 PS/MS avec Mmes ROUPSY et BOESCH  -    23 CE1/CE2 avec Mmes PARENT et BAROTTE 
-23 MS/GS avec Mme TIBÉRI        -24 CE2/CM1 avec Mmes DEROUINEAU et MATHIEU 
-23 CP/CE1 avec M. JACQUES       -26 CM2 avec Mme KOEBEL  

------------------------------------ 
Dès les premiers jours de classe,  
les élèves ont bénéficié de l’intervention musicale 
de M. PASTAFIGLIA pour démarrer cette rentrée en musique. 
L’équipe enseignante aura à cœur cette année encore 
d’accompagner chacun de la manière la plus adaptée à ses besoins. 
L’engagement commun permettra la réalisation de plusieurs projets culturels, environnementaux ou 
sportifs dans le respect des gestes sanitaires.  
Nous remercions tous les parents et les élus pour leur engagement à nos côtés.  
Ensemble, nous poursuivrons notre réflexion au service de la réussite de chaque élève.  
Bonne rentrée à tous.      Madame PARENT, directrice de l’Ecole Primaire 
 

 TRAVAUX :  
 Travaux d’alimentation en eau potable rue du Pont Tournant par la Communauté 

d’Agglomération d’Épinal, exécutés le 2 septembre. 
 Marché de travaux : Route de Renauvoid :  

Reprise des accotements, purges, curage des fossés avant reprise de la bande de roulement. 
 

  Réduire sa vitesse aux abords du chantier. La vitesse sera réduite à 30 km/h dans la zone 
pavillonnée et il sera fortement conseillé de circuler à 50 km/h maxi hors zone 30. Des déviations seront 
mises en place pour faciliter l’avancement des travaux. 

 Ecole :  
- L’alarme incendie a été rénovée sur l’ensemble des bâtiments 
- Rénovation de peintures et projet de rénovation du bureau de la directrice 
- Éclairage économique dans tout le bâtiment (Leds à la place de néons) 

 Entretien des espaces verts communaux :  
La commune entretient les espaces verts publics tout en respectant les propriétés d’autrui en 
laissant une distance entre les deux domaines pour éviter toutes éventuelles dégradations. 

LES FORGES  

ACTU ! 



2. INFORMATIONS MUNICIPALES (suite) 
 

 RECENSEMENT MILITAIRE : 
Dès leur 16ème anniversaire, tous les jeunes sont invités à se présenter en mairie, munis du livret 

de famille afin d’effectuer le recensement militaire, démarche nécessaire pour toute inscription aux 
examens, concours et sur les listes électorales. 
 

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Sécurité routière  
En partenariat avec ADAVIE, le C.C.A.S propose un stage gratuit de réactualisation des 

connaissances, en 3 séances, à destination des seniors. (10 stagiaires maximum par session) 
A travers des explications simples, des conseils pratiques et des analyses de situations routières, 

il vous est proposé de vous aider à rester un conducteur confirmé, soucieux de se remettre en question, 
et de faire ainsi une mise au point sur vos qualités de conduite, les : 
 

13/10, 17/11 et 24/11 de 14h00 à 17h00, en Mairie. 
 

Contact et inscription : en Mairie : 03.29.82.49.43 Mail : accueil@mairielesforges.fr 
 

 NUISANCES SONORES ET INCIVILITÉS :  

-Deux roues motorisés et sécurité routière : 
Le confinement a modifié le comportement de nos concitoyens, tout un chacun aspire au calme et à la 
sécurité. Or, depuis quelques mois, certains adeptes du deux-roues motorisé se permettent de jouer avec 
la loi, la sécurité de leurs voisins et leur propre vie. Moteur trafiqué, vitesse excessive, nuisances sonores, 
circulation de front, feux éteints de nuit, etc.…Malgré quelques contrôles des forces de l'ordre, les fauteurs 
de trouble semblent ignorer les dangers qu'ils courent et qu’ils font courir aux autres par leur comportement 
irresponsable. Monsieur le Maire espère ne jamais avoir à annoncer à leur famille ou à celle de leur victime 
que l'irréparable s'est produit. Il sera alors trop tard pour regretter... 
 

-Rappel de l’arrêté préfectoral 
Horaires à respecter pour l’utilisation d’engins motorisés (tondeuses, débroussailleuses, etc…) : 

Jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 
Samedis : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00  
Dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00  

 

VEUILLEZ RESPECTER VOTRE VOISINAGE EN ÉVITANT LES BRUITS APRÈS 22H00.  
 
 

 BIBLIOTHÈQUE : 10, rue de la Mairie – 03.29.82.49.43 - Prêts et inscriptions gratuits.  
 

La bibliothèque communale est rouverte depuis le mardi 14 septembre de 15h30 à 19h00, sous 
la houlette de Sigrid MARTIN et de Myriam LAURENT qui succèdent à Martine DECHASSAT. Que cette 
dernière soit remerciée pour toutes ses années de bénévolat. !  

Sigrid et Myriam vous attendent désormais à tour de rôle ou ensemble pour vous faire partager leur 
passion pour la lecture. Elles ont saisi cette passation de témoin pour "désherber" les rayons de notre lieu 
de culture. Toujours dans le souci de relancer la lecture auprès de tous les publics, la municipalité a 
souhaité insérer le site forgeron dans le réseau de lecture de la BMI (Communauté d'Agglomération 
d'EPINAL) et s'adosser sur les services offerts par le Conseil Départemental à travers la Médiathèque 
Départementale, notamment en termes de formation. Autre projet immédiat, informatiser la bibliothèque 
afin de faciliter la gestion des prêts. Enfin, la convention avec la CAE a été adoptée par le Conseil Municipal 
et va permettre dans les prochaines semaines de pouvoir faire venir des ouvrages de la BMI jusque dans 
nos locaux. Il faudra bien entendu réserver au préalable ces derniers sur le site internet de la BMI. 

3. QUOI DE NEUF ? 
 
 

 RÉSULTATS DU CONCOURS  
« DES COUPS DE CŒUR DES JARDINS D’ÉTÉ » : 

 

Outre pour leur plaisir personnel, de nombreux Forgerons contribuent à l’embellissement du village en 
fleurissant et en aménageant leurs propriétés. Seules 15 propriétés ont été présélectionnées par les 
membres de la commission fleurissement.  

Les membres du comité intercommunal ont ensuite effectué la tournée des maisons pressenties et ont 
apprécié les jardins d’été selon les critères définis. Les 3 premiers sont M. et Mme Dominique GABRION, 
M. et Mme ECHALLIER, M. et Mme FRIANG. 
 

Le comité intercommunal a visité les 3 premiers de chaque commune participant (CHAUMOUSEY, 
CHAVELOT, DOMEVRE sur AVIERE, LES FORGES ET SANCHEY).  

Pour la deuxième année consécutive, les Forgerons ont été mis à l’honneur en remportant la 1ère et 
la 2ème place. 

Tous les participants seront récompensés lors d’une prochaine réception en mairie. 
Un grand merci à tous les habitants (sélectionnés ou non) qui participent à l’amélioration du cadre de vie. 
Rendez-vous en été 2022 pour de nouvelles découvertes. 
 
 

 CONSEIL DES JEUNES : Appel à candidature  
Et voilà, encore un mandat achevé pour le Conseil des Jeunes. 
Malgré le coronavirus, nous avons continué nos réunions, en visio certes, mais toujours pleines de 

projets pour notre jeunesse. Par exemple, le terrain de bosses de Chardane a pu être inauguré, projet 
évoqué depuis le tout premier Conseil des Jeunes, en 2015. Les traditionnels champs Gollots n’ont pas 
pu se tenir pour des raisons évidentes mais les jeunes ont maintenu leur vente de calendriers, attendus 
par beaucoup d’entre vous.  

Pour cette année nouvelle qui débute, le Conseil des Jeunes est débordant de projets à réaliser ou 
à finaliser. Mais pour réussir tout cela, des jeunes conseillers en nombre supérieur seraient un plus. Alors, 
si tu as entre 10 et 21 ans, que tu as envie de t’engager pour améliorer la vie des jeunes dans notre belle 
commune des FORGES, engage-toi au Conseil Municipal des Jeunes !          Thomas BAROTTE, président 

 

Rendez-vous le samedi 9 octobre 2021 à 10h00 en Mairie 
 

Renseignements et inscriptions en Mairie ou sur conseildesjeunes.lesforges@gmail.com 
 
 

 LES FORGES ROULENT ! : 
Le dimanche 19 septembre 2021 avait lieu la 1ère édition de la manifestation « LES FORGES 

ROULENT ». Pour l’occasion, la route départementale qui relie LES FORGES à la commune de GOLBEY 
avait été fermée à la circulation pour laisser place aux bicyclettes, trottinettes, patins à roulettes, ainsi 
qu’aux marcheurs profitant de cette journée pour apprécier le calme et la sérénité de la forêt. 

Cette manifestation, qui s’inscrit dans le projet de création d’une piste cyclable entre les deux 
communes, en vue de valoriser les déplacements doux, a permis de réunir les associations et le Conseil 
des Jeunes de notre localité dans une action collective, dans le but de redonner à tous du baume au cœur 
après cette longue période de contraintes épidémiques. 

La municipalité remercie tous les acteurs qui ont permis que cette manifestation voie le jour. 
Compte tenu de la fréquentation, malgré la présence d’une météo parfois capricieuse, il est d’ores et 

déjà possible d’envisager une deuxième édition l’an prochain... 
 
 

 MANIFESTATIONS A VENIR :  
 

 03/10 : Marche & Tofailles organisées par F.F.L. 
 28/11 : Repas dansant du C.C.A.S pour les aînés de la commune 


