
4. INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

 MAIRIE : 03.29.82.49.43                              Site : www.mairielesforges.fr   
 

Changement de courriel : accueil@mairielesforges.fr 
 

Ouverture : 
 

- Du lundi au vendredi : de 7h30 à 11h45 et de 14h00 à 18h00 (sauf mercredi après-midi) 
- Samedi : de 7h45 à 11h30 

 
 

 AGENCE POSTALE COMMUNALE :  03.29.33.32.95  
 

Suite au départ en retraite de Claudine CHAULACEL, l’Agence Postale est désormais tenue par 
Cindy MAURICE. Elle vous accueillera du mardi au samedi selon les horaires ci-dessous et quelle 
que soit la période : il n’y aura plus de changement d’horaire durant les vacances scolaires.  

 

A partir du 31/01/2022 : 
 

Fermeture le lundi  
 

Ouverture :  
 

- Mardi, jeudi, vendredi : de 13h30 à 17h30 
- Mercredi et samedi : : de 8h30 à 11h45 

 
 

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

Nouveaux horaires d’ouverture :  
Tous les mardis de 14h30 à 18h30 et les samedis de 10h00 à 12h00 
Nouveauté : chaque 1er samedi du mois : Heure du conte  

 

 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)  
 

- 1 point de collecte des sapins de Noël est mis en place :  
Allée des Cerisiers (parking du cimetière) jusqu’au 16 janvier 2022 inclus.  

 

------------------------------------------------ 
 

Le comité de rédaction et la Municipalité  
présentent à tous les Forgerons leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Comité de rédaction : Jean-Pierre BEGEL, Jean-Paul BELLAMY, Patricia BOURGUIGNON, Dominique DUCHANOY, 
Dominique GABRION, Nadia GIRARDET, Anne-Lyse GROMER-PELTIER, Claudine MONTERRIN, Marie-Edith MOREL, 
Claude PERIN, Philippe PETIT, Catherine SCHMITT. Publication trimestrielle – tiré en 930 exemplaires-- Imprimé par nos soins 
- Diffusion : distribution boîtes aux lettres, site internet. 

DECEMBRE 2021 

         
 

1. INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
 

 ACCUEIL DE LOISIRS D’HIVER :  
Organisé du 7 au 11 février 2022,  
Pour les enfants de 3 à 14 ans.  
Renseignements en Mairie – Inscriptions via le logiciel 3 D OUEST. 

 
 

 ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX : 
L’A.B.S., strictement anonyme, s’inscrit dans un cadre réglementaire obligeant les C.C.A.S. à la 

réaliser en début de mandat municipal. Ainsi, 892 questionnaires ont été distribués sur la commune de 
LES FORGES. 200, soit 22 % ont été retournés en Mairie. Le dépouillement est fait, reste l’analyse des 
réponses qui nous permettra d’enrichir notre réflexion sur les actions à engager dans le domaine de l’action 
sociale locale. Nous ne manquerons pas de vous faire un retour dans le courant du 1er semestre 2022. 
 
 

 RÉSULTATS CONCOURS  
DES COUPS DE CŒUR DES JARDINS D’ÉTÉ :  
Suite à la présélection effectuée par les membres de la commission embellissement, le jury 

composé de représentants des localités du comité intercommunal a effectué un classement le 21 juillet.  
Les 15 lauréats ont été reçus en mairie le 4 décembre pour la remise des prix.  

Par ordre de classement : 
GABRION Dominique et Jean-Louis, ECHALLIER Carmen et Albert, FRIANG Martine et Patrick, 

DALAPICOLA Thérèse et Alain, BASSO Raymonde et Jean, AUBERT Annie et Christian, SLOWICK 
Bernadette et Alfred, CHEVALIER Michel, FRECHIN Clarence, VERTU Martine et Rémy, VAUTHIER 
Anne-Marie et Daniel, JOANNES Lydie et Pascal, GYSS Brigitte, VIRION Patricia, ULRICH Agnès et 
Jacques. 
 

De plus, M. et Mme FRIANG et M. et Mme GABRION ont été honorés car classés 1er et 2ème du 
concours intercommunal regroupant les communes de Chaumousey, Chavelot, Domèvre/Avière, Les 
Forges et Sanchey. 
 

Nous remercions toutes les personnes qui contribuent à rendre notre village plus attractif en 
l’embellissant. Les agents techniques ont également réalisé un fleurissement du village de qualité en 
ajoutant de nouveaux bacs et parterres et en étant attentifs à ce que la visibilité ne soit pas gênée pour la 
circulation routière. De plus, la balayeuse acquise par la commune en juin contribue à rendre notre village 
plus propre et plus accueillant. 
 
 

 BACCALAURÉAT 2021 : une bonne année pour nos jeunes Forgerons 
Félicitations aux dix-neuf jeunes Forgerons lauréats. Ils ont été honorés par la municipalité (une 

dotation de 70 €, 50 € et 30 €, selon les mentions) et par Forges-Festi-Loisirs (un bon-cadeau de 30 € à 
chacun). Les lauréats sont :  

-Mention TB : Félix FRITZ, Jaouen ROBERT,  
-Mention B : Léa BERTRAND, Marine CREUSAT, Sayad DELON, Flavien DENOMME, Maëlle 

FAHY, Guillaume MARANDEL, Chloé MATHEY, Cécilia MUNCH, Cassandre PFEFFER, Morgan PHILIP, 
Lorinne REMY,  

-Mention AB : Eloïse BUSSMANN, Kilian COLIN, Mattéïs IMHOF, Enzo REMY, Marc-Olivier SICX 
et Eponine STIEDEL. 

LES FORGES  

ACTU ! 



2. INFORMATIONS MUNICIPALES (suite) 
 

 RÉSULTATS CONCOURS PHOTOS :  
Après la mobilité douce en 2020, les habitants des FORGES étaient invités à mettre en exergue la 

biodiversité de notre village sur le thème : « La faune locale sous toutes ses coutures ». Le concours photo 
est organisé par l’association du Bulletin d’Informations Communales.  

10 personnes ont participé cette année : 6 adultes et 4 jeunes. Un record ! Le 18 décembre, les 
lauréats ont été reçus en mairie. Les résultats, par ordre de classement, sont :  
- Pour les jeunes : 

Niels AUBERT, Elsa MARIAGE, Titouan MENGUY, Amaury MARTIN 
- Pour les adultes : 

Pascal COLIN, Gwenaël MENGUY, Michèle TROMBINI, Marie-Pierre GEHIN, Bernard CROZES, 
Annie CROZES 

 

Nous tenons à féliciter tous les participants qui ont fourni des photos de qualité selon leur expérience 
et le matériel utilisé. Nous espérons que cette édition 2021 sera suivie de productions photographiques 
en 2022. Le thème du concours sera défini courant du 1er trimestre par l’ensemble des membres de 
l’association parmi différentes propositions. 
 
 RETRAITÉS ET MEDAILLÉS :  

Le 17 décembre 2021, la municipalité a mis à l'honneur les médaillés et retraités des services 
communaux. 

C'est dans le respect des directives sanitaires que Monsieur le Maire, Daniel MIDON, a remis une 
médaille du travail à madame Monique VAUBOURG pour ses 20 années d’exercice. 
Il a également félicité Madame Claudine CHAULACEL qui assurait la gestion de l'agence postale 
communale et qui a fait valoir ses droits à la retraite au 1er décembre dernier. 

Plusieurs personnes étaient absentes ou excusées : Mesdames Brigitte DERUFFE qui a pris sa 
retraite en novembre 2020 et Brigitte FEVE, ATSEM, au 1er mai 2021. Ce sont aussi deux agents des 
services techniques, Monsieur Denis ETIENNE et Monsieur Cyril VILLEMIN qui étaient honorés et 
devaient recevoir la médaille du travail ce jour-là. 

Le Maire a tenu également à remercier Madame Martine DECHASSAT qui, bénévolement avec son 
époux Fernand, a repris et géré la bibliothèque municipale pendant plusieurs années. Depuis le décès de 
son mari, elle a poursuivi cette gestion jusqu'en aout 2021 où elle a souhaité cesser ses activités. 
 

Félicitations à toutes ces personnes pour les multiples services rendus à notre municipalité. 

 
 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. 
 
 PANNEAU POCKET :  

Pour mieux vous informer, la municipalité a mis en place une application mobile  
téléchargeable gratuitement. 

Site : www.panneaupocket.com 

 
 VENTE CALENDRIER DU CONSEIL DES JEUNES : 
Le calendrier du Conseil Des Jeunes est disponible en Mairie. 

Les fonds récoltés seront destinés à participer au financement de leurs projets.  
Merci pour eux ! 
 
 MANIFESTATIONS A VENIR :  

 02/04/2022 : Champs Golots organisés par le Conseil Des Jeunes 

3. QUOI DE NEUF ? 
 
 

 LIGNE RÉGULÈRE PAR AUTOCAR EPINAL < > LES FORGES :  
 

A compter du 3 janvier 2022, un renforcement de desserte des lignes régulières par autocar qui 
traversent notre commune : les lignes 4 en provenance de Monthureux-sur-Saône et ligne 9 en 
provenance de Contrexéville / Vittel. 

Une tarification unique à 1 € le trajet, est mise en place pour tous les déplacements intra-muros à 
la CAE sur ces lignes. Le règlement s’effectue directement auprès du chauffeur. 

La phase d’observation pour mesurer l’impact de cette nouvelle offre est fixée jusqu’au 27/08/2022. 
N’hésitez pas à utiliser ce nouveau dispositif de mobilité ! 

Renseignements au : 0 800 08 80 10 Gare routière d’Epinal – Avenue du Général de Gaulle 
Trouvez votre itinéraire et vos horaires en ligne sur : www.fluo.eu/88 

 

 PÉRIODE SCOLAIRE : lundi à vendredi 
 

-LIGNE 4 (Aller) 
Comtesse   07 :11  08 :31  14 :46 
La Bourieure   07 :12  08 :32  14 :47 
10, route de Golbey  07 :16  08 :36  14 :51 
Arrivée : 
Epinal Gare   07 :25  08 :45  15 :00 
 
-LIGNE 4 (Retour) 
Epinal Gare   12 :25  14 :20  18 :30 
10, route de Golbey  12 :34  14 :29  18 :39 
La Bourieure   12 :38  14 :33  18 :43 
Comtesse   12 :39  14 :34  18 :44 
 
-LIGNE 9 (Aller)          sauf lundi 
Anciennes Tuileries  07 :15  07 :28  08 :18  13 :38  16 :59  18 :11 
Mairie    07 :16  07 :29  08 :13  13 :39  17 :00  18 :12 
Rd-pt Forgeron  07 :17  07 :31  08 :21  13 :41  17 :02  18 :14 
Arrivée : 
Epinal Gare   07 :26  07 :40  08 :30  13 :50  17 :11  18 :23 
 
-LIGNE 9 (Retour) 
Epinal Gare   08 :07  12 :20  16 :05  17 :25  18 :30 
Rd-pt Forgeron  08 :16  12 :31  16 :16  17 :36  18 :41 
Mairie    08 :20  12 :33  16 :19  17 :38  18 :43 
Anciennes tuileries  08 :21  12 :34  16 :23  17 :39  18 :44 
 
 

 VACANCES SCOLAIRES ET SAMEDIS (année) 
 

-LIGNE 4 (Aller)      -LIGNE 9 (Aller) 
Comtesse  07 :41  14 :46   Anc tuileries      07 :28    12 :04    16 :59     18 :11 
La Bourieure  07 :42  14 :47   Mairie       07 :29    12 :05    17 :00     18 :12 
10, rte de Golbey 07 :46  14 :51   R-P Forgeron    07 :31    12 :07    17 :02     18 :14 
Arrivée :       Arrivée : 
Epinal Gare  07 :55  15 :00   Epinal Gare       07 :40     12 :16    17 :11    18 :23 
 
-LIGNE 4 (Retour)      -LIGNE 9 (Retour) 
Epinal Gare  12 :25    14 :20   18 :30  Epinal Gare         08 :07   12 :20   17 :20   18 :30 
10, route de Golbey 12 :34    14 :29   18 :39  R-P Forgeron    08 :18   12 :31   17 :31   18 :41 
La Bourieure  12 :38   14 :33   18 :43  Mairie        08 :20   12 :33   17 :33   18 :43 
Comtesse   12 :39   14 :34   18 :44  Anc. Tuileries 08 :21   12 :34   17 :34   18 :44 


