
4. INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 MAIRIE : 03.29.82.49.43                              Site : www.mairielesforges.fr   
 

Courriel : accueil@mairielesforges.fr 
 

Ouverture : 
- Lundi, mardi et jeudi : de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 
- Mercredi, vendredi et samedi : de 8h30 à 11h30 (fermeture les après-midis) 

 

 AGENCE POSTALE COMMUNALE :  03.29.33.32.95  
 

Ouverture :       Fermeture le lundi  
 

- 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 – 
Inscription : 5 € (sauf pour les jeunes de moins de 15 ans). 
Nous acceptons avec reconnaissance, romans et livres-jeunesse récents (moins de 10 ans) 

 

Ouverture :  
Tous les mardis de 14h30 à 18h30 
Nouveauté : Heure du conte : chaque 1er mercredi du mois 
 

VENTE DE LIVRES : 
 

Samedi 15 octobre 2022, de 10h00 à 17h00 non-stop, à la bibliothèque 
 

au profit de l’association « La Forge aux livres », pour l’achat de nouveautés.  
Prix des livres à votre appréciation.   Contact : laforgeauxlivres@gmail.com 
 

 

 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 

 

Rappel :  
- Collecte des ordures ménagères : Mercredi soir à partir de 18h00 
- Collecte du tri sélectif : Mardi à partir de 5h00 

 

Pour des raisons de sécurité, la déchetterie de LES FORGES ne peut plus accepter les déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) et les déchets diffus spécifiques (DDS) pouvant contenir des produits chimiques 
dangereux : (peintures, acides, huiles de vidanges...). 

Vous pouvez les déposer à la déchetterie de GOLBEY, ouverte aux mêmes horaires que celle des Forges. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FOCUS SUR UNE ASSOCIATION FORGERONNE : 
 

« LES AMIS DE L’ÉCOLE » 
 

Les amis de l’école sont composés de parents volontaires et dynamiques. Tous ensemble nous 
récoltons des fonds pour tous les enfants. Quelles que soient vos disponibilités, rejoignez-nous avec vos 
idées et votre bonne humeur ! Vous pouvez nous contacter par Facebook ou par mail : 
lesamisdelecole88390@hotmail.fr  

Les animations prévues pour ce début d’année scolaire :  
- en novembre : Vente de fromages par les Amis de l’Ecole 
- 02/12 : Venue de St Nicolas 
- 13/12 : Marche aux lampions et spectacle pour les enfants de l’école.  
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SEPTEMBRE 2022 

         
 

1. INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 ACCUEIL DE LOISIRS DE LA TOUSSAINT :  
organisé du 24 au 28 octobre 2022, pour les enfants de 3 à 11 ans.  

Renseignements en Mairie – Inscriptions via le logiciel 3 D OUEST 
 

 CONSEIL DES JEUNES :  
Le CDJ se renouvelle en octobre 2022, alors n’hésite pas à venir t’inscrire en mairie. Si tu as des 

questions, tu peux aussi nous contacter : conseildesjeunes.lesforges@gmail.com 
 

 LES FORGES ROULENT : 
Le dimanche 11 septembre 2022 a eu lieu la 2éme édition de la manifestation ''Les Forges roulent'' 

appelée pour l’occasion ‘'Les Forges et Golbey roulent''. Comme l'an dernier, la route départementale entre 
Les Forges et Golbey a été fermée à la circulation pour laisser place aux cyclistes, utilisateurs de rollers et 
de trottinettes et aux promeneurs. Cette manifestation était pour la première fois associée aux folles 
journées du vélo qui se déroulaient à Epinal. L'office du tourisme avait organisé 2 circuits cyclistes au départ 
de la base natur'O à Epinal avec arrivée aux Forges où les participants pouvaient accéder à notre village 
vélo constitué de stands d'animation et de restauration rapide. C'est ainsi que de nombreux cyclistes venus 
d’Epinal ont été heureux de faire une pause et de se restaurer avant de repartir. 

Cette manifestation fut un véritable succès. Un grand merci à tous les acteurs de notre commune 
qui, par leur présence, leur action et leur aide, ont permis la réussite de cette belle journée ensoleillée. 
 

 L’ECOLE PRIMAIRE EN 2022/2023 :  
L’équipe enseignante se compose ainsi :  
- Mme ROUPSY/Mme MATHIEU : 24 PS/MS 
- Mme TIBERI : 23 MS/GS  
- M. JACQUES : 21 GS/CP  
- Mme PARENT/Mme BAROTTE : 22 CE1/CE2 
- Mme DEROUINEAU /Mme HUO-WU-MAÏ : 23 élèves CE2/CM1 
- Mme KOEBEL : 24 CM1/ CM2  
- 3 AESH : Mmes LODA PATTEY, HINGRAI ET MARIEY et 4 ATSEM : Mmes REMY, THIEBAUT, 

TIHAY et BOUDOT, renforcent l’équipe enseignante.  
Que dire en ce début d’année ? La rentrée scolaire fut plus sereine, le protocole sanitaire étant au 

niveau «socle». Ainsi, les élèves ont pu, à l’occasion de la rentrée en musique, danser tous ensemble et 
revivre les joies d’un bal folk endiablé. Ils retrouvent désormais les autres classes sur les temps de 
récréation.  

Quels sont les objectifs définis pour cette année 2022- 2023 ? L'excellence, l'égalité et le bien-être 
seront les objectifs majeurs de cette année scolaire. Martine Parent, directrice de l’école Primaire. 
 

 APPEL A DES BÉNÉVOLES : 
Vous souhaitez vous investir auprès des enfants, vous avez des compétences que vous pouvez 

transmettre, rejoignez l’équipe périscolaire pour encadrer et participer à des ateliers les mardis et 
vendredis de 17h00 à 18h00.  

Merci aux bénévoles de se faire connaître en mairie ou à coordo.jeunesse@mairielesforges.fr 
 

 VENTE DE BOIS À FAÇONNER : Merci de nous retourner le coupon ci-joint avant le 31/10/2022 

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. 
 
 

 PANNEAU POCKET :  
N’hésitez pas à utiliser l’application Panneau Pocket téléchargeable gratuitement.  

Vous y trouverez des informations ou des alertes diffusées par la commune. Vous pourrez également 
consulter les informations d’autres communes. Site : www.panneaupocket.com 
 
 

 COVOITURAGE AVEC LA CAE D’EPINAL : 
Avec l’application Klaxit, la Communauté d’Agglomération d’Epinal vous propose de rentabiliser vos 

trajets domicile-travail en les partageant avec vos collègues ou vos voisins. 
Quelle que soit la distance, les trajets domicile-travail réalisés avec l’application de covoiturage Klaxit et 
ayant pour origine ou destination l’une des communes du territoire, sont subventionnés par la collectivité. 

- Conducteurs : recevez au moins 2 €/trajet/passager transporté, jusqu’à 2 fois/jour, soit 4 €/jour et 
160 €/mois minimum. 

- Passagers : vos trajets domicile-travail sont offerts, faites des économies et déplacez-vous sans 
frais tous les jours. 

 
 

 CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ & PASSEPORTS : 
Pour la délivrance ou le renouvellement de vos pièces d’identité,  
Vous devez préremplir votre demande en ligne sur le site : ants.gouv.fr ou service-public.fr, puis 

prendre rendez-vous dans une des mairies habilitées du secteur : 
Chantraine, Epinal, Golbey, Mirecourt, Thaon-les-Vosges. 

 

Si vous rencontrez des difficultés pour établir votre demande, 
vous pouvez prendre rendez-vous à la : 

 MAISON FRANCE SERVICES GIRANCOURT :  
 

Les agents France Services vous accueillent et vous accompagnent gratuitement pour toutes vos 
démarches administratives et numériques à GIRANCOURT 130, chemin des Mitroches 
HORAIRES D’OUVERTURE :  
- Lundi et mercredi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00 
- Mardi de 8h30 à 12h00 
- Jeudi et vendredi de 13h30 à 17h00 
 

Tél : 03.29.36.15.47 – Mail : mbouteloup@pays-epinal.fr 
 
 

 RAPPEL : CONCOURS PHOTOS 2022 :  
La date limite d’envoi de vos photos est fixée au 13 novembre 2022. 
Le thème : Les arbres remarquables des FORGES 
Le règlement est disponible sur le site communal, Panneau Pocket et en Mairie.  

 
 

 MANIFESTATIONS A VENIR :  
 

 15/10/2022 : Vente de livres à la bibliothèque de 10h00 à 17h00 non-stop 
 En novembre : Vente de fromage 
 02/12/2022 : Venue de St Nicolas 
 13/12/2022 : Marche aux lampions et spectacle pour les enfants de l’école.  

3. QUOI DE NEUF ? 
 
 

 PLAN COMMUNAL DE DISTRIBUTION D’IODE : 
Le plan communal est la déclinaison du plan départemental de stockage et de distribution préventive 

de comprimés d’iode stable en cas d’exposition à l’iode radioactif consécutif à un incident ou accident 
nucléaire. La prise de comprimés d’iode stable permet une saturation de la glande thyroïde et empêche la 
fixation d’iode radioactif sur la thyroïde lors d’une exposition. La population prioritaire est constituée des 
personnes de 0 à 44 ans. La mairie établit actuellement la liste de toute la population Vous êtes destinataire 
d’un coupon-réponse joint à ce Forges’Actu à retourner à la mairie. Les entreprises et commerces 
seront également consultés. Lorsque l’organisation de la distribution sera finalisée, vous serez avertis des 
modalités pratiques.  

Il s’agit de prévention. L’objectif du plan est de savoir comment agir en cas de déclenchement de la 
distribution par le préfet. Inutile donc de se précipiter à la pharmacie pour obtenir des comprimés d’iode. 
 
 

 ÉCLAIRAGE PUBLIC ET ECONOMIES D’ENERGIE : 
Depuis quelques mois, plusieurs dysfonctionnements concernant l'allumage et l'extinction de 

l'éclairage public ont été constatés. Après vérification du réseau, il s'est avéré que les horloges de 
programmation vieillissantes se déréglaient progressivement et n'étaient plus synchronisées. Le Conseil 
municipal a décidé de débloquer en urgence les fonds nécessaires à l'achat de nouvelles horloges. Elles 
ont été installées le 22 septembre. L’éclairage est désormais synchronisé sur toute la commune. 

 

L'augmentation du prix de l'énergie, les problèmes d'approvisionnement et les directives nationales 
obligent à revoir les habitudes de consommation. Le Conseil municipal a donc pris plusieurs dispositions 
afin de réduire les factures de gaz et d'électricité : 

Eclairage public : désormais, les horaires d’allumage et d’extinction sont modifiés : allumage au 
coucher du soleil jusqu’à 22h et de 6h jusqu’au lever du soleil et ce tous les jours de la semaine. Les 
décorations de Noël seront maintenues mais sur les mêmes plages horaires. 

Chauffage des locaux communaux : la température est réduite selon les dispositions nationales. Le 
chauffage sera abaissé lorsque les locaux sont inoccupés (week-ends, vacances)  
 
 

 INTERDICTION DE FUMER AUX ABORDS DE L’ÉCOLE : 
 

Sur l’idée du Conseil des Jeunes, M. Le Maire a pris un arrêté interdisant de fumer aux abords de 
l’école pendant les entrées et sorties des écoliers. Le but est de montrer l’exemple car voir des adultes 
fumer augmente le risque que nos élèves deviennent les fumeurs de demain mais c’est aussi lutter contre 
le tabagisme passif subi par les écoliers.  
 
 

 PERMANENCE NUMÉRIQUE : 
La commune, en partenariat avec la C.A.E. (Communauté d’Agglomération d’Epinal), propose une 

permanence numérique. Sarah NAJAÏ, conseillère numérique France Services à la C.A.E., sera présente 
dans les locaux de la mairie, le MERCREDI 12 OCTOBRE 2022 de 9H00 à 12H00, afin d’accompagner les 
Forgerons dans leurs démarches administratives en ligne, et répondre à toutes les questions relatives aux 
problèmes rencontrés avec tablette, ordinateur ou smartphone. 
 
 

 REPRISE DES COURS DE DANSE DE « ALL DANCES » :  
L’ASC Hadol-Dounoux Section ALL DANCES vous propose des cours de danse sur LES FORGES 
Contact : Sabrina FADE : 06.14.89.45.99     alldancesclub@gmail.com 
 

Salle ping-pong (au-dessus du magasin aquari’home) 18, route de Mirecourt 88390 LES FORGES 
 

Tous les jeudis : 
 17h-18h : Danse moderne 6 à 12 ans 
 18h-19h : Rock’n roll      
 19h-20h : Danse moderne ado/hip hop + 8 ans 
 20h-21h : Danse moderne adultes 

 

Possibilité d’essayer, n’hésitez pas !! 


