CEL (Contrat Educatif Local)

LES ROSES DE FORGES
Vainqueurs du tournoi corpos 2011
3ème participation au tournoi corpos pour notre
équipe du comité des fêtes, et c’est la bonne!
Victorieux (3-1) des amis de Douces, elle a inscrit son
nom au palmarès de cette compétition. Le tournoi
commence en mars et se termine en juin. Une quinzaine d’équipes souhaite le gagner, il est donc très prisé.
L’équipe de Forges est composée de débutants, d’anciens joueurs de club et d’autres (très peu) qui pratiquent toujours.
Avec le soutien de nombreux supporters, supportrices,
Forgéens, Forginettes...elle a donc rapporté la coupe à
Forges après 2 années d’échec en finale! Le jamais 2
sans 3 ne se vérifie pas toujours, la preuve!
Equipe : Bruno Andorin, Cyril Augereau, Gwénaël Besson, Stéphane Bossard, Alexandre Branchereau, Laurent Chardine, Christophe Couraud, Fabien Gerbier,
Xavier Guichard, Régis Landreau, Sergio Marques, Arnaud Martin, Patrick Miché, Anatole Micheaud, Fabrice
Nouteau, Eduardo Oliveira, Régis Pasquier,
Coachs : Marcel Audiau, Jean-Noël Chevrier.
Rendez-vous au printemps 2012, avec le soutien du
maximum de forgéens !

Le Contrat Educatif Local s’adresse aux enfants du CP à
la 3ème.
La saison a débuté aux vacances de la Toussaint avec
de la danse contemporaine, de la poterie, une journée
multisports, un atelier de création musicale, ainsi
qu’une activité judo qui s’est
déroulée à la salle de Forges.
Le club nature, la prévention
routière, la sculpture sur terre,
les rencontres sportives, le
théâtre etc. seront au programme des vacances de février.

ETAT CIVIL 2011
NAISSANCES





Lucas DESLIN
Elodie DESLIN
Suzie GENEVAISE
Léna COMBREAU

MARIAGES
Délizia GRANGEREAU et
Christophe COURAUD
DECES
Rabah RAHIL (70 ans)

ANIMATIONS 2012
vendredi
13 janvier 2012
à 19h00

Comment s’inscrire sur les listes électorales ?
Pour pouvoir voter en 2012, les citoyens doivent être
inscrits sur les listes électorales, la date limite d’inscription étant fixée au 31 décembre 2011.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans.
En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes
fait l’objet d’une démarche volontaire (à effectuer au
plus tôt).
L’inscription sur les listes électorales est possible en se
rendant à la mairie avec les pièces exigées.
L’élection du Président de la République aura lieu les
dimanches 22 avril et 6 mai 2012.
Les élections législatives se dérouleront les dimanches
10 et 17 juin 2012.
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samedi
21 janvier 2012
à 20h00
samedi
18 février2012
à 20h00
samedi
7 avril 2012
à 15h00
dimanche
15 avril 2012
9h00 - midi
samedi
12 mai 2012
à 12h00
Samedi
14 juillet 2012
à MEIGNE
samedi
1 septembre 2012
à 20h30
dimanche
2 septembre 2012
9h00 - 19h00

vœux de la municipalité
repas des bénévoles
"Tout Feu Tout Flamme"
soirée "Fruits de Mer"

chasse aux œufs de Pâques
route du RHOM
marcheurs, cavaliers et vététistes

Année 2011
Décembre : n° 9
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L’équipe municipale de
Forges est heureuse
de vous présenter ses
MEILLEURS VŒUX
Pour l’année 2012

Un seul numéro de Forges Actu en 2011. Pas
assez de temps et manque de personnel.
Une équipe de rédaction semble se dessiner
sous la houlette de Sylvie MICHE (adjointe) et
avec la participation technique très appréciée de Philippe GIRARD et Maryvonne AUDIAU.
Qu’ils soient remerciés de leur implication.

FORGES TOUT FEU TOUT FLAMME
Question de temps on a connu mieux (2010) mais on a connu bien pire (2009). Le samedi soir
a été à peine perturbé par une petite pluie fine. Il en a été de même le dimanche sur les
coups de 9h00 et un peu plus tard dans la matinée. Ensuite, grand beau temps, belle ambiance et succès au niveau de toutes les animations.
Le samedi soir, les OUAMA, dans
leur costume traditionnel à dominance verte, ont fait danser le public pendant une heure, sur les
rythmes africains. Ces jeunes musiciens ont de l’allégresse à revendre ; ils ne font pas les choses
à moitié et leur danseuse Drissa sait accompagner leurs
mélodies d’un déhanchement jubilatoire.

Venus de Toulouse,
KASSLA
DATCHA, sept garçons et une fille,
ont su étonner
tout au long de
leur
prestation.
Chez eux on retrouve tout de
suite l'influence des musiques de l'Est (et pas seulement
ELECTRIC BAZAR CIE, six musi- de l'est de Toulouse) tintée de ska. Ils ont su nous étonciens, un peu timide au départ, ner tout au long de leur prestation.
ont su ensuite imposer un
rythme énergique. Leur musique La voix rocailleuse et gouailleuse du chanteur accordéovariée, s’inspire des musiques niste, les mélodies alternant valses langoureuses et rocks
entendues lors de leurs diffé- balkaniques ont réussi finalement à drainer le public sur
rents
voyages.
Le
mor- le devant de la scène. Il est vrai que c'est le moment où
ceau « Psychotiko » qui est aus- nos bénévoles sortent de devant leurs fourneaux et se
si le titre de leur dernier album lâchent sur la piste. Ils nous ont accrochés avec leur rock
est enlevé, incantatoire et dé- festif, celui que nous aimons à Forges et qui s'adresse à
frise. Ils ont tout donné et ont toutes les générations, à un tel point que les mélodies
apprécié le répondant du public. semblent être inscrites dans nos gènes.

méchoui communal
Fête Nationale
Repas-Feu d’artifice

Il n' y a peut-être eu que 400 spectateurs mais ceux là sont repartis heureux de leur déplacement avec de la musique plein la tête et l’envie de revenir. 2012 : Dixième Anniversaire de la manifestation—à ne pas rater...

concert dans le cadre de la
dixième édition de
"Tout Feu Tout Flamme"
"Tout Feu Tout Flamme"
vide-greniers, animations, exposants

MEILLEURS V
VŒ
ŒUX POUR 2012
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Vide grenier : le plein

Le clou de la journée : "L"Amour Médecin"

Dès 7h00 les premiers mordus des vides greniers sont là
et Nicole, Dominique et Gaby sont un peu bousculés
mais sont efficaces. Aux barrières il faut faire le gendarme. Faire 50 mètres à pied et pour cela aller garer sa
voiture sur le parking, « on n'a pas le droit d'obliger les
gens à faire cela ». Quelques regards noirs qu'un "Bonne
journée madame" ne parvient pas à adoucir.
Une bonne trentaine d'exposants ; il ne nous en fallait
pas plus car les derniers durent se caler contre la cabine
téléphonique.

Les six acteurs de classe de la Compagnie "A Tout Va"
venus de Paris après s'être produits au Festival d'Avignon
ont ébloui la foule par leur prestation.
« Merci pour ce spectacle rythmé, inventif dans sa mise
en scène, vivant au travers du jeu des acteurs, bravo pour
l’accompagnement musical qui poivre bien le tout. Pas
besoin d’aller rire sur commande comme cela est
dans l’air du moment, le
rire vrai prend là tout son
sens, et est bien plus bénéfique !! Cette pièce vue à
Forges m’a épatée, cette
commune est très petite et
vous avez accepté d’y jouer
sans être sûrs à priori du public. Un grand merci, je vais
désormais vous suivre à la trace… » (écrit sur le livre d'or
de la compagnie par M. ou Mme Bouyneau).

Les exposants : la qualité et la diversité
L'installation est toujours un casse-tête à cause de l'exiguïté de certains passages mais la situation fut gérée de
main de maitre par Fabrice qui sut toujours trouver la
bonne réponse aux demandes des uns et des autres.
Pendant ce temps-là les bénévoles arrivent les uns après
les autres pour faire le ménage au bar ou sous le stand
restauration.
La sono est installée par Jean-Luc Girard de Dénezé et
Jean BOUCHER, qui a passé une petite nuit à peine réparatrice, installe l'électricité dans tous les stands.
L'après-midi lorsque la foule est là, il y a affluence sur
l’ensemble du site. Le souffleur de verre (Mohamed EL
HAMIANI) fait merveille ainsi que la tisseuse (Thérèse
CLEMENT). Marcel LAROCHE a aussi son petit groupe de
curieux à l'observer créer une corde à l'ancienne. Comme
il y a eu un bon renouvellement des exposants, le public
est ainsi heureux de découvrir de nouveaux talents. Citons pour terminer les deux artisans transformant le carton en objet d'art ou en meubles (Annick DELOGEAU et
le CHAT CARTONNE) et Jean BOUCHER qui, non content
de surveiller les câbles électriques, animera avec
quelques jeunes un stand de modélisme.

Les animations : on frise l'excellence
Une très bonne surprise : Cédric DUBAS invité de dernière minute, a su
captiver les petits et
leurs parents avec
son mini cirque et
madame Cent Kilos
son assistante.
Les NIGHT BROTHERS
animent l'apéritif de
reprises de variétés
bien connues. Ils en remettront une couche en fin de
journée pour un fond musical de qualité.
Le programme d'ART et CHAPELLES qui a permis de découvrir 7 églises du Saumurois ayant été prolongé pour le
week-end, Il fut donc possible de découvrir l'église St
Laurent de Forges ainsi que l'œuvre de la lissière Laurence MARIE.
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Quel bonheur de vous avoir eu sur notre site en ce dimanche 4 septembre à Forges : vous avez éclairé l’aprèsmidi de votre talent et rempli le cœur de tous les spectateurs
d’allégresse.
Il y aura toujours un public
pour apprécier le genre de
prestation que vous nous
avez offerte. Nous sommes
encore plus convaincus
qu’auparavant que l’on peut offrir une culture de qualité
en milieu rural et que beaucoup sont prêts à venir chercher une excellence qu’il est parfois difficile de trouver
dans certains palaces de la culture.
Merci à tous les bénévoles qui pendant trois semaines
ont donné de
leur
temps
pour que cette
neuvième édition du festival "Tout Feu
Tout Flamme"
soit à nouveau
une réussite.
Une partie des bénévoles lors du démontage

Paint Ballistic Games de Forges

ROUTE DU RHOM
(Respirer, Humer, Observer, Marcher)

Le 28 mai 2011, l‘association de paintball « Paint Ballistic
Game » de Forges a ouvert les portes de son terrain de jeux
au grand public.

Nouvelle version de la marche du « RHOM » puisqu’aux
marcheurs et cavaliers traditionnels se sont joints pour
la première fois 152 vététistes et 3 attelages.
Des randonneurs venus entre autres, d’Angers, Saumur
et Cholet.
126 marcheurs
30 cavaliers

Au programme, présentation et démonstration du jeu, initiation et tir sur cible. De 11h00 à 19h00, au pied du château
d’eau de Piémont entre Igné et Forges, les visiteurs ont pu
s’initier à ce sport insolite.

Soleil et bonne ambiance étaient au rendez-vous.
150 repas ont été servis.
La bonne organisation de
cette nouvelle édition nous a
une fois de plus fait passer
une belle journée.

La municipalité
de Forges a
effectué
une
visite et a pu
constater l’encadrement et le
coté plaisant du
cadre.
COMITE DES FETES
Un nouveau président du Comité des Fêtes a été élu par le
Conseil d’administration. Il s’agit de Patrick MICHE qui remplace Bruno ANDORIN. Merci à tous les deux.

Les responsables « marche » :
Patrick Miché et Jean-Noël
Chevrier.
Les responsables « VTT » : Stéphane Bossard et Olivier
Haie.
Le responsable « équestre » : Bruno Andorin

ART ET CHAPELLES A FORGES : 3357 visiteurs
Pour la septième année consécutive, Art et chapelles a
proposé un circuit original de découverte, de rencontre et
de réflexion, cette fois-ci en Saumurois, avec le concours
de l’Association Patrimoine Religieux en Saumurois.
Contribuer à redonner vie à de beaux édifices religieux
trop peu connus, permettre à des artistes contemporains
de s’exprimer dans des communes et dans des lieux où
leur présence n’est pas habituelle, offrir à « l’art contemporain et à la spiritualité » l’occasion d’un enrichissement
mutuel, telles sont les ambitions d’Art et Chapelles.
Bilan:
Communiqué par M. Régis de Belet, président « d’Art et
Chapelles. »
La septième édition du circuit Art et Chapelles a connu un
indéniable succès en terme de fréquentation.
Les guides ont comptabilisé 22852 visites au total sur l’ensemble des 7 étapes du circuit. A Forges, 3357 visiteurs ont
visité l’église St Laurent. Un tel niveau de participation
n’avait jamais été atteint par « Art et Chapelles » jusqu’à

présent.
Nombre de facteurs expliquent ce résultat :
 La qualité patrimoniale des édifices religieux retenus ;
 La diversité de la programmation artistique et l’esprit très
créatif des artistes, le souci aussi de chacun d’entre eux de
prendre pleinement en compte les réalisations, les spécificités de l’église qu’il lui avait été proposé d’investir ;
 La beauté des paysages de notre région ;
 Le sens de l’accueil, la compétence et l’enthousiasme de
nos guides ;
 La gratuité de la manifestation.
Il faut ajouter l’excellent esprit de
coopération qui, grâce au concours
de la municipalité, à celui du personnel communal et des habitants de
Forges, a permis que cet événement
se déroule, d’un bout à l’autre, dans
les meilleures conditions pour tous.

SAISON CULTURELLE à DOUE LA FONTAINE

Cerise sur le gâteau, José CAVERO,
est venu exposer un grand nombre
de "sanguines". José est un artiste
mondialement connu qui expose à
New York, Paris ou Londres et qui
gentiment a bien voulu faire partager son art à tous ceux qui ont passé la porte de l'église.
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Rapport annuel du SMITOM

OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat)

Territoire : Le SMITOM du Sud Saumurois assure le service de collecte et traitement des déchets ménagers sur
son territoire (50076 habitants).
Ordures ménagères : Depuis la mise en place de la collecte sélective fin 2000, la production
d’ordures ménagères par habitant a diminué de plus de 27%.
Après avoir transité par le centre de transfert de Doué la Fontaine, les ordures ménagères sont
transportées vers l’unité de valorisation énergique de Lasse gérée par le SIVERT. Ainsi en 2010,
10053 tonnes ont été transférées.
La collecte sélective : Le taux de refus traduit la qualité du tri des habitants : il est passé de
12,92% à 3,5% en 2010.
Déchetteries : En avril 2010, le parc des déchetteries du SMITOM a évolué, passant de 10 à 7 sites : fermeture
des 4 déchetteries des Coteaux du Layon et ouverture de celle du Bottereau à Thouarcé. Les déchetteries du syndicat sont gérées par la société Brangeon Environnement depuis janvier 2008.
Optimisation du service : Un état des lieux a été réalisé en 2009. Différents scenarii du service de collecte proposé aux usagers ont été proposés par le bureau d’étude. Le scénario suivant a été retenu :
- Conteneurisation des emballages et des ordures ménagères avec une fréquence de collecte réduite à tous les
15 jours pour les emballages, arrêt de la collecte en porte à porte du verre au profit d’une collecte en apport
volontaire, poursuite des opérations de compostage domestique et de communication.
Ordures ménagères
Ratio d’ordures ménagères
(en kg/hab/an)

2007

2008

2009

2010

212,52

214,61

204,08

200,84

Population

60466

47508

49533

50076

Variation cumulée

-23,03%

-22,27%

-25,94%

-27,26%

POUR INFO :
A compter du 1er janvier 2012, la collecte des verres va changer et passera donc en apport volontaire.
Deux colonnes ont été installées à Forges. Une a été mise derrière la salle des loisirs au bout du parking, et la deuxième à
Lande-Elevée à coté du hangar de la famille Barré que nous remercions pour avoir mis cet espace à notre disposition.
Ces conteneurs à verre ne seront disponibles pour vos dépôts de verre qu’à partir du 1 janvier. Il a déjà été constaté des
dépôts en pied de conteneur. Manque d’esprit civique ou inattention?
Comportement face aux abeilles.
Comme le Frelon d’Europe, c’est un
prédateur pour l’abeille. On estime
Ce frelon, un peu plus petit que notre frelon commun, se que 5 Frelons Asiatiques suffisent à
reconnaît de suite à sa coloration plus sombre, la réduction décimer une ruche.
des plages jaunes sur son abdomen et ses ailes plus fumées.
Un excellent critère, cette fine ligne jaune rectiligne qui sé- Réseau de surveillance
pare les deux premiers segments abdominaux.
Les apiculteurs ont piégé une fondatrice au printemps 2010 à
Cizay la Madeleine et Dénezé sous Doué. Des nids ont été
Il bâtit des nids généralement sphé- découvert et détruits à Andard, la Pommeraye et Somloire.
riques allant de la taille d’un ballon de
hand-ball à une boule de 1 mètre de Destruction du Nid
diamètre. Ces nids peuvent être pen- Ne détruisez pas le nid, la FDGDON organisera la destruction
dus dans des arbres, mais aussi dans du nid avec la mairie.
des habitations ouvertes (hangars, Ceci est important pour la santé humaine mais surtout pour
granges…) au niveau des charpentes. éviter la dissémination

Frelon asiatique

Le BUZARD CENDRE

Le Busard cendré est un rapace gracieux, à la silhouette fine
et élégante. Glissant sans effort à quelques mètres du sol,
son vol est caractérisé par de longs planés suivis de quelques coups d’ailes. Le mâle est d’un gris cendré
avec le bout des ailes noir. La femelle est brune avec une tâche blanche, bien visible sur le dessus de la
queue. Virtuose de l’acrobatie, le couple se fait surtout remarquer par ses parades nuptiales au cours
desquelles il exécute de longues glissades qui se terminent par une chute en vrille piquée.
La plaine agricole du Sud-Saumurois est un territoire riche. On y observe un assolement diversifié, des
parcelles de taille moyenne et un patrimoine naturel remarquable.
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Une OPAH est lancée depuis le mois de juin 2011 sur
l’ensemble du territoire de la communauté de communes. Elle va se poursuivre jusqu’en juin 2014.
Cette opération pilotée par la Communauté de Communes, s’adresse aux propriétaires privés désireux
d’engager des travaux dans le logement qu’ils occupent
ou qu’ils mettent en location.
L’OPAH a pour objectif :
 la rénovation des logements dégradés
 l’amélioration des performances énergétiques : isolation, chauffage, ventilation.
 l’adaptation des logements et de ses accès aux difficultés du vieillissement ou du handicap.
Le PACT d’Indre et Loire a été choisi par la communauté de communes pour animer et suivre cette opération.
Les conseillers du PACT sont présents pour accompagner le propriétaire à chaque étape :
- analyse de la situation sociale et financière et étude
de l’éligibilité au dispositif
- visites du logement et réalisation de diagnostics
(thermique, adaptation, technique) afin de conseiller et
de guider le propriétaire dans ses choix
- montage financier prévisionnel en fonction des subventions mobilisables
- constitution des dossiers de demandes de subventions auprès des différents financeurs.
Contacter soit la CC de la Région de Doué la Fontaine
au 02 41 83 11 80 soit le Pact 37 au 02 41 88 87 03

URBANISME
Projets de construction, déclaration préalable, permis
de construire, permis de démolir... Pour en savoir plus,
vous pouvez consulter les 7 fiches pratiques récemment mises à jour sur www.service-public.fr.
Une 1ère fiche sur le certificat d’urbanisme rappelle
l’état des règles d’urbanisme applicables pour un terrain donné. Une 2ème fiche précise les cas pour lesquels le recours à un architecte est obligatoire. Les
autres fiches actualisées concernent les autorisations
d’urbanisme :
 déclaration préalable (aménagements de faible
importance),
 permis de construire (travaux de grande importance),
 permis de construire modificatif (pour les bénéficiaires d’un permis de construire en cours de validité souhaitant apporter des modifications mineures
au permis initial),
 permis d’aménager (travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol d’un terrain),
 permis de démolir (démolition de constructions
situées dans un secteur protégé au titre du patrimoine architectural, urbain ou paysager).

VOIRIE et AMENAGEMENT
VOIRIE
Les travaux de la Rue de la
cour de Forges sont terminés
ainsi que le carrefour de la
Chenevotière.
Un revêtement spécial a été
posé dans les impasses du lotissement ainsi que sur le
trottoir.
LIMITATION TONNAGE
La route de l’ancien dépotoir a été limitée à 5,5 T pour éviter le passage régulier de certains véhicules à fort tonnage
endommageant une voie qui ne présente pas une assise très stable.
Cette restriction ne s’applique pas aux
engins agricoles.
LOTISSEMENT
Les lots 22, 23 et 24 du lotissement ont été reconsidérés pour ne faire que 2 parcelles d’environ 700m².
PARVIS de l’EGLISE
Le parvis de l’église a été complètement refait. La zone
devant les marches a été pavée en pierres naturelles.
Le reste de l’espace a été revêtu d’un béton désactivé,
orné de chainettes en pavés.
Nous nous excusons auprès des amoureux de la nature
pour l’éradication du tilleul. Cette décision nullement
prise de gaité de cœur a été rendue nécessaire du fait
que les racines de cet arbre empêchaient la création
d’un plan plat
durable. Par ailleurs, cet arbre
n’irriguait
ses
branches que par
la partie extérieure du tronc,
la partie centrale
étant tout à fait
creuse , signe
d’une décadence
avancée.

PROJETS 2012
Le projet principal qui est à l’étude actuellement est
celui qui concerne la traversée de l’agglo. Ce qui correspond à la portion de la D214 du calvaire à la sortie
ouest de la commune.
Il est envisagé de sécuriser cette traversée au vu du
nombre important de véhicules circulant sur cette voie
départementale. Ces travaux devraient être programmés pour la fin 2012.
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