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Le mot du maire

Six années se sont écoulées… aujourd’hui une page 
se tourne et laisse de nombreux souvenirs et l’em-
preinte d’une belle et riche aventure humaine. Pour 

une commune il n’est de réussite que collective. À la lecture 
de ce bulletin vous retrouverez les réalisations, les projets, 
les préoccupations, les évènements, les activités associa-
tives ou culturelles qui ont fait la vie communale 2019.

Anticiper, travailler ensemble, apprécier la solidarité d’une 
équipe municipale animée d’un esprit constructif, porter 
et réaliser des projets, mériter la confi ance témoignée, 
répondre aux attentes… tels ont été les fi ls conducteurs de 
l’action municipale, élus et personnel associés.

Anticiper et s’engager dans les transitions économiques, 
sociales et écologiques, pour cela s’inscrire dans un espace 
territorial profondément modifi é tout en restant l’échelon 
et la réponse de proximité, renforcer l’esprit initial de la 
coopération intercommunale, tels sont les enjeux et les 
défi s de demain.

Malgré les contraintes imposées, notre commune veut de-
meurer dynamique, accueillante et belle à vivre. Pour cela 
une équipe renouvelée portera le sens de l’intérêt collectif, 
la garantie de la solidarité et du lien social, l’amélioration 
du cadre de vie.

Faisons confi ance à l’avenir, à nos prochains élus, à leur 
engagement, à leur capacité d’innovation pour poursuivre 
l’évolution indispensable de notre commune et ouvrir de 
nouvelles perspectives.

En ma qualité de Maire, pour quelques semaines encore, et 
au nom du Conseil Municipal, je vous présente des vœux 
chaleureux pour cette nouvelle année.

Que 2020 vous apporte réussite personnelle et profes-
sionnelle, qu’elle soit pleine d’espérance et de dynamisme.

Dominique POUGNARD

« Il est bon de prévoir et de se souvenir, un œil sur le passé et l’autre 

vers l’avenir »

Publilius Syrius 
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AMÉNAGEMENTS
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2019

RÉHABILITATION ÉCOLE PRIMAIRE •••

La commune a engagé les travaux de réhabilitation 
de 4 classes de l’école primaire au printemps 2019. 

Ces travaux étaient rendus nécessaires en raison de la 
vétusté des menuiseries, des problèmes d’accessibilité 
et pour maîtriser au maximum les charges énergétiques. 
Pendant près de 8 mois les élèves ont été accueillis dans 
des classes provisoires louées à la société Cougnaud. 
Le cabinet AZ Architectes et les huit entreprises ont 
livré les travaux début octobre après quelques aléas de 
chantier. 

L’entreprise DDMH est intervenue sur les travaux de 
désamiantage de certaines zones. Initialement prévus 
sur 3 semaines, ces travaux ont été effectués sur 6 
semaines en raison d’une mauvaise prise en charge du 
diagnostic amiante par l’entreprise. A l’issue de cette 
période, les autres entreprises ont pu commencer. 
C’est d’abord STPM pour les démolitions et les travaux 
de maçonnerie. Cette entreprise est également 
intervenue pour tous les travaux de fi nition de la cour. 
Ensuite, la société HERVO ALU a posé l’ensemble des 
portes et fenêtres extérieures. Cette même entreprise 
a fabriqué et posé en fi n de chantier la marquise sur 
la façade intérieure. L’entreprise AMUSSAT a réalisé 
les aménagements intérieurs (doublage, isolation, 
plafonds, menuiseries intérieures). Les entreprises 
STECO et SEGUIN se sont chargées des réseaux 
électriques et chauffage. Le sol a été posé par la société 
ACRYCOLOR. 

Enfi n, l’entreprise forsitaine ART’D&CO a effectué 
l’ensemble des peintures sur les façades extérieures, 
les 4 classes, les couloirs et les pièces annexes. Afi n 
d’agrémenter les couloirs arrières, le peintre a réalisé 
deux fresques représentant deux marelles géantes. 
Ces deux fresques ont été nommées par M. BILLEAUD, 
l’architecte, « panpan le serpent ».
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Afi n de présenter cette réalisation à la population, une inauguration a eu lieu le 2 novembre dernier en présence du 
sénateur Jean-Marie MORISSET, des conseillers départementaux Rose-Marie NIETO et Rabah LAICHOUR, du vice-
président de NiortAgglo Jacques BILLY et du président du syndicat de communes SCPC Claude ROULLEAU. Mme 
le Maire Dominique POUGNARD a retracé l’ensemble de l’opération lors de son discours et coupé le ruban avec les 
invités et les enfants présents à cette manifestation.

Bilan fi nancier de l’opération :

 • Travaux ..................................................408 000 €

 • Prestations intellectuelles  ................. 43 000 €

 • Divers et location modulaires .............65 000 €

 • Coût de l’opération : .............................516 000 €

Pour fi nancer cette opération et compléter l’autofi nancement 

de 40 %, diverses subventions et recettes sont attendues :
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SALLE DE SPECTACLES •••

Les services techniques ont procédé aux aménagements 
intérieurs en réalisant l’ensemble des doublages par placo, 
la desserte électrique et scénique. Une petite loge a aussi 
été aménagée à proximité de l’espace scénique. Plusieurs 
entreprises sont également intervenues pour installer un 
chauffage de type pompe à chaleur et pour réaliser les 
bandes de placo.

Il reste maintenant à installer un sol adéquat, réaliser les 
travaux de fi nition tels que les peintures ou les installations 
électriques. D’autres aménagements sont à prévoir 
par la suite (traitement des façades, stationnements, 
équipements scéniques, …).

ANTENNE 4G •••
Dans le cadre du plan numérique décidé par l’État, les opérateurs 
ont obligation de déployer un réseau internet pour limiter les zones 
blanches. La société Orange a choisi d’implanter une antenne 4G 
sur le stade municipal. Cette installation permettra d’améliorer la 
couverture et la qualité du réseau, réduire le nombre de coupures 
et renforcer la couverture téléphonie mobile à l’intérieur des 
bâtiments. Installée au printemps 2019, la mise en service devrait 
intervenir début 2020 suite au retard pris dans l’amenée de la fi bre 
optique au pied de l’antenne. Une redevance annuelle de 3 000 € 
sera perçue par la commune.

TRAVAUX AU STADE •••
Afi n d’améliorer les conditions d’accueil pour les personnes à mobilité réduite, l’accès aux vestiaires a été modifi é 
dans l’été par l’entreprise LALU. Des modifi cations ont également été apportées sur la main courante pour permettre 
à un entraîneur en situation de handicap d’accéder aux cabanes devant les tribunes.

Le local situé sur le boulodrome a été aménagé par l’association Les Pés Tanqués. La commune a mis à disposition 
le matériel nécessaire à ces aménagements et l’association a réalisé les travaux en lien avec les services techniques 
municipaux.

Début 2020, un WC sera installé à la place de l’ancien vestiaire arbitre, sur le côté de la buvette, pour permettre 
l’accessibilité PMR et offrir aux usagers du stade des sanitaires en bon état. Les anciens WC sur le côté arrière 
seront transformés en local rangement pour l’OSC et Jog Fors. Les menuiseries bois des vestiaires seront également 
changées lors de ces travaux.
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RÉHABILITATION ÉCLAIRAGE PUBLIC •••
SEOLIS a établi un programme pluriannuel d’investissements pour rénover le parc d’éclairage public de Fors. 
Deux tranches de travaux ont déjà été effectuées depuis fi n 2017. Il s’agit entre autres de remplacer les lampes 
fl uorescentes (vapeur de mercure) sans ballast intégré par des dispositifs moins énergivores.

En 2019, 2 tranches de travaux ont été réalisées. Ainsi, 62 points lumineux sur la rue de la Mairie, l’Allée de la Mairie, 
la Grand’rue, la rue de l’Église, la route de la Croix Pellerin, la route de la Prairie, la rue du Tartre, la rue de la Poste, 
la route des Sanguinières ont été changés pour un coût total d’environ 56 000 €. Le SIEDS a aidé la commune à 
hauteur d’environ 16 000 €.

En 2017, lors de la présentation du programme de travaux, SEOLIS avait estimé que le remplacement des lampes, 
en plus de la nécessité réglementaire, permettrait d’envisager des économies sur la facture d’électricité. Le gain 
attendu se situait environ à 30 % pour le remplacement des lampes à vapeur de mercure par des lampes sodium et 
à 70 % pour le remplacement par des lampes leds.

A l’issue de ces deux tranches de travaux, il restera encore une opération d’environ 35 000 € pour supprimer les 
dernières lampes obsolètes.

RUE DU PLAN DE LA COUR •••
Depuis plusieurs années, le secteur de la rue du Plan de la Cour est régulièrement confronté à des débordements 
des fossés et des inondations récurrentes non maîtrisées en périodes hivernales. Les riverains ont interpellé à 
plusieurs reprises les élus municipaux. Après plusieurs réunions avec les services compétents (DDT, Département 
notamment), il a été décidé de faire appel à un cabinet spécialisé dans la gestion des eaux pour prévoir des 
aménagements sur cette rue. Les cabinets A2i infra et Eau Méga ont été retenus en juin 2019. Ils ont présenté un 
pré-diagnostic aux élus mi-novembre. Ce document détaille les zones problématiques notamment les ouvrages de 
franchissement des rues en amont de la rue du Plan de la Cour susceptibles de perturber l’écoulement des eaux 
pluviales. Il est ainsi démontré que certains ouvrages ne sont pas en capacité à faire passer les quantités d’eau 
venant du bassin versant autour du ruisseau du puits Meunier. Ce diagnostic général a maintenant besoin d’être 
affi né pour permettre de dégager des priorités d’aménagement.

NOTRE SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DES PARTICULIERS

Agence de Niort | 582 Route de Paris 
BP 20020 | 79182 CHAURAY Cedex

ZONE 
PIÉTONNE

ZONE 
CIRCULABLE

TERRASSE

0 805 210 805
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FINANCES
BUDGET PRINCIPAL DE 
FONCTIONNEMENT 2019

DÉPENSES € RECETTES €
 ACHATS  PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE 

 Achats prestations de services  300,00 €  

 Fournitures non stockables  49 630,00 € Redevance occupation domaine public  3 000,00 € 

 Autres fournitures non stockables   89 500,00 € Adhésions bibliothèque municipale  800,00 € 

 Entretiens et petits équipements  46 000,00 € Redevances et droits des services à carac loisirs  1 300,00 € 

 Fournitures administratives  3 200,00 € Garderie municipale  28 500,00 € 

 Livres, disques, fournitures scolaires  9 000,00 € Redevances et droits des services périscolaires  57 500,00 € 

 SERVICES EXTERIEURS Autres redevables  2 000,00 € 

 Contrats de prestations de services  81 209,00 €  IMPÔTS ET TAXES 

 Entretiens et réparations  111 650,00 €  Contributions directes  551 378,00 € 

 Primes assurances   12 500,00 €  Attribution de compensation  296 062,00 € 

 Documentation générale et technique  1 300,00 €  Impôts sur pylônes  45 000,00 € 

 Rémunérations d'intermédiaires,
 honoraires 

 13 492,00 €  Fonds péréquation ressource interco  25 000,00 € 

 Publications, relations publiques 13 500,06 €  Taxe add droits mutation  15 000,00 € 

 Frais postaux et téléphone  13 397,00 €  FNGIR  3 516,00 € 

 Frais déplacement, concours divers  11 350,00 €  DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 

 Redevance services rendus                          3 000,00 €

 IMPÔTS ET TAXES  Dotation forfaitaire  178 227,00 € 

 Taxes foncières                                        5 600,00 €  Dotation de solidarité rurale  25 000,00 € 

 CHARGES DE PERSONNEL  Emploi avenir  12 000,00 € 

 Rémunérations  309 000,00 €  Autres  7 000,00 € 

 Charges patronales                                        137 450,00  €  FCTVA 2 500,00 €

 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE   

 Indemnités  65 732,68 €  Etat compensatoire au titre de la taxe fonc  5 471,00 € 

 Contributions (organismes regroupement)  296 794,00 €  Etat compensatoire au titre des exo taxe d’habitation          15 360,00  €

Remb. sur les rémunérations du personnel 10 000,00  €

  

 Autres subventions exceptionnelles                 90,00  €  OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 

 CHARGES FINANCIERES  Immobilisations corporelles  40 000,35 € 

 Intérêts des emprunts et dettes                       32 151,26  €  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 

 ATTENUATIONS DE PRODUITS  Revenus des immeubles                                               27 000,00 €

 Fonds de péréquation ressources Inter/commun.  4 000,00  €  Divers produits de gestion courante  500,00 € 

 CHARGES EXCEPTIONNELLES  PRODUITS FINANCIERS 

 Secours et dots, titres annulés 3 400,00  €  Produits de participation 

 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT  PRODUITS EXCEPTIONNELS 

 Virement à la section d'investissement    250 920,00 €  Mandats annulés  500,96 € 

 EXCEDENTS ANTERIEURS 

  Résultat exploitation reporté          211 550,69 € 

1 564 166,00 € 1 564 166,00 €
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FINANCES
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Analyse synthétique du compte administratif

Dépenses de fonctionnement 630 € par habitant

Charges à caractère général 31% des dépenses

Dépenses de personnel 224 € par habitant soit 12 € de moins que l’an dernier

Charges de gestion courante 157 € par habitant

Charges fi nancières 18 € par habitant en baisse depuis 2017

1. Evolution de la section de fonctionnement

2014 2015 2016 2017 2018

1 162 736 1 350 183 1 401 676 1 374 253 1 451 527

799 364 1 142 800 1 204 077 1 176 707 1 172 776

363 371 207 383 197 599 197 546 278 750

66 250 294 772 220 290 287 229 83 155

429 621 502 155 417 890 484 775 361 905
(1) Montants issus des comptes administratifs

Fonctionnement

Sur la période 2014 à 2018, les recettes réelles ont globalemen
augmenté de +24,4% et les dépenses réelles de +46,4%.

Il en résulte une diminution de l'épargne brute de -23,3%. 

L'épargne brute mesure l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur le

Recettes totales(1) 

Dépenses totales(1) 

Résultat de l'exercice

Résultat antérieur

Résultat cumulé

1. Evolution de la section de fonctionnement

1 149 022 1 335 742 1 372 495 1 347 767 1 429 176

785 651 1 128 359 1 174 896 1 150 221 1 150 426

363 371 207 383 197 599 197 546 278 750

100 323 121 311 129 912 423 494 118 533

263 048 86 072 67 687 -225 948 160 217

31,62% 15,53% 14,40% 14,66% 19,50%

22,89% 6,44% 4,93% -16,76% 11,21%

208 117 109 108 153

150 48 37 -124 88
(2) Montants issus de la fiche AEFF de la DGFIP. 

Remb. du capital de la dette 

Epargne Nette 

Taux d'épargne brute

Taux d'épargne nette

Epargne Brute en €/ hab

Epargne Nette en €/ hab

Recettes réelles (2)

Dépenses réelles(2)

Epargne Brute  

1. Evolution de la section de fonctionnement

563 367 593 803 625 059 609 165 666 967

39 847

295 566 299 940 299 940
296 071

292 657

270 592 241 725 216 790
214 936

85 838

88 610 119 542
117 182 106 8541 143 778

1 350 183 1 381 687 1 336 477
1 411 530

2014 2015 2016 2017 2018

RRecettes réelles de fonctionnement (RRF)

Fiscalité (hors AC) Attribution de compensation DGF Recettes des services RRF

Source : Comptes administratifs

1. Evolution de la section de fonctionnement

248 819 312 619 350 085 314 268 357 278

435 152
436 526

450 843 454 371 427 970

28 092

294 638
298 883

308 110 290 624

36 656

42 169
47 581

41 948
33 256

799 364

1 142 800
1 204 077 1 176 707 1 172 776

2014 2015 2016 2017 2018

DDépenses réelles de fonctionnement (DRF)

Achats et charges externes Dépenses de personnel Subventions et contingents
Charges financières DRF

INVESTISSEMENTS 2019

Réhabilitation de l’école primaire 522 856 €

Réparations/Aménagements bâtiments communaux 130 016 €

Travaux de voirie 92 363 €

Eclairage public-mise aux normes 55 326 €

Achat Terrain 45 000 €

Achat et réparation de matériel 32 009 €

Accessibilité voirie 5 000 €

Frais d’études aménagements 35 000 €

Extension des réseaux 5 000 €

ONA - Opérations pour compte de Tiers 4 674 €

TOTAL 927 244 €

Evolution de la section de fonctionnement
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LE COMITÉ
DE JUMELAGE 

Penkun, notre jumelle, c’est une commune de
1800 habitants.

Située au nord-est de l’Allemagne à 100 kms de Berlin,
15 kms de la Pologne et 150 kms de la mer Baltique.

       

Voulez-vous savoir ou vous remémorez comment est né ce jumelage ?

Dès 1990, Rémi Chauveau, maire de Fors, avait pensé que des échanges avec d’autres pays étaient nécessaires à la 
construction de l’Europe. 

       C’est en 1992 que Rémi et Marie-Claude Chauveau, en voyage vers la Pologne, posaient leur caravane sur un 
lopin de terre de la commune de Penkun. Les échanges avec les autorités locales (Bernd Netzel était maire de 
Penkun et le restera jusqu’en 2019) sont cordiaux et les habitants semblent tentés par l’invitation de venir à Fors 
l’année suivante.

      C’est ainsi que 40 Penkuners arrivaient à Fors en juillet 1993. C’était pour beaucoup d’entre eux leur premier 
voyage à l’Ouest, le mur était tombé depuis seulement 4 ans.
L’année suivante, ce sont 50 Forsitains qui arrivaient à Penkun et c’est très solennellement que les maires des
2 communes ratifi aient le Serment offi ciel de jumelage. C’était le 20 août 1994 et nos amis allemands ont fêté ce 
25ème anniversaire.

   

N’oubliez pas, ce sont nos 2 communes qui sont jumelées, vous tous pouvez participer à ces échanges et ne craignez 
pas la barrière de la langue, les dessins sur un carnet ont longtemps pallié à notre ignorance de la langue allemande 
et maintenant vos téléphones portables traduiront pour vous.

   Les 1650 kms de distance, la langue, n’ont pas été un obstacle à nos échanges. Vous en voulez la preuve :
en 25 ans, 27 échanges d’adultes, de jeunes, de sportifs, de musiciens ont eu lieu.

1er juillet 1995: signature du Serment de jumelage
acte signé à Penkun le 20 août 1994

14 juillet 2004: inauguration de la place de Penkun

FORS-PENKUN 25 ANS DE JUMELAGE •••

1

S
1
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Cette année, c’est du 10 au 17 juillet 2020
que nos amis de Penkun nous rendront visite.

    Comme à chaque séjour, nous mettons en place 
un programme d’activités en correspondance avec le 
thème de la semaine. Dans le cadre du programme 
européen, nous évoquerons les domaines d’intervention 
de l’Europe dans notre vie de tous les jours.

    Une aide fi nancière a été sollicitée auprès de la 
Commission européenne. 

    L’Europe au quotidien connaissez-vous ?
Encensée par les uns, décriée par les autres, diffi cile 
de s’y retrouver aujourd’hui. Et l’imbroglio du Brexit ne 
nous facilite pas la tâche. Mais savons-nous vraiment 
ce que l’Europe nous apporte ?

    Le Comité de jumelage, s’est penché sur la question 
et vous propose une enquête intitulée  «L’Europe au 
quotidien>>.
    Ludiques et surprenants, ces petits questionnaires 
très courts axés sur  différents thèmes ont pour  
objectif  de montrer les différentes actions de l’Europe 
dans notre vie quotidienne. Déjà trois associations 
communales nous aident en sollicitant leurs adhérents.

    Votre participation nous serait précieuse. Neuf 
thèmes énumérés ci-dessous sont proposés. Vous 
pouvez ainsi tester vos connaissances et constater que 
l’Europe intervient dans beaucoup de domaines.

    Les thèmes : Libre circulation, Recherche – Innovation, 
Santé, Transport, Culture, Sécurité alimentaire, 
Education, Consommation et Environnement.

    Comment procéder ?

Il suffi t de vous rendre sur le site communal ; Vie 
locale ; associations ; comité de jumelage ; l’Europe au 
quotidien. http://www.communedefors.fr/leurope-au-
quotidien/

 • Faire un choix de questionnaire sur un des 
thèmes proposés.

 • Répondre aux cinq questions

 • Envoyer vos réponses

 • Et regarder vos résultats

Vous n’êtes pas obligés de répondre aux neuf thèmes, 
trois combleraient nos attentes. 

    A l’issue de cette enquête et après avoir analysé les 
résultats, nous vous proposerons  une conférence avec 
un spécialiste des questions européennes, Monsieur 
le Professeur BREILLAT, avec lequel vous pourrez 
dialoguer.

Nos actions en 2019
Concours photos 2019 : 
Thème :  «Les puits à Fors». Tous les élèves de l’école 
qui ont participé ont reçu une récompense.  
Au même moment, les élèves de Penkun ont 
photographié les lacs entourant leur village. 
Une carte postale éditée avec les meilleures photos de 
Fors et de Penkun a servi à la correspondance entre les 
deux écoles.

Déjeuner allemand au restaurant scolaire : le 9 mai, 
un menu typiquement allemand, concocté par le chef 
Julien, a été servi aux enfants.

Tournoi de Möllky :
C’est le samedi 7 septembre que le Comité de jumelage 
a organisé  un tournoi de Möllky. Réunissant une 
vingtaine de doublettes, la compétition s’est déroulée 
dans une excellente ambiance.



10   << BULLETIN MUNICIPAL DE FORS - Janvier 2020

A VOTRE SERVICE
Mairie
Lundi 9h à 12h et 14h à 18h
Mardi 10h à 18h
Jeudi 9h à 12h
Vendredi 10h à 17h
✆ 05 49 32 65 20 - Fax 05 49 32 62 82
adresse e-mail : mairie.de.fors@wanadoo.fr site internet communal : www.communedefors.fr
La Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous.

Bibliothèque
Mme BONNIN Stéphanie ✆ 05 49 32 62 28
Jours d’ouverture : Mardi de 16h à 17h30, mercredi de 14h à 18h et samedi de 10h à 12h.
adresse e-mail : bibliothequedefors@wanadoo.fr

Centre de Loisirs
M. GUILBERTEAU David ✆ 05 49 25 53 71
adresse e-mail : service.animation@scpc.fr     Site internet : www.scpc.fr

Garderie Municipale
✆ 05 49 32 64 73
Du lundi au vendredi de 7h15 à 8h40 et de 16h20 à 18h30
Le mercredi de 7h15 à 8h40 et de 11h45 à 12h30

Déchèterie
Lundi et samedi : 9h–12h et 14h–18h (Été) / 9h–12h et 13h–17h (Hiver)
Du mardi au vendredi : 14h–18h (Été) / 13h–17h (Hiver)
Dimanche 9h–12h

SERVICES MUNICIPAUX •••

SERVICES MÉDICAUX •••
Médecins
Docteur COLLET Agnès ✆ 05 49 32 65 71 - 45, Rue de la Mairie

Pharmacie
Mme BOULANGER Françoise ✆ 05 49 32 67 11 - 46, rue de l’Infi rmerie
Ouverture du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30
Le samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Masseur-Kinésithérapeute
Mme BAZIREAU Valérie ✆ 05 49 32 62 64 - 6, route de Chizé

Cabinet infi rmier - Soins à domicile ou cabinet (sur RDV)
Mme COULON Magali ✆ 06 77 82 88 01 - 41 rue de la Mairie

SERVICES LOCAUX •••

0

Poste
Point Relais, “Garage Rabault” ✆ 05 49 32 65 10

Trésorerie de Prahecq
✆ 05 49 26 47 18 Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h

Paroisse
Père SAMBOU Auguste ✆ 05 49 04 50 46
Père BARATANGE Claude ✆ 05 49 33 30 68
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ENSEIGNEMENT •••

École publique Primaire et Maternelle
Directeur : M. DAUGÉ François, ✆ 05 49 32 60 38 - 35 rue des Écoles

Correspondante
Mme SIMONNET (accueil sur RDV) - ✆ 05 49 26 72 46

ASSISTANTE SOCIALE •••

SAMU ✆ 15
POMPIERS ✆ 18 ou 112
Gendarmerie ✆ 17
Syndicat AEP 4B ✆ 05 49 07 74 31
SÉOLIS (électricité) ✆ 09 69 39 79 01

URGENCES •••

HORAIRES DES TRAINS •••
(Jusqu’au 3 Juillet 2020) http://www.ter.sncf.com/poitou-charentes/

Départ de Fors vers Niort

TER 7 h 08 7 h 16 Circule les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi (hors fériés)

TER 8 h 01 8 h 10 Circule les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi (hors fériés)

TER 11 h 38 11 h 49 Circule du lundi au dimanche et jours fériés

Départ de Niort vers Fors

TER 12 h 06 12 h 16 Circule du lundi au dimanche et jours fériés

CAR 12 h 45 13 h 07 Circule les vendredi et jours fériés

TER 17 h 45 17 h 54 Circule les vendredi et dimanche

TER 17 h 57 18 h 06 Circule les lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi

TER 18 h 53 19 h 02 Circule les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi

À LA DEMANDE Ligne 18 (tanlib.com)

1 RÉSERVEZ VOTRE TRANSPORT 
AU 0 800 00 78 79 2 RECEVEZ VOTRE HORAIRE DE DÉPART

3 ATTENDEZ VOTRE TRANSPORT

Nos conseillers sont à votre écoute du 
lundi au vendredi du 7h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h.
ATTENTION !
Les demandes de réservation sont 
prises en compte, dans la limite des 
places disponibles jusqu’à 17h la veille du 
déplacement (le vendredi jusqu’à 17h pour 
les déplacements des samedis et lundis).

La veille de votre départ, après 17h, vous recevrez 
par mail ou pas SMS, votre horaire de départ.

Quelques minutes avant l’heure convenue avec 
votre conseiller, rendez-vous à l’arrêt de bus 
prévu lors de votre réservation.
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SPORTS ET LOISIRS •••

ASSOCIATION/ACTIVITÉ BUREAU TÉLÉPHONE MAIL

BOULES EN BOIS 

BOULES EN BOIS
Concours de boules en bois 

Président Yves LAIDET 05 49 32 63 24

V-Président Jean-Pierre LAIDET

Secrétaire André LAIDET 05 49 79 40 66

Trésorière Lucette DESRE 05 49 32 60 92

CHASSE 

ACCA 
Parcours de chasse

Président Philippe BERNARD 06 64 39 76 82 Bernard.philippe@ozone.net

V-Président Jean-Jacques BONNEAU

Trésorier Pierre ROY 06 72 93 59 91

DANSES DE SALON

FORS EN CADENCE 
Cours de danse, dîner dansant

Présidente Katleen VIVIER 05 49 32 60 91 katleen.vivier@sfr.fr

Secrétaire Chantal ALLAIN

Trésorière Chantal ALLAIN 05 49 09 66 91

FOOTBALL 

OSC 
Pratique et initiation au football, 
tournois 

Président Nicolas CERCLET 06 82 30 85 23

defors.olympicsporting-club@sfr.fr
V-Président Christophe POUGNARD

Secrétaire Pauline BERTRAND 06 71 26 67 40

Trésorier Ludovic TEXEREAU

PÉTANQUE

LES PÉS TANQUÉS 
Concours de pétanque

Président Marc SUBIL 06 28 29 49 43 subil.mm@sfr.fr

V-Président Laurent BERTRAND 05 49 32 67 20

Secrétaire Marc SUBIL 06 28 29 49 43

Trésorier Max LAURENT 05 49 32 61 10

TENNIS

TENNIS CLUB (TCF) 
Pratique du tennis, compétitions

Président David DIAS 06 35 28 86 03 daviddias79@orange.fr

V-Président Sébastien PROUSTEAU 05 49 32 65 44 prouteauf@gmail.com

Secrétaire François GARNIER 06 62 35 54 00 francois.garnier@ac-poitiers.fr

Trésorier Manuel RIVET 09 51 29 48 86 manuelivet@voila.fr

http://tennisfors.free.fr

LES

ASSOCIATIONS
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LES

ASSOCIATIONS
PETITE ENFANCE, PARENTS D’ÉLÈVES, JEUNESSE, SENIORS •••

ASSOCIATION/ACTIVITÉ BUREAU TÉLÉPHONE MAIL

ATELIERS D’ÉVEIL (0-6 ans)

LE P’TIT CLUB
Échanges entre parents, ateliers 
d’éveil, sorties, spectacles et 
bourses

Présidente Stéphanie LUQUET 06 71 54 39 19 lepetitclub79230@gmail.com

V-Présidente Audrey BIRAUD 06 26 69 37 40 

Secrétaire Katia MESSAGER

Trésorière Amélie PORCHER 06 77 93 75 44

ASSISTANTES MATERNELLES 

A PETITS PAS
Échanges entre assistantes 
maternelles, jeux d’éveil et 
bourses 

Co-Présidente Aline GIRARDIE 05 49 32 19 20 aline.girardie@gmail.com

Co-Présidente Martine JAULIN 
-TURCAUD

Secrétaire Olga MAUCHAMP

Trésorière Isabelle REYX

PARENTS D’ÉLÈVES

APE
Cabaret, fête des écoles, loto, 
marché de noël et diverses 
manifestations

Co-président Cédric RABAULT  06 71 26 20 88 apedefors@gmail.com

Co-présidente Sandrine CHERON

Secrétaire Elodie PORCHER

Trésorière Emilie DELALANDE

JEUNESSE

FORS EN LIVE 
Soirées musicales

Président Tom AUBIN 06 88 57 78 31 forsenlive@gmail.com

V-Président Antoine AUBIN

Trésorière Léa BABIN

Secrétaire Maxime BROSSARD

SENIORS

CLUB DE L’AGE D’OR
Animations pour les aînés  

Président Jean-Claude POIRAULT 05 49 32 60 01 jc.poirault@orange.fr

V-Président Alain JEAN JOSEPH 05 49 32 66 29

V-Présidente Mireille TROUVE 

Secrétaire Jean-André NOEL 05 49 32 63 63

Trésorière Simone MARSAC 07 88 28 92 77

ANCIENS COMBATTANTS   

AFN UDCR 
Commémorations, déjeuners 
dansants 

Président Jean-Paul RIVET 05 49 79 37 57

V-Président Raymond PRIMAULT

Secrétaire Camille BABIN 05 49 32 63 43

Trésorière Jeanne GRONDIN 05 49 32 64 10
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CULTURE ET ANIMATION •••
ASSOCIATION/ACTIVITÉ BUREAU TÉLÉPHONE MAIL

DIFFÉRENTES SECTIONS

SEP 
Sports, loisirs créatifs, culture, 
musique et course à pied

Présidente Julia POUGNARD 06 88 56 85 16 Sep.fors79@gmail.com

V-Présidente Jackie ROY 05 49 05 61 47

Secrétaire Marie-Christine FOURQUET 06 77 93 75 44

Trésorière Sylvie DESRE 05 49 32 65 77

THÉÂTRE

CLIN D’OEIL
Représentations théâtrales 

Présidente Martine BERTRAND 05 49 32 67 20

V-Président Jean-Claude POIRAULT 05 49 32 60 01 Jc.poirault@orange.fr

Secrétaire Yannick TROUVE

Trésorière Valérie MASSETEAU

FORS’ COMÉDIE
Spectacles

Président Guy BONNET 05 49 32 60 33 bonnet.jaig@wanadoo.fr

V-Présidente Martine BERTRAND 05 49 32 67 20

Secrétaire Laetitia MOINARD

Trésorière Nelly PIET 05 49 32 62 56

JUMELAGE

COMITÉ DE JUMELAGE
Séjours en Allemagne, échanges 
avec la ville jumelle et soirées 
festives

Présidente Monique HIVELIN 05 49 77 88 34 hivelinmjl@wanadoo.fr

V-Président Remi CHAUVEAU 05 49 32 65 53 remy.chauveau@wanadoo.fr

V-Présidente Susanne SCHMITT 05 49 32 27 69

Secrétaire Béatrice BROSSARD 

Trésorier Gérard RIBEROL 

PATRIMOINE

FORS PASSION
Préserver, améliorer, mettre en 
valeur le patrimoine par des 
actions de promotion du village

Président Jean-Jacques BAZIREAU 05 49 32 63 13

V-Président Jean-Pierre MAGNERON 05 49 28 35 91

Secrétaire Bruno DIDIER

Trésorier Tony POQUET

LES

ASSOCIATIONS
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PROJETS

SCOLAIRES

Ils permettent de faire réfl échir les enfants sur un thème en réalisant des 
recherches, des actions, ou en participant à des présentations, des sorties ou des 
spectacles.

Ils peuvent concerner toutes les classes de l’école. L’an dernier, il y avait un projet 
unique : « Musiques, chants, danses traditionnelles et développement durable ».

Tous ont participé, de la maternelle au CM2, tout au long de l’année scolaire.
Avec Emmanuel FERJOU et Tony BALLY de la compagnie « Les recycleurs de 
son » les élèves ont fabriqué des instruments de musique avec des objets de 
récupération puis ont préparé un spectacle qu’ils ont présenté, sur le stade 
municipal, le 22 juin 2019 dans le cadre de la fête des écoles.

Pour l’année 2019/2020, il n’y a pas de 
projet unique.

Comme l’an dernier, les enfants ont 
participé à la semaine de solidarité ELA 
(Association Européenne contre les 
Leucodystrophies) « Mets tes baskets 
et bats la maladie » qui a pour but de 
sensibiliser les élèves à la solidarité, au 
handicap et à la différence. Elle permet 
aux enfants de s’impliquer activement 
en faveur d’une cause en participant à 
la course et à la collecte de dons. Ils ont 
aussi rencontré un enfant forsitain touché 
par cette maladie.

Quatre jardins pédagogiques avec composteur ont été créés par les services techniques municipaux pour les 
classes de maternelles et CE2.
Les enfants vont faire des semis pour créer des plants qu’ils mettront ensuite dans leurs jardins.
Un ambassadeur de NiortAgglo est venu leur expliquer le fonctionnement du composteur et l’usage du compost.
Plusieurs visites sont prévues notamment 
celle du Jardin des Sens du CPIE de 
Coutières.

Le projet pour la classe de CP/CE1 est 
consacré à la littérature jeunesse avec 
une journée au festival AIX LIBRIS sur 
l’île d’Aix qui prévoit des ateliers, des 
animations et des rencontres avec des 
auteurs.

Pour les classes de CM1 et CM2 le projet 
porte sur les châteaux du Val de Loire avec 
un séjour prévoyant la visite des châteaux 
de Chambord et du Clos Lucé, ainsi qu’un 
spectacle de danse.
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SAISON
CULTURELLE
2019
Exposition du 11 au 29 mai

Les jeunes artistes de la section arts plastiques de la 
SEP ont eu le privilège d’inaugurer cette nouvelle 

saison 2019. En effet, les œuvres qu’ils ont réalisées 
tout au long de l’année avec leur professeure Suzanna 
Courault ont orné les murs de la bibliothèque jusqu’au 
29 mai. Une part importante de leurs travaux était 
consacrée à la nature et en particulier à leurs amis 
animaux.

Spectacle du vendredi 24 mai à 19H30 dans le 
Parc du Champ de Foire

La compagnie niortaise Opus

Chaque marigot a son crocodile (proverbe africain). 
Le musée Bombana de Kokologo est venu du Burkina 
Faso.

Son conservateur attitré, Mr Bakary, a présenté 
avec enthousiasme et conviction une collection de 
curiosités et d’inventions africaines à utilité variable, 
dignes de fi gurer au sommaire du « catalogue des 
objets introuvables »…

Une dégustation de la bière locale a eu lieu à 19h.

Spectacle du mercredi 12 juin à 19h00 dans le 
parc du Champ de Foire

La caravane des Clowns était de retour dans le cadre 
de la 9e édition du « Très Grand Conseil Mondial 

des Clowns ». Elle a fait étape à Fors avec 12 clowns 
venus des quatre coins du monde pour rencontrer les 
habitants.

g
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SAISON
CULTURELLE
2019

Eurochestries

Pour la deuxième fois la commune a participé au 
festival des Eurochestries. Dimanche 7 juillet elle 

a accueilli deux formations : le trio Lampadophore et 
le quatuor Augmented Fourth. Ces deux groupes ont 
enchanté un public venu nombreux. Pour terminer, 
c’est ensemble qu’ils ont interprété l’hymne des 
Eurochestries. 

Photographies

Du 7 au 28 septembre, des photographes amateurs 
se sont chargés d’embellir les murs de la 

bibliothèque. Durant cette période, nous avons admiré 
des clichés rassemblés autour de deux thématiques : 
l’architecture en noir et blanc et l’eau en couleur.

Atelier enfants

Samedi 19 Octobre, une dizaine d’enfants âgés de 6 
à 11 ans ont bénéfi cié d’un atelier créatif ayant pour 

thème « Toile, bonbons et gourmandises ». Grâce à 
la peintre plasticienne Eléonore Lepièce-Gabet, ils ont 
réalisé des petits tableaux gourmands. A l’issue de 
l’atelier, tous étaient ravis de rapporter à la maison le 
fruit de leur travail.

L’heure du conte

Samedi 23 novembre, une dizaine d’enfants étaient 
réunis autour de Sylvie Deplanque pour découvrir 

l’histoire d’Elmer l’éléphant différent.

Après le conte, déguisés en Elmer, ils ont apprécié la 
distribution des friandises et boissons.

Spectacle de Noël présenté par Philippe Miot de la 
compagnie LéZ’arts le 18 décembre

Un magicien super chouette, mène l’enquête pour 
retrouver 3 lettres dérobées par un lutin coquin. 

Aidé des enfants, il use de malice pour les récupérer. 
L’association des parents d’élèves a contribué à cette 
fête en offrant le goûter.
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ZOOM SUR 
FESTIVAL APÉRO EN LIVE •••

FORS PASSION •••

Plus de 4000 personnes 
dans l’enceinte du Parc 
et de la Place du Champ 
de Foire. Les amateurs 
de bonne musique se 

sont rassemblés grâce à 
la centaine de bénévoles 
recrutés par l’association 

FORS en Live.

Repas au feu de bois. L’association 
Fors Passion souhaite valoriser 

le four à bois communal restauré 
par les soins de ses bénévoles. 

L’objectif étant de créer un moment 
de partage. En 2019, 180 convives 
ont répondu présents ainsi que 80 

marcheurs.
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DES MANIFESTATIONS
TOURNOI DE MÖLKKY •••

FÊTE DES ABEILLES •••

LES FOULÉES DE FORS •••

Le Comité de jumelage Fors-Penkun a organisé pour sa 
2ème année cette manifestation dont les bénéfi ces servent à 
l’organisation d’échanges avec la ville allemande de Penkun.

Pour la 8ème année consécutive, la municipalité, soutenue par 
des apiculteurs locaux a proposé à la population de participer 
à l’extraction du miel du rucher communal.

312 coureurs ont pris le 
départ des 5km et 10km 
et 180 marcheurs pour 

une randonnée de 8,5 km 
dans le sens inverse des 
coureurs. Une partie des 

bénéfi ces a été reversée à 
l’association ELA.
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LES YEUX
DES FEMMES

En janvier dernier, Léna, 25 ans, a pris le départ en 
direction de l’Inde du Sud, plus spécialement la région 

du Tamil Nadu notamment Pondichéry et ses alentours. 
Mais ce voyage n’avait  pas pour objectif le tourisme ! 

Bonjour, pouvez-vous vous présenter ainsi que votre 
parcours ?
Bonjour, je m’appelle Léna, j’ai 25 ans et je suis native 
de Fors.
Je suis diplômée de Science Politiques Toulouse. Je 
suis titulaire d’un master en «Politique, discriminations, 
genre» qui vise la promotion de l’égalité femmes-
hommes dans les politiques publiques.
Durant mes études j’ai décidé de m’engager dans cette 
cause en tant que bénévole dans diverses associations.

Quand êtes-vous partie pour la première fois en Inde 
en tant que bénévole ?
En 2018, j’ai décidé de m’investir pendant 6 mois, par le 
biais d’un service civique, dans une ONG qui accorde des 
micro-crédits à des femmes issues des castes les plus 
défavorisées, en Inde du Sud.

Qu’avez-vous découvert ?
Cette première expérience a été pour moi un déclic. J’ai 
pu constater de nombreuses discriminations au sein 
des populations indiennes et surtout concernant les 
discriminations de genre et les inégalités sociales.

Pouvez-vous nous parler de votre association ?
En septembre 2018, j’ai décidé de créer une association 
avec deux autres amies, Léa et Marine. 
Nous avons décidé de l’appeler «Les yeux des femmes», 
l’objectif étant de créer un documentaire sur les 
conditions de vie des femmes vivant en Inde du Sud ainsi 
que  sur leurs droits.

Comment s’est organisé ce projet ? Financement ? 
Accompagnement ?
Le départ a eu lieu en janvier 2019, grâce à des dons et 
subventions notamment celle de la commune de Fors, j’ai 
pu partir accompagnée d’un vidéaste bénévole, Ludovic, 
en direction de Pondichéry.

Pouvez-vous nous en dire plus sur les conditions de 
tournage et les prises de contact sur place ?
J’avais déjà des contacts avec d’autres associations 
sur place, et grâce à elles, nous avons pu partager des 
moments du quotidien avec les femmes indiennes.
Malgré des conditions de tournage pas toujours simples 
(chaleur intense, villages reculés, prise de son diffi cile 
à cause du bruit, coupures d’électricité) nous avons pu 
réaliser des prises de vue durant 3 mois. 

Ce travail a demandé de la coordination, de la disponibilité 
et des heures d’échanges et de traduction. 

A votre retour, le travail ne s’arrête pas là, pouvez-
vous nous en dire plus ?
En effet, un très long travail se met en place, il a fallu 
choisir les séquences, réaliser les enregistrements de 
voix off, l’étalonnage et les sous-titrages.
Une partie du travail a été réalisée par un studio parisien 
et avec un ingénieur du son indépendant grâce au 
soutien fi nancier des différents donateurs.

Quand a eu lieu la diffusion de ce documentaire ?
La diffusion publique a eu lieu à Niort le 19 décembre, 
et peut-être qu’une diffusion se déroulera dans une 
association parisienne.

Quel souvenir vous aura le plus touchée ? 
Je garderai comme souvenirs de cette expérience de 
belles rencontres et de beaux moments partagés avec 
les femmes, leur générosité et leur bienveillance. 

Des projets ?
Mon souhait à l’heure actuelle est que ce documentaire 
soit diffusé dans un maximum de villes en France auprès 
d’associations et de cinémas… 

Nous lui souhaitons bonne chance !
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ÉTAT CIVIL 2019

Pour information : La parution de l’Etat Civil se 
fait uniquement avec l’autorisation écrite des 
familles ce qui explique que celui-ci peut être 
incomplet. En effet, par exemple, sur l’année 2019, 
la Commune de Fors a enregistré 23 naissances 
mais pour respecter la volonté des familles, nous 
publions seulement 12 naissances.

NAISSANCES
Albin PIEFORT............................................................................................................................................... 11 décembre 2018

Milo  DUMONTEL ........................................................................................................................................28 décembre 2018

Emma LECOEUR................................................................................................................................................. 4 février 2019

Enzo GUIBERT ................................................................................................................................................... 17 février 2019

Eden BERTRAND ..................................................................................................................................................23 mars 2019

Peter POPINET MONTIGAUD ................................................................................................................................. 11 mai 2019

Alice WAHRENBERGER ..........................................................................................................................................19 mai 2019

Pacôme DEGUIL  ..................................................................................................................................................17 juillet 2019

Camila CORREA ...................................................................................................................................................... 5 août 2019

William RUER ...............................................................................................................................................5 septembre 2019

Trinity BLAMAUD ....................................................................................................................................... 12 septembre 2019

Nawell CLUZEAU ........................................................................................................................................21 septembre 2019

Julian PORCHER .......................................................................................................................................23 septembre 2019

Timéo LATRONCHE GEMOT ...................................................................................................................... 6 novembre 2019

MARIAGES
RIVET Emilie & MONTAGNE Damien  ................................................................................................................8 juin 2019
BRILLAUD Céline & ECHEVERRIA Damien .....................................................................................................15 juin 2019
CHAUVET Angélique & GUIART Sébastien ................................................................................................... 10 août 2019
CAILLET Christelle & GIRARD Maxime ......................................................................................................... 24 août 2019
LAVILLAUROY Aude & DEBORDE Samuel .........................................................................................14 septembre 2019

DÉCÈS
Michel MOUSSARD .................................................................................................................................. 12 décembre 2018

Pierre BLAIZEAU .................................................................................................................................... 26 décembre 2018

Geneviève BAUDRIT née GUILLOTEAU ........................................................................................................ 5 mars 2019

Yvonne POIRAULT née DENIS .......................................................................................................................... 1 juillet 2019

Louis CANIOT ..................................................................................................................................................11 octobre 2019

Jacqueline BONNIN née MÉTAIS ............................................................................................................. 22 octobre 2019

1



24   << BULLETIN MUNICIPAL DE FORS - Janvier 2020

Artisan Peintre
Peinture, Décoration,
Revêtements sols et murs,
Ravalement de façade, vitrerie.

05 49 32 62 22
06 85 73 70 13

50 route de Niort 79230 FORS



SARL LALUGérant LALU Patrick

Fromagerie 

chèvre et vache 

Source 
de 
… et de goût 

ÉLEVAGE BAUDOUIN
VENTE DE VIANDE
EN DIRECT DE LA FERME

BOVIN Colis de 10 kgs
VEAU de LAIT Colis de 7 kgs

BRULAIN  05 49 26 46 76

Découpée 
Prête à cuire

de plateaux

Eiffage Route
Secteur Niort
Route de l’Atlantique
79 260 LA CRÈCHE
Tél. : 05 49 25 51 40
Tax. : 05 49 25 18 54 
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