
FORS Les Nouvelles 
Bulletin municipal - Janvier 2021

www.communedefors.fr

Peintures dans la cour de l’école, APE  - Juin 2020

Restauration du puits, square de la Forge,  

Fors Passion - Février 2020

Cérémonie du 8 Mai 2020

Cérémonie du 11 novembre 2020 Illuminations de Noël - Décembre 2020

L’école mets ses baskets pour ELA - Octobre 2020
Téléthon - Septembre 2020

Bulletin 2021.indd   1 17/12/2020   18:33



SOMMAIRE
Le mot du Maire 3

L’équipe municipale 4

Municipalité 7

Finances 8

Travaux communaux 10

Culture 13

Facebook 14

Adresses utiles 15

Plan 16

Transports 18

Associations Forsitaines 19

Comité de jumelage 22

Démocratie participative 23

Conseil des jeunes 24

Conseil des sages 26

Couturières 27

État civil 28

Directeur de publication :  
Alain CANTEAU

Comité de rédaction :  
Pascal AMICEL, Béatrice BARBOT,  
Fabrice BRAULT, Peggy BERNARD,  
Anita CERCLET, Rémi CHAUVEAU,  

Julia POUGNARD et Anne-Sophie VALLET.
Conception graphique :  
L’Emily D. - Les Mille Idées.  

Tél. 06 79 88 06 85
Impression :  

RIC Collectivités 
Tél. 05 49 07 95 10 

79100 Sauzé-Vaussais

Imprimé sur papier certifié PEFC  
issu de forêts gérées durablement 

 avec des encres écologiques.

Ce bulletin est disponible en  
téléchargement via notre site internet.

Diffusion gratuite, reproduction totale ou 
partielle interdite

Bulletin 2021.indd   2 17/12/2020   18:33

FORS Les Nouvelles - Bulletin municipal Janvier 2021 - 3

J’aurais tellement souhaité, en ce  
début d’année, m’adresser à vous 
dans une ambiance sereine et 
joyeuse pour vous faire part de mon 
optimisme pour notre commune 
de demain. Malheureusement, nous  
vivons un épisode dramatique et 
inédit de notre histoire : la maladie 
qui a touché avec violence et soudai-
neté notre monde au début de l’an-
née 2020 est encore à nos portes et 
le désarroi de la science est tel que 
nous ne pouvons guère espérer un 
vaccin avant l’été prochain.
C’est dans ce contexte exceptionnel 

de crise sanitaire que vous nous avez 
accordé largement votre confiance 
en mars dernier. Mais, confinement 
oblige, l’installation municipale ne 
s’est déroulée que le 25 mai, date 
à laquelle nous ont rejoints trois 
membres de la seconde liste pour 
ne faire désormais qu’une seule 
équipe. Au cours de ces six années, 
notre action va s’articuler autour de 
trois grands axes : le développement 
du centre bourg, le développement 
de nos ressources financières et le 
développement durable.

Nous avons le bonheur de posséder 
un cœur de bourg situé dans un 
cadre extraordinaire, entre le square 
de La Forge, le parc du Champ de 
Foire et les ruines du château. Notre 
ambition est de le revitaliser en y 
intégrant, dans le respect du verdis-
sement existant, des commerces de 
proximité, un vrai lieu de culture et 
un pôle pour personnes âgées. 
Afin d’anticiper les effets de la Covid 
sur une situation économique déjà 
compliquée, et pour faire face aux 
très probables diminutions des  
dotations d’État, nous devons ren-
forcer les ressources propres de la 
commune. La création d’un lotisse-

ment communal en est un moyen et 
la dynamisation de la zone artisanale 
des Grolettes en est un objectif.
Dans une commune classée Natura 
2000 à 94 %, l’action pour le déve-
loppement durable prend tout son 
sens. La mobilité, la protection des 
milieux naturels sont au cœur de 
nos préoccupations et connaîtront 
au cours de ces six années des réali-
sations concrètes. 

Accompagnés par les Conseils des 
jeunes et des sages, mais je l’espère 
aussi avec la participation de beau-
coup d’entre vous, voici le projet 
que nous avons initié et, qu’avec 
vous, nous conduirons à son terme 
pendant ce mandat.

Je vous souhaite à toutes et à tous 
ainsi qu’à vos familles la meilleure 
année 2021 possible, et plus que 
jamais, n’oubliez pas que les gestes 
barrières et mesures d’hygiène 
doivent être appliqués. 

Chacun d’entre nous doit être  
acteur de sa santé, pour se protéger 
et protéger les autres.

Alain CANTEAU
Maire

LE MOT DU MAIRE
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE

ALAIN CANTEAU
27 route de Bel Air
Né en 1948
Retraité de l’assurance

MAIRE
 >  Délégué titulaire à la Communauté d’Agglomération 

du Niortais   
 >  Président du Centre Communal d’Action Sociale
 >  Président du Syndicat de Communes Plaine de 

Courance
 > Président de la commission d’appels d’offres
 >  Représentant des élus au Comité National des 

Œuvres Sociales

PASCAL AMICEL
11 Jardins de la Plaine du Lac
Né en 1975
Cadre d’assistance informatique

ADJOINT au pôle communication, animations  
et vie démocratique
 >  Responsable des commissions communication,  

animations, vie démocratique, bibliothèque
 >  Responsable du site internet et de la page Facebook 

de la commune
 >  Représentant de la municipalité au Comité  

de Jumelage
 >  Délégué titulaire au Syndicat de Communes  

Plaine de Courance

FABRICE BRAULT
35 rue du Stade
Né en 1969
Agriculteur

ADJOINT au pôle urbanisme et écologie
 >  Responsable de la commission aménagement,  

environnement rural, rucher communal
 >  Délégué titulaire ID 79  

(Agence d’Ingénierie départementale)
 >  Délégué suppléant au Syndicat de Communes  

Plaine de Courance
 >  Membre de la commission finances, appels d’offres 

et communication

BÉATRICE BARBOT
20 route de Bel air
Née en 1973
Fondée de pouvoir  
à la Caisse d’Allocations Familiales 

ADJOINTE au pôle finances et développement 
économique
 > Responsable de la commission finances
 >  Membre de la commission des appels d’offres,  

des impôts communaux et de la communication
 > Membre du CCAS

NELLY ROUAUD
14 rue de l’Infirmerie
Née en 1975
Femme au foyer 

ADJOINTE au pôle scolaire, social et solidarité
 >  Responsable de la commission des écoles,  

restauration scolaire, social et aide à la personne
 >  Déléguée titulaire au Syndicat de Communes  

Plaine de Courance
 >  Membre du CCAS
 >  Déléguée suppléante à la Communauté  

d’Agglomération du Niortais 
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PEGGY BERNARD
6 Clos du Château
Née en 1982
Infirmière 

 

Conseillère municipale 
 >  Membre des commissions animations, finances, 

communication, vie démocratique, écoles,  
restauration, social et aides à la personne

MICHEL BENOIST
30  Jardins de la Plaine du Lac
Né en 1958
Retraité pâtissier

Conseiller municipal 
 >  Membre des commissions animations, finances, 

appels d’offres, aménagement, environnement rural, 
social et aide à la personne

ANITA CERCLET
23 route de Saint Symphorien
Née en 1980
Assistante de direction

Conseillère municipale
 >  Membre des commissions communication,  

animations, finances, aménagement  
et environnement rural

 >  Représentante de la municipalité au Comité de 
Jumelage

JEAN-CLAUDE COULON
12 route de la Chauvinière
Né en 1957
Retraité du centre hospitalier  
de Niort

Conseiller municipal 
 >  Membre des commissions animations, finances, vie 

démocratique, écoles, social et aide à la personne
 >  Membre du CCAS
 > Délégué titulaire au Syndicat des eaux 4B
 >  Représentant du Syndicat Mixte Bassin Versant  

de la Sèvre Niortaise

EMMANUEL FAZILLEAU
13 D rue de la Chamerie
Né en 1968
Chauffeur routier

Conseiller municipal 
 >  Membre des commissions animations, finances, 

appels d’offres, aménagement, environnement rural 
et rucher communal

 > Délégué titulaire au SIVU de Prahecq

CLAUDE GIRARD
25 Route des Sanguinières
Né en 1958
Retraité

Conseiller municipal 
 >  Membre des commissions finances, appels d’offres, 

aménagement, environnement rural, social et aide à 
la personne

 >  Délégué titulaire au SIVOM de Prahecq
 >  Délégué suppléant au SIEDS
 >  Délégué suppléant ID 79  

(Agence d’Ingénierie Départementale)

STÉPHANIE BOUROLLEAU
7 route des Sanguinières 
Née du 1974
Auxiliaire de vie

Conseillère municipale 
 >  Membre des commissions animations, finances, vie 

démocratique, écoles, social et aide à la personne

PASCAL GOGUET
18 route de la Prairie
Né en 1960
Retraité agent hospitalier

Conseiller municipal 
 >  Membre des commissions finances, aménagement, 

écoles, environnement rural et rucher communal
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IRÈNE VIGNAUD
La Chauvinière
Née en 1966
Chargée d’études portefeuille  
produits Assurances pour  
les professionnels et l’Économie 
Sociale et Solidaire  

Conseillère municipale 
 >  Membre des commissions animations, bibliothèque, 

vie démocratique, finances, social et aide à  
la personne

 >  Déléguée suppléante au Syndicat de Communes 
Plaine de Courance

TEDDY VRIGNAUD
9 rue de la Mairie
Né en 1979
Coordonnateur projets

Conseiller municipal
>  Membre des commissions finances, appel d’offres, 

aménagement et environnement rural
>  Délégué sécurité routière
>  Délégué suppléant au SIVOM de Prahecq

HERVÉ SABOURIN
62 route des Sanguinières
Né en 1957
Retraité mécanicien dépanneur 
remorqueur poids lourds

Conseiller municipal
 >  Membre des commissions animations, finances,  

aménagement et environnement rural
 >  Délégué titulaire au SIEDS
 >  Délégué suppléant au SIVOM de Prahecq
 >  Conseiller défense

EMILIE THORIN-YONNET
15 lotissement Clos du Château
Née en 1983
Professeure de Sciences  
de la Vie et de la Terre 

Conseillère municipale
 >  Membre des commission finances, aménagements, 

écoles, environnement rural et rucher communal

ANNE-SOPHIE VALLET
6 rue du Plan de la Cour
Née en 1979
Éducatrice spécialisée /  
coordinatrice éducative

Conseillère municipale 
 >  Membre des commissions communication,  

vie démocratique, finances, écoles, social et aide  
à la personne

 >  Déléguée prévention de la délinquance

JULIA POUGNARD
2 rue du Tartre
Née en 1974
Assistante de régulation médicale

Conseillère municipale
 >  Membre des commissions communication,  

animations, écoles, social et aide à la personne
 >  Membre du CCAS

Bulletin 2021.indd   6 17/12/2020   18:33

FORS Les Nouvelles - Bulletin municipal Janvier 2021 - 7

MUNICIPALITÉ

TROIS NOUVELLES TÊTES À VOTRE SERVICE

Guy LAIDET

Tourneur-fraiseur de formation, artisan 
dans une entreprise familiale pendant 
plusieurs décennies il a intégré le per-
sonnel communal le 1er juin 2020. En 
qualité d’adjoint technique il est chargé 
de l’entretien des véhicules, des bâti-
ments et de travaux de rénovation va-
riés (plomberie, électricité, ferronnerie, 
peinture, dépannages, etc). Ce qu’il ap-
précie sur ce poste c’est de partager 
son savoir-faire avec ses collègues.

Sonia MASSETEAU

Après avoir enseigné l’allemand, Sonia MASSETEAU a suivi une formation d’assis-
tante en Ressources Humaines. Cette qualification lui a permis d’occuper un poste 
d’adjoint administratif dans une importante communauté de communes. Elle a en-
suite occupé un poste d’assistante de direction au «Parc naturel du Marais Poitevin» 
avant d’être recrutée en septembre 2019 à Fors. La polyvalence du poste, la variété 
des missions, les possibilités de formation et d’évolution motivent son investisse-
ment dans la durée.
En qualité d’adjointe administrative, elle est en charge de la voirie (les arrêtés de 
circulation...) et de l’urbanisme (dossiers de permis de construire, déclaration pré-
alable de travaux...) principalement, mais également la facturation des services pé-
riscolaires (cantine et garderie), de la gestion des payes des agents municipaux, ou 
encore de la gestion des salles municipales et des demandes de matériel pour les 
associations.

Jean-Michel VIOT

Jean-Michel VIOT a débuté sa carrière 
en 1979, en tant qu’agent administratif 
à la mairie de Chef-Boutonne, chargé de 
la comptabilité, de la gestion de la paye 
et des services périscolaires. Il a ensuite 
assuré, de 1994 à 2006, la fonction de 
directeur au sein d’une communauté de 
27 communes, responsable du dévelop-
pement économique, de l’habitat et de 
la scolarité et d’une équipe de 80 agents. 
Puis, jusqu’en 2016, il a occupé un poste 

de directeur adjoint au sein d’une 
collectivité locale de 120 agents, 
plus spécifiquement délégué aux 
ressources humaines. Il a été aussi 
chargé de la gestion des déchets et 
de l’assainissement. En 2017, chef du 
service scolarité d’une communauté 
de communes comptant 42 écoles et 
180 salariés, il a géré les ressources 
humaines, la comptabilité, le périsco-
laire ...

Fort de ces expériences et de ses 
larges compétences, il a intégré la 
mairie de Fors le 1er janvier 2020 
pour «retrouver de la polyvalence et 
un travail de proximité, dans une col-
lectivité locale à taille humaine».
En tant que secrétaire de mairie il a 
pour mission de coordonner l’action 
municipale en lien avec le Maire et 
les élus. Il assure également l’enca-
drement des services et des agents 
municipaux, le suivi et la gestion des 
budgets. Il est l’interlocuteur des par-
tenaires extérieurs (État, aggloméra-
tion, Conseil Départemental, Syndicat 
de Communes Plaine de Courance, 
Trésorerie...), des associations et des 
habitants.
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FINANCES
Le budget est le reflet des actions et projets décidés par le Conseil  
Municipal. C’est l’acte qui prévoit et autorise les dépenses et les recettes 
de la commune pour une année civile.
Il est divisé en deux parties : une section de fonctionnement et une  
section d’investissement.
Il a été construit de façon responsable, réaliste, rigoureuse en maintenant 
notre capacité d’autofinancement et en réaffirmant notre volonté de ne 
pas augmenter la fiscalité. 
Il s’inscrit dans la continuité des actions conduites en 2019, avec  
de nouvelles perspectives de projets et la volonté de concentrer  
nos efforts sur le bien-vivre à Fors demain.

Les dépenses nettes en 2019 étaient de 1 213 965 € pour 
le fonctionnement ce qui donne un ratio par habitant de 
659 € contre 630 € en 2018 et une moyenne de la strate 
à 593 €.

Libellé
Compte 2019 
administratif

Budget 2020

Charges générales 402 577 € 440 420 €

Charges de personnel 409 678 € 490 159 €

Atténuation de produits 3 013 € 3 000 €

Dépenses imprévues 70 000 €

Charges gestion courante 376 880 € 328 933 €

Charges financières 31 578 € 30 002 €

Charges exceptionnelles 300 € 4 498 €

Section investissement 368 450 €

Total dépenses brutes 1 224 026 € 1 735 462 €

Libellé CA 2019 Budget 2020

Résultat exploitation reporté 406 774 €

Remboursement rémunérations 7 048 € 5 000 €

Produits des services 87 726 € 82 900 €

Immobilisations corporelles 19 206 € 20 000 €

Impôts et taxes 971 189 € 933 904 €

Dotations, participations 285 182 € 253 840 €

Produits gestion courante 37 101 € 30 500 €

Produits exceptionnels 11 785 € 2 544 €

Total recettes 1 419 237 € 1 735 462 €

Les recettes de fonctionnementLes dépenses de fonctionnement

soit sur 100 € de dépenses  
de fonctionnement budgétées Soit un excédent de fonctionnement en 2019 de 195 211 € 

hors report de l’exercice précédent, contre 278 750 € 
en 2018.
Le résultat cumulé à la clôture 2019 après affectation  
à l’investissement est de 406 774 €.

L’excédent 2019 dégagé dans cette section de fonctionne-
ment (195 211 €) constitue l’autofinancement de la com-
mune, c’est-à-dire la part pouvant être injectée dans la sec-
tion investissement. 

Cette somme doit permettre, dans un premier temps, de 
rembourser l’échéance annuelle de la dette pour 124 800 € 
(2019) dont le capital restant dû est de 1 295 960 € puis, dans 
un second temps, d’investir dans des projets.

La section de fonctionnement est constituée des dépenses courantes nécessaires au bon fonctionnement des services munici-
paux et à la mise en œuvre des actions décidées par les élus. On y trouve aussi le remboursement des intérêts des emprunts. 
Dans cette section sont enregistrées également les recettes fiscales, les dotations et participations de l’État ainsi que les recettes 
d’exploitation des services (cantine, location...).

FONCTIONNEMENT

Le budget doit habituellement être 
adopté entre le 1er janvier et le 31 
mars de l’année en cours.
Cependant, en 2020, en raison du 
contexte particulier de la crise sa-
nitaire et du report du 2ème tour 
des élections municipales pour les 
communes concernées, l’adoption du 
budget a été reportée au 31 juillet 
dernier délai.
A Fors, il a été voté le 23 juillet.

1,73 €

2,59 €

2,88 €

3,46 €

 4,03 €

 4,14 €

14,99 €

16,45 €

21,23 €

28,24 €

Intérêts

Electricité

Voirie

Cantine

Dépenses imprévues

Charges gestion courante, indemnités élus...

Subventions Syndycat Plaine de Courance, CCAS

Charges : combustibles, cérémonies, fournitures, assurances, ...

Autofinancement, épargne

Frais personnel
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La section investissement comprend essentiellement les opérations d’équipement d’envergure, ayant pour objet d’augmenter 
la valeur du patrimoine de la commune et d’améliorer la qualité des équipements municipaux, voire d’en créer de nouveaux. 
Le remboursement du capital de la dette figure également à la section d’investissement. Les recettes proviennent principale-
ment des emprunts, des subventions, de dotations, de fonds divers (Fonds de compensation de la TVA) et de l’autofinancement 
(épargne).
Total des dépenses d’investissement 2020 budgétées : 1 028 214 €

Principales dépenses d’investissement budgétées en 2020 hors subventions

INVESTISSEMENT

La dotation globale
de fonctionnement (DGF)
La DGF, principale dotation de l’État aux 
collectivités locales, est stable en 2020.

A ce titre, la commune de Fors reçoit 
115 € par habitant soit 212 527 € pour 
2019 contre 214 936 € en 2018.

Emprunts
432 500 €

Batiment 
stockage CUMA

35 000 €

Eclairage public
139 750 €

dont mise aux normes, 
enfouissement réseau 

rue de l’Infimerie 60 450 €, 
chemin du Moulin 11 260 €

Achat et réparation
39 100 €

dont parc informatique
10 000 €

Aménagement
61 000 € 

dont cimetière 4 600 €,
Trame Verte 10 000 €,

isolation et store 
de la Forge 33 000 €

Vie scolaire
23 000 € 

dont stores, 
toiture de la salle
 informatique, 

mobilier

Voirie
46 000 €

Trottoirs route de la Prairie 15 600 € 
et lotissement du Nombreuil 27 400 €

Terrains
91 500 € 

Parcelle route 
de la Chauvinière 90 000 €

 et la Petousse 1 500 €

Aménagement
City stade
50 000 €

Zoom sur la fiscalité 

Le budget a été élaboré avec un maintien des taux de 2019 : 
Taxe Foncière non bâti : 54,42 % soit 7 441 €
Taxe Foncière : 18,22 % soit 227 386 €
En 2020, 80 % des ménages ne paient plus de taxe d’habitation.  
En 2021, les communes ne la percevront plus, le législateur a néanmoins 
prévu une compensation grâce à un transfert de fiscalité.
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TRAVAUX COMMUNAUX
RÉFECTION DE VOIRIE
Certains de nos chemins ruraux ont été restaurés par des travaux de débernage 
des accotements, de reprofilage en calcaire et de curage de fossés afin de les rendre 
plus praticables pour tous. Les bas-côtés au niveau des maisons route de la Prairie 
ont été repris, de nouveaux avaloirs créés afin de faciliter l’écoulement des eaux lors 
de fortes précipitations. Travaux subventionnés à hauteur de 5 000 € par le Conseil 
Départemental 79 au titre du Plan de relance.

La dégradation avancée et l’affaissement des trottoirs du lotissement du Nombreuil 
nécessitent des travaux de réfection prévus au début de l’année 2021. Travaux sub-
ventionnés à hauteur de 5000 € par le CD79 dans le cadre du Plan de relance.

Consciente de la vétusté de certaines chaussées et toujours à l’écoute depuis sa 
mise en place, la commission élabore un programme pluriannuel de rénovation et 
de sécurisation de la voirie. Après diagnostic et en lien avec la commission finances, 
des tranches de travaux vont être priorisées.

STADE
Dans la continuité des travaux  
engagés, un sanitaire accessible aux 
personnes à mobilité réduite (PMR) 
et un local de rangement ont été ré-
alisés et sont à ce jour à disposition.  
Les vestiaires ont également été in-
tégralement rafraîchis.
À souligner que ces travaux ont été 
entièrement effectués en régie.

Suite à la délibération du Conseil Municipal de décembre 2019, les façades de  
la forge ont été rénovées courant octobre pour éviter les infiltrations d’eau :  
jointoiements des pierres sur la façade et les deux pignons ainsi que la pose d’un 
crépi à l’arrière du bâtiment.
Pour permettre aux gérants de la brasserie éponyme de poursuivre leur activi-
té durant la crise sanitaire, des stores enrouleurs ont été installés afin d’agrandir  
la surface commerciale.
À savoir, 50 % du montant HT des travaux sur les façades ont été subventionnés 
par le PACT Agglo et 50 % du montant HT des stores par le CD79 au titre du  
Plan de relance.

SALLE  
DE SPECTACLE
Malgré nos souhaits pour l’année 
2020, l’avancement des travaux 
de la salle de spectacle n’a pas  
été possible pour diverses raisons.
À ce jour, ont été missionnés, un ca-
binet d’architecte pour la maîtrise 
d’œuvre et un bureau de contrôle 
technique pour garantir la qualité  
et la certification de la construction. 
La reprise des travaux est prévue 
courant 2021.

RAVALEMENT DE FAÇADE  
POUR LA FORGE
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INSTALLATION DU TERRAIN MULTISPORTS
Un city stade sera installé entre le skatepark et le groupe scolaire dans le courant du premier trimestre de cette année  
pour une inauguration au début des vacances de printemps.

Petits et grands pourront s’adonner aux pratiques du football, basket, handball, badminton et autres jeux. Afin d’en garantir une 
bonne utilisation, un règlement intérieur sera établi.

En concertation avec le Conseil Municipal des Jeunes, l’aménagement des abords viendra agrémenter le site.
Ce projet est subventionné à hauteur de 30 % du montant HT par l’état au titre de la DETR (dotation d’équipements aux 
territoires ruraux) et de 50 % du montant HT restant par le PACT Agglo.

Pendant la période estivale, les sanitaires 
de l’école primaire ont été rénovés par 
le personnel communal. Les stores de 

l’école maternelle, du restaurant sco-
laire, des salles associatives  ont été 
changés ou réparés selon leur état de 
fonctionnement. Travaux subventionnés 
à hauteur de 5000 euros par le CD79 
au titre du Plan de relance.

Pendant les vacances de la Toussaint, la 
toiture de la salle informatique a été 
isolée et refaite. Projet subventionné à 
hauteur de 50 % du montant HT par le 
CD 79 au titre du Plan de relance.

QUELQUES RÉNOVATIONS À L’ÉCOLE
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DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE NUMÉRIQUE
Dans le cadre du déploiement du réseau très haut débit Deux-Sèvres Numérique, la société Orange va implanter un local 
technique rue des Écoles ainsi que deux armoires de rue, l’une rue de la Poste, l’autre rue de la Douve.

L’achat d’un terrain d’une superficie de 9800 m2 route de la Chauvinière va  
permettre de créer un lotissement communal après viabilisation des parcelles.

Dans le cadre de la revitalisation du centre bourg (déménagement des ateliers muni-
cipaux), la commune a fait l’acquisition du hangar de la « CUMA du Bourg de Fors » 
d’une surface de 160 m2 situé dans la zone des Grolettes.

REMPLACEMENT 
ECLAIRAGE 
PUBLIC ET  
ENFOUISSEMENT 
DES RÉSEAUX
Dans le cadre de la mise aux normes 
de l’éclairage public, pour la 5ème 
et dernière tranche, SEOLIS va pro-
céder au remplacement des lampa-
daires vétustes rue des Ecoles, route 
de Niort et lotissement des Jardins 
de la Plaine du Lac par des lanternes 
LED. Ce programme est subvention-
né par le SIEDS à hauteur de 50 % 
sur le montant HT des fournitures.

Début décembre 2020 l’enfouisse-
ment des réseaux électriques et té-
léphoniques a été effectué Chemin 
du Moulin. Travaux subventionnés 
à hauteur de 50 % du montant HT 
par le PACT Agglo.

Suivra début 2021, la première 
tranche de l’enfouissement des ré-
seaux électriques et téléphoniques 
rue de l’Infirmerie. Travaux subven-
tionnés à hauteur de 50 % du mon-
tant HT par le pact Agglo et de 50 % 
du montant HT des fournitures par 
le SIEDS.

TRAME VERTE ET 
BLEUE
Dans la continuité du programme Trame 
Bleue qui contribue à la conservation 
des habitats naturels et des espèces de 
notre commune, quatre mares ont été 
creusées et une autre restaurée. Un 
corridor écologique a ainsi été créé et 
assure la connexion des écosystèmes 
entre le Puits Meunier et les parcelles 
communales appelées plus communé-
ment « les Communaux », réservoir de 
biodiversité. Ce projet est subventionné 
à hauteur de 80 % par l’Agence de L’Eau 
Loire Bretagne.

ACQUISITIONS

NOUVEAUX  
EMPLACEMENTS 
AU CIMETIÈRE
Dans la continuité du programme 2019, 
deux rangées de 20 concessions cha-
cune ainsi que deux allées latérales ont 
été réalisées.

^
Hangar  

de la CUMA

Terrain 
de la commune
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CULTURE

SAISON 
CULTURELLE

BIBLIOTHÈQUE

Annulation d’expositions, dépro-
grammation d’événements...
La saison culturelle 2020 a été for-
tement perturbée par les mesures 
sanitaires. 

Depuis «Le Noël de Saperlipopette», 
spectacle proposé aux enfants fin 
2019, seul l’atelier de création de 
mobiles porte-bonheur, animé par 
Éléonore Lepièce-Gabet, a eu lieu.

La Mairie a tout fait pour main-
tenir le spectacle programmé le 
9 décembre, «Père Noël perd 
le Grand Nord» de Joan Vince 
mais malheureusement lui aussi a 
également dû être annulé. 

Les élus référents, avec la participa-
tion de Stéphanie Bonnin, préparent 
la nouvelle saison culturelle.

Stéphanie BONNIN, bibliothécaire.

En tant qu’agent du patrimoine, 
quelles sont vos missions et inter-
ventions ?

SB : Au-delà de la programmation de 
la saison culturelle et de la fonction de 
bibliothécaire (gestion de fonds docu-
mentaires et accueil du public), j’inter-
viens auprès des élèves de l’école. Je les 
reçois par demi-classe, tous les 15 jours. 
Avec les enfants de l’école élémentaire 
nous faisons de l’emprunt de livres et de 
jeux puis de la lecture dans un second 
temps. Le jeudi, j’anime aussi des ateliers 
dans le cadre des TAP (Temps d’Activi-
tés Périscolaires) auprès des élèves des 
classes de maternelle.

En quoi cette année a-t-elle été si 
particulière ?

SB : Avec le confinement la biblio-
thèque a fermé le 16 mars. Les spec-
tacles et expositions ont été annulés. 
Pour permettre l’accès aux livres, aux 
jeux de la ludothèque et aux DVD, un 
système de retrait sans entrer dans les 
locaux a été mis en place à partir du 15 
avril, avec ou sans réservation préalable. 
Depuis, les livres ont toujours été dé-
sinfectés et mis en quarantaine avant 
d’être de nouveau prêtés. Dans le res-
pect des règles de mesures sanitaires, 

la bibliothèque a pu rouvrir ses portes 
le 2 juin, jusqu’aux vacances d’automne. 
Le système de «drive» a repris avec le 
second confinement pour maintenir le 
service aux adhérents. La fréquentation 
s’est organisée mais n’a pas faibli.

Comment est envisagée la saison 
culturelle 2021 ?

SB : La programmation est en sommeil. 
Dès que cela sera possible, des ateliers 
pour les enfants seront organisés par 
petits groupes. «L’heure du conte», les 
expositions d’artistes et les spectacles 
en plein air pourront être proposés par 
la suite, pour répondre aux attentes 
d’animations culturelles des Forsitains.

Horaires d’ouverture  
de la bibliothèque au public :

Mardi : 16h-17h30
Mercredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h

Tarif adhésion annuelle :  
10 € par famille

Coordonnées :
35 rue des écoles à Fors 

Tél :05.49.32.62.28  
bibliothequedefors@wanadoo.fr  

www.communedefors.fr  
> rubrique vie culturelle

18/12/2019 - «Le Noël de Saperlipopette»  
Spectacle de l’association d’artistes LéZarts Vivants

26/09/2020 - Atelier de création de grues en ori-
gami avec la plasticienne Éléonore Lepièce-Gabet
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FACEBOOK

FORS, À LA PAGE !

À l’image de nombreuses villes en 
France, Fors est désormais connec-
tée aux réseaux sociaux. 
En effet, la commune a lancé sa 
propre page Facebook, le 27 mars 
2020. 

L’objectif ? 
Créer un lien avec les habitants pour 
qu’ils puissent disposer d’informations 
utiles dans leur vie quotidienne ou en 
situation exceptionnelle.

Pour l’heure, près de 530 personnes 
suivent les publications de la page.

Mais qui sont nos abonnés ?
Les personnes abonnées à notre page 
sont selon les estimations à 58% des 
femmes et 42% des hommes avec une 
moyenne d’âge de 35 ans.

Pourquoi s’abonner à la page ?
Pour obtenir des informations  
en temps réel :
 -  Savoir quand ont lieu les réunions  

du conseil municipal 
 -  Etre informé de certaines  

des décisions prises  
« Les brèves du conseil »

Mais aussi, être alerté sur : 
 -  les travaux en cours ou à venir  

dans la commune
 -  les services municipaux  

et la bibliothèque
 -  les avis de vigilance
 -  les animations de la commune
 -  le Syndicat de Communes  

de la Plaine de Courance
 -  les réunions publiques

Et bientôt : les informations  
des associations, la programmation 
culturelle…

Prochainement, retrouvez nous 
également sur Instagram.

Statistique de la page donnée par Facebook.
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ADRESSES UTILES

URGENCES
• SAMU - 15
• POMPIERS - 18 OU 112
• GENDARMERIE - 17

• SYNDICAT AEP 4B 
 Tél. : 05 49 07 74 31

• SÉOLIS (électricité)
 Tél. :  09 69 39 79 01

SERVICES MUNICIPAUX
• MAIRIE
 Tél. : 05 49 32 65 20 - Fax :05 49 32 62 82
 E-mail : mairie.de.fors@wanadoo.fr  
 www.communedefors.fr 

 Horaires d’ouverture :  
  - le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
  - le mardi de10h à 18h 
  - le jeudi de 9h à 12h 
  - le vendredi de 10h à 17h
 Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous.

• BIBLIOTHÈQUE
 Tél. : 05 49 32 62 28 - Mme BONNIN Stéphanie  
 E-mail : bibliothequedefors@wanadoo.fr.

 Horaires d’ouverture : mardi de 16h à 17h30,  
 mercredi de 14h à 18h et samedi de 10h à 12h.

• CENTRE DE LOISIRS
 Tél. : 07 66 57 18 38 - MOREAU Ophélie (les minots) 
 Tél. : 07 81 40 06 10 - DIARD Sandrine (les grandioses) 
 E-mail : service.animation@scpc.fr  
 www.scpc.fr

• GARDERIE MUNICIPALE
 Tél. : 05 49 32 64 73

 Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi  
 de 7h15 à 8h40 et de 16h20 à 18h30  
 et le mercredi de 7h15 à 8h40 et de 11h45 à 12h30

• DÉCHÈTERIE
 Tél. : 05 17 38 80 95 - Informations
 
 Horaires d’ouverture : ÉTÉ
 lundi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 du mardi au vendredi de 14h à 18h 
 dimanche 9h à 12h

 Horaires d’ouverture : HIVER
 lundi et samedi de 9h à 12h et 13h à 17h 
 du mardi au vendredi de 13h à 17h 
 dimanche 9h à 12h

SANTÉ - SOCIAL
• MÉDECIN
 Tél. : 05 49 32 65 71 - Docteur COLLET Agnès
 45, Rue de la Mairie 

• PHARMACIE
 Tél. : 05 49 32 67 11 - Mme BOULANGER Françoise
 46, rue de l’Infirmerie

 Horaires d’ouverture :  
 du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30 
 et le samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

• MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE
 Tél. : 05 49 32 62 64 - Mme BAZIREAU Valérie
 6, route de Chizé

• CABINET INFIRMIER
 Tél. : 06 77 82 88 01 - Mme COULON Magali
 41 rue de la Mairie
 Soins à domicile ou cabinet (sur RDV)

• ASSISTANTE SOCIALE
 Tél. : 05 49 26 72 46 - Mme SIMONNET, correspondante
 Accueil sur RDV

SERVICES LOCAUX
•  ÉCOLE PUBLIQUE PRIMAIRE  

ET MATERNELLE
 Tél. : 05 49 32 60 38 - M. DAUGÉ François, directeur 
 35 rue des Écoles

• POSTE
 Tél. : 05 49 32 65 10 
 Point Relais “Garage Rabault”

• TRÉSORERIE DE PRAHECQ
 Tél. : 05 49 26 47 18 

 Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi  
 de 8h à 12h et de 13h30 à 16h 

• PAROISSE
 Tél. : 05 49 04 50 46 - Père SAMBOU Auguste 
 Tél. : 05 49 33 30 68 - Père BARATANGE Claude

• SERVICE DE PRESSE
 Correspondante La Nouvelle République
 Tél. : 06 95 07 78 30 - Mme BEAUDÉ Nathalie,  
 E-mail : nathalie.beaude@gmail.com

 Correspondant Le Courrier de l’Ouest  
 Tél. : 06 58 32 25 07 - M. BLAIZEAU Jérémy, 
 E-mail : jeremy.blaizeau@yahoo.fr
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INDEX DES RUES
Fors

Bel Air (Route de) ....................B1-C1
Blotière (Route de la)..................... B4
Chamerie (Rue de) ..................B3-C3
Chamerie (Venelle de la) ...............C3
Champ de Foire (Allée du) ....B3-C3
Château (Rue du) ......................B3-B4
Chauvinière (Route de la) ............ D4
Chizé (Route de) .....................D3-D4
Clos de la Tour (Rue du) ............... B2
Clos du Château .............................. B3
Croix Pèlerin (Route de la) ... A2-B2
Douve (Rue de la) ...........................C2
Ecoles (Rue des) ..............................C4
Eglise (Rue de l’) ..............................C3
Éther (Chemin de l’) ...............D1-D2
Forge (Square de la)........................C3
Gare (Rue de la) ..............................C3
Grand rue ..........................................C3
Île Grelet (Chemin de l’) ............... B2
Infirmerie (Rue de l’) .............. C3-C4
Jardins de la Plaine du Lac (Les) .. B4
Mairie (Rue de la) ............................C3
Mairie (Parvis de la) ........................C3

Maurepas (Rue de) .................. C3-C4
Moulin (Chemin du) .......................C4
Niort (Route de) .....................D1-D2
Nombreuil (Rue du) .................B3-B4
Nouzière (Route de la) ........... A4-B4
Ors (Route des).......................C2-D2
Plaine (Rue de la) ............................ D3
Planche (Rue de la) ..................B2-C2
Plan de la Cour (Rue du)............... B2
Poste (Rue de la) .............................C3
Prairie (Route de la) ....................... B1
Prahecq (Route de) ........................ D2
Salamandre (Allée de la) ................ B3
Sanguinières (Route des) ........ A2-B3
Stade (Rue du)................................. D3
Tartre (Rue du) ................................C2
Vignes (Chemin des) ...................... B1

Les Sanguinières
Baguillon (Route de) ................B2-C1
Bief (Rue du) .............................C1-D1
Chambeaux (Route des) ........B2-C2
Chaume (Rue de la) ........................ B2
Chiron (Route du) ...................B2-D4
Justice (Route de la)..................B2-B4
Saint Symphorien (Route de) .B1-B2

LÉGENDES

Mairie

Écoles

Église

Gare

Lotissements

Parc public

Skatepark

Stade

DAE

Salle  
polyvalente
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LIGNE 18 : À LA DEMANDE, COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

TRANSPORTS

HORAIRES SNCF
• FORS > NIORT

Horaires du 13/12/2020 au 02/07/2021

Jours de circulation Lun. à Ven. Lun. à Ven. Lun. à Ven. Dim. Sam. Dim.

N° TER 864462 864464 964466 864466 864466 964476

Fors 07:11 08:08 11:39 11:39 11:42 19:02

Niort 07:20 08:17 11:48 11:48 11:50 19:11

• NIORT > FORS
Horaires du 13/12/2020 au 02/07/2021

Jours de circulation Lun. à Ven. Mer. Lun. à Ven. Lun. à Jeu. Ven. Sam. à Dim. Sam. à Dim.

N° TER 864469 CAR - 38701 964475 864487 864477 864463 864475

Niort 12:12 12:45 17:44 18:36 18:34 12:05 17:44

Fors 12:23 13:07 17:53 18:45 18:43 12:14 17:53

1 - RÉSERVEZ VOTRE TRANSPORT
Vous pouvez réserver votre transport en appelant,  

par téléphone, un de nos conseillers au 0 800 00 78 79,  
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Informations importantes !
Vous pouvez faire vos demandes de réservation 4 semaines avant votre départ. 

Vous pouvez aussi réserver la veille de votre départ jusqu’à 12h30. Vos demandes 
seront acceptées en fonction de la place disponible. Si vous voulez réserver pour 

le samedi ou le lundi vous devez faire la demande le vendredi avant 12h30.

2 - RECEVEZ VOTRE HORAIRE DE DÉPART
La veille de votre départ, après 17h,  

vous recevrez par mail ou pas SMS, votre horaire de départ.

3 - ATTENDEZ VOTRE TRANSPORT
Vous devez aller à l’arrêt de bus 5 à 10 minutes  

avant l’heure de départ du transport que vous avez réservé.

Info trafic en temps réel :
- Suivez le fil twitter certifié @TERNouvelleAQ

Horaires, achat de billets, bons plans :
- ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
- Et sur l’appli SNCF

Allo TER 0 800 872 872
Service et appel gratuits
-  Préparez votre voyage avec un conseiller TER  

du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30
-  En situation de handicap ?  

Réservez le service d’assistance en gare.

Réservation, horaires,info trafic... :
- www.tanlib.com
- Et sur l’appli TanLib
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ASSOCIATIONS FORSITAINES

CULTURE ET ANIMATION
SEP
Divers activités sportives, culturelles et de loisirs 
>   Présidente 

Marie-Christine FOURQUET 
06 77 93 75 44 
Sep.fors79@gmail.com

>   Vice-présidente 
Jackie ROY 
06 72 51 32 19

>   Secrétaire 
Valérie DESRE

>   Trésorière 
Sylvie DESRE

>   Secrétaire adjointe 
Nathalie GATELIER

CLIN D’OEIL
Théâtre -  Représentations théâtrales
>   Présidente 

Martine BERTRAND 
05 49 32 67 20

>   Vice-président 
Jean-Claude POIRAULT 
05 49 32 60 01 
jc.poirault@orange.fr

>   Secrétaire 
Yannick TROUVE

>   Trésorière 
Valérie MASSETEAU

FOR’S COMÉDIE
Théâtre -  Spectacles
>   Président 

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

>   Vice-présidente 
Martine BERTRAND 
05 49 32 67 20

>   Secrétaire 
Laetitia MOINARD

>   Trésorière 
Nelly PIET

COMITÉ DE JUMELAGE
Séjours en Allemagne, échanges avec Penkun et soirées festives 
>   Présidente 

Monique Hivelin 
06 72 04 87 26 
hivelinmjl@wanadoo.fr 

>   Vice-président 
Rémi CHAUVEAU 
05 49 32 65 53 

>   Vice-présidente 
Susanne SCHMITT 
05 49 32 27 69 

>   Secrétaire 
Béatrice BROSSARD

>   Trésorier 
Gérard RIBEROL

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

Jean-Jacques BAZIREAU 
05 49 32 63 13

>   Vice-président 
Jean-Pierre MAGNERON 
05 49 28 35 91

>   Secrétaire 
Bruno DIDIER

>   Trésorier 
Tony POQUET
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ENFANCE, JEUNESSE, SÉNIORS
LE P’TIT CLUB
Ateliers d’éveil (0-6 ans) Échanges entre parents, sorties, spectacles...
>   Présidente 

Julie JANG 
06 95 62 13 25 
leptitclub79230@gmail.com

>   Vice-présidente 
Audrey BIRAUD 
06 26 69 37 40

>   Secrétaire 
Émilie YONNET 
06 64 28 61 96

>   Trésorière 
Amélie PORCHER

À PETITS PAS
Relais d’assistantes maternelles, échanges, jeux d’éveil et bourses 
>   Co-présidente 

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

>   Co-présidente 
Martine JAULIN -TURCAUD 
05 49 77 52 34

>   Secrétaire 
Olga MAUCHAMP

>   Trésorière 
Martine JAULIN-TURCAUD

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Organisation d’événements et ventes au profit de l’école 
>   Co-président 

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

>   Co-présidente 
Élodie PORCHER 
06 28 51 05 16

>   Secrétaire 
Sandrine CHÉRON

>   Trésorier 
Vincent DELAUNAY

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Animations pour les aînés 
>   Président 

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

>   Vice-Président 
Alain JEAN JOSEPH 
05 49 32 66 29

>   Vice-Présidente 
Mireille TROUVE

>   Secrétaire 
Jean-André NOEL 
05 49 32 63 63

>   Trésorière 
Simone MARSAC

FORS EN LIVE
Événements musicaux
>   Président 

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

>   Vice-président 
Antoine AUBIN

>   Trésorière 
Léa BABIN

>   Secrétaire 
Maxime BROSSARD

AFN UDCR
Anciens combattants - Commémorations, déjeuners dansants
>   Président 

Jean-Paul RIVET 
05 49 79 37 57

>   Vice-président 
Raymond PRIMAULT

>   Secrétaire 
Camille BABIN 
05 49 32 63 43

>   Trésorière 
Jeanne GRONDIN
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SPORTS ET LOISIRS
ACCA 
Parcours de chasse 
>   Président 

Emmanuel FAZILLEAU 
06 63 54 56 31 
emmanuelfazilleau@orange.fr

>   Vice-président 
Jean-Jacques BONNEAU

>   Trésorier 
Pierre ROY

>  Secrétaire 
Julien BRAULT

BOULES EN BOIS
Concours de boules en bois
>   Président 

Yves LAIDET 
05 49 32 63 24

>   Trésorière 
Lucette DESRE

FORS EN CADENCE
Danses de salon - Cours, dîner dansant 
>   Présidente 

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

>   Secrétaire 
Chantal ALLAIN

>   Trésorière 
Chantal ALLAIN

LES PÉS TANQUÉS
Concours de pétanque - Pratique
>   Président Marc SUBIL 

06 28 29 49 43 
subil.mm@sfr.fr

>   Vice-président 
Laurent BERTRAND 
05 49 32 67 20

>   Secrétaire 
Hervé SABOURIN

>   Trésorier 
Max LAURENT

OSC
Football - Pratique, initiation et tournois
>   Président 

Nicolas CERCLET 
06 82 30 85 23 
oscfors@sfr.fr

>   Vice-président 
Christophe POUGNARD

>   Secrétaire 
Pauline BERTRAND 
06 71 26 67 40

>   Trésorier 
Ludovic TEXEREAU

VIE SOCIALE
JONATHAN PIERRES VIVANTES 79 
Accompagnement au deuil, écoute et entraide
>   Président 

Bruno MARCHAND 
06 73 74 62 30 
brunomarchand89@gmail.com

>   Vice-président 
Didier BROSSARD 
06 20 57 21 39

>   Secrétaire 
Katia MARCHAND 
06 64 68 46 02 

>   Trésorière 
Sophie BURGAUD

ROOL
Roller - Pratique, initiation et stages
>  Président 

Pierre Célat 
06 22 19 27 73 
pierre@inforool.com

>  Trésorière 
Estelle Maréchal 
06 12 67 39 89

>  Secrétaire 
Fred Feyt 
06 14 58 02 32 
 
www.teamrool.com
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LE COMITÉ DE JUMELAGE

CE QUE NOUS N’AVONS PAS PU FAIRE…  
MAIS NOUS GARDONS L’ESPOIR !

Lors de notre assemblée générale  
du mois de janvier 2020, nous avions 
mobilisé toutes les énergies possibles 
afin de préparer l’échange avec nos amis 
de Penkun qui devait se dérouler du 9 
au 18 juillet.
A cette occasion nous aurions fêté, avec 
un peu de retard, les 25 ans de notre 
jumelage.

Les membres du comité, chargés de 
l’élaboration du programme, avaient 
prévu plusieurs actions originales qui 
impliquaient la participation d’un grand 
nombre de personnes.
Une grande enquête auprès de la popu-
lation, concernant l’action européenne 
au quotidien, était en cours. Des réu-
nions publiques étaient prévues.

Au printemps, deux conférences avec 
la participation du Professeur Breillat 
étaient programmées. 

Trois vidéoconférences avec nos amis de 
Penkun devaient se tenir préalablement 
à l’échange. L’objectif étant de préparer 
les visites et de prévoir les réponses aux 
questions de nos visiteurs.
Notre dossier avait reçu l’approbation 
de la Commission Européenne. 
Hélas, le virus est arrivé et le confi-
nement nous a interdit de poursuivre 
notre projet.
Cependant nous sommes autorisés à 
reporter notre action en juillet 2021. 
Aujourd’hui encore, il nous est difficile 
de prévoir si nous pourrons recevoir 
nos amis. 

Malheureusement, ce n’est pas le seul 
renoncement. 
La journée pour l’Europe, fêtée à l’école 
avec un repas allemand, n’a pu être or-
ganisée. En septembre, nous avons annu-
lé le tournoi de mölkky. Le repas du 18 
novembre n’a pas eu lieu.

Malgré leur absence à nos côtés en 
juillet, nos amis ont voulu célébrer le 
25ème anniversaire du jumelage et nous 
ont adressé des petits cadeaux « Made 
in Penkun ». C’est à la mairie qu’une dé-
légation s’est retrouvée pour ouvrir le 
colis.
Ces déconvenues successives ne nous 
empêchent pas de réfléchir à ce que 
pourraient être nos futures activités.

Nous gardons l’espoir en 2021, d’orga-
niser un concours de tarot, une soirée 
conviviale ouverte à tous, d’accueillir 
nos amis de Penkun du 11 au 18 juillet 
2021, d’offrir aux enfants de l’école un 
repas allemand, la possibilité de parti-
ciper à un concours photo et de pro-
grammer un tournoi de mölkky.
Des échanges à caractères sportifs ou 
culturels entre jeunes sont possibles.  
 
Si vous avez des idées et si vous êtes in-
téressés, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Contact : Monique Hivelin 
06 72 04 87 26, hivelinmjl@wanadoo.fr
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

ÉCRIRE UN AVENIR À LA DÉMOCRATIE
ET À LA CITOYENNETÉ

On serait tout naturellement tenté de croire que démocratie 
et citoyenneté sont des évidences, des droits acquis impres-
criptibles. Ce serait une erreur que de le penser, tant elles 
ont été le fruit de combats, de luttes au cours desquels des 
femmes et des hommes y ont laissé leur vie.
 
La démocratie, comme la paix, est un bien fragile qui nécessite 
un effort permanent et nous devons avoir toutes et tous la 
conviction et le sentiment profonds de son impérieuse né-
cessité. C’est pour cette raison, précisément, qu’il nous faut 
veiller sur elle, ne jamais cesser de la faire vivre et par-dessus 
tout lui redonner un sens nouveau dès que nous le pouvons.
 A l’échelon de notre commune, nous voulons nous inscrire 
dans cette dynamique de démocratie participative et notre  
ambition est de promouvoir tous les modes de participation 
citoyenne en nous appuyant sur les capacités de discussion,  
de dialogue, de concertation, d’échange de tous les citoyens.
 Les conseils des Jeunes et des Sages sont les premiers lieux 
de réflexion créés. Ils seront rejoints bientôt par des comi-

tés de quartier, des plateformes associatives, des acteurs du 
monde économique et viendront en complément des réu-
nions publiques thématiques, des enquêtes ciblées...
 
Un excellent et passionnant exercice de prospective 
s’offre à nous : celui d’imaginer Fors dans 20 ans en prenant  
en compte l’évolution du climat et son impact sur notre com-
mune. Ce voyage dans l’avenir aura pour but de construire 
le monde dans lequel nous voulons vivre demain et devra y 
englober des notions comme l’éducation et la culture, la san-
té, l’agriculture, la biodiversité l’énergie, le social, l’économie 
alternative, les moyens de déplacement et la solidarité dans 
son ensemble.
 
Ce voyage sera notre moyen de contribuer à la néces-
saire transition écologique et sociétale et il ne sera pos-
sible qu’avec l’engagement citoyen de tous. Être acteur 
de la cité, dans la cité et pour la cité est l’appel que la 
municipalité adresse à chacun d’entre vous.

DéMOCRATIE
PARTICIPATIVE

PAR ICI

LA

Bulletin 2021.indd   23 17/12/2020   18:34



24 - FORS Les Nouvelles - Bulletin municipal Janvier 2021

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

À TOUT ÂGE…  
LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE EST À L’HONNEUR !

Pourquoi créer un Conseil Municipal 
des Jeunes ?

Un Conseil Municipal des Jeunes consti-
tue un véritable lieu d’apprentissage de 
l’engagement individuel et collectif pour 
la démocratie. Il apporte aux enfants 
une connaissance de la vie locale et per-
met de ce fait leur implication dans de 
nombreux projets dont ils auront l’ini-
tiative. 
De plus, le Conseil Municipal des Jeunes 
favorise le rapprochement entre les 
générations et le dialogue entre les en-
fants et leurs représentants élus. 
Il permet l’intégration des enfants dans 
des projets communs. 
La parole de l’enfant est alors entendue 
et les suggestions recueillies. 

Comment le CMJ a-t-il vu le jour ?

Après une réflexion sur nos objectifs 
concernant cette instance, une ren-
contre a rapidement été organisée avec 
le Directeur de l’école et les ensei-
gnantes de CM1 et CM2 afin de déter-
miner nos objectifs communs et l’orga-
nisation de ce projet.
Les enseignants et le Directeur de 
l’école ont adhéré avec enthousiasme à 
ce projet qui sans l’aspect pédagogique 
n’aurait pas le même sens. Permettre 
aux enfants de pouvoir agir en tant que 
citoyens tout en ayant des bases d’ensei-
gnement sur la démocratie est essentiel.
Il a été décidé que seuls 4 enfants de 
CM1 et 4 enfants de CM2 seraient élus 
et le vote serait ouvert à partir du CE1. 

La parité devra être respectée.
Une rencontre avec les enfants a permis 
de leur exposer ce projet. Ces derniers 
se sont rapidement montrés motivés.
Une campagne électorale s’est déroulée 
du 25 septembre au 2 octobre au sein 
de l’école. Les enfants ont fait preuve 
d’une grande créativité dans la concep-
tion de leurs affiches et ils ont pu se 
présenter ainsi que leur programme de-
vant les autres élèves. 

« Aménager des espaces de jeux, créer 
un potager et des hôtels à insectes, or-
ganiser des fêtes, des rencontres avec 
les personnes âgées, concevoir des 
pistes cyclables, un Terra aventura, le tri 
des déchets… »  Les idées ont fusé ! 

La nouvelle municipalité élue en mars dernier avait en tête plusieurs projets phares. 
La participation active d’un point de vue démocratique des Forsitains en faisait partie. C’est ainsi que les membres de 
la commission « vie démocratique », en partenariat avec l’école de Fors, se sont attelés à ce projet.
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Les enfants ont pu se rendre à la mai-
rie, accompagnés de leurs enseignantes, 
afin de remplir leur devoir de jeunes 
citoyens. Monsieur le Maire ainsi que 
quelques membres de la « Commission 
vie démocratique » étaient présents 
pour accueillir et guider les enfants. 

Bulletins, enveloppes, isoloirs, urnes, si-
gnatures du registre… tout le protocole 
électoral a été respecté comme pour 
les grands ! 
Chacun a pris soin de remplir son de-
voir avec grand sérieux !

Les enfants ont ensuite pu assister au 
dépouillement sous le préau de l’école. 
Certains enfants se sont vu accorder les 
responsabilités d’assesseurs ou de scru-
tateurs. 
Entre excitation et stress, l’ambiance 
chez les candidats était à son apogée !
Les résultats ont enfin été dévoilés par 
Alain Canteau, maire de la commune, 
suivis d’un discours plein d’émotions.

8 OCTOBRE LE GRAND JOUR, L’ÉLECTION !

Finalement, le Conseil Municipal des Jeunes sera constitué de 9 élèves car deux jeunes filles de CM1 ont obtenu le même 
nombre de voix. La commission vie démocratique a donc décidé de retenir les deux candidates. 

Nous félicitons les jeunes élus et leur souhaitons un très bon mandat au sein du Conseil Municipal des 
Jeunes qui, nous l’espérons, leur permettra de réaliser les projets annoncés !

Les 9 Jeunes élus pour deux ans au côté du Maire Alain Canteau.
De gauche à droite : Juline Mallet (CM1), Inès Boué (CM1), Alexis Rougier (CM1), Léane Choquet (CM1), Tao Moreau (CM1) 
Maude Mounier (CM2), Robin Cartinière (CM2), Noa Cluzeau (CM2), Yuna Vallet (CM2).
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CONSEIL MUNICIPAL DES SAGES

CULTIVER L’ESPRIT D’OUVERTURE  
ET RENFORCER LES RELATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES
Dans sa volonté de démocratie 
participative, chère à notre Maire, 
le Conseil Municipal a délibéré, 
lors de sa séance du 17 septembre 
2020, pour la création d’un Conseil 
des Sages et l’adhésion à la Fédéra-
tion des Villes et Conseil des Sages 

(FVCS).
La FVCS est une appellation dépo-
sée, ce qui justifie l’adhésion. Celle-ci 
permet d’accompagner les municipa-
lités dans la création de leur Conseil 
des Sages mais également tout au long  
de son existence.

Afin de respecter la charte de la Fé-
dération, une réunion publique a été 
organisée le mardi 13 octobre 2020, 
celle-ci a réuni une quarantaine de per-
sonnes, soucieuses de connaître et de 

comprendre ce que sera le Conseil des 
Sages à Fors.

Lors de cette réunion, M. Pierre Ri-
vaud, délégué à la communication au 
sein de la FVCS, nous a fait le plai-
sir d’être présent et celui-ci a permis  
d’apporter son expérience et ses 
connaissances sur le sujet.

A l’issue de cette réunion publique, un 
acte de candidature était proposé afin 
que les intéressés se fassent connaître.
Finalement 11 membres ont dépo-
sé leur candidature dont 2 femmes.  
Ceux-ci nous rejoignent dans cette 
instance, qui sera, nous en sommes 
convaincus, enrichissante pour toutes 
et tous.

Mais qu’est ce qu’un Conseil des 
Sages ?

C’est une instance consultative, de ré-
flexion et une force de proposition sans 
pouvoir décisionnel, compétente dans 
de nombreux domaines de la vie locale.
Le Conseil des Sages donne son avis 
sur des sujets de diverses natures, soit 
sur demande de la municipalité par des 

lettres de missions soit s’autosaisit sur 
des sujets qu’il désire travailler.
Il exerce ses activités selon un règle-
ment intérieur établi avec ses membres.
Cette instance permettra de faire re-
monter les souhaits et demandes de 
la population auprès de la municipalité, 
elle permet de transmettre des savoirs 
et des échanges d’expériences afin de 
servir l’intérêt général.

 
Les membres du Conseil  

des Sages

M. Didier Aubert
Mme Catherine Bisserier

M. Philippe Bisserier
M. Jacques Cerclet
M. Rémi Chauveau
M. Bruno Didier 

M. Michel Garnier
M. Donatien Garreau

M. Loïc Rabiller
M. Marc Subil

Mme Yannick Trouvé
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COUTURIÈRES

UN BEL ÉLAN DE SOLIDARITÉ
Au lendemain des élections municipales 
de mars 2020, la situation sanitaire nous 
a contraints à un confinement total de 
deux mois. 
Durant cette période inédite, la muni-
cipalité sortante et celle nouvellement 
élue ont travaillé côte à côte afin de 
gérer la pandémie de COVID19. Le for-
midable élan de solidarité dont ont fait 
preuve nos couturières bénévoles a été 
un des piliers de la réponse apportée.
La mairie s’est donc procuré tissus et 
élastiques afin de les donner à nos cou-
turières forsitaines qui ont œuvré pour 
offrir gracieusement aux habitants de 
la commune quelque 700 masques aux 
normes AFNOR.
Ces masques accompagnés d’un docu-
ment explicatif ont été distribués sur 
demande par les conseillers municipaux. 
Ce travail main dans la main a été mis 
à l’honneur lors d’une soirée en juillet 
dernier, où un couple forsitain a égale-
ment souhaité dire merci en offrant des 
pots de miel de sa production.
Dans son discours de remerciements, 
Alain Canteau a cité Sherry Anderson : 

« Si le bénévolat  
n’est pas payé,  

ce n’est pas parce  
qu’il ne vaut rien  

mais parce  
qu’il n’a pas de prix »

Des masques adultes et enfants  
sont toujours disponibles en mairie.  

En cas de besoin,  
n’hésitez pas à contacter  

le secrétariat au 05 49 32 65 20  
ou mairie.de.fors@wanadoo.fr
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NAISSANCES
La mairie tient à féliciter les parents de 

Julia MOREIRA 
née le 3 février 2020
Agathe MARTIN 

née le 25 février 2020
Hana FOUBERT 

née le 28 mars 2020
Elsa RANCE 

née le 10 avril 2020
Judith RUILHES 

née le 10 juillet 2020
Tynaël BONNEAU RICHARD 

né le 17 juillet 2020
Timéo SIMON 

né le 29 septembre 2020

MARIAGES
La mairie présente tous ses voeux  

de bonheur à 
Nathalie PIERRE-JEAN 
& Thierry GABORIT 

13 juin 2020
Isabelle ROUYER 

& Yann PIERRE PIERRE 
11 juillet 2020

Noëlle ANTOINE 
& Didier BEYSSAC 

18 juillet 2020

DÉCÈS
La mairie présente toutes  

ses condoléances à la famille de
André DELOUVEE 

24 février 2020
Marinette RAMBAUD 

née BUSSENAUD 
26 mars 2020

Danielle AUBERT 
née DENIS 

27 mars 2020

La parution de l’État-Civil se fait uniquement avec l’auto-
risation écrite des familles ce qui explique que l’État-Civil 
peut être incomplet. En effet, sur l’année 2020, la commune 
de Fors a enregistré 15 naissances mais afin de respecter la 
volonté des familles, nous publions seulement 7 naissances.

ÉTAT CIVIL
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Plantations - Décembre 2019

Concours de tarot, Comité de Jumelage - Janvier 2020 Stage d’improvisation, Clin d’œil - Février 2020

Fête des abeilles - Septembre 2020 Marché de Noël, APE - Décembre 2019

Cérémonie des voeux - Janvier 2020 Sensibilisation à l’autisme - Avril 2020

Inondations - Mars 2020
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