Inauguration des circuits de randonnées
Fors Passion - Septembre 2021
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LE MOT DU MAIRE

Le contexte pandémique n’est pas
encore derrière nous. La stratégie
vaccinale se poursuit et nous invite
à rester prudents. Mais il nous faut
aussi profiter de ce temps pour imaginer l’avenir.
Pourtant une embellie nous a fait
croire un instant à la victoire. Ainsi, à partir du printemps dernier la
vie a pu reprendre progressivement
un cours plus normal. Les activités
associatives, sportives et culturelles
ont connu un regain d’intérêt. La
rentrée scolaire s’est effectuée de
façon satisfaisante.
Si la Covid a changé la face du monde
toutes les conséquences de ce fléau
ne sont toutefois pas négatives : le
développement du télétravail, le renforcement de la prise de conscience

de l’urgence environnementale,
l’attention portée à des métiers
jusqu’ici dévalorisés, sont des enseignements pour l’avenir. L’attrait des
communes rurales ou semi-urbaines
s’est trouvé renforcé et Fors ne fait
pas exception à la règle. Du fait de
l’attractivité de notre commune et
d’un marché de l’immobilier hyper
actif nous avons sauvé notre classe
promise, il y a encore quelques mois,
à une fermeture définitive.
L’année qui vient de passer nous a
permis de mener à bien nos dossiers
comme vous pourrez le lire dans ce
numéro où nous vous présentons
un résumé des actions menées.

	-merci aux bénévoles des associations qui participent au bien vivre
ensemble et qui consolident notre
lien social,

Je sais que vous êtes nombreux à
partager la même envie que nous de
faire vivre votre commune, à vouloir
travailler ensemble pour la rendre
plus agréable et plus vivante. Cette
volonté, face à la Covid synonyme
de rendez-vous et d’occasions de
rencontres annulés, va nous imposer d’être encore plus performants
pour retisser les liens qui ont pu se
distendre durant l’épidémie.

	-merci à l’ensemble du conseil municipal qui œuvre à rapprocher
toujours plus l’action publique
des Forsitaines et Forsitains. Ainsi,
les projets que nous avons lancés
avancent et se concrétisent.

Notre réussite en ce domaine sera
le fruit d’un travail collectif au quotidien et ce travail vous l’avez déjà
commencé. C’est pourquoi je tiens
à dire :
	-merci aux services scolaires, aux
enseignants et à tous les personnels qui ont permis une rentrée
dans les meilleures conditions,

	
-
merci aux artisans et commerçants qui participent à la vitalité
de notre territoire,
	-merci aux professionnels de santé
mobilisés depuis des mois,
	- merci aux agents communaux, services administratifs et techniques
qui permettent à notre commune
d’avancer, de se dynamiser et de
conserver son attrait,

Respecter nos engagements, préserver notre cadre de vie et environnemental, consolider le lien social, renforcer la démocratie locale,
voici les lignes directrices de notre
mandat. Nous les tenons fermement
malgré les contraintes importantes
marquant cette période.

Alain CANTEAU
Maire
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PROJET CENTRE-BOURG
Conscient que le cœur d’une ville est au quotidien un lieu de rencontres, de partages, de festivités, de convivialité
et de création de lien social, le conseil municipal s’est donné pour mission de maintenir et développer une centralité
par l’intermédiaire d’un projet urbain de qualité.
Le défi qui est le nôtre est de donner vie au cœur de bourg de Fors en répondant aux aspirations citoyennes qui sont tour à
tour commerciales, culturelles, sociales et intergénérationnelles.
Ce projet s’appuie sur un remarquable potentiel situé de part et d’autre de la rue de la Mairie et qui relie cette dernière aux
écoles. Il concernera l’ensemble des champs nécessaires à la revitalisation : habitat, commerce, économie locale et emploi, accès
aux équipements et services, culture, mobilité, économie circulaire et circuits courts, patrimoine et espaces publics, transition
écologique...

DÉMOLITION D’UNE FRICHE
AGRICOLE EN CENTRE-BOURG

Nos ateliers municipaux occupent, selon les termes de la politique d’urbanisation
actuelle, une « friche agricole ». Ces friches qui peuvent être aussi commerciales,
artisanales ou industrielles doivent disparaître pour laisser place à une politique
d’aménagement des centres-bourgs. C’est au titre de cette politique et des aides qui
l’accompagnent que ces ateliers vont être rasés et seront reconstruits dans la zone
artisanale sur un terrain communal. (Voir article p.11)

CRÉATION D’UN PARC ÉVOLUTIF
DE 7 COMMERCES

En lieu et place, l’Agence Blanchard Tétaud Blanchet Architectes Urbanistes de La
Rochelle est chargée de concevoir un ensemble évolutif accueillant 7 commerces :
supérette, boulangerie, rôtisserie, agence immobilière, torréfacteur, fabrique de pâtisserie végétale et naturopathe auxquels s’ajoutera une salle modulable en espace
bureau pour le coworking ou le télétravail. Cet ensemble sera complété d’une halle
extérieure pouvant accueillir commerces ambulants et marché.
Les premières esquisses ont été livrées en décembre et le comité de pilotage créé
pour la circonstance s’est immédiatement approprié le dossier. De plus tous les
citoyens qui le souhaiteraient pourront participer à des réunions publiques de présentation et d’échanges afin de donner leurs avis.
L’objectif du conseil municipal est d’inaugurer cet ensemble courant 2023 et nous
n’aurons de cesse de faire en sorte d’y parvenir.

AMÉNAGEMENT DE LA RUE
DE LA MAIRIE ET DU 2ème PARC
(RUINES DU CHÂTEAU)

Dès que cette première opération sera terminée débutera alors la seconde tranche.
Elle consistera à aménager la rue de la Mairie et le parc où se situent les ruines du
Château.
Notre ambition est non seulement de conserver cet écrin de verdure mais de
l’ouvrir au public et de le mettre en valeur en le développant. Cette mission a été
confiée à l’Atelier de l’Empreinte, concepteurs paysagistes à La Rochelle.
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En matière d’urbanisme la densification
de l’habitat des centres-bourgs est
désormais le leitmotiv. En vue de
satisfaire à ces directives la commune
a acquis un terrain d’un hectare environ en plein centre afin d’y implanter
une structure accueillant 16 personnes
âgées en colocation. Le reste du terrain
serait constitué de parcelles d’habitat
privé (en propriété ou en location).
Cela permettrait la création d’un quartier de mixité sociale, plus spécialement
destiné aux seniors et jeunes retraités,
complété par des logements sociaux
pour les familles monoparentales.

PERMETTRE
L’ACCÈS À LA
CULTURE AU PLUS
GRAND NOMBRE

La rénovation de la salle de spectacle
située elle aussi dans le centre-bourg va
être l’occasion d’y développer une véritable politique culturelle. Conçue pour
accueillir 100 personnes assises ou 150
debout elle sera un lieu de concerts, de
conférences, de théâtre et de cinéma...
Cette offre multiculturelle aura pour
ambition d’amener toutes les catégories
de la population à fréquenter ce lieu par
une politique incitative.
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FINANCES
DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020 MAÎTRISÉES
POUR AUGMENTER NOTRE CAPACITÉ À INVESTIR

Grâce aux efforts de maîtrise des dépenses, les coûts de fonctionnement ont baissé entre 2019 / 2020 de 8,77 %.
Cette diminution est observée en dépit d’une hausse du poste « dépenses de personnel » suite à l’intégration
de nouveaux agents. Certaines dépenses ont augmenté du fait de la crise, comme les achats de fournitures de
protection sanitaire, mais d’autres, liées au fonctionnement des équipements et à l’offre de services, ont diminué.
Évolution des recettes totales de fonctionnement
Le niveau de recettes 2020 est légèrement inférieur à celui de 2019. Pour l’essentiel,
cela résulte d’une baisse de l’attribution de compensation suite au transfert des
contingents SDIS communaux à la CAN au 01/01/2020.

1 401 676 €
1 204 077 €
197 599 €

2017

1 374 253 €
1 176 707 €
197 546 €

2018

1 451 527 €
1 172 776 €
278 750 €

2019

1 419 249 €
1 224 027 €
195 223 €

2020

FISCALITÉ
Maintien des taux
La commune a maintenu ses taux de fiscalité locale depuis
2016. La revalorisation de la base permet une augmentation
globale des produits de 13,5 % sur l’ensemble de la période.
Suite à la réforme fiscale, la taxe d’habitation est compensée
par un taux départemental sur le foncier bâti de 18,88 % soit
un total de produit fiscal de 589 425 € contre 586 349 €
en 2020.

1 350 183 €
1 142 800 €
207 383 €

2016

Évolution des dépenses totales de fonctionnement
Soit un excédent de fonctionnement en 2020 de 231 231 € hors report de l’exercice précédent contre 195 223 € en 2019. Le résultat cumulé à la clôture 2020 après
affectation à l’investissement (396 000 €) est de 241 865 €.
Les dépenses de fonctionnement peuvent être décomposées en cinq agrégats, 39 %
de ces dépenses relèvent des frais de personnel ; 28 % des « achats et charges
externes », qui regroupent les frais de fonctionnement courant, tels que fournitures, achats de prestations de services, charges locatives, entretien de la voirie et
des matériels... Viennent ensuite les dépenses d’intervention 30 %, essentiellement
les contributions, les rémunérations des élus, le soutien aux associations et l’aide
sociale. À ces trois grands postes de dépenses s’ajoutent les charges financières
(autour de 3 % des dépenses de fonctionnement) et enfin les « autres dépenses de
fonctionnement » souvent à caractère exceptionnel.

2015

Évolution de la capacité d’autofinancement (CAF) brute
Pour investir, la commune doit compter sur ses propres ressources. La capacité
d’autofinancement (CAF), appelée aussi épargne brute, correspond à la différence
entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement. Générer cet excédent
passe ainsi par la maîtrise des dépenses de fonctionnement. La CAF permet à la collectivité de faire face au remboursement des emprunts et de financer les nouveaux
investissements.

1 347 847 €
1 116 615 €
231 231 €
Recettes totales de fonctionnement
Dépenses totales de fonctionnement
Capacité d’autofinancement brute

ENDETTEMENT
Une situation saine
Le niveau d’endettement se mesure à partir d’un ratio, appelé capacité de désendettement. Ce ratio correspond au
nombre d’années nécessaires pour rembourser l’emprunt.
On parle de seuil limite à 11 ans et de seuil critique au-delà
de 12 ans. Le ratio 2020 de la commune de Fors est de 4,61
ans : emprunts en cours 1 067 416 € divisés par la capacité
d’autofinancement brute 231 231 €.

BUDGET PRIMITIF 2021
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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 principalement des emprunts, des subventions, de dotations, de fonds divers (Fonds de compensation de la TVA) et de l’autofinancement
(épargne).
FORS Les Nouvelles - Bulletin municipal Janvier 2022

RÉSULTAT ET INVESTISSEMENT 2020
À la clôture de l’exercice 2020, les dépenses d’investissement
étaient de 637 000 €, les recettes de 473 000 € ce qui donne un
résultat négatif de 163 000 € soit un résultat cumulé fin 2020
déficitaire de 200 000 €. À ce résultat il convient de rajouter
les reports d’investissement 2020 sur 2021 pour 298 000 €
et de déduire les recettes 2020 à encaisser sur 2021 pour
102 000 € soit un besoin d’autofinancement de 396 000 €
impactant ainsi le budget 2021.
INVESTISSEMENT 2021
Délicate équation entre le projet politique et les incontournables impératifs budgétaires, en 2021 le budget total d’investissement s’établit à 3 265 173 € pour le budget principal,
356 629 € pour le budget annexe lotissement « La Clé des
Champs » et 146 000 € pour le budget annexe lotissement
« Les Terrasses d’Anne ».
Sur cette période, les dépenses d’investissement du budget principal ont été équilibrées à 19 % par les recettes affectées (FCTVA,
taxe d’aménagement et subventions), 26 % par l’emprunt et
55 % par l’épargne nette. Ce budget destiné à financer des études

Total des dépenses
de fonctionnement :
1 554 292 €
2% - Intérêts
3% - Électricité
4% - Voirie
4% - Cantine
6% - Dépenses imprévues
11% - Autofinancementt
17% - Charges générales
21 % - Charges de gestion courante
32 % - Charges du personnel

D’où viennent
ces 1 554 292 €
23 398 € - Divers produits
31300 € - Revenus des immeubles
230 818 € - Dotations, participations
953 866 € - Impôts et taxes
73 045 € - Produits des services
241 865 € - Excédent 2020

(réhabilitation centre-bourg), des travaux, des achats de matériels (véhicule technique, mobilier école...) doit permettre d’assurer le fonctionnement des services publics, d’améliorer le
cadre de vie et de contribuer à l’attractivité de notre commune.
Il doit être aussi raisonnable et tenir compte des capacités de
financement et d’un objectif de maîtrise de la dette. Des investissements judicieux conduisent également à baisser les dépenses de fonctionnement et à dégager des ressources pour le
financement de la création de commerces et l’aménagement
des espaces publics.

Principales dépenses d’investissement prévues au budget 2021 hors subventions

Emprunts
125 000 €
Remboursement
mensualités

Éducation
27 000 €
Étude pour réorganiser
la restauration scolaire
afin de limiter le bruit :
mobilier et matériel

Lotissement "Les Terrasses d’Anne"
146 000 €
Acquisition d’une parcelle
de 9 547 m2, avec le projet
de 2 résidences « seniors »
Revitalisation
centre-bourg
1 572 000 €
Travaux
aménagement
1 370 000 €
Honoraires
202 000 €

Jeunesse
20 000 €
Réflexion sur l’aménagement
de l’espace de jeux
et de détente
aux abords du city stade

Lotissement
"La Clé des Champs"
110 000 €
Acquisition d’une parcelle
de 9 540 m2
et prestation
d’ingénierie

Culture
60 000 €
Poursuite rénovation
salle de spectacle
Informatique
9 000 €

Bâtiment services techniques
Services municipaux
Voirie
770 000 €
24 000 €
58
000 €
Transfert des services techniques
Remplacement
Programme
prévisionnel
dans la ZAE Les Grolettes 445 m2
véhicule
aménagement voirie
Travaux + toiture photovoltaïque : 684 000 €
Honoraires : 86 000 €
FORS Les Nouvelles - Bulletin municipal Janvier 2022
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TRAVAUX COMMUNAUX
CITY STADE
Annoncé à l’automne 2020, le city stade a été installé en mars 2021 entre le
skate park et le groupe scolaire. Depuis son ouverture, début avril, petits et
grands peuvent s’adonner aux pratiques du football, basketball, handball, badminton et autres jeux...
Il a été officiellement inauguré le 3 juillet par M. le Maire accompagné des
membres du conseil municipal des jeunes.
L’aménagement des abords du city stade et du skate park est en cours d’étude
par la commission aménagements suite aux différentes propositions faites par
le conseil municipal des jeunes.

LOTISSEMENT
COMMUNAL
Le terrain acquis route de la Chauvinière laissera bientôt place à un
lotissement de 12 parcelles de 600 à
619 m2 en vente au prix de 45 000 €
le lot. Dans le cadre d’une consultation
de la population via les réseaux sociaux
et le site internet de la commune, son
nom, choisi parmi 6 propositions, est
« Lotissement La Clé des Champs ».

SALLE DE SPECTACLE :
UNE MISE EN SCÈNE PARTICULIÈRE
Afin de permettre l’ouverture au public et l’utilisation de la salle de spectacle,
classée ERP (Etablissement Recevant du Public) de type L – 4e catégorie, nous
sommes contraints à des démarches administratives. La principale, le permis de
construire, a reçu un avis favorable le 26 août dernier et permet de poursuivre
les travaux commencés depuis 2019.
L’architecte missionné travaille actuellement sur le dossier de consultation des
entreprises pour réaliser les derniers travaux avant ouverture.
Le conseil municipal a la volonté de tout mettre en œuvre pour une ouverture
au public deuxième semestre 2022 en collaboration avec le futur comité de
pilotage qui sera créé pour l’aménagement intérieur.

RUE DES ÉCOLES
Suite à de nombreuses plaintes et le constat d’une vitesse excessive dans cette
rue, après consultation du conseil des sages, de nouveaux aménagements de
sécurité ont été réalisés rue des Écoles :
- création de 7 passages piétons,
- ajout de panneaux zone 30,
- ajout d’un stop et d’un cédez-le-passage,
- installation de barrières de sécurité (à venir courant 2022).
Ces travaux ont été réalisés par les agents du service technique.

8
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DÉBERNAGE
Dans la continuité du programme d’entretien des voies communales et des
chemins ruraux, l’entreprise Roche TP a
procédé la dernière semaine d’octobre
au débernage des routes de La Croix
Pèlerin et des Ors, des chemins des
Vignes et du Moulin.
Cette méthode permet d’assainir la
chaussée et de rendre propres les
bas-côtés.

ÉCLAIRAGE DU
BOULODROME
Afin de permettre aux associations de
pratiquer leurs activités dans de bonnes
conditions, 4 projecteurs permettant
d’éclairer la totalité du boulodrome ont
été installés par les agents du service
technique.

ACQUISITION TERRAIN
Un terrain de 95 ares 47 situé en plein bourg (accès par la rue des Écoles
et l’allée du Champ de Foire) a été acheté par la commune.
Idéalement situé à proximité des futurs commerces, sa situation permet d’envisager l’implantation de résidences séniors avec services et d’un lotissement
communal.
Ce futur espace a été baptisé « Les Terrasses d’Anne » en souvenir d’Anne
Poussard, maîtresse de François 1er, alors Duc d’Angoulême, et en l’honneur de
qui le château a été construit.

ENTRETIEN DU PATRIMOINE
La commune est propriétaire de 3 logements locatifs situés dans le presbytère, rue
de la Gare.
L’appartement du premier étage a été rénové au cours du mois de juin : plomberie,
électricité et peintures ont été refaites. Ces travaux ont été réalisés en régie.
Dans les parties communes, l’escalier en bois très vétuste a été changé par l’entreprise Forget.
Dans le parc du presbytère, le mur de clôture mitoyen côté nord, très dégradé, a été
nettoyé, crépi et enduit d’un aspect rustique et coloré.
Dans la cour des salles multifonctions, le mur de clôture mitoyen côté nord a bénéficié des mêmes travaux. Pour ce dernier la commune a sollicité une subvention
auprès du conseil départemental au titre du plan de relance 2021 pour un montant
de 5 216 euros.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Lalu de Fors.

VERGER
DISPERSÉ

RUE DU PLAN
DE LA COUR

Le verger partagé et dispersé de la commune a été lancé en avril par la plantation d’un cerisier rue de Maurepas, d’un
pommier place de la Chaume aux Sanguinières et d’un prunier aux abords du
city stade. Dès l’automne, de nouveaux
arbres fruitiers ont été plantés à plus
grande échelle sur la commune.
Il participe au maintien de la biodiversité en milieu urbain et s’inscrit dans
une démarche locale de développement
durable.
La participation des habitants (plantation, entretien, récolte…) fait partie intégrante du projet qui doit créer du lien
social à travers une activité productive
conviviale.
Le verger contribue :
- à la mise en valeur des espaces de vie,
- à la sensibilisation du public au rôle
des végétaux dans notre société,
- à un mode de consommation plus
responsable,
- à la notion de partage,
- au refus du gaspillage
-
à la valorisation esthétique des
espaces verts.

La rue du Plan de la Cour faisait
l’objet d’un aménagement provisoire depuis 2016. Après plusieurs
consultations avec les riverains, la signalisation horizontale et verticale a
été finalisée validant ainsi le sens de
circulation en test.
Cette rue reste donc à sens unique,
accessible par la route des Sanguinières.

FORS Les Nouvelles - Bulletin municipal Janvier 2022
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EAUX PLUVIALES AUX SANGUINIÈRES
Suite aux problèmes récurrents d’évacuation des eaux pluviales aux Sanguinières,
rue du Bief et route de Baguillon, l’entreprise ROCHE TP a effectué des travaux
afin de canaliser les écoulements d’eau vers les fossés avoisinants.
Pour ces travaux, la commune a sollicité une subvention de 6 332 euros au titre
du plan de relance 2021 auprès du conseil départemental.
La Communauté d’Agglomération du Niortais, en fonction de ses compétences,
va procéder route de Saint-Symphorien à la mise en place d’un avaloir afin d’éviter la stagnation de l’eau sur le trottoir.

VISIOPHONE
ÉCOLE
Dans le cadre du plan de renforcement
Vigipirate, l’accès à l’école maternelle
a été sécurisé. L’entreprise Saboureau
a installé un visiophone et une gâche
électrique. Cette mise aux normes a été
subventionnée à hauteur de 2 134 € par
l’État.

PARTENARIATS COMMUNE-ASSOCIATIONS
Les associations participent à l’aménagement de notre commune.
Ainsi, Fors Passion a balisé 4 circuits de randonnées au départ du Champ de Foire et l’ACCA a installé un préau en prolongement du bâtiment existant sur le site de La Petousse.
Pour ces 2 réalisations, accessibles à tous, la municipalité a financé les matériaux et les membres des associations se sont attelés
à leur mise en œuvre.
Retrouvez les parcours des circuits de randonnée sur le site internet de la commune dans la Rubrique > Vie Locale / Tourisme.
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TRANSFERT SERVICES TECHNIQUES
Le hangar agricole en centre-bourg,
acheté en 2005, a fait l’objet de transformations pour devenir l’infrastructure
principale des services techniques, un
dépôt pour une société de vente à domicile et un lieu de stockage pour les
associations.
Aujourd’hui, ce bâtiment d’une superficie de 700 m2 est très vétuste, un pan
de mur menace de tomber et sa mise
aux normes aurait nécessité des travaux
conséquents et coûteux.

Le conseil municipal a validé sa démolition pour laisser place au projet de revitalisation du centre bourg.
En remplacement, un nouveau bâtiment
sera construit sur un terrain communal situé rue du Poitou dans la ZAE des
Grolettes. Les agents ont été associés
à la conception du projet présenté par
Philippe Chaillou, architecte à Beauvoir.
Ce nouvel équipement va offrir toutes
les conditions de sécurité au travail et
de respect des réglementations.

D’une surface utile de 445 m2, il comprendra :
- un atelier et un garage d’une superficie
de 393 m2
- un bureau, un local technique, et des
sanitaires d’une superficie de 52 m2.
Sur la toiture seront posés des modules
photovoltaïques sur une superficie de
500 m2. L’électricité produite sera intégralement vendue par la commune.

ABRI-VÉLO
En lien avec la compétence transports
et mobilités de la CAN, la commune a
la volonté de développer une offre de
transport intermodal et accessible.
Un abri-vélo sécurisé a été installé sur
le parking de la gare.
Ce mobilier urbain offre deux places
de stationnement indépendantes et
gratuites, avec accès autonome pour
l’utilisateur.

VÉHICULE SERVICES TECHNIQUES
L’utilitaire des services techniques arrivant en fin de vie, le conseil municipal a
validé au mois de juin l’acquisition d’un nouveau véhicule neuf compte tenu de
la différence de prix minime entre l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion. Le
véhicule, commandé au Garage Rabault, a été livré début novembre.

FIBRE

PROJET DE SÉCURISATION
DES ENTRÉES D’AGGLOMÉRATION
L’efficacité d’un aménagement implique une prise en compte de la physionomie
des entrées de bourg, de la densité du trafic et des comportements recensés.
La commission en charge de la voirie en collaboration avec l’Agence Technique
Territoriale du Niortais et l’Ingénierie Départementale 79 a mis en place des
projets routes de Chizé, de Niort (D106), des Sanguinières et du Chiron.
Trois entreprises ont été consultées. Après étude des devis et en lien avec la
commission finances, des tranches de travaux vont être priorisées et débuteront
courant de cette année.

Dans le cadre du déploiement du très
haut débit, Deux-Sèvres Numérique
poursuit son action sur la commune.
Certains quartiers sont éligibles, les
autres suivront au fur et à mesure.
Il est possible de suivre l’évolution des
travaux et de vérifier votre éligibilité
sur le site internet Deux-Sèvres Numérique, rubrique « particuliers ».
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
UNE ANNÉE S’EST ÉCOULÉE DEPUIS LA CRÉATION DU CMJ
Le conseil municipal des jeunes a
connu un démarrage un peu particulier en raison du contexte sanitaire.
Les réunions n’ont pu démarrer
qu’en avril 2021 alors que nos jeunes
élus étaient prêts à attaquer depuis
octobre 2020 !
En quelques mois, des projets ont pu
voir le jour. Les idées fusent !
Le city stade et son aménagement,
l’animation hôtel à insectes et l’inauguration du city stade ont permis aux
jeunes conseillers de démarrer leurs
premiers mois de mandature à travers
des réunions de préparation, d’échanges,
d’organisation...
Cette année 4 nouvelles conseillères
ont été élues par les enfants de CE1,
CE2, CM1 et CM2 de l’école. Bienvenue
à Emeline, Naëlya, Maëlys et Neela !

La parole aux enfants élus !
« Pour moi le CMJ, c’est des enfants qui discutent, s’entretiennent, qui des fois ne sont
pas d’accord et qui réussissent à trouver
des solutions pour améliorer la commune
pour que tous les citoyens soient heureux
de vivre dans leur commune. Exemple des
loisirs. Pour moi, c’est important d’aider ma
commune, de l’entretenir, et tout ça… »
Maëlys, CM1.
« Pour moi le conseil municipal des jeunes
c’est un groupe d’enfants élus qui donnent
des idées pour améliorer la vie dans la
commune. Cela me permet de m’exprimer
afin de transmettre mes idées. »
Emeline, CM1.

12

-

« Le CMJ, c’est un regroupement d’élèves
qui se rassemblent pour parler des projets
pour améliorer notre commune. »
Naëlya, CM1.
« C’est donner le droit aux enfants d’exprimer leur avis sur la commune et de
proposer des idées. Être le porte-parole
des élèves. C’est découvrir de nouvelles
choses… avoir des responsabilités… des
engagements à respecter. »
Tao, CM2.
« Le CMJ permet de savoir ce qu’il se passe
dans la commune, de participer à des projets et de porter la voix des enfants auprès
des grands. »
Inès, CM2.
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« Le CMJ, c’est le conseil municipal pour
les enfants. Et ça m’apporte de pouvoir aider les personnes si besoin et de mettre
en place de nouveaux projets dans la commune (bâtiments, jeux…). »
Robin, 6ème.
« Le CMJ pour moi c’est pour donner ses
idées pour améliorer la commune ! Ça me
permet de communiquer avec des personnes que je ne connaissais pas et réfléchir à des projets. »
Léane, CM2.
« Le CMJ, ça me permet de donner mes
idées pour améliorer la commune. »
Yuna, 6ème.

CONSEIL MUNICIPAL DES SAGES
AIDER, PARTICIPER, S’IMPLIQUER,
DEVENEZ SAGES !
Qu’est-ce qu’un sage ?
C’est une personne qui répond aux
conditions suivantes :
• Être âgé d’au moins 55 ans
• Être retraité(e) sans activités professionnelles, mais la municipalité peut,
pour des raisons locales, écarter
cette règle, au profit de personnes
qui ont des activités réduites ou
temporaires
• Être inscrit sur les listes électorales
de la commune
• Avoir une volonté participative
• Respecter la Charte et le règlement
intérieur
Qu’en est-il à Fors depuis la
création de son conseil des sages
en septembre 2020 ?
Consécutivement à la présentation du
concept de « conseil des sages » en
séance publique par le conseil municipal,
14 personnes se sont déclarées volontaires pour intégrer cette instance et
leurs candidatures ont été validées par
le maire.
Malgré une période de confinement peu
propice aux échanges et aux réunions,
le premier travail du conseil des sages a
consisté à élaborer un projet de règlement intérieur qui a également été validé

par le maire puis à désigner, pour son
fonctionnement quotidien, un bureau
(coordinateur et adjoint, secrétaire et
adjoint). Le coordinateur est plus particulièrement chargé d’assurer la liaison
avec le conseil municipal.
D’ores et déjà, deux sujets ont été soumis à la réflexion du conseil des sages :
- la sécurisation des piétons aux abords
du groupe scolaire, de la salle polyvalente et du city stade : les réflexions et
propositions du conseil des sages ont
été présentées par son coordinateur
en séance de conseil municipal avant
la délibération définitive sur cette problématique.
- l’évolution du régime de fonctionnement de l’éclairage public communal :
la réflexion est en cours suite à la
création d’un groupe de travail sur ce
sujet pour consulter les acteurs du domaine. Cette réflexion entend prendre
en compte tous les aspects (financier,
environnemental, énergétique et sécuritaire) afin de présenter au conseil
municipal une base de connaissances la
plus large lui permettant une prise de
décision éclairée.

de pilotage de la revitalisation du centrebourg. Deux autres font partie de la
nouvelle commission écologie environnement développement durable mise en
place par le conseil municipal.
Enfin, la volonté des membres du conseil
des sages est d’être à l’écoute de la population comme ils sont à l’écoute du
conseil municipal.

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. Alain HAYS
Mme Geneviève PASQUIER
Mme Dominique POUGNARD
M. Loïc RABILLER
M. Marc SUBIL
Mme Yannick TROUVÉ

Par ailleurs, deux membres du conseil
des sages participent au comité
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ARGENT DE POCHE
La commune de Fors a mis en
place depuis avril 2021 le dispositif
« Argent de poche ».
Ce dispositif permet d’accueillir et de
faire participer aux différents travaux de
la commune des jeunes Forsitains entre
16 et 17 ans.
Ils sont présents sur des ½ journées
(matin ou après-midi) et ont une gratification de 15 € par jour.
Durant les deux semaines des vacances
de printemps, la commune a accueilli 8
jeunes. Ils ont participé aux plantations
de haies dans les communaux, à la peinture des ouvertures de la salle polyvalente et à l’entretien des différents espaces verts.
Pendant les vacances d’été, 14 jeunes
ont pu participer à l’organisation du
14 juillet, à la réfection des sanitaires
adultes au sein de l’école élémentaire, à
la peinture sous le préau mais aussi des
ouvertures de la salle polyvalente et à
l’entretien des espaces verts au centrebourg comme aux Sanguinières.
Les vacances de la Toussaint ont permis
à 4 jeunes de réitérer l’expérience et à
2 jeunes de découvrir le dispositif. Ils
ont aidé les employés communaux
à l’entretien du cimetière et des espaces verts. Une jeune a également pu
découvrir le métier de bibliothécaire
avec Mme Stéphanie Bonnin.
Le bilan de ce dispositif est très favorable tant pour les jeunes que pour les
agents de la commune qui les encadrent.
Nous en profitons pour les remercier
chaleureusement de leur disponibilité et
de leur bienveillance car sans eux tout
ceci ne pourrait pas être possible.

14
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ADRESSES UTILES
URGENCES

SANTÉ - SOCIAL

• SYNDICAT AEP 4B
Tél. 05 49 07 74 31

• MÉDECIN
Tél. 05 49 32 65 71 - Docteur COLLET Agnès
43, Rue de la Mairie

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

• 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 de 10h 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 9h30 à 12h30.
• 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 / 06 13 75 92 40
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 7h15 à 8h40 et de 16h20 à 18h30
et le mercredi de 7h15 à 8h40 et de 11h50 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 de 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
Carte d’accès à demander auprès de la CAN.
www.niortagglo.fr > rubrique Déchets

• HÔPITAL DE NIORT
Tél. 05 49 32 79 79

• 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.
• 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 77 10 60 - Mme SIMONNET Sophie
Accueil sur RDV
•P
 SYCHOLOGUE-CLINICIENNE
Tél. 06 51 14 10 99 - Mme SILVA Isabelle
43, rue de la Mairie
•R
 ÉFLEXOLOGUE PLANTAIRE
Tél. 07 67 30 15 69 - Mme ANTOINE Noëlle
30, chemin de l’île Grelet

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” 8, rue de la Gare
• TRÉSORERIE DE PRAHECQ
Tél. 05 49 26 47 18
	Horaires d’ouverture : ouvert lundi, mardi et jeudi
de 9h à 12h ; sur rendez-vous lundi et mardi de 13h30
à 16h, jeudi de 13h30 à 15h30.
• PAROISSE
Tél. 05 49 04 50 46
Port. 07 53 45 13 38 - Père DIANTAMA Joël
E-mail : paroissesaintesabine@poitiers-catholique.fr
• 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
FORS Les Nouvelles - Bulletin municipal Janvier 2022
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ASSOCIATIONS FORSITAINES
ENFANCE, JEUNESSE, SÉNIORS
LE P’TIT CLUB B
Ateliers d’éveil (0-6 ans)
> Présidente
Julie JANG
06 95 62 13 25
leptitclub79230@gmail.com

À PETITS PAS
Relais d’assistantes
maternelles
> Présidente
Aline GIRARDIE
05 49 32 19 20
aline.girardie@gmail.com

B

ASSOCIATION
DES PARENTS D’ÉLÈVES
Evénements au profit
des enfants de l’école
> Co-président
Cédric RABAULT
06 71 26 20 88
apedefors@gmail.com
> Co-présidente
Élodie PORCHER
06 28 51 05 16

SPORTS ET LOISIRS

16
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FORS EN LIVE
Événements musicaux
> Président
Tom AUBIN
06 88 57 78 31
forsenlive@gmail.com

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Animations pour les aînés
> Président
Jean-Claude POIRAULT
05 49 32 60 01
jc.poirault@orange.fr

AFN UDCR
Anciens combattants
> Président
Claude RIVET
05 49 79 37 57

ACCA
Chasse
> Président
Emmanuel FAZILLEAU
06 63 54 56 31
forsacca@gmail.com

LES PÉS TANQUÉS
Pétanque
> Président
Marc SUBIL
06 28 29 49 43
subil.mm@sfr.fr

BOULES EN BOIS
Boules en bois
> Président
Yves LAIDET
05 49 32 63 24

OSC FORS
Football
> Président
Nicolas CERCLET
06 82 30 85 23
oscfors@sfr.fr
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FORS EN CADENCE
Danses de salon
> Présidente
Katleen VIVIER
05 49 32 60 91
katleen.vivier@sfr.fr

ROOL
Roller
> Président
Pierre Célat
06 22 19 27 73
pierre@inforool.com

B

www.teamrool.com
JOG FORS
Course à pied
> Vice-présidente
Valérie Auzanneau
06 51 30 39 05
jogfors79230@gmail.com

B

CULTURE ET ANIMATION
SEP B
Activités sportives,

culturelles et de loisirs
> Présidente
Marie-Christine FOURQUET
06 77 93 75 44
sep.fors79@gmail.com

COMITÉ DE JUMELAGE
Jumelage avec Penkun
(Allemagne)
> Présidente
Monique Hivelin
06 72 04 87 26
hivelinmjl@wanadoo.fr

CLIN D’OEIL
Théâtre
> Présidente
Martine BERTRAND
05 49 32 67 20
cieclindoeil@gmail.com

FORS PASSION
Patrimoine
> Président
Jean-Jacques BAZIREAU
05 49 32 63 13
fors.passion@yahoo.fr

B

B

FOR’S COMÉDIE
Théâtre et Spectacles
> Président
Guy BONNET
05 49 32 60 33
bonnet.jaig@wanadoo.fr

B

BLACK WALKERS ASSO
Passionnés de motos
> Président
Frédéric JOURDAIN
06 48 97 96 53
black.walkers79@gmail.com

B

VIE SOCIALE
JONATHAN PIERRES
VIVANTES 79
Accompagnement du deuil
> Président
Bruno MARCHAND
06 73 74 62 30
brunomarchand89@gmail.com

B
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LOCATION DES LOCAUX
TARIFS POUR LES PARTICULIERS
Lieux
Salle polyvalente

Durée

Préau de l’école primaire
Salle La Coursive

Modalités

Été

Hiver

120 €
170 €
25 €

160 €
250 €
45 €

< 244 personnes
à partir de 17h

25 €

25 €

dortoir uniquement

de 7h00 à 0h00

50 €

50 €

vin d’honneur uniquement

de 7h00 à 0h00 hors périodes scolaires

50 €

50 €

vin d’honneur uniquement

1 journée, samedi ou dimanche
1 week-end

80 €
120 €

80 €
120 €

< 40 personnes
sans cuisine

1 journée
2 jours consécutifs
½ journée supplémentaire

+ salle annexe
Parc du champ de foire

Tarifs

Plus d’info sur www.communedefors.fr Rubrique : Vie municipale > Infos pratiques > p. 3 - Location des locaux communaux

TRANSPORTS
LIGNE 18 : À LA DEMANDE,
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
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.
Réservation, horaires,info trafic... :
- www.tanlib.com
- Et sur l’appli TanLib

18
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HORAIRES SNCF
• FORS > NIORT
Horaires jusqu’au 01/07/2022
Jours de circulation

N° TER

Fors

Niort

Lun. à Ven.

864462

07:02

07:11

Lun. à Ven.

864464

07:55

08:03

Lun. à Ven.

964466

11:06

11:15

Sam.

864466

11:06

11:15

Dim.

864480

13:53

14:02

Dim.

964476

19:08

19:16

• NIORT > FORS
Horaires jusqu’au 01/07/2022
Jours de circulation

N° TER

Niort

Fors

Lun. à Ven.

864469

12:44

12:52

Lun. à Ven.

964475

17:49

17:58

Lun. à Ven.

864477

18:40

18:48

Mer.

CAR - 38701

12:45

13:07

Sam. et Dim.

864475

17:49

17:58

Info trafic en temps réel : Allo TER 0 800 872 872
- Suivez le fil twitter certifié Service et appel gratuits
@TERNouvelleAQ
- Préparez votre voyage
avec un conseiller TER
Horaires, achat de billets,
du lundi au vendredi de
bons plans :
6h30 à 19h30
- ter.sncf.com/
- En situation de handicap ?
nouvelle-aquitaine
Réservez le service
- Et sur l’appli SNCF
d’assistance en gare.

RUCHER COMMUNAL
Le Rucher communal pédagogique
de Fors a été mis en place en 2012,
avec l’aide du CNRS de Chizé dans
le cadre d’un projet global : « Mon
village, espace de biodiversité ».
Intégré dans le dispositif de culture
scientifique VILLAGE, ce rucher est le
moyen pour les citoyens de se familiariser avec la présence des abeilles mellifères, d’appréhender leurs difficultés
de survie, puis de comprendre le service
vital de la pollinisation. Lieu de convergence entre les habitants, il permet de
créer de nouvelles relations sociales
multi-générationnelles et de fédérer
les acteurs locaux autour de la gestion
collective d’un bien commun, la biodiversité.
Ce projet, piloté par Sylvie Houte,
chercheuse au CNRS, a permis la
conception d’une vingtaine de ruchers
communaux dont ceux de Marigny, Juscorps, Brûlain, Frontenay-Rohan-Rohan,
Aiffres, Vouillé, Granzay, Prahecq… et
celui de Fors.
Notre rucher communal est financé
par la mairie et entretenu par des
apiculteurs bénévoles de la commune.
Le rucher communal de Fors est composé de 4 ruches : « Mauve » « Chèvrefeuille » « Phacélie » et « Barbouille ».
Pendant les années les plus sombres,
seule une ruche pouvait être habitée,
mais dans les meilleures années, le
rucher pouvait voir se développer
jusqu’à 3 essaims d’abeilles. Toutes
ses abeilles ont produit aux cours des
dix dernières années, environ 600 kg
de miel. Ce miel est redistribué aux
Forsitains lors de la « Fête des abeilles »
annuelle mais également utilisé dans la
confection des repas servis au restaurant scolaire de Fors.
Le suivi sanitaire et les visites sont le
moyen de transmettre, d’échanger et
d’apprendre, juste pour voir, passer
une tenue d’apiculteur, rencontrer de
nouvelles personnes…
N’hésitez pas à participer
prochaines visites du rucher.

Rucher communal situé Chemin du moulin

aux

Contact : jean-paul.pougnard@orange.fr
Fête des abeilles 2019
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ANIMATIONS
PETIT TOUR D’HORIZON...
Malgré un contexte sanitaire et social encore difficile, certains se sont donné
du mal et de leur temps pour maintenir et organiser de quoi vous divertir toute
l’année...
19 MAI - MARCHÉ EN LIVE
son
L’association Fors en Live organisait
s
teur
créa
1er marché de producteurs et
:
e
Foir
de
locaux au parc du Champ
des
ns,
30 stands, des animatio
food-trucks et buvettes proposés
à plus de 1100 visiteurs.

25 JUIN - CIRQ

UE AÉRIEN

Dans le cadre du
festival La 5e Saiso
n,
la compagnie Le
s Quat’fers en
l’air
s’est produite dans
le parc du Champ
de Foire. Alliant hu
mour et prouesse
s
techniques, le du
o de cascadeuse
s a
enchanté les 300 sp
ectateurs présents
.

03
DE FIN JUIN - FÊTE
D’ANN
ÉE SCO
LAIRE
Organisé
e par le
s parent
matinée
s d’élèv
a réuni
es, cette
petits e
cour de
t grands
l’école. A
dans la
utour d
et ludiqu
’act
es
de l’anné , ils ont fêté joy ivités variées
eusemen
e scolair
e.
t la fin
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03 JUILLET
MARCHE GOURMANDE
Pour la 13ème édition de la marche
semi-nocturne, les membres de l’APE
ont accueilli environ 270 randonneurs.
Sur un parcours de 11 kilomètres,
entre ruelles et chemins communaux,
les marcheurs ont profité de haltes
gourmandes et moments conviviaux.

URSE
ET - BO
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L
I
U
J
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ÉRICUL
U
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A
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À
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ade, les v
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u
a
m
s
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temp
c du Cha
r
a
Malgré le
p
u
a
s
jouets
éplacé
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v
r
e
riculture
r chin
Foire pou bourse à la pué
’tit Club.
la
tion Le P
lors de
ia
c
o
s
s
a
l’
par
organisée

14 JUILLET
FÊTE NATIONALE
Après une année d’absence, les Forsitains ont renoué avec les festivités de
la fête nationale sur leur commune :
concours de boules et jeux pour les enfants l’après-midi, repas et feu d’artifice
haut en couleurs à la tombée de la nuit.
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07 SEPTEMBRE
®
TOURNOI DE MÖLKKY

10 SEPTEMBRE
CONCERT
Les groupes « Harkus » et « Désillusion » se sont produits dans le square
de la Forge : ce concert, organisé par la
municipalité, a permis la découverte de
jeunes forsitains sur scène.

anisé son
Le comité de jumelage a org
s dans le
tournoi de quilles finlandaise
vingtaine
parc du Champ de Foire : une
es, devant
de doublettes se sont opposé
un public ravi.

09 OCTOBRE
ATELIER CRÉATIF
Proposé par la municipalité et
la
bibliothèque, cet atelier, animé
par
Éléonore Lepièce, a réuni 10 enfa
nts
pour une matinée créative sur le thèm
e
« peindre un oiseau merveilleux ».
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LE COMITÉ DE JUMELAGE
SOYONS OPTIMISTES !
Notre assemblée générale du 1er juillet
2021 a constaté que toutes nos prévisions n’avaient pu être réalisées.
Aujourd’hui nous avons quelques raisons d’espérer. Le tournoi de Mölkky®
s’est parfaitement déroulé au mois de
septembre. Organisé sur la place du
Champ de Foire et dans le parc attenant,
l’ensemble des participants a particulièrement apprécié l’organisation de cet
après-midi. Rendez-vous est donc pris
pour l’année prochaine.
D’autre part une soirée a été organisée
le samedi 27 novembre et le samedi 29
janvier 2022, dans la salle des fêtes se
déroulera un concours de tarot.
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La venue de nos amis de Penkun initialement prévue en 2019, repoussée en
2020, aura finalement lieu du vendredi
8 au vendredi 15 juillet 2022. Malgré ces
désagréments, l’aide européenne a été
maintenue. Cette semaine aura pour
thème « L’Europe au quotidien ». Ce
sujet fera l’objet, dès le mois d’avril, de
dialogues par visioconférences préparatoires à cette rencontre. Le professeur
Breillat, spécialiste des questions européennes, y apportera son concours. Les
dates de ses interventions publiques seront communiquées prochainement.
Pendant le séjour, en rapport avec le
thème retenu, des visites seront organisées pour nos amis. Bien entendu, les
après-midi seront réservés aux loisirs et
découvertes.
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Le programme de la semaine est particulièrement copieux. Le bénéfice de
l’aide accordée par l’Union Européenne
est conditionné par la réalisation de
toutes nos propositions. La réception,
l’hébergement et l’organisation matérielle de ce séjour sont pour notre comité un véritable défi. Le groupe de nos
visiteurs est constitué principalement
d’adultes mais aussi de jeunes. Si vous
êtes intéressés par notre projet, nous
serions très heureux de vous accueillir au sein de notre comité. La langue
n’est pas vraiment un obstacle et nous
sommes toujours disponibles pour apporter notre aide à tous.
Contact : Monique Hivelin
06 72 04 87 26, hivelinmjl@wanadoo.fr

JPV 79
JPV VIVRE APRÈS LE DÉCÈS D’UN ENFANT
Fondé en 1978, Jonathan Pierres
Vivantes National, qui va devenir JPV
vivre après le décès d’un enfant, est
un mouvement familial d’entraide
de familles endeuillées par le décès
d’un ou plusieurs enfants, d’un frère
ou d’une sœur, quel que soit l’âge de
l’enfant, la date, la cause du décès
(accident, suicide, maladie…).
Cette association est ouverte à tous,
dans le respect de la diversité des
opinions et des croyances. Elle a été
reconnue d’utilité publique en 2014,
agréée par l’UNAF.
La perte d’un enfant bouleverse l’ordre
des choses. Elle fait s’écrouler les espoirs, les projets d’avenir, les rêves des
parents et emporte avec elle une partie
d’eux-mêmes. JPV 79, l’un des 60 points
d’accueil répartis sur le territoire national permet de proposer aux familles
deux-sévriennes, et des départements
voisins, une entraide mutuelle dans la
richesse des témoignages de parents
récemment endeuillés et de familles
ayant déjà traversé ce deuil depuis de
nombreuses années.

Un accueil téléphonique, des rencontres
individuelles, ou en groupe, lors des réunions se déroulant dans les locaux de
l’UDAF des Deux-Sèvres (171, avenue
de Nantes à Niort) le deuxième jeudi
de chaque mois, de 18h30 à 20h30
ou à l’espace des usagers du Centre
Hospitalier de NIORT, tous les premiers
lundis de chaque mois, de 18h à 20h sont
proposés par des parents bénévoles,
formés à l’écoute.
Accueil – Partage - Ecoute se déroulent
dans un climat de confiance, de confidentialité, et de respect mutuel, sans
jugement, ni conseil, chaque situation,
chaque individu étant unique.
De nombreuses études scientifiques ont
démontré que « partager ses émotions et
reconnaître une partie de son histoire chez
autrui a incontestablement un rôle thérapeutique ».
L’antenne locale, pour les Deux-Sèvres,
dont le siège social est situé à Fors, est
présidée par Bruno MARCHAND et
son épouse, deux forsitains, confrontés
il y a quelques années à la perte de leur
fille.

L’écoute téléphonique
est proposée par :
Bruno MARCHAND
06 73 74 62 30
Katia MARCHAND
06 64 68 46 02
Nadine PIED
06 26 33 30 83
Pierre-Michel PIED
06 14 81 71 15
Dominique DECAUDIN
06 22 80 92 99
Didier DECAUDIN
06 82 59 71 79
associationJPV79@gmail.com
www.anjpv.org
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ÉTAT CIVIL

COMMERCES AMBULAN
RETROUVEZ-LES,
PLACE DU CHAMP DE FOIRE

NAISSANCES

La mairie tient à féliciter les parents de
Lény GANNE né le 19 septembre 2020
Aloïs CANTET né le 22 décembre 2020
Blanche LAVALETTE née le 3 janvier 2021
Mélyne DUPONT BACONNEAU née le 7 janvier 2021
Lylou RONDIER née le 28 février 2021
Léo SABOURIN né le 25 mars 2021
Louison PAPOT née le 3 mai 2021
Sofia JEAN-MARIE née le 28 juin 2021
Kamille GENTILLEAU née le 31 juillet 2021
Camille LECOEUR née le 4 août 2021
Marceau COUZIN né le 9 août 2021
Nolan GUIBERT né le 26 octobre 2021
Marceau THILLET né le 9 novembre 2021

MARIAGES

La mairie présente tous ses vœux de bonheur à
Patrick TRIBOT & Sandrine DÉBARRE
15 mai 2021
Michaël MORIN & Katia DROCHON
29 mai 2021
Corentin RIVET & Elina BOSSÉ
26 juin 2021
Franck CLUZEAU & Elodie PORCHER
7 août 2021
Cédric FOUBERT & Hélène PIERRON
18 septembre 2021
Mickaël PIN & Audrey BODIN
27 novembre 2021

DÉCÈS

La mairie présente toutes
ses condoléances aux familles de
Gilaine RIVET décédée le 27 décembre 2020
Claudie CHAROT décédée le 8 août 2021
Camille MASSETEAU décédé le 19 septembre 2021
Régis RANCE décédé le 3 décembre 2021
Jeannine BAZIREAU décédée le 5 décembre 2021
Réjane BONNEAU décédée le 7 décembre 2021
Lucienne PILLAUD décédée le 10 décembre 2021
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 2021,
la Commune de Fors a enregistré 16 naissances mais pour
respecter la volonté des familles, nous publions seulement
11 naissances.

26

-

FORS Les Nouvelles - Bulletin municipal Janvier 2022

MARDI

• BOUCHERIE DES PIOTS
de 14h à 19h
• LIBRAIRIE LES MOTS VOLANTS
de 15h à 18h, uniquement le 1er mardi du mois

JEUDI

• MARCHÉ DEPENNE
Ostréiculteur / poissonnier
de 16h à 19h
• LA FERME DE LOUJEANNE
Fromager
de 15h30 à 19h, une semaine sur deux
• ART & PIZZA
de 16h30 à 19h30

VENDREDI

• BOUCHERIE DES PIOTS
de 10h à 12h
• MICHEL BENOIST
Crêpes, gaufres, chocolats, ...
à partir de 16h00 d’avril à octobre
• SAVEURS BOUCHÈRES
Food Truck Burger
à partir de 17h

NTS

Michel Benoist

ancien responsable chez Gaston Lenôtre

Artisan pâtissier chocolatier confiseur
Nougat artisanal
Orangette chocolat noir
Fleur de lys chocolat noir 72%, caramel beurre salé

Bûchette chocolat lait 38%, praline, feuilletine noisettes grillées

renseignements et commandes: 07 86 39 45 04
https://michel-benoist-artisan-patissier-chocolatier.business.site

1817 Route de Niort, 79230 Aiffres
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FLORENCE PENSIVY

DÉCORATRICE D’INTERIEUR

HOME-STAGING
AMÉNAGEMENT ET DÉCORATION
D’INTERIEURS
CONCEPTION DE MEUBLES SUR MESURE
VISUELS 3D
…

06.63.64.87.88
62 rue du plan de la cour – Fors
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florence@fp-interieurs.fr
www.fp-interieurs.fr
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fpinterieurs

Mobilier
Informatique
Imprimerie
Signalisation
Aménagement
urbain
Aires de jeux
Feu d’artiﬁces

05 49 07 95 10
accueil@ric-collectivites.com
2 Route de Montalembert - Zone Commerciale

- 79190 SAUZÉ-VAUSSAIS
U
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Vous accompagner dans
la transformation numérique.

Votre partenaire de proximité depuis plus de 30 ans.

IMPRESSION | DEMATERALISATION | INFORMATIQUE

8 rue Frida Kahlo - 79000 NIORT
05 49 33 39 93
contact.ouest@koesio.com - www.koesio.com
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DERNIÈRE MINUTE
LES DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME EN LIGNE
À PARTIR DE JANVIER
Conformément à la loi ELAN de 2018 et à partir de janvier 2022, les usagers privés ou professionnels peuvent déposer
leurs demandes d’autorisation d’urbanisme directement en ligne. Une démarche plus simple et plus rapide qui répond
aux enjeux de modernisation des services publics.
Ce télé service est mis à la disposition de tous par Niort Agglo sur les sites internet des 40 communes de l’agglomération ou sur www.niortagglo.fr. Vous pouvez vous connecter via FranceConnect ou en créant votre propre compte
sans vous déplacer en mairie et suivre l’évolution de votre dossier en temps réel. Une démarche plus économique
et écologique puisqu’un seul dossier sera déposé en format numérique (plus de dépenses d’impression de dossier ou
de pièces complémentaires et plus d’envois postaux). Cette dématérialisation entraîne un traitement optimisé de la
demande et des échanges simplifiés avec l’administration. Pour les personnes qui le souhaitent, les dépôts en version
papier auprès de leur commune ou par envoi d’un courrier recommandé resteront possibles.
Pour toute question préalable à la constitution d’un dossier, il est toujours possible de se rendre en mairie.

Simplification des démarches administratives

À PARTIR DU
1er JANVIER 2022
Déposez toutes
vos demandes
sur le site internet de
votre commune ou sur
niortagglo.fr
•
•
•
•
•

Certificat d’urbanisme
Déclaration préalable de travaux
Permis de construire
Permis d’aménager
Permis modificatif d’un permis
de construire ou d’aménager

...

Vous pouvez toujours déposer
vos demandes en papier à la mairie
de votre commune.
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Installation de nichoirs - Mars 2021

mbre 2021
Construction d’un hôtel à insectes - Septe

Manifestation contre la fermeture d’une

Projet de l’école : Trame vert, bleu et noir

classe - Mai 2021

Lancement du verger dispersé - Avril 2021

- Octobre 2021

re 2021

Descendantes de la famille Lefebvre - Octob

Visite de Guillaume Chiche (député des Deux -Sèvres) - Septembre 2021

Octobre rose - Octobre 2021

