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TRAVAUX COMMUNAUX

AMÉNAGEMENT DES ABORDS
DU CITY STADE
En collaboration avec le conseil municipal des jeunes, la commission aména-
gement a travaillé sur les abords du city stade.
De nouveaux jeux ont été installés : une structure avec toboggan et petit mur 
d’escalade, un jeu à ressort, une cabane, une table de ping-pong (ancienne-
ment installée place du Champ de Foire) et une toile d’araignée à escalader. 
Des poubelles de tri, une table de pique-nique, un range-vélos, des bancs et 
un terrain de pétanque complètent cet aménagement. 
Au niveau végétation, des arbres fruitiers ont été plantés dans le cadre du 
verger dispersé et partagé.

LOTISSEMENT LA 
CLÉ DES CHAMPS
La viabilisation du lotissement la Clé des 
Champs, route de la Chauvinière, a été 
réalisée avant l’été. Les premiers per-
mis de construire ayant été accordés, les 
maisons vont désormais pouvoir com-
mencer à sortir de terre. 

Les rues ont été ainsi nommées : 

· rue de l’Outarde : voirie existante 
· rue de la Clé des Champs : nouvelle 

voirie du lotissement.

ENTRÉES D’AGGLOMÉRATION
Dans le cadre des aménagements et de la sécurisation des entrées d’agglomération, les élus, avec l’aide de l’agence technique 
départementale (ID 79), ont souhaité recourir à une maîtrise d’œuvre globale. 
La mission confiée au titulaire sera composée d’une tranche ferme pour l’ensemble de la phase d’étude et d’un accompagnement 
aux demandes de subventions. 

L’ensemble des travaux est reparti comme suit : 

· tranche optionnelle 1 : secteur route de Niort / route de Chizé, 
· tranche optionnelle 2 : secteur route des Sanguinières, 
· tranche optionnelle 3 : diagnostic et propositions d’aménagements cyclables (en lien avec le schéma directeur de Niort Agglo). 

Ces tranches seront déclenchées en fonction des possibilités de financement de la commune. 

Calendrier prévisionnel : 

· pour la tranche ferme : validation de l’avant-projet en juin 2023, 
· pour la tranche optionnelle 1 : validation de l’étude de projet en janvier 2024 et réception des travaux en septembre 2024. 
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TRAVAUX DE VOIRIE
Dans le cadre des travaux annuels de voirie, un débernage a 
été réalisé cet automne route de la Blotière et chemin rural du 
Fief  Bréchoux.

ÉCOLE MATERNELLE
Datant des années 80 et ne correspondant plus aux exigences 
actuelles, les sanitaires de l’école maternelle ont été entière-
ment rénovés. 

Leur agencement a été complètement revu. La fontaine à eau 
centrale a laissé place à quatre bacs comportant chacun trois 
robinets d’eau tiède. Dans un souci de préserver au mieux l’in-
timité des enfants, des cloisons ont été posées pour séparer 
les toilettes. 
Un espace douche a été créé afin de satisfaire aux normes im-
posées et des WC accessibles aux personnes à mobilité réduite 
ont été aménagés.  

La pièce a également été repeinte dans des teintes colorées. 
Les jeunes du dispositif  Argent de Poche ont participé aux 
peintures des sanitaires et des portails.

AVANT

APRÈS

SALLE DE SPECTACLE
L’APARTÉ
Suite à la mission confiée au cabinet AZ Architectes, un permis 
de construire a été accordé à la commune permettant de re-
prendre le chantier de l’Aparté, salle de spectacle située au sein 
de l’Espace des Arts. 
Ainsi, les travaux d’enduit, de zinguerie, de menuiserie et de 
peinture ont pu reprendre. Une entreprise habilitée est inter-
venue pour vérifier l’installation électrique, la mettre en confor-

mité et réaliser les derniers branchements. 
L’espace public sera aménagé d’une tribune télescopique avec 
motorisation intégrée de 67 sièges (gradins rétractables) à la-
quelle s’ajoute un parterre de 31 sièges amovibles. 
Côté technique, afin de simplifier et sécuriser l’installation de 
projecteurs et de rendre la salle opérationnelle pour accueillir 
des spectacles, un support motorisé sera installé. 
L’ouverture au public est prévue courant mars 2023. 
Pour les lots menuiserie, peinture, zinguerie et maçonnerie la 
commune a bénéficié d’une subvention de 19 153 euros du 
Conseil Départemental (soit 50% des dépenses engagées). 
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NOUVELLE AMPLITUDE ÉCLAIRAGE PUBLIC
Face à la flambée des coûts de l’électricité, les élus ont opté pour la sobriété énergétique en réduisant l’amplitude horaire de 
l’éclairage public. 

Depuis plus de deux mois, les 320 points lumineux sont éteints de 20h30 à 6h30. Cet été déjà, avec l’extinction totale de l’éclairage 
public, la municipalité avait diminué un poste significatif  des dépenses communales. 

Par ailleurs, suite au rapport très complet rendu par le Conseil des Sages sur l’éclairage public, la volonté communale est de conti-
nuer sa lutte contre le prix croissant de l’énergie. Tout est mis en œuvre pour un éclairage public performant et vertueux : 

· en passant le plus rapidement possible aux 100% d’ampoules LEDS,
· en remplaçant, sur les 22 postes de commandes, les 6 dernières horloges vétustes par des horloges dernière génération dans 

le but d’optimiser la télégestion de l’éclairage, 
· en s’orientant vers un éclairage public autonome,
· en diminuant la pollution visuelle et l’impact sur la biodiversité. 

AIRE DE COVOITURAGE
Suite à une demande de la direction « Transports et déplacements » de la Communauté d’Agglomération du Niortais, deux points 
de covoiturage seront mis en place dans la commune en début d’année.
En accord avec les élus, le premier se situera sur le parking du stade et le second place de la Chaume aux Sanguinières.
Les signalisations horizontales et verticales seront effectuées par les services de la CAN.

Place de
la Chaume

Stade
Municipal
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Route du Chiron

Afin de sécuriser la circulation des piétons de la 
route du Chiron jusqu’à la place de la Chaume, 
un cheminement en calcaire a été aménagé 
côté pair de la rue. 

Des plots permettent désormais de délimiter 
la voirie du cheminement piéton. Plusieurs lam-
padaires photovoltaïques seront installés pour 
éclairer la rue et ainsi permettre aux usagers de 
se rendre en toute sécurité sur la place.

Route des Sanguinières

Située en entrée d’agglomération et très passagère, des excès de vitesse sont régulièrement constatés sur la route des Sanguinières. 
De plus, les voitures stationnent sur le trottoir obligeant les piétons à circuler sur la chaussée.

Dans un objectif  de mieux faire cohabiter les différents usagers et de faire diminuer la vitesse, la municipalité a décidé d’y matéria-
liser 7 places de stationnement réparties en 3 zones. 

Aménagées sur la chaussée, elles réduisent la route à une seule voie de circulation imposant au trafic un passage alterné.
Elles permettent ainsi de libérer le trottoir pour les piétons.

AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ :
Route de Bel Air

Les risques d’accident au croisement de la route de Bel Air et de la route de Niort étant importants en raison du manque de visibilité, la 
route de Bel Air est désormais à sens unique à partir du pont du Tartre dans le sens Niort > Fors. 
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· Les jeunes conseillers se sont de nouveaux retrouvés en sep-
tembre pour la création d’une spirale aromatique en compa-
gnie de l’animateur nature de l’APIEE, Nathan Raimbault. Une 
belle journée de découverte pédagogique ouverte à tous !
Encore un peu de patience et les Forsitains pourront profiter 
pleinement de ces aromates au printemps prochain.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Une nouvelle année s’est écoulée pour le Conseil Municipal des Jeunes ! Les jeunes conseillers se 
sont attelés à différents projets et réflexions et s’impliquent encore plus dans la vie citoyenne de 
leur commune. 

Logo du CMJ : avec l’aide d’une conseillère municipale adulte, les enfants ont réfléchi et conçu 
le logo du Conseil Municipal des Jeunes… et ils en sont fiers !

Charte du restaurant scolaire : quoi de mieux que d’impliquer directement les enfants dans 
la réflexion de cette charte ! 
Chacun s’est exprimé sur ce qui était à améliorer, à valoriser mais également sur les règles de vie 
durant ces temps de repas.

LE CMJ À FORS : DES IDÉES ET DES PROJETS !

Des projets nature :

· Les jeunes conseillers ont participé à la plantation des arbres 
fruitiers aux Sanguinières et au city stade.

· Une nouvelle édition de l’animation « Hôtel à insectes » a eu 
lieu en mai, cette fois-ci aux Sanguinières. Ce chantier partici-
patif  a permis à plusieurs générations de profiter d’une belle 
journée ensoleillée pour concevoir cet abri, utile à nos petits 
insectes. 

Diverses manifestations : Le 14 juillet… La France en cou-
rant… La marche d’Octobre Rose… les conseillers ont active-
ment participé à ces manifestations.  

Cette année, quatre nouveaux conseillers ont rejoint l’équipe 
tandis que d’autres ont achevé leur mandature de 2 ans. Ils sont 
toujours les bienvenus pour les différents projets et manifes-
tations à venir. Nous accueillons donc cette année Maëlle, Jas-
mine, Maxence et Zali…  Bienvenue à eux.

Nom du groupe scolaire : Un des projets évoqués par les enfants de l’école était la dénomination du groupe scolaire. Le CMJ 
a mené ce projet. Plusieurs propositions ont été retenues… Un vote ouvert à tous, par le biais de bulletins ou en ligne sur la page 
Facebook, a permis aux Forsitains de faire un choix.  
Après dépouillement des 133 bulletins, le groupe scolaire de Fors se nommera donc : Les Petits Apprentis.

Encore plein de projets dans la tête… Tèrra Aventura, ramassage des déchets, boites à livres, panier de basket dans l’école… Nos 
jeunes élus ont encore du pain sur la planche pour cette nouvelle année.
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CONSEIL MUNICIPAL DES SAGES

ÉTUDE DU CONSEIL DES SAGES SUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Conformément à l’annonce faite dans 
le bulletin municipal de janvier dernier, 
le conseil des sages a conduit de sep-
tembre à décembre 2021 (sous l’égide 
d’un groupe de travail interne) une 
étude portant sur l’éclairage public com-
munal avec le triple objectif  de faire des 
propositions visant à optimiser : 

· la sécurité et les besoins des usagers 
· la consommation énergétique 
· le respect de l’environnement. 

Les conclusions de cette étude ont été 
exposées en séance du conseil municipal 
du 24 mars 2022. 

Le périmètre de la réflexion a englobé 
tous les éléments constitutifs de l’éclai-
rage public, à savoir : 

Les horloges astronomiques : 

Généraliser ces horloges permettrait 
une programmation plus souple et pré-
cise des plages de fonctionnement (re-
trait des relais AIT et d’une horloge mé-
canique). 

Le pilotage des horloges astronomiques 
étant actuellement assuré par SEOLIS 
à partir de l’un de ses centres niortais, 
il pourrait être demandé au prestataire 
l’éventuelle possibilité de donner à la 
commune cette capacité technique de 
pilotage. Elle aurait ainsi une indé-
pendance dans la gestion des ré-
gimes de fonctionnement horaires de 
ces secteurs d’éclairage public. 

Les luminaires : 

Étudier la possibilité technico-financière 
de généraliser les luminaires à foyers   
fermés, plus respectueux de l’environne-
ment et plus performants. 

Réfléchir aux possibilités de luminaires 
alimentés par panneaux solaires. 

Définir de nouvelles plages d’éclairage 
avec un niveau différencié suivant les be-
soins. 

Réfléchir à un éclairage associé aux dé-
placements, éclairage à intensité variable 
selon le créneau horaire. 

Les lampes : 

Retirer toutes les lampes SHP (sodium 
haute pression) très énergivores et gé-
néraliser les LEDS (gain de 72% de 
consommation énergétique estimé par 
SEOLIS). 

La réflexion a également été étendue à 
l’outil logiciel de gestion de l’éclairage 
public (Lum’IRIS) proposé par SEOLIS 
dans le cadre du contrat de mainte-
nance. Il pourrait, en effet, être deman-
dé à SEOLIS d’assurer une formation des 
services communaux à l’utilisation de cet 
outil « partagé » afin de permettre à la 
commune de maîtriser plus directement 
ses équipements et leur évolution. 

Au-delà de l’existant, il semblerait égale-
ment opportun que la commune soit 

associée par « l’aménageur » aux 
choix techniques de l’éclairage public 
des nouveaux lotissements afin d’adop-
ter, si possible, les technologies les plus 
vertueuses en termes financier, de pro-
tection de l’environnement, d’économie 
d’énergie et d’offre sécuritaire. 

En 2022, l’évolution du contexte géopo-
litique et ses conséquences sur le prix de 
l’électricité, les effets brutaux, de plus en 
plus fréquents et durables des dérègle-
ments climatiques (canicule, inondations, 
tempêtes,…) sur notre environnement 
et la nécessité de répondre toujours 
mieux aux souhaits de la population ont 
révélé, s’il en était besoin, l’urgence et le 
bien fondé de ce type de réflexions.  

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
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CULTURE ET ANIMATION

CLIN D’OEIL
Théâtre
>   Président 

Anthony BERNARD 
06 08 62 28 59 
cieclindoeil@gmail.com

FOR’S COMÉDIE
Théâtre et Spectacles
>   Président 

Guy BONNET 
06 71 04 15 67 
bonnet.jaig@wanadoo.fr

COMITÉ DE JUMELAGE
Jumelage avec Penkun  
(Allemagne)
>   Présidente 

Monique HIVELIN 
06 72 04 87 26 
cjcomitedejumelage@gmail.com

BLACK WALKERS ASSO
Passionnés de motos
>   Président 

Frédéric JOURDAIN 
06 48 97 96 53 
black.walkers79@gmail.com

FORS PASSION
Patrimoine
>   Président 

Jean-Jacques BAZIREAU 
05 49 32 63 13 
fors.passion@yahoo.fr

SEP
Activités sportives,  
culturelles et de loisirs 
>   Présidente 

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

JOG FORS
Course à pied
>  Présidente 

Valérie AUZANNEAU 
06 51 30 39 05 
jogfors79230@gmail.com

VIE SOCIALE
JONATHAN PIERRES VIVANTES 79
Accompagnement du deuil
>   Président 

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

ROOL
Roller
>  Président 

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

www.teamrool.com

B

B

B

B

B
B

B

B

SepFors

Troupe-de-théatre-Clin-doeil

Jog Fors
Rool

Comité de Jumelage de Fors

Fors Comedie
Black Walkers ASSO

ANJPV
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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 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

 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

SANTÉ - SOCIAL
• HÔPITAL DE NIORT 
 Tél. 05 49 32 79 79

• MÉDECIN 
 Tél. 05 49 32 65 71 - Docteur COLLET Agnès 
 43, 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

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

• CABINET INFIRMIER 
 Tél. 06 77 82 88 01 - Mme COLLON 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

•  PSYCHOLOGUE-CLINICIENNE 
Tél. 06 51 14 10 99 - Mme SILVA Isabelle 
43, rue de la Mairie

•  RÉFLEXOLOGUE PLANTAIRE 
Tél. 07 67 30 15 69 - Mme ANTOINE Noëlle 
30, chemin de l’île Grelet 

•  SOPHROLOGUE 
Tél. 06 69 19 52 15 - Mme KHAO-TRUFFO Véronique
6 route de Chizé

• OSTÉOPATHE
Tél. 06 08 04 68 47 - M. LANDES Clément
6 route de Chizé

SERVICES LOCAUX
•  ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 

 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
La Trésorerie de Prahecq est définitivement fermée
au public. L’activité est transférée au Service de Gestion
Comptable (SGC) de Niort depuis le 1er septembre 2022.
Coordonnées : Service de Gestion Comptable de Niort 
220 rue de Strasbourg – BP 59117 – 79061 Niort cedex 9
Tél. 05 49 78 71 30 – sgc.niort@dgfip.finances.gouv.fr

Horaires d’ouverture au public : sur rendez-vous du lundi 
au jeudi de 8h30 à 12h - sans rendez-vous lundi et mercredi 
de 13h30 à 16h et le vendredi de 8h30 à 12h

•  PAROISSE 
Tél. 05 49 04 50 46 
Port. 07 53 45 13 38 - Père DIANTAMA Joël 
E-mail : paroissesaintesabine@poitiers-catholique.fr 

• SERVICES 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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LE COMITÉ DE JUMELAGE

ENFIN, ILS SONT VENUS...
…nos amis de Penkun bien sûr. Ce séjour, prévu initialement en juillet 2020, reporté deux fois pour cause de pandémie, s’est 
finalement réalisé du 8 au 15 juillet 2022. 

Le thème « L’Europe au quotidien », avant d’être développé tout au long du séjour de nos amis, avait été brillamment présenté par 
le professeur Breillat lors d’une conférence à Fors au mois de mai 2022. Ce projet a bénéficié d’un financement européen dans le 
cadre du programme « L’Europe pour les citoyens ».

Le séjour 

Nos amis ont quitté Penkun le 6 juillet au matin et après 750 kilomètres de route sont arrivés à Strasbourg.  Quatre Forsitains sont 
venus à leur rencontre et cette escale leur a permis, outre l’agréable moment des retrouvailles, de visiter le Parlement européen 
et le Mémorial Alsace-Moselle de Schirmeck. 

Neuf jeunes faisaient partie du groupe de Penkun et ont montré, lors de la rencontre au Parlement avec le député allemand, Monsieur Niklas 
Nienass et notre député Monsieur Benoît Biteau, qu’ils étaient très intéressés et avides de connaître les institutions européennes. Une balade 
dans le vieux Strasbourg, dénommé « Petite France » et la visite de la cathédrale étaient au programme. Après deux nuits d’hôtel, il ne restait 
plus que 900 kilomètres pour arriver à Fors. 

FORS Les Nouvelles - Bulletin municipal Janvier 2023 - 25

Les familles d’accueil et les amis du jumelage étaient présents 
pour ces retrouvailles accompagnées musicalement par l’Har-
monie de Périgné.  Le lendemain, la municipalité a réservé un 
très bel accueil à nos amis. Après les échanges de cadeaux
officiels et le cocktail, les familles ont pris le relais et le pro-
gramme de la semaine a pu commencer : d’abord par le port 
de La Pallice puis, l’Ile de Ré, le château de Barbezieux, l’église 
souterraine d’Aubeterrre sur Dronne, le site Atlantec à Lagord 
et Fort Vauban. Nos amis ont résisté à la densité du programme 
et à la chaleur. Le 14 juillet ils avaient donc bien mérité un peu 
de repos autour de la table du repas de gala et un après-midi 
détente sur les lieux d’animations de la fête nationale.
L’apothéose de ce séjour a été le spectacle pyrotechnique
offert par la municipalité. 

Le séjour terminé, le comité n’a pas pour autant été en som-
meil. Le 17 septembre notre quatrième tournoi de Mölk-
ky® s’est déroulé sous le soleil. Le 19 novembre, nous nous 
sommes retrouvés pour une soirée festive. Notre troisième 
concours de tarot  est prévu le 25 février 2023. Tout ceci en 
attendant notre prochaine visite à Penkun en 2024. Cependant, 
une autre rencontre pourrait être possible l’année prochaine 
entre musiciens de Fors et de Penkun. 

Rejoignez-nous. 

Renseignements, contact : Monique Hivelin 06 72 04 87 26 

cjcomitedejumelagefors@gmail.com 





05 49 07 95 10

accueil@ric-collectivites.com

2 Route de Montalembert 
Zone Commerciale U
79190 SAUZÉ-VAUSSAIS 

Mobilier

Informatique

Imprimerie

Signalisation

Aménagement 
urbain

Aires de jeux

Feu d’artifices

Julie Aumonier Photographe
Photographe de mariage, Maternité, Couple, Famille et Portrait

Julie.aumonier@gmail.com / 07 78 07 04 05
www.julieaumonierphotographe.com
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Cérémonie du 8 mai 2022

Niort Classic Rallye - Mai 2022 Remise médaille du travail pour Jean-Pierre Magneron et  Dany Garel -  Mai  2022

Remise des ceintures - Juillet 2022 Repas allemand - Mai 2022

Séjour à Nantes des CE2-CM1- Mars 2022 Spectacle de rue avec La Chaloupe - Avril 2022

Exposition «Au bout du pinceau» - Mai 2022


