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Informations sociales

Comment déposer des réclamations en santé ?

9 -> 25 mai Exposition section Arts Plastiques SEP Bibliothèque

15 mai Vide-greniers Jog Fors Rue de la Mairie

15 mai Troc’plantes Municipalité Espace des Arts

20 mai Mini concours de belote L’Âge d’Or Salle Polyvalente

20 mai Conférence l’Europe au quotidien Comité de Jumelage Salle Coursive

21 mai Construction hôtels à insectes Municipalité Les Sanguinières

21 mai ¼ de finale Coupe Saboureau OSC Stade municipal

26 mai Tournoi de sixte OSC Stade municipal

27 mai Concours de pétanque Les Pés Tanqués Stade municipal

11 juin Atelier photographique Municipalité Bibliothèque

11 juin Fête de fin de saison SEP Parc du Champ de Foire

11- > 12 juin Ball-trap ACCA La Petousse

12 juin Élections législatives – 1er tour Bureaux de vote

17 juin Apéro en Live Fors en Live Parc du Champ de Foire

19 juin Élections législatives – 2nd tour Bureaux de vote

25 juin Fête des écoles APE École

26 juin Bourse à la puériculture Le p’tit club Parc du Champ de Foire

28 juin Pique-nique L’Âge d’Or

2 juillet Cinéma de plein air Municipalité Parc du Champ de Foire

8 -> 15 juillet Séjour des Allemands Comité de Jumelage

9 juillet Marche gourmande APE Stade municipal

10 juillet Eurochestries Municipalité Église

14 juillet Fête nationale Municipalité Parc du Champ de Foire

26 juillet La France en courant Municipalité Rue de la Mairie

Le maire vous répond

Le maire vous répond

Les enfants nous parlent 

de leur voyage scolaire

FORS, commune 

engagée pour la transition 

écologique à travers 

l’alimentation
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La mairie a signé une convention avec le guichet d’accueil et

d’accompagnement des réclamations en santé.

L’objectif du guichet consiste à renforcer le poids de la démocratie

en santé dans la politique territoriale.

Il favorise l’information des usagers sur leurs droits, les oriente vers

les bons dispositifs, les accompagne dans leurs démarches et

effectue un suivi de leurs demandes.

Si au cours de votre parcours de soins, vous avez rencontré des difficultés avec un service

public, un service ou un établissement de santé ou un service d’aide à domicile vous pouvez

vous adresser à ce guichet d’accueil.

L’équipe du guichet vous écoute, vous informe, vous oriente et vous accompagne du lundi

au vendredi de 9h00 à 17h00 au 05.49.04.76.38, par mail : grs@udaf79.asso.fr et sur le site

www.grs79.org.

J'aimerais savoir si nous bénéficierons un jour du ramassage des déchets jaunes en 

porte-à-porte comme c'est le cas dans beaucoup de communes de la Communauté 

d'Agglomération du Niortais et le cas échéant pourquoi ce n'est pas possible ?  

NP

Rappelons que l’ancienne Communauté de Commune de Plaine de

Courance a été rattachée à la CAN au 01/01/2015. Depuis cette

date, les communes qui en faisaient partie n'ont toujours pas accès

à ce service. C’est d’autant plus regrettable que les administrés

paient la redevance correspondante. Cette iniquité a d'ailleurs été

relevée par la Chambre Régionale de la Cour des Comptes dans son

rapport présenté en conseil d'agglomération le 7 février 2022. La

Cour enjoint la CAN de faire cesser cette disparité qui concerne non

seulement le mode de ramassage mais aussi les taux pratiqués.

Effet du hasard ou pas, une première réunion s'est tenue en fin

d'année 2021 et une étude a été lancée par les services de la CAN en

charge de la gestion des déchets avec pour objectif d'harmoniser les

pratiques de collecte au 1er janvier 2023. Vous pouvez compter sur

ma vigilance pour suivre ce dossier de près, surtout quand on sait le

gain obtenu en quantité de déchets recyclables et combien sera

agréable la disparition des points d'apport volontaire.



15 mai 2022

Troc’plantes est une façon de se rencontrer et d’échanger notre production et notre 

savoir. A Fors, beaucoup ont un jardin d’agrément, un potager. D’autres n’ont pas de 

temps. Une petite surface suffit pour un fleurissement, des plantes aromatiques, 

médicinales. Certains ont un surplus ou un développement de leur végétation. Au 

lieu de jeter, en faire profiter d’autres c’est l’idée de ce rendez-vous.
Les élèves et l’équipe enseignante remercient les parents accompagnateurs, la municipalité de Fors, l’APE ainsi

que les partenaires mécènes pour leur aide financière :

FORS, commune engagée pour la transition écologique à travers l’alimentation
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Séjour découverte à Nantes des classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 

Du 8 au 10 mars 2022

Le commerce triangulaire

Les armateurs possédaient des bateaux qui

partaient de Nantes avec des armes, des bijoux, de

l'alcool, de la vaisselle, du tissu et des cauris en

direction d'Afrique centrale pour échanger des

esclaves contre leurs marchandises. Ils reprenaient

la mer en direction des Antilles. Aux Antilles, ils

vendaient les esclaves aux enchères et avec

l'argent, ils achetaient des produits locaux des

Antilles (coton, café, cacao, lin, tabac, canne à

sucre). Et après, ils repartaient en Europe avec la

marchandise. Le voyage durait 2 ans. Sans compter

que partir deux ans en mer à cette époque était

très compliqué : le bateau pouvait couler, parce

qu'il y avait des attaques de pirates qui voulaient

leurs marchandises, ils subissaient de violentes

tempêtes, ils pouvaient manquer de nourriture...

Nous avons bien aimé les Machines, les chantiers

navals, le sol lunaire et n’oublions pas le tramway.

Nous avons bien dormi dans l’hébergement. Nous

avons adoré les repas.

La place Royale

Les bâtiments sont faits en tuffeau. Nous avons vu

une fontaine avec plusieurs statues. En haut, on

voit la statue d’une femme qui tient un trident.

Elle représente la ville de Nantes. Au milieu et en

bas de la fontaine, la Loire est représentée par

une femme tenant des cruches… À gauche et à

droite de la Loire, nous avons vu aussi des statues

qui représentent ses affluents : l’Erdre, la Sèvre,

le Cher et le Loiret. Il y a également les génies de

l’industrie, assis sur des poissons qui représentent

à gauche de la fontaine les chantiers navals et à

droite la production viticole.

Les enfants nous parlent de leur voyage scolaire

Les anneaux de Buren

Nous sommes allés voir les anneaux

de Buren. Ils sont situés au bord de

la Loire. Si on regarde d’un côté ou

de l’autre de l’anneau, on peut voir

un paysage différent.

Nous avons choisi un paysage à

travers un anneau, puis nous l’avons

dessiné.

Après, nous avons exprimé nos

émotions : intéressant, magnifique

et énorme.

Les anneaux s’illuminent de vert, de

rouge ou de bleu la nuit.

L’éléphant a été créé en

2007. Il a été construit

avec du bois et du fer.

Pour faire une oreille, il

faut le cuir de cinq

vaches. Les yeux sont très

bien faits et il peut

cligner des yeux. Il fait 12

m de long et 5 m de

large. Avec sa trompe, il

peut cracher de l’eau.

Le projet Aliment’Actions a été initié par le Centre d’Etudes Biologiques de

Chizé (CEBC) en 2018. Il repose sur l’hypothèse qu’une transformation du

système agricole vers un modèle plus durable ne peut avoir lieu sans que les

consommateurs ne soient eux-mêmes engagés dans cette démarche.

Les actions menées à Fors

Décembre 2019

Animation ouverte à l’ensemble 

de la population forsitaine. 16 

personnes ont répondu présentes 

et se sont exprimées sur la 

question : « Quelle alimentation 

est-ce que je souhaite pour moi 

et pour mes proches ? ». En 

conclusion, nous savons que 

notre alimentation conditionne 

notre santé. Mais aussi que la 

proximité limite nos dépenses 

énergétiques, écologiques, 

économiques…

Mai et juin 2021

Présentation de la carte des 

circuits courts 

(https://aliment-

actions.fr/?CarteProducteur

) et réalisation d’une 

enquête « consommateurs » 

sur les circuits courts. 353 

habitants ont été 

rencontrés par les équipes 

de recherche. 73% d’entre 

eux ont accepté de 

répondre aux questions.

Octobre 2021

Restitution des résultats du 

questionnaire. 2/3 des sondés 

ont répondu oui au fait d’avoir 

consommé au moins une fois en 

circuit court le dernier mois. 

La moitié a répondu 1 fois par 

semaine et en moyenne 30 % 

de leur alimentation provient 

des circuits courts. Ceux qui ne 

consomment pas en circuit 

court seraient prêts à la faire 

dans 80% des cas.

Novembre 2021 

Forum ouvert. L’objectif était 

d’échanger sur nos modes de 

consommation, les liens entre notre 

territoire de vie et notre alimentation. 

L‘expression libre de chacun et le fruit 

de la réflexion ont favorisé 

l’émergence d’initiatives concrètes, à 

l’échelle de notre commune, où 

chacun a son rôle à jouer.

De décembre 2021 à Mars 2022 

A partir des propositions issues du forum, la sous-

commission participative sur l’alimentation a travaillé sur 

les sujets suivants : partage des surplus des jardins, 

appropriation de bacs à fleurs par les habitants volontaires 

et impliqués (amorcée près du Puits Monge route des 

Sanguinières), incitation à la production partagée sur la 

commune (« Incroyables Comestibles », verger partagé 

dispersé), organisation d’un troc’plantes, commandes 

groupées de producteurs locaux livrées sur la commune 

(questionnaire à venir courant mai).

Suggestions et/ou coordonnées à transmettre pour participer au groupe de travail 

Alimentation : par mail à mairie.de.fors@wanadoo.fr (préciser Aliment’Actions dans 

l’objet du mail) ou RDV directement en mairie.

De nombreuses 

pistes restent à 

explorer… Mais 

Aliment’Actions est 

un projet pensé sur 

le long terme, au 

moins 10 ans… 

Alors, nous vous 

attendons !

Il porte sur le territoire de la plaine de Niort Sud-Est qui compte 24 communes de

tailles différentes. Ce territoire est pilote sur 3 axes d’analyse : les trajectoires de

la biodiversité en lien avec les pratiques agricoles, l’expérimentation de nouvelles

pratiques agroécologiques avec les agriculteurs (projet Transform’Actions) et de

nouveaux comportements de consommation avec les habitants (Aliment’Actions).

L’objectif du projet est de faire émerger la solidarité des consommateurs vis-à-vis

des producteurs à l’échelle d’un territoire, en relocalisant les filières agro-

alimentaires pour que les modèles de production et de consommation soient plus

respectueux de l’environnement.

mailto:mairie.de.fors@wanadoo.fr

