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I NFO R E S T

Fermetures durant les fêtes.
fêtes.

Rue Abbé Delbende
Delbende.
lbende.

A

vos agendas ! Merci de prendre note des fermetures
suivantes :
- Mairie : du jeudi 24 déc midi au mardi 29 matin et
du jeudi 31 déc midi au mardi 5 janvier,
- Centre de Loisirs : du vendredi 18 déc au lundi 4
janvier,
- Salle des sports : du jeudi 24 déc au lundi 4 janvier,
- Médiathèque : du jeudi 24 déc au lundi 4 janvier,
- Benne à déchets verts : du mercredi 23 déc. au
lundi 4 janvier.

Inscriptions
Inscriptions sur les listes électorales.

La plupart des forestois ont reçu une « lettre
ouverte » émanant du Comité de solidarité
avec les habitants de la rue Abbé Delbende
dénonçant le harcèlement de Vilogia (ex CMH)
contre les occupants des maisons comportant des
malfaçons et devant être démolies.
Un article est également paru dans la presse (Nord Eclair du
14 nov) ; Vilogia — utilisant son droit de réponse — informe
que 7 familles sur 9 sont prêtes à partir puisqu’elles ont
déjà accepté un autre logement.
Leur déménagement sera pris en charge et s’effectuera
avant la fin de l’année (pour quelques-uns)..

Vous

Collecte alimentaire : merci !

êtes forestois depuis peu ou vous avez changé
d’adresse sur la commune…
Présentez-vous en Mairie, muni :
• d’une carte d’identité ;
• d’un justificatif de domicile
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2009 pour effectuer cette
démarche simple et rapide.
Les prochaines élections sont les élections régionales, en
mars 2010.

Dans le cadre des Journées de collecte nationale
des denrées alimentaires non périssables, la Mairie
a récolté vos dons dans son hall d’accueil le samedi
samedi
28 novembre (9h(9h-12h).
Le Conseil des jeunes a complété cette
action en se rendant au domicile des
forestois l’après-midi.
Merci pour votre générosité.

Benne à déchets verts

Infos
nfos-Aînés.
Aînés.

Qu’on se le dise !!!
Il est strictement défendu de déposer des sacs plastique
dans ou autour de la benne ainsi que des branches d’un
diamètre supérieur à 10 cm.
Il serait dommage que la Communauté Urbaine mette fin à
ce service fort apprécié, à cause de quelques personnes peu
responsables …
Rappel heures d’ouverture d’hiver : 9h -17h, tous les jours
sauf dimanche et jours fériés.

Etrennes
Etrennes / méfiance.

V

ous êtes souvent sollicités en fin d’année par
des personnes travaillant dans les services
publics ; n’hésitez pas à demander la preuve de
leurs fonctions.
Certaines
personnes
malhonnêtes
pourraient abuser de votre confiance.

R

♦
appel le samedi 20 décembre:
décembre:
- Goûter de Noël à 15h30
- Remise des colis à 18h

Grippe A : centre de vaccination.
vaccination.

Le public forestois est accueilli au :
Centre Intergénérationnel de Beaumont à HEM —
2 bis rue Racine. Horaires d’ouverture :
- Le lundi de 14h à 18h
- du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
- nocturne le jeudi de 18h à 22h
- le samedi de 8h à 12h.
Pour être vacciné, vous devez vous présenter
impérativement muni du bon de vaccination édité et
envoyé par la CNAM + une pièce d’identité.
d’identité.

Prochaine parution prévue le 14 janvier – les articles doivent nous parvenir avant le 24 décembre.
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1er Emploi / recherche de stage.
stage.

Denier de l’Église.

«
lliances » lutte contre les discriminations pour
l'égalité d'accès au stage et organise -avec 50 entreprises
engagées- le Forum des Stages et du Premier Emploi. Le
World Forum 1er emploi et recherche de stage s'adresse
aux étudiants Bac +2 et plus cherchant : un stage, un
contrat en alternance, ou un premier emploi dans tous les
domaines. Ce forum se tiendra :
jeudi 4 février 2010 de 14h à 18h
à la Cité des EchangesEchanges- 40 rue Eugène Jacquet
59708 Marcq en
en Baroeul
Plusieurs outils sont mis à la disposition des étudiants et
des entreprises voir site : http://www.alliancesasso.org/forum-de-stages-en-entreprise.html
Des informations collectives se feront les 2, 9 et 16
décembre 2009 chez FACE 20/1 rue de Tournai à LILLE.
LILLE les
inscriptions pour le speed dating du 4 février se feront lors
de ces réunions.
Des formations sont prévues pour :
- la mise en forme du CV les 5, 12, 19 et 26 janvier 2010
- la lettre de motivation les 6, 13, 20 et 27 janvier 2010.
(lieux précisés ultérieurement)

« a campagne 2010 débutera au mois de mars. Dès
maintenant, il faut penser à la nouvelle collecte. Il est urgent
de trouver SIX nouvelles collectrices (ou collecteurs) pour
l’assurer, dans de bonnes conditions, dans les 27 secteurs
de la communes, ayant reçu sept abandons cette année.
Je crois, et j’ai confiance, que mon appel sera
entendu ; que celles et ceux qui veulent bien
nous prêter main forte, dans cette mission me
contactent à mon domicile :
6, rue Abbé Delbende. Je me tiens à votre
disposition. D’avance merci. »
François Deleporte
Responsable local.

A

Les
Les Papillons Blancs.

L

Paroisse de la Bonne Nouvelle.

- Horaires des messes :
Le dimanche : messe à 9h45
Le jeudi : messe à 9h
֠ Le vendredi : Adoration du saint sacrement de 18h30
à 19h (possibilité de se confesser)
 Messe de 19h à 19h30
֠
֠

-N

Une nouvelle plaquette présentant les Papillons Blancs
peut être consultée en Mairie pour toutes les personnes
en difficulté avec un jeune ou moins jeune présentant un
handicap mental.
Cette association vous aide dans vos démarches
ou répond aux questions que vous vous posez.
Elle propose des loisirs pour le temps libre :
- Escapade — Pôle Culture et Loisirs pour les
sorties du week-end,
- Euréka Vacances pour des séjours plus longs été
et hiver,
- ATSA pour le sport.
Ces différentes plaquettes sont aussi visibles en Mairie.

ouvelle salle dans l'église
Les travaux se terminent et la « livraison » de la nouvelle
salle doit intervenir courant décembre.
La caisse de zone catholique de Roubaix a
participé au financement de ces travaux à
hauteur de 5000 euros. La participation de la
Mairie s'élève à 13000 euros, auxquels il
convient d'ajouter; - le raccordement à l’égout : 440 euros. les eaux du nord : 1700 euros. - les travaux de couverture :
3835 euros. - les finitions et les peintures effectuées par
les employés municipaux.
Le Père Régis Beils, curé de notre paroisse a souhaité
nommer cette salle du nom du saint curé d'Ars: Jean-Marie
Vianey.
-

Groupe de parole à Tressin.

messes, baptêmes, mariages etc...)
Cette permanence est tenue par Sylvie Cavrois,
le premier mercredi de chaque
chaque mois, à la Mairie
Mairie
(entrée par la porte latérale), de 18h00 à
19h00.

Encadré par une psychologue professionnelle, le groupe de
parole de Tressin a repris depuis septembre et se déroule :
Chaque 3ème lundi du mois
De 14h30 à 16h30
À la Mairie de Tressin
Ces rendez-vous sont accessibles à toutes personnes
touchées, de près ou de loin, par le cancer : les malades, les
proches, la famille, les amis, les collègues, tous ceux qui
souhaitent échanger ou avoir des réponses
aux questions qu’ils se posent.
Informations complémentaires et
inscription au : 03.20.06.06.05.

Permanence d'accueil (pour demandes de

Soirée jeux le 8 décembre

V

ous êtes invités à (re)découvrir le plaisir de
jouer en famille avec des jeux simples, ludiques
et conviviaux (pas d’électronique !) le mardi 8
décembre de 19h à 21h au Centre de Loisirs.
Amusement vôtre !

Prochaine parution prévue le 14 janvier – les articles doivent nous parvenir avant le 24 décembre.
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Finir l’année en beauté à la Médiathèque…

Dernière Heure du conte :

le

La dernière Heure du conte de l’année 2009, ouverte aux 49 ans, sera animée sur le thème de Noël le samedi 12
décembre de 10h30 à 12h30.
12h30.
Inscription obligatoire sur place pour le 08/12 au plus tard
(0.50 €/enfant). Renseignements au : 03.20.05.31.62.
Nouveautés :
Pour bien terminer l’année, de nombreuses
nouveautés vous attendent en rayon.
Profitez-en c’est Noël avant l’heure !
(Limité à 1 nouveauté par support / carte)
Plus de détails sur le site de la commune dans la rubrique
« nouveautés » sur la page consacrée à la Médiathèque.
http://villes.rvvn.org/index.php?id=4663&no_cache=1
Rappel important :
La carte de Médiathèque ne fait pas partie du « folklore » et
comporte une réelle utilité. Il ne s’agit pas d’une simple carte
de fidélité… Elle permet, en effet, de prendre connaissance
de l’état de vos emprunts et constitue un moyen efficace de
vérification de l’acquittement de votre cotisation annuelle. Il
est IMPÉRATIF de la présenter à chaque opération de prêt
ou de restitution des documents. Pour faire face à la
négligence de certains, les prêts seront refusés aux
personnes n’étant pas en possession de leur carte au
moment de leur visite dès le mois de janvier 2010. Espérons
que cette bonne habitude —d’avoir sa carte sur soi- fasse
partie des bonnes résolutions de chacun !!
Fermeture du soir :
Trop souvent, des visiteurs indélicats se présentent à la
porte de la Médiathèque quelques minutes avant l’heure de
la fermeture ! Afin de limiter ces fréquents débordements,
de permettre au personnel de traiter les dernières
demandes dans le calme, la porte automatique sera
systématiquement bloquée cinq minutes avant la fermeture.
fermeture
Merci de votre compréhension.
Vacances de Noël :
La Médiathèque procédera à sa fermeture annuelle
annuelle du 24
décembre au 04 janvier inclus pendant la période de Noël,
souvent rythmée par d’autres préoccupations d’ordre festif.
Le personnel en profite pour adresser à tous ses vœux
chaleureux de joyeuses fêtes de fin d’année !

Bus ONL.
ONL.
♦

Une idée de sortie.
sortie.

MUSIQUE VIENNOISE, le mardi 22 décembre 2009 à

20h00.
20h00. 30 places au tarif groupe, au balcon, à 32€ (
26€ + 6€ de bus)
♦ Beethoven - Ravel - Stravinski, le lundi 11 janvier 2010 à
20h00.
20h00. 30 places au tarif tarif groupe, en mezzanine,
à 30€ (24€ + 6€ de bus)
♦ CHAPLIN - La ruée vers l'or, le jeudi 11 février 2010 à
20h00.
20h00. 30 places au tarif groupe, en mezzanine, à
30€ (24€+ 6€ de bus)
Renseignements/réservations
au 03.20.41.02.18.

dimanche 13 Décembre de 9h00 à 18h00
(sans interruption)
au Centre Municipal de Loisirs (face à la Mairie)

֠ Marché de Noël (couvert)
S’il y a une sortie à programmer ce dimanche 13, c’est à
Forest Sur Marque.
Vin et chocolat chaud, gaufres, une vingtaine de
participants présenteront de la décoration, des fleurs,
des objets en bois, des crèches, du scrapbooking, et de
nombreuses idées pour les fêtes.
Le père Noël bien sur sera présent ce jour pour partager
des sucreries et faire quelques photos avec les enfants.
L’entrée est gratuite.
Possibilité de stationnement sur le parking plateau
d’évolution (accès rue l’abbé DELBENDE).
Fêtons Noël

Le

mercredi 16 décembre
décembre est une journée pour les
enfants. Des surprises, de la bonne humeur, du spectacle
tout est réuni pour que les enfants de la commune
passent une journée agréable.
Surtout, n’oublier pas de prendre contact avec le Centre
de Loisirs pour demander le programme de ce mercredi et
le feuillet d’inscription. Le spectacle de l’après-midi « le
réveil » de la compagnie des trois temps, est gratuit
(financé par Forest Animations).
Les enfants de moins de 5 ans doivent être accompagnés
d’un adulte pendant le spectace.
Inscription gratuite et OBLIGATOIRE. - date limite : le
mercredi 09 décembre.
L

Infos Conseil municipal des Jeunes
Jeunes.
eunes.
Les jeunes du Conseil municipal sont engagés pour cette fin
d'année dans trois actions distinctes :
 la banque alimentaire : une collecte a été organisée le
samedi 28 novembre,
novembre les jeunes ont accueilli vos dons
à la Mairie le matin et se sont déplacés l'après-midi
jusque chez vous, avertis par l'apposition sur votre
porte du tract.
 Ludopital : les jeunes seront présents lors
du marché de Noël pour recueillir les
jouets, neufs ou en bon état, que vous
aurez la bonté de leur confier afin
d'agrémenter le « séjour » des enfants
hospitalisés,
 les maisons illuminées : les membres du Conseil vous
encouragent en cette fin d'année à faire de votre
façade, de votre maison, de votre jardin, une
symphonie de lumières. Les jeunes arpenteront les
rues du village pendant les vacances scolaires afin de
désigner les plus belles décorations.

Prochaine parution prévue le 14 janvier – les articles doivent nous parvenir avant le 24 décembre.
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Téléthon les 5 & 6 décembre à Forest.
Forest.
Le téléthon constitue une mise en lumière exceptionnelle du
DYNAMISME des associations, sportives, culturelles ou
autres, de Forest sur Marque
Au programme de ce week-end :
Le 5 décembre après midi :
Dès 13h: tournoi de foot pour adultes (plus de 15 ans)
organisé par le F.C. Forest. (5 €)
- Contact et pré inscription: Jérôme au 06 60 74 43 16.
Dès 14h : Chouett' VTT club: randonnée, parcours ludique. (5 €)
Le 6 décembre matin : de 1 à 4 euros.
- Dès 8h30 : accueil « p’tit déj » (café, pain au lait,
chocolat, thé…Huumm, quel régal !), le tout proposé
par le Club ADOS de Forest.
- Badminton proposé par Alain de l’Amicale de Forest.
- Tournoi WII par les jeunes du Conseil municipal.
- Taï so : initiation avec Joanna et Philippe
- Self défense : initiation avec Joanna et Philippe du
club de judo.
- Cardio
Cardio boxe : démo et initiation par Karine de
l’association Avenir.
- Country : démo et initiation par Karine
- Tir au but pour tous, proposé par Jérôme du club de
F.C. Forest.
- Foot en salle (7-14 ans), contact et pré inscription :
Arnaud au 03 20 41 02 18.
- Tennis
Tennis de table automatique prêtée par l’Amicale
- Balade
Balade à dos d’âne avec la présence de st Nicolas et
ses chocolats.
- Fil rouge coopératif: comptabiliser sur la journée, le
plus de kilomètres sur un vélo d’appartement. 2
vélos sont prêtés par Domyos de Marcq en Baroeul.
Quelques démonstrations viendront
agrémenter cette journée avec CADANSE,
danse de salon de Forest et multi acro-dance
(country, cardio-boxe, baby gym) par AVENIR.
Le 6 décembre après midi : de 1 à 4 euros.
- Tir au but pour tous, proposé par Jérôme du F.C.
Forestois.
- Tir sportif, proposé par Eric Hucq de l’Amicale
- Chouett’ VTT club : randonnée accompagnée le
matin, démonstration de maîtrise du VTT dès 12h30.
- Tennis de table automatique prêtée par l’Amicale
- Cardio boxe : démo et initiation par Karine de
l’association Avenir.
- Country : démo et initiation par Karine de
l’association Avenir.
- Match de foot amical, organisé par Arnaud,
contact : 03 20 41 02 18.
- Baby gym : initiation et démonstration par les plus
jeunes de l’association Avenir.
- Acro gym : démonstration par les jeunes de Forest
de l’association Avenir.

La promenade de la solidarité (dès 16h)… et …
lâcher de ballons (à 17h), avec les jeunes du Club
ADOS et du Conseil
Conseil municipal et l’association
Avenir.
- Balade
Balade à dos d’âne avec la présence
présence de st Nicolas et
ses chocolats.
- Fil rouge coopératif: comptabiliser sur la journée, le
plus de kilomètres sur un vélo d’appartement. 2
vélos sont prêtés par Domyos de Marcq en Baroeul.
Toute la journée de ce dimanche : des jeux pour les plus
jeunes
jeunes avec de nombreux cadeaux à gagner ! Vente d’objets
d’objets
Téléthon. Le tout au profit de l’A.F.M.
Pizza, boissons (sans alcool), confiseries,
gâteaux, crêpes, gaufres, café, thé…
proposés par le Club ADOS.
Cette organisation ne serait pas possible sans le concours
de la Mairie qui prête gracieusement les locaux le jour
même, mais aussi toute l'année aux associations qui
seront représentées les 5 et 6 décembre 2009.
« Forest Animation" participe également aux frais pour la
mise en place du Téléthon.
-

Karine Gouot,
Coordinatrice du Téléthon 2009 et Présidente de
l'association AVENIR
06 32 08 13 77
Mail: associationavenir@live.fr.

Un Forestois Champion au Luxembourg.
Luxembourg.

Le dimanche 18 Octobre le karaté
club forestois faisait sa 1ère sortie
de la saison à l'open de Kayl au
Luxembourg, le but étant de
prendre de l'expérience et de la
confiance avant les grands rendez
vous de la saison. L'équipe
nationale du Luxembourg, des
clubs anglais, belges, hollandais et
français se sont déplacés et dorénavant Forest/Marque
sera inscrit sur le palmarès puisque Yoann Verhaeghe est
champion dans la catégorie séniors — de 75kg. Après 5
combats de haute intensité physique et technique puisqu'il a
marqué tous les coups possibles en karaté, pieds, poings,
balayage ..... Yoann est monté sur la plus haute marche du
podium. Son professeur, Dejas Fabrice, est très content
pour son élève car depuis la reprise il fait preuve de
régularité et de travail, la seule chose qui lui manquait était
un titre, il était déjà monté sur plusieurs podiums mais avait
du mal à franchir le cap ultime, voilà chose faite, de bon
augure pour la suite de la saison
Venez rejoindre ce club formateur de ceintures
noires et de compétiteurs le lundi et le jeudi
salle
salle des Bonniers
Bonniers à Forest Sur Marque.
Renseignements au 06 63 61 85 37
Bon surf sur www.karateforestois.fr

Prochaine parution prévue le 14 janvier – les articles doivent nous parvenir avant le 24 décembre.
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Pocheco Canopée Reforestation.

Pocheco

Canopée Reforestation est une association non
lucrative dont le but est l'agrandissement de la surface
boisée du Nord Pas de Calais.
Ce mouvement, créé à Forest sur Marque et initié par les
convictions environnementales de Mr Druon et son équipe
Pocheco, souhaite encourager l'implication des habitants
locaux dans la gestion des espaces naturels et la réalisation
d'actions de reboisement locales. Le Nord Pas de Calais est
la région la moins boisée de France et connaît aujourd'hui de
graves problèmes de réductions de la biodiversité et de
dégradations des espaces naturels.
A nous de réagir…
Nous vous invitons à la 1ère rencontre Pocheco Canopée
Reforestation, organisée le mardi 8 Décembre au Centre de
loisirs de Forest sur Marque à 18h30.
Parce qu'agir à notre échelle locale engendre un résultat
global. Merci, Bien à vous
Adresse : 13 rue des Roloirs, 59510 Forest sur Marque
Président: Mr Emmanuel Druon
Vice président: Mme Elodie Bia
Coordinatrice: Mlle Louise Bellet
Email : louise.bellet@pocheco.com
Louise Bellet, Coordinatrice Pocheco Canopée Reforestation
Tel: +33 03 20 61 90 90 Fax: +33 20 61 90 97
Site: www.pocheco.com

Compagnie des archers de Willems.
Willems.

La compagnie des archers de Willems organisait
un concours interne ouvert à tous les archers du
club, jeunes et adultes, le samedi 21 novembre à
partir de 14h00. Désireux de sport d'adresse et de
concentration, venez tester cette discipline !

Rappel de calendrier.

Samedi 12
- Goûter de Noël de l’école Georges Brassens
organisé par l’Amicale laïque à la salle de l’Amicale
laïque
- Marché de Noël de l’école Sainte Marie (avec petite
restauration) — présence de St Nicolas au cercle St
Georges de 10h à 14h
Dimanche 13
Marché de Noël organisé par Forest
animations de 9h00 à 18h00 au Centre de
Loisirs
Mardi 15
Réunion du club Nord Madame à 14h00 au Centre municipal
de Loisirs
Jeudi
Jeudi 17
- goûter de Noël pour les enfants de la commune
organisé par Forest animations à 14h00 au Centre
municipal de Loisirs
- goûter de Noël préparé par l’APPEL à 15h à l’école
Sainte Marie
- Réception de Noël pour le personnel municipal à 19h00
au Centre de Loisirs
- passage de grades enfants et cadeaux de Noël du
karaté club de 18h00 à 19h15 à la salle des Bonniers
- distribution de coquilles du judo club à 18h à la salle
des Bonniers
Vendredi 18
- distribution de coquilles dans les Ecoles par la
Municipalité à 16h
- célébration de Noël de l’école Sainte Marie en
l’église Saint Jean-Baptiste à 18h00
Samedi 19
- Goûter de fin d’année des aînés à 15h30 au Centre
municipal de Loisirs organisé par le CCAS et la
Municipalité
Vendredi 25
Noël
Jeudi 31
Réveillon du Nouvel An à 21h à la salle de l’Amicale laïque

DÉCEMBRE
Samedi 05 et Dimanche 06 :
Téléthon à la salle des Bonniers et ses alentours (voir
programme plus haut)
Mardi 08
- réunion du club Nord Madame à 14h au Centre de
Loisirs
- soirée jeu ouverte à tous à 19h30 au Centre de
Loisirs
Goûter de Saint Nicolas à 15h30 à l’école Sainte Marie
Mercredi
Mercredi 09
Goûter de Noël du foot du Forest club à 17h au Centre de
Loisirs
Jeudi 10
1ère manche challenge enfants du Karaté club à18h à la salle
Bonniers

Madame Le Maire et l’ensemble du Conseil
Municipal souhaitent à tous : un « joyeux Noël »
et d’excellentes fêtes de fin d’année !!
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