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MOT DU MAIRE > Le chiffre
22,84%
Taxe d’HabitationForestoises,  Forestois,

Les élu(e)s municipaux et le personnel communal
prennent chacun leur part de responsabilité dans
l’amélioration du cadre de vie de notre village.
Prochainement le nettoyage de nos rues, le fleurisse-
ment, les jardins potagers feront de Forest sur Marque
une commune agréable à vivre.
L’environnement  doit concerner chacun d’entre nous.
Si les chiens sont les meilleurs amis de l’homme, leurs
déjections sont une véritable calamité et c’est un acte
civique de leur maître de les ramasser pour le respect

des autres.
Le respect c’est aussi la libre circulation sur les trottoirs. Ne pas laisser d’espaces de passage,
c’est mépriser autrui : les personnes handicapées, les enfants, les poussettes et les personnes
âgées. 
Ensemble faisons en sorte que le civisme ne reste pas à l’état de belles paroles.
Soyons tous citoyens

Cordialement

Marie-Thérèse PINCEDE
Maire de Forest sur Marque

ETAT CIVIL

� MARIAGE
06/04 Philippe TIBERGHIEN

et Véronique GADENNE

� NAISSANCES
14/03 Maëlyne DEKEUSTER

� DÉCÈS
21/10 Angèle VANDECASTEELE, 88 ans
05/01 Nicole CABY, 79 ans
14/02 Valérie RIBOUT, 47 ans
15/03 Camilo CAMPOS FERNANDEZ 

87 ans
26/03 Andrée FAIZANT, 92 ans
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ASSOCIATIONS

EN ROUTE POUR LES FRANCE
                                                                                                                            
Le karaté Club Forestois continue sa route vers les championnats de
France.
Le week end du 16 et 17 Mars 2019 avait lieu à Wasquehal les champion-
nats régionaux des hauts de france et tous les forestois se sont brillamment
qualifiés en kata et en combat.
Mickaël Alloy est devenu vice champion en séniors - de 67 kgs, il ira à
Marseille défendre les couleurs du club.
Karine Furnari est championne en vétérans kata et vice championne en
vétérans combat + de 68 kgs.
Ciesielski Patricia est championne en vétérans combat - de 61 kgs.
Ciesielski Jean Paul est vice champion en vétérans combat + de 84 kgs.
Ces 3 derniers iront à Paris représenter Forest / Marque.
N'hésitez pas à suivre cette association dynamique sur la page
facebook karate Club Forestois.
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INFOS MUNICIPALES

CONCERNANT LES ELECTIONS EUROPEENNES 
Elles auront lieu le Dimanche 26 Mai 2019. Le bureau de vote de la
commune se situera au Centre Municipal de Loisirs sis 97 Rue Princi-
pale et sera ouvert de 8h à 18h.
Pour voter, vous devrez obligatoirement présenter, en plus de
votre carte électorale, l'un des documents suivants ( nous vous
citons les plus courants ) :
•   carte nationale d'identité / passeport ( valide ou périmée depuis

moins de 5 ans)
•   carte vitale avec photo
•   carte du combattant valide avec photo
•   carte d'invalidité valide avec photo ou carte mobilité inclusion va-

lide avec photo
•   permis de conduire sécurisé avec photo 
•   permis de chasser valide avec photo...etc

Vous trouverez la liste complète des pièces acceptées en cliquant sur 
le lien https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1361

A noter que,  cette année, vous serez destinataire, quelques jours avant le scrutin, d'une toute nouvelle carte d’électeur.
Merci de penser à détruire l'ancienne !

LA CACH’ À ZEUX : LE SAMEDI 20 AVRIL
Avis à tous les enfants de la commune ! Venez nombreux le samedi 20 avril, chercher,

débusquer, explorer, fouiller et mettre la main sur les œufs. Les en-
fants peuvent se présenter avec leur panier à 10h45 à l’école
Georges Brassens (rue abbé Delbende). La cach’ à zeux est réser-
vée aux enfants âgés de moins de 12 ans. Les enfants peuvent
venir déguisés ! Des surprises à la clef…

Renseignements au 03.20.41.02.18

CENTRE DE LOISIRS : VACANCES D’ÉTÉ, DU 8 JUILLET AU 2 AOÛT
L’été arrive à grands pas!! Tu as entre 3 et 12 ans, viens passer
tes vacances  au centre de loisirs de la commune. Grands jeux,
sorties, nuit de camping, les veillées pour les grands et les
petits.
Afin de vivre pleinement les activités proposées, il est
important de faire l’inscription du  21 mai au 8 juin. 
Passé cette date, nous ne pourrons vous garantir une place.

Renseignements au 03.20.41.02.18
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INFOS MUNICIPALES

LA FUN RANDO VÉLO LE 1ER MAI 2019 DÈS  09 HEURES AU STADIUM
Les inscriptions sont d’ ores et déjà
ouvertes et se font sur le site internet
de l’événement : funrandovelo.fr
Les informations pratiques relatives à
l’événement sont également inscrites
sur le site internet.
Contact Martin Hello, chargé de
communication challenge métropo-
litain 03.20.21.37.16.

AUDITIONS MUSICALES
Cette année, les auditions musicales auront lieu le samedi 25 mai à 14h30 à l’EHPAD. Les
élèves des classes de musique s’associent aux séniors de l’établissement afin de vous faire
vivre un moment convivial.
Venez donc partager un moment autour de la chanson française.

Renseignements au 03.20.41.02.18
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Départ possible de Forest-sur-Marque à 10 heures  pour tous les
forestois(es) par le parcours 2
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INFOS MUNICIPALES

SOIREE FAMILIALE AUX COULEURS DU MEXIQUE : 
LE VENDREDI 26 AVRIL !

Attiré(e)s par la découverte d’autres parties du monde ?
Alors, pourquoi pas le Mexique ?
Vendredi 26/04, au Centre municipal de Loisirs : ce sera
la destination de choix ! Ne ratez pas le départ…
En effet, dans le cadre de Lille 3000 « Eldorado », avec le
soutien de la municipalité et de la MEL,  le Centre municipal

de Loisirs et la Médiathèque organisent de concert une soirée festive pour vous imprégner
de l’ambiance du pays.

Possibilité de se restaurer sur place avec quelques spécialités mexicaines,
pour un voyage culinaire savoureux et pimenté…
Dès 18h : ateliers pour enfants (confection de guirlandes, de masques ou
d’attrapes-rêve, quizz sur le Mexique, jeu de memory, maquillage), suivis du
spectacle « La légende des 5 soleils » autour des mythes mexicains pour expliquer l’origine du monde. Une fresque des

écoles forestoises aux motifs Aztèques sera également en exposition.
Dès 21h30, en seconde partie de soirée (adultes) : présentation du
travail de Karen Macher Nesta, artiste péruvienne en résidence à
Forest à la mi- avril. Riche de plusieurs années d’expérience dans le
domaine du Land Art, celle-ci reviendra sur le projet de construction
de son œuvre inédite (pyramide inversée en bois) exposée en surplomb
du lac du Héron. 

Pour découvrir ses travaux :  karenmacherportafolio.blogspot.com/
En Avril : « tapis rouge » à la Médiathèque
pour les ALBRIJES …
Un « albrijès » ? C’est quoi au juste ??
Il s’agit d’une sculpture en bois relevant de l'art
populaire de l'État d’Oaxaca, au Mexique, tradi-

tionnellement réalisée en bois de copal blanc, un arbre issu de forêts
tropicales sèches.

En réponse à cette question, la Médiathèque exposera ceux qui ont été réalisés par les enfants forestois avec l’aide des
résidents de l’EPHAD Les Bords de La Marque aux vacances de février. 
Retour sur une expérience riche d’échanges intergénérationnels à la Médiathèque du 1er avril au 18 mai 2019 ! Cette
exposition retrace, par le biais d’un reportage photos, les grandes étapes de la fabrication de ces 5 réalisations en 3D
de ces albrijes. Chacun détient également sa carte d’identité détaillant ses traits caractéristiques et son mode de vie.
Venez nombreux admirer ces œuvres colorées et sorties tout droit de l’imagination des enfants !
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INFOS MUNICIPALES

Derniers achats de romans et de DVD 
La Médiathèque échange régulièrement de nouveaux livres, CD, DVD en partenariat
avec la Médiathèque départementale  (consultation du catalogue en 0 ligne à l’adresse
https://mediathequedepartementale.lenord.fr/ 
Réservations directement auprès du personnel de la Médiathèque. 
Beaucoup de nouveaux livres encore ce mois-ci, parmi lesquels les derniers titres très
attendus de David Foenkinos, Delphine de Vigan ou Sylvain Forge…etc. (liste complète
sur le site de la ville). 
Et prochainement, dès avril, en rayon DVD : Chatouilles (Les) , Dilili à Paris, Finale (La),
First man - Le premier homme sur la Lune, Forme de l'eau (La), Fortuna, Guilty (The),
Happiness road, Leave no trace, Miraï, ma petite sœur, Pachamama, Penché dans le vent, Première année, Pupille, C'est pas sorcier : Tête
dans les étoiles / Civilisations andines.

En Mai et Juin, le Conte se met à l’Heure du printemps. 
Les prochaines Heures du Conte des samedis 04/05 et 15/06 (10h15-11h30) à la
Médiathèque auront pour thèmes respectifs : la famille et les couleurs. Comme
chaque fois, les petits de 3 à 9 ans repartiront à la maison avec des histoires plein la
tête et la réalisation d’un objet « fait main » sur place. Inscription obligatoire : se rap-
procher du personnel au 03 20 05 31 62 ou en venant sur place.
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Dépenses Montant
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres dépenses de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opération d’ordre de transfert entre sections

Total général

370 878,34 €
568 268,29 €
111 265,82 €

26 587,35 €
2 087,57 €

48 800 €
1 127 888,37 €

Recettes Montant
Produits des services, du domaine et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Atténuation de charges

Total général

106 507,40 €
906 036.46 €
141 545,75 €

20 140,14 €
56 482,55 €

4 554,61 €
1 235 266,91 €

FINANCES
PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018
I. Section de fonctionnement
L’année 2018 a généré un excédent de fonctionnement de 107 378,54 € cumulé à l’excédent antérieur de 172 537,84 € soit 279 916,38 €

a) Généralités
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des
services communaux.
Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population (cantine, centre
de loisirs, médiathèque…), impôts locaux, attributions de compensation, dotations versées par l’Etat et la MEL et à diverses subventions.
Les recettes de fonctionnement ont représenté 1 235 266,91 € en 2018.
Les dépenses de fonctionnement comprennent la gestion des bâtiments communaux, les achats de matières et de fournitures, l’énergie,
les contrats de maintenance, la rémunération du personnel municipal et personnel extérieur, les prestations de services effectuées, les
subventions versées aux associations, les intérêts de l’emprunt, et la partie d’autofinancement en investissement de la commune.
Les dépenses de fonctionnement ont représenté 1 127 888,37 € en 2018. 

b) Les principales dépenses et recettes de la section en 2018

Dépenses de Fonctionnement 2018 Recettes de Fonctionnement 2018

•   excédent de fonctionnement : 107 378,54 €
•   excédent antérieur reporté : 172 537,84 €
•   excédent de fonctionnement au 31/12/18 : 279 916,38 €

c) La fiscalité
Les produits de la fiscalité locale sont les suivants en 2018 : 446 681 € 
Le montant de la fiscalité des ménages concernant la taxe d’habitation, le foncier bâti et le foncier non bâti est de : 446 537 € + 144 €
(autres impôts locaux ou assimilés).
Les dotations de la Métropole Européenne de Lille (MEL) sont composées de 322 663 € pour l’attribution de compensation et de 18 691 €
pour la dotation de solidarité communautaire, soit un total de 341 354 €
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Dépenses Montant
Remboursement d’emprunts
Constructions
GFP de rattachement (MEL)
Aménagement de terrain
Réseaux d’adduction d’eau
Immobilisations corporelles

Total

47 954 €
454 378 €

14 215 €
41 267 €

2 419 €
12 766 €

572 999 €

Recettes Montant
FCTVA
Taxe d’aménagement
Subventions
Excédent d’investissement reporté

Opérations d’ordre de transfert entre section
Total 

18 425 €
13 122 €

167 156 €
687 690 €

48 800 €
935 193 €

FINANCES

II. Section d’Investissements
a) Généralité
Le budget d’Investissement de la commune se compose d’une section de dépenses et de recettes.
Les recettes d’investissement alimentées par les recettes patrimoniales (taxe d’aménagement), l’excédent de fonctionnement, des
subventions perçues (aides de la Région, du Département…), droits de mutation, cessions…

b) Une vue d’ensemble de la section d’investissement réalisée en 2018

c) Les principales dépenses réalisées en 2018 sont :

d) Les dotations de l’Etat
La dotation de l’Etat s’élève à 63 922 €. Elle est composée de la dotation forfaitaire à hauteur de 48 288 € et de la dotation solidarité rurale
pour 15 634 €

Dépenses d’Investissement 2018 Recettes d’Investissement 2018

Restauration de l’église (en cours sur 2018)
Aire de Jeux
Lustreuse
Sèche-linge école

454 378  €
9 882 €
1 133 €

599 €

d) Les subventions d’investissement perçues
Dotation d’équipement des territoires ruraux
(DETR) (travaux église)
Région (travaux église)
Département (travaux église)

49 861 €

35 182 €
82 113 €

III. Les données synthétiques au compte administratif 2018 - Récapitulation
a) Données Globales
Recettes et dépenses de fonctionnement :           D =  1 127 888 € R =  1 235 266  €
Recettes et dépenses d’investissement :                D =     572 998 € R =     935 192  €
Nombre d’habitants = 1 467 habitants.

b) Etat de la dette
La collectivité n’a qu’un seul emprunt en cours. L’annuité de la dette est constante et s’élève à 74 542 € ; la dette sera éteinte en 2027.

En cours au 31/12/2018
541 588 €

En cours au 01/01/2018
589 543 €

Annuité
74 542 €

Capital
47 954 €

Intérêts
26 588 €
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RECETTES BP 2018 BP 2019
013 - Atténuation des charges
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations, subventions et participations
75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels

TOTAL :

2 000 €
92 550 €

860 166 €
150 074 €

18 000 €
0 €
0 €

1 122 790 €

2 000 €
98 050 €

882 650 €
123 491 €

18 000 €
0 €
0 €

1 124 191 €

DÉPENSES BP 2018 (pour  mémoire BP 2019
011 -  charges à caractère général
012 - charges de personnel et frais assimilés
65 - autres charges de gestion courante
66 - charges financières
67 - charges exceptionnelles
68 – Dotations aux provisions
042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections

TOTAL :

378 945 €
567 500 €
115 651 €

26 589 €
4 600 €

10 841 €
29 506 €

1 163 632 €

371 635 €
578 500 €
115 463 €

24 426 €
33 000 €

0 €
1 167 €

1 124 191 €

Années DSR
2014
2015
2016
2017
2018
2019

13 798 €
13 272 €
14 100 €
14 875 €
15 634 €
15 634 €

DF TOTAL
144 082 €

99 930 €
75 868 €
55 986 €
48 288 €
48 288 €

157 880 €
113 202 €

89 968 €
70 861 €
63 922 €
63 922 €

FINANCES
NOTE DE PRÉSENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2019
Le budget primitif 2019 a été voté en équilibre lors du Conseil municipal du 2 Avril 2019.

I. Section de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement d’un montant de  1 124 191 € s’établissent comme suit :

Dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 123 024 €.

Les dotations forfaitaires (DF) et de solidarités rurales (DSR) sont prévisionnelles pour 2019. Par contre, la dotation forfaitaire octroyée par l’État ne
représente plus que 33 % de sa valeur depuis 2014, a contrario, la DSR n’a augmentée que de 13,30 % sur la même période. Les deux dotations
réunies ne représentent plus que 40 % de leurs valeurs historiques. 

Le budget primitif de fonctionnement 2019 présente un excédent de 1 167 €

FINANCES

Recettes de Fonctionnement 2019 Dépenses de Fonctionnement 2019
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Taxe
Taxe d’habitation

TFPB
TFPNB

TOTAL :

Produits prov. 2018 En euros par habitant 2018
232 054 €
211 478 €

1 978 €
445 510 €

236 166 €
218 673 €

1 978 €
456 817 €

Produits prov. 2019 En euros par habitant 2019
159.60 €
145.44 €

1.36 €
306.40 €

161 €
149 €
1,34 €
311 €

II Section Investissements
Recettes d’investissement
Les recettes d’investissement mobilisées pour financer les investissements comprennent le virement de la section de fonctionnement, les recettes
propres, les subventions d’investissement …

Stabilité fiscale
Les taux de la taxe d’habitation (TH), la taxe sur le foncier bâti (TFB), et la taxe sur le foncier non-bâti (TFNB) sont maintenus pour 2019.

Les produits de la fiscalité (TH, TFB, TFNB) de 2019 représentent 52 % de l’ensemble des impôts et taxes perçus en recettes de fonctionnement.

10 - FCTVA, taxe aménagement
13 - subventions d’investissement
024 - produit de cessions
040 –opérations d’ordre entre sections
021 - virement de la section de fonctionnement

TOTAL :

BP 2018 (pour mémoire)
19 424 €
36 000 €
48 800 €
10 841 €
18 664 €

133 729 €

BP 2019
32 493 €
57 822 €

0 €
0 €

1 167 €
91 482 €

21 – immobilisations corporelles
23 - immobilisation en cours
13 – opération d’ordre vers la section de fonctionnement
16 – emprunts et dettes assimilés

TOTAL :

BP 2018 (pour mémoire)
51 489 €
20 071 €
14 215 €
47 954 €

133 729 €

BP 2019
0 €

41 365 €
0 €

50 117 €
91 482 €

Lampes d’éclairage impasse Saint-Charles
Générateur gaz salles pour les salles de sports (Leclercq et Chery)
Porte métallique pour le local à vélos de l’école
Enceintes ECH pour les centre de loisir
Projecteur d’éclairage Citéos pour le stade de football
Main-courante du terrain de football

TOTAL :

1 575 €
3 796 €
1 508 €
6 698 €
7 788 €

20 000 €
41 365 €

Taxe Taux voté Taux moyen départemental en 2018 Taux moyen national de la strate en 2018
Taxe d’habitation

Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière propriétés non bâties

22,84 %
17,55 %

43 %

37,56 %
26,73 %
56,04 %

37,56 %
26,73 %
56,04 %

FINANCES

Dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement se composent des emprunts en capital et immobilisations.

Détail des immobilisations en cours :
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Focus sur les 3 taxes locales directes de Forest-sur-marque.
Les taux de fiscalité de 2019 sont maintenus depuis 2017.
Les données pour la création des graphiques proviennent du site internet gouvernemental https://www.impots.gouv.fr/portail/statistiques.
Une sélection des communes avoisinantes permet de comparer les taux d’impositions des Forestois.

FINANCES

$
$

Taxe d’Habitation
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FINANCES

Taxe Foncier Bâti

Taxe Foncier Non Bâti



LES ÉCOLES
ECOLE GEORGES BRASSENS
Qui l’eût cru ? Pas nous en tout cas ! Les saisons défilent, sans un nuage au tableau…
Enfin, quelques petits cumulus mais sans grande conséquence. Sous la houlette de
Philippe le jardinier, les plantations des élèves poussent comme des champignons :
jonquilles, petits pois, oignons font leur apparition. Les sorties scolaires passées, le
spectacle de marionnettes de la compagnie Mariska, le cirque Arlette Gruss, le specta-
cle « Piletta Remix » du Grand Bleu, une visite au LAM, les séances de piscine et les
sorties à venir à la maison de la forêt à Raismes, la rencontre prévue fin avril avec l’artiste
Karen Macher Nesta (« ELDORADO» – Lille3000) sont marqués d’une croix dans
l’agenda des élèves.
En ce moment, figurez-vous, on réécoute nos anciens vinyles (45, 33, voire 78 tours) et
on s’interroge déjà sur le choix des musiques, des chorégraphies originales de haute
voltige pour la fête de l’école du vendredi 14 juin, à 19 h 00, au centre de Loisirs. 
Mais avant la mise en place des paillettes et des pas de danse, les élèves s’éclaircissent
déjà les cordes vocales et préparent leur chorale du samedi 25 mai à 10 h, préam-
bule à leur traditionnelle kermesse. Buvette, restauration rapide à l’école. Le soleil a
même été commandé. Vous êtes toutes et tous les bienvenus(es) !

L’équipe des enseignants(es) – Ecole Georges Brassens
site école : http://brassensforest.etab.ac-lille.fr/
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TRIBUNES
ENSEMBLE POUR FOREST 
Un village !
Ce mot fait sourire au sein d’une grosse Métropole. 
Et pourtant, il s’agit bien d’un des enjeux des prochaines années
/ décennies.
Comment conserver nos traditions tout en facilitant l’arrivée de
nouveaux arrivants, de nouveaux…villageois ?
Comment aider le développement socio-économique et donc le
travail ?
Comment privilégier notre qualité de vie ?
Quel village allons-nous léguer à nos enfants, petits-enfants ?
Nous sommes  nombreux à réfléchir à toutes ces questions et à
bien d’autres  encore. 
Les personnes de bonne volonté ont vocation à travailler ensem-
ble pour le bien de tous et de notre …Village.   

FOREST SUR MARQUE, 
NOTRE PASSION COMMUNE
Le budget primitif 2019 de la commune a été voté à l’unanimité
par le conseil municipal sans augmentation des taxes, en préser-
vant  toutes les activités communales et en maintenant les sub-
ventions aux associations pour l’animation de notre village. Les
investissements ont été prévus  pour l’amélioration du bien vivre
dans notre commune.
La sécurité des habitants reste notre priorité et nous espérons que
l’étude  d’implantations de caméras  puisse aboutir et figurer pro-
chainement dans les dépenses de la commune.
Conscients des problématiques engendrées par les nouveaux tra-
jets et horaires des transports en commun, un courrier a été
adressé conjointement avec les communes riveraines, à la MEL
pour garder et même améliorer un service public  pour limiter le
flux des automobiles.
Nous devons absolument préserver notre cadre de vie  et nous
continuons à travailler pour vous
L’équipe Municipale Majoritaire

AGENDAAGENDA

AVRIL
Samedi 20 Avril :
La "Cach à Zeux" par Forest Animations à 10h45 à l’école G. Brassens
Dimanche 21 Avril :
Pâques
Vendredi 26 Avril :
Soirée Mexique au Centre de Loisirs 18h - 22h
Samedi 27 Avril :
Braderie et Portes ouvertes à l'école Ste Marie de 9h à 12h

MAI
Mercredi 1er Mai :
Fête du travail - Réception des Médaillés du travail par la
Municipalité à 11h au Centre Municipal de Loisirs
Fun Rando Vélo
Samedi 4 Mai :
L'heure du conte thème "En Famille" de 10h15 à 11h30 à la
Médiathèque
Mercredi 8 Mai :
Commémoration de la Victoire 1945 par la Municipalité à 11h au
Cimetière
Samedi 11 Mai :
Randonnée découverte "Pédaler
au Féminin" par Chouett'VTT
RDV à 13h30 et départ 14h00
Dimanche 12 Mai :
Loto à 15h au Centre Municipal
de Loisirs par l’amicale laïque
Dimanche 19 Mai :
La Boucle de la Marque Thème «Eldorado» à Bouvines par la
Marque au fil de l'eau / Chouett'Vtt toute la journée
Vendredi 24 Mai :
Fête des voisins par la municipalité toute la soirée
Samedi 25 Mai :
Kermesse de l'école G. Brassens de 10h-13h
Auditions musicales de 14h30 à 16h à l’EHPAD

Dimanche 26 Mai :
Élections Européennes toute la journée au Centre Municipal de
Loisirs Fête des Mères
Jeudi 30 Mai :
Ascension

JUIN
Dimanche 2 Juin :
Open de Badminton par l’Amicale Laïque toute la journée à la Salle
des Bonniers
Samedi 8 Juin :
Réservation braderie par Forest Animations de 9h à 12h à la Mairie
Fête de l'école Ste Marie toute la journée
Tournoi sixte vétérans par le Fc Forest de 9h-18h au Stade Masquelier
Dimanche 9 Juin :
Pentecôte - Tournoi sixte séniors de 9h à 18h au Stade Masquelier
Vendredi 14 Juin :
Réservation braderie par Forest Animations de 16h à 18 à la Mairie
Spectacle de fin d'année de l'école G. Brassens à 19h au Centre
Municipal de Loisirs
Samedi 15 Juin :
L'heure du conte thème "Les couleurs" de
10h15 à 11h30 à la Médiathèque
Réservation braderie (extérieurs) par Forest
Animations de 9h à 12h à la Mairie
Concert d'été par Fasilaforest au Centre
Municipal de Loisirs à 19h30
Vendredi 21 Juin :
Fête de la musique en soirée
Samedi 22 Juin :
Gala de danse par Forest Animations au Centre Municipal de Loisirs
15h et 19h
Mardi 25 Juin :
Voyage des aînés
Dimanche 30 Juin :
40ème Braderie brocante par Forest Animations de 8h à 13h rue Principale
Barbecue à 11h au Centre Municipal de Loisirs par l’amicale laïque
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