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Le bulletin municipal de Forest sur Marque

La mairie
lève le masque
sur une prise de
fonction inédite !
L’équipe municipale innove !
C’est la rentrée !
Tous en selle à Forest !

Le Maire : Bernard Strobbe

3e adjoint : Thibault Dillies
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BUDGET/FINANCES

1e adjoint : Jean-Christophe Guérin
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Les grandes lignes du compte-rendu du conseil municipal du 1er Septembre 2020
Président B. STROBBE, Maire, 13 présents, 1 pouvoir.
Approbation du compte rendu de la réunion du 04 juillet 2020
nouvelle affectation du résultat 2019, suite à une remarque de
la préfecture

report de décision sur l’installation d’une antenne de
radiotelephonie SFR: demande une simulation de champs
électromagnétiques

création à compter du 7/9/2020 d’un emploi non permanent
d’assistant d’enseignement artistique

DIVERS :

mise à jour du tableau des effectifs de la commune

Déchèterie : poursuite de l’action en justice

modification et approbation du règlement intérieur du conseil
municipal : délai de 5 jours francs au moins pour l’envoi de la
convocation au Conseil Municipal

Port du masque rue principale, rue des roloirs, rue Abbé
Delbende, nécessité du port du masque.

M François LEMAN est nommé conseiller municipal délégué à la
« transition écologique »
M Bernard PRONIER est nommé conseiller municipal délégué
aux « sports et relations économiques avec les entreprises ».
Mr Thibault DILLIES, titulaire, et Mr Jean-Pierre SIMOEN,
suppléant, sont nommés représentants de la commune auprès
SIVU Val de Marque.
M Bernard Strobbe est nommé Correspondant défense.
Me Alice GUIBERT est nommé représentante de la mairie
auprès de l’école Sainte Marie
Mme Mary-Armelle SCALBERT et Mme Joëlle PERCQ sont
nommées représentantes de la commune auprès de l’association
La Marque au fil de l’eau
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prorogation de la convention avec le GROUPEMENT D’INTERET
PUBLIC AGIRE VAL DE MARQUE
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Terrain Elis demande de nettoyage du terrain par la société Elis
propriétaire
Journée World clean up Journée du nettoyage international le
19 septembre 2020,associer les écoles
Incompatibilités liées à la fonction de conseiller, l’incompatibilité
s’exerce avec l’exercice d’un emploi salarié.
Entretien des espaces verts du nouveau lotissement, nécessaire
sera fait auprès de l’entreprise ID VERDE.
Banquet des Aînés,afin de maintenir ce dernier, la solution du
repas livré à domicile a été retenue.
Fête des allumoirs Il a été décidé de maintenir les allumoirs.
Le compte-rendu complet du Conseil Municipal est disponible
sur le site de la commune

EDITO / MUNICIPALE

Notre équipe s’est installée à la veille d’un été marqué par l’espoir du déconfinement et
par le désenchantement de la seconde vague de la COVID, qui s’est dessinée dès le mois d’août.

De la « déchetterie » au nettoyage des rues, de la réfection du revêtement de sol de la salle de sports
des Bonniers, ou encore de la future crèche et du projet d’aménagement de l’ancien site Elis, nous nous
sommes saisis immédiatement des différents dossiers.
Les reprises des activités scolaires, de loisirs, culturelles et sportives, dans le contexte sanitaire difficile
imposé, ont pu être effectuées grâce aux actions menées par l’ensemble des élus, en partenariat avec les
responsables associatifs, afin de permettre aux Forestois(es) de retrouver une vie locale la plus sereine
possible. Tout n’a pas été parfait, mais les efforts déployés par chacun(e) ont permis de reprendre une
activité, un loisir, un sport dans des conditions sécurisées.
L’accompagnement du World CleanUp Day avec les écoles, le lancement des chantiers participatifs sur
la mobilité et la transition écologique, la mise en place d’une livraison du repas des aînés, sont autant
d’actes qui traduisent que les Forestois(es) sont associés et communiquent pour construire des réponses
avec les élus.
Dans la situation sanitaire actuelle, le Maire, les adjoints et les conseillers sont à pied d’œuvre pour mener avec tous, les actions nécessaires au maintien et au développement de la vie communale, en répondant aux attentes des Forestois(es).

Lettre de l’opposition
Tout d’abord, nous tenons à remercier les forestoises et forestois qui nous ont fait confiance lors des
scrutins.
Nous sommes élus dans l’opposition, mais tenons à avoir un comportement constructif avec la majorité.
Nous nous engageons à participer à la vie de la collectivité, aussi nous comptons sur l’équipe majoritaire
pour nous informer des projets et décisions afin d’en débattre démocratiquement.
La santé des forestois étant la priorité de tous, respectons les gestes barrières.
Nous sommes à votre disposition, vous pouvez nous contacter aux adresses suivantes :
leleu.sabine@wanadoo.fr
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Tél. 03 20 41 01 22
Courriel : inforest.sur.marque@gmail.com

Retrouver le détail de ces informations
sur le site : forestsurmarque.fr
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municipale
Un journal participatif pour Forest, demain !
Développer des outils et une nouvelle manière de faire, pour mieux communiquer ensemble est l’un de nos
chantiers prioritaires. Nous le commençons avec cet Inforest nouvelle formule et nous vous proposons de le
faire évoluer, avec nous, au fil des mois afin qu’il fasse peau neuve d’ici la rentrée scolaire 2021. Une information
ouverte à tous, multicanal est le fondement d’une gouvernance participative. Notre ambition est de remodeler
l’ensemble des supports, journal “papier”, site internet, réseaux sociaux, rendez-vous publics, en les articulant
les uns aux autres. Une première équipe de rédaction comprenant élus et citoyens est déjà montée. Mais
elle demande à être renforcée ! Vous aimez écrire, prendre des photos, dessiner des caricatures, faire des
interviews ou des enquêtes…
N’hésitez plus venez nous rejoindre, en envoyant un mail à inforest.sur.marque@gmail.com ou encore en
déposant vos coordonnées en mairie.

Une équipe municipale mobilisée
Le club des aînés

Le port du masque

La rentrée scolaire

Répondant aux injonctions préfectorales, le Maire a
communiqué les rues “commerçantes” et “scolaires”
afin de déterminer les zones de “masques obligatoires”

Réunion de lancement avec de nouvelles propositions
mais un report “sanitaire”

Mise en place des protocoles, aménagement des
espaces pour appliquer les règles de l’ARS

La fête des Allumoirs

Un défilé avec deux fanfares et des géants vers un feu
d’artifice en rythme au stade le 17 octobre...suspendu
à l’accord préfectoral

La Braderie

D’abord programmée pour la mi-septembre, finalement
annulée à cause de la COVID 19

Le World Clean-Up Day

Une journée internationale pour soigner notre
environnement proche : 4e édition à Forest avec des
élus en renfort !

Le repas des aînés

Près de 200 repas livrés à domicile par l’équipe
municipale le 4 octobre.

Les rues de la commune

Intervention d’une société de nettoyage et intervention
auprès de Elis et Nacarat pour nettoyer la friche et le
chantier “Ilo Verde”

Les activités sportives

Aménagement des vestiaires pour respecter les gestes
barrières et assurer la reprise.
4
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Lancement des commissions

Programmation des premières commissions “Education”
et “Transition écologique”

Réfection du revêtement de la salle de sport

Une première réparation provisoire en octobre en
attendant une réfection complète planifiée au printemps
2021

Prise de fonction de Me Mazzolini à la MEL

commission thématique “écologie urbaine, climat,
transition écologique, eau, assainissement, énergie,
gemapi, résidu urbain, espaces naturels, agriculture“
- SRCJ (habitat): société régionale des cités des
jardins - SCOT (Schéma de cohérence territoriale)
- comité de pilotage institutionnel Précidiab - co
présidence plate forme territoriale “proch emploi”

Reprise des activités du RAM intercommunale
Recherche de solutions pour accueillir de nouveau le
RAM malgré les contraintes liées à la situation sanitaire

Diagnostic énergétique des locaux
municipaux

Pour un parc municipal plus éco-responsable

Dossier déchetterie

Poursuite de l’action juridique contre l’implantation

Installation du conseil municipal (4/07/2020)

de la déchetterie et engagement de M Castelain pour
étudier sérieusement les alternatives

Coordination avec la ville de Hem

Pour l’action de la police municipale et d’autres projets
de partenariat

Projet de mise en réseau intercommunal de
bibliothèque

Lancement de premiers chantiers participatifs

Sur les axes de la mobilité douce et de la transition
écologique

L’offre de loisirs et d’animation de la commune

élaboration d’un questionnaire de satisfaction et de
besoins

La communication

Ecriture d’un projet de mise en réseau avec les
bibliothèques de Tressin et d’Anstaing

Lancement de groupes de travail sur les outils de
communication journal, site et page Facebook

Prise de contact avec GIP AGIR

Relance de l’asso Forest Animations

De nouveaux projets avec ce dispositif intercommunal
pour l’emploi

Un nouveau bureau pour de nouvelles orientations

Projet crèche

Rendez-vous avec deux prestataires “Les Petits
Chaperons Rouges “ et “Rigolo Comme La Vie”
pour étudier les projets éducatifs avec le nouveau
propriétaire du site

Projet “de place ou parking” sur la friche Elis

Etude d’un éventuel aménagement de l’espace
provisoire en attendant la dépollution complète prévue
pour 2024

Octobre 2020 - INFOREST I
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INFOS PRATIQUES
LA MEL ET L’ENERGIE

Diagnostic énergétique
des bâtiments municipaux
La nouvelle municipalité démarre une démarche d’économie d’énergies concernant les bâtiments
municipaux de Forest : mairie, centre de loisirs, école, médiathèque et salle de sports. Elle s’est
rapprochée d’un conseiller en énergie partagé, en effet, la Métropole Européenne de Lille accompagne les communes volontaires de moins de 15 000 habitants dans l’identification et la mise en
œuvre d’actions visant à optimiser la gestion énergétique de leur patrimoine.
Le conseiller en énergie partagé est destiné aux petites communes qui n’ont pas de technicien
spécifique. Il est mutualisé entre plusieurs petites communes.

Son travail consiste dans un premier temps :
● À faire un diagnostic des bâtiments et de l’éclairage public
● Faire un suivi énergétique à partir des factures puis en plaçant des capteurs de puissances,
de températures et d’humidité dans les bâtiments
Cela permet d’adapter les abonnements (électricité et gaz), optimiser et régler les systèmes de
chauffage. Dans un second niveau, il aide à la rénovation (isolation, changements de lampes,
développement des énergies renouvelables...) aux montages de projets et aux recherches de
financements extérieurs
Pour les bâtiments de plus de 1000 m² ou groupe de bâtiments de plus de 1000 m², le décret
tertiaire, la loi ELAN de 2018, impose une réduction de consommation en 2031 de 40 % (par rapport
à une année de référence après 2010). Pour Forest cela concerne la salle de sports et éventuellement l’école et la médiathèque 834 m² et 395 m²)
Le conseiller partagé viendra présenter les résultats de la pré-étude énergétique des bâtiments
municipaux de Forest, au centre de loisirs, jeudi 8 octobre à 18 h. Les restrictions actuelles limitent
le nombre de places à 10 personnes.

LA MEL et la friche ELIS
Notre centre-ville a vu naître un nouveau quartier, des habitants en plus dans le centre-ville et
particulièrement rue PRINCIPALE. Une étude sur la pollution de ce site est en cours et la DREAL
devrait nous donner son rapport fin décembre.
La reconversion de la friche Elis s’inscrit dans le cadre d’un projet global de recomposition du centre.
Nous avons demandé un nettoyage de ce nouveau quartier ainsi que l’enlèvement des déchets
divers par la société ELIS dont le terrain est encore sa propriété.
6
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Les caniveaux

L’entretien de la ville, c’est vous et nous.
Tous responsables de l’entretien de nos trottoirs.
Dans l’intérêt général et en application de la réglementation municipale concernant l’entretien de la commune, chacun doit participer au
nettoyage de son « bout de trottoir », qu’il soit propriétaire ou locataire.
L’objectif est aussi de permettre à la ville de se concentrer sur le désherbage
naturel qui demande beaucoup de temps et d’attention. Alors, mobilisonsnous pour notre cadre de vie !

Qu’est-ce qu’on entend par « trottoir » ?
Il s’agit de l’espace au droit de la façade ou de la clôture des riverains.
Que doivent faire les habitants pour entretenir les trottoirs ?
• Désherber, par arrachage ou binage. Le recours à des produits phytosanitaires est
désormais interdit ainsi que les produits non homologués comme le vinaigre et le sel.
• Balayer les fleurs, les feuilles, les fruits, la neige ou le gel devant les maisons, sur les
trottoirs jusqu’au caniveau.

INFORMATION COLLECTE DECHETS
MENAGERS LOTISSEMENT ILO VERDE

La société ESTERRA nous signale régulièrement ne pas pouvoir
collecter les poubelles du lotissement en raison du mauvais stationnement des véhicules.
Merci de bien vouloir respecter les stationnements matérialisés
pour faciliter le passage des camions-benne.

Prime scolarité
Une prime de scolarité est versée par la Commune aux enfants poursuivant des études
secondaires ou techniques, âge limite 16 ans en fin d’année scolaire
Cette mesure est étendue jusqu’à la 20ème année aux enfants handicapés fréquentant un
établissement spécialisé à l’extérieur de la Commune.
Pour cela, merci de fournir les justificatifs avant le 30 Novembre : certificat de scolarité + RIB
des parents.

Quelles mesures sanitaires à Forest...
Face à la 2e vague du COVID-19, la préfecture édicte les règles. Charge aux équipes municipales de les appliquer selon leurs moyens et leur compréhension. Ainsi, la préfecture a demandé à la Mairie de lui communiquer les rues, commerçantes et scolaires, puis a pris un arrêté en
conséquence pour y imposer le port du masque. Vous le savez les règles évoluent très vite. Notre
volonté : les appliquer afin de préserver la santé des habitants tout en maintenant au maximum les
services et la vie publiques. Certaines vous surprennent ? N'hésitez pas à poser vos questions. Le
maire et ses conseillers sont là pour y répondre.
Octobre 2020 - INFOREST I
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Le point d’actualité de la rentrée
économique et sociale
Aide à l’embauche
des jeunes de -26 ans
(décret du 05 août 2020)

Cette aide temporaire vise les embauches réalisées du 1 août 2020 au 31 janvier
2021. Qui est concerné ?

Les salariés de -26 ans, y compris les jeunes
dont le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation s’est terminé après le 1 août 2020.

Quels employeurs ?

Tous les employeurs soumis à l’obligation
d’affilier leurs salariés à l’assurance chômage; les
associations sont donc concernées.

versement est trimestriel par tranche de 1000€
pendant 1 an. Soit pour un jeune à temps complet sur une année entière.
Exemples : CDI à mi-temps : 500€ par trimestre, soit 2000€ sur l’année. CDD 6 mois à temps
complet : 1000€ par trimestre, soit 2000€ sur
l’année.

Comment obtenir l’aide ?
L’employeur effectue une demande en ligne auprès de l’A.S.P. (Agence de Services et de Paiement), dans un délai maximal de 4 mois suivant
l’embauche ; il doit fournir une copie du contrat
de travail signé et de la pièce d’identité du jeune.
La plateforme en ligne ouvre le 1 octobre 2020.

L’employeur doit attester, régulièrement, de la
présence du salarié auprès de l’ASP; à défaut,
Un CDD d’au moins 3 mois ou un CDI.
LE BUS DE LA FABRIQUE
l’aide est supprimée pour le trimestre.

Quel type de contrat de travail ?
Quelle rémunération ?

À ENTREPRENDRE
L’employeur dispose d’un délai maximal de 4
La rémunération doitVOUS
être
inférieure ou égale
SOUHAITEZ ENTREPRENDRE ?
mois suivant
l’échéance de chaque trimestre,
INFORMEZ-VOUS AVEC LE BUS DE LA FABRIQUE À ENTREPRENDRE
!
à 2 fois le SMIC en vigueur
à la date de signapour attester.
ture du contrat de travail. Montant du SMIC au
Pour plus de renseignements et de
01/01/2020 : 10,15€ / heure.
Montant de l’aide
? 29 octobre 2020
Jeudi

Au maximum 4000€de
pour
un même
salarié. Le
14h00
à 17h00

détails sur ce dispositif, vous pouvez
contacter la mairie par mail :
forestsurmarque@wanadoo.fr

à Forest sur Marque
LE Pergola,
BUS DE37
LArue
FABRIQUE
Parking La
principale
À ENTREPRENDRE
VOUS SOUHAITEZ ENTREPRENDRE ?
INFORMEZ-VOUS AVEC LE BUS DE LA FABRIQUE À ENTREPRENDRE !

Le bus de la fabrique à entreprendre vous accueille en toute sécurité :
port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique, nettoyage, distanciation physique.
POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTEZ

Jeudi 29 octobre 2020
au 03.28.52.56.50
www.bge-hautsdefrance.fr
de 14h00 à 17h00
BGE HAUTS DE FRANCE

LE BUS DE LA FAB
À ENTREPRENDRE

VOUS SOUHAITEZ ENTREPRENDRE ?
INFORMEZ-VOUS AVEC LE BUS DE LA FA

Dans le cadre d’une
convention
deMarque
partenariat avec le GIP AGIRE VAL DE MARQUE situé à Hem,
à Forest
sur
le bus « La
FabriqueLa
à entreprendre
de l’association
BGE
Hauts
France,
sera présent à ForestParking
Pergola, 37»rue
principaleLE
BUS
DEdeLA
FABRIQUE
sur-Marque le jeudi 29 octobre après-midi sur le parking
de la Pergola . Des conseillers vont à la
À ENTREPRENDRE
VOUSpour
SOUHAITEZ
ENTREPRENDRE
29 octobre 20
rencontre des habitants qui sont reçus individuellement,
évoquer
leur? vision Jeudi
de l’entreprenariat,
INFORMEZ-VOUS AVEC LE BUS DE LA FABRIQUE À ENTREPRENDRE !
14h00 à 17h00
leurs envies et idées, les démarches à accomplir, les partenaires relais, les moyensde
etc…
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Le bus de la fabrique à entreprendre vous accueille en toute sécurité :
port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique, nettoyage, distanciation physique.
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POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTEZ

BGE HAUTS DE FRANCE

à Forest sur Marqu

Photo du jour

Photo réalisée par Jean Marc Vantournhoudt
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La rentrée des écoles
Ecole Brassens

La petite boule au ventre, désagrément bien connue
des élèves les matins de rentrée, s’est vite estompée
depuis ce fameux mardi 1er septembre. Place aux
retrouvailles avec les camarades de classe, avec les
adultes de l’équipe enseignante. Sourires, rires et
chamailleries bienveillantes ont retrouvé leurs échos
dans les locaux, dans la cour de l’école. Habitué des
couloirs d’école et de ses espaces verts, Stéphane,
bleu de travail chevillé aux jambes et gyrophare toujours allumé, « veille au grain » et répond présent
rapidement à chaque intervention nécessaire. Ses

tous retrouvés avec beaucoup de plaisir et d’envie.
Après un bref déballage des fournitures scolaires de
base, voire tendance dernier cri, stylo 4 couleurs,
dernière génération, avec crayon gris intégré (si, si
ça existe !), tube de colle rose fluo, et taille-crayon
avec réservoir coloré qui se remplit magiquement
après chaque utilisation - on en abuserait même tellement c’est beau – les petites habitudes de travail,
les repères d’école ont très vite repris le dessus. Une
nouvelle année est lancée !

Bruno Tomasi

compétences pratiques, informatiques même, sont
les bienvenues.
Modifié, l’accueil des 117 élèves s’est très bien déroulé, même s’il s’est fait cette année sans fanfare, ni
trompette. On fera mieux à la rentrée prochaine. Une
place un peu particulière a été réservée aux « nou-

Une rentrée en musiq
Ste Marie

veaux » petits Forestois et aux élèves de l’Institut
Médico Educatif du Recueil. Nous nous sommes

Ecole Ste marie

Une rentrée en musique à l’école
La rentrée des classes avait, ce 1er septembre, un
goût un peu particulier. Ste Marie
La communauté éducative était heureuse de se retrouver, mais pas tout à fait sereine face à « Monsieur Virus », toujours bien présent…

Toutes les infos pour découvrir l’école sur le site
Site : ecolesaintemarieforest.com
Tél : 03 20 84 32 15
Mail : ecolesaintemarieforest@wanadoo.fr

Malgré tout, c’est sous le soleil que nous avons accueilli tous nos petits élèves, ravis de retrouver le
chemin des classes et des projets !
Cette rentrée a lancé le projet d’année autour de la
musique : pour 2020/2021, nous espérons écrire,
tous ensemble, la partition laerplus joyeuse et riche
, un goût
La rentrée
des puissions,
classes avait,
ce 1 deseptembre
que nous
remplie
notes d’amitié,
de un peu particulier.
La communauté
était heureuse de se retrouver, mais pas tout à
partage et deéducative
belles découvertes.

La rentrée des classes avait, ce 1er septembre
La communauté éducative était heureuse de
fait sereine face à « Monsieur Virus », toujou

Malgré tout, c’est sous le soleil que nous avo
élèves, ravis de retrouver le chemin des class

Cette rentrée a lancé le projet d’année autou
2020/2021, nous espérons écrire, tous ensem
joyeuse et riche que nous puissions, remplie
et de belles découvertes.
En avant la musique !

fait sereine face à « Monsieur Virus », toujours bien présent…
En avant la musique !

Malgré tout, c’est sous le soleil que nous avons accueilli tous nos petits
10 I ravis
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élèves,
de retrouver le chemin des classes et des projets !

Toutes les infos pour découvrir l’école su
https://ecolesaintemarieforest.com/

Vie du village
World Clean up Day
Pour sa 3eme édition à Forest sur M, le WCDay a réunion samedi 19 Sept matin une trentaine (?) de
villageois dont la moitié de jeunes et très jeunes.
Le principe du WCD (journée internationale du nettoyage de la planète: lien web) est de rassembler les habitants sur leur lieu de vie et d’opérer un ramassage systématique de tous les déchets polluant l’environnement.
Nous espérions une baisse de la quantité de déchets ramassés par rapport à 2019 du fait du confinement
mais c’était sans compter sur le lotissement ilot verde, particulièrement pollué
par les déchets de travaux, ni sur la pugnacité de nos dépollueurs qui n’ont
rien laissé trainer !!!

QUELQUES CHIFFRES
• 9,5 litres de mégots, soit xx milliers de mégot
• x participants (voir feuille feuille de décharge...)
• 1 chaise plastique
Si vous avez des propositions pour faire de la quatrième édition
en Sept 2021 un évènement encore plus réussi, si vous souhaitez participer l’année prochaine ou encore si vous avez des
idées pour faire de Forest un village encore plus responsable,
n’hésitez pas à vous adresser au Centre de Loisir.
Soyons tous responsable, changeons nos habitudes (amis
fumeurs !!) et n’hésitons pas, en toute bienveillance, à pointer
du doigt nos négligences coupables.

Octobre 2020 - INFOREST I
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Vie du village

Tous en selles !!
En juin, une dizaine de cyclistes Forestois
sous la bannière “Chambre à air ’’ ont participé au challenge de la MEL. L’objectif du challenge était de parcourir un maximum de kilomètres à vélo pour des trajets du quotidien.
Au programme : déplacements pour se rendre
à l’école ou au travail, faire ses courses ou
aller à des rendez-vous...
Ce challenge a permis de se retrouver sur des
valeurs communes et de faire exister notre
groupe.

Forest en selle
Dernièrement lors de la semaine Européenne de
la mobilité, nous avons proposé aux Forestois :
● Une journée sans voitures celle-ci a permis aux
habitants de renouer avec la pratique du vélo
● Un atelier de réparation sous la houlette
d’experts forestois a permis de réparer 8 Vélos
et donner de précieux conseils aux participants.
Merci à l’association Chouett’VTT de leur soutien
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« Ensemble continuons »
Vous vous déplacez en vélo au quotidien, rejoignez-nous pour vos conseils et avis sur les infrastructures.
Vous souhaitez reprendre la pratique du vélo.
Contactez-nous via notre mail : Forestenselle@gmail.com

Développement des mobilités actives à Forest
Le développement des mobilités douces et actives, vélo et marche à pied, est un thème qui a été exprimé par
les Forestois lors des rencontres publiques. Il devra faire l’objet d’un chantier participatif spécifique.
Des élus des communes du Val de Marque, se sont réunis pour élaborer de manière participative, un schéma
directeur cyclable. Celui-ci sera constitué :
● Des pistes et bandes cyclables existantes ou à créer
● De véritables voies vertes permettant les déplacements à pied ou à vélo
● D’itinéraires alternatifs sécurisés, petites routes ou chemins à usage principal des cyclistes
Pour Forest sur Marque, ce schéma directeur est à définir en concertation avec les habitants adeptes de la
petite reine et de la marche pour leurs déplacements.
D’autre part, des rencontres avec les élus de Hem sont en cours pour le développement du réseau cyclable
entre les deux communes.

Octobre 2020 - INFOREST I

13

Vie du village
Médiathèque
La rentrée scolaire s’accompagne souvent
de nouvelles résolutions. Pourquoi ne pas ajouter,
à votre agenda, celle de se rendre régulièrement
à la Médiathèque ?

REJOINDRE LA MÉDIATHÈQUE, C’EST FACILE !
Le bâtiment se situe au 105 rue principale, à proximité du Centre de Loisirs.

La Médiathèque est ouverte :
Lundi 14-16h / Mardi et samedi 10-12h / Mercredi 14-19h / Jeudi 14-18h
Vendredi 17-19h.
NB : les horaires de la Médiathèque sont différents de ceux de la Mairie !
• Accès sans rendez-vous
(sous réserve de nouvelles restrictions liées à la Covid-19)
• Entrée libre et ouverte à tous, Forestois(e)s ou non
• consultation des documents sur place entièrement gratuite
• Emprunt de documents à la maison (avec la carte Médiathèque à 17€/an)
Vous y trouverez un service public de proximité aux nombreux avantages.

Seul impératif

Respecter les gestes barrières en vigueur dans tous les établissements recevant du public (distanciation, port du masque). Du gel hydro alcoolique est à disposition à l’entrée !

Pour vous inscrire, rien de plus simple :
• Venir avec 1 carte d’identité valide et 17€ pour l’inscription (chèque à l’ordre du «Trésor
public» ou compte juste en espèces).
• Un bulletin est à remplir sur place lors de la 1ère inscription (également téléchargeable en ligne
www.sur forestsurmarque.fr à l’onglet « Médiathèque »).

La carte Médiathèque vous permet d’emporter :
• 5 livres et 2 revues (pour 3 semaines) / 2 DVD et 3 CD (pour 2 semaines)

Trouver de l’information sur la Médiathèque
Le site de la commune : www.forestsurmarque.fr /onglet « Médiathèque » (coordonnées, horaires,
formulaire d’inscription, listes de nouveautés, Heures du Conte… etc)
Le site internet de la Médiathèque : https://forest-sur-marque.c3rb.org/Opac_Net/
La consultation du catalogue en ligne est accessible à tous. Les personnes inscrit(e)s, pourront
aussi consulter leurs emprunts, prolonger la durée de prêt des documents sur leur carte, ou réserver
de nouveaux titres (codes d’accès : nom + date de naissance avec les barres obliques). Un mode
d’emploi est disponible sur le site de la commune.
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Utiliser le service de réservation « bliblio drive »

En complément de vos visites sur place, il reste toujours possible d’effectuer vos réservations de
documents, sur le catalogue en ligne de la Médiathèque, depuis chez vous. Un message électronique vous prévient de leur disponibilité. Il n’est plus nécessaire de prendre rdv pour les retirer sur
place (système de créneaux horaires destiné aux périodes de confinement).

Profiter des ressources du territoire

Grâce au partenariat avec la Médiathèque départementale, la Médiathèque effectue un renouvellement trimestriel des titres en rayon. De plus, un système bimensuel de navettes permet de satisfaire
vos demandes particulières : n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions !
La Médiathèque départementale du Nord met à disposition son propre catalogue
à l’adresse : https://mediathequedepartementale.lenord.fr/
Les titres réservables sont contenus sous le lien de l’antenne « Lille-Douai », à laquelle appartient
Forest. Pour faire acheminer vos titres, vous devez en faire la demande auprès du personnel de la
Médiathèque.

S’envoler pour l’Heure du Conte !

Les prochaines heures du Conte se dérouleront :
les samedis 17 octobre / 21 novembre / 12 décembre (10h15-11h30).
LE 17/10/20 : DÉCOLLAGE IMMÉDIAT POUR L’ESPACE AU PAYS DES COSMONAUTES !
Personnes intéressées, se rapprocher du Personnel dès fin septembre,
afin d’inscrire vos enfants (3-9 ans) ou contacter Isabelle au 03 20 05 31 62.
En raison de la pandémie, le nombre de place est limité à 6 pour les petits et 8
pour les grands. Les 1ers inscrits seront les 1ers « servis » !

Rester un citoyen ouvert sur le monde à travers la lecture :

La Médiathèque met à disposition une offre pour tout âge. Vous y trouverez :
des revues pour vous informer et actualiser vos connaissances
des BD pour vous divertir et vous détendre
des albums pour garder une âme d’enfant
des documentaires pour découvrir des sujets variés
des romans (historiques, policiers, classiques…etc) pour vous évader
des CD musicaux
des DVD (films, dessins animés, spectacles, documentaires)

Faites du bien à votre santé par la lecture !

La lecture comporte de multiples bienfaits, dont il serait dommage de s’en priver !
Entre autres : elle stimule le cerveau, diminue le stress, facilite l’endormissement, améliore les connaissances, enrichit le vocabulaire, aide à l’écriture, augmente la mémoire, aiguise l’esprit critique, accroît la concentration, permet de s’accorder un moment à soi, renforce le lien social. Qu’on se le dise…
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Vie du village

Repas des aînés
En date du 4 octobre 2020 le repas n’a pas
eu lieu dans la salle du Centre de Loisirs en
raison de la crise sanitaire (Covid), l’équipe
municipale a participé à une nouvelle
organisation : “REPAS A DOMICILE” en toute
conformité.

Pour ne pas casser la chaîne du froid notre traiteur
Ets DELBÉ nous a prêté gracieusement des camionnettes frigorifiques lors de cette distribution.
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paroles des asso et des habitants
FOOTBALL

La rentrée ce n’est pas qu’à l’école, les petits footballeurs et footballeuses de l’Entente Sailly/Forest
ontégalement repris leur sport favori !
Des éducateurs diplômés accueillent les enfants
âgés de 5 à 12 ans, désirants “JOUER, S’AMUSER
et PROGRESSER”.
Depuis l’an passé, une section fille s’est créée, et
c’est plus dune quinzaine de copines qui se rejoingnent le vendredi soir,
Alors Garçon et Filles, envie de nous rejoindre ?!
Contactez Julien au 06 64 87 19 36

Club des aînés

Une première réunion a eu lieu le 3 septembre 2020 pour la réouverture du CLUB DES AÎNÉS.
Suite à la crise sanitaire et les arrêtés préfectoraux celle-ci n’a pas repris son activité, nous avons
remplacé les jeux défectueux et ajouté d’autres. En espérant vous retrouvez bientôt dans la joie et
la bonne humeur dans des meilleures conditions.

CLUB NORD MADAME
Le club a repris le mardi 15 septembre 2020 à 14h30 au Centre Municipal
de Loisirs. L’accueil se fait dès 14h15 (ouverture des portes 14 h).
Nous faisons le nécessaire pour vous accueillir en respectant les règles sanitaires : port du masque,
gel hydroalcoolique, respect des distances; Le club fonctionne en quinzaine, sauf en période
de vacances scolaires.

Tarif : 40€ pour l’année, exceptionnellement :

28€ pour les personnes inscrites en 2019/2020
« lésées » par le Covid-19 …

AU PROGRAMME CE TRIMESTRE

• Bernard Pivot, Valenciennes,
• Sydney, Turner : peintre de la lumière,
• Les Noëls en Nord – Pas de Calais.

Le club accueille toutes les dames disponibles le mardi après-midi.

Notre devise : AMITIE, DETENTE, CULTURE
Toutes les forestoises ainsi que les habitantes
des villages voisins sont les bienvenues !
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paroles des asso et des habitants
Chouett’VTT

Les activités du Chouett’VTT club ont débuté avec une
semaine d’avance.

Les enfants sont présents et avides de parcourir à nouveau les chemins
de la commune et des alentours. Les inscriptions sont ouvertes à partir
de 10/11 ans, et les séances se déroulent le samedi après-midi, en
dehors des vacances scolaires. Vous pouvez retrouver les informations sur le site du club : chouettvttclub.fr

Les Chouett’Nanas
ont également repris
leur VTT. Les féminines
roulent pour leur part,
le dimanche matin.

N'hésitez pas à venir faire un essai. A bientôt dans les chemins !

FOREST RUNNING 59
Petit pot de rentrée pour entamer
cette saison 2020/2021. Une saison
pleine de questions et d’incertitude
quant aux courses programmées, déprogrammées…Mais une saison avec
toujours autant de Forest Runner(e)s
motivé(e)s pour se retrouver et courir
ensemble en respectant gestes barrières
et distances de sécurité.
Près de 50 membres, une dynamique continue de nouvelles adhésions de joggers et joggeuses,
débutant(e)s sans doute attiré(e)s par la convivialité des RDV, l’asso Running forestoise est en
pleine forme. Courir avec Forest Running, renforce la santé et fortifie la jeunesse.

Théâtre
La troupe de Baisieux SOUFFLÉ N’EST PAS JOUÉ devait jouer une pièce de théâtre la FACTURE
le vendredi 9 octobre à 20h30 au Centre de Loisirs, la crise sanitaire en a décidé autrement celle-ci
a été annulée, ce n’est que partie remise rendez-vous l’année prochaine.
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LA GRANDE ÉCHELLE

Mais où est donc passé La Grande Échelle ?
A l’heure où nous traversons une crise sanitaire
sans précédent, comment poursuivre notre projet
associatif ? Le saviez-vous ?
L’association La Grande Échelle a été créée en janvier 2014, pour venir en aide à Noa et aux familles
d’enfants greffés ou en attente de greffe dans la région
des Hauts de France. Aide matérielle et financière, accompagnement moral et administratif.
Notre prochain projet : Une trousse de secours à l’usage des parents
d’enfants greffés. L’objectif est de développer l’autonomie de l’enfant :
des seringues de couleur, un pilulier coloré, un cahier de suivi, des
idées de recettes sans sucre, sans sel, un thermomètre, ...
le tout dans une trousse que l’enfant pourrait personnaliser.

Forest Récup’

Et si l’on positivait la COVID-19 ?
Il était une fois deux forestoises, à qui ce temps de confinement
a donné l’idée de créer sur Facebook, le groupe Forest récup’ !
D’abord réservé aux habitants de Forest, le groupe s’est étendu
aux habitants des villages limitrophes. Il compte déjà à ce jour 235
membres et a permis d’offrir une seconde vie à bien des choses !
Sur Forest récup’, rien ne s’achète, on donne et on récupère au gré de nos besoins.
Tout se récupère : des meubles, des vêtements, des jouets, du matériel, ...
Maintenant, à vous de jouer... ou plutôt de donner (ce qui ne vous sert plus) et de récupérer (ce dont vous
avez toujours rêvé) !
Delphine et Elodie, les Forest récup’ girls

ETAT CIVIL
NAISSANCES

DECES

BAELE Célestine - 12/02/2020

DUBAR Josette 29/12/2019 - 85 ans

BRISOUX Bernadette 17/08/2020 - 89 ans

BRUNOIS STANKOVIC Milija - 22/05/2020

MAYER Jean 26/01/2020 - 88 ans

DRUARD Gabin 24/08/2020 - 10 jours

GUILLEMANT Charlotte - 26/06/2020

AFCHAIN Monique 29/01/2020 - 97 ans

DUFOUR Suzanne 24/08/2020 - 91 ans

DOS SANTOS Ayden - 27/07/2020

DELECROIX Marie Louise 06/02/2020 - 91 ans

WILMOT Serge 04/09/2020 - 67 ans

LE TOURNEUR DU BREUIL MOUSQUET -

CASIER Alain 23/02/2020 - 83 ans

BOUSSEMART Jeanne 22/09/2020 - 102 ans

Pablo 30/07/2020

CRETON Pierrette 11/03/2020 - 83 ans

KACZMAREK Hélèna 23/09/2020 - 95 ans

STERIN Augustin - 10/08/2020

AUTHELAIN Marguerite 14/03/2020 - 92 ans

DRUARD Gabin - 14/08/2020

PREVAULT Jean-Pierre 22/03/2020 - 78 ans

MARIAGES

DUMOULIN BURK Axelle - 21/08/2020

MARCHAND Louis 05/05/2020 - 89 ans

VILAIN PETRUKA Alphonse - 25/08/2020

FERMONT Odette 06/05/2020 - 93 ans

DESPLECHIN Marsaut - 29/08/2020

CADIEU Marie-Andrée 09/05/2020 - 53 ans

DE WANCKER Auguste - 14/09/2020

DESQUIENS Claire 06/06/2020 - 93 ans

OLIVIER PASBECQ Emma - 17/09/2020

DELANNOY Paul 13/07/2020 - 91 ans

VERNACK Renée 13/08/2020 - 83 ans

JOLLIVET Guillaume et CATRICE Morgane
28/08/2020
VIGNAULT Damien et LOTIGIER Violette
05/09/2020
CLOETENS Corentin et STIEVET Coralie
26/09/2020
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Développer un projet participatif
en “COVID-19”, un défi que nous sommes
prêts à relever !

Peut-être vous posez-vous la question 3 mois
après le 2ème tour des élections :
“ Qu’en est-il des ateliers participatifs et
des assemblées forestoises, promesses tenues
pendant la campagne ? ”
QUESTION LÉGITIME à laquelle nous nous proposons de vous

répondre dès aujourd’hui et lors de 3 événements Facebook auxquels
vous êtes toutes et tous convié(e)s à participer.
Malgré un démarrage décalé, malgré des contraintes sanitaires
qui compliquent l’organisation d’actions collectives, nous sommes
prêts à relever le défi avec vous.

AU PROGRAMME
Sa 17/10/20 à 14h30 : Présentation des premiers ateliers qui s’organisent et du “Groupe
participatif” qui prend forme avec comme objectif d’animer, soutenir et accompagnement le développement d’actions, projets, chantiers participatifs à Forest”.
Ma 20/10/20 à 18h30 : Rendez-vous avec l’équipe municipale pour un premier bilan et
une séance de questions réponses.
Jeu 22/10/20 à 20h00 : Vous avez des idées, des envies, des problématiques pour
lancer des chantiers participatifs … A vous la parole, sur la page “La parole des habitants”.

ENFIN, NOUS FAISONS APPEL AUX AMATEURS DE PHOTOGRAPHIE
POUR METTRE EN LUMÈRE NOTRE VILLAGE
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS, CONTACTEZ-NOUS SUR :

inforest.sur.marque@gmail.com.

