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Le. 13 malt6 dvr.ni..VL, voU6 m' a.ve..z élu Corui<UUVL Mu.ni.ci.pal. 
le 20 malr..l,, j'a.,i, été dé.Aigné. MtLilr.e. de FOREST. Ve.pu,i.,6 mai.ttt:ena.nt 
.6i.x. moi.6, je pJLé.Aide. donc. aux dulinéu de. no:tJr.e v..i.Uage... 

J' a.ppJLe.nd..6 mon nouveau. miliVL, c.eî.a. me. demande. beau.coup 
de .temp.6. • • e..t .il. me. Jt.Ut.e. beau.coup à. a.ppJLen.dll..e. 

Vù le.. débat. de ce. mandat, j' a.,i_ m.l.6 toute mon énvr.gie. à. 
JUL6.6emblVL le v.il.la.ge. qui .6' é;tai;t divi.6é. loM du dVtnièJLu él..ecti.orui 
mu.ni.ci.pai.u • · 

Je. CJWi.6 qu.e.. lu 1t.é.Aul.;ta,tii .6ont tout à. 6ai..x. enc.oUJta.ge..a.n:û, 
e.t. a.u. .6e.i..n même du Coruie.U Mu.ni.ci.pal, l' ahno.6phèJLe.. u.t déte..ndue... 

Beau.coup de. dé.wiorui ont pu. ê:t.Jr..e.. p!Li.6u da.ni. ce el,ima;t 
de. c.on6.i.a.nc.e.. e..t je.. lie..rui à. e..n Jt.emVLci.VL lu Corui<UU.èJLu e..t lu 
Co n6 <Ulie.M • 

J' a.,i_ a.c.c.e..pt.é. le ma.nda;t e..t e..n même .temp.6 la. .6,Uu.a.lion du 
v.il.la.ge t.eî.1..e.. qu.' elle é;tai;t a.u. 20 malr..l,. 

Le bu.dge..t de no:tJr.e Commune.. u.t limité e..t bie..n entendu, 
noU6 ne poWUr.orui pali tout. 6a.,i,Jt.e la. même a.nn.é.e, ni c.vr;taineme.nt. dwr.a.nt 
ce ma.nda;t. Je. voU6 demande d'ê:t.Jr..e.. palie..nu. 

PoaJt. que.. la. vie lJ .6oit. pl.u6 6a.c..il.e, .il. 6a.u.t que.. c.ha.c.u.n 
lJ "me;tte.. du .6ie.n". Bie..n .6ÛJr., .il. 6a.u.:t 6a.,i,Jt.e.. pJLe.u.ve d' ane glt.a.nde.. 
tolélr.a.nc.e.. ( quei..que..6oi.6 d' ane.. :tJr.ù glf..a.nde tolé.Jt.a.n.c.e..) : noU6 l' a.vorui 
toU6 ac.cep.té. e..n venant n.oU6 in.6W1.VL à. FOREST. Ma.i.6 .il. IJ a. du 
.li.mil.u à ne.. pali dé.pali.6 VL. 

Ce. pe,ü,t. joaJt.na.l ut le pllè.m..i.e..1r. de la. .6We... NoU6 e..nvi
.6a.ge..orui de 1,oJLti.Jr. an numélto ou deux pall a.n. Il a. été. \éa.li.6é. pall 
le Comité. de. Ré.clac.lion.. Mw à. pa1llilf. du n.uméM 2~ noM OUVIU.JWn.6 

no.6 c.olonnu aux Jt.epJLé.Ae.n.t:a.n.u du .6oci.été..6 locaf..u, aux e..n6<1.1Lt.6 
du éc.olu, aux a.nci.e..rui qui po(LJt.Jt.a.,i,e.nt. peu;t-ê:t.Jr..e.. noU6 palllVL de 
"le.u.Jt. t.emp.6" • 

Si voU6 a.ve..z :tJr.ouvé. ce jolJJr.llld 1.nt.é.Jt.u.6a.nt, dit.u-noM 
le ; .6.i.. voU6 éme;ttez an au:tJr.e juge.me.nt., 6ait.u n.oU6 i.e .6a.vo.i..Jt. quand 
même, poaJt. que n.oU6 a.ppoJLt.i..orui lu a.milio!Udi.orui .6ouhait.é.u. 

~,ru.. "'o Serlr.' "'eoh . ru ~t~ ~ .. u.l(_'(. ~ \--

~(l ~ -
Maurice SANJ:EZ 
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NAISSANCES : 

- 02/02/1983 
19/02/1983 
10/04/1983 

- 26/04/1983 
02/05/1983 

- 07/06/1983 
21/08/1983 

MARIAGES : 

- 08/01/1983 
05/02/1983 
26/03/1983 

- 05/04/1983 
- 07/05/1983 

30/07/1983 

DECES 

- 11/01/1983 
- 18/08/1983 

Numéro de téléehone 

* 
Cyril Léo n Michel HAUTECOEUR 
Anne-Sophie Marie Joseph MAERTEN 
Elodie Jeanne Thérèse LOIR 
Fabrice Désiré CAPPELIEZ 
Florent MARQUAILLE 
Christine OBLED 
Hélène Chantal Michèle Marthe LEGAT 

MANESSE Gérard et LASNE Béatrice 
DASILVA Fernando et POUPART Liliane 
LOCQUET Hervé et LEMPEREUR Anne 
LEGRAND René et ROCHERON Colette 
LEBLOND Gilbert et BLAS Brigitte 
NOIRET René et GUDJIEJ Katarzyna 

VANESSE André 
HEITOR Frédéric 

_o_o_o_o_o_o_ 
0 0 0 0 0 0 

de la MAIRIE : 84 - 30 - 1 7 
\ , 

Horaires du secrétariat . du Lundi au Vendredi 1 3 H 45) . 
17 H Lt5 

le Samedi 9 H DO) 
12 H OO 

- Permanence de Monsieur le MAIRE : tous les jours sauf le 
mercredi de 16 H 30 

à 17 H 15 

- Permanence de Messieurs les ADJOINTS : 

Mrs DRUESNE et BARBIEUX le mercredi de 14 H OO à 15 H OO 

Mrs FONTAINE et BLOTTEAU'.le samedi de 11 H OO à 12 H OO 



- Commiss i on des écoles SAN IEZ - AZAMBRE - PRUVO T - DUB OIS -
~ANEC QUE - LEDI EU . 

- Commission des trava~x et batiments publics : SA NIEZ - DRUESNE 
BUQUET - RAVERD Y - DUBOIS - BLOTT IA UX . 

- Commiss ion des f inances et des impôts : SA NIEZ - BLOTTIALI X -
OBLED - FO . .JTA I NE - PRUVO T - .':\ZA f·18RE -
~ANEC~UE - DRUESNE . 

* 

- Commission des fêtes SANIEZ - BA RGIE UX - FON TAI NE - BLOTTEAU 
KLUR - PRU VOT - DRUE SNE - RAVERDY. 

- Commission du B. A. S SANIEZ OGLED - BL OTTIAUX - BUQUET -
DUBO I S - VI NCE NT - CAUDMONT Z - BRI ATTE F 
FDrHA I NE A. 

- Commission des pompiers : SAN I EZ - BLOTTEA U - BARBIEUX - BUQU ET -
AZAMBRE - FO NTAI NE . 

- Commission de rédaction du journal : SANIEZ - BUQUET - FO~TAINE -
DUBOIS - BLOTT I AUX - BLOTTEA U - AZAM BRE 
~ANECQUE - BA RBI EUX . 

- Délégués au S.I.R.E.L SANIEZ - PRUVO T (Suppléants BARBIE UX 
vJANECQUE) 

- Délégués au S.I.T.O.A : SA NIEZ (Suppléant DU BOIS) 

- Délégués S.I.A. N - S.I. D.E.N : FO NTA I ~E - KLUR~ 

- Délégué prévention routière : FO NTAI NE. 

- Délégué auprès des Anciens Combattants t-/ANECQIJE. 

- Syndicat des eaux de FOREST - CROIX : Président : SANIEZ. 
Vice-Président : LOBELLE. 
Membres : BLOTTIAUX - PARDOUX. 

- Syndicat d'électrification : AZAMBRE - RAVERDY. 

- Association Foncière : SANIEZ - OBLED - DRUESNE - BUQUET. 
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M Le Comité d e ~a rent s d ' Elèves a or gan i s~ un Co u s c o us ~u 

profit d u \J o y ag e s c o 1 a ire de E q~1 [ \J n •.1 VI t ~ [ • Ce f' u t un"' h "?. 11 2 
réu s sit e. L ' i d6 e e s t~ r et e nir p o u r l ' av enir . 

~ f"JL' C: é\SS r:: 'J C J l.' J ' i : 

Sorti e d u pet i t t rai n de l a ga i eté d a n s FORES T p r écé dé 
d e s s nf a n ts des é c oles en cost u me folk l or iqu e . 

- M8 tch de Fo ot ba l l : PO M~[RE UI ~ - FORE ST. 

" 14 JU I L. L ET 19 83 : 

P r e rn i?, r e s o r t i e de s r-1 a j o r e t t. e s d o r n :1 C 3 T t r è s a p p r é r: i :§ 8 

par l a po ~ul a ti o n . 

- qev u e de s S ap e u r s Pompi e rs. 

J eu x d' an t a n re ffi i s ~ l 'ordr e du j o ur . 
( Ri ]lo n , cou rs e è sacs, tir à l a corde , co u rse à pi e d ) 
~ c ett e occasi o n l es p r o posft ion s po u r de no u ve a u x jeux 
o u de nou vel les ani ma tions sero nt les b ienv enues . 

"FETE DES A: ~ES : e lle a connu un énorme succès . 

No us tenons pa r ail!eurs à reme r cier toutes les pers o nnes 
qui ont contri bué a u succès de c es ~an i festations, 



K Acha t d'u n photocopieur mod er ne . 

K Ins t a l lation du téléphone . 

~ Réfec t io n complète de la co ur de l'école primaire. 

~ Achat d'u n tracteur d'occas io n, d'un bac godet et d'une 
débroussailleuse _qui vont faciliter considérablement les 
divers travaux de voirie. 

K Drainage de la petite place de la Mairie, ce qui a permis 
d'assain i r la cour de l'éco l e maternelle qui était souven t 
inondée. 

~ Pose de drains dans la Ruelle DERUYVER. 

K Curage des fossés communaux (des riverains l'ont fait éga
lement après cet exemple) 

(à cette occasion, il n'est peut être pas inutile de rap
peler que c'est une obligation de curer les fossés et de 
tailler les -haies) • . 

K Fauchage des talus. 

K Remise en état sommaire des chemins communaux. 

K Pose de panneaux aux entrées du village. 

K Acquisition de l'imprimerie pour le franc symbolique. 

K Achat de chaises pour le secrétariat et la salle des Fêtes. 

~ Acquisition de dictionnaires pour les enfants allant en 
sixième et achat de quatre bancs(offert par le maire et les 
adjoints). . · 

K Rachat de tenues pour les pompiers. 

K Création de 3 ramassages supplémentaires des ordures ména-
gères pendant les mois d'été. ~ 

K Renforcement du réseau E.D.F dans le quartier du Rejet. 

K Distribution de lait aux enfants de la maternelle 
(subventionnée à 80 %). 

-8-8-8-8-8-g-g-

K Réponse aux mots croisés : 

de la dernière page : COIN DETENTE 

•sa 9 .xossa(oL 
a 9ua - an.:r(6 an61.x1u1(B s::rn.I(l e~ns - 9 P(9 SI\ .- 10::i-i:u(~ 

.I8UUOtU8(fy B'J'T · - O~(f se.:ra61.:ra(z tUBt'J'W1'T(L : tUBW8TB::l'J't.I8/\ 

. ·saas 
S.IBS+(8 89nOBA9 - BU(l au6o::i - WE.I~(9 .xa-i:.:rn+UL8l($ SOOT6L(fy 
S9't9-Jl- lW(f snu - 8'J'UO.I1'(Z a~ 1epUBÔ9î(~ : tU8W8TBtUOZ'J'iOH 
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M ASSAI JISS EMEN T : la pre mi~re tranche doit normalement se 
faire cette an née. 

~ Création d'un périmètre de protection au châte au d'eau 
et am énagement de la chambre de captage. 
Tous ces travaux seront subventionnés à 70 % , 

M Installation d'une bouche d'incendie sur la Chaussée 
Brunehaut vers le CATEAU. 
Une ét ude est en cours afin d'obtenir une subvention. 

M Aménagement d'une Salle des Délibérations à l'étage dans 
une ancienne salle de classe inoccupée. GPercement d'une 
porte, installation du chauffage, peinture, tapisserie). 

M Fourniture du papier peint par la Mairie pour le local 
des ainés. Les travaux seront effectués par les membres 
du Clu b . 

M Création d'une Bibliothèque pour tous. 

* Création d'un cours de Musique. 

Madame LEBON accepte d'initier les enfants au 
soWège. 

Les candidats sont priés de se faire connaitre 
en Mairie. \ 

* Projet de bordurage : Ruelle des Innocents, si les sub
ventions demandées sont accordées. 

~ Aménagement de la petite place de la Mairie. 

* D'autres projets pourraient peut être voir le jour, si 
l'Etat nous accordait des Subventions comme il y a 
quelques années - mais ce n'est plus le cas. 



LA FISCALITE DIRECrrE LOCALE 

La loi du 10 janvier 1980 donne aux conseils municipaux 

une liberté nouvelle. 

Jusqu'en 1980,le Conseil Municipal ne votait qu'un produit fiscal 

global nécessaire .à l'équilibre de son budget.Ce montant, t ransmis 

par l'intermédiaire de la Préfecture aux services fiscaux , 

était réparti par ces derni ers entre les quatre catégories de r edevables . 

A partir de 198_1_, la réforme permet aux conseils élus de fixer 

les taux des différents impets locaux. 

Le Conseil Municipal devra toujours déterminer au préalable 

le produit fiscal global dont il a besoin pour équilibrer 

le budget .de la commune.Hais en fixant directement les taux 

de chacune des taxes il assure lui-m~me et dans l es limites générales 

imposées par la loi(pour prévenir des divergences excessives 

dans l'évolution des différentes taxes,laloi pose en eff et des l imites), 

une répartiti on de la charge f iscale entre les quat re catégories 

de redevables. 

Les taux étaient en: 1982 

- taxe d'habitation 8, 075c 8, 77'-;o 

- f oncier b~ti 8 ,8370 9, 5o/fa 

-foncier non b~ti 35, 91 '.f~ 39 , 03% 
' \ 

-taxe professionnelle 9 ,391; 10,2$ 

Ces taux sont appliqués aux bases(appelées valeurs locat i ves ) 

que les impets nous COilD'.lluniquento 

Ces valeurs locatives ont augmenté de 1 O, 75 r6 en 1982 et 

de 1 4, 03 % en 1 98.3 

Ces augmentations sont décidées par l 1Etato 

Par contre,les taux communaux votés par le Conseil Nunicipal 

ont augmenté de 9,80 % en 1982 et seulement de 8,70 % en 198.30 

Il faut préciser que le taux voté par la région a été multiplié 

par plus de trois cette année. 



Nous nous proposons, lors de chaque bulletin municipal, de 
résumer une partie de l'histoire de notre village à partir 
de celle écrite par l'abbé s·. POULET, curé de cette paroisse 
au début de ce siècle, 

_o_o_o_ 
0 0 0 

FOREST est un village ancien, mais est plus récent 
que la plupart des localités environnantes. 

LE CATEA U remonte au moins au XIesiècle. 
MONTAY existait dès les premiers siècles du chris

tianisme : son cimetière gallo-romain, découvert en 1881 
en faisait foi. 

FOREST, lui , n'est pas si ancien. On peut dire que 
jusque la fin du XIIe siècle, une épaisse forêt couvrait 
le sol de notre village, 
Les légionnaires romains, les premiers, y portèrent la 
hache, pour ouvrir la chaussée qui conduisait de SOISSO NS 
à BAVP.Y. 
On prétend que la partie du t ~rroir de FOREST appelée LE 
CAUCHY et située e n tre la chau ssé e BRU NEHAUT et le chemin 
de RICHEMONT qui conduit au CATE AU serait l'emplacement 
d'une MANSIO ro maine ( groupe de bâtiments destinés à 
recevoir des provisions pour ravitailler les armées). 

Après les Romains, des hordes barbares pass è rent et 
repassèrent pe ndant trois siècles, mais en laissant moins 
de traces encore, 

Puis ce furent les FRANCS qui ne s'intéressaient 
qu'aux plaisirs de la chasse dans les bois qui ~ouvraient 
l'actuel village, 

Jusqu'aux premières années du XIXe sHÎ'cle, le vil 
llage de FOREST était donc presque entouré de bois dont 
il ne reste aujourd'hui que le BOIS L 'EVEJUE. 

L'altitude maximum est de 143 métres au cabaret du 
MOUTON BLANC. La superficie totale du territoire est de 
888 hectares. Le village compte quatre hameaux : 

- OVILLERS est le seul qui ait encore aujourd'hui 
quelque importance. Son nom paraît indiquer qu'il a pour 
origine une ancienne ville romaine. 

- LA CROISETTE est appelée dans un catulaire de 
1265 "LA CROISETTE D'AMERVAL". 



•, 

- FOLLEMPRISE situé sur le chemin de FOREST à 
LANDRECIES avait, au temps passé, une certaine importance 
comme le témoignent les fondations d'anciennes demeures 
qu'on y trouva it en assez grand nombre au début du siècle. 

- enfin LE HAMEAU DE RICH EMON T, sur la rivière de 
ce nom, se composait seulement d'un moulin à eau av ec son 
hab itation et de deux cabarets. 

Au milieu -du village s'étend la place d'une super
ficie de 1 hectare 65 ares. 

Au centre de la place ont été bâties, vers 1850, 
la Mairie et les écoles communales. 

Les relais de la Poste étaient autrefdis une 
source de prospérité pour FOREST et surtout pour les 
auberges situées au centre du Village. 

La première, à l'angle formé par la chaussée et 
par l'ancienne rue DU ~.JEZ, s'appe la d'abord " l'hôtel 
au chêne ", elle reçoit e nsuite le nom " hôtel de la clef " 

L'autre auberge, plus i mportante, était située en 
face dans l'angle formé par la chaussée et le chemin de 
LANDRECIES. C'est cet hôtel dit de "LA COURONNE" qui 
avait le plus souvent l'honneur de recevoir les souverains 
et grands personnages de passage. A la fin du XVIIe siècle 
cet hôtel avait pris une importance considérable. 



.t 

Parmi les fermes anciennes qui subsistent encore, 
nous citerons la ferme de LA CROISETTE (1754) et la ferme 
de CA NTR AI NE derrière la Mairie (1764). 

Les anciennes maisons sont généralement excavées, 
la plupart ont même une ou plusieurs ca~es plus profondes 
appelées " baves". Ces "baves" ont servi autrefois, durant 
les viei ll es guerres, de cachettes ou "muches" où les pau
vres paysans mettaient en sOreté, dans de lourds coffres 
en chêne, ce qu'ils avaient de plus précie ux. 

FOREST, comme un grand nombre de villages, possé
dait dès le XIIIe siècle, un hôpital appelé hostellerie 
ou maladrerie. Son emplacement est bien déterminé dans l es 
actes et par la tradition qui désigne sous le nom de 
''l'hÔ pi tau" 1 a plus g rancie partie du REJ ET qui s'étend entre 
la Chaussée Brunehaut et le chemin de RICHEMONT. 

Au surplus, une douzaine de maisons bâties en cet endroit 
payaient encore au début du siècle une redevance annuelle 
au Bureau de Bienfaisance : ceci atteste qu'elles occup a i
ent l'emplacement da l'ancien hôpital . 

Elles avaient toutes l' usag e d ' un puits magnifique, de 
1 m 40 de diam è tre, entièreme nt ma çonné de grès larges et 
bien taillés. 

Cet établissement a été fondé principalement en 
faveur des lépreux, si nombreux en Europe, et surtout en 
FRANCE après les croisad~s. 

Il semblerait que cet hôpital ait été fondé par 
Baudoin V, comte de Hainaut dès l'origine même du yillage 
vers 1 180 car on trouve trace d'écrits le concernant en 
1265. 

Les bie n s de l'hôpital ont été réunis "'aux biens 
des pauvres. 

Il y avait aussi deux abreuvoirs publics dans 
notre village: 

- l'un appelé "le fossé de l'Atre" s'étendait 
entre la chaussée et le mur du jardin de l'ancien pres
bytère qui était à côté de l'église. 

- l'autre avait été creusé à l'extrémité de la 
place, près de la rue d'Amerval. 

à suivre 
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7 '"' 9 10 0 
Horizontalement : 

1 )Populari sé par l a tradi t i on 
2 )Méfi ez vous ùe celle du sort-·rabl eaux . 
3 )Troisième de[;r é-Symbole-Pourris 

s I ils sont r,l uvieux . 
4) [•ia i sons f r oides . 
5)11 change de couleur. 
6 ) V al Pyréné en....i."' ra ppe. 
7) l-iot de petit bon.homme-Vi dée en parlant 

d' une salle. 
8 )Ils ré tp:1è r e~t en Russ ie-Dans l' Orne . 

8 Vert icalement: 

,-

- Man1an r a tricotée pour to , a vec amour 
Tu n1& f0ras le pia!Si r de la porter 

REC~TTE : PI ZZAS 1-iAISON. 

1 )Bor:nanto 
2 )El èveras . 
3)0rdre pour para- Epouse de J acoba 
4)Cornmencer l a chanson. 
5)Son her be intéresse les fumeurs-

Dans le voisinageo 
6)Cube-Fit fondre la pastille. 
7)Hasses dures. 
8 )PiQue l a curiosité . 
9)Plante of ficinale-Il porta s on père 

sur le dos. 
1 0 )Qui vont d.onc sécher plus vite. 

VOUS LA RACONTEREZ 

Un monsieur disait dans un -cocktail: 
-La météorologie nationale . emploie 
actuellement environ 3.000 personnes 
dont 2500 ingénieurs e, techniciens. 
Vous en oubliez un,fit le farceur 
de Jean YANNE • 
....Ah!s'étonna l'autre.Qui donc? 
-L'employé chargé de lancer la piece 

en l'air ,le vendredi,pour établir 
les pronostics du week-end. 

INGREDIEN1'S: 1 pain de mie - 3 beaux oignons - 1 grande boite de tomates pelées -
î petite boite de champignons émincés - 3 fines tranches de jambon 
100 gr de gruyère rapé - sel - poivre beurre. 

F'aire blondir les oignons finement émincés dans du beurre. Ajoutez y 
les tomates bien égouttéefJ et écrasez les soigncu.sement. 
lncorporez le .jasnbon coupé finement ainsi que les champignons. 

A$sajpo:n.r. e z. et J.a isse:ù rn.ijo1:er 15 ;mn 2,·,,:-",ron,Garnis::iez des tra c c.hc,s ::le- pain de uüe 

8.·v.=~e la r ré:ptJ .. r E:. t io11, :32J.1p ot 1~dre1, de ·r:- rcr. :t-;.gr~ rapé e.-r; rnet t ~~ sour1 .Le ,c-r:r· ï_l ) ~5 1rn--11 

Dé r.rŒte z b:Len ctauù - Be:\ é:..pp6t·~.1> 

t 
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