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MOT VU MAIRE 
---------------

Madame, Mon-0ieun, 

L'année 7988 -0'achève. Oan6 
quelque-0 6emaine6, le mandat du Con~eil Municipal et 
mon mandat de Mai~e de FOREST pnendnont 6in. L'heune 
du bilan n'a pa6 encone 6onné ... 

Mai-0 d'one-0 et déja, il me 6aut 
nemencien ceux et celle-0 qui m'ont 6outenu loyalement 
et en panticulien 

La rm.jonité du membne-0 du CONSEIL MUNICIPAL. 
Ve..6 néali-0ation6 impontante-0 ont e..u lie..u 

avec une. augmentation e..xtnêmeme..nt modénée.. 
de..6 impôt-0 locaux ( 1% de. moyenne.. pan an). 

Le..6 me..mbne..6 du. SYNVICAT VES EAUX qui avec moi 
ont pe..nmi-0 de néali-0e..n de gno-0 tnavau.x au. 
château. d'eau. tout e..n maintenant un pnix 
au. m3 tnè-0 6aible... 
Le..-0 admini-0tnateu.n-0 du. BUREAU d'AIVE SOCIALE 
qui m'ont aidé a amélionen le -0ont de no-0 
concitoyen-0 le..-0 plu.-0 dé6avoni-0é-0. 
Le..-0 membne-0 del' ASSOCIATION FONCIERE qui 
m'ont -0u.ivi poun que. la ge-0tion -0oit 6aine. 
Vè-0 l'année pa-0-0ée, la coti-0ation a l'hectane 
a bai-0-0é de 70 %. 
Le..-0 membne-0 du COMITE V'ANIMATION CULTURELLE 
qui pan leu.n tnavail dé-0inténe..-0-0é et inten-0i6 
ont penmi-0 une animation vaniée e..t de qualité 
de notne.. village. 

• Le-0 membne-0 du COMITE de RfSTAURATION de~ 
PEINTURES de l'EGLISE qui Ont oe..u.vné pou.n 
que ce. bâtiment· netnou.ve toute. -0a be.au.té. 

J'ai eu. le gnand honneu.n de 
pné-0ide..n ce-0 cinq pn~miène-0 a-0-0emblée-0 et d'êtne Pné-0ident 
d'Honneu.n e..t membne acti6 de. la -0ixième. 

J'ai tou.jou.n-0 e..u. avec le..u.n-0 
me..mbne..-0 de..-0 nappont-0 Fnanc-0 e..t Vinect6 . Be.au.coup de. cho-0e..-0 
ont vu. le. jou.n. Il ne..-0te.. be.au.coup a 6aine ... 

J'ai e..-0-0ayé de. tnavaille..n pou.n le. 
bie..n de TOUS, -0an6 te.. nin compte de-0 opinion-0 politiqu.e-0, 
de..-0 onigine..-0 -0ocial e..6 e..t 6untou.t e..n oubliant le..6 clan6 
éle..ctonau.x. 

J'ai entne..te..nu. de..6 ~e..lation6 
ét·noitu avec le. CLUB du AINES e..t l'ECOLE. E;t chaque. 
6oi6 qu'une. di66icu.lté e..-0t appanu.e, nou6 avon6 pu. la 
né-0ou.dne.. e..n-0e..mble.. pou.n le. bien de. toü-0. 



Avant de tehmineh, je voudhai-0 
metthe à l'honneuh me-0 collabohateuh-0 phoche-0 
Mon-0ieuh LACOMBLEZ et tou-0 le-0 T.U.C. qui -0e -0ont 
-0uccê.dé.-0, Monique, · Anne-Mahie et Mme LEBON. 

Chaque jouh à 7H45~à l3H30 et 
en6in à 16H45, j'avai-0 l'occa-0ion de le-0 heneontheh pouh 
p~hleh du thavail du jouh et pouh phé.voih celui du 
lendemain 
Avec moi, vou-0 avez pu le-0 apphé.cieh. 

ù\ ~IA· ~..i.r · V-'\...e ~ \ \,1 \.ora.~·.,.., 

<f'i 4-IH ~ ".ÎÏ 
Ur- B,oW\w,,1- ~ w,~~,..). ~ î ~ 
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LE COMITE D' ANIMATION CULTURELLE. 

PRESIDENT SANIEZ M. 

VICE-PRESIDENT DUBOIS D. 

SECRETAIRES WANECQUE J.M - PRUVOT J. 

TRESORIERS KLUR D. - FONTAINE D. 

' • 

... 

AUTRES MEMBRES M. AZAMBRE - R. BLOTTEAU 
M. BUQUET - P. LARDENOIS -
M. CASTELLA~ R. AZAMBRE -
R. RAVERDY - L. LECLERCQ. 

Chr. BLOTTIAUX 
Th. LEDIEU -
J.P OBLED -



L'ANIMATION DU VILLAGE 

ET 

LE COMITE D' ANIMATION CULTURELLE. 

Les membres du Comité d'Animation Culturelle ont -cette 
année encore- proposé à tous les habitants de FOREST des 
activités variées et intéressantes. 
L'argent recueilli lors de ces diverses manifestations 
p e rmet d'offrir un spectacle aux enfants à Noël, de donner 
une subvention au Club des Ainés, de préparer les fêtes de 
l'année suivante ... et de soulager le budget de la Commune. 

X X X 

Ainsi le PARCOURS DU COEUR a réuni une c entaine de participa 
et c hacun a pu déguster une boisson chaud e au r e tour. 
Le REPAS - SPECTACLE de la ducasse a connu son habituel 
succès et les 130 personnes présentes ne regretter o n~ pas 
la ·soirée animée par le Bourvil de l'Avesnois. 
De même, au 14 JUILLET, après les jeux pour petits et grands, 
la tombola gratuite a attiré davantage de monde et nos 
chant e urs locaux ont bien mérité les applaudissements du 
public. 
Notre BROCANTE s'est encore développée. Les exposants 
viennent maintenant de DUNKERQUE, de la région Parisienne, 
d'ANVERS ... et les spectateurs de très loin. 
Tout FOREST (ou presque) était en fête. Nos concitoyens ont 
défilé toute la journée devant les photos anciennes rassemblé 
dans une bien belle EXPOSITION sur FOREST d'Autrefois. 
Un spectacle de grande qualité a été proposé lors de la 
SOIREE MUSICALE d'automne. La très célèbre Fan fa r e d'HASPRES 
nous a charmés. Cet ensemble se pro d u it r é g ul ièrement à FRJ 
et~ Antenne 2 lors de l'émi ss ion Dim a nch e Martin. 
La CHORALE DE SOLESMES, dan s laq u e l le on , remarquait trois 
de nos administrés, mérite b i en · sa re~omm~e et nos mélomanes 
ont beaucoup apprécié. 
LA DISCO organisée pour les jeunes et les moins jeunes s'est 
déroulée dans des conditions idéales. Là aussi un beau succès! 

1988 s e termine et pour la deuxième année consécutive, le 
Comité offre un SPECTACLE DE VARIETES aux enfants d e l'école 
en cadeau de Noël ; c'est un numéro de clowns pour c ette année 

X X X 

Les membres du Comité d'Animation Culturelle vous remercient 
et vou s so uhaitent · une bonne année 1989. 

LE COMITE D'ANIMATION CULTURELLI 
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ADMINISTRATEURS DU BAS DE 1929 à 1988. 

Janvier 1929 

DARTHENAY Charles - CAUDMONT Fbrent - LECOUVEZ Jean-Baptist t 
DRUESNE Antoine - PRUVOT Eugène - BARBIEUX Augustin -
CAPPELIEZ Emile. 

Décembre 1931 

DARTHENAY Charles - CAUDMONT Florent - LECOUVEZ Jean
Baptiste - CAPPELIEZ Emile - BARBIEUX Augustin -
PRUVOT Eugène - DELOFFRE Arthu~. 

Mai 1935 

CAPPELIEZ Emile - CAUDMONT Florent - LECOUVEZ Jean-Baptiste 
DELOFFRE Arthur BARBIEUX Augustin - FAUSSART Auguste -
OBLED Benoit. 

Janvier 1938 

CAPPELIEZ Emile - BARBIEUX Augustin - OBLED Benoit -
FAUSSART Auguste - DELOFFRE Arthur - CAUDMONT Florent -
LALOU Henri. 

Décembre 1940 

OBLED Benoit - BARBIEUX Augustin - FAUSSART Auguste -
DELOFFRE Arthur - CAUDMONT Florent - LALOU Henri. 

Décembre 1945 

OBLED Benoit - CAUDMONT Florent - DELOFFRE Arthur -
THIEULEUX Henri - RAVERDY Paul - BARBIEU~Augustin -
FAUSSART Auguste. 

Février 1953 

OBLED Benoit - BARBIEUX Augustin - DELOFFRE Arthur -
CAUDMONT Florent - THIEULEUX Henri - FONTAINE Alzir -
FAUSSART Auguste. 

Juin 1953 

OBLED Benoit - BARBIEUX Augustin - DELOFFRE Arthur -
CAUDMONT Florent - THIEULEUX Henri - FONTAINE Alzir -
DRUESNE Joseph. 

Février 1959 

OBLED Benoit - BARBIEUX Augustin - DRUESNE Joseph -
CAPPELIEZ Augustin - CAUDMONT Paul - CAUDMONT Zénon -
DELOFFRE Arthur - BRIATTE Félix FONTAINE Alzir. 



Octobre 1959 

OB LED Benoit - DE LOFFRE .Arthur - CAUDMONT Zénon -
VANESSE Amédée - DUMEZ Jules - BRIATTE Félix - DRUESNE 
Joseph - CAUDMONT Paul - FONTAINE Alzir. 

Avril 1965 

PRUVOT Emile - CAUDMONT Paul - VANESSE Amédée - DRUESNE 
Alphonse - DRUESNE Pierre - CAUDMONT Zénon - DELOFFRE 
Arthur - BRIATTE Félix - FONTAINE Alzir~ 

Août 1971 

PRUVOT Emile - CAUDMONT Zénon - DELOFFRE Arthur -
DRUESNE Lucien - DRUESNE Pierre - VANESSE Daniel -
FONTAINE Alzir - BRIATTE Félix - DRUESNE Alphonse. 

Janvier 1975 
PRUVOT Emile - FONTAINE Alzir - BRIATTE Félix - DRUESNE 
Alphonse - DRUESNE Pierre - DRUESNE Lucien - VANESSE Dani t 
CAUDMONT Zénon - VINCENT Jacques. 

Avril 1977 

PROVOT Emile - DRUESNE Alphonse - DRUESNE Lucien -
HAUTECOEUR Kléber - FONTALNE Alzir - CAUDMONT Zénon 
OBLED Benoit - VINCENT Jacques - BRIATTE Félix. 

Avril 1983 

SANIEZ Maurice - DUBOIS Denis - OBLED Benoit - BUQUET Mict 
BLOTTIAUX Christian - FONTAINE Alzir - BRIATTE Félix -
CAUDMO NT Zénon - VINCE NT J acques . 

\ 

A.LJ, 

Parfait, maintenant on peut tranquillement retourner voir la télé t 
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Copi e d'un article paru dan s l a pr ess e. 

UN PREMIER CENTRE AERE A FOREST en CIS 

Pour la première fois, la Commune de FOREST a organisé un 
Centre Aéré. Cette d~cision importante a été prise lors 
d'une réunion de Conseil qui a été votée à l'unanimité 
moins une voix. 

Messieurs BLOTTIAUX et DUBOIS, Conseillers, ont été désignés 
par leurs collègues pour mener à bien , l'organisation de 
ce Centre Aéré - projet ambitieux pour une Commune de 
511 habitants seulement. 

De nombreux contacts ont été pris avec d'autres municipalités, 
des organismes publics et privés pour que ce Centre ne soit 
pas une charge trop importante pour le budget communal. 
C'est ainsi que la Caisse d'Allocations Familiales de 
MAUBEUGE a accordé une subvention de 45 % sur l'achat du 
matériel. De même elle prend en charge une partie des frais 
d'organisation. 

La Municipalité d'AULNOYE LEZ VALENCIENNES a mis gratuitement 
son Centre de loisirs d'HACHETTE à la disposition des 
enfants de FOREST. Ces derniers y ont passé . une journée 
inoubliable en y pratiquant entre ~utres du canoë 

D'autres déplacements ont été organisés durant c e mois de 
juillet. Ainsi les petits vacanciers sont allés à la 
piscine de LE CATEAU, à l'étang de LE QUESNOY, au par c du 
VAL JOL Y. 

' Des a c tivit é s nombreuses ont été proposées~ la ci nquanta i n e 
d'enfants encadrés par le Directeur Mr PETIT et ses cinq 
animateurs et animatrices travail manuel, danses, 
pingpong, tennis ... Un goûter a été offert à chaque 
enfant en fin de journée. 

Le 1er Centre Aéré ferme ses portes avec l'organisation d'une 
kermesse. De l'avis de tous, ce Centre Aéré a été une 
grande réussite. Les enfants ont pu se détendre durant ce 
mois de juillet particulièrement pluvieux. 

Souhaitons que la Municipalité reconduise ce Centre l'année 
prochaine pour le bien des enfants ... et des parents. 



RAPPORT SUR LE FONCTIONNEMENT 

DU CENTRE AERE 1988. 

1. Fréquentation 

62 enfants ont fréquenté le Centre Aéré ouvert du 
4 au 29 juillet pour un total de 920 journées dont 

- 430 journées d'enfants alloca t aire s 
de la Caisse d'Allocations Familiales de MA UBE GE qui 
n'ont payé que 2 F. 

490 journées d'enfants alloca aire s 
d'autres caisses qui n'ont payé que 8 F. 

2. Sortie 

Malgré un temps peu clément les enfan ts ont pu 
b é né fi c i e rde plu s i eu r s s o r t i es . 

- piscine de LE CATEAU, 
- QUERCILAND de LE QUESNOY, 
- VAL JOLY, . 

HACHETTE, où ils ont pu, grâce à la 
générosité d'AULNOY lez VALENCIENNES, manger sur place 
à la cantine et utiliser les installations du Centre de 
Loisirs. 

3. Coût 

Les dépenses par enfant et par jour se sont élevées 
à 22,05 F avec un coût réel pour la Commune de 8,76 F 
sans tenir compte des investissements initiaux 
(subventionné~ à 45 %). Une fête a été organisée par 
le Directeur et les animateurs (dans es, jeux, goûter). 
Cette fête a été un e grande réussite, les organisateurs, 
le personnel d'encadrement mérit ent d'être félicités pou 
leur travail e t les parent s remerciés pour la confection 
de p~tisserie. ~ 
Le bénéfice s'es t élevé à 1346,00 Frs. 
Le budget prévisionnel a été scrupuleusement respecté 
Prévisions 21 400 F Dépenses 20 287,69 F. 

~~-
= 

T 
ol.LI. 

Il faudra combien de temps à ce médicament pour aller de là à ma gorge · 
enflammée? 



Personnel 
Charges 
Goûters 
Fournitures 
Transports 

DEPENSES 

10 950,00 
913,00 
205,40 

2 1 02, 88 
2 620,00 

255,00 

' RECETTES 

Participatio n des 
familles ...... . 
Subvention 
forfaitaire C.A.·F 
Subvention 
proportionnelle CAF 

4 888,00 

2 160,00 

Entr~e QUERCILAND 
Frais pharmaceutiques 
Fournitures diverses 
régie 

328,55 22,5 % des dépenses.4 564,00 
Subvention Conseil 
Général......... 617,00 

Gadgets 
Assurance 

709,75 
309,25 
676,00 
217,86 

12 229,00 
Téléphone 

386,00 
Recette de la 
fête du Centre 
Coût définitif 
pour la Commune .. 6 672,69 

20 287,69 

LES SOUTERRAINS 
DU NORD-PAS-DE-CALAIS 

Forest-en-Cambrésis 

20 287,69 

Dans le registre des déclarations de carrières, on trouve mention d'une 
exploitation souterraine de craie au lieu-dit "la Fontaine Blanche", menée en 
1877 par M. Noiret-Cornu, chaufournier. 

Selon certains témoignages, il s'agirait de puits successifs reliés entre eux 
par des galeries, sur l'exemple des catiches lilloises. Cela pourrait expliquer le 
nombre important (vingt à vingt-cinq) d'effondrements d'une qizaine de 

· mètres de profondeur survenus depuis 1918. 
Cependant, en 1897, cette carrière est exploitée par monsieur Noiret 

Adolphe suivant la technique des chambres et piliers. Cett_e année-là, le 
16 février, le propre frère de l'exploitant était tué au fond. 

Le voisinage d'autres exploitations ne semblait pas faciliter la tâche du 
Service des Mines. Il apparaît, en effet, que l'on n'hésitait pas à tracer des 
galeries et à extraire le matériau sous les propriétés riveraines. Les carrières 
Noiret, Claisse, Barras, Dehain s'imbriquaient les unes dans les autres, et 
devenaient sources de conflits portés quelquefois devant les tribunaux. 

Les exploitants connus sont: 

- Noiret (1877-1897) qui extrait entre 900 et 1400 mètres cubes de craie 
par an, pendant 100 à 180 jours. Six ouvriers sont employés dans la carrière. 
La craie, transformée dans le four, est vendue à l'état cuit, 7 à 8 francs le mètre 
cube. 

- Barras ( 1884-1895), qui extrait 3 mètres cube par jour pendant 
180 jours par an. Sur ses propriétés une exploitation aurait déjà existé en 1800. 

Claisse ( 1897). 
Dehain ( 1890). 
Lacomblame, Rondelibre, Cappelier, qui sont associés en 1870. 
Soufflet, vers 1860. 



NAISSANCES 

MARIAGES 

DECES 

ETAT CIVIL 

ARBONNIER Stéphanie 
DEFOSSEZ Rodrigue 
GROCHLA Sandrine 
STEEN Stéphanie 
DELOFFRE Aurélien 
MARIN Jérôme 
KLUR Mickaël 
KLUR Jeremy 
BRIATTE Delphine 

22 décembre 
24 décembre 
25 décembre 
23 janvier 
18 ma r s 
20 mars 
26 ju i l l e t 
05 s eptembre 
20 septembr e 

09 juillet 1988 BARA Jean-Philippe 
LECLERCQ Lysianne. 

16 juillet 1988 MARTINET Sylvain 
BAILLON Corinne. 

19 87. 
19 87. 
1987. 
1988. 
19 88. 
19 88. 
19 88. 
19 88. 
1988. 

26 août 1988 DELOFFRE Jean-Alfred 
LIENARD Béatrice. 

24 septembre 1988: DELFOSSE Dominique 
LEFEBVRE Dorothée. 

10 mars 1988 
2 2 av rï 1 1 9 8 8 
06 mai 1988 
17 août 1988 
22 août 1988 

: BOUVELLE He,nri (88ans). 
:WANECQUE Lou\s (75ans). 

12 septembre 1988: 
17 septembre 1988: 
16 octobre 1988: 

BRIATTE Gérard (51ans). 
PREUX Julie ép. SOUFF LET (88ans~ 
RENAUD Fernande vve BAR BECOT 

(87ans) 
CATILLON Julien (61an s). 
CASTELLA Hippo lyte ( 70ans). 
HAUTECOEUR Mic hel ( 35ans). 



CONSEIL MUNICIPAL DE FOREST 

Séance du 22 décembre 1987. 

11 présents. 
Etaient absents BARBIEUX A. - BUQUET M. -

RAVERDY R. - WANECQUE J.M -

Réfection des peintures de l'église (sujet unique) 

Plusieurs réunions auxquelles ont participé Mr le Doyen, 
Mr le Maire et desmembres du Conseil, des paroissiens, des 
membres de l'Union des Familles, ont eu lieu. 
La réfection des peintures de l'église semble financière
ment possible. 
Le meilleur devis se monte a 100.700 F H.T (+ 18.730 F de 
TVA) soit 119.430 F TTC. 

A l'unanimité, le Conseil Municipal accepte de 
prendre en charge la TVA pour què le projet puisse aboutir 
(cette TVA sera récupérée par la Commune deux ans plus 
tard). 

Mr le Maire fera une demande de subvention auprès de 
Mr le Préfet ; une aide de 25 % peut être accordée. 

L'Union des Familles et la Paroisse prendront en charge 
le reste de la dépense et organiseront une quête. 

Le financement retenu est le suivant 

avance de la TVA 
subvention demandée 
participation de la Paroisse 
avec quête dans le village: 

18.730 F. 
25.376 F. 

75 .. 324 F . 

. TOTAL . 119.430 F. 

HISTOIRE DE FOREST 

La seigneurie de Cantraine avait son mayeur et ses 
échevins, mais les Archives de Forest ne renferment 

qu'un acte du XVl• siècle et quatre du XVIII", pour 

nous ren.;;eigner ,\ leur sujet. Le reste a disparu. 

GERARD LAs:--1·:, mayeur·; Jehan le Clercq, Simon 

Burillon, Jehan Caudemont, Nicolas Chastelain, éche· 

vins. (Acte du '.26 décembre 15ï0). -A. FRANço,s DouA Y, 

mayeur; J.·P. Laurent, Antoine Wibaille, Jean Lécou
vez, Philippe-Estienne, Saigniez, Antoine Lécouvez, 

échevins. (Actes des tr• et 3 aofit 1ï42). - PIERRE·JosEPH 

\VrBAILLE, mayeur ; Joseph-Adrien Saniez, François 

Briattre, échevins. (Acte du 2."> février 1ï64). 



AVEC MES EXCUSES ••• 

Ce numéro 9 du BULLETIN MUNICIPAL devait 
paraître en juin. Mais à cette époque,j'avais d'autres 
problèmes avec les travaux de la grand-route et en 
particulier avec les TROTTOIRS.Le devis se montait à 
72 millions de centimes pour des trottoirs de 1 ,50~de ~ 

large sur 0,10 m d'épaisseur avec 2 couches de goudron 
et un caillou de propreté.Je ne pouvais engager la 
Commune dans cette folle dépense.Après bien des démarcheà 
je crois être arrivé à un compromis raisonnable. 

Le bordurage,les trottoirs,toute la 
signalisation neuve,le parking à l'arr~t bus,le double 
goudronnage des ruelles de Mrs BRUNOIS et JOLY ... 
LE TOUT pour un peu plus de 4 millions d~ ~entimes. 

Ces trottoirs sont convenables.Si cha c un ~ 
les respecte, o n en a p o ur longtemps. 

Ill! c-Ar. " ... Z l~I, V 1\lll: 

\ 
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annees 

1984 

1985 

LA POPULATION DE FOREST. 

6%, ce n'est ni l'augmentation du pouvoir d'achat (hélas!), 
ni celle de l'inflation (heureusement) mais tout simple
ment l'augmentation de notre population calculée sur 
quatre années (oct. 84 - nov. 1988). 

En 1988, nous avons fixé de nouveau, sur une _pyramide des 
âges, le paysage démographique de notre village. Nous 
avions déjà effectué cette étude en octobre 1984 et en 
octobre 1985. Cet instantané a été photographié le 7 . 
novembre 1988. _Nous avons noté plusieurs faits remarquables 
au cours de ces 4 années. 

1) La population augmente 

En 1984 
1985 
1988 

502 hab. 
- 510 hab. 

532 hab. 

Nous avons progressé de 30 habitants pendant ces~ années. 
Nous demeurons dans le groupe de communes de 500 à 1000 

hab. qui regroupe 6452 communes Françaises sur nos 
36.000 . Un seul groupe nous dépasse : les-500 hab. 
comprenant 22.190 communes. De ce fait, nous ne changeons 
pas de "groupe administratif". 

2) Notre accroissement naturel 

Il est inférieur à la moyenne nationale. 
FOREST 1 ,96 % FRANCE 4 % 

Mais fait surprenant, de grandes variations existent entre 
les années. Le tableau ci-dessous nous le montre 

Taux Nbre de Taux de N•bre Accroissement 
de natalité nais. mortalité de décès naturel 

13,72 %0 7 27,45 %. 14 - 13,73 %a 

35,2 %11 18 13,72 %c 7 + 21,4& %c 
~ . 

1986 

1987 

1988 

Moyenne des 
5 années 

FRANCE 

13,72 %., 

13,72 "/0c 

9,3 %r: 

17, 13 "lac 

7 11,76 %0 

7 9,8 %a 

5 13, 15 %0 

15, 17 %0 

10 %,.. 

1 

6 + 1,96 %0 

5 + 3,92 %0 

7 - 3,85 %c 

+ 1,96 %0 

+ 4 %r 



Notre croissance annuelle est assez faible, inférieure 
à la moyenne française. Nous compensons donc ce manque 
par l'arrivée de nouvelles familles. Nous en reparlerons 
plus tard !. 
Notre taux de natalité subit de fortes variations. A.des 
années "généreuses" succèdent des années "creuses" . Ce 
phénomène est difficilement explicable. Ce sont des 
facteurs privés qui les déterminent et se rejoignent. On 
ne peut que le constater et les instituteurs sont là pour 
en tém6igner. Ce fait se remarque sur les bancs de l'école. 
L'année -1985 a été particulièrement généreuse, voire 
exceptionnelle avec ses 18 naissances. Elle permet d'avoir 
un solde positif de 9 unités chez les 0-10 ans. Elle 
contribue en partie, à cet accroissement de la population 
et compense les décés de l'année 1984. L'année équilibre 
et la plus représentatrice de FOREST est l'année 1986. 
Elle donne d'ailleurs l'accroissement naturel moyen de 
cette période. -

3) Les classes d'âge 

Nous venons d'expliquer la croissance des 0-10ans 
Elle a légèrement progressé, gageons que cela puisse 
durer. Mais, nul ne connait l'avenir 

Les 3 classes d'âge suivantes ont conservé le 
même équilibre qu'en 1985 . 

Par contre, fait remarquable, la classe 40-50ans 
a progressé de 19 unités. Cela s'explique par le glis
sement d'une part de la tranche des 30-40ans, classe 
d'après-guerre, la plus- nombreuse; Le même.glissement 
alternatif se produit pour les classes d'âge suivantes 
(50-60ans vers 60-70ans). 

La classe des 80-90 ans a fortement diminHé par 
contre la classe des +90 ans est de nouveau représentée 
par un homme et une femme. 
4) Le dynamisme \ 

La classe des actifs de 20 à 60 ans (rares sont 
celles et ceux qui, après la soixantaine, ne se retrouvent 
pas en pré-retraites ou même avant hélas !, sans oublier 
celles et ceux à la recherche d'un emploi) représentent 
46,8 %. Mais si lâge de 60 ans avait été retenu en 1984, 
nous aurions'pu constater que le pourcentage qui est_ cité 
aurait été réellement de 49,01 %. Une légère baisse ; ' 

Les retraités les) et pre-retraités(es) qui étaient 
de 12,47 % en 1984 (mais 20,11 % si nous avions pris 
comme point de réference 60 ans) représentent, à ce jour 
21,8 % de la population. Une tranche non négligeable de 
notre population "la vie commence à 60 ans" , ne l' o ublions 
pas ... 

Les jeunes 0-20 a n s o nt très légèrement gr a nd i . 
Nous en avons déjà expliqué la cause. 

Les 2 classes majoritaires sont les 30 - 40ans 
(17,29 %) et les 60-70 ans (14,47 %). Ils représentent 
+ 30 % de la populat i on. Ell e s sont .les 2 points for t s de 
notre population, les uns par leur activité, les autres 



par leur expérience. 

CONCLUSION 

Bien sGr, nous sommes en c o re loin de retr o uver notre 
population d'antan. 
Mais l'espoir est là, le tout es t de vouloir l 'accentuer 
un peu plus durant les années qui vont venir, en sa c hant 
que cela ne sera pas chose faci l e , mais de l ongue haleine. 

La principale préoccupati on doit être ·de main tenir d~s 
ac t ifs de la classe 20-30ans, ou d'en attirer d'autres 
pour remplacer nos jeunes partis travailler ailleurs. 
Ils sont les plus prometteurs. De même la tranche 30-40 
ans est vitale pour ancrer définitivement des familles. 

La construction de maisons a peu de succès à FOREST pour 
diverses raisons ... Notre c réne au est certainement la 
rénovation de notre habitat. 
Il peut se faire par la vente de vieilles habitations ou 
la location de bâtiments rénovés. 
Il faut préserver, à tout prix, notre pa trimo ine habi té ! . 

Source: fichier carm.inal J .PRUVOf etJ .M. WANEŒŒ 

---· .-· ..;;:. -~. -. 
~----.· - -..... ~ ~. 
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1 ' imprir.,erie en 1983 

Une belle maiscn en briques remplace maintenant cette ruine.Depuis 1983 
deux autres coostructirns neuves soot sorties de terre:la 1ère au haneau 
d'Ovillers et la aœ rue de Valencifflnes. 
Une OOJVelle maiscn neuve va être bâtie(ch.Brunehaut vers M::ntay:le permis 
de crnstruire est accordé) .Et une cinquiàœ est en projet .•. juste à côté. 
Cinq ru six terrains à bâtir assainis attendent les futurs acquéreurs .•. 
Ma.lheureusaTalt,la période pendant lcquelle m crnstruisait beaucoup dans 
les villages est passée et ne reviendra pas de sitôt. 

M. SANIEZ 

\ 



CONSEIL MUNICIPAL DE FOREST 

Séance du 09 février 1988. 

12 p rése n ts. 
Ab sent s excusés BLOTTEAU R. - WANECQUE J.M - · 

PROVOT J. ( qui a donné pouvoir 
à DUBOIS D.) -

1. Remise des terres · de Mme VANESSE 

Madame VANESSE loue à la Commune et au B.A.S. les 
terres ZE 52 d'une contenance de Jha 29a 60ca et 
ZE 19 P d ' un e co n te nance de 96a 61ca. 

Ma d a me VAN ESSE ce sse son exploitation à partir du 
1er avril 1988 et demande que dans ces parcelles 
1h~ 27ca soit remis à son repreneur Mr WATREMEZ de 
NEUVILLY pour qu'un quota de 17.000 litres de lait ne 
soit pas perdu. 

Cinq agriculteurs font acte de candidature pour 
obtenir partiellement ou totalement ces parcelles 
Mrs WATREMEZ - BRIATTE Jacques - LEDIEU Daniel -
REN AUD Marc - e t LEDIEU André. 

Ce s deux pa rcelle s situées aux Emarquets, en terrain 
très accentué, ne peuvent c onv e ni r à un terrain de 
s por s . 

~es agr:c eurs invité s lor s de l a réunion en 
B .. S . se e t ent d'acco rd e ntr e e ux sur la répartition 
des erres . 

~r s E IEU sniel e t LEDI EU André retirent leur 
: ' ature pour é viter l e morcellement et la recherche 
e s olut ion . Messieurs LEDIEU André et LEDIEU Daniel, 

jamais o btenu de terres de B.A.S. ou de la 
e se r on t , 1 o r s de 1 a p roc h ai ri'e ou d e s p roc haine s 

I ex_ loi t a tiens, prioritaires. 

·:_:.. ___ EMEZ ob tient une parcelle de lha 27a. 
, - - 'u D arc o b t i en t une parc e 11 e de 2 ha 2 a 

E J acque s obtient la parcelle de 96a 

~e Bur eau d ' Aide Sociale, à l'unanimité et le 

60ca. 
61ca 

se ~ unic ip al à l'unanimité moins une voix acceptent 
e ~~e s o l u tion q ui satisfait tout le monde. 

2 .. érecti on d e l a pla c e de la Croisette 

.é r ectio n en c a i ll oux puis passage du r oul e a u . 



3. Travaux en cours 

Renforcement E.D.F. du Hameau de la Croisette a v e c 
une parti ci pation communale d'environ 10 pour 100. 

4. Dégâts occasionnés par la tempête 

Sur le clocher et les toitures des bâtiments 
communaux . 

Sur l'éclairage public,. au Hameau de la Croisette. 
Coût 17.202 F. 

5. Réfection de la Chaussée Bruneh~ut 

La Chaussée sera interdite à la circulation dans 
FOREST à partir du 1er mars (sauf pour les riverains). 

Les agriculteurs pourront récupérer le produit de 
la démolition pour aménager des entrées de champs ou 
des passages difficiles, mais avec le risque d'obtenir 
des plaques plus ou moins importantes. 

6. Eclairage public Hameau de la Croisette 

Une lampe supplémentaire sera placée entre le Hameau 
de la Croisette et la rue d'Amerval ; en effet, il 
existe un trou noir important. 

7. Peintures de l'église 

Mr le Maire propose à ses Adjoints qu'une partie de 
l'inœnnité Maire etAdjoints serve à la réfection des 
Plâtres de l'église. 

8. Passage de la Commission de sécurité 

La Commission d'Arrondissement demande qu'une 2e 
porte soit aménagée dans la classe de Mr PETIT qui ne 
com~te qu'une seule issue de secours. 

Un devis a été établi. Il s'élève à 16.000 F. Le 
Conseil, à l'unanimité, refuse ces travaux. 

l 

- La table six pr,jtend que les escargotJI ne aont pas 
assez cuits, chef I 
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13 présents. 

CONSEIL MUNICIPAL de FOREST 

SEANCE DU 18 MARS 1988. 

2 absents excusés Mr BLOTTEAU R. et Mme AZAMBRE 
(qui a donné pouvoir à Mr SANIEZ). 

1. Assainissement du village 

L'assainissement a commencé dès la 1e année du 
mandat actuel. Le village a été assaini aux trois quarts 
en 5 années. 

Sont assainies la Chaussée Brunehaut, la rue 
Jean-Ethuin, la rue Cloez, la rue Oscar, la rue de 
l'Abreuvoir, la rue de Richemont, la rue de la place en 
partie, la rue d'Amerval en partie, la rue des innocents 
en partie. 

M,onsieur le Maire rappelle que, pour lui, la poursui te de 
l'assainissement est la priorité absolue. De ce fait, 
d'autres travaux devront obligatoirement attendre, faute 
de moyens financiers. 

2. Réfection de la Chaussée Brunehaut 

La route a bien été décaissée. Le Maire remercie une 
nouvelle fois ceux et celles qui l'ont appuyé pour éviter 
une nouvelle et important recharge. 

Le bordurage est en cours de réalisation et sera 
subventionné à 100 %. . 

La nouvelle route mesure 6,40 m de large dans tous 
les villages traversés (norme internationale). 

Par contre, la réfection des trottoirs est à la 
charge de la Commune. Un devis pour une \ réfection en 
tarmacadam sur 1 ,5 m de large s'élève à près de 60 millions 
de c~ntimes HT. Le Conseil ne peut envisager ces travaux 
cettè année car la commune doit supporter 20 % des 
travaux d'assainissement : soit 30 millions de centimes 
sur un total de 150 millions pour cette seule tranche. 

Mr le Maire répète qu'il ne faut pas délaisser les 
autres rues du village pour en privilégier une seule. 

3. Réfection des peintures de l'église 

Le Comité de Restauration présidé par Mme Raymonde 
AZAMBRE souhaite prendre l'avis de la "Commission des 
Arts Sacrés" avant de fixer définitivement son choix sur 
la nouvelle teinte. 

Suite à la demande de Mr le Maire, une subvention de 
2 700 000 cen times a été a ccor dée par Mr le Préfet. 
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Avec le produit de la quête faite dans le village, 
la subvention et la participation de la Paroisse, cette 
réfection des peintures ne coûtera pas un centime à la 
Commune et aux contribuables. 

Mr le Maire se dit enchanté de cette opération et 
félicite l'ensemble des membres du Comi té de Restauration. 

4. Création d'un étang privé au chemin de Landrecies 

Le terrain concerné est compris dans le périmètre de 
remembrement de LE POMMEREUIL et ne peut théoriquement 
pas changer d'affection jusqu'à la clôture des opérations. 
Mr le Maire souhaite que les riverains donnent rapidement 
leur avis. 

5. Assainissement de 2 logements 

- Le Conseil souhaite que le logement du C. I. L. 
construit sur la place soit raccordé à l'assainissement 
à la charge des H. L. M. de VALENCIENNES. 

- Le Conseil demande également que la maison de 
Mr ARSA soit raccordée lors de l'issainissement de la 
rue du Moulin. En attendant, on va essayer de donner une 
pente au fossé existant. 

6. Colis des Ainés 

Il est décidé d'offrir le colis de fin d'année aux 
Ainés à partir de 65 ans et non plus à 68 ans. 

7. Divers 

Le Conseil, à l'unanimité, décide 

- Le passage des encombrants en juin. 
- L'achat d'instr uments de musique pour le cours de 

Mme LEBON (5 000 F). , 
- La pose d'une lampe orangée ~ans ~la rue d'Amerval. 
- L'attribution d'une subvention de 500 Fau club 

des Ainés. 

8. Budget primitif 1988 

La section fonctionnement s'équilibre en recettes 
et en dépenses à 850.700 F. 

La section d'investissement s'équilibre à 211.687 F 
dont 30 000 pour les bâtiments communaux et 

37 661 F pour la voirie. 
Monsieur le Maire propose que les taux des 4 taxes 

soient maintenus et qu'on attende la fin des travaux 
pour engager de nouvelles dépenses. Il y aura certainement 
des surprises au niveau de la réfection-trottoirs. 

Le budget est voté à l'unanimité sans augmentation 
de la part communale sur les impôts locaux. 
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9. Problème des jeunes et du terrain de sports 

Le Comité d' Animation Culturelle a P'"ro-posé des 
activités à toutes les classes d'âges et cela dès 1983. 

Cette animation est très importante pour un petit 
village de 500 habitants seulement. Les membres actifs 
de ce Comité et les administrés qui participent en 
sont bien conscients. Par exemple des aires de jeux ont 
été aménagées sur la nouvelle place. Une bibliothèque 
municipale a été ouverte. Un cours de musique fonctionne 
tous les mercredis. Un terrain de basket a été installé. 
Un spectacle de variétés est offert à Noël. Défilé et 
démonstrations diverses sont appréciés lors des ducasses. 
De nombreux jeux font la joie de tous,au 14 juillet. Le 
parcours du coeur, la brocante et une exposition ont 
lieu tous les ans. 

De même chaque année, un après-midi récréatif, une 
disco, un repas dansant, un concert sont proposés. 

Malheureusement, le problème du terrain de football 
n'est pas résolu. Un nouvel appel est lancé pour une 
cession à l'amiable. 

Un membre du Conseil dit que l'Ancien Conseil aurait 
pÛ voter la création d'une RESERVE FONCIERE quand la 
question a été posée dès le début du remembrement. 

La majorité du Conseil a bien conscience qu'il 
faut développer l'action envers les enfants et les 
adolescents et décide de mettre à l'étude 'deux projets. 
Cette proposition est votée à la quasi-unanimité, seul 
un conseiller vote contre, 

1er projet . 

2e projet 

Création d'un centre aéré : 3 
semaines durant les grandes vacances 
scolaire& Mrs BLOTTIAUX et DUBOIS 
acceptent de mener jusqu'à son terme 
ce projet sondage dans les 
familles, possibilité d'aides 
financières, recr~tement de moniteurs 
obligatoirement diplomés, activités · 
qui pourraient être proposées, 

Construction d'un terrain de tennis. 
Mr KLUR en fera l'étude ; contacts 
avec des municipalités qui ont ce 
type d'activité, subventions qui 

. seraient accordées, étude sur la 
rentabilité de l'opération. 

Le choix du terrain est important. La rœ.jorité du 
Con seil souhaite l'installer dans les jardins de l'école. 
Mr le Maire pense que cela pourrait être une gêne pour 
le s riverains (pose de hauts grillages). La question sera 
revue . 



1 
t 
' 

' 1 

1 1 
l t 
; Î 

1 1 
t ! 

! 1 

1 

10 présents. 

Absents excusés 

CONSEIL MUNICIPAL DE FOREST 

SEANCE DU 31 HARS 1988. 

BLOTTEAU R. - DRUESNE L.-
LEDIEU A. qui a donné pouv9ir à KLUR D. 
WANECQUE J.M qui a donné pouvoir à 
SANIEZ M. 
PROVOT J. qui a donné pouvoir à DUBOIS 

1. Syndicat d'~lectrification de l'Avesnois 

Suite à la demande de Mr le Sous-préfet, le Conseil 
ne s'oppose pas à la dissolution de ce syndicat qui ne 
fonctionne plus. 

2. Réfection des trottoirs de la Chaussée Brunehaut 

La dépense serait de 60 millions de centimes HT 
(soit 71 millions TTO. 

Le SIAN accepte de prendre en charge une largeur de 
1 ,5 m qui sera obligatoirement faite au-dessus de la 
canalisation d'assainissement. 

Mr le Maire a sollicité la participation du ,Conseil 
Général. 

La Commune pourrait prendre à sa charge une partie de 
la réfection (une somme de 5 millions de · centimes est 
réservée à cet effet). 

3. Centre Aéré 

Les décisions prises lors de la seance du 18 mars 
sont maintenues. 

Le Conseil donne tous pouvoirs à Mrs DUBOIS et 
BLOTTIAUX pour l'organisation de ce Centre Aéré (choix du 
personnel d'encadrement - sorties - activités ... ). 

Mr PETIT, instituteur à FOREST, prendra la 
direction de ce Centre. 

Une participation plus importante sera demandée 
aux familles ne résidant pas à FOREST (sauf pour les 
enfants ctont leurs grands-parents habitent FOREST). 

4. Construction d'un parking à l'arrêt bus 

Ce parking était indispensable pour assurer la 
sécurité des enfants et des personnes utilisant le trans
port par autobus. 

Suite à la demande du Maire, il sera implanté dans 
les prochains jours et cette dépense importante ne sera 
pas à la charge de la Commune. 



5. Problème du terrain de football 

Mr le Maire rappelle qu'il est très favorable à 
ce projet. 

Malheur eu s ement , il est impossible d'obtenir la 
cession amiable d ' un hect are de terre en terrain plat. 

Une nouve lle demand e est faite. 
Un Conse iller signale que la parcelle appartenant au 

BAS et louée à Mr REN AUD pourrait convenir. Cette parcell 
située rue du Moulin , traversée par un fossé, est trop 
petite. 

Il es regrettable que la Commune soit, de ce 
fait obligée 'inve s t ir dans la construction d'un plateau 
sp o rti f pour offri r des activités aux jeunes de la Commune. 

6. Construct ion d'un plateau sportif avec terrain de 
t e nni s 

Le Conseil ne revient pas sur le vote qu'il a 
émis le r8 mars. 

La pose des filets de protection se ferait à 
l'échelon communal ( poteaux téléphoniques+ filets nylon 

Une subvention de 38.000 Fest demandée et la 
part communale s'élèverait à 62.000 F. 

Bien entendu, ce projet n'aboutira cette année 
que si la subvention est accordée ; dans le cas contraire, il 
sera représenté au titr e de l 'année 1989. 

ne prunt de 50 . 000 F sera contracté et le 
re mbour sement annuel de la dette pourrait être couvert 
par le montant des cotisation s des joueurs. 

Ce plate au sportif sera mis à la disposition des 
écol es au moins 2 demi-journées par semaine. 

La priorité sera, bien entendu, donnée aux 
habitants de FOREST et une participation moindre sera 
demandée aux adolescents. . \ 

Un c lub sera obligatoirement formé av.e c nominatio r. 
d'un Présid ent et d'un Bureau. Il sera responsable de la 
ges ion et de l'utilisation de ce terrain. 
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CONSEIL MUNICIPAL DE FOREST 

SEANCE DU 26 AOUT 1988. 

8 présents. 

Etaient absents et excusés KLUR D. qui a donné 
pouvoir a FONTAINE D. - BLOTTIAUX thr . qui a donné 
pouvoir à DUBOIS D. - LEDI EU A. - WANECQUE J . M -
BARBIEUX A. - AZAMBRE M. - PRUVOT J . r 

1. Ligne EDF LE CATEAU - FOREST 
renforcement. 

réfection avec 

Cette ligne, qui se trouve actuellement sur les 
terrains situés sur la droite de la Chaussée en partant 
vers MONTAY, va être démontée et reconstruite de l'autre 

cô t é de la rue. 
Tous les agriculteurs, contactés par EDF ont émis un 

avis favorable. Ils seront indemnisés. 
A l'unanimité, le Conseil ne s'oppose pas à ce 

renforcement d'utilité publique. 
La parcelle ZH 25 appartenant à la Commune est 

concernée. Un demi-support y sera installé. 

2. Compte Administratif 1987 voté à l'unanimité. 

Excédent de clôture 405 523,19 
Recettes à reporter 430 205 
Don paroisse (plâtre): 5 000 
Dons divers 5 900 

TOTAL 846 628,19 
\ 

Dépenses à rep o rter 660 170,84 

· L'excédent réel est 186 457,35 

F 
F 
F 
F 

F 

F 

F . 

. A cela, s'ajoute une somme de 22 100 F non dépensée. 

Au .budget supplémentaire 1988, la somme disponible 
est donc de 208 557,35 F. 

3. Travaux de la Chaussée Brunehaut 

Une grande partie de la signalisation a été remplacée 
gratuitement. 

Le coGt des trotteits · s'élevait à 600.000 F HT 
(soit environ 720.000 F TT). 

Après de multiples interventions, la Commune ne 
supportera que la somme de 43 000 F TTC. 
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De même, la ruelle allant chez Mr JOLY et celle d e 
Mr BRUNOIS vont être goudronnées . et cela sans aucune 
participation communale. 

4. Budget supplémentaire prévisions 

quelques bacs à fleurs en béton pourraient être 
installés sur les t rottoirs les plus larges de la Chauss é e 
Brunehaut et à d'au tr es endroits du village. 

cela pou r empêcher le stationnement {du reste interditt 
des poids lourds et plus particulièrement pendant les ! 
périodes de dégel. . 

Un conteneur pour la récupération du verre pourrait 
être ache t é. Le verre serait récupéré par la ligue contre 
le can cer qu i verserait une aide de 2 000 F à la Commune 
Pf.ilur' f ai re l'ac quisition concernée. 

LES IMPOTS LOCAUX. 

CON SEI T li r1'rrnr 

TAUX 81 I 82 
1 

83 84 85 1 86 87 88 

7 , 35 \ 
1 

8 , 07 8, 77 : 8, 77 
i 

9,20 \ 9,20 9,40 9,40 

Taxe professionne lle 8 , 55 I 9 ,39 10 , 20 ! 9,90 1 9,90 î 9,90 10,11 10, 11 

Foncier bâ t i 8 , 04 8 , 83 l I 
9 ' 59 l 9' 59 1 9, 78 l 9, 78 \ 9, 99 9,99 

Foncier non bâ ti 1 32, 70 35, 91 
1 

1 1 i 
39 , 03 ! 39,03 \ 39,81 \39,81 \ 40,68 40,68 

! \ 
+ + + + + + + 

9,82 % 8,7 0% 2% 0% 2,2 % 0 % ... 

Le s impô ts locaux dépendent à la fois : 
,,. 

d es bases d'imposition fournies par ~es services de 
l'ETAT. 
des tau x fixés par le CONSEIL ŒNERAL et le CONSEIL 
REGHlNAL. 
du taux fi x é par l a COMMUNE. 

·x X X 

A FOR EST , ce tau x communal a s ub i, depuis 1984, une 
ha u sse de 2 % t o u s le s d e u x a n s . 
Cela revient à dir e qu e l a ha u ss e qu i dépend du Con se il 

' Munici p al a é t é de 

1 ~ PAR AN , EN MOYENNE. 
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CONSEIL MUNICIPAL DE FOREST 

SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 1988. 

13 présents. 

Etaient absents mais excusés LEDIEU A. - PR OVOT J . -

1. Analyse Financière 

Mr le Percepteur de LANDRECIES a produit une analyse 
Financière de la Commune réalisée sur une période de 
3 ans (1985-1986-1987). 

Les commentaires de Mr le Percepteur mettent en valeur 

1. La réduction des dépenses de fonctionnement. 
2. Le faible endettement de la Commune. 
3. L'augmentation importante du Fonds de roulement et 

la marge d'autofinancement élevée. 
4. Une pressionfiscale modérée (faible taux). 

Le Maire se dit satisfait de cette situation. 
La quasi-unanimité du Conseil Municipal de FOREST sou

continuerdans le même sens. Il faut toujours avoir à 
l'esprit que l'assainissement n'est pas terminé. 

2. Remplacement de la machine à écrire 

Les éts DEBUS de CAMBRAI et JACQUEMIN de CAUDRY ont 
fait des propositions de prix. 

Le Conseil décide de faire l'acquisition d'une 
machine à écrire à mémoire chez Mr JACQUEMIN. 

3. Travaux rue de Valenciennes \ 

Il serait urgent de supprimer ou d' atté'nuer le 2e cassis 
de la rue de Valenciennes, le 1er, le plus important, a 
été supprimé pendant les travaux d'assainissement. 

4. L'achat d'un containeur-récupérateur de verre 

Coût 4 000 F (subv~ntion de 2 000 F). 
Le produit de la récupération allant à la ligue 

contre le cancer. 
Voté à l'unanimité. 

5. Bacs à fleurs en ciment 

Somme réservée 5 000 F. 
Unanimité moins 2 voix. 
Les riverains seront contactés et chargés du fleuris

sement de ces bacs qui en même temps protègeront les 
trottoirs (stationnement des poids lourds) . 



6. Propreté de la rue des Innocents 

Des travaux seraient nécessaires, mais ils seraient 
remis en cause lors des travaux d'assainissement de cette 
rue. 

Au c une subvention ne peut-être accordée lors du 
budget supplémentaire car les demandes doivent être 
transmises en mars. 

Les travaux faits en hiver s ont plus difficiles a 
réaliser que ceux faits à la bonne saison. 

7. Percemen t d'une 2e porte à l'école 

Le problème a déjà été évoqué lors de ia précédente 
année scolaire 87 ~88. 

A l'unanimité, le Conseil décide de ne pas entreprendre 
ces travau x t out de suite pour 2 raisons 

période hivernale peu propice a des travaux 
à l'éc o l e . 

co ût élevé de la dépense ( 1 6 000 F). 

8. Budget supplémentaire 1988 

Il est voté à l'unanimité moins une voix. 
Investissement containeur, bacs à fleurs, 

machine à écrire. 

I Dimanche dernier, la foire à · 
la brocante a été couronnée de : 
succès. Bien que les amateurs 
du genre soient désormais très I 
sollicités tout au long de l'an
née, la manifestation de Forest 
est ainsi parvenue à se faire j 
une place enviable. au calen- ,'; 
drier. Car, non seule.ment la 
foule y est de plus en plus 
nombreuse, mais le nombre des 
exposants croît dans d'identi
ques proportions. 

De plus, ce qui ne gâte rien 
l'édition 88 bénéficia de la clé~ · 
mence du ciel. 

MIJme /es peintres s'en inspirent. 



CALENDRIER PROVISOIRE, DES FETES 

POUR L'ANNEE 1989. 

COMITE D'ANIMATION CULTURELLE 

Dimanche 23 
Lundi 08 

Dimanche 1 8 
Vendredi 1 4 
Dimanche 1 0 
Dimanche 8 
Samedi 1 1 

Fin dé ce mbre 

Mercredi 28 
Mercredi 25 
Mercredi 22 
Mercredi 22 
Mercredi 1 9 
Mercredi 'J 
Mercredi 1 4 
Mercredi 28 
Mercredi 1 2 

avril 
mai 

juin 
juillet 
septembre 

octobre 
novembre 

parcours du coeur. 
commémoration de l'armistice 

39-45. 
1ère ducasse. 
bicentenaire de la Révolution. 
6ème brocante. 

. 2ème ducasse. 
commémoration de l'armistice 

14-18. 
Fête à l'école (jouets payés par 
la Commune. Spectacle offert par 
le Comité d'Animation Cultur~lle). 

CALENDRIER DES COLLECTES DES \ 

ORDURES MENAGERES. 

Décembre 88 Mercredi 26 Juillet 
Janvier 89 Mercredi 9 Août 
Février Mercredi 23 Août 
mars Mercredi 6 Septembre 
avril Mercredi 4 Octobre 
m~a i---___ Soit le 31 octobre, le 
Juin 2 novembre ou le 3 novembre 
Juin (vous serez prévenus). 
Juillet Mercredi 29 Novembre 

Mercredi 27 Décembre. 


