TRIB U NES
Conformément au règlement intérieur, une page est réservée aux tribunes, répartie à parts égales entre la minorité et la majorité,
soit une demi page pour la majorité et une demi page pour la minorité : Une vision pour Forges et Village F
 orgeois.

EXPRESSION DES CONSEILLERS MINORITAIRES
VILLAGE FORGEOIS
Après une année de mandature nous souhaitons partager avec vous notre ressenti.
Être dans la minorité, c’est bien sûr représenter les Forgeois qui nous ont élus, mais c’est aussi œuvrer au mieux dans l’intérêt de
tous et ainsi faire vivre le débat démocratique.
Nous exprimons notre satisfaction que la majorité ait décidé de retranscrire, dans les comptes rendus disponibles sur le site internet,
les noms des intervenants lors des échanges des conseils municipaux.
Nous apprécions que la nouvelle équipe municipale ait retenu plusieurs propositions issues de notre programme durant la
campagne électorale. Ces idées sont les suivantes : l’installation d’un panneau d’information lumineux, le projet d’un carnaval, la
refonte du site internet de la mairie, une application web ainsi que la mise en place d’une boutique éphémère.
Une bonne idée reste une bonne idée, peu importe qui la réalisera, les habitants en bénéficieront.
Il est dommage que l’écologie ne soit pas aussi prioritaire que dans notre programme.
Cependant, la commission environnement est ouverte aux Forgeois ; pourquoi ne pas ouvrir toutes les autres commissions
également ?
Bien sincèrement,
Jörg Dettmann, Sandra Castello, Benjamin Delporte elusvillageforgeois@gmail.com

UNE VISION POUR FORGES
Le covid est toujours là, mais il est utilisé avec excès par notre commune pour annuler toutes les fêtes, alors qu'elles sont maintenues
dans les communes voisines.
On prévient les parents d'élèves le dimanche à 17h après un grand week-end de l'arrêt pour 48h de tous les services périscolaires
en prétextant être une décision de l'ARS, alors que cette instance ne gère pas les écoles.
L’adjoint aux finances a eu l’honnêteté de déclarer, en début de conseil, avoir trouvé l’état financier de la commune très satisfaisant
aussi bien au niveau endettement que pour le reste. Nous constatons plutôt une augmentation significative des dépenses de
fonctionnement et de charges salariales, ce qui risque d'impliquer une belle augmentation des taux d’imposition d’ici 2/3 ans.
Le SIHA est en grande difficulté. Son président (élu de Forges) n’a pas fourni dans les délais le bilan budgétaire, il a été désavoué
à 2 reprises par l’ensemble des représentants présent. Ce qui risque de conduire à la mise sous tutelle de l’état, cela pourra
engendrer une forte augmentation des taxes, soit environ 4 € de plus par m3 d’eau consommée en 2021 sur notre facture. Forges
sera alors montré comme responsable.
Bonnes vacances à tous, toute en restant protégé.

LA COMMUNE

recrute

Un animateur du temps périscolaire
pour animer des temps périscolaires auprès des enfants de 3 à 18 ans.
- Accueil de loisirs matin et soir
- Pause méridienne
- ALSH
- Club des jeunes
Titulaire du BAFA et/ou motivé pour travailler auprès des enfants, transmettez votre
candidature, CV et lettre de motivation sur celine.lenoir@forges-les-bains.fr
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