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● Festival "Les P’tits Parleurs, curieux de nature" ● Une histoire de famille...

● Quartier de la rue du Pont ● Bon à retenir...

● Trottoirs fleuris : une alternative ● Ça va mieux en l’écrivant...

aux produits phytosanitaires

● Fourchambault en travaux ● Zoom sur les commerces 

● Campagne de stérilisation des chats ● Ça bouge à Fourchambault / Calendrier sportif

● Comment entretenir les espaces publics sans pesticide ? ● Personnalités disparues

● Rencontre avec... Izzet Cosgun et Michel Burda ● La régulation des corvidés

● Concert choeurs et musique
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Sommaire

Juin 2018
22 mai au 12 juin Exposition "Un monde tout en tissu" de "l’Atelier Imagier Vagabond", médiathèque. Entrée libre aux heures d’ouverture 

de la médiathèque. Infos : 03 86 60 87 89.
30 mai au 2 juin 1ère édition du festival "Les P’tits Parleurs, curieux de nature…",

• matinée du 2 juin : Maison du Peuple, espace socioculturel Marie Curie (médiathèque, Centre Social, Maison des Enfants,…)
• après-midi du 2 juin : parc du docteur Faucher (repli salle polyvalente en cas de mauvais temps). Infos : 03 86 90 97 69.

2 juin au 15 août Exposition évolutive "Puzzle", en plein air, proposée par quatre artistes : Philippe Enrico, Thierry Cauwet, Jean-Louis Magnet 
et Yann Purcell, quai de Loire, parc du docteur Faucher, Tréfilerie,... Infos : 03 86 90 97 69.

3 Concert Dogora d’Etienne Perruchon de la chorale Cantabile et de l’Association Musicale de Fourchambault (AMF), avec la 
participation de 50 enfants des écoles élémentaires, des collèges de Fourchambault et de Saint Pierre le Moutier ainsi que 
de la chorale À Travers Chants, 17h, église Saint Louis. Infos : 06.63.51.37.12.

5 & 12 Tours de chant du groupe scolaire du Riau et des Chevillettes, salle polyvalente. Infos : 03 86 60 92 06.
7 Portage de livres à domicile, proposé par la médiathèque. Infos : 03 86 60 87 89
8 Spectacle de fin d’année du collège Paul Langevin, salle polyvalente. Infos : 03 86 90 90 60.
16 & 17 50e anniversaire du Foyer des Jeunes d’Education Populaire (FJEP), salle polyvalente. Infos : 03 86 60 81 08.
17 Brocante de l’ASF Football, quai de Loire. Infos : 03 86 58 80 97.
21 juin au 15 sept. Exposition "En avant la musique" en lien avec l’AMF et la médiathèque Jean Jaurès, dans le cadre du Mois du Patrimoine Ecrit

médiathèque municipale, entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque. Informations : 03 86 60 87 89.
23 Kermesse de l’école Sainte Bernadette le Chasnay, cour de l’école. Infos : 03 86 58 85 63.
23 Audition des élèves de l’école de musique de l’Association Musicale de Fourchambault (AMF), Maison du Peuple. Infos : 06 87 02 21 08.
24 Assemblée Générale de l’ASF Football, salle des associations. Infos : 06 60 07 65 74.
25 Premier passage du jury communal de fleurissement. Infos : 03 86 90 97 69.
29 Kermesse de l’Association des Parents d’Elèves des Ecoles du Riau (APEER), école Romain Rolland. Infos : 03 86 58 99 21.
30 Gala de l’association "Attitude", 20h30, Maison de la Culture de Nevers Agglomération. Infos : 03 86 38 35 81.
30 juin et 1er juillet Rifles de l’association le Pont de l’Avenir, salle polyvalente. Infos : 06 46 26 00 85.

Juillet 2018
2 Spectacle "Les Dames de France" de la compagnie "Les Soeurs Goudron", dans le cadre du Festival "Les Zaccros d’ma rue", 19h, cour de l’espace socioculturel Marie Curie. Infos : 03 86 90 97 69.
7 et 8 juillet Rifles de l’Amicale Billard Club, salle polyvalente. Infos : 06 74 95 06 96.
13 & 14 Festivités du 14 juillet : programme non complet en cours d’élaboration (présentation du programme définitif dans la prochaine parution)

Ça bouge à Fourchambault*

* Sous réserve de modifications de dernière minute

Le festival "Les P’tits Parleurs, curieux de nature" :

aventure imaginaire en famille...

9 juin Critérium vétérans de football, organisé par
l’ASF Football en partenariat avec le District 

de la Nièvre, stade Robert Bacquelin.
Infos : 03 86 58 80 97.

10 juin Tournoi de Casin de billard français organisé 
par l’Amicale Billard Club dans le cadre du 70e

anniversaire du club, 
salle de billard Fernand Bazin.
Infos : 06.74.95.06.96.

10 juin Tournoi de jeunes de l’ASF Football,
stade Robert Bacquelin.
Infos : 03 86 58 80 97.

21 juin Concours de l’ASF Pétanque, 
stade Gilles Minchin.
Infos : 06 58 00 20 58.

23 & 24 juin Gala l’ASF Gymnastique, salle polyvalente.
Infos : 03 86 61 98 51.

7 juillet Concours de l’ASF Pétanque, 
stade Gilles Minchin.
Infos : 06 58 00 20 58.

Calendrier sportif*

Zoom sur les commerces
● Pharmacie de la Fonderie (9, rue du 4 Septembre)

"Cela fait sept ans que
je travaille dans cette
pharmacie. Je suis asso-
cié avec Mme Robert
Stéphanie. La précision,
la rigueur, le rapport
avec la chimie, le côté 
"cuisiner pour soigner
les gens" sont ce qui

m’a donné envie de faire des études dans ce domaine.
Lors d’une journée type, nous servons les clients, 
délivrons des ordonnances, passons des commandes,
négocions avec les fournisseurs,…
J’aime être utile aux gens, avoir le plaisir de les soigner,
de les conseiller. Nous sommes complémentaires des
médecins dans la chaîne de soin et c’est important de
pouvoir comprendre les clients et de les aider. ."

● Maison de la Presse (24, rue Gambetta)
"Il y a quelques années,
je travaillais à l’étran-
ger mais pour diffé-
rentes raisons, je suis
revenu dans la région
et j’ai eu l’opportunité
de reprendre La Mai-
son de la Presse. 
La réouverture s’est

faite le 1er mars dernier. Depuis tout petit, j’ai été
élevé dans le milieu du commerce car mes parents et
mes grands-parents travaillaient dans ce domaine :
c’est donc tout naturellement que je m’y suis dirigé.
Dans mes précédents emplois, j’ai toujours été en
contact avec les clients et c’est ce qui me plaît 
vraiment dans ce métier : les échanges que l’on peut
avoir avec eux. J’apprécie de travailler ici, les 
commerçants voisins m’ont très bien accueilli et le
quartier est agréable."

● Pharmacie de la Brasserie (19, rue Gambetta)
"Originaire de la Creuse,
je suis venue dans la ré-
gion pour des raisons
personnelles. Je tra-
vaille maintenant à
Fourchambault depuis
2005 et mes collabora-
teurs et moi sommes
dans ces nouveaux lo-
caux depuis 2017. J’ai

toujours voulu faire du conseil, travailler en équipe
et pouvoir aider les clients. J’aime être à leur contact
et les accompagner dans leurs soins. Nous prenons
vraiment le temps de les conseiller, de manière com-
plémentaire par rapport aux médecins. De gros in-
vestissements ont été faits dans la pharmacie
notamment avec la robotisation du rangement et de
la distribution. Nous avons également une exposi-
tion de matériels médicaux que les clients peuvent
découvrir puis tester et acheter."

Horaires d’ouverture

Horaires d’ouverture
Lundi : 6h30-12h30

Mardi au vendredi : 6h30-12h30/15h-19h 
Samedi : 6h45-12h30/15h-19h

Dimanche : 8h-12h30 

Horaires d’ouverture

Lundi au vendredi : 8h30-20h 
Samedi : 8h30-19h30

La culture, l’enfance et la jeunesse au coeur de l’action municipale
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L’environnement : invité d’honneur du festival
Emboîtant le pas au festival "Tant de Paroles", cette 
première édition sera l’occasion pour les familles et les
enfants de partager des moments de plaisirs et de 
découvertes autour du thème de l’environnement.

Retenez bien et réservez bien la date du samedi 2 juin
2018 pour participer en famille à la belle aventure 
(spectacles, ateliers, animations, surprises,…) que les 
professionnels du secteur de la petite enfance du terri-
toire de Nevers Agglomération vous proposeront de 9h à
12h (espace socioculturel Marie Curie) et de 14h à 17h
(parc du docteur Faucher), à Fourchambault.

Un projet intercommunal
Ce festival est un beau projet collectif puisque huit 
communes présentes sur le territoire de Nevers 
Agglomération participent à cette première aventure,
multipliant ainsi les compétences des professionnels de
la petite enfance, au service des familles et des enfants.

Quelques exemples d’animations : 
● le spectacle "Au pied des pins têtus" 

de la compagnie Le Chat Perplexe
2 séances pour les 18 mois à 5 ans : 
- vendredi 1er juin, 17h30, Maison du Peuple
- samedi 2 juin, 10h30, Maison du Peuple

Des chansons légères et enjouées qui invitent à se 
laisser porter doucement par les flots, au gré des 
courants… Un tabouret, une canne à pêche, un 
ukulélé… Stella Cohen Hadria évolue dans l’univers de
son jardin aquatique : un petit théâtre de papier qui 
met en jeu des animaux facétieux, étoiles de mers 
virevoltantes, placides hippocampes ou frétillants petits
poissons…
Réservations au 06 64 99 84 46.

● la ferme des Gens de la terre et ses jeux
samedi 2 juin : de 9h à 12h (espace socioculturel
Marie Curie) et de 14h à 17h (parc du docteur 
Faucher)

Et bien d’autres surprises ...

Gilles Lacourieux

Guillaume Jegoux

Catherine Morel

lundi au vendredi : 7h30-20h 
Samedi : 9h-18h

Dans le cadre de la poursuite du projet de
renouvellement urbain (commencé quartier
de la Garenne), ces deux bâtiments, compo-
sés de 40 appartements, ont fait l’objet
d’une restructuration : aménagements inté-
rieurs, travaux énergétiques, accessibilité,
implantation d’un ascenseur. 

Rappelons que cette opération d’un coût
de 3 450 000 € a été financée par le
Conseil Régional, Nevers Agglomération,
la commune de Fourchambault, Logehab
et Nièvre Habitat.

La mise en location est prévue à la ren-
trée prochaine. 

Renseignements : Stéphanie Costerousse
au 03 86 21 67 76 ou 

s.costerousse@nievrehabitat.com

Vous le savez, bien avant les contraintes règlementaires, votre commune s’est
volontairement engagée dans le "zéro-désherbant".
Pour les particuliers, l’échéance approche, avec une inter-
diction de détention ou d’utilisation des produits 
phytosanitaires au 1er janvier 2019.

De nombreuses méthodes ont été testées et mises en
place pour contenir la végétation spontanée. A l’instar de
notre cimetière et de certaines rues, vous pouvez sans
grande difficulté remplacer les "mauvaises herbes" par
leurs consœurs "fleuries" ou par un gazon adapté. 

Le festival "Les P’tits Parleurs, curieu
x de nature", à destination des enfan

ts (tout-petits jusqu’à 6 ans) et de

leur famille, vous garantira une expérience un
ique à partager sans modération, du 30 mai au 2 juin 2018.

Programme à votre disposition en mairie,

à la médiathèque, au Centre Social,…et

dans toutes les structures participantes.

Informations au 03 86 90 97 69

Quartier de la rue du Pont : 

des logements rénovés

et un cadre de vie embelli

Les 13 et 14 avril ont eu lieu les jou
rnées "portes ouvertes" des

bâtiments C et D de la rue du Pont, org
anisées par Nièvre 

Habitat.

Trottoirs fleuris : 
une alternative aux produits 

phytosanitaires

Avec la fin programmée de l’utilisation des désherbants, il
 est temps

d’envisager d’autres pratiques.

Pavot de Californie, valériane, bleuet, souci,
alysse … de nombreuses plantes feront la joie
des yeux et des insectes, en venant égayer un
coin du jardin ou un pied de mur, en compagnie
des herbes sauvages, pas si mauvaises que cela
en fait !

N’hésitez pas à venir demander de petits 
sachets de graines à la mairie : ils sont 
gratuits et parfaitement adaptés à cet usage.

Son sourire restera gravé dans la mémoire des
Fourchambaultais. Prévenant, sympathique, joyeux,
à l’écoute des autres,... Raffaele a fréquenté l’école
multisport et s’est engagé très jeune dans la vie 
locale en adhérant à la junior association de 2003 à
2008 dans laquelle il a exercé les fonctions de tré-
sorier. Amoureux du ballon rond, Raffaele s’est initié au football au sein de
l’ASF puis a rejoint les clubs de Nevers Football et du FC Nevers 58. 
Très impliqué au sein du restaurant de ses parents, Raffaele Santoro avait
toujours un mot ou une attention pour mettre à l’aise ses hôtes et leur faire
ainsi passer un agréable moment.

● Pourquoi la mairie a-t-elle  dû prendre un arrêté m
unicipal pour 

la régulation de corvidés ?

"Il est important de procéder à une régulation ponctuelle. Il ne s’agit

pas d’une destruction. La distinction est importante."

● En quoi est-ce une nuisance ?

"Le cri du corbeau occasionne une gêne pour les habitants tout

comme les excréments qui détruisent des arbres…

Le corbeau n’a pas de prédateur : si l’homme ne procède pas à la 

régulation, l’invasion est très rapide, ayant des conséquences 

néfastes sur les jardins, les terres agricoles, dans le milieu urbain.

C’est aussi une mesure importante de prévention, d’hygiène pour

les habitants."

Raffaele Santoro

Jacques Vieillard

Personnalités disparues

Jacques Vieillard était une figure incontournable
de Fourchambault. Son investissement , sans faille,
dans le milieu sportif fourchambaultais est un bel
exemple de générosité et de solidarité. Dirigeant
au sein de la section football de l’ASF, il a égale-
ment créé, en 1978, la section pétanque qu’il a pré-
sidée pendant vingt-cinq ans (il en était toujours le président d’honneur).
Propriétaire du bar "Le Cheval blanc" (quartier de la Fonderie) dans les 
années 70 puis du bar "Le Rouge et Noir" (place Saint-Louis), Jacques 
Vieillard était un être profondément humain, toujours fidèle en amitié.
Homme de conviction, il s’est également impliqué dans le vie locale en tant
que conseiller municipal.

Ces deux personnalités locales attachantes et généreuses 
ont marqué, à jamais, la vie de notre commune.

La régulation des corvidés

Entretien avec Jean-Michel Maurice, 

piégeur agréé

Attentive aux besoins de tous, la municipalité a reçu
des demandes de riverains concernant la nuisance des
corbeaux et met tout en oeuvre pour améliorer le cadre
de vie des Fourchambaultais.



Fourchambault en travaux...

Fourchambault, ville citoyenne…
La sécurité des enfants et des piétons : une priorité pour la commune
Circulation interdite aux poids lourds de 7,5 tonnes et plus (rues François Mitterrand et 
Romain Rolland)
Depuis le 16 avril 2018, en concertation avec les entreprises locales et la commission "travaux
et circulation", la commune a décidé d’interdire la circulation aux poids lourds de 7,5 tonnes
et plus dans certaines rues. Ainsi, ils ne peuvent plus désormais emprunter les rues François
Mitterrand et Romain Rolland, améliorant la sécurité de tous !

Des disques bleus à votre disposition
Pour stationner sur les zones bleues implantées récemment rue Gambetta, vous avez 
besoin d’un disque bleu. La commune met gratuitement à votre disposition ces disques que
vous pouvez retirer en mairie ou chez les commerçants de Fourchambault.

Le compostage, une méthode naturelle, parfaite pour le jardin
Nevers Agglomération organisera une réunion publique sur le thème du compostage, le
jeudi 31 mai 2018, à 18h, salle polyvalente (salle B).

Fourchambault, ville solidaire…
Le "chèque énergie" : une aide précieuse pour payer les factures d’énergie

Le "chèque énergie" permet de régler nominativement les factures d’énergies des ménages
(électricité, gaz naturel, fioul, bois, propane) ou les dépenses relatives aux travaux éligibles
au crédit d’impôt pour la transition énergétique (résidence principale). Il est attribué au 
regard des ressources et de la composition familiale.
Il est envoyé une fois par an au domicile du bénéficiaire. Aucune démarche n’est à effectuer
pour le recevoir. Depuis le 3 avril 2018, les "chèques énergies" ont été distribués dans les
boîtes aux lettres des personnes concernées.

Infos au 0 970 828 582 ou sur le site internet www.chequeenergie.gouv.fr

Fourchambault, ville sportive…
Les 70 ans de l’Amicale Billard Club de Fourchambault, salle Fernand Bazin

Le dimanche 10 juin 2018, l'Amicale Billard Club de Fourchambault proposera une compé-
tition pour l'anniversaire des 70 ans du club. Cette belle fête du billard sera placée sous le
signe de l’amitié et de la convivialité. Ce tournoi accueillera 48 joueurs et débutera à 9h pour
se terminer avec la remise des récompenses à 19h.

Prix cycliste de la Municipalité
Le Vélo Sport Nivernais Morvan organisera une course cycliste (prix de la Municipalité),
le jeudi 10 mai 2018 : départ boulevard Boigues à 15h.

Fourchambault, ville sécurisée…
Ayez les bons réflexes contre les cambriolages, les vols, les arnaques,... 

La gendarmerie organisera une réunion de prévention et de sensibilisation aux cambrio-
lages et aux arnaques sur internet, le 14 mai 2018, à 18h30, à la Maison du Peuple.

Fourchambault, ville connectée…
Changement des fréquences de la TNT, le 23 mai 2018

Le mercredi 23 mai 2018, l’Agence nationale des fréquences procèdera à une opération de
modifications de fréquences de la TNT. Cette dernière aura un impact direct sur les 
téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau. Ils risquent de perdre une
partie de leurs chaînes et devront, donc, ce même jour, procéder à une recherche des chaînes
pour continuer à recevoir l’intégralité des programmes de la TNT. La recherche des chaînes
est une opération simple à faire, à partir de la télécommande de son téléviseur ou de son
adaptateur TNT.

Fourchambault, ville fleurie…
Concours communal de fleurissement
Tous à vos outils de jardinage pour embellir jardins, balconnières, sus-
pensions,… et vous inscrire au concours communal de fleurissement,
organisé chaque année par la commune.
Pour participer, une seule démarche : remplir et retourner, avant le
20 juin 2018, en mairie un bulletin d’inscription que vous trouverez à
l’Hôtel de Ville et sur le site internet (www.ville-fourchambault.fr).

Fourchambault, ville dynamique…
Les 50 ans du Foyer des Jeunes d’Education Populaire (FJEP), salle polyvalente

Le samedi 16 juin 2018, à partir de 14h (entrée gratuite), le FJEP proposera une exposition
de toutes les activités du club depuis sa création (1968 à 2018), des démonstrations de danse
country par la section "Le Cheval de Fer", des cours de fitness par un professeur de danse 
Anthony Da Silva et les retrouvailles des jeunes du groupe "Les Galoupiaux" avec quelques
danses accompagnées à la vielle par Christian Dumay.
Le dimanche 17 juin 2018, un thé dansant animé par l'orchestre Demerson Christophe 
accueillera les amateurs de danse, à partir de 15h00 (entrée : 10 €).

Fourchambault, ville culturelle…
Inédit : exposition évolutive "Puzzle", en plein air, du 2 juin au 15 août 2018

La ville sera décorée par de belles et grandes oeuvres de quatre artistes : Philippe Enrico,
Thierry Cauwet, Jean-Louis Magnet et Yann Purcell . Venez découvrir au fil de la Loire, à
la Tréfilerie, parc du docteur Faucher,..., les réalisations des artistes qui transformeront la 
vision des lieux que vous avez l’habitude de fréquenter.

Bon à retenir...
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Ça va mieux en l’écrivant...

● Un exemple de coopération constructive et
efficace entre communes
L’inauguration récente de la nouvelle gendarmerie le 14 mars
dernier, 100 avenue du Chasnay, symbolise la coopération effi-
cace née entre les communes de Fourchambault et Marzy

pour mener à bien ce projet (vente d’un terrain, participation à
la défense incendie,…).

● Un bel engagement citoyen pour l’avenir de nos
enfants

Même si le résultat n’a pas été à la hauteur des espérances et des ef-
forts fournis, il convient de souligner la mobilisation des parents
d’élèves de Fourchambault, des syndicats et des élus, unis pour éviter
la suppression d’un poste au groupe scolaire du Riau, pour la rentrée
scolaire prochaine.

● Respectons les défunts et les lieux de sépulture
L’acte est malheureusement devenu banal et ne choque pas autant qu’il le devrait : 
d’aucuns prennent plaisir à voler les fleurs déposées sur les tombes, dans le cimetière.
Voleurs de chrysanthèmes, amateurs de cinéraires, ayez un peu de dignité ! Respectez le

repos des disparus et la peine des familles !

En cas de constatation d’activités suspectes, bien vouloir informer 
les services municipaux au 03 86 90 99 07 aux heures d’ouverture de la mairie.

● Mise au point : arrêté n°2018-020 portant règlement du cimetière
A l’issue d’une crémation, la commune de Fourchambault met à disposition des familles trois lieux de
recueillement :

Une histoire de famille...

Issu d’une famille ayant fui l’Allemagne, en 1933, à l’arrivée d’Hitler, 
Ferdinand Kahn travailla d’abord à la ferme familiale à Parzy. Déjà investi
dans la vie locale et passionné de football, il était alors licencié à l’ASF, déjà
très active à l’époque (1938).
En 1940, la famille est de nouveau obligée de fuir le nazisme : elle rejoint
la résistance limousine. Le couple mènera de nombreuses actions (Mme
Kahn était agent de liaison, Ferdinand s’occupait du sabotage des voies
ferrées, des ponts et des routes). M. Kahn eut d’ailleurs la douleur de 
perdre son frère cadet, Léopold, tué à ses côtés au cours d’un accrochage
avec les S.S.
Naturalisé français en 1948, Ferdinand reprend ses activités notamment
l’élevage de vaches laitières, de vaches à viande et de veaux, dans sa ferme
louée au Magny. Il alimentait ainsi les boucheries de Fourchambault et de
Nevers.
Ayant installé une stabulation libre entre la rue Roquebeau et la rue de
l’Usine, M. Kahn possédait environ soixante-dix têtes de bétail dont une
vingtaine à Fourchambault et une cinquantaine au Magny. Et oui ! Qui s’en
souvient ? Ce n’est pourtant pas si loin : jusqu’en 1986, il y avait des vaches
à Fourchambault !
A la retraite, il devint visiteur à la prison de Nevers. Rappelons que Mme
Hilde Kahn fut conseillère municipale durant le mandat de M. Lambert
(1989-1995) et mère de trois enfants qui ont grandi dans la commune.
M. Ferdinand Kahn et son épouse étaient décorés de la croix des combat-
tants volontaires de la Résistance. Il est toujours utile de se rappeler des 
familles dont le passé citoyen et humain a contribué à la vie communale et
participé concrètement à celle de ses habitants.

Comment entretenir les espaces 
publics sans utiliser de pesticide ?
Une solution : la végétalisation des sols 
perméables

Le 24 avril dernier, à la Maison du Peuple, une nouvelle approche "Bio-contrôle" a été, entre autres, présentée aux 
techniciens des espaces verts et aux élus du territoire de Nevers Agglomération. Les sociétés PEV et NATURA’LIS ainsi
que Christophe Barge, responsable des espaces verts à la ville de Fourchambault, ont animé cette réunion technique, 
devant une assemblée composée d’environ 80 personnes.

Végétaliser c’est implanter une végétation choisie et contrôlée répondant ainsi aux contraintes environnemen-
tales, économiques et sociétales.

Fourchambault a été citée en exemple. En effet, une partie du boulevard Boigues et le cimetière ont été végétali-
sés récemment, limitant ainsi le développement des mauvaises herbes.

La ville de Fourchambault s’est engagée dans la démarche Zéro produit phytosanitaire depuis plusieurs années et met
en place des techniques alternatives les plus adaptées à chaque situation.

Depuis plusieurs mois les riverains de la cité des

Forgerons subissent de fortes nuisances dues à la

prolifération de chats errants.

La Fondation 30 Millions d’amis, contactée à ce

sujet, n’est pas en mesure d’apporter son concours,

faute de financement suffisant.

De ce fait, la commune a pris contact avec le refuge

de Thiernay pour l’épauler dans la procédure de

capture, de stérilisation et de remise en liberté de

ces chats.

Nous sommes tributaires de la longueur de la pro-

cédure et comptons encore sur votre compréhen-

sion et votre patience. 

La collectivité ne vous oublie pas 

et œuvre pour votre bien-être !

Quelques conseils pour ne pas attirer les chats :

● Ne les nourrissez pas

● Ne laissez pas de nourriture en évidence

La commune agit... :

campagne 
de stérilisation

Concert chœurs 

et musique
3 juin 2018, 17h, église Saint Louis

Fait
● Rue Henri Barbusse (du rond-point au pont du Riau)

Réfection chaussée et trottoirs. Coût : 75 134 € TTC

● Rue Léopold Lucas (entre l’avenue Jean Jaurès et la rue Chayet)

Réfection des trottoirs. Coût : 50 187 € TTC

● Arrêt de bus "la Poste"
Mise en accessibilité. Coût : 3 000 € TTC pour la commune,
Nevers Agglomération prenant à sa charge la même somme.

● Place Saint Louis et rue Yves Cogoï
Enfouissement du réseau de distribution par Enedis. La col-
lectivité prendra à sa charge les réseaux de France Télécom
et de Numericable pour un montant de 69 595 € TTC.

● Rue du docteur Lévêque
Enfouissement du réseau basse tension par le SIEEEN (par-
ticipation de la commune à hauteur de 18 231 € TTC).

● Rues St Louis, docteur Lévêque et Yves Cogoï 
Remplacement de l’éclairage public par le SIEEEN (partici-
pation de la commune à hauteur de 25 636 € TTC).

● Centre culturel (rue Léopold Lucas)

Réfection de l’accès à la rampe PMR sur l’arrière du centre
culturel. Coût : 3 400 € TTC.

● Rue Gambetta et rue du 4 Septembre 
(entre la rue Emile Martin 
et l’avenue Jean Jaurès)
Réfection de la
couche de roule-
ment et aménage-
ment de sécurité. 

● Boulevard Boigues
Ce chantier incontournable pour la sécurité des riverains
a permis à GRDF de réaliser la première phase de renouvelle-
ment des conduites de basse pression gaz et des branche-
ments. Une 2e tranche de travaux est programmée par GRDF
pour le déplacement du poste gaz en limite de propriété, situé
sur le terrain des nouvelles serres municipales, à côté du 
centre technique.

● Impasse Chantolles
Extension des réseaux d’assainissement et d’eau potable par
Nevers Agglomération.

● Rue Saint Martin
Remplacement des réseaux d’assainissement et d’eau potable,
pris en charge par Nevers Agglomération.

● Rue Léopold Lucas
Fin de l’enfouissement du réseau d’électricité par Enedis, des
installations France Télécom et Numericable.

● Travaux réalisés par les 
services techniques 
municipaux

- Ecole maternelle des Chevillettes : 
pose d’un faux plafond et isolation
d’une classe.

- Espace socioculturel Marie Curie : 
réaménagement 
intérieur de l’aile Est et création 
de trois salles d’activité.

- Rond-point (Pontedera), 
rue de la Vallée, RD 8 :
aménagement paysager embellis-
sant ainsi l’entrée de la ville.

En cours... A venir...
● Rue Verte 

Enfouissement par Enedis du réseau d’électricité 
aérien : les travaux débuteront début juin.

● Quai de Loire (en bas de la rue Roquebeau)

Création d’un city stade (terrain multisport). 
Coût : 59 184 € TTC.

● Rénovation d’une classe à l’école

maternelle des Chevillettes

En décembre 2017, s’éteignait un Fourchambaultais de 97 ans, résistant juif allem
and, 

M. Ferdinand Kahn.

fleurissement gravure photographie
porte fleurs

Columbarium
Ensemble de cases destinées 
à recueillir des urnes cinéraires

Cavurne
Réceptacle en béton enterré et 
recouvert d’une dalle en béton 

Jardin du souvenir
Lieu de dispersion des cendres

Depuis le 1er février 2018, tout

manquement à ce règlement

exposera le contrevenant au

retrait des objets par les ser-

vices techniques.

Les personnes ayant déjà fait

apposer des photographies ou

porte fleurs sur une plaque de

columbarium sont dispensées

de les retirer.

Le service population se tient

à votre disposition pour 

répondre à toutes vos interro-

gations à ce sujet.

OUI

OUI

OUI OUI

OUI

NON NON

NONNON

sur une 
plaque

Deux associations de Fourchambault se mobilisent
pour un concert exceptionnel à l’église Saint Louis,
le dimanche 3 juin 2018, à 17h : la Chorale "Can-
tabile" et l’Association Musicale de Fourcham-
bault (AMF) avec la participation de 50 enfants
des écoles élémentaires, des collèges de Four-
chambault et de Saint Pierre le Moutier. La cho-
rale "À Travers Chants" apportera également ses
voix.

130 choristes et musiciens se produiront sous les
voûtes de cette
belle église à
l’acoustique ex-
c e p t i o n n e l l e ,
pour interpréter
l’œuvre contem-
poraine "Dogora"
d’Etienne Perru-
chon qui évoque

la traversée d’un peuple imaginaire
dans un langage imaginaire.

L’ensemble sera dirigé par Bernard Delarrat. Il se
produira également le 13 mai 2018, à la Maison de
la Culture de Nevers Agglomération.

Réservations conseillées au 06.63.51.37.12

Entrée : 8 € 

(gratuité pour les enfants de moins de 12 ans).

Izzet Cosgun et Michel Burda,
Croix Rouge Française de Nevers

Izzet Cosgun, vous êtes le nouveau président de la Croix Rouge de 
Nevers depuis le 14 septembre 2017 : présentez-nous votre section 
locale.

"Forte de soixante-six adhérents, la section locale de Nevers exerce 
principalement des missions de secourisme, de formation et apporte un
soutien social non négligeable. En 2017, notre association a tenu 54
postes de secours (2 176 heures de secourisme), a dispensé 282 heures
de formation et a distribué de nombreux colis alimentaires pour 1 664
bénéficiaires, sans oublier les 339 kits d’hygiène et les colis d’urgence."

Michel Burda, vous vous investissez depuis 45 ans sur le site de Four-
chambault  qui a déménagé à Nevers : pourquoi un tel engagement au
sein de la Croix Rouge ?

"Le plaisir avant tout d’être utile. Cette aventure est le fruit d’une rencontre entre copains qui aiment le contact
avec le public et dont l’objectif principal est d’aider leur prochain. Au fil des années, j’ai franchi les différentes
étapes pour aujourd’hui être formateur aux premiers secours et formateur d’équipier. Je suis un passionné et
je consacre une journée de mon temps libre par semaine, voire plus, à la Croix Rouge.

Izzet Cosgun, un bénévole comme Michel Burda, c’est une perle rare ?

De nombreux bénévoles sont passés entre les mains de Michel, dont moi-même. J’ai une grande estime pour
l’homme discret et généreux qu’il est, pour tout le travail accompli et son implication hors pair. Nous recherchons
des bénévoles comme Michel ! Je sais que notre déménagement de Fourchambault à Nevers (5, rue Mail 
Jacquinot) n’est pas facile pour lui car que de souvenirs en 45 ans de bénévolat... 
Le nouveau local de 200 m² nous permettra de pérenniser l’existant, d’agir sur le bien-être des bénévoles et de
se structurer localement.


