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De nouveaux commerces à Fourchambault

● Pastel Fleuriste (9, rue du 4 Septembre)
"Je suis installée dans ce
salon depuis maintenant
deux mois. C’est un vrai
plus d’avoir mon maga-
sin à côté d’Intermarché,
cela permet davantage
de passage. C’est lors de
mes études en horticul-
ture, grâce à l’option
"art floral", que j’ai eu le

déclic pour ce métier : c’est comme ça que j’ai su ce que
je voulais faire. J’aime le contact avec les clients, 
travailler les fleurs, la nature. C’est un vrai plaisir 
d’accompagner les clients, de créer des bouquets selon
leurs envies… Ce métier, c’est aussi nettoyer les fleurs,
les vases, s’occuper de la mise en place du magasin, des
commandes,…"

Horaires d’ouverture

du mardi au samedi : 9h-19h 
dimanche : 9h-12h 

● Atome Conseil (21, rue Gambetta)
"Après une formation de
juriste, une double maî-
trise de droit à Panthéon
Sorbonne et des études
de comptabilité, j’ai tra-
vaillé 10 ans chez des ad-
ministrateurs judiciaires.
Je vendais des entre-
prises en difficulté. Au-
jourd’hui, je fais la même

chose mais avec des entreprises saines. Je suis dans ce
local depuis début mars; avant je gérais mon entreprise
à domicile. Mes principales activités sont 
l’intermédiation en cession d’entreprise, l’activité
d’agence immobilière entre particulier et profession-
nel, la domiciliation commerciale. Je commence égale-
ment à développer l’activité habitation. J’aime mon
métier, que ce soit les visites d’entreprises, l’analyse
des bilans, les négociations avec les acquéreurs, tout
me plaît."

● Friperie de Mylie (23, rue Gambetta)
"Ma friperie a ouvert ses
portes mi-mars 2018. 
En discutant avec des 
anciens clients, j’ai
constaté qu’il y avait un
réel manque de friperie
et donc une forte de-
mande. J’ai décidé de
me lancer dans ce do-
maine en reprenant ce

local. Je vends des vêtements, des chaussures, des 
accessoires, des bijoux,… Je vais chercher les vête-
ments d’occasion dans une association à Bourges et
pour les neufs je les commande sur Internet ou à Paris.
J’apprécie vraiment le contact avec les clients. De plus,
le fait que ce soit un petit commerce permet de créer
davantage de proximité avec les clients."

Horaires d’ouverture

du lundi au vendredi : 
9h-13h et 14h30 - 19h

samedi matin : sur rendez-vous

Horaires d’ouverture

Eté : 9h30-12h
A partir du 1er septembre

mardi et mercredi : 10h-12h et 15h-18h
jeudi : 10h-12h

vendredi : 10h- 17h30

Août 2018
11,12 & 15 Rifles du Club Français des Amateurs de Bull Terrier (CFABT), salle polyvalente. Infos : 06 20 42 11 51
jusqu’au 15 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, ancienne forge,... 
Infos : 03 86 90 97 69

25 & 26 Rifles de l’ASF Gymnastique, salle polyvalente. Infos : 03 86 61 98 51
27 Deuxième passage du jury du concours communal de fleurissement. Infos : 03 86 90 99 07

Septembre 2018
1er Cérémonie de la "Libération de Fourchambault", 11h00, monument aux morts. Infos : 03 86 90 99 07
1er & 2 Rifles de l’association Syl’Dance, salle polyvalente. Infos : 03 86 38 84 69
8 Brocante de l’association le Pont de l’Avenir, quartier de la Garenne. Infos : 06 46 26 00 85
10 Inscriptions à l’école multisport, salle polyvalente (salle B). Infos : 06 89 41 23 73 ou 06 26 84 08 63
15 & 16 3ème édition de "Fourchambault en fête", parc du docteur Faucher et salle polyvalente, 

avec la présence du Forum des associations, le samedi 15 septembre 2018, 14h00 à 17h45,
salle polyvalente. Infos : 03 86 90 99 07

15 Soirée jeux de l’association le Pont de l’Avenir, quartier rue du Pont. Infos : 06 46 26 00 85
jusqu’au 15 Exposition "En avant la musique", en lien avec l’AMF et la médiathèque Jean Jaurès, 

dans le cadre des Patrimoines Ecrits en Bourgogne Franche-Comté, médiathèque municipale,
entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque. Infos : 03 86 60 87 89

22 & 23 Rifles de l’Amicale ASAV Rugby, salle polyvalente. 
29 & 30 Rifles du Football Club de Chaulgnes, salle polyvalente. Infos : 06 80 36 96 84

Ça bouge à Fourchambault*

* Sous réserve de modifications de dernière minute
9 au Tournoi de l’ASF Tennis,
26 août stade R. Bacquelin et gymnase G. Gourin

Infos : 06 16 12 65 54

11 août Concours de l’ASF Pétanque,
14h à 21h, Stade Gilles Minchin.
Infos : 06 58 00 20 58

Calendrier sportif*
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Fourchambault

et citoyenneté...

Les pouvoirs du compostage

Le portail famille 
pour une meilleure gestion de la relation "citoyen"

Un outil numérique simple, pratique et 
accessible de chez soi, facilitant le quotidien.

Il s’agit d’un véritable espace Web apportant une 
simplification des démarches administratives grâce
à un bouquet de services en ligne améliorant les
échanges avec les familles. 
Avec ce Portail Famille, présent sur le site internet de
la ville (www.ville-fourchambault.fr), les familles vont
avoir accès, dès la rentrée scolaire 2018-2019, à :

● un compte famille personnel et sécurisé : il sera 
désormais possible d’effectuer en toute simplicité
des démarches liées aux activités de vos enfants.

● des données complètes saisies par la famille grâce 
à des formulaires simples en lieu et place de la
fiche sanitaire de liaison, la possibilité de scanner
des documents et de les transmettre à la collecti-
vité, une communication en temps réel des chan-
gements de situation.

● un tableau de bord en temps réel pour un meilleur 
suivi des démarches de la famille au travers du
portail (inscriptions, demandes d’attestations, 
demandes de modifications,…).

● une inscription en ligne complète aux activités 
proposées par la commune (sauf pour le multi 
accueil "Barbotine" où l’inscription se fera 
toujours sur place). La famille pourra visualiser à
tout moment l’ensemble de ses inscriptions et de
ses réservations à partir d’un planning graphique.

● la dématérialisation des factures grâce à un 
envoi par mail et aussi, comme c’est déjà le cas, le
paiement en ligne avec une visualisation des 
encours de factures.

● une communication facilitée par les échanges en 
ligne (documents téléchargeables à l’attention
des familles, barèmes, règlement de fonctionne-
ment, lettres d’informations, ...).

Dès la rentrée, le mode d’inscription par le portail

sera obligatoire pour toute inscription aux structures

péri et extrascolaires. Les inscriptions en mairie res-

teront exceptionnelles (dans le cas où une famille ne

bénéficie pas d’un accès à internet par exemple).

La commune, qui s’inscrit dans une démarche de qualité et de modernisation des services de la mairie, a fait

l’acquisition d’un nouveau logiciel dédié aux inscriptions et à la facturation des activités péri et extrascolaires

(restaurant scolaire, accueils de loisirs et multi accueil "Barbotine").

Deux nouveautés pour la rentrée !

Les enfants sont accueillis du
lundi au vendredi de 7h30 à
18h (8h à 18h pour la "Petite
Passerelle"). Ils peuvent venir
en demi-journée (matin ou
après-midi) ou en journée com-
plète. Pendant tout l’été, les
équipes d’animation proposent
pêle-mêle de nombreuses activi-
tés : jeux sportifs, atelier théâtre,
sorties, piscine, mini-séjours,…

Inscriptions 

● "Pitchounes" et "Ricochets"
en mairie
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Infos au 03 86 90 99 07

● "Petite Passerelle"
à la Maison des Enfants
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Infos au 03 86 60 83 58

L’été aux accueils de loisirs

Les accueils de loisirs municipaux (la "Petite Passerelle", les "Pitchounes" et

les "Ricochets"), sont ouverts aux enfants de 2 à 11 ans, du lundi 9 juillet au

vendredi 31 août (sauf la "Petite Passerelle" ouverte uniquement jusqu'au

3 août).

A la rentrée de septembre, de nouveaux

horaires scolaires s’appliqueront selon

les sites :

● Romain Rolland et Chevillettes :

de 8h20 à 11h30 et de 13h20 à 16h10

● Vieux Moulin : 

de 8h15 à 11h45 et de 13h30 à 16h00

Les horaires des accueils de loisirs périscolaires sont également modifiés :

● Pitchounes (Romain Rolland) et Chevillettes : 

7h00 à 8h20 11h30 à 12h30 16h10 à 18h30

● Ricochets (Vieux Moulin) : 

7h00 à 8h15 11h45 à 12h30 16h00 à 18h30

● Mercredi : 7h30 à 18h00

La fin des TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
Après quatre années d’existence, les séances de TAP proposées aux enfants vont

s’arrêter. La municipalité a œuvré toutes ces années pour offrir un temps d’ani-

mations aux enfants. Remerciements à tous les animateurs qui ont toujours fait

preuve de dynamisme et d’enthousiasme dans leurs propositions d’activités et

merci aussi aux enfants pour leur participation active.

● Intervention sur le polar de l’auteur Jean-Hugues Oppel devant les 
élèves de Mme Morlet, à l’école élémentaire des Chevillettes.

Interdiction 
de brûler les déchets !

Afin de lutter contre la
pollution de l’air et d’évi-
ter la propagation d’in-
cendies, le brûlage des
déchets est interdit sur
la commune.

Le fait de ne pas respec-
ter le règlement sanitaire
est puni d’une amende
prévue pour les contra-
ventions de 3e classe,

soit 450 €.

La règlementation 
des bruits de voisinage

(arrêté préfectoral du 21 mai 2007)

Les beaux jours arrivent et avec eux les travaux de bricolage et
de jardinage. Rappelons que l’utilisation des tondeuses, moto-
culteurs, tronçonneuses, perceuses, pompes d’arrosage,…n’est
autorisée qu’aux horaires suivants :

● les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
● les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
● les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

L’amende encourue par les contrevenants est de 68 €.

La déchèterie mobile : 
un service de proximité

En s’installant à Fourchambault, sur le quai de Loire, à des dates
précises, la déchèterie mobile, mise en place par Nevers Agglo-
mération, permet aux Fourchambaultais d’apporter leurs 
encombrants et autres déchets sur la commune, sans se rendre
dans une des deux autres déchèteries fixes. Ce gain de temps et
de déplacement est une bonne solution pour réduire le temps
d’attente des habitants.

Attention : la déchèterie mobile ne collecte pas 
les déchets à domicile 

Journée défense et citoyenneté :
se faire recenser à 16 ans

Au cours du mois de leur 16e anniversaire, les jeunes concernés
habitant Fourchambault ont l’obligation de se présenter en
mairie, munis d’une pièce d’identité en cours de validité ou
d’une copie intégrale de leur acte de naissance et du livret de
famille des parents.
La mairie établit une attestation de recensement que les jeunes
doivent conserver précieusement.
Les autorités militaires compétentes convoqueront les jeunes à
la journée défense et citoyenneté.
Cette journée permet d’informer sur les droits et les devoirs en
tant que citoyen (ne) ainsi que sur le fonctionnement des insti-
tutions. Elle doit être accomplie après le recensement, entre le
16e et le 25e anniversaire.

Infos : www.defense.gouv.fr/jdc

Restes alimentaires, résidus de taille ou de tonte, les biodéchets sont
une richesse aux vertus méconnues. 
Grâce à eux, chacun peut nourrir son jardin et ses plantations d’un en-
grais 100 % naturel et gratuit, tout en allégeant spectaculairement le
poids de ses poubelles.
Il suffit pour cela de s’équiper d’un composteur. 
Pour que cet investissement soit accessible à tous, Nevers Agglomé-
ration vous permet d’acquérir à des tarifs préférentiels un com-
posteur fabriqué dans le Morvan ainsi que des accessoires (seau et
mélangeur).
Labellisée Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage, Nevers Agglomé-
ration s’engage à réduire la quantité de déchets produits sur son ter-
ritoire : 500 kg par an et par habitant dont environ 100 kg peuvent
être compostés plutôt qu’envoyés à l’incinérateur de Fourchambault.

Tarifs :
● composteur collectif 650 litres, 25 € au lieu de 61,08 €
● composteur individuel 330 litres, 18 € au lieu de 45€
● bio-seau, 3 € au lieu de 6€
● mélangeur, 7 € au lieu de 18 €.

Contact : 0.800.100.311

Le retour de la 

semaine de 4 jours

Sandy Champeau

Emilie Parent

François Gaudry

Mise en ligne sur le site internet le 16 juillet 2018

Avec Troc Nevers Agglo, donnez
plusieurs vies à vos objets !

Grâce au site web collaboratif www.troc-
nevers.agglo.fr, les habitants de Nevers Agglomé-
ration peuvent donner ou vendre des objets, voire
les échanger, plutôt que les condamner à la déchè-
terie. 

Une bonne action qui crée du lien social entre 
voisins : la géolocalisation permet en effet de 
repérer ce que l'on recherche au plus près de chez
soi et de se rencontrer lors des transactions.

Ce service simple et gratuit joue la carte du 
gagnant-gagnant : les uns font le vide dans leurs
placards ou leur garage, les autres trouvent leur
bonheur à moindres frais. L’environnement sort lui
aussi vainqueur de cette (belle) histoire à base
d’économie circulaire. Alors que ses déchèteries
débordent d’encombrants (3 200 tonnes en 2017,
soit 49 kg par habitant), Nevers Agglomération,
lauréat du dispositif Territoire Zéro Déchet Zéro
Gaspillage, s’engage depuis plusieurs années pour
diminuer la quantité de déchets. Comme le com-
postage, la vente, le don et l'échange d'objets sont
des moyens d’y parvenir ensemble.

Le site www.troc-nevers-agglo.fr est accessible de-
puis un ordinateur, un smartphone ou une tablette.
S'il n'est pas nécessaire d'avoir un compte pour re-
chercher ou consulter les offres, il faut en créer un
pour déposer une annonce. La démarche est simplis-
sime.
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Depuis quelques semaines, Enedis procède au déploie-

ment de compteurs Linky sur le territoire communal. La

mise en place de ces compteurs dits "intelligents" est

due à une directive européenne de 2009 qui prévoit des

systèmes qui "favorisent la participation active des

consommateurs au marché de fourniture d’électricité".

Compteurs LINKY

En 1995, la municipalité avait décidé de confier à Nièvre Aménagement 

la mission de mettre en valeur les terrains en friche occupés autrefois par les

anciennes tréfileries.

La ZAC
du Vieux Moulin : 
une opération rentable pour la commune

L’institution "les Médaillés Militaires" est organisée

en sections sur tout le territoire, dans les départe-

ments d’outre-mer mais aussi en territoire étran-

ger. Elle compte plus de 200 000 porteurs qui ont

été décorés de la médaille militaire, messagers de

sa devise "Valeur et Discipline".

Les Médaillés Militaires

Fourchambault en travaux...

Fait
● Rue Yves Cogoï

(entre la place Saint Louis et la rue du Berry)
Enfouissement de réseaux (Enedis, SIEEEN, 
commune) : 69 595 €

● Rue docteur Lévêque
Enfouissement de réseaux (Enedis, SIEEEN, 
commune) : 18 231 €

● Rues Saint Louis, docteur Lévêque 
et Yves Cogoï
Remplacement de
l’éclairage public : 
25 636 €

● Rue Pablo Picasso
Remplacement du ré-
seau de gaz cuivre vé-
tuste (GrDF)

● Rue Léopold Lucas
(entre l’avenue Jean Jaurès et la rue Chayet)
Réfection des trottoirs : 50 187 €

● Rue Henri Barbusse 
(entre le rond-point Vespa et le pont du Riau)
Réfection des trottoirs et de la chaussée : 75 134€

● Avenue Jean Jaurès (côté poste)
Réaménagement de l’arrêt de bus : 3 000 €

En cours...

● La rue Henri Barbusse

● La rue Yves Cogoï

A venir...
● Rue Verte

Enfouissement du réseau d’électricité par ENEDIS

● Rue Pablo Picasso et chemin du Magny
(à partir du chemin de la Garenne, 
le long de la voie ferrée)
Remplacement de la canalisation d’eau potable par
Nevers Agglomération

● Rue du 4 Septembre (entre la rue Louis Fouchère 
et le triangle rue Denfert Rochereau) 

2ème tranche des travaux

● Rue Yves Cogoï (entre le rond-
point Saint Louis et la rue du Berry)
Réfection de trottoirs et de la chaussée

● Rue Saint Louis
Réfection de trottoirs

● Ecole élémentaire 
des Chevillettes
Réfection d’une classe complète 
par les services municipaux
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La commune investit pour votre sécurité

• Aménagement de sécurité, rues Gambetta et du 4 Septembre (entre la poste et l’église Saint Gabriel) : 139 326 €

• Réfection du ralentisseur, boulevard Boigues 
: 4 700 €

• Pose d’un flash lumineux, boulevard Boigues 
: 2 000 €

• Agrandissement de places de parking vers l’école Romain Rolland : 300 €

• Création d’un accès à la rampe PMR du Centre Culturel 
: 3 333 €

La commune investit pour son embellissement

• Fleurissement d’été par tapis horticole
: 10 000 €

• Aménagement d’un espace vert vers l’école des Chevillettes : 2 500 €

• Aménagement du rond-point de Pontedera, rue de la Vallée : 6 500 €

La commune
investit 

pour la jeunesse
• Aménagement 

d’un terrain multisport, 
quai de Loire

59 184€

Festival 
"Garçon la note"
Fourchambault accueillera, pour la 6e année, le festival de
concerts gratuits "Garçon la note", organisé par l’Office de
Tourisme de Nevers et sa Région. Cette année, 2 concerts
animeront notre ville : 

● 20 juillet 2018
MOZAÏK (variété)
21h00, 
Restaurant "le Central"

● 27 juillet 2018
LES MELOSWING 

(jazz swing manouche),
21h00, Café de la Paix

Renseignements : 03 86 68 46 00 

w w w . n e v e r s - t o u r i s m e . c o m /

Garcon-la-Note-2016
LES MELOSWING

MOZAÏK

Quatre artistes de renommée (Thierry Cauwet, Philippe
Enrico, Jean-Louis Magnet et Yann Purcell) ont conjugué
leurs talents pour mettre en valeur le patrimoine de la
commune de Fourchambault : la promenade Pierre Bérégo-
voy, l’ancienne forge, la tréfilerie, le parc du docteur Faucher,
la salle polyvalente, le parc de l’Hôtel de Ville,...

Quelle belle aventure ! 
D’autant plus que le jeune public a été associé à la concep-
tion et à la mise en œuvre du
projet par le biais des accueils de
loisirs, de la médiathèque , du
collège Paul Langevin,…

Félicitations à tous et n’hésitez
pas à flaner dans les artères de la
commune pour découvrir les
nouvelles œuvres qui fleuriront
au fil du temps, jusqu’au 15 août.

"PUZZLE"
exposition évolutive en plein air

Surprenante, colorée, spectacu-

laire et poétique, cette exposi-

tion ne laisse par indifférents les

promeneurs. Bien au contraire,

elle offre un parcours ludique

aux visiteurs, une sorte de puz-

zle géant plein de surprises avec

des jeux visuels, des anamor-

phoses, …

Ça va mieux en l’écrivant...

● Des places de parking agrandies pour la sécurité des 
enfants et le confort des parents
Grande satisfaction des parents venant déposer ou retrouver leurs enfants à
l’école maternelle Romain Rolland : les places de parking ont été élargies 
facilitant ainsi les manœuvres d’arrivée et de départ.

● Quelle belle réussite intercommunale au service 
des familles et des enfants !

La 1e édition du festival "Les P’tits Parleurs, curieux
de nature", à destination des enfants (tout-petits
jusqu’à 6 ans) et de leur famille, a accueilli plus d’un
millier de visiteurs, du 30 mai au 2 juin 2018. Parents
et enfants ont partagé des moments de plaisirs et de
découvertes autour du thème de l’environnement
(6 spectacles, 25 ateliers, animaux de la ferme, jeux
géants,…). Huit communes se sont investies dans
cette manifestation, aux côtés de la ville de 
Fourchambault : Coulanges-lès-Nevers, Garchizy, Ger-
migny-sur-Loire, Gimouille, Marzy, Nevers, Parigny-les-
Vaux et Pougues-les-Eaux. Au total, 20 structures
"petite enfance" présentes sur le territoire de 
Nevers Agglomération ont uni leurs compétences et se sont mobilisées pour 
proposer aux familles un programme ludique de qualité.

Félicitations à tous les acteurs de cette première édition !

La 894e Section de Fourchambault a été créée le 
21 mai 1933. Quatorze présidents ont fait vivre le
devoir de mémoire, aidés en cela par des porte-dra-
peaux et des membres décorés volontaires, de
moins en moins nombreux et de plus en plus âgés. 
Il devient donc difficile d’honorer les commémo-
rations patriotiques.

La section accueillerait bien volontiers un (e) jeune
pour une aide intergénérationnelle, au côté du
porte-drapeau et sous la responsabilité du prési-
dent de la 894e section. 

Retour...
sur la médaille militaire
En complément de la Légion d’Hon-
neur attribuée aux seuls officiers par
Napoléon Ie en 1802, le prince Louis
Bonaparte, futur Napoléon III, a créé
en 1852 la médaille militaire pour les
non officiers.
Le ruban jaune et vert de cette dis-
tinction, symbole des vertus mili-
taires et civiques, a été accordé,

depuis, à plusieurs millions de valeureux soldats. 

Cette opération dite de la "Zac du Vieux Moulin", avait plusieurs objectifs :
réunir les quartiers de la Fonderie et de la Brasserie, diversifier l’offre
de logements, participer à l’amélioration du cadre de vie.

Vingt ans après, cette opération soutenue financièrement par la com-
mune a été un franc succès. 

Tous les logements créés, qu’il s’agisse
de maisons individuelles ou de loge-
ments collectifs, ont trouvé preneur.
Chacun a pu assister à la création ex ni-
hilo d’un quartier entier avec de nou-
velles rues et de nouvelles places

publiques.

Cette opération, poursuivie par l’ac-
tuelle municipalité, se termine par le
projet de réhabilitation de l’Intermar-
ché.

Malgré les critiques ou les doutes ex-
primés à l’époque, cette opération a
été une réussite car la commune dé-
gage un bénéfice de 163 000 €.

Ce type de compteurs peut soulever plusieurs interro-
gations parmi la population : protection de la vie privée,
risques de perturbation des systèmes wifi utilisés à do-
micile, impact de l’exposition aux ondes sur la santé,...
Concernant ce dernier point, un rapport de l’Agence 
Nationale de Sécurité Sanitaire du 15 décembre 2016 
indique comme peu probables les conséquences sani-
taires de l’installation de compteurs de type Linky.
Plusieurs communes (600 sur plus de 36 000 communes
que compte la France) ont pris des délibérations pour

empêcher le déploiement des compteurs Linky. Celles-ci ont été déférées 
devant la juridiction administrative. Dans certains cas les juges les ont 
annulées, dans d’autres cas, les procédures sont toujours en cours.
La municipalité n’a pas souhaité engager la commune dans des démarches
juridiques très incertaines. Consciente des interrogations que suscitent ces
compteurs, la municipalité a interpellé les représentants d’Enedis afin que
soit organisée une réunion publique mais ceux-ci ont refusé cette proposi-
tion.
En l’état actuel des choses, il appartient à chaque administré d’autoriser ou
de refuser l’installation d’un compteur Linky à son domicile : il en va de la 
responsabilité et du libre-choix de chacun.
Enfin, dans ce contexte où la loi sera force de décision, la municipalité ne 
peut que conseiller à chaque foyer qui le juge nécessaire d’exercer ses 
possibilités de protestations, voire de refus, avec l’appui de groupes déjà
constitués par certaines associations de consommateurs.

● Monsieur le Maire (au centre) entouré par les 

quatre artistes et le premier adjoint lors du 

vernissage de l’exposition.

City stade

● Vandalisme, incivilités, vols : 
un coût financier de plus de 8 000 € par an
Chaque année, la ville de Fourchambault, comme d’autres, est victime

de vandalisme, d’incivilités touchant tous les domaines et pour lesquels
les réparations nécessaires sont à la charge des finances communales. 

8 309 € ont été ainsi dépensés, en 2017 ! 
Pour les premiers mois de 2018, vols, dégradations et autres "activités" ont
déjà coûté 3 930 €. 
Cette somme, involontairement perdue, aurait permis la réfection des locaux
de l’accueil de loisirs maternel "les Pitchounes".
Des investissements en matière de prévention et de sécurité publique sont 
prévus, on n’en dira pas plus...

● Prenons soin de notre environnement ! 
Il est rappelé que les dépôts sauvages sont strictement interdits sur la voie 
publique. Des canapés et autres "monstres" encombrent encore trop souvent
les trottoirs. Les propriétaires indélicats encourent une amende de 68 € !

● Les sacs à déjection canine
La mairie ne s’était peut-être pas bien exprimée et précise donc que les sacs à

déjection canine doivent être utilisés uniquement pour ramasser les crottes des
animaux et ensuite être déposés dans les poubelles et non dans les caniveaux :
information utile pour la bonne compréhension de tous...

A vos agendas :

nouveauté 2018 ! 

15 et 16 septembre 2018

Fourchambault en fête accueillera 

le Forum des associations,

le samedi 15 septembre 2018, 

de 14h à 17h45,

à la salle polyvalente


