
Cette année encore, de nombreuses activités vous seront 
proposées pour le plaisir de toutes les familles : fête foraine,
activités ludiques gratuites (gyropode, bubblefoot, archery
game, jeux gonflables, jeux géants,...), bro-
cante, spectacle, concert, buvettes associa-
tives,…

Cette fête est avant tout un moment de par-
tage, pour permettre aux familles, aux habi-
tants de se retrouver et d’échanger en toute
convivialité. 

Autrement dit : partager un moment fort
agréable !

Le tissu associatif a également été sollicité et a
répondu présent en s’investissant pleinement. 

Félicitons la vingtaine d’associations four-
chambaultaises qui sera présente au forum
des associations, le samedi 15 septembre, pour
présenter au public les multiples activités
sportives, culturelles, ... que vous pouvez pratiquer sur la 
commune. 

Les associations proposeront différentes animations au coeur
de leur stand et sur le podium (danses, musique, Krav Maga, 
capoeira, judo,…) ainsi qu’un jeu avec de nombreux lots à 

gagner ! L’association "Mieux Etre 58" sera l’invitée de
ce forum. 

Ce dernier permet aussi aux associations de se rencon-
trer, d’échanger et d’envisager certaines collaborations
(exemple : parade de Noël). Ce travail d’équipe dynami-
sera notre commune et procurera à ses habitants des
distractions multiples et variées.

Catherine Chevalier (adjointe aux associations) et Lysiane
Hainaut (conseillère municipale) se réjouissent que les 
associations locales aient choisi à l’unanimité d’organiser
le forum en même temps que Fourchambault en fête et
remercient vivement tous les acteurs de ce projet.

Espérons que le soleil soit au rendez-vous cette année,
contrairement aux éditions précédentes. 

Nous vous attendons nombreux pour partager une
belle fête des quartiers au parc du docteur Faucher et à la
salle polyvalente !
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● Fourchambault en fête : 15 et 16 septembre ● Rencontre avec... Jean-Marc et Laurence Bodescot

● Nos écoles primaires : ● Une politique sportive construite

la commune investit toujours ! en direction de la jeunesse

● Les nouveaux horaires de la médiathèque ● Le portail famille

● Le festival des saveurs : le rendez-vous du plaisir gustatif

● Fourchambault en travaux ● Zoom sur les commerces 

● Visite de Monsieur le Préfet ● Ça va mieux en l’écrivant...

● City stade : une nouvelle concrétisation ● Ça bouge à Fourchambault

du programme électoral... ● Le maire, les élus à votre rencontre : réunions de quartier

● Vous êtes un nouvel arrivant : ● Astuces de jardiniers :

bienvenue à Fourchambault ! au secours ! Ma pelouse est toute jaune !
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Zoom sur les commerces
● Le Brazero (19, rue Benoist d’Azy)

"Pour moi, la cuisine
c’est avant tout une his-
toire de famille. Depuis
tout petit, je cuisine.
Mes parents possé-
daient un commerce. 
J’ai grandi dans cet uni-
vers. Ma tante a même
travaillé dans cet en-
droit lorsque j’étais

petit. J’ai travaillé quelques années dans le commerce
et l’industrie et un jour j’ai eu envie de faire quelque
chose que j’aime vraiment. Suite à cette réflexion, j’ai
décidé de reprendre ce qui était à l’origine un bar pour
en faire un restaurant de cuisine portugaise. Je change
les plats tous les jours pour que le menu soit varié.
J’aime cuisiner, faire plaisir et permettre aux clients de
découvrir cette cuisine traditionnelle."

Horaires d’ouverture

lundi : 10h-14h 
du mardi au samedi : 7h-20h 

dimanche : 7h-16h

Octobre 2018
3 Spectacle "Gimmick", de la compagnie du Petit Monde, à partir de 5 ans, 15h30, Maison du Peuple. Infos : 03 86 60 87 89
4 Portage de livres à domicile proposé par la médiathèque. Infos : 03 86 60 87 89
6 Pièce de théâtre "L’Fernand a trouvé l’âme soeur", interprétée par la troupe Taix-âtre de Cercy-la-Tour et organisée par l’Amicale des Festivités, 20h30, salle polyvalente.

Entrée : 8 € (café ou thé offert). Infos : 06 20 55 85 59
6 Soirée soupe de l’association Le Pont de l’Avenir, local municipal rue du Pont. Infos : 06 46 26 00 85
7 Brocante à l’enfance de l’Amicale des Festivités, 8h à 18h, salle polyvalente (entrée gratuite). Tarifs exposants : 4 € la table de 1,80 m ou 3 € l’emplacement de 2 m. Infos : 06 20 55 85 59
10 "Conférence sur l’habitat social", par le CAUE58, dans le cadre du mois de l’architecture Bourgogne-Franche-Comté, 17h00, Maison du Peuple. 
13 Après-midi beauté de l’association Le Pont de l’Avenir, local municipal rue du Pont. Infos : 06 46 26 00 85
13 et 14 Rifles de l’ASF Pétanque, salle polyvalente. Infos : 06 58 00 20 58
14 Festival des Saveurs, 3ème édition, Maison du Peuple et marché dominical. Infos : 03 80 90 91 69
du 15 au 20 Vente activités de l’association Le Pont de l’Avenir, local municipal HLM rue du Pont. Infos : 06 46 26 00 85
20 et 21 Rifles de l’AFGP 58, salle polyvalente. Infos : 03 86 58 80 97
20 et 21 "15 ans de l’association" du Pont de l’Avenir, Maison du Peuple. Infos : 06 46 26 00 85
26 Spectacle en mouvement "Un fil" de Florence Férin et Isabelle Buyse, dans le cadre de l’heure du conte, public familial à partir de 3 ans, 17h30, Maison du Peuple. 

Tarif : 2€ pour les enfants, gratuit pour l’accompagnant. Infos et réservations : 03 86 60 87 89
27 Spectacle "Pioù" de Florence Férin, dans le cadre de l’heure du conte, public familial à partir de 18 mois, 10h30, Maison du Peuple. 

Tarif : 2€ pour les enfants, gratuit pour l’accompagnant. Infos et réservations : 03 86 60 87 89

Novembre 2018
3 Concours de belote de l’Amicale des Festivités, 15h (inscriptions à partir de 14h),salle polyvalente. Tarif : 8 € par participant. Infos : 06 20 55 85 59
4 Repas dansant de l’Amicale des Festivités, animé par Yves Baillon "Elégance", 12h, salle polyvalente. Infos : 06 20 55 85 59
4 "Opération soupe", proposée par la municipalité, Maison du peuple et marché dominical. Infos : 03 86 90 91 69.
6 nov. au 5 déc. Exposition "les illustrateurs pendant la Première Guerre Mondiale", en partenariat avec la médiathèque de Nevers, à la médiathèque municipale de Fourchambault, 

entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque. Infos : 03 86 60 87 89
8 Portage de livres à domicile, par la médiathèque de Fourchambault. Infos : 03 86 60 87 89
8 Cérémonie pédagogique, 10h, monument aux morts. Infos : 03 86 90 99 07
11 Cérémonie Armistice de 1918, 11h00, monument aux morts. Infos : 03 86 90 99 07
11 Dimanche guinguette, organisé par la municipalité, salle polyvalente. Infos : 03 86 90 99 07
16 au 21 Exposition de l’Atelier Peinture de Fourchambault, 15h à 18h30, Maison du Peuple. Infos : 02 48 74 56 57
17 Assemblée générale de l’association Attitude, salle polyvalente. Infos : 03 86 38 35 81
24 et 25 Rifle de l’EBFN (Entente Basket Fourchambault Nevers), salle polyvalente. Infos : 06 69 77 01 03
30 Forum des carrières au féminin, organisé par l’association FETE et la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la population) /DIR, 

17h à 20h, salle polyvalente. Infos : 03 86 71 64 65

Ça bouge à Fourchambault*

* Sous réserve de modifications de dernière minute

4

Fourchambault en fête : 15 et 16 septembre

Deux journées festives en famille, à ne pas manquer !

Invité d’honneur : le forum des associations

Ademar Da Silva

● La Calabria (1, rue du Pont)
"Depuis 29 ans, nous te-
nons la pizzeria à Four-
chambault. 
Ce restaurant apparte-
nait à mon beau-frère
puis il nous l’a vendu.
Mon mari s’occupe des
pizzas et nous avons
également un cuisinier
et trois apprentis. Ce qui

me plaît dans mon métier, c’est avant tout le relation-
nel, les contacts avec les clients qui sont devenus de
vrais amis. J’aime l’idée de créer des plats, d’aller de
l’avant. Ce lieu représente beaucoup pour nous. C’est
ici qu’avec mon mari nous nous sommes rencontrés et
aimés, c’est ici que nous avons vécu de bons comme de
mauvais moments… Fourchambault, c’est comme une
grande famille, nous faisons partie des murs mainte-
nant. Nous voulons dire un grand merci à la municipa-
lité et aux personnes de Fourchambault qui font ce
qu’est cette ville : accueillante et chaleureuse. "

Horaires d’ouverture
du mardi au samedi : 

12h à 14h et de 19h à 23h 
dimanche : 19h à 23h

Anne -Marie et Domenico Santoro

Pour la première fois, les deux manifestations se dérouleront le même week-end : retrouvez le forum des associations 

le samedi 15 septembre, de 14h à 17h45, à la salle polyvalente et Fourchambault en fête les samedi 15 et dimanche 

16 septembre, au parc du docteur Faucher.

AU SECOURS ! 

Ma pelouse est toute jaune !

Programme disponible en mairie, 

à la médiathèque, 

au Centre Social, chez les commerçants 

et sur le site internet : 

www.ville-fourchambault.fr

Rejoignez-nous pour passer 

un week-end riche en émotions !

Infos : 03 86 90 99 07

Ça va mieux en l’écrivant...

● Les festivités du 14 juillet
Que les associations suivantes soient particu-
lièrement remerciées pour leur implication et
leur efficacité dans le bon déroulement des fes-

tivités du 14 juillet : l’Association Musicale de
Fourchambault (AMF), l’Association des Parents

d’Elèves des Ecoles du Riau (APEER), la section country "le
Cheval de fer" du Foyer des Jeunes et d’Education Popu-
laire (FJEP) et l’association Syl’Dance. Merci à toutes et à
tous !

● Le respect : une valeur à transmettre 
sans modération
Quatre artistes (Thierry Cauwet, Philippe Enrico, Jean-
Louis Magnet et Yann Purcell) ont proposé diverses œu-
vres dans le cadre d’une exposition évolutive en plein air
: certaines craintes se sont révélées infondées puisqu’au-
cune œuvre n’a été abîmée. 

Voilà une constatation encourageante pour l’avenir
et un bel exemple de respect citoyen…

● Pour la sécurité de tous : 
n’encombrons pas les trottoirs
avec nos bacs !

Les conteneurs à roulettes fournis par Nevers 
Agglomération pour les ordures ménagères et les dé-
chets recyclables n’ont pas à rester sur les trottoirs à lon-
gueur de semaine : ils ne doivent s’y trouver que le jour
du ramassage !

Nos écoles primaires : 
la commune investit toujours !

● Deux salles de classe entièrement rénovées :
Les vacances sont toujours des périodes propices pour réaliser des travaux au sein 
des établissements scolaires. Ainsi, ce sont deux salles de classe, sur le site des 
Chevillettes, l’une à la maternelle et l’autre en élémentaire qui ont été refaites. Le 
service "bâtiment" a réalisé la pose de faux-plafonds, la peinture des murs ainsi que la 
réfection de l’électricité. 
La commune a investi environ 11 000 € dans ces travaux et offre, aux élèves et aux 
enseignants, des locaux de qualité.

● Ecoles équipées et connectées en wifi :
Les quatre sites scolaires bénéficient désormais de l’installa-
tion de bornes wifi dans chaque classe et d’un équipement
numérique (ordinateurs fixes, portables, tablettes, projec-
teurs) permettant ainsi de répondre aux besoins formulés par
le ministère de l’Education Nationale, notamment :

- une différenciation dans les modes d’apprentissages
- un accès à des ressources sur Internet,…

Coût total de l’opération : 29 606 €. Ce projet a bénéficié d’une
subvention, au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Ter-
ritoires Ruraux), à hauteur de 10 176 €.

Reste à charge pour la commune : 19 430 €.

Dates des prochaines réunions
de quartier, à 18h30 : 

● jeudi 6 septembre 2018 : 
quartier du Magny, chez Mme Bérat.

● lundi 10 septembre 2018 : 
quartier rue du Pont, 
gymnase municipal Georges Gourin

● vendredi 14 septembre 2018 : 
quartiers Zac du Vieux Mou-
lin et Hôtel de Ville, 
Maison du Peuple

Les riverains concernés 
recevront une information 
dans leur boîte aux lettres.

Le maire, les élus à votre rencontre : 
réunions de quartier

Votre gazon est "grillé", pas de panique !

L’été est là avec ses longues périodes de sécheresse et, comme toutes les
plantes, les graminées de votre gazon souffrent du manque d’eau. Bien
que jaunie, ce n’est pas pour autant qu’il faut dire adieu à votre pelouse.

En effet, dès le retour de températures moins élevées et avec quelques
pluies, le gazon reverdira. Pour l’aider à passer l’été, prenez pour habitude
d’éviter de le tondre trop ras. Il sera ainsi mieux protégé des coups de 
chaleur et offrira en plus un abri et des fleurs pour la petite faune des 
butineurs du jardin.

Si vous êtes obligé de pratiquer un semis pour regarnir votre pelouse, ou
bien pour en créer une nouvelle, la meilleure période se situe de fin août
à fin octobre. Le sol est chaud et les pluies sont plus abondantes, assurant
une pousse idéale aux nouvelles graines et un gazon au top dès le 
printemps suivant. Chez nos voisins anglais, champions incontestés des 
pelouses immaculées, il ne viendrait à l’idée de personne de faire un gazon
hors de cette période !

Choisissez avec soin vos semences selon l’utilisation que vous ferez de 
la pelouse, son exposition au soleil et votre type de sol. Cela reste le 
meilleur gage d’un gazon vert et dense pour de longues années !

● La rentrée sur le site scolaire des Chevillettes : 

Monsieur le Maire Alain Herteloup en compagnie de

l’équipe enseignante et du nouveau directeur Hubert

Penché à qui la municipalité souhaite la bienvenue.



Vous vous êtes lancé un nouveau défi professionnel en reprenant la direction 
d’Intermarché depuis le 19 mars 2018 : pourquoi ce choix ?
Jean-Marc Bodescot : 
"Originaires de Chartre, nous avons pratiqué, avec mon épouse, diverses activités
professionnelles (commerce, gestion d’entreprise,…). L’organisation particulière de
l’enseigne Intermarché nous a fortement intéressés car avant de diriger un magasin
de cette marque, les personnes doivent suivre un parcours spécifique (rencontres, 
formations, …) qui est en même temps fort sécurisant. L’Intermarché de Fourcham-
bault a attiré notre attention avec le projet d’ouverture d’un nouveau magasin de
proximité proposant toujours des rayons traditionnels (boucherie par exemple)."

Présentez-nous ce nouveau projet d’ouverture 
Laurence Bodescot :
"Il est prévu de détruire le bâtiment actuel qui sera transformé en parking pour
construire sur l’emplacement de l’ancien magasin Boumerang une infrastructure
toute neuve de 2700 m². Les commerces déjà implantés resteront tandis que d’autres
enseignes seront sollicitées pour intégrer la future galerie marchande, dans un souci
de non concurrence et de partage. Ce projet devrait se concrétiser pour le 4e trimes-
tre 2019. Il impactera également l’économie avec de nouveaux recrutements et une
volonté de travailler avec les entreprises locales. "

Avant cette échéance de 2019,
quels sont vos autres projets à
court terme ?
Jean-Marc Bodescot : 
"D’ici la fin de l’année 2018, nous
souhaitons ouvrir un drive et mo-
derniser la station-service en rem-
plaçant par exemple les pompes à
essence. La station de lavage qui
n’est pas notre propriété va aussi être réaménagée cette année. Tous ces projets
vont redonner un nouveau visage à ce site commercial. A côté, il est important pour
nous de garder le lien avec le tissu associatif. D’ailleurs, depuis le 1er août 2018, la 
Fédération Française de Football a signé un partenariat avec l’enseigne pour 5 ans."

Comment vous répartissez-vous les tâches ?
Laurence Bodescot :
"Mon mari s’occupe plus particulièrement de la gestion financière, du personnel et du
bâtiment tandis que moi, je suis au contact de la clientèle, au cœur du magasin et
j’exerce diverses activités (mise en rayon par exemple) aux côtés des 34 salariés."

Attention ! Nouveaux horaires d’ouverture du magasin : 
tous les jours, du lundi au samedi, de 8h30 à 19h30 et le dimanche, de 9h00 à 12h30
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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 Verte
Remplacement du réseau d’électricité (ENEDIS)

● Centre Culturel et Centre Social
Mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité 
réduite) : 4 800 €

Travaux réalisés par les services techniques 
municipaux

● Chemin du Magny
Remplacement de la ca-
nalisation d’eau le long
de la voie ferrée, par Ne-
vers Agglomération

● Rue Pablo Picasso 
Remplacement du réseau
cuivre gaz vétuste par
GrDF

● Groupe scolaire 
des Chevillettes
Réfection de deux
classes complètes
(faux-plafonds, pein-
ture des murs, réfec-
tion de l’électricité) :
11 000 €

Travaux réalisés par les
services techniques municipaux

En cours... A venir...

● Rue Pablo Picasso
Remplacement de la canalisation d’eau potable 
(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

● Rue Verte
Réfection de trottoirs

● Eglise Saint Louis
Réfection des trottoirs et de l’entrée principale 
de l’église
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La municipalité met un point d’honneur à souhaiter la bienvenue à ses

nouveaux habitants.

C’est ainsi que chaque année, entouré des membres du conseil munici-

pal et des responsables des services, le maire, Alain Herteloup, 

accueille les personnes nouvellement installées à Fourchambault.

Cette réception conviviale et chaleureuse permet d’aider les nouveaux

arrivants à s’intégrer au mieux dans leur nouveau cadre de vie en leur

apportant des informations pratiques et des renseignements sur les

services proposés par la commune, les démarches administratives, les

activités culturelles et sportives, les grands projets communaux,….

Nouveauté : les jeunes qui ont atteint la majorité et qui se sont ins-

crits sur les listes électorales seront également conviés à cette céré-

monie pour échanger et

dialoguer sur leurs envies, leurs

attentes,…

N’hésitez pas à vous présenter en

mairie pour vous faire connaître

Contact : 03 86 90 97 69

Vous êtes un nouvel habitant :

bienvenue à Fourchambault !City stade : 
une nouvelle concrétisation

du programme électoral...

Jean-Marc et Laurence Bodescot,
nouveaux propriétaires d’Intermarché

Le portail famille : un nouveau service 

interactif facilitant vos démarches

Dès à présent, grâce à ce nouvel outil numérique, vous pourrez : 

● inscrire vos enfants aux activités péri et extrascolaires
(restaurant scolaire, accueils de loisirs)

● payer vos factures en ligne par carte bancaire

● gérer les inscriptions aux activités et les visualiser

● modifier la fréquentation de vos enfants au restaurant scolaire
et aux accueils de loisirs

● suivre l’état de traitement de vos demandes

● disposer d’un espace personnel 
et sécurisé

● éditer des documents
justificatifs

Un tutoriel est à votre 
disposition sur le portail 
famille permettant de bien
comprendre le fonctionne-
ment de cet espace dédié
aux familles.

Une politique sportive construi
te 

en direction de la jeunesse

L’école multisport : plus de 100 enfants initiés 
sur une année aux pratiques sportives.

Depuis 17 ans, l’école multisport propose aux enfants âgés de 6 à 17 ans de 
découvrir, de manière très ludique, diverses activités physiques et sportives, de
septembre à juillet (en période scolaire).

A l’âge où les enfants multiplient les expériences, l’école multisport est un formida-
ble tremplin initiatique qui donne ainsi la possibilité aux jeunes de choisir, en toute
connaissance de cause, leur activité préférée. 

Cette école permet de pratiquer des sports individuels et collectifs classés 
"traditionnels" (athlétisme, tennis,...) et de nouveaux sports en vogue (kin-ball, flag
rugby).
Entraînements des 5 groupes :

- CP-CE1, mardi, 16h45-17h45, salle polyvalente
- CE2-CM1, lundi, 16h45-18h15, salle polyvalente
- CM1-CM2, lundi, 18h45 à 20h15, salle polyvalente
- 6e-5e, jeudi, 17h à 18h30, gymnase municipal
- 4e-3e-lycée, jeudi, 18h30 à 20h, gymnase municipal

La junior association : 25 jeunes de plus de 17 ans

Les principales activités sont la pratique du futsal (football en salle) et l’organisa-
tion de sorties collectives (randonnée cyclo VTT de l’ASF Cyclotourisme, run and
bike en mars à Varennes-Vauzelles, escalade-canoë en mai ou juin,…) avec les plus
âgés de l’école multisport.

L’école multisport
et la junior associa-
tion sont encadrées
par trois agents mu-
nicipaux qualifiés
sous la responsabilité de Jean-Philippe Baron, coordinateur du service péri et extra
scolaire.

Cyril Vallet, éducateur sportif, est responsable des groupes du CP à la 5e. Il est 
également détaché par la commune pour proposer des activités sportives à Garchizy
et il encadre les équipes jeunes de l’AFGP 58 Football (convention de mise à 
disposition entre la commune et l’association).

Frédéric Blanc, animateur BAFA* et titulaire du CQP (Certificat de Qualification Pro-
fessionnelle) d’animateur de loisir sportif, intervient au sein des différents groupes.

Dylan Anselm, enfant de la commune, nouvel intervenant aux activités multiport et
Junior Association intègre l’équipe à partir du mois de septembre, fort de ses 
diplômes de BAFA*, BAPAAT** et BPJEPS***. Les enfants le connaissent bien
puisqu’il fait partie des équipes d’animation des accueils de loisirs d’été depuis déjà
de nombreuses années.

Un partenariat avec les associations locales
La politique communale menée en faveur du sport implique également un parte-
nariat entre la municipalité, l’ASF Omnisports et le Centre Social. 

● de gauche à droite : 

Dylan Anselm, 
Jean-Philippe Baron, 

Frédéric Blanc 
et Cyril Vallet

*BAFA = Brevet d'aptitudes aux fonctions d'animateur **BAPPAT = Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien 
***BPJEPS = brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Ainsi, dans le quartier de la Garenne, le maire a pu, sur place, alerter le préfet sur la 

problématique du Riau, l’entretien approfondi et de restauration qu’il nécessite. L’éco-quar-

tier, réalisé par Nièvre Habitat, a particulièrement intéressé Monsieur le Préfet. 

Dans le quartier de la Fonderie ont été abordés le plan d’aménagement et de réhabilitation

de la rue du 4 Septembre et l’OPAH (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat).

Ensuite, le préfet s’est rendu sur le site d’Intermarché où lui ont été présentés les futurs 

travaux qui devraient  débuter en octobre.

Du côté du quai de Loire, le préfet a montré un vif intérêt pour la création du city stade.

Enfin, suite aux trop nombreuses incivilités et aux actes de délinquance, le maire a présenté le 

projet de réseau de vidéo protection sur les sites sensibles.

Visite de Monsieur le Préfet

● Alain Herteloup, maire de Fourchambault, présentant le quartier de la Garenne.

A la demande du maire Alain Herteloup, le Préfet de la Nièvre, Joël Mathurin, est venu à 

Fourchambault, le 12 juillet dernier. Ce fut l’occasion de visiter le territoire communal et de 

présenter les différents projets et problématiques rencontrées. 

L’objectif de la création du city stade à

Fourchambault était avant tout la 

volonté d’offrir aux habitants de la

commune un endroit accessible, per-

mettant aux jeunes et moins jeunes

de s’amuser en pratiquant différents

sports.

Réservez bien votre samedi 22 septembre 2018, à 11h, à l’Hôtel de

ville, pour assister à la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants !

En effet, football, mini-football, 
volley-ball, basket-ball, handball, au-
tant de sports auxquels les habitants
de Fourchambault pourront s’essayer
sur un seul terrain. 

Objectif tenu puisque le city 
stade se remplit de jour en jour !

La société Mefran, spécialiste des équipements sportifs, a été choisie pour 
réaliser ce projet "100% made in France" et l’entreprise Colas s’est occupée du
terrassement de la partie terrain et de sa couverture d’enrobé. 

Les services municipaux, quant à eux, se sont chargés de l’aménagement 
paysager des abords du city stade.

Cette réalisation, d'un coût total de 59 184 €, a été financée, en grande 
partie, par la commune (49 450 €), la Région Bourgogne-Franche-Comté 
subventionnant le reste des travaux (9 734 €). 

Festival des saveurs :
le rendez-vous du plaisir gustat

if

Infos au 06 89 41 23 73 ou au 06 26 84 08 63
Inscription à l’école multisport, le mardi 11 septembre 2018, à partir de 16h30, salle polyvalente.

Pour s’inscrire, 
il suffit de : 

● se rendre sur le site internet 
de la commune : 
www.ville-fourchambault.fr

● cliquer sur l’onglet 
"Portail famille"

● cliquer sur l’onglet "m’inscrire" 
et fournir les informations 
demandées

La 3e édition du Festival des saveurs aura lieu dimanche 14 octobre 2018, 

de 9h à 18h, à la Maison du Peuple et à l’extérieur en continuité du marché 

dominical. 
C’est une manifestation festive et familiale
qui consiste à mettre en valeur le 
savoir-faire des producteurs locaux qui
vous feront découvrir et déguster des 
produits du terroir : bières artisanales, vins,
épices, chocolats, foie gras, escargots, fro-
mages,…
La Cuisine des Césars organisera des 
dégustations gratuites et le COS de 
Fourchambault tiendra la buvette.
Cette année, vous pourrez vous restau-
rer sur place. 
Un plat bourguignon sera proposé pour
mettre en valeur la gastronomie régio-
nale ! 

Venez nombreux ! 


