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● Quel avenir pour nos écoles ? ● Le CCAS travaille en étroite collaboration

avec les associations locales

● Rappel : permanence logement en mairie

● Les associations de parents d’élèves : ● Associations/municipalité : l’union des forces vives

une force pour nos écoles... de la commune

● Ça bouge à Fourchambault ● Noël féérique à Fourchambault, le 15 décembre 2018

● Ça va mieux en l’écrivant...
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Quel avenir pour nos écoles ?
En baisse constante depuis plusieurs années, la population nivernaise continue de diminuer chaque année. 

Cette baisse démographique a bien sûr des conséquences sur les effectifs des établissements scolaires de
notre département qui accueillent un peu moins d’élèves à chaque rentrée scolaire.

La ville de Nevers n’a malheureusement pas échappé à cette tendance, l’obligeant ainsi à fermer 
plusieurs écoles.

En 10 ans, Fourchambault a aussi perdu une centaine d’écoliers, ce qui représente environ 4 classes.

Face à cette réalité, la municipalité et plus particulièrement la commission Education se devaient 
d’engager une réflexion sur ce sujet.

Il s’agit bien d’anticiper au présent pour moins subir l’avenir.

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que nous vous accueillons dans ce nouveau numéro d’information, reflet de la vie 
fourchambaultaise et des travaux de toute nature menés par notre équipe municipale et ses techniciens.
Ce n’est pas un "scoop", la presse s’en est fait largement l’écho : la population en Nièvre chute fortement. 
Si, pour l’instant, Fourchambault est plus faiblement impacté que d’autres communes, il n’en reste pas moins
que dans nos écoles, les effectifs sont en baisse et ouvrent la réflexion sur des regroupements et/ou 
ouvertures qui pourraient développer et diversifier l’offre de formation sur Fourchambault. Donc de cette
difficulté, faisons un atout pour notre commune. A l’évidence, toute réflexion sera menée en partenariat avec
les associations de parents d’élèves et les enseignants : il s’agit bien d’un projet pour l’avenir.
Fourchambault, une commune attractive qui progressivement retrouve du "cachet" : une première tranche
du parvis de l’église Saint Louis réalisée et le city stade des bords de Loire qui ravit déjà un public très familial.
Cela va continuer avec la 2e tranche de travaux à la Fonderie.
La vie associative est révélatrice du dynamisme local, mais aussi du travail de fond qui depuis quatre ans a 
permis de soutenir, de faire évoluer des associations qui s’investissent maintenant fortement dans de multiples
domaines qui sont autant de sources d’animations, d’activités, de sports toutes générations. 
Bravo à tous ceux qui désormais retravaillent ensemble… Bravo aux élus, aux bénévoles associatifs, aux
commerçants qui, patiemment, forgent des relations et unissent leurs efforts à l’exemple du dernier Forum des
associations, du Festival des saveurs et, vous le verrez bientôt, des festivités de fin d’année auxquelles vous
êtes, chers administrés, TOUS CONVIÉS…

Bien chaleureusement

Votre maire, Alain HERTELOUP

Données de l’Insee 2013
Entre 2008 et 2013, la Nièvre est le 2e

département métropolitain qui a perdu le
plus de population (0,5%), baisse corres-
pondant à une perte de 5 432 habitants. 

Contrairement à la France métropolitaine
(+ 0,5 %), le solde naturel de la Nièvre est
négatif (-0,4%).
Taux de natalité : 9,3% Nièvre
12,7% France
Taux de mortalité : 13,2%, Nièvre
8,5% France

Entre 2008 et 2013 : 
- Nevers a perdu 1,5% habitants par an, 

représentant 531 habitants. La ville-cen-
tre avait déjà perdu 366 habitants entre
1999 et 2007.

- Fourchambault a perdu 53 habitants.

Associations/municipalité : 

l’union des forces vives de la commune
Depuis 2014, la municipalité a souhaité donner un nouveau souffle au tissu associatif local en l’accompagnant dans ses projets. L’objectif principal est de 

dynamiser et d’animer notre ville afin de proposer à la population de multiples activités de loisirs et de divertissement.

Dialogue, échanges et écoute ...
Sous l’impulsion de Catherine Chevalier, adjointe aux associations, la première mesure a été d’engager un
dialogue pour connaître les attentes et les besoins des associations locales. Ce diagnostic a permis 
de définir les nouvelles règles du partenariat entre la municipalité et les associations, avant tout basées
sur la confiance. 

Catherine Chevalier revient sur la dernière édition
du Forum des associations qui a tenu toutes ses 
promesses.

Un exemple de partenariat réussi :
Les associations APEER et Syl’Dance proposeront le samedi 
15 décembre 2018, un Noël féérique à Fourchambault, avec 
la participation de nombreuses associations locales, des commer-
çants et de la municipalité.

Retour sur ce projet rempli de rêves et de magie, en
compagnie de M. et Mme Fromenté de l’association
Styl’Dance (à droite de la photo) et de Myriame Renault,
commerçante (à gauche).

"Les associations sont au cœur du
dynamisme de notre commune.
Notre objectif est de faire vivre ce
mouvement associatif local pour

que tout un chacun puisse s’épanouir, à Fourchambault,
en pratiquant la ou les activités de son choix. L’échange,
l’écoute et le dialogue sont indispensables pour 
comprendre le milieu associatif et instaurer des liens 
durables, non seulement avec la municipalité mais aussi
entre associations. Créer de la cohésion, de l’entraide et
de la solidarité permet la naissance de projets collectifs
soutenus, pour la plupart du temps, par l’équipe munici-
pale. Le dernier Forum des associations a été un bel exem-
ple de partenariat en rassemblant le 15 septembre
dernier, à la salle polyvalente, à l’occasion de ‘Fourcham-
bault en fête’, une vingtaine d’associations qui s’est 
présentée au public à travers la tenue d’un stand et en
proposant diverses animations et démonstrations sur 
podium. Cet évènement bisannuel est un moment fort
sympathique et convivial qui favorise les échanges avec le
public mais aussi entre les membres des associations. Il
est important de signaler également que depuis 2014, la
municipalité met un point d’honneur à être présente à
toutes les manifestations associatives afin de témoigner
de son soutien."

Catherine Chevalier
adjointe au maire

en charge des associations

"Les enjeux liés à la baisse démographique
sont un des défis majeurs pour l'équipe en
place. En dépit de la baisse des effectifs, la
commune a néanmoins continué à investir afin

de rénover les sites scolaires et d'accueillir, dans les meilleures
conditions, les enfants et les enseignants. 

C’est ainsi que depuis 2014, près de 80 000 € ont été consacrés aux
écoles et que des fonds ont été mobilisés afin d'aider à la rénova-
tion des divers quartiers de Fourchambault pour attirer de nouvelles
familles. 

Actuellement, le site des Chevillettes nous préoccupe particulière-
ment et nous étudions diverses possibilités afin de le conserver en
activité, tel, par exemple, un regroupement des deux écoles dans
un seul bâtiment, ce qui libérerait une partie de ce site que nous
souhaitons maintenir dédié à l'enseignement."

Isabelle Lacorne, adjointe au maire
en charge de l’éducation, vous explique 

les enjeux de ce dossier.

"Célébrer les fêtes de fin d’année
en proposant des animations 
chaleureuses et conviviales aux
Fourchambaultaises et Fourcham-

baultais (parade, marché de Noël, chants, spectacle déam-
bulatoire, contes,…) : voici un projet ambitieux que les
deux associations l’APEER et Syl’Dance ont mené conjoin-
tement de main de maître. La municipalité se réjouit de
cette entente nouvelle entre associations et commer-
çants qui demande un travail conséquent aux bénévoles
et aux commerçants. Animer nos commerces pour les ren-

dre encore plus visibles est un objectif important
pour l’équipe municipale qui se félicite de la mobi-
lisation des commerçants. Le rôle de la municipa-
lité est justement d’apporter une aide logistique,
de conseiller et de diffuser la communication pour
que le public réponde présent le 15 décembre pro-
chain. 
Un grand merci à tous les acteurs de ces festivités
de Noël qui laisseront de beaux souvenirs dans le
cœur des petits et des grands. 
Réservez-bien le samedi 15 décembre, à partir de
14h pour partager tous ensemble un instant 
féérique à Fourchambault."

Maria Archambault
conseillère municipale

déléguée à la 
dynamique commerciale

Pour la seconde année consécutive, Styl’Dance a souhaité animer la ville
en cette période magique de Noël, symbole de partage, avec une 
parade qui a été beaucoup appréciée par les familles l’an dernier. 

Ce projet est le fruit d’une rencontre entre les responsables de 
l’association, Myriame Renault (propriétaire de la Boîte à ouvrage) et Maria Archambault. Le 15 décembre

2018, à côté du marché de Noël organisé par l’APEER, la parade s’élancera dès 17h (point de rendez-vous au
quartier de la Fonderie à l’intersection des rue Verte et du 4 Septembre). 

Cette parade réunira autour des Syl’Dance un grand nombre d’associations (l’Amicale
des Festivités, les American Rider, l’Association Musicale de Fourchambault, l’ASF Judo,
le Centre Social, la section country du FJEP, le Vespa Club, les Z’heureux Voyageurs,…)
qui proposeront, entre autres, des chars, des démonstrations, de la musique, des
échassiers lumineux, un spectacle de feu,… 

Les commerçants sont également investis dans ces festivités et organiseront, dès 14h,
des séances de contes de Noël au sein de certains commerces, des ateliers 
maquillage, coiffures de fête, couronnes de fleurs, pompons pour les bonshommes
de neige,… 

● La nouvelle association Krav Maga, en pleine démonstration

● Le public attentif, toujours aussi nombreux au Forum des associations

Ça va mieux en l’écrivant...

● Interdiction de stationner sur les trottoirs ! 
La municipalité rappelle que, pour la sécurité des piétons, tout stationnement de 
véhicule est interdit sur les trottoirs.

● Mise au point... suite à de nombreuses remarques...
La municipalité constate et regrette que l’entrée de la ville par la RD 40 n’offre pas

l’aspect accueillant que l’on est en droit d’attendre. Elle rappelle que le côté piste cyclable
et le terre-plein se situent sur la commune de Marzy qui a la responsabilité de leur entretien.

un temps fort

le 15 décembre 2018

les festivités de Noël !

● Le concours inter quartiers 
"Un sapin à votre image"
Depuis trois ans, plusieurs sapins sont implantés, au mois de décem-
bre, par le service des espaces verts, au cœur de divers quartiers 

(La Garenne, rue du Pont, rues des Forgerons et Benoist d’Azy, Cité
Roland Champenier). Libre aux habitants de les décorer comme ils le

souhaitent !
Le quartier lauréat est récompensé par une mascotte itinérante, "un flocon
de neige", qui est placée au centre des habitations.
Pour l’édition 2018, les sapins seront installés à partir du 17 décembre,
le jury visitera les différents quartiers le 19 décembre et la remise du
prix aura lieu le 20 décembre.

Bravo à tous les acteurs (résidants, écoliers, enseignants, commerçants,
agents municipaux,…) qui, par de très belles réalisations collectives ou
individuelles, embellissent nos quartiers !

Informations au 03 86 90 99 07

● Réouverture provisoire des toilettes du cimetière 
Suite à plusieurs demandes, les toilettes du cimetière ont été réouvertes le 
25 octobre et ce jusqu’au 14 novembre, à l’occasion de la Toussaint.
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Les associations de parents d’élèves
 :

une chance pour nos écoles...
Toujours actives et dynamiques sur le territoire communal, les trois associations de parents d’élèves des écoles publiques

(APEER, APEC et AIDPE) ne ménagent pas leurs efforts pour le bien-être des élèves, des familles et des enseignants.

"Forte d’une soixantaine
d’adhérents, l’APEER œuvre
pour le confort des 204 élèves
des écoles maternelle Romain

Rolland et élémentaire du Vieux Moulin en partici-
pant aux aménagements extérieurs et intérieurs des
deux écoles et en finançant des sorties scolaires. 
L’association a ainsi investi 12 000 € sur deux années
scolaires (2015 à 2017). Elle a participé, par exem-
ple, au financement du petit train, acheté un porte-
manteau pour les petits et une dizaine d’ordinateurs
pour les plus grands. Une fois par an, elle offre la
possibilité à tous les élèves d’assister à un spectacle
à la Maison de la Culture de Nevers Agglomération
en prenant à sa charge l’entrée et le transport. Dans
le même état d’esprit, l’association finance les en-
trées des sorties scolaires de fin d’année. Chaque
année, l’APEER organise une brocante en avril, une
kermesse en juin et son traditionnel marché de
Noël, qui aura lieu le 15 décembre 2018, à partir de
14h, à la salle polyvalente avec la présence de nom-
breux exposants, des animations et une succulente
tartiflette pour réchauffer les cœurs en fin de jour-
née. Tous les bénéfices de ces manifestations per-
mettent d’accompagner les projets des écoles du
groupe scolaire du Riau. L’APEER s’engage aussi au-
près des actions municipales comme le Forum des
associations, les festivités du 13 juillet.
J’ai l’honneur de présider cette association depuis
6 ans avec une équipe formidable. Notre objectif
principal est le renouvellement du bureau dans les
deux ans à venir pour la pérennité de l’association."

Florence Michot
présidente de l’APEER

(Associations des Parents d’Elèves 
des Ecoles du Riau)

"L’AIDPE est la voix des parents
d’élèves du collège Paul Lan-
gevin, depuis 1990. L’associa-
tion est ainsi le relais entre les

parents et l’établissement scolaire. Ce lien fonda-
mental de représentation, de dialogue, d’écoute est
primordial pour le bien-être des collégiens. L’asso-
ciation n’agit principalement que sur le temps sco-
laire. L’an passé, les représentants des parents
d’élèves ont assisté à la majorité des conseils d’école
sur les 26 classes du collège (sans la SEGPA). Seuls
deux conseils d’école n’ont pas été suivis par les pa-
rents d’élèves. 
Toutes les catégories socio-professionnelles sont re-
présentées au sein de l’association, créant ainsi une
dynamique très enrichissante. Je tiens tout particu-
lièrement à remercier la quarantaine de parents
adhérents pour sa forte mobilisation. Mon objectif
est d’établir, avant tout, un lien très amical entre les
parents pour faciliter les échanges. La relation de
confiance entre les parents adhérents et l’associa-
tion est indispensable pour assurer le bon fonction-
nement de cette dernière.
Pour la troisième année consécutive, l’AIDPE orga-
nisera, à l’intention des 3e, la soirée ‘school dance’
qui marque une étape et la fin d’un cycle. Cet évè-
nement, rempli d’émotion et de souvenirs, n’existe-
rait pas sans l’aide de la municipalité qui prête
gracieusement la salle polyvalente à notre associa-
tion. L’AIDPE s’engage aussi auprès de la municipa-
lité pour animer la ville comme dans le cadre de
‘Fourchambault en fête’ où l’association a proposé
une brocante."

Lysiane Hainaut
présidente de l’AIDPE

(Associations Indépendante des Parents
d’Elèves du collège Paul Langevin)

"Un nouveau visage se des-
sine pour Fourchambault. 
Depuis 2014, les engage-
ments, annoncés dans le pro-
gramme électoral en matière de travaux, se
réalisent malgré les difficultés financières (baisse
des dotations de l’Etat) auxquelles sont confron-
tées toutes les collectivités locales. 
En concertation avec les habitants, Fourcham-
bault change, se transforme et évolue afin d’offrir
à la population un cadre de vie agréable et paisi-
ble pour le bien-être de tous.
Le réaménagement du quartier de la Fonderie qui
a commencé avec des travaux de sécurité, de la
Poste à l’église Saint Gabriel, en passant par la
première tranche, se poursuit avec la 2e tranche
de la rue du 4 Septembre. La 3e tranche (du Trian-
gle jusqu’à la rue Verte) est programmée en 2019.
Le quai de Loire attire un nouveau public familial
qui fréquente un peu plus chaque jour le nouveau
city stade. N’oublions pas non plus le parvis de
l’église Saint Louis qui est le point de départ d’une
réflexion globale de réaménagement du quartier
de la Brasserie, tout comme la rue Verte dont les
trottoirs,côté Fourchambault, seront refaits par
des entreprises privées en collaboration avec les
services techniques municipaux (coût : 28 200 €).
Ne ménageant pas leurs efforts, les élus soutenus
par les techniciens continueront dans cette même
dynamique : ils développeront de nombreux pro-
jets qui ont tous pour objectif de rendre la ville
de Fourchambault encore plus attractive, tout en
restant gestionnaires vigilants des dépenses."

Pascal Renard
1er adjoint au maire, en charge
des travaux, vous présente
cette nouvelle dynamique

"Depuis sa création en 2014,
l’APEC a pour mission de re-
présenter les parents dans les
instances extérieures (conseil

d’école, municipalité,…) et de participer à la vie des
deux écoles en organisant des actions qui permet-
tent le financement de projets divers pour les 109
élèves.
En cette rentrée 2018, l’APEC accueille une quaran-
taine d’adhérents et fonctionne avec trois membres
au sein de son bureau. Chaque année, l’association
organise deux ventes de crêpes, une kermesse en
juin. Elle participe également au carnaval des écoles
en proposant des gâteaux et des boissons et 
s’investit aux côtés de l’APEER pour le marché de
Noël. Pour cette rentrée scolaire, l’APEC a dépensé
plus de 1 000 € pour acheter une série de l’Echap-
pée Lecture comprenant huit livres, un abonnement
au magazine ‘l’Ecole des loisirs’ et deux vidéopro-
jecteurs. 
Dès que la municipalité sollicite l’association, l’APEC
est toujours présente pour participer aux manifes-
tations communales (Forum des associations, festi-
val les P’tits Parleurs,…). 
Je tiens à souligner la bonne entente entre les 
associations de parents d’élèves et la mairie. Ce 
travail d’équipe au service des enfants améliore la
scolarité de nos écoliers. De plus, j’invite toutes les
familles qui souhaitent s’impliquer dans l’organisa-
tion de manifestions ponctuelles à nous rejoindre et
à partager des moments à la fois simples mais telle-
ment conviviaux et chaleureux."

Estelle Brizard
présidente de l’APEC

(Associations des Parents d’Elèves 
des Chevillettes)

Décembre 2018
1er & 2 Rifles de l’ASF Football, salle polyvalente. Infos : 06 60 07 65 74

8 Réunion et repas des adhérents des "Z’Heureux Voyageurs", 12h30, salle polyvalente.
Infos : 03 86 60 17 07

11 Remise départementale du prix de l’Echappée Lecture par la Bibliothèque de la Nièvre
suivie d’un spectacle, 18h, Maison du Peuple. Infos : 03 86 60 87 89

13 Arbre de Noël de la Maison des enfants, salle polyvalente. Infos : 03 86 60 83 58

15 Noël féérique à Fourchambault (cf. articles parus dans ce numéro). Infos : 03 86 90 99 07

16 Repas des aînés, organisé par le CCAS de Fourchambault, salle polyvalente. Infos : 03 86 90 97 65

21 Arbre de Noël de l’APEL (Association de Parents d’Elèves de l’école du Chasnay), salle polyvalente.
Infos au 03 86 58 85 63

22 Arbre de Noël de l’AFGP 58 Football, salle polyvalente. Infos : 03 86 58 80 97

31 Repas de la Saint Sylvestre organisé par le Pont de l’Avenir, salle polyvalente. Infos : 06 46 26 00 85

Ça bouge à Fourchambault*

* Sous réserve de modifications de dernière minute

Noël des aînés (70 ans et plus)
Le repas de Noël, offert par le CCAS de Fourchambault, aura lieu, cette année, le dimanche 16 décembre
2018, à la salle polyvalente. Pour participer, il suffit de s'inscrire auprès du CCAS (en mairie) jusqu’au 
7 décembre 2018. 

Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas participer au repas, le CCAS offre un bon d'achat d’une valeur de
20 € à utiliser auprès des commerçants de Fourchambault jusqu'au 31 janvier 2019.

Inscription obligatoire auprès du CCAS, en mairie ou par téléphone (03 86 90 97 65).

Noël féérique
à Fourchambault

samedi 15 décembre 2018
à partir de 14h

salle polyvalente, 

rue du 4 Septembre, 

rue Gambetta, ..., 

Maison du Peuple

Parade, marché de Noël, 

spectacle de feu, chants, contes, 

ateliers créatifs, 

échassiers lumineux,...

Infos : 03 86 90 99 07.

Fourchambault se métamorphose...

Du quartier de la Fonderie au quai de Loire jusqu’au quartier de la Brasserie, la ville de Fourchambault est

en perpétuel réaménagement. Impulsée par l’équipe municipale actuelle, cette modernisation renforce 

l’attractivité de notre ville qui poursuit sa métaphormose. Voirie, environnement, urbanisme, patrimoine,...,

tout est étudié et réfléchi pour améliorer le cadre de vie des Fourchambaultaises et des Fourchambaultais.

A l’initiative de la vice-présidente, Danièle Loreau, le conseil
d’administration du 20 septembre dernier du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) a eu lieu au local du
Secours Catholique.

Accueillis par Christiane Roux, les administrateurs ont pu
découvrir ou redécouvrir toutes les actions menées par 
l’association dans un cadre nouvellement rénové.

Rappel des horaires de la permanence : 
le mercredi de 14h à 17h30

● Le city stade : une réalisation pour la jeunesse et les familles, accessible aux personnes à mobilité réduite, offrant 
à chacun la possibilité de pratiquer le sport de son choix (mini-football, basket-ball, handball,...).
La municipalité a fait confiance à la société Mefran, spécialiste des équipements sportifs, 100 % made in France et
à l’entreprise Colas pour le terrassement de la partie terrain et sa couverture d’enrobé. L’aménagement paysager
des abords du stade est l’oeuvre des services techniques municipaux.
Coût de cet équipement sportif : 59 184 €, financé en grande partie par la commune (49 450 €) et la Région 
à hauteur de 9 734 €.

● La réfection du parvis de l’église Saint Louis est le début d'une 
réflexion plus globale de l'aménagement du quartier de la
Brasserie
Coût : 20 000 €

● De gauche à droite, les membres du conseil 
d’administration du CCAS : Danièle Loreau, Patrick Tollet,
Michel Gautheron, Isabelle Lacorne, Christiane Roux, 
Josette Michot, Georges Nadalin

● Poursuite de l’aménagement du quartier de la Fonderie avec la 
2e tranche de la rue du 4 Septembre (mise aux normes de 
sécurité avec protection piétons et personnes à mobilité 
réduite, enfouissement des réseaux, éclairage public, réamé-
nagement paysager,...) Coût : 298 164 €

● Rue Yves Cogoï (de la place Saint Louis à la rue du Berry) : 
réfection complète de la voirie suite à l’enfouissement 
des réseaux.
Coût : 20 000 €

Le CCAS travaille en étroite collaboration avec
les associations locales

RAPPEL :
permanence

logement, en mairie

Danièle LOREAU, vice-
présidente du CCAS et
adjointe aux affaires
sociales, tient une perma-
nence logement en mairie. 
Les entretiens ont lieu les 
2e et 4e mercredis de
chaque mois, de 14h30 à
16h, sans rendez-vous. 


