● Auto-école Holidays (2, route de Nevers)
"Je travaille en tant que
secrétaire depuis bientôt 30 ans. L’enseigne
"Holidays" comprend 6
agences, réparties dans
toute la Nièvre. Au
total, nous sommes 9
formateurs et 3 secrétaires. Personnellement
j’ai en charge l’accueil de Fourchambault et PouguesLes-Eaux. Monsieur Chapeau, responsable d’Holidays, s’occupe, avec l’aide de ses moniteurs, des
formations au permis auto, moto, remorque et
bateau. L’agence de Nevers Carnot possède un
simulateur de conduite qui calcule tous les temps de
réaction, ce qui nous permet d’expliquer au mieux à
l’élève les points à travailler. Nous bénéﬁcions
également d’un circuit privé spécialisé, par exemple,
aﬁn de mieux appréhender les dérapages. L’objectif
pour nous est donc de rassurer les élèves et de
prendre en compte leurs attitudes pour qu’ils se
sentent à l’aise avec la conduite"
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● Contrôle technique "Auto Sécurité"

● Auto-école (14, rue Verte)

(69, rue Gambetta)

"Le centre Auto Sécurité de Fourchambault
a ouvert en 2002, deux
ans après le site de
Sauvigny-les-Bois. Je
suis responsable de ce
centre depuis 2012 et
mon manager gère
celui de Sauvigny-les-Bois. Je suis mécanicien automobile de métier. C’était donc une suite logique pour moi
de reprendre ce centre. Je m’occupe principalement des
visites de contrôle technique. Je ne fais pas de réparation ou vente de matériel. Ma formation me permet de
contrôler tout type de véhicule, 4x4 et camping-car
compris. Notre clientèle est majoritairement originaire
de Fourchambault et de ses alentours : Garchizy, Marzy,
Pougues-Les-Eaux mais nous touchons également les
habitants du Cher."
Michaël SAUVEGRAIN

Horaires d’ouverture

"Etant originaire de
Fourchambault, c’était
une évidence pour
moi d’y installer mon
auto-école.
L’idée de transmettre
aux gens, de manière
pédagogue, l’apprentissage de la conduite,
était quelque chose qui m’intéressait beaucoup. J’ai
donc suivi une formation d’un an pour me former à
ce métier de moniteur. J’ai ouvert mon auto-école à
Fourchambault en 2007. Depuis 2016, elle se situe
rue Verte, dans le quartier de la Fonderie. Je m’occupe à la fois de l’initiation au code de la route et de
la conduite, ce qui me permet d’oﬀrir une vraie
qualité d’apprentissage. Je travaille seul et j’ai
le souci de répondre précisemment aux besoins de
mes élèves. La fonction d’accueil que j’assure également est un plus relationnel important dans cet
objectif. La conduite se fait sur une Peugeot 208,
appréciée pour son confort et sa maniabilité."

lundi, 14h à 18h
mardi au vendredi, 9h à 12h et 14h à 18h
samedi, 9h à 12h

Régine DE ZOLT PONTE

Horaires d’ouverture
lundi, 14h à 19h
mardi, 16h15 à 19h
mercredi, 9h à 12h et 14h à 16h
vendredi, 9h à 12h et 16h15 à 19h
samedi, 9h à 12h

Pascal BLONDEAU

Horaires d’ouverture
mardi, jeudi et samedi, 8h à 18h
mercredi et vendredi, 8h à 19h30

Ça bouge à Fourchambault*
Avril 2019
2
3
4
7
9 au 14
20 au 22
28
28
30
30

Heure du conte "Raconte Frimousse", pour les 18 mois - 3 ans, 10h15, médiathèque (salle du conte). Infos : 03 86 60 87 89.
Heure du conte "Croc’histoires", pour les 3-6 ans, 10h30, médiathèque (salle du conte). Infos : 03 86 60 87 89.
Portage de livres à domicile, proposé par la médiathèque. Infos : 03 86 60 87 89.
Brocante de l’APEER (Association des Parents d’Elèves des Ecoles du Riau), 8h à 18h, cour de l’école élémentaire du Vieux Moulin.
Infos : 03 86 58 99 21/06 67 15 12 01.
10e édition du festival "Tant de Paroles", salle polyvalente et Maison du Peuple.
Tout public, réservations des places à partir du 25 mars. Infos : 03 86 90 99 94.
Riﬂes de l’Amicale Billard Club de Fourchambault, salle polyvalente. Infos : 09 62 19 98 58.
Cérémonie sur la déportation, organisée par la municipalité, suivie d’un vin d’honneur, 11h, Maison du Peuple. Infos : 03 86 90 99 07.
Concert de printemps de la chorale Cantabile, 17h, église Saint Louis. Infos : 06 50 00 77 31.
Spectacle "les Frères Bricolo", de Jean-Luc Priano et Frédéric Obry de la WAIDE CIE,
proposé en partenariat avec la Maison de la Culture de Nevers Agglomération. Spectacle réservé au public scolaire,
Maison du Peuple. Infos : 03 86 93 09 09.
Réunion publique cantonale, proposée par le Conseil Départemental de la Nièvre, thématique : élaboration d’un budget
participatif, ouverte à toutes et à tous, 18h30, salle polyvalente. Infos : 03 86 60 67 00.

Calendrier sportif*
20 avril

Championnat de la Nièvre de jeu provençal
de l’ASF Pétanque, stade Gilles Minchin.
Infos : 06 58 00 20 58

1er mai

Randonnée pédestre "Marche de Val",
organisée par le Foyer des Jeunes d’Education
Populaire (FJEP), Maison du Peuple.
Infos : 03 86 60 81 08.

18
18 & 19
24 au 29
26

Portage de livres à domicile, proposé par la médiathèque. Infos : 03 86 60 87 89
Assemblée générale du Centre Social de Fourchambault, 10h, salle polyvalente. Infos : 03 86 90 90 00.
Exposition sur la commémoration du 8 mai 1945, Maison du Peuple. Infos : 03 86 90 99 07.
Cérémonie oﬃcielle du 8 mai 1945, 11h, Monument aux Morts. Infos : 03 86 90 99 07.
Apéro concert, organisé par l’Amicale des Festivités, 19h, Maison du Peuple. Infos : 06 20 55 85 59
Spectacle de l’association Syl’Dance, 2 séances : 11 mai 2019, à partir de 21h et 12 mai 2019, à partir de 15h, salle polyvalente.
Infos : 03 86 38 84 69.
Congrès annuel Berry Nivernais de l’association philatélique de Nevers. Maison du Peuple. Infos : 03 86 57 65 52 / 06 87 81 53 73.
Exposition interrégionale de l’association philatélique de Nevers, salle polyvalente. Infos : 03 86 57 65 52 / 06 87 81 53 73.
Exposition de printemps de l’Atelier Peinture de Fourchambault, 15h à 18h, Maison du Peuple. Infos : 02 48 74 56 57.
Elections européennes, salle polyvalente. Infos : 03 86 90 99 07.

nt élus les députés
Au cours de ces élections sero
lent tous les cinq ans.
se dérou
direct. Les élections européennes

Je souhaite refaire mes papiers d’identité (passeport, carte nationale d’identité,…)

Isabelle Lacorne, adjointe aux élections, nous explique en quoi ces élections sont importantes dans votre vie quotidienne :

Voici la marche à suivre :
● Je peux faire une pré-demande en ligne via le site http://predemandecni.ant.gouv.fr
● Je choisis ensuite une mairie équipée de bornes biométriques (Nevers ou
Varennes-Vauzelles)
● Je prends rendez-vous aﬁn d’éviter les ﬁles d’attente pour déposer ma
demande et les pièces justiﬁcatives.
Si vous n’avez pas la possibilité de faire une pré-demande via internet, vous pouvez
vous présenter dans une de ces deux mairies, aﬁn de demander un formulaire.

"La France sera représentée par 79 députés, soit 5 de plus que pour
la législature 2014-2019. Durant leur mandat attribué pour 5 ans, ils
sont des acteurs centraux du processus législatif européen. Avec
le Conseil (des ministres) de l'Union européenne, le Parlement
européen occupe, en eﬀet, le pouvoir législatif au sein de l'UE. Dans
ce processus, les députés sont libres et indépendants de toute
consigne extérieure et disposent d'une immunité parlementaire pour
assurer cette indépendance.
À l'origine de leur mandature, les élus sont tous sur un pied d'égalité avec
pour fonction générale de discuter, d'amender et de voter les textes de loi
proposés par la Commission, toujours en cherchant un consensus avec le Conseil de l'EU
qui valide également les textes. Le Parlement vote le budget de l'Union et dispose de
divers moyens de contrôle sur les institutions européennes.
De nombreuses lois qui s’appliquent sur notre territoire émanent de l’Union européenne.
Aussi, il est nécessaire d’accomplir son devoir de citoyen en votant le 26 mai 2019."

Petit rappel :
● Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes d’identité
délivrées aux personnes majeures entre le 1er janvier 2004 et le 31
décembre 2013, passent de 10 ans à 15 ans.
La prolongation est automatique : elle ne nécessite aucune démarche
particulière car la date de validité inscrite sur la carte ne sera pas modiﬁée.
● La durée des cartes d’identité sécurisées délivrées aux personnes
mineures, ﬁxée à 10 ans, reste inchangée.

Pour pouvoir voter à ces élections,
il est impératif de s’inscrire sur les listes électorales avant le 31 mars 2019.
Une permanence exceptionnelle sera assurée

le 30 mars 2019, de 10h à 12h, en mairie.
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votez aux élections européennes

10 ans de festival, ça se fête !
● Rencontre avec... Maël Grenier,
directeur adjoint à la MCNA

Bulletin d’information
mars 2019
Chers concitoyens,
C’est fait, 2019 est bien entamé et chacun passe de la période des vœux les meilleurs aux réalités de la vie avec leurs bons
et mauvais côtés. Vous étiez presque quatre cents présents à la cérémonie des vœux de votre maire et de son Conseil
Municipal, le 14 janvier. Merci à tous de cette importante participation citoyenne, de vos questions, de vos soutiens.
Dans la suite logique des annonces faites à cette occasion, nous allons poursuivre le développement et l’embellissement
de notre commune dont vous trouverez certains détails dans les rubriques de ce bulletin. Au-delà des travaux, vous
remarquerez que nos ﬁnances sont saines car très encadrées et nous permettent ainsi de maintenir, de développer et
de prévoir l’avenir concernant les services, toutes générations confondues, dont vous pouvez selon vos besoins proﬁter
au quotidien.
Gérer une commune, c’est aussi être réactif au présent et faire face à l’évènementiel tel que la suppression d’une classe
des Chevillettes qui impose désormais de réagir et de saisir les très rares opportunités de conserver à ce site sa vocation
d’enseignement, d’éducation, dès septembre 2019. Les enseignants et parents d’élèves sont actuellement associés à ce
projet.
Anticiper, prévoir et raisonner en terme de développement, lutter contre certaines idées d’arrière-garde qu’aujourd’hui encore nous assènent ceux qui depuis plusieurs décennies n’ont jamais changé de discours. Voici une partie du
combat que nous devons aussi mener encore aujourd’hui et face auquel je ne cèderai pas. Que cela plaise ou non, je poursuivrai la démarche de rénovation, d’adaptation et de développement des structures communales qui, au quotidien, font
qu’actuellement, à l’échelle de l’agglomération et du département, Fourchambault retrouve progressivement l’image
positive nécessaire aﬁn de devenir attractive et confortable à vivre pour vous tous et pour de nouveaux habitants.
Doucement mais sûrement et en garantissant une gestion rigoureuse, nous travaillons aujourd’hui pour gérer le présent,
tout en préparant aussi l’avenir. Merci encore à vous tous qui nous soutenez et contribuez à l’évolution positive de
notre ville.

Votre Maire, Alain Herteloup
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Refaire ses papiers d’identité :
quelles démarches suivre ?

investissements
3 ● Des
et un budget maîtrisé

soutenus

1 ● Edito
Fonderie : un quartier revitalisé

La Fonderie :

Mai 2019
2
4
7 au 9
8
11
11 & 12

So mm aire

Modalités d’inscription sur les listes électorales :
● Pour les jeunes
L’inscription des jeunes de 18 ans ayant participé à la journée de recensement
militaire se fera automatiquement par le biais de l’INSEE.
● Pour les nouveaux arrivants
Il faut se présenter en mairie, muni d’une pièce d’identité en cours de validité et
d’un justiﬁcatif de domicile de moins de trois mois (factures d’électricité, d’eau,
de téléphone,…).

Une nouvelle carte d’électeur sera adressée à tous courant avril.

les
t pas totalement achevée mais tous
La réhabilitation de la Fonderie n’es
ettent de s’apercevoir que ce
travaux d’ores et déjà réalisés perm
moderne, commerçant et
quartier aﬃche un visage plus
attractif.
Pascal Renard, adjoint aux travaux, à la voirie et à la circulation, nous
présente la suite de cette importante transformation :
"2019 marquera la ﬁn des travaux de la rénovation du quartier de la
Fonderie, promis et engagés par l’équipe municipale. Cette plus-value
urbaine est un atout considérable pour l’attractivité de notre ville et
pour le bien-être des habitants.
La dernière tranche des travaux de la rue du 4 Septembre (de la rue
Denfert Rochereau à la rue Verte) consistera en la réfection complète et à
l’aménagement de la voirie (chaussée et trottoirs).
La rue Saint Martin, dont nous remercions et félicitons les riverains pour leur patience, fera peau
neuve :
En 2019 : ●Enfouissement du réseau électrique par Enedis.
●Remplacement de l’éclairage public avec les participations financière et
technique du SIEEEN.
●Réfection complète du pluvial et pose des bordures trottoirs, prises en charge
par la commune.
En 2020 : Dans le premier trimestre, ﬁn des travaux avec la pose de la couche de roulement et
l’aménagement des trottoirs.
Il est essentiel et vital que ce quartier, rempli d’Histoire et de souvenirs, retrouve toutes ses lettres
de noblesse, à la fois pour les habitants, les commerçants et toutes les forces vives de notre
commune."

MERCI... à tous nos partenaires institutionnels
qui apportent une aide ﬁnancière non négligeable à votre ville.
Grâce au soutien ﬁnancier de l’Etat, de la Région BourgogneFranche Comté, du Département de la Nièvre et de Nevers
Agglomération, des projets utiles et nécessaires ont vu le jour
aﬁn d’améliorer votre cadre de vie.
H ô t e l d e V i l l e ~ 59, rue Gamb
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la ville :
Un partenaire important pour
le SIEEEN*
Ses missions :
● Travaux et maintenance de l’éclair

age public, en
compte de la commune
transfert de compétence, pour le
conséquentes pour oﬀrir
Le SIEEEN investit des sommes
un éclairage public de quaaux habitants de Fourchambault
€ ont été pris en charge par le
lité. C’est ainsi qu’en 2018, 112 988
du réseau
et participer à la dissimulation
SIEEEN pour ﬁnancer en partie
l’éclairage
Lévêque, au remplacement de
électrique de la rue du docteur
oï, du docteur
e Saint Louis, des rues Yves Cog
ère tranche) et au
public de la rue et de la placème
che) et Léopold Lucas (1
Lévêque, du 4 Septembre (2 tran
et au
e à des accidents, au vandalisme
remplacement de l’éclairage suit
matériel vétuste.
et signalisation lumineuse
● Maintenance de l’éclairage public
d’urgence
Visite mensuelle et intervention
● Maîtrise d’ouvrage
commules travaux de génie civil de télé
Délégation gratuite du SIEEEN sur
place Saint
s Cogoï, du docteur Lévêque, la
nication. En 2018, les rues Yve
ère
che) ont bénéﬁcié de ce service.
Louis et la rue Saint Martin (1 tran
● Dia gno stic éne rgé tiqu e
e de tous les bâtiments a
En 2010 un diagnostic énergétiqu
de trouver des solutions
permis d’améliorer l’isolation et
d’énergie.
pour réduire les consommations

● Qua lité de l’ai r

Un travail commun est en cours

de réalisation sur la qualité

de l’air dans les écoles, les garderie

*(Syndicat Intercommunal d'Éne
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"Tant de Paroles"
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L’auto-école
des super-héros
© Laurent Guizard
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2019, à l’unanimité,
l ont voté le budget communal
Les membres du Conseil Municipa
le 5 février 2019.
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La 10ème édition du festival "Tan
plus âgés.
s les publics, des tout-petits aux
les sur toute la semaine, pour tou
spectac

Le spectacle d’ouverture du mardi 9 avril, à 20h30, sera surprenant, baroque même ! Après son succès en 2017, "La rue sans
tambour" reviendra pour le plaisir de toute la famille (à partir
de 7 ans) pour un spectacle qui vous transportera dans son univers de chants et de légendes.
Deux invités exceptionnels, têtes d’aﬃche du festival, amoureux de la langue française, joueurs des mots et maniant
l’humour avec précision :
● "Saturne, nos histoires aléatoires" avec Pépito Matéo,
le mercredi 10 avril, à 20h30,
● "L’envol du pingouin" avec Jean-Jacques Vanier,
le jeudi 11 avril, à 20h30.
Et le jeune public dans tout ça ?

"L’envol du pingouin"
Jean-Jacques Vanier

86 90 99 94
Infos auprès de la mairie au 03
du 25 mars
Réservation des places à partir

La rue sans Tambour

8 spectacles en direction du jeune public dont deux à voir en
famille, le mercredi 10 avril :
● "Je me réveille" spectacle accessible de 2 à 5 ans
à la Maison du Peuple,
● "L’auto-école des super-héros",
concert jeune public dès 6 ans,
Un grand merci
à voir en famille, grande salle
à tous
de spectacle (salle polyvales partenaires
lente)
qui soutiennent

Et pour les 10 ans, si on faisait la fête ?
La 10ème édition du festival sera festive et dansée ! Pour fêter 10
ans de spectacles et 10 ans de compagnonnage avec La Cie Le
Chat Perplexe, venez au bal… au "Balbizar" (spectacle chantédansé), le dimanche 14 avril, à 15h.

Dispositif "Parol’O cœur"...

rentes repréculturellement d’accéder aux diﬀé
Il permet aux spectateurs isolés
val.
festi
e du
sentations proposées dans le cadr
e en attente"
e, vous pouvez acheter "une plac
Lors de votre passage en billetteri
lles.
fami
des
à
t
men
qui sera ensuite oﬀerte anonyme
les Restaurants du
partenariat avec le Centre Social,
Ce dispositif a été mis en place en
Fourchambault.
Coeur et le Secours Catholique de

Etre bénévole sur le festival...

une heure, une
voles du festival en partageant
Rejoignez l’équipe des 35 béné
90 99 94.
ements et inscriptions au 03 86
journée ou une semaine... Renseign

Gilles Jacquet, adjoint aux ﬁnances,
revient sur le budget 2019.
"Malgré les baisses constantes des
dotations annuelles de l’Etat envers les collectivités locales, depuis notre élection en 2014, nous
avons insuﬄé une dynamique
budgétaire rigoureuse, raisonnable et réaliste.
Cette stratégie ﬁnancière a permis à
l’équipe municipale de concrétiser les
projets promis lors de la dernière campagne électorale.
Grâce à cette gestion réﬂéchie, c’est sans risque que la
commune peut aujourd’hui avoir recours à l’emprunt
(750 000 €), proﬁtant des bonnes conditions actuelles
des taux d’intérêts. Compte tenu de la gestion mise en
oeuvre depuis le début de ce mandat, cet emprunt n’augmentera pas l’endettement de la ville : nous avons fait
en sorte qu’il corresponde avec la ﬁn des remboursements d’emprunts précédents.

Depuis 2005, l’équipe du multi accueil propose un
accueil de loisirs pour un groupe de quinze enfants
âgés de 2 ans ½ à 4 ans. Cette structure, "La Petite
Passerelle", se situe dans les mêmes locaux que le
multi accueil aﬁn de préserver les repères des enfants.
Une équipe formée pour la petite enfance veille au
bien-être des tout-petits au cours de la journée. Lors
de la première semaine des vacances scolaires et
durant tout le mois de juillet, les animateurs s’eﬀorcent de proposer un programme riche et diversiﬁé,
adapté aux besoins des tout-petits. De nombreuses
sorties sont organisées aﬁn d’ouvrir les enfants sur
l’extérieur. Cela permet également une transition en
douceur vers l’école maternelle. "La Petite Passerelle" sera ouverte du 15 au 19 avril et du 8 juillet
au 2 août. Accueil en journée, de 8h à 18h ou en
demi-journée, de 8h à 12h ou de 13h30 à18h.

vous
en accueillant un ou une artiste chez
Vous souhaitez participer au festival
94.
99
90
86
03
au
actez nous
pour une ou plusieurs nuitées, cont

"Saturne, nos histoires aléatoires"
Pépito Matéo

Renseignements et inscriptions auprès de Sylvia Condette,
à la Maison des Enfants, ouverte du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
35, rue Léopold Lucas 58 600 Fourchambault - 03 86 60 83 58
maisondesenfants.fourchambault@orange.fr

Maël Grenier,

30 ans de bonnes relations...

la Culture
directeur adjoint à la Maison de
de Nevers Agglomération (MCNA)

La MCNA a souhaité, à nouveau, programmer des spectacles décentralisés sur le département de la Nièvre : pourquoi ce choix ?
"La MCNA s’est engagée dans une démarche de labellisation
‘scène conventionnée art en territoire’ pour repartir ainsi à la
conquête des chemins nivernais et satisfaire une demande
culturelle exprimée par les habitants. La mission de la MCNA
est d’apporter de l’homogénéité au sein de l’action culturelle à échelle départementale.
Tout naturellement, nous avons donc pris contact avec les villes
et les communautés de communes pour proposer une programmation décentralisée sur le département et instaurer des
partenariats pérennes avec ces structures. A côté des spectacles, nous avons aussi mis en place un service de transport pour
certains spectacles, incluant un tarif réduit, des résidences d’artistes sur le territoire et des actions culturelles annuelles avec
des artistes.
Cette forte volonté de collaboration nous permettra, cette
année, de programmer vingt-cinq spectacles sur le département, dont une dizaine sur le territoire de Nevers Agglomération, tout public confondu.
A Fourchambault, nous entretenons un partenariat privilégié
avec la ville et le Centre Social qui sont des relais fort importants pour la MCNA aﬁn d’inviter le public à la curiosité et
à la rencontre. C’est avant tout un travail collectif dont le public fait partie, l’objectif pour la MCNA étant de gagner la
conﬁance des habitants et des partenaires."

Venez vous
divertir
en découvrant
la sphère captivante du spectacle "Othello",
samedi 16 mars,
20h, salle
polyvalente !

Présentez-nous le spectacle scolaire, jeune public,
programmé le 30 avril 2019, à la Maison du Peuple.
"Dans un autre registre, pour un jeune public de 6 mois à
7 ans, ‘Les Frères Bricolo’ est un spectacle intime, sensible et teinté
d’une douce fantaisie
burlesque, alliant le
théâtre d’objet, la musique et la performance
clownesque. D’ailleurs,
les élèves de Fourchambault proﬁteront
"Les Frères
Bricolos", un
pleinement de cette © Alain Smilo
spectacle
première création de la
tendre et drôle
pour le jeune
Waide Cie.
public.

© Camille Lorin
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Billetterie sur place 30 min ava
Tarif : 6 € / 8 € /12 €

● Une montée en puissance de l’investissement tout au long du présent mandat municipal.

er sur des ﬁnances
"La com mu ne peu t ain si s’ap puy
le cadre de vie des
saines et solides aﬁn d’améliorer
volume des services à
habitants, maintenir l’important
l’attractivité de notre
la population et optimiser ainsi
le bien-être et le dynaville en privilégiant la modernité,
misme local."

● Une initiative verte appréciée par la population

Des points de rassemblement ont été prévus pour la récupération des sapins de Noël, après les fêtes : les arbustes seront
utilisés par les services des espaces verts pour d’autres usages.
Remercions l’élue à l’origine de cette initiative ainsi que le
personnel municipal concerné.
Un grand merci aux habitants qui ont pris la peine de se déplacer
pour venir déposer leur sapin, faisant ainsi acte de civisme et de
respect de l’environnement.

● A propos des conteneurs...

Il est rappelé aux habitants de Fourchambault qu’il est nécessaire,
quand cela est possible, de libérer les trottoirs en rentrant les conteneurs dans les parties privatives lorsque les services de collecte des
déchets sont passés. Et cela pour d’évidentes raisons de sécurité,
d’esthétique et de salubrité publique…

loup recevant le livret du
● Monsieur le Maire, Alain Herte
ente, Claude David.
Centre Social des mains de la présid

● Nids de frelons... pas de danger !

Qu’on se le dise...
A l’occasion de ses vœux à la population, Monsieur le Maire a
informé l’assistance de l’achat d’un local aﬁn d’accueillir dans
les années futures de nouveaux médecins.
A l’écoute des rumeurs et de certaines alertes, Monsieur Le Maire re-précise qu’il
s’agit d’un projet à envisager d’ici plusieurs années et qu’il est par conséquent
totalement inutile que certaines personnes prévoient, dès aujourd’hui, de changer
de médecin traitant.
Nos médecins fourchambaultais sont bien présents aujourd’hui et encore pour les
années qui viennent. Qu’on se le dise pour la bonne santé générale de tous.

fance, nous explique pourquoi la Maison
des Enfant s est aujour d’hui un service
indispensable.
"Ouverte en 1999, la Maison des Enfants, structure dédiée à l’accueil des tout-petits, est devenue un lieu incontournable, répondant à un réel
besoin des familles. Elle comprend le multi accueil ‘Barbo tine’,
s
le Relais Assista ntes Matern elles et l’accue il parents/enfant
line’.
‘Trampo
Le multi accueil développe, dès le plus jeune âge et avant même
et
l’entrée à l’école maternelle, la curiosité, l’éveil, la construction
et
s
épaulée
ainsi
sont
l'épanouissement de l’enfant. Les familles
ées
diplôm
es
ionnell
profess
de
équipe
accompagnées par une
qualiﬁées et fort compétentes.
Ces spécialistes de la petite enfance étudient et planiﬁent, chaque
jour, des activités riches et denses (éveil sensoriel, musique , motri.
cité, sorties à l’extérieur,...) tout en respectant le rythme des enfants
tes
assistan
aux
et
familles
aux
se
Le Ram apporte une aide précieu
maternelles.
L’accueil parents/enfants permet aux familles de partager des moments uniques avec leur enfant.
Je tiens particulièrement à souligner le dynamisme de la Maison
et
des Enfants qui participe activement à la vie locale (heure du conte
l,...).
carnava
s,
Parleur
P’tits
les
spectacle à la médiathèque, festival
Sans oublier, que pour le confort des familles, les couches et les repas
sont fournis par la structure."

Ça va mieux en l’écrivant...

Lors de la séance du Conseil
Municipal du 18 décembre
dernier, une délégation
d’administrateurs du Centre
Social, conduite par la présidente Claude David, a présenté un livret relatif aux
"30 ans" de l’association et
destiné aux partenaires.
A cette occasion, chaque conseiller a pu
parfaire ses connaissances sur le travail et les
liens unissant le Centre Social et la commune.

Le 16 mars 2019, à 20h, à la salle polyvalente, Fourchambault accueillera une version moderne de l’oeuvre de
Shakespeare, "Othello", accessible à tous, dans une conﬁguration circulaire atypique qui installera le public au
coeur de l’action.
"Eﬀectivement, c’est une adaptation brillante, surprenante
d’Othello, en lien direct avec l’actualité que nous proposera la
Cie du Zieu. Comment est perçue la ﬁgure de l’étranger en
Europe ? Entre enjeux de pouvoir et d’identité, la mise en scène
de ce huis-clos qui constitue l’arène du drame de la pièce est
cadencée, vertigineuse et interprétée par trois comédiens qui
jouent tous les rôles. Ce très bon moment de théâtre populaire,
à ne pas manquer, est accessible à tous, à partir de 14 ans.

De plus, nous avons mené des eﬀorts importants aﬁn de
trouver et de solliciter plusieurs partenaires institutionnels pour obtenir des subventions. Le montant attendu
des subventions, pour l’année 2019, est conséquent
mais réaliste, compte tenu des engagements de nos
partenaires ﬁnanciers.
Cinq chantiers importants ont ainsi été programmés :
● la 3ème tranche de la rue du 4 Septembre
● la poursuite de la rénovation de la Maison du
Peuple (2019 : aménagements des extérieurs,
2020 : 1er étage)
● la restructuration du pôle scolaire des
Chevillettes
● l’aménagement d’un cabinet médical
● l’étude urbaine de revitalisation du quartier
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Danièle Loreau, adjointe à la petite en-

le festival et notamment
à Nevers Agglomération et
au Conseil Départemental
de la Nièvre,
ﬁdèles ﬁnanceurs
publics.
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Je me réveille © Laurent Guiza

Des subventions importantes attendues
mais réalistes
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Vous avez une maison ?

re © Philippe Laurençon
"Le Balbizar" en soirée de clôtu

Evolution de l’investissement en biens d’équipement

Quelques administrés ont fait part de leurs inquiétudes à la vue
de nids de frelons, restés dans les arbres, cet hiver.
Pas d’inquiétude : ces nids sont vides depuis l’automne et
s’autodétruiront d’eux-mêmes avec le temps.
Par contre, avec l’arrivée des beaux jours, n’hésitez pas à signaler
de nouvelles implantations de nids, en mairie.
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