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Fin mai (date ajoutée) / juin 2019
27 mai Réunion de quartier, 18h00, quartier du Magny (Chez Mme Bérat). Infos : 03 86 90 99 07.
4 & 11 Tours de chant du groupe scolaire du Riau et des Chevillettes, 18h, salle polyvalente. Infos : 03 86 60 92 06 / 03 86 58 88 97.
6 Portage de livres à domicile, service proposé par la médiathèque. Infos : 03 86 60 87 89.
7 Réunion de quartier, 18h00, quartier de la rue du Pont et du collège. Infos : 03 86 90 99 07.
8 Audition des élèves de l’école de musique de l’Association Musicale de Fourchambault (AMF), salle polyvalente.

Infos : 06 87 02 21 08.
8 & 29 Atelier créatif "création d’un film d’animation en stop-motion", animé par Canopé (2 séances : 2h), 10h à 12h, médiathèque.

Tout public à partir de 10 ans. Attention : places limitées ! Infos et réservations : 03 86 60 87 89.
11 Heure du conte "Raconte Frimousse", animation proposée par la médiathèque, 10h15, médiathèque (salle du conte).

Public : 18 mois à 3 ans. Infos : 03 86 60 87 89.
12 Réunion de quartier, 18h00, quartier des Chevillettes (préau école élémentaire). Infos : 03 86 90 99 07.
14 & 15 Tournois de jeux vidéos, 14 juin de 16h à 17h30 et 15 juin 10h à 12h, médiathèque. Tout public à partir de 10 ans. 

Attention : places limitées ! Infos et réservations : 03 86 60 87 89.
15 Stages et soirée country and line dance de la section "Le cheval de fer" du FJEP de Fourchambault, salle polyvalente. Stages animés 

par Eric Lacardonnel à partir de 13h30, bal animé par DJ Xavier à partir de 20h30. Infos et réservations : 06 37 08 03 23 / 03 86 60 83 15.
16 Brocante de l’ASF Football, quai de Loire. 10 € les 4 mètres. Buvette et restauration. 

Infos et réservations : 03 86 58 77 76 (à partir de 19h).
17 Réunion de quartier, 18h00, quartier de la Brasserie. Infos : 03 86 90 99 07.
19 Heure du conte "Croc’histoires", animation proposée par la médiathèque, 10h30, médiathèque (salle du conte). Public : 3 à 6 ans.

Infos : 03 86 60 87 89.
20 Animation au sein des quartiers "La médiathèque vient à votre rencontre… ", 17h, quartier des Chevillettes. Animation gratuite, 

public familial. Infos : 03 86 60 87 89.
21 Kermesse de l’Association des Parents d’Elèves des Ecoles du Riau (APEER), école Romain Rolland. Infos : 03 86 58 99 21.
21 Assemblée Générale de l’ASF Football, Maison du Peuple. Infos : 06 60 07 65 74.
22 Atelier créatif, manuel et numérique "Le tricot s’invite à la médiathèque", en partenariat avec la Boîte à ouvrage, 14h30 à 16h30, 

médiathèque. Découverte d’un jeu vidéo sur le thème du tricot, animation proposée dans le cadre de la journée mondiale du tricot,
tout public à partir de 8 ans. Attention : places limitées ! Infos et réservations : 03 86 60 87 89.

22 & 23 "Les Années Vespa" du Vespa Club de Fourchambault, salle polyvalente. Infos : 03 86 68 88 65 / 06 09 80 85 95.
26 Assemblée Générale de la Fédération des Centres Sociaux, 17h30, salle polyvalente. Infos : 03 86 61 58 30.
29 Kermesse de l’Association des Parents d’Elèves de l’école Sainte Bernadette Le Chasnay (APEL), école du Chasnay.

Infos : 06 61 35 67 46.

Juillet 2019
1er Premier passage du jury communal de fleurissement. Infos : 03 86 90 97 69.
1er Cérémonie de récompenses du prix de quartier 2018, 11h30, rue et impasse Chantolles. Informations : 03 86 90 97 69.
2 Spectacle "Goodbye Persil" de la compagnie "L’arbre à vache", dans le cadre du Festival "Les Zaccros d’ma rue", 19h, parc du docteur Faucher. Infos : 03 86 61 17 80.
4 Portage de livres à domicile, service proposé par la médiathèque. Infos : 03 86 60 87 89.
4 Spectacle "Bête Beurk", de la compagnie "Monde à Part", dans le cadre du Festival "Les Zaccros d’ma rue",14h, parc du docteur Faucher. Infos : 03 86 61 17 80.
6 Gala de l’association "Attitude", 20h30, Maison de la Culture de Nevers Agglomération. Infos : 03 86 38 35 81.
6 & 7 Rifles club de football FC Chaulgnes, salle polyvalente. Infos : 06 80 36 96 84.
11 Animation au sein des quartiers "La médiathèque vient à votre rencontre… ", 14h30 à 16h30, parc du docteur Faucher. Animation gratuite, organisée dans le cadre de la manifestation 

"Partir en livre, la grande fête du livre jeunesse", avec la participation des bénévoles de "Lire et Faire lire", en partenariat avec la FOL. Public familial. Infos : 03 86 60 87 89.
13 & 14 Festivités du 14 juillet : programme non complet en cours d’élaboration (présentation du programme définitif dans la prochaine parution).
27 & 28 Rifles de l’AJSEP, salle polyvalente. Infos : 06 34 13 48 38.

Ça bouge à Fourchambault*

* Sous réserve de modifications de dernière minute

1er juin Concours de pêche gratuit de La Vandoise 
dans le cadre de La Fête Nationale de la Pêche,
inscriptions dès 14h30, étang de la Cour Basse, 
lieu dit "Rose", à Varennes-Vauzelles,
public : 6 à 14 ans,
Pêche : 15h à 16h30, suivie de la remise des prix 
et d’un goûter.
Infos : 07 85 16 24 12 / 06 70 43 21 22

1er & 2 juin Compétition de l’ASF Gymnastique,
1er juin : 14h à 18h
2 juin : 9h à 18h
salle polyvalente.
Infos : 03 86 61 98 51.

8 & 9 juin Championnats régionaux de jeu provençal 
de l’ASF Pétanque,
9h à 20h, stade Gilles Minchin.
Infos : 06 58 00 20 58.

20 juin Challenge Patrick Mormiche, 
en doublette (vétérans) de l’ASF Pétanque,
14h à 20h, stade Gilles Minchin.
Infos : 06 58 00 20 58.

23 juin Challenge Jacques Vieillard de l’ASF Pétanque,
à partir de 8h, boulodrome de Marzy.
Infos : 06 58 00 20 58.

30 juin "Journée Club" de l’ASF Tennis, 
à partir de 9h, stade Robert Bacquelin.
Infos : 06 08 86 36 14.

30 juin Gala de l’ASF Gymnastique 
(démonstrations et spectacle), 
à partir de 15h, salle polyvalente.
Infos : 03 86 61 98 51.

4 juillet Remise des ceintures aux jeunes judokas
de l’ASF Judo, 17h à 20h, dojo municipal.
Infos : 06 60 93 70 50.

14 juillet Challenge Dominique Bar, en triplette mixte
de l’ASF Pétanque,
14h à 21h, stade Gilles Minchin.
Infos : 06 58 00 20 58.

Calendrier sportif*
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Chers concitoyens, 

Avec le printemps, chacun reprend ses activités extérieures : jardinage, promenade, activités de plein air
en famille. Un ensemble de pratiques que nous permet un cadre de vie fourchambaultais partagé avec
d’autres habitants des communes voisines qui nous l’envient. 

Profiter des sites, des équipements, c’est aussi prendre conscience de leurs qualités certes, mais
aussi de leur fragilité et du respect que tous nous leur devons, comme exemples pour nous respecter
nous-mêmes mais aussi comme exemples éducatifs à l’attention des jeunes.

Ainsi la question du regard se trouve posée. Ce regard aujourd’hui et demain possiblement évolutif pour
tous lorsque chacun exerce sa capacité à prendre le temps de regarder sa commune se transformer de
mois en mois, lorsque chacun aussi participe ou est attentif à une vie collective associative locale "en plein
boum", qu’elle soit festive, culturelle ou sportive.

Alors, certainement, beaucoup confirmeront et d’autres découvriront qu’à Fourchambault, les services et
le cadre de vie sont des atouts et de vrais éléments de qualité de vie à proximité de chacun.

Regardez notre commune et ses évolutions, participez à sa préservation.

Continuons à vivre ensemble à l’image de toutes les rubriques de ce bulletin qui en sont l’illustration,
celle d’une commune qui bouge et qui avance avec son temps...

Bien chaleureusement

Votre maire, Alain HERTELOUP

Rentrée septembre 2019 : le nouveau visage du site 

scolaire des Chevillettes se dessine
… 

La municipalité œuvre depuis plusieurs mois pour redonner un nouveau souffle au site scolaire des Chevillettes qui fera peau neuve à la rentrée de septembre. 

Malgré une baisse constante des effectifs scolaires des
écoles primaires, il était inenvisageable et inapproprié
pour Monsieur le Maire et son équipe de fermer un
groupe scolaire à Fourchambault. 

Aussi, une réflexion collective impliquant le DASEN 
(Directeur Académique des Services de l’Education Nationale),
le corps enseignant, les parents d’élèves et les services
municipaux a été menée de front pour pérenniser l’ave-
nir du site scolaire des Chevillettes. 

En parallèle, le lycée Epsylonn, situé actuellement rue
Jules Hochet et présent sur la commune depuis 1994,
était à la recherche de nouveaux locaux afin d’accueillir
un nombre plus important d’élèves.

Après concertation, échange et dialogue avec tous les
acteurs concernés, un projet de réaménagement du site
scolaire des Chevillettes a été entériné.

A la prochaine rentrée de septembre, le site scolaire des
Chevillettes se présentera comme suit : 

● les locaux actuels de l’école maternelle regroupe-
ront tous les élèves des écoles maternelle et élé-
mentaire au sein d’un même établissement.

Supervisé par le cabinet d’architecture Bentejac 
(maîtrise d’œuvre), un important chantier de réamé-
nagement de l’école maternelle a débuté depuis les
vacances d’avril pour s’achever fin août.

L’école comprendra alors 2 classes pour les élèves de
maternelle, 3 classes pour les élèves de l’élémentaire,
un dortoir, une salle d’activités, une salle de réunion,
un bureau de direction, des sanitaires,…

Les tout-petits conserveront leur cour de récréation
et les plus grands, celle utilisée aujourd’hui avec un
des préaux et les 3/4 de la superficie actuelle.

Les travaux sont réalisés par un groupement d’entre-
prises et par les agents des services techniques 
municipaux, pour un coût total de 155 000 €. Ils sont
subventionnés par l’Etat, à hauteur de 77 358 €.

● les locaux actuels de l’école élémentaire seront 
loués au lycée Epsylonn qui occupera le rez-de-
chaussée et bénéficiera du second préau (proche de la
RD 40) et d’une partie de la cour qui sera également
réaménagée.

Grâce 
à ce projet, le site 

scolaire des Chevillettes 

pourra écrire une autre page

de son histoire et de celle

de son quartier… 

Ça va mieux en l’écrivant... ● Les réseaux sociaux et les infox 
(fausses informations, fake news)
On peut constater que d’aucuns profitent des réseaux sociaux, avec la
résonance que l’on sait, pour distiller, à propos de la municipalité, une

série d’informations plus fausses les unes que les autres.
Si vous désirez obtenir des renseignements fiables afin de vous forger

votre propre opinion, adressez-vous à vos élus ou, plus simplement, allez sur
le site internet communal (www.ville-fourchambault.fr) où vous trouverez la
rubrique "contactez-nous" (vous vous posez une question ? La mairie vous 
répond !).

● Bruits de voisinage : la règlementation
(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, motoculteurs, 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 €.

● Interdiction de brûler les déchets !
Afin de lutter contre la pollution de l’air et d’éviter la propagation d’incen-
dies, le brûlage des déchets est interdit sur la commune. 

Le fait de ne pas respecter le règlement sanitaire est puni d’une amende de
450 € (contravention de 3e classe).

Le fleurissement de la commune est un atout environ-
nemental non négligeable.

Labellisée 2 Fleurs, Fourchambault est une ville fleurie par
ses habitants qui ont la possibilité, chaque année, de 
participer au concours communal de fleurissement proposé
par la municipalité.

Ce concours récompense ainsi les Fourchambaultais qui
s’investissent dans l’embellissement de leur ville afin 
d’offrir à tout un chacun un cadre de vie plus agréable.. 

Il est ouvert à tous les habitants de la commune. Un esprit convivial, ponctué de conseils,
d’échanges et de partage, anime ce concours. 

Pour participer, il suffit de s’inscrire en remplissant le bulletin (disponible en mairie, chez
les fleuristes et sur le site internet de la ville) à déposer en mairie, avant le 24 juin 2019.

Les membres du jury effectueront deux passages : les 1er juillet et 26 août 2019. 

Une note sera attribuée à chaque candidat, selon les critères suivants : aspect général, 
originalité/créativité, variété/diversité et couleurs. Des points supplémentaires seront 
accordés aux participants qui choisiront de mettre à l’honneur le thème développé par le
service municipal des espaces verts : "vive les vacances !" (couleurs bleu et jaune).

Tous les participants seront récompensés 
lors d’une cérémonie de remise des prix qui se déroulera le 22 novembre 2019.

Contact : 03 86 90 97 69

Dates des prochaines 
réunions de quartier, à 18h : 

● lundi 27 mai 2019 : 
quartier du Magny, 
chez Mme Bérat.

● vendredi 7 juin 2019 : 
quartier de la rue
du Pont et du collège, 
gymnase municipal Georges
Gourin.

● mercredi 12 juin 2019 : 
quartier des Chevillettes, 
préau école élémentaire.

● lundi 17 juin 2019 : 
quartier de la Brasserie, 
place de l’église Saint Louis.

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

Réunions de quartier : 
le maire, les élus à votre rencontre

Fleurissement : une 
3e fleur et pourquoi pas ?

● Les déchets : l’affaire de tous !
Malgré ce que l'on peut lire sur certains

réseaux sociaux, il appartient à chacun de
rendre sa ville propre et surtout son 
environnement. Voyez vous-même ! 
Photographie prise sur le vif... 
La fillette a ramassé spontanément les

déchets qui se trouvaient sur le terrain de
jeux. La propreté de notre environnement,

qu'il soit en ville, à la campagne, aux abords de
l’école,... appartient à tout à chacun.

Un geste simple : ramassez 
ce qui salit votre environnement 

et jetez-le à la poubelle...

● L’Association Musicale de Fourchambault (AMF)
maîtrise son art…

Le dernier concert de l’AMF à la salle polyvalente de Fourchambault
a fait le plein et a proposé au public une prestation musicale de
haute qualité. Félicitons cette école de musique et cet orchestre
d’harmonie pour leur talent et pour avoir initié un partenariat entre
deux formations musicales en invitant l’harmonie de l’Arc en Ciel de
Varennes-Vauzelles. 
Merci pour ce moment d’émotions et de partage !



Axel Biard, pouvez-vous nous présenter votre école ?

"Epsylonn est un lycée d’enseignement général privé laïque hors contrat au sein
duquel plusieurs formations sont suivies par environ 500 élèves. Nous préparons les
élèves de la seconde à la terminale (baccalauréats S et ES) et proposons le BTS
NDRC (Négociation, Digitalisation de la Relation Client). 
Nous accompagnons les élèves des écoles élémentaires jusqu’aux étudiants bac +
5 (spécialités : mathématique, physique et biologie) en leur dispensant du soutien
scolaire. Nous proposons également des prépas d’infirmier, de médecine (à 
Clermont Ferrand), d’orthoptiste, de manip radio,…"

Alexandra Ferrari, quelle pédagogie enseignez-vous ?

"Cette école dispense une pédagogie propre, ‘made in Epsylonn’, de partage
privilégiant la liberté et la bienveillance. 
Notre priorité : l’élève que nous accompagnons sans jugement avec un suivi 
individuel afin qu’il s’épanouisse dans sa scolarité. 
Nous valorisons les compétences de tout un chacun car nous sommes persuadés
que, comme notre slogan le stipule, l‘on peut tous toujours réussir’. 
Cette qualité d’enseignement, travaillant sur le socio-constructif et où la pensée
circule, est notre ligne de conduite. 
L’élève et la connaissance de l’individu resteront toujours notre priorité."

Axel Biard, à la rentrée prochaine, vous avez décidé en partenariat avec la muni-
cipalité de déménager votre école sur le site scolaire des Chevillettes : quelle(s)
plus-value(s) allez-vous en retirer ?
"Nous allons nous installer dans un établissement scolaire, nous permettant ainsi de
véhiculer la même image que les autres lycées. Nous allons gagner en capacité 
d’accueil, en confort et surtout nous allons pouvoir honorer plusieurs de nos 
objectifs : celui de se développer, de s’étendre et de satisfaire le nombre croissant
d’élèves qui nous rejoignent chaque année. Mon père Jean-Clément Biard (fonda-
teur de l’école) et moi-même, nous sommes attachés à Fourchambault et nous avons
à cœur de rester sur la commune qui a vu naître Epsylonn il y a 25 ans . Dans cette
perspective, nous avons donc accepté la proposition de Monsieur le Maire d’instal-
ler notre école sur le site scolaire des Chevillettes."

Alain Herteloup, pourquoi votre choix s’est-il porté sur l’école Epsylonn ?
"Tout d’abord, ma priorité était de conserver une vocation éducative à ces 700 m²
de locaux. Il était aussi question de se tourner vers l’avenir et de positionner 
Fourchambault dans une offre étudiante cohérente avec ce qui se fait à Nevers 
(ex : écoles d’ergothérapeute, de kinésithérapeute, d’informatique,...). Avec ce 
nouveau positionnement d’Epsylonn, Fourchambault entre dans un dispositif large
de développement de l’enseignement supérieur de l’Agglomération et contribue
à rendre la commune et son territoire attractifs. Par ailleurs, nous conservons un 
établissement scolaire installé à Fourchambault depuis 1994. Soyons fiers de ce beau
projet qui témoigne qu’à Fourchambault on avance avec son temps..."

Infos utiles...

Retour en images...
Exposition "Phila-Loire"
Le timbre s’expose à Fourchambault...

● Le projet a été présenté aux riverains lors d’une réunion publique, le 14 mars 2019.

● Le 8 mars dernier, à l’occasion de la journée 

internationale du droit des femmes, Madame 

la Préfète Sylvie Houspic s’est rendue à Four-

chambault pour rendre visite aux championnes

pratiquant la musculation.

Axel Biard et Alexandra Ferrari,
de l’école EPSYLONN 

et Alain Herteloup, maire de Fourchambault

Les élèves de CM1 et de CM2 de l’école élémentaire du Vieux

Moulin honorés dans les salons de la
 Préfecture...

Un beau projet de résidentialisation

pour embellir le cadre de vie des habitants d
u quartier des Chevillettes

Cet acte citoyen est un engagement fort pour la jeune génération qui
a été sensibilisée au devoir de mémoire grâce aux interventions en classe
des réservistes militaires de la Nièvre, des membres de l'ONACVG (Office
national des anciens combattants et victimes de guerre) et de l'ARAC 
(Association républicaine des anciens combattants). 

Les élèves ont également participé activement à la cérémonie pédago-
gique du 8 novembre 2018 pour mieux comprendre le déroulement d’un
évènement commémoratif.

Les élèves se sont investis personnellement pour vendre un maximum
de bleuets, symbole de vie qui se poursuit malgré les obus et surnom
que les poilus donnaient aux nouveaux soldats, arrivant avec leur uni-
forme d'un bleu horizon encore immaculé.

Au nom de la municipalité, Marc Lauvernier, conseiller municipal en charge des cérémonies, félicite 
tous les enfants pour leur engagement civique et citoyen en faveur des anciens combattants.

Quelle fierté pour les élèves de Mesdames Chauvet, Dounon et Rault : ils ont reçu un diplôme d'honneur des mains de Madame la Préfète, Sylvie Houspic, le 4 avril

dernier, pour avoir vendu un grand nombre de bleuets sur notre département !

En partenariat avec la commune, Nièvre Habitat a lancé une opération visant à améliorer la 
qualité de vie de ses locataires de la cité Champenier.

Il s’agira notamment :

● de restructurer et d’embellir la cité par la réalisation d’espaces verts,
● de transformer les garages en pied d’immeubles en celliers,
● de reconstruire 40 garages,
● de rationaliser les places de stationnement.

Les travaux débuteront à la mi-mai pour se terminer à la mi-décembre.
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Fourchambault en travaux...

Fait
● Rue Saint Martin (tranches 1 et 2)

Enfouissement du réseau de distribution électrique
par Enedis. 
La ville prendra à sa charge le génie civil des réseaux
de France Télécom et de Numericable pour un 
montant de 90 000 €.

● Rue Pablo Picasso
Réfection de la chaussée et des trottoirs : 50 000 €

● Rue de Commentry
(côté impair, entre  l’avenue Jean Jaurès 
et la route de Nevers)
Réfection des trottoirs  : 78 000 € 

● Chemin 
de la Rabolière 
Création d’un réseau
pluvial à l’entrée de 
l’impasse : 7 400 €

En cours... A venir...
● Rue du 4 Septembre

Dernière tranche de travaux, rue du 4 Septembre.

● Chemin
de la Rabolière

D’un coût total de 1 725 000 € TTC, cette opération est financée par la 

commune à hauteur de 493 000 €.

Les "Années Vespa"
22 et 23 juin 2019En partenariat et sous le patronage de la Fédération Française des

Associations Philatéliques, l'Association Philatélique de Nevers 
organisera l'exposition Interrégionale du Centre de la France, les
18 et 19 mai 2019, à la salle polyvalente de Fourchambault. 

Les visiteurs pourront découvrir : 
● des collections riches et surprenantes venues 

des régions Centre-Loire, Maine-Anjou-
Touraine et Berry-Nivernais,

● une exposition locale hors compétition,
● une exposition de photographies réalisées 

par l’UAICF, 
● un atelier jeunes philatélistes,
● un négociant professionnel "La Malle Briaroise",
● un timbre spécialement conçu sur la ville de 

Fourchambault, mettant à l’honneur le 
passé industriel de la commune, qui sera 
mis en vente,

● un "timbre à date" (spécifiquement réalisé pour 

l'exposition), qui sera apposé par le service de La Poste sur les
souvenirs, au sein d'un bureau temporaire présent sur le lieu
de l'exposition, 

● des souvenirs philatéliques (cartes postales, enveloppes repiquées, collector,...),…

Une exposition de qualité, à ne surtout pas manquer…

Entrée gratuite / Buvette sur place
Infos : 03 86 57 65 52 - 06 87 81 53 73

● Rue Pablo Picasso
● Rue de Commentry

● Cette exposition relative à la commémoration du 8 

mai 1945 a offert de belles pièces de collections

et a ravi le public et les scolaires (photographie

ci-dessus : visite des élèves de CM2 de Mme Morlet

de l’école élémentaire des Chevillettes), les 7 et 9

mai derniers, à la Maison du Peuple. 

En partenariat avec les associations des Médaillés

Militaires, ALINE et l’Amicale des 6e et 7e régiments

d’artillerie, la ville de Fourchambault oeuvre ainsi

pour le devoir de mémoire en mettant à l’honneur

cette période historique chargée d’enseignements

et d’émotions.

● La ville de Fourchambault, le Centre Social et 

Enedis se sont associés pour proposer un chantier

jeunes pendant les vacances scolaires de prin-

temps. Trois volontaires, conseillés par le graphiste

Damien Tissier, ont décoré un des transforma-

teurs, situé quai de Loire, en réalisant une belle

fresque sur le thème de la Loire. Appliqués et 

investis, ces jeunes ont fourni un travail de qualité

leur permettant ainsi de passer le BSR (Brevet de

Sécurité Routière) dans le cadre d'une aide à la 

mobilité. 2

Toute la communauté "vespiste"
vous donne rendez-vous, à Four-
chambault, le temps d’un week-
end, à la salle polyvalente, pour
admirer les célèbres scooters
Vespa et la mythique Vespa 400.

Au programme : des circuits tou-
ristiques "découverte de la région
en Vespa", des épreuves d’agilité,
des concours d’élégance, une re-
mise de lots et de trophées et un
moment fort convivial, ouvert à
tous, avec un repas festif et une
soirée dansante, le samedi 22
juin 2019, à partir de 19h, à la 
salle polyvalente.

Renseignements 
et inscriptions, 

pour la soirée 
du 22 juin 2019,

au 06 09 80 85 95

Tarif : 30 € 
par personne 

(règlement à libeller à l’ordre 
du Vespa Club de Fourchambault)

Fourchambault, 
ville citoyenne…

Dimanche 26 mai 2019, 
élections européennes

Elles auront lieu à la salle polyva-
lente de Fourchambault (rue du 4
Septembre). 
Les bureaux de vote ouvriront à
8h et fermeront à 18h.
Merci de bien vouloir vous munir de
votre carte d’électeur et d’une
pièce d’identité.

Appel : recherches historiques
Patrick Lernout, historien belge,
souhaite écrire un livre sur le cime-
tière français de Machelen en Bel-
gique. 
Dans ce cimetière, un Fourcham-
baultais, Léon Moinard, est enterré.
Cet historien est à la recherche
d'une photo de ce soldat ainsi
que de tous les renseignements
possibles sur sa famille. 
Si vous pouvez lui venir en aide,
n’hésitez pas à contacter la
mairie au 03 86 90 97 69.

● (De gauche à droite) Axel Biard, Alain Herteloup et Alexandra Ferrari


