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● SARL Berforini (129, rue du 4 Septembre)

"Mon père, Joseph Berforini, a fondé l’entreprise sur Fourchambault
en 1972. Depuis son
plus jeune âge, il a toujours travaillé dans ce
d’activités,
domaine
jusqu’à ce qu’il fonde sa
propre société. Nous
sommes grossistes en produits alimentaires et plus
particulièrement en épicerie sèche (pâtes, riz,…) et
conserves. Notre zone de chalandise s’étend jusqu’à
100 km autour de Nevers (Nièvre, Cher,…). Notre
clientèle est constituée à 98% de collectivités comme
les lycées, les crèches, les établissements et les
services d’aide pour adultes handicapés,… Nous touchons également jusqu’à 2% de particuliers. En plus de
M. Berforini père, l’entreprise compte deux salariés :
Christelle Berforini qui s’occupe du secrétariat et de la
partie comptabilité et moi-même qui prends en charge
la relation et le suivi client ainsi que les livraisons.
Berforini est avant tout une société familiale qui tient
à maintenir sa proximité et son relationnel avec la
Hubert Berforini
clientèle."

● Bar "le Diplomate" (17, rue Gambetta)

"J’ai repris ‘Le Diplomate’ au début du
mois d’août 2019. J’ai
toujours travaillé dans
ce domaine d’activités.
J’ai été gérant de plusieurs brasseries, notamment sur Bourges
et Tours.
L’opportunité de reprendre ce bar-tabac s’est
présentée, je n’ai pas hésité. Je travaille en binôme
avec ma femme : elle s’occupe plutôt de la partie
tabac/jeux à gratter et moi de l’espace café/bar.
Il était important pour nous de garder l’identité
propre au ‘Diplomate’, pour rester dans la continuité
des anciens propriétaires."
Dominique Giraud

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi : 6h30-19h pour le bar
et 6h30-19h30 pour le tabac
Samedi : 7h-18h
Dimanche : 8h-12h30

● Les Serres de l’Enclos Galtier-Lagarde
(2, rue Gambetta)
"Depuis mon enfance, j’ai
toujours été passionnée
par la nature, les ﬂeurs,…
C’était une évidence pour
moi de faire un CAP
d’horticulture suivi d’un
CAP ﬂeuriste. J’ai été salariée pendant trois ans
dans cette même boutique avant de la reprendre en 2003, suite au départ en
retraite des précédents propriétaires. Mon mari a,
quant à lui, repris les serres, en lien avec le magasin,
situées à Jouet-sur-l’Aubois, ce qui nous permet de
produire la majorité de ce que l’on vend à la boutique.
Je crée mes propres compositions, je propose mes
services pour des évènements particuliers : mariage,
anniversaire,… et je m’occupe également, sur demande, de l’entretien des tombes. Je fais également
partie du réseau de transmission ﬂorale d’Interﬂora et
de Florajet. Mon rayon d’activités s’étend de Nevers à
Torteron, en passant par Marzy, Pougues-les-Eaux et
Jouet-sur-l’Aubois. La fête des mères reste pour moi
une période importante, suivie de la fête des grandsmères, de la Saint Valentin et de Noël" Catherine Lagarde

Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi : 9h-12h/15h-19h
Dimanche : 9h-12h

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi : 8h-12h/14h-17h

Ça bouge à Fourchambault*

Calendrier sportif*

Décembre 2019
6
7

7
7
10
11
11
12
12
13
du 13 au 15
14
14
15
20
20
31

Championnat régional de Développé-Couché
15 décembre
Soirée des récompenses de l’ASF Omnisports, 18h30, salle polyvalente (salle B). Infos au 06 07 14 03 42.
et Benchpress, organisé par l’ASF Musculation,
Atelier créatif, fabrication de "boîtes à surprise" en scrapbooking, 10h à 12h30, médiathèque.
13h30 à 16h30,
Matériel fourni par la bibliothèque. Apportez vos images souvenirs sur clé USB.
centre sportif Jacques Delarras
Public familial dès 12 ans, attention : places limitées ! Infos et réservation au 03 86 60 87 89.
(salle du tennis de table).
Assemblée générale du Vespa Club de Fourchambault, salle des associations. Infos : 03 86 68 88 65.
Infos : 03 86 38 70 65
Apéro déjeunatoire de l’association les Z’heureux Voyageurs, salle polyvalente. Infos : 03 86 60 17 07.
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.
Heure du conte "Raconte Frimousse", animation proposée par la médiathèque, 10h30, médiathèque (salle du conte).
Public : 18 mois à 3 ans. Infos : 03 86 60 87 89.
Projection sur écran géant d’un dessin animé sur le thème de Noël, Maison du Peuple. Tout public. Entrée gratuite. Infos et réservation : 03 86 90.99.07.
Portage exceptionnel de livres à domicile (à l’occasion des 20 ans de l’action). Infos : 03 86 60 87 89.
Arbre de Noël de la Maison des Enfants, salle polyvalente. Infos : 03 86 60 83 58.
Repas du Club des Lilas, Maison du Peuple. Infos : 03 86 58 92 02.
"Féérie de Noël" à Fourchambault proposée par l’association Syl’Dance, les associations locales, les commerçants,... (se reporter au programme présenté page 3 dans cette parution). Infos : 03 86 38 84 69.
Heure du conte "Croc’histoires", animation proposée par la médiathèque, 11h, médiathèque (salle du conte). Public : 4 à 7 ans. Infos : 03 86 60 87 89.
Marché de Noël de l’APEER (Associations des Parents d’Elèves des Ecoles du Riau), salle polyvalente. Infos : 03 86 58 99 21.
Repas des aînés, organisé par le CCAS de Fourchambault, 12h, salle polyvalente. Infos : 03 86 90 99 07.
Arbre de Noël du COS de Fourchambault, Maison du Peuple. Infos : 03 86 90 99 07.
Arbre de Noël de l’APEL (association des parents d’élèves du Chasnay), salle polyvalente. Infos : 06 61 35 67 46.
s de dernière minute
Repas de la Saint Sylvestre organisé par l’association le "Pont de l’Avenir", salle polyvalente. Infos : 06 46 26 00 85.
* Sous réser ve de modiﬁcation
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Quelques nouveautés :

● le passage à 80 km/h sur certaines routes à double sens de circulation sans séparateur central,
● la mise en place des vignettes "Crit’air" qui limitent la circulation de certains véhicules lors des pics de pollution.

La règlementation évolue constamment…
Article R415.11 : retrait de 6 points aux conducteurs qui ne cèdent pas le passage "au piéton s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant
clairement l'intention de le faire".
Article 412-10 : retrait de 3 points pour un changement de direction sans avertissement préalable : oubli d'un clignotant lors d'un dépassement, d'un stationnement ou arrêt.
Article R 412-1 : retrait de 3 points pour une absence de ceinture en circulation …"En circulation" veut dire : dès que le moteur tourne, donc on doit attacher
sa ceinture avant le démarrage du moteur… 1 personne = 1 place = 1 ceinture : il est interdit de transporter plus de passagers qu’il n’y a de ceintures.
Article R 412-6-1 : retrait de 3 points aux conducteurs qui téléphonent au volant. Téléphoner en conduisant multiplie les risques d’accident par 3 et envoyer un sms
multiplie ces risques par 23. Se servir de (ou consulter) son téléphone n’est pas autorisé… même à l’arrêt, moteur éteint... (par exemple, lors de l’arrêt
à un feu rouge). Vous devez être arrêté sur une aire de stationnement.
"Je te laisse, ma chérie, un ami me fait coucou ! ! !"

Si vous êtes surpris par ces obligations, il est temps peut-être de vous oﬀrir ou de vous faire oﬀrir un livre du
code de la route pour actualiser vos connaissances, de faire les tests avec votre enfant qui passe le permis,
d’aller sur internet où de nombreux sites proposent des tests gratuits ou bien de pousser la porte d’une auto-école
pour une remise à niveau.

Pour garder le sourire, rappelons que la première des règles du code de la route reste la cordialité.
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Bulletin d’information
novembre 2019
Chers concitoyennes, chers concitoyens,
Bientôt le plein automne qui annonce des modes de vie diﬀérents : l’adaptation de chacun à la saison,
au changement d’heure,… Tout ce qui témoigne du fait que la nature, ses rythmes, sa temporalité inﬂuent
directement sur notre vie quotidienne. Nous devons nous y plier, et cela… il convient de ne pas l’oublier. En tous
domaines, il nous revient de respecter ces éléments naturels qui nous environnent et nous font vivre au
quotidien.
Cette ﬁn d’année coïncide avec l’achèvement progressif de grands travaux.
Le quartier de la Fonderie verra l’aboutissement, dans les délais prévus, de la réhabilitation de la rue du
4 Septembre. La rue Saint Martin continuera sa cure de jeunesse bien méritée, pour des habitants à la patience méritoire. La Maison du Peuple devrait s’habiller de propre avec quelques agencements extérieurs pour la nouvelle
année. Un peu plus loin, c’est le chemin du Magny qui recevra certains aménagements routiers avec le partenariat
souhaité de la commune de Marzy.
Bientôt les cérémonies du 11 novembre : rejoignez-nous pour ces temps collectifs importants de respect du
passé et d’appel à la paix pour l’avenir !
Bientôt aussi les fêtes de ﬁn d’année et Fourchambault revêtira ses habits de lumière, respectés de tous, je
l’espère… De même, des associations locales, leurs bénévoles, des commerçants et la participation active d’une
partie de l’équipe municipale mettront à nouveau Fourchambault en fête avec une parade pleine de surprises, des
marchés de Noël, des spectacles,…
Fourchambault regorge de vie, de richesses humaines et d’activités pour qui veut bien s’y intéresser ou participer. Merci encore et félicitations à ceux d’entre vous qui contribuent, même modestement, à cette dynamique générale. Merci aussi à ceux qui ne manquent pas, chaque année, d’être présents aux réunions de quartier et
d’apporter, de façon constructive, des propositions d’amélioration de la vie quotidienne.
A toutes et à tous, avec ma plus grande estime.
A bientôt pour de bonnes fêtes.
Votre maire, Alain Herteloup
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En eﬀet, il a paru fondamental de recueillir l’expérience et les propositions des usagers.
Une page Facebook a été créée et des boîtes à idées
ont été mises à disposition chez trois commerçants.
Ces dernières ont rencontré une forte participation.
Cela a ainsi permis d’alimenter la réﬂexion du cabinet
d’étude.

Autre ressource non négligeable de
démocratie participative : les ateliers

1 Comment faire évoluer positivement l’image du
quartier de la Brasserie (espaces publics, bâti,
paysages, aménagements,...).
2 Comment améliorer les déplacements/mobilités et
le partage des espaces (piétons, mode doux,
voitures, camions, bus, stationnements,…).
3 Comment renforcer et développer la vie locale
(commerces, services, équipements publics,
animations,…).

Après un premier atelier avant l’été, deux autres
séances ont eu lieu le 23 septembre et le 15 octobre
derniers et ont permis de dégager des priorités autour
de trois thématiques :

Ces apports ont été synthétisés et communiqués au
comité de pilotage aﬁn d’alimenter les débats et de
dégager les grandes orientations à venir qui seront
dévoilées lors du séminaire de restitution prévu au
mois de décembre prochain.
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Les bénévoles : une force
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Notre commune est donc concernée, à double titre,
d’une part par la prévention des risques d’une crue de
la Loire et d’autre part par l’entretien d’un petit cours
d’eau, le Riau, selon certaines modalités.
Pendant de nombreuses années, cet entretien a consisté
à curer le lit du ruisseau en extrayant les végétaux et en
même temps les limons.
Malheureusement, cette méthode de creusements
répétitifs a eu des conséquences négatives évidentes et
désormais visibles sur la solidité des berges, sur la
modiﬁcation du lit du Riau avec son élargissement, le
creusement des berges et l’aﬀaissement progressif et
régulier d’une partie de la structure de la chaussée.

Travaux...

De nouvelles pratiques, plus pertinentes et respectueuses de l’environnement global, ont été mises en
place depuis que les agents de Nevers Agglomération
assurent annuellement l’entretien du Riau. Mais, au
rythme des saisons, la vision qu’en oﬀrent les résultats
interroge régulièrement les riverains car la nature
reprend une partie de ses droits. Cependant, entre les
résultats aujourd’hui visibles des pratiques destructrices
des temps passés et un programme de gestion concret
qui visera à rétablir un fonctionnement normal du Riau,
il faudra choisir. Quel que soit ce choix, il faudra aussi
laisser à la nature le temps d’exploiter les mesures mises
en place qui seront en partie la réparation des erreurs
du passé que nous payons aujourd’hui et qui risquent de
nous coûter cher.

● La Maison du Peuple en
cours de transformation.

Bienvenue à Richard Verdier...

En cours...

● Maison du Peuple (1ère tranche)
Ravalement de la façade
et 1er étage
Coût : 255 000 € TTC

● Rue du 4 Septembre
(3e tranche)

Dernière tranche de travaux, rue
du 4 Septembre, comprise entre
la rue Denfert Rochereau
et la rue Verte.
Coût : 198 000 € TTC

● Résidence "Les Bateliers"
(rues du 19 mars 1962
et du 11 novembre 1918)

Construction de 30 logements individuels
et intermédiaires et réalisation d’un parc urbain.
Travaux commandés et supervisés par Nièvre Habitat.
Coût de l’opération : 5 076 025 € (subventionnés
notamment par la commune à hauteur de 330 000 €).

A venir...

● La pose de la première pierre
de la résidence "Les Bateliers"
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Sous l’impulsion de Marc Lauvernier, conseiller municipal délégué aux cérémonies, plusieurs festivités seront
organisées du 5 au 11 novembre 2019 :

• exposition "La chirurgie durant la Première Guerre
Mondiale", du "musée de la Chirurgie Pr. Christian Cabrol"
Du 5 au 10 novembre, à la Maison du Peuple,
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tout public, entrée gratuite
et visites guidées pour les élèves de Fourchambault

Réfection des trottoirs et des entrées charretières de la
rue Jean-Marie Pouessel et d’une partie de la rue Lucien
Geoﬀroy.
Début des travaux : mi-octobre 2019.
Durée : un mois environ
Le stationnement sera interdit au droit du chantier
(l’accès aux propriétés sera maintenu).

● Chemin du Magny (portion longeant la voie ferrée)
Réfection de la chaussée.
Début des travaux : mi-octobre 2019
Durée : deux semaines environ.
La rue sera fermée à la circulation.
Coût total de ces deux chantiers : 78 000 € TTC

A la portée de toutes et de tous, cette exposition présente l'évolution de cet
art de guérir qu'est la chirurgie, à l'aide de collections exceptionnelles
d'instruments, d'appareils médicaux et de documents. Comment les
soldats étaient-ils soignés, avec quels instruments, dans quelles conditions ?
Voici quelques questions qui trouveront réponse dans cette exposition riche
d’enseignements.

• cérémonie commémorative pédagogique
7 novembre 2019, au monument aux morts, à 9h
Elle permet aux élèves des écoles élémentaires, aux collégiens et aux
lycéens de mieux comprendre l’importance et le déroulement d’une
cérémonie commémorative. Le temps d’une matinée, les écoliers endossent
diﬀérents rôles (élus, militaires, anciens combattants, porte-drapeaux,...) et
sont les principaux acteurs de cette cérémonie commémorative ﬁctive mais
émouvante et réaliste.

● Rue Saint Martin

Première tranche des travaux de réfection complète de la
voirie. Remplacement de la canalisation du réseau de
pluie. Pose de bordures et pose de concassé sur toute la
surface des trottoirs.
Coût prévisionnel : 90 000 € TTC

Aménagements de sécurité dans le parc du docteur Faucher.
Travaux eﬀectués par les services techniques municipaux.
Coût : 7 000 € TTC

Depuis le 1er août dernier, Richard
Verdier a rejoint le service communal
des espaces verts, composé de neuf
agents. Originaire de l’Aube, ce passionné d’environnement a pour mission principale d’entretenir les espaces
verts de la commune, notamment les
équipements sportifs.
Fort d’une expérience de plus de vingt
ans dans ce domaine, Richard Verdier
s’attache à respecter la nature et à la
préserver en utilisant et en préconisant des méthodes alternatives, sans pesticide. Altruiste, cet ancien cuisinier
de métier et sapeur-pompier volontaire pendant 15 ans aime partager et
s’adonner à ses deux passions que sont le bowling et le tennis de table.

19
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● Rues Jean-Marie Pouessel et Lucien Geoﬀroy

● Parc du docteur Faucher

La compétence est nouvelle pour Nevers Agglomération
et le budget alloué actuellement à l’équipe de l’eau n’est
pas suﬃsant pour satisfaire les besoins énormes des
communes en matière d’entretien des berges (20 km),
des zones humides (4,3 hectares) et des cheminements
(8,5 km) car n’oublions pas que Fourchambault n’est pas
seule confrontée aux questions des milieux humides.
Les instances de l’agglomération prendront, d’ici la ﬁn
de cette année, une décision qui, on l’espère, lui
permettra d’exercer pleinement cette compétence
"Gestion des milieux aquatiques" et répondra aux
demandes des habitants d’une façon adaptée et techniquement responsable pour le présent, tout en envisageant concrètement le futur de l’évolution du Riau.
A l’évidence, les Fourchambaultais seront informés de
ces décisions.

• cérémonie commémorative oﬃcielle
11 novembre 2019, au monument aux morts, à 11h
Elle célèbre à la fois l'armistice du 11 novembre 1918, la commémoration de la victoire et de la paix
et l'hommage à tous les morts pour la France.

• après-midi guinguette, animé par l’orchestre de Florence Pariot

2

11 novembre 2019, à la salle polyvalente, à partir de 15h
Tout public, entrée gratuite, sans réservation
Buvette tenue par l’association "Syl’Dance".
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37 % de la population.

Le bénévolat est un acte de vie et de développement
social fondé sur l'action citoyenne et la volonté de
créer des liens. Il symbolise des valeurs de gratuité
(donner sans recevoir) et de responsabilité.
Le bénévolat n’est pas seulement un don, c’est un
échange. Dans le contexte actuel d’individualisme, le
bénévolat apparaît comme une expérience personnelle, citoyenne et solidaire, créatrice de liens sociaux.

Les associations fourchambaultaises : une source de
vitalité pour notre territoire
Le tissu associatif de la ville de Fourchambault, riche
et dynamique, compte environ 550 bénévoles actifs
au sein d’une quarantaine d’associations.
Ces dernières proposent de multiples activités dans
les domaines sportif, social, culturel, festif,…
Leur investissement, sans faille au service d’autrui,
représente en moyenne 134 heures de travail par an
et par personne.

qui contribue à animer notre ville
Le bénévolat, acte citoyen, est un bel exemple de dévouement
és de qualité.
et à proposer à tout un chacun des divertissements et des activit

La Maison des Enfants
au service
des tout-petits...
La Maison des Enfants (structure du
CCAS) regroupe l’ensemble du service "Petite Enfance" :
● le RAM (Relais Assistantes Maternelles)
est un lieu d’information et
d’éveil s’adressant aux parents et
aux assistantes maternelles.

● l’Accueil Enfants Parents "Trampoline" est un moment de partage,
d’échanges et de conseils proposé chaque vendredi après-midi, de 14h
à 16h30.

● le multi accueil "Barbotine" est agréé pour accueillir 20 enfants de
3 mois à 4 ans qui peuvent fréquenter cette structure en accueil occasionnel ou régulier (jusqu’à 45 heures par semaine), en demi-journées
ou en journées complètes. C’est un lieu de socialisation pour les enfants
et qui permet aux familles d’exercer une activité, d’eﬀectuer une démarche, une course,… Chaque demi-journée, des activités sont proposées aux enfants (peinture, manipulation, psychomotricité, histoires,…)
A la Maison des Enfants, les trois structures travaillent ensemble.
Des intervenants extérieurs viennent proposer des activités ouvertes aux
enfants du multi accueil et du RAM, les lundis et mercredis matin.
L’accueil de loisirs la "Petite Passerelle" accueille également les enfants de
2 ans et demi à 4 ans, pendant les vacances scolaires.
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter la Maison des Enfants au 03 86 60 83 58 ou par mail :
maisondesenfants.fourchambault@orange.fr

Ça va mieux en l’écrivant...

● La pollution de l’environnement nuit au bien-être des habitants

A une époque où le respect de l’environnement et la lutte contre la pollution sont devenus prioritaires pour
notre avenir, il est très inquiétant de constater, au ﬁl des semaines, la coupable désinvolture de certains :
- dans le quartier de la Garenne, les espaces "détente" jonchés de débris divers
- le terrain dédié aux boulistes, dans le même état
(place de la Liberté, à l’angle de la rue Emile Martin et du boulevard Boigues)
- la rive de la Loire, près du pont, décorée d’un impressionnant tas de bouteilles de bière et d’alcool.
Le personnel municipal est constamment sollicité pour maintenir la propreté dans la commune mais ne
peut rien contre le manque de respect et de discipline élémentaires constaté.

Et toujours cette question, déjà posée aux
pollueurs mais restée, bien sûr, sans
réponse : comment peut-on avoir la force
d’apporter sur le lieu de ses agapes, bouteilles et paquets pleins et se retrouver
soudain en situation de "défaillance physique" pour ne pas pouvoir remporter ces
mêmes bouteilles et paquets vides ?

● Les trottoirs en gravillons (bicouche)

Comme la majorité des autres villes,
Fourchambault a choisi de refaire les
trottoirs en bicouche (avec des gravillons) plutôt qu’en enrobé.
Avec le bicouche, les coûts de
rénovation sont inférieurs de
30 %, ce qui, au vu du nombre de
m² concernés, représente une réduction importante des dépenses
pour le budget communal et ceci pour
une qualité identique. Il est important de
rappeler que les gravillons se tassent,
laissant ainsi place à des trottoirs propres.

Les festivités de Noël :

nicipal à inscrire dans vo
un programme associatif et mu

s agendas...

• Marché de Noël de l’association le "Pont de l’Avenir"
du 9 au 17 novembre 2019, local municipal rue du Pont,
de 9h à 19h le week-end et de 14h à 19h du lundi au vendredi
Tout public, entrée gratuite
Décorations de Noël, objets faits main, produits du terroir et idées cadeaux seront de
mise aﬁn d’organiser les fêtes de ﬁn d'année! Les bénévoles préparent activement cette
évènement avec leurs idées créatives aﬁn de vous émerveiller lors de votre visite.

• Spectacle "Olala Léon c’est Noël !", compagnie Octopus
Mercredi 27 novembre 2019, 15h30, Maison du Peuple
Tout public, dès 4 ans, durée : 40 minutes, 2 € par enfant (accompagnateur gratuit)
Dans une symphonie de poésie et de maladresse, deux clowns tombent amoureux un
soir de Noël et… leurs valises aussi !
Infos et réservation au 03 86 60 87 89

• Projection sur grand écran d’un dessin animé sur le thème de Noël
Mercredi 11 décembre 2019, Maison du Peuple
Tout public, entrée gratuite / Infos et réservation au 03 86 60 87 89

• Portage exceptionnel de livres à domicile (à l’occasion des 20 ans)
Jeudi 12 décembre 2019

Elle est de retour le
dimanche 10 novembre,
de 10h à 12h, devant le
marché couvert.
Venez déguster deux bonnes soupes (soupe fourchambaultaise, crème de potimarron), servies
par les restaurateurs de la commune,
les élus, en collaboration avec la
Cuisine des Saveurs.

Bon à savoir...
Noël des aînés (70 ans et plus*)
Le repas de Noël, oﬀert comme chaque année par
le CCAS, aura lieu dimanche 15 décembre, à la salle
polyvalente. Venez nombreux : il suﬃt de s'inscrire
auprès du CCAS (en mairie) jusqu'au 6 décembre.
L'orchestre Thierry Michel assurera, à nouveau, l'animation musicale de ce moment convivial et festif.
Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas participer
au repas, il est oﬀert la possibilité d'avoir un bon
d'achat de 20 € à utiliser auprès des commerçants
de Fourchambault jusqu'au 31 janvier 2020.
Inscription obligatoire auprès du CCAS en mairie ou
par téléphone (03 86 90 97 65).
*Le repas est aussi oﬀert au conjoint
de moins de 70 ans.

Permanence logement
Danièle Loreau, vice-présidente du CCAS et adjointe
aux aﬀaires sociales, tient une permanence logement en mairie pour faciliter les démarches auprès
des OPHLM (Nièvre Habitat et Habellis). Les entretiens ont lieu les 2e et 4e mercredis de chaque
mois, de 14h30 à 16h, sans rendez-vous.

Collecte de stylos usagés

• Féérie de Noël
Du 13 au 15 décembre 2019
L’association "Syl’Dance", les associations et les commerçants de Fourchambault, la
maison de retraite "Les Verdiaux", l’école du Chasnay et les vélos Touk-touk de Nevers
vous invitent à participer à la féérie de Noël :
- vendredi 13 décembre : concert de l’AMF, 20h, église Saint Louis
- samedi 14 décembre :
14h00 : animations chez les commerçants (ateliers créatifs, lectures de contes,...)
17h30 : parade de Noël (6 chars, échassiers lumineux, danseuses des Syl’Dance et
de country du FJEP, les musiciens de l’AMF, les sportifs de l’ASF Judo, le Centre Social, les American Riders, ...), départ
rue Denfert Rochereau, puis spectacle de feu, proposé par l’Amicale des Festivités, derrière la Maison du Peuple,
suivi d’un lunch oﬀert par les commerçants et animé par les Magmamoca
- dimanche 15 décembre : déambulation du Père Noël, à partir de 10h30, dans les allées du marché dominical.

• Marché de Noël de l’association des Parents d’Elèves des Ecoles du Riau (APEER)
Samedi 14 décembre 2019, de 10h à 18h30, salle polyvalente
Tout public, entrée gratuite (manifestation organisée au proﬁt des écoles du Riau)
Réservation des emplacements au 03 86 58 99 21. La table de 2 m est à 12 €.

L’hiver approche…
l’opération soupes aussi !
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N'hésitez pas à faire une bonne action en apportant
vos stylos usagés à la mairie et à la médiathèque
de Fourchambault.
Grâce au recyclage de ces objets, l’association
"Lou'ange" confectionnera des layettes pour les
petits, nés trop tôt. Elles seront gracieusement
oﬀertes à de nombreux hôpitaux français.

Annonces payantes du Journal du Centre
Désormais, la ville ne sera plus en mesure de vous
informer par voie de presse des coupures
d’électricité et autres ﬂuides car ces annonces
sont aujourd’hui payantes dans le Journal du
Centre. Nous ne manquerons pas de vous avertir
par le biais de notre site internet, de notre page
Facebook et de nos bulletins d’information.

